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PRÉFACE.

Après de longs retards qu’ont entraînés la ré.

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

de ces documents, puisés à la fois dans les sOurces

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

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

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

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

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

recueil intitulé Thou-chou-pien, qui date du dernier siècle. Mais, lorsque je les avais calquées et
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tranScrites, j’obtins la communication d’une composition géographique mieux étudiée, plus riche
en détails de tout genre, et rédigée à l’aide d’en-

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

1’",16 et large de 1242, publiée au Japon en
1 7 10, que M. Guillaume de Sturler, fils du dernier ambassadeur hollandais près la cour de Yédo,
venait d’offrir, avec une collection de livres. japonais, à la Bibliothèque impériale de Paris. Quoiqu’clle fût loin d’avoir l’exactitude scientifique des

cartes européennes, elle parut d’un haut intérêt

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

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

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

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

de l’ouvrage. .

J’aurais pu me borner à un seul index, comme

on l’a fait pour le Lotus d’Eugène Burnouf, mais

les orientalistes-sinologues qui feront usage des
Mémoires de Hiouen-thsang pour leurs études et
leurs travaux auraient regretté de n’y point trou-
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ver, non-seulement les caractères chinois répondant, comme traduction, à des mots indiens, mais
encore les signes phonétiques qui servent à figu-

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

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

core, outre les index des mots chinois et français,
ofl’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 correspon-

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

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

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

et méthodique, des mots indiens figurés par des
caractères chinois qui cessent d’être significatifs
’ Voyez Histoire de la vie et de: voyages, etc. p. xIv. note l.
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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’ou-

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

Ide ce nouvel instrument philologique.

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

soit parce qu’ils étaient étrangers à la langue in’ Voyez la Préface de l’Histoire de la vie de Hiouemlhsang et de se:
voyages dans l’Inde, p. xx-xxxm.
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dienne, comme ceux des pays de la Transoxiane,
soit parce que un ou plusieurs des signes dont ils
se composent étaient susceptibles de recevoir, en
sanscrit, plusieurs prononciations dont je n’ai pu
préciser la plus certaine.
Quoique mon recueil de signes phonétiques,
composé de plus de mille caractères chinois, soit
loin d’être aussi complet qu’on pourrait le désirer,

on reconnaîtra peut-être que cette méthode de
transcription (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’.
’ C’est faute de ce secours que. dans le Fo-lroue-ki, des centaines de
mots phonétiques tels que Chi-Io-p’o-tho-Io (Çîlahhadrn). sont restés
sans transcription . et que d’autres. comme ’O-Ia-chou-na (Ardjouna) ,
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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 vClIi (Djî) , pour Koumâra-

dilua; la ville de Kio-weï-weï, pour Kapilavastou;
le vénérable Mo-lien, pour Mâadgalyâyana, etc.

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

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

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

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

souvent dans l’Histoire de la vie et des voyages
de.Hiouen-thsang. Cette petite innovation m’a
épargné une multitude de répétitions inutiles.
Ta-mo-lrhieou-to (Dharmagoupta), qu’on a voulu transcrire en sanscrit. ont reçu. p. 159, l’orthographe impossible de Knâchouna, 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 ou l’on a constamment importé, du

royaume du Milieu, tous les livres chinois relatifs
à la doctrine de Çâkyamouni ou à la géographie
de l’Inde ancienne. C’est donc là seulement qu’il

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

habile sinologue russe, M. Constantin Skatschkoff, qui a résidé sept ans à Péking, j’ai eu l’hon-

neur d’entrer en relations avec M. Gochkewitch ,
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le savant auteur d’un dictionnaire japonais-russe,

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

le plus désirable. M. Gochkewitch, qui a fait partie, comme son honorable ami, M. 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’Europe, les principaux voyages de l’Inde, qui parurent du temps des
Souï, entre les années 581 et 617, et, par-dessus

tout, la grande description des contrées occidentales intitulée Si-yu-thoa-tchi l, 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.

Jene 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 9, d’un nombre con’ E ü Ë E0 j: -l” fin Si-yu-lhou-tchi-Iou-chi-kiouen.
Ë [il] -I- Hou-thou-ssc-chi-lrioucn. Voyez l’encyclopédie
Fa-youen-tchou-Iin, livre CXIX. fol. 23.
’ La première. en vingt-quatre volumes. est intitulée Yu-lin «la
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sidèrable 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 en
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 m0.
demes du Paîztclzalantra 1 . M. Benfey m’a plus d’une
Forêt des Comparaisons n . et la seconde. également en vingt-quatre
volumes, Fa-youen-tchou-Iin a la Forêt des perles du jardin de la Loi n.
’ Pour montrer avec fidélité le jugement que M. Benfey a porté sur

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

7 juillet 1858 ....... a Durch lhre Entdechmg derselben (Fabeln)
- un chinesischen . ergiebt sich nun auch fur sie der indische Urcsprung. Sie bônnen sich leicht vorstellen. welches Intéressé bei dieu sen Untersuchungen gemde eine Mittheilung erhâlt , welche, tu don
- bisher gefundenem Beweisen , wieder einen neuen fügt. lch holl’e die
A bicher gehôrigen Stellen . gelegentlich noch anlzufinden , und Will sic

I [buen dann noch notiren. 22 juillet ........ n Die erste derselben (Fabeln) gewâhrte mir eine
c ausserordentliche Befriedigung, da ich daraus erlrannte, dass Sic Ihren
- frùheren Entschluss, Ihre schône Entdecltung tu verôfl’entlichen, Wie-

n der aufgenomrnen haben. Wenn allé 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’ingénieuscs, en y ajoutant dix-huit
légendes inédites que j’ai remarquées le premier

dans la traduction chinoise 1 d’un ouvrage sanscrit
appelé Damamoâka, dont on possède une version
a cyclopâdien enthaltenen indischen Fabcln u. s. w. so behandclt sind.

a wic diejenigcn. welche Sic s0 freundlich waren mir mitzuthcilen .
a dann haben Sic entschicden Brecht, die Form in welcher die chines sischen Uebcrsetzungcn die indischen Fabeln bewahrt habcn , fûr viol
a volllrommncr au halten. als die Gestalt derselben im Parîtchatantra.
a Die dogmatische Benutzung und der das Ziel gewôhnlich überschies-

a sendc Scharfsinn der Inder, hat die altcn einfachen Formen. wie sic
a in (leu buddhistischen Schriften bewahrt sind , durch Raffinement und
a Aberwitz. in der That oit bis sur lâchcrlichcn Travestie urngewana delt. Doch isl dies , in den andem Recensionen des Parïtchatànlm,
a nicht gens so weit getrieben . ale gercde in den modemen Bcarbeituna gcn welche Dubois übersetst hat .....
c Erlauben Sic mir nur nech meinen tiefsten DanII , gcwisscrmassen
a im Namen der Wissenschafl. Ihnen dafür auszusprechen . dass Sic au
«Ihrem Entschluss jene Conceptionen au verôfl’cntlichen. zurùckgca kehrt sind. Ich holl’e , dass diese Arbeit Ihnen zuglcich einc Erholung

a von Ihren übrigcn s0 cmstcn gewâhren wird. chcr aber nchmcn
a Sic noch meinen herslichsten Dan]: fur die Ansieht, welche Sic mir
a crôfi’nen , durch Mittheilungen Ihrer Ucbersetsungen bcglùckt au wer-

c den. Ich werde sic, mit Ihrer Erlaubniss. meinen Untersuchungen
a natürlich. mit Dan]: fur Ihre ausscrordentlichc Gùte. cinverleiben.
a und bin ûberzeugt, dass sic am meistcn dam bcitragcn wcrden, mei- nen Forschungen übcr die Quellen und die Verbrcitung der indi« schcn Fabeln. Màhrchcn und Ersâhlungcn , ciné festcrc Begründung

n tu gewàbren. r
’ Cette version est intitulée 2 Hien-yu-in-youen.
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tibétaine incomplète (le Dsang-loun, mâts fia) , que

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

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

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

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

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 1 8511, et ou se trouvent résumés les procédés industriels des Chinois qui se
rapportent à la chimie? Je n’aurais pas à regretter
ce léger sacrifice de temps, si je pouvais espérer

de voir accueillir cet ouvrage entièrement neuf
avec la même faveur que ma traduction de l’Histaire de la Fabrication de la porcelaine chinoise.
Paris, 1" septembre 1858.
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SECONDE PARTIE.
A l’est de l’arbre P’ou-ti (Bôdhidrouma - l’arbre de

l’Intclligcnce) , on passe la rivière Ni-Iien-chen-na (Nâirairdjanâ). Au milieu d’arc grande forêt , il y a un Stoûpa ,
au nord duquel on voit un étang. Ce fut la qu’un e’Ié-

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

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

du pedum. Un tel éléphant est inconnu des naturalistes.

II. I

2 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.
se promenait sur les bords de cet étang. Comme sa mère

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

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

et en eutpitié. 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 où se promène et habite un éléphant à par-

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

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

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

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

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

sitôt, et l’interrogea lui-même.

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

a comment pourrais-je manger de bon cœur? n

Le roi, ému de ce pieux sentiment et de sa ferme
résolution, le mit sur-le-champ en liberté.
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A côté de cet endroit, il y a un Stoûpa, devant lequel
on a élevé une colonne en pierre. La, jadis, le Bouddlza
Kia-cbe-po (Kâçyapa) resta tranquillement assis.
A côté , on voit les sièges des quatre Bouddhas passés,

et un lieu ou ils se sont promenés peur 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-theda, fils de Lan (Oudraka ,V Rwapouttra) 1. Il pro-

menait avec bonheur ses pensées dans les cieux, et lais-

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

gré de l’extase mystique (Dhydna), le roi de Magadhalui
montrait le plus profond respect. Chaque jour, à l’heure
de midi , il l’invitait à venir manger dans son palais. Yeou-

mon, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra) , s’élangait

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

’ Voyez Eug. Bumouf. Latin, p. 820 et suiv.
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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 jeunefille 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’émportât sur elle. Le roi de Magadha la lit 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 Bichi Ou-Iheou, fils de Lan (Ou« draka, Râmapouttra), a reçu de moi, anciennement,

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

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

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

perdit sur-le-champ ses facultés divines. Son repas fini,
il parla de s’en retourner, mais il ne put voyager dans
les airs. Il en éprouva au fond du cœur une profonde

honte. Alors, usant de tromperie, il dit à la jeune fille: .
a Depuis que je pratique les devoirs de la vie religieuse,
a je mets mon bonheur à me plonger dans la méditation.
’ Ce palais répondait au harem des Orientaux.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. IX. 5

- Je voyage dans les airs, sans prendre un instant de
a 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

- pourrait-on ne songer qu’à sa pr0pre perfection, et
- oublier l’assistance qu’on doit à tout le monde? Au-

- jourd’hui, je veux sortir par la porte, et marcher en
a foulant. la terre, afin que ceux m’auront vu et conn templé obtiennent tous ensemble le bonheur et la fora tune. u
La fille du roi . ayant entendu ces paroles , litrépandre
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-theou, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra),

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

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

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

ments de colère et de haine, et forma un vœu coupable. - Je désire, s’écria-t-il, être, dans l’avenir, un

: animal méchant et féroce, avoir le corps d’un renard

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

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

a dans les rivières, et je me repaîtrai des poissons. Quand il eut fini de proférer ce vœu. peu à peu sa

rage s’apaisa. Il pria avec ardeur, et, au bout de quelques instants, il reprit le cours de sa méditation première. Mais peu après il mourut, et renaquit dans la
première classe des dieux dont la vie dure quatre-vingt
mille kalpas. Joe-lai (le Tathâgata) fit sur lui cette prédiction : a Quand sa vie céleste sera achevée, il obtiena (Ira réellement son ancien vœu, et possédera l’ignoble
c corps qu’il a désiré. n Depuis ce moment, il parcourt le

cercle des voies mauvaises; il n’est pas encore arrivé au
jour marqué pour sa délivrance. finale 1.

A l’est de la rivière Mo-ho (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-tho (Kouk-

koutapada)’, qu’en appelle aussi Kiu-liu-po-tha (Gouroupada) 5.. Là, on voit des sommets hauts et escarpés.

des vallées et des grottes sans bornes. Des torrents ra-

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

lancent dans les airs; leurs vapeurs touchent presque
’ C’est-à-dire à l’époque ou il doit. par le Nirvana, échapper pour

toujours à la loi de la transmigration.
’ En chinois, Khi-Lso-chan a la montagne du Pied de coq n.
" En chinois, Tsun-tso-chau a la montagne du Pied du vénérable n.
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au ciel, et leur masse imposante est au niveau des
nuages. Dans la suite des temps, un homme vénérable,
nommé le grand Kia-chs-po (Mahâ Kâçyapa), habita

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

dit : Le Pied du vénérable (Gouroupada). Le grand Kioche-po (Maha Kàçyapa) était un Çrâvalca, disciple du

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

(Adagio vimdkchas). Lorsque Jeu-lai (le Tathâgata) eut
achevé sa mission ’, à la veille d’entrer dans le Nirvana,

il parla ainsi à Kio-chepo (KAçyapa): - Pendantun nombre

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

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

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

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

- Le vêtement de religieux tissu de fils d’or, m’a
- été offert par ma tante (Mahd Pradjdpati), T’se-chi
t (Maitrêya), après qu’il fut devenu Bouddha, l’avait
- laissé pour qu’il vous fût transmis. Tous ceux pra-

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

’Bhiakchounîs), les Oa-po-so-kia (les Oupasakas), les

- Ûu-po-rse-kia (les Oupasilràs), faites-les passer, avant
’ Littéralement z eut fini de mendier.
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a tous, à l’autre rive, afin qu’ils échappent à la loi de-

- Kia-che-po
la transmigration.
n(Kâçyapa), ayant reçu ces ordres, se chargea de soutenir la droite loi. Vingt ans après enlevoir
achevé la collection, dégoûté de l’instabilité des choses

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

vant des chemins tortueux. Quand il fut arrivé à la
chaîne du sud-ouest, il se trouva arrété parle pic de
la montagne , dont les flancs n’offraient que des sentiers
tournants et étroits. Il la frappa alors avec son bâton,

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

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

pics, il prit dans ses mains le vêtement (Tchivara) du
Bouddha, et resta debout. Par la puissance de son désir, Ies 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 (Mâitrêya), I’Honorable du siècle, apparut dans le
monde. Après qu’il eut expliqué la loi dans trois assemblées, il se trouva encore une multitude d’hommes d’un

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

Alors T’se-chi (Mâitrêya) lit claquer ses doigts, et les
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pics dela 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
Kie-che-po (Kâçyapa) remit le vêtement (à Mâitnéya),

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

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

fol orgueil. Tous, furent vivement émus; ils ouvrirent
leurcœur et virent le-fruit du Saint (obtinrent la dignité
d’Arhat). C’est pourquoi , sur le haut de cette montagne .
on a élevé un Stoâpa. 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 (Kouk-’

houppada parveta), il fit environ cent li, et arriva à la
montagne appelée F o-thoofa-na (Bouddhavana), remarquable par la hauteur de ses pics et ses flancs escarpés.
Dans ses cavernes, on voit une chambre taillée dans le
roc. où jadis le Bouddha descendit et s’arrêta. A côté,

il y a une large pierre. Chi, le roi des dieux (Çakra
Dévêndra), et le roi Fan (Brahma), ayant broyé du
santal de l’espèce dite tête de bœuf (Gôçirchatchandana 1).

en frottèrent Jan-lai (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. lui.
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urina. Parmi les hommes qui cherchent à les toucher
(par des prières) pour les rencontrer, il y en a quelques-

uns obtiennent de les. voir. Ils prennent constamment
la forme de Cha-mi (Çrâmanêras) , et entrent dans les

villages pour y mendier. Tantôt ils se cachent. tantôt
ils se montrent au grand jour. On voit éclater, en cet
endroit, des prodiges divins qu’il serait difficile de raconter en détail.
Dans les vallées désertes du mont Fo-tho-fa-na (Boud-

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

de cette forêt sont longs et vigoureux; ils couvrent la
montagne et s’étendent sur toute la vallée. Jadis un
P’o-Io-men (un Brahmane) , ayant appris que le corps de
Chi-kia-fo (Çâkya Bouddha) était haut de seize pieds,

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

’et dépassa seize pieds. Il continua à grandir encore,
de sorte que le Brâhmane ne put connaître à fond la
vraie taille de la statue. Celui-ci jeta aussitôt son bâton
et s’en alla. Par suite de cette circonstance, le bambou

resta planté en terre et y prit racine.
Au milieu de cette forêt, il y a un grand Sloûpa qui
a été bâti par le roi Açôka. Jadis, en cet endroit, Jou-

laï (le Tathâgata) fit éclater pendant sept jours, en
faveur des dieux, ses grandes facultés divines, et ex’ En chinois, Tchang-lin a la forêt du Bâton n.
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pliqua la sublime loi. Dans la forêt du Bâton (Yachtinana) . il y avait, dans ces derniers temps, un Oa-po-sokia (Oupàsaka) nommé Cheye-si-na (Djayasêna)l,
était originaire de l’lnde occidentale , et issu de la caste

des Tsa-ti-li (Kchattriyas). Il avait des goûts simples
et modérés, et se plaisait au sein des bois et des montagnes. Il. portait ses pas dans les régions imaginaires,
et promenait son esprit jusqu’aux limites de la vérité.
Il avait sondé les subtilités profondes des livres sacrés

et profanes; son élocution était pure, ses raisonnements
étaient élevés, et son extérieur respirait le calme et la
dignité. Les Chu-men (Çramanas), les P’ o-lo-men (les
Bràhmanes). les hérétiques, les hommes d’études dif-

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

daient des leçons. Les disciples recevaient de lui
leur; 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 l
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’lnde. il formait une

pâte avec des poudres odorantes. et en fabriquait de
petits Smâpas hauts de cinq à six pouces; il écrivait des
textes sacrés et les y renfermait; il les appelait les reliques
de la loi 3. Lorsqu’il en avait façonné un amas considé’ En chinois. Ching-Iriuu a armée de la victoire n.
’ En chinois , F moka-li a Dharmaçarîras n.
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rahle , il construisait un grand Stoûpa, dans l’intérieur

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

cupation de Ching-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 Stoüpas. 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 Icôfis de Stoûpas

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

sait un grand Sloûpa, et lesy renfermait tous ensemble;
puis il lui offrait pompeusement ses hommages. Il convaquait 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 brillante.
A environ dix li au sud-ouest de la forêt du Bâton
(Yachfivana), au midi d’une grande montagne. il y a
deux sources thermales dont l’eau est extrêmement
chaude. Jadis Jou-Iaï fit jaillir ces eaux et s’y baigna.
Elles existent encore aujourd’hui , et versent des [lots
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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 Stoâpa. Jan-lai (le

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

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

en pierre. Jadis, en cet endroit, Jan-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-lo (Bimbisâra) voulut venir pour entendre l’enseignement de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une vaste caverne que les Indiens appellent le palais
des ’O-souslo (Asouras). Anciennement il y eut un homme,

ami du merveilleux, qui était profondément versé dans
les formules magiques. Il enrôla, à prix d’argent, quas

torse compagnons, les engagea, par une sorte de pacte,
à partager ses desseins , et entra avec eux dans cette caà

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

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

licou-li (Iapis-lazuli). Quand ces hommes furent arri-s
vés- 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 tente sorte de respectsiLàdessus, ils s’avancèrent à pas lents jusque dans l’intérieur

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

dans un étang, vous oindre de parfums, et vous couronner de fleurs. Vous pourrez ensuite entrer; ne vous
pressez pas. Il n’y a que ce magicien qui doive entrer
promptement. Les treize autres hommes allèrent aussitôt se baigner. Quand ils furent entrés dans l’étang,
leur esprit se troubla comme s’ils avaient perdu la mèmoire (de ce qu’ils avaient vu). Ils se trouvèrent alors
assis au milieu d’un champ de riz , situé au centre d’une

vallée unie qui était éloignée de trente à quarante li

auA côté
nord
de cet endroit. de la maison en pierre, il y a un pont de bois,
large d’environ-dix pas et long de quatre à cinq li 1. la;
dis 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
lien 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 Kiu- che-kie- lo-pou- Io ’ (Kouçâgârapoura),

’ En chinois, Tclum-tao. On lit dans le Dictionnaire de Khang-hi :
v3!" le bord des précipices on creuse les flancs des montagnes, et on
ypose, pour passer, des ponts en planches qu’on appelle Tchan-tao. n
’ En chinois, Chang-mao-koung-tch’ing a la ville où’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’étaitrlà

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 chenlins;-leurs
fleurs exhalent un délicieux parfum, et leur couleur
jaune a l’éclat de l’or. Dans le dernier mois du-prin-V

temps, toute la forêt est de couleur d’or.

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

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

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

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

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

ivre, il y a un Stoûpa. Ce fut en ce lieu que Che-li-tseu
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entendit le Bhikchou ’O-chi-p’o-chi (Açvadjitl) expliquer la loi, et obtint la dignité d’Arhat. Dans

le commencement , lorsque Che-Ii-lseu (Çaripouttra)
était dans sa famille 2, il se distinguait par l’élévation de

sestalents 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 (Çâripouttra), l’ayant

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

a pas obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhat), pour- rait-il avoir cet air doux et tranquille? Il convient d’ate

c tendre un peu pour juger de son mérite. z Or le Bhikohol; 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 ,

- et quelles lois avez-vous étudiées pour avoir ainsi un

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

- Tchalrravartti, et prenant en pitié les . six conditions
- des hommes , se soumit pendant six ans aux plus dures
’ Euchinois, Mæching «le vainqueur des chevaux n.
’ C’est-adire : n’avait pas encore embrassé la vie religieuse.

n. a
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« austérités, puis obtint l’intelligence complète (Samyah

a sambôdhi) et la connaissance universelle (Samadjïzâ)?

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

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

Là-dessus, il exalta en termes magnifiques la loi du
Bouddha. QuandSChe-Ii- o (Çaripouttra) l’eut entendu,
il obtint sur-le-champ la dignité d’Arhal.
Au nord de l’endroit où Cho-li-tseu (Çâripouttra)

avait obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhat),
il y a, tout près, une fosse large et profonde à côté de
laquelle onra élevé un Stoûpa. Ce fut en ce lieu que
Che-li-kio-lo (Çrîgoupta) 1 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 (Brâhmanes) di-

saient : a Kiao-ta-mo (Gâutama) est vénéré de tout le

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

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

c 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, Ching-nu’ acaché (protégé) par la victoire (sic) n.
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c échappe à la fosse ardente, il ne peut manquer de

c Cluny-ni
tir par
le poison. - .
(Çrîgoupta), docile à ces ordres, fit préparer le repas empoisonné.
Tom les hommes de la ville , connaissant les mauvais
desseins que Cluny-nu" (Çrîgoupta) avait formés me;
I’Honorable du siècle, prièrent instamment le Bouddha
de ne point aller chez lui. a N’ayez point d’inquiétude ,

- leur dit I’Honorahle du siècle; personne au monde ne
- saurait détruire le corps de Jan-lui (du Tatbàgata). n

H-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 thugmi (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
- encore le riz empoisonné. a
Quand l’Honorable du siècle eut fini de manger le

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

et embrassa sa doctrine.
Au nord-est de la fosse ardente de Cluny-mi (Çrîgoupta), à l’angle de la ville entourée de montagnes
(Kouçâgâmpoura), il y a un Sloûpa. En cet endroit, le
grand médecin Chi-po-In’a (Djîvaka) bâtit, en faveur du

Bouddha, une salle pour l’explication de la loi. Tout au-

tour des murs il sema des fleurs et planta des arbres
fruitiers. On y voit encore des restes de fondements, et
2.
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de vieux troncs d’où partent des rejetons. Lorsque Joulaï (le Tathâgata) vivait dans le monde, il s’arrêta sou-

vent dans cette salle. On remarque en outre, à côté.
l’antique maison de Chi-po-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-li-tho-kiu-lch’a (Grïdhrakoûta par-

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

tours y font leur demeure; de plus, il ressemble à une
haute tour. L’azur du ciel s’y reflète, et il offre distinc-

tement des teintes pâles et foncées. Lorsque Jazz-lai (le
Tathâgata) eut gouverné le siècle pendant près de cin-

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

franchir les ravins, depuis le pied de la montagne jusqu’au sommet, il fit assembler des pierres, et pratiqua

des escaliers larges d’environ dix pas, et ayant une
longueur de cinq à six li 2. Au milieu du chemin, il y a
deux petits Stoâpas : l’un s’appelle la Montée d’en bas 3;

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

miaou-thaï a la tout des Vautours p.
’ Plus haut, page 1 5 . ligne 15. on ne donne à ce passage que quatre

ou cinq li de long.
J En chinois. Hia-ching.
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gainai, parce que le roi ayant choisi des hommes du
commun, ne leur permit pas ide 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 Jou-laî l’ha-

bita souvent et y expliqua la loi. Aujourd’hui on l’a représenté dans l’attitude de la prédication; la statue est
de la même taille que le corps de Jou-laï (du Tathàgata).

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

l’exercice. V

A côté, il y a une grande pierre, haute de quatorze

à quinze pieds, et dont la circonférence est d’une trentaine de pas. C’est celle que Ti-p’o-ta-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 Tathâgata
expliqua, en ce lieu, le Livre de la fleur de la loi (Saddhama poupdarika).
Au midi du Vihâra , à côté du bord de la montagne ,

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

Au nord-ouest de la maison en pierre du Bouddha,
et en avant de cette même maison, il y a une large
pierre. C’est en cet endroit que ’O-nan (Ânanda) fut
’ En chinois. Touîfan.
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effrayé parle démon (Mdm). Comme le vénérable ’O-nan

(Ânanda) se livrait, sur Cette pierre, a la méditation,
le roi des démons (Mârarddja) prit la forme d’un vau-

tour; puis, au milieu d’une nuit du demi-mois obscur
(Krîchpapakcha) , il se plaça sur cette grande pierre,
battit des ailes et poussa des cris terribles pour effrayer
le vénérable Ânanda. Celui-ci fut glacé de frayeur et
resta hors de lui-même. Le Tathdgata, 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 afi’ectueux, lui parla ainsi :
a N’ayez point peur de l’animal dont le démon (Méta)

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

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

dans le roc, où Che-li-tsea (Çâripounra) et beaucoup
d’autres grands Lo-han (Arbats) se sont livrés jadis à la

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

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

toile 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 nouesl aient quelque chose d’obscur, on peut ce-

pendant en distinguer la forme. A

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

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

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

sud des grandes montagnes neigeuses. du lac Anamtapta ’, 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 La violence des feux souterrains fait monter des flammes échauffent ainsi les
eaux. A toutes les ouvertures par où s’échappe l’eau

des sources. on a posé des pierres sculptées. Tantôt
on a figuré des 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. V1. fol. no v. l. no.
’ En chinois, Won-jean c qui n’est pas chauffé n.
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des bassins en pierre. On vient de tous les pays pour
s’y baigner. Après quoi, beaucoup de personnes, allée-tées de maladies chroniques, s’en retournent guéries.

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

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

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

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

on en voyait sortir des apparitions étranges et extraor-

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

trouble qui ressemblait à la folie. Cependant ce pays
remarquable a été la demeure de saints Richis, qui,
pleins de respect pour les exemples du Bouddha, dont
ils foulaientvles 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, ,
aimant l’obscurité et le silence , voulut cacher ses traces
’ C’est-adire, la maison bâtie à côté du Pippala, Ficus religiosa.

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

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

’- pas rares ’. Non-seulement vous ne pourrez vous li-

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

a repentir. p
- a Tel n’est point mon avis, répondit le Bhilcchou.
- Je veux aujourd’hui acquérir le fruit du Bouddha (la
- dignité d’Arhat) et. dompter le démon du ciel ’. De

- pareils dangers ne valent pas la peine d’en parler. r

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

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

a de couleur, et vous observez les règles de la disci- pline . pour protéger tous les hommes, cultiver votre I
- 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 là suivre les instructions
- du Tathâgata? n
’ Littéralement : ne sont pas peu nombreux.
’ Suivant le Dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi, liv. 1V, fol. 23 . on entend
. par la Pdpfyan, le roi du monde des désirs (Kdmadhdtou). Ibid. Domp-

ter le démon du ciel. c’est vaincre la concupiscence. -
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--- a Pour moi, dit le Bhikchou, j’observe le précepte

a de la chasteté, pour obéir aux instructions du Saint (du

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

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

-.me protéger moi-même , et non pour faire du mal aux
a autres. Jadis un novice occupait cette demeure et s’y
- livrait à la méditation, dans le but d’obtenir le saint
a finit du Bouddha (la dignité d’Arhat), afin de soulau gerles habitants des sombres régions ’. Si j’ai vu des
a apparitions étranges qui m’ont glacé de terreur et me-

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

- a Je suis accablée, dit-elle, sous le poids de mes
a crimes, et mon intelligence en a été afi’aiblie. A partir

a de ce jour, je vivrai à l’écart et me tiendrai dans ma
« condition; mais je désire, ô homme vénérable, que
a 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, a la méditation; il en paix et n’éprouva
aucun mal.

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

y habitent et se livrent aux plus dures

austérités, sans se relâcher, ni le jour, ni la nuit. Depuis le matinusqu’au soir, ils tournent autour du Stoûpa
et se plaisent à le contempler.

A gauche de la porte septentrionale de la ville appelée Kouçâgârapoum 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-to
(Dêvadatta) s’y livra à la méditation.

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

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

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

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

dit en soupirant: a Je crains bien de n’obtenir jamais
c le fruit de l’affranchissement de l’étude (la dignité
’ à chinois. Chan-tch’ing cula ville (entourée) de montagnes».
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a d’Arhat) 1. A quoi bon conserver ce corps, 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--lo-han (la dignité d’Arhat). Il s’éleva dans les airs,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(le Tathâgata), sachant que sa vocation allait bientôt
éclater, se rendit en ce lieu pour le conduire à la perfection. Il partit du jardin du Bois des Bambous (Vénouvana) , et se rendit au bas des bords de la montagne.
Il fit claquer ses doigts pour l’appeler, et resta debout
en l’attendant.
’ Voyez la première partie des Mémoires, liv. Il]. p. 173, note l.
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En ce moment, le Bhikchoa, apercevant de loin la

multitude entourait le Saint, fut ravi de corps et
d’âme, et se précipita du haut de la montagne. Mais,
par l’efi’et 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’Honorahle, 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
Stoâpa.

En sortant par la porte septentrionale de la ville entourée de montagnes (Kouçdgdrapoura), il fit untli, et
arriva au Bois. des Bambous, donné par Kia-Ian-t’o
(Karandavênouvana) ’. Il y a maintenant un Vihdra dont
l Eug. Bumouf, Introduct. au Bouddh. p. [556, lit: Kamndaha, et
Il. Foucaux, Lalita oindra, p. 415 : Kalantalm, du nom d’un oiseau.
Suivant le Dictionnaire Fun-i-ming-i-tsi , liv. VI , fol. l h . Kia-Ian-t’o

rands) est le nom d’un oiseau ressemble à la pie, et se plait à
percher dans les bois de bambous. D’après un autre endroit du Fani-ming-i-tli (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-che-li (Vâiçâlî) , étant entré dans un bois. s’endormit

nous un arbre. Un gros serpent venimeux voulut sortir pour tuer le

roi, mais il y eut un rat 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 Kio-Ian-t’o (Karanda). Or, dans ce village, il y
avait un maître de maison possédait quatre millions de pièces d’or

Le roi donna aussitôt à ce maître de maison le surnom
de Km; de sorte que, d’après le nom de ce village, on I’appela
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les fondements sont en pierre et le bâtiment en briques ;
la porte regarde l’orient. Lorsque Ion-lai (le Tathâgata)

vivait dans le monde, il habita souvent ce Vihdra, et y
expliqua la loi pour convertir le siècle, diriger le vulgaire et sauver le commun des hommes. On y voit aujourd’hui une statue de Jeu-lai (du Tathtgata) dont la
taille est la même que la sienne. Anciennement il y
avait dans cette ville un maître de maison nommé Kidlan-t’o (Karanda grihapati), qui était noble et puissant.
Il avait donné aux hérétiques un grand bois de bambous (Véuouuana). 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 a cette multitude de mécréants dans le Bois des

Bambous. a Maintenant, se dit-il , je ne saurai ou loger
c 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 : u Le
a maître de maison Kio-lan-t’o (Karanda) doit élever un

a Vihâra dans le Bois des Bambous (Véuouvana); il faut

a que vous partiez promptement pour échapper au malu heur. n
Les hérétiques se retirèrent avec la haine et la colère dans le cœur. Le maître de maison bâtit dans ce
bois un Vihdra, et, lorsqu’il en eut achevé la construc-

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

tionné plus haut ajoute une autre citation , qui donne , sur le maître de
maison Karanda, les mêmes détails que va nous offrir le Si-yuoki.
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ment Jeu-lai (le Tathâgata) accepta immédiatement le

don (de Kamuda) 1.
A l’est du Bois des Bambous de Kia-lan-t’o (Karanda-

vènouvana), il y a-un Stoâpa a été bâti par le roi
’O-che-to-che-to-lou (Adjâtaçatrou) ’. Après le Nirvdna

de Jou-laî (du Tathâgata), les rois se partagèrent ses

reliques (Che-li --- Le roi Weî-ssng-youen
(Adjàtaçatrou) s’en retourna avec la portion qu’il avait

obtenue, bâtit par respect un Stoâpa, et lui offrit ses
hommages. Le roi Won-yeou (Açôlra), ayant conçu une

foi sincère, ouvrit le monument, prit les reliques, et
bâtit a son tour un autre Stoâpa. On en voit encore
les restes, répandent constamment une lueur bril-

lame. t

A côté du Stoâpa du roi Weî-seng-yoaen (Adjâtaça-

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

vdua, quitta le royaume de Mo-kie-t’o (Magadha), et se
rendit dans la ville de Feî-che-li (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 ofirit ses hommages. Aussitôt, dans ce pays renommé, il éleva avec respect un superbe Stoûpa.
’ Dans l’Introduction au Bouddhisme, d’Eug. Bumouf, t. l, p. [.56 .

ce Vihâra est appelé Kamrgdaka nivdpa. (Nivdpa signifie - don n.)
’ En chinois , Woî-seng-yotwnv ennemi avant d’être né n.
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A côté de ce monument, on voit un endroit où Joulaî s’est promené pour faire de l’exercice.

Non loin de la, il y a un autre Stoüpa. C’est un endroit où Che-li-tseu (Çâripouttra) et Mo-te-kia-Io-tscu

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

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

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

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

(Adjâtaçatrou) avait fait construire cet édifice en faveur
des grands Lo-han (Arhats) qui rassemblèrent la collée-

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 extraordia naire! Quel événement peut-il annoncer? n Alors, avec
ses yeux divins, il aperçut le Bouddha, l’Honorable du

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

Sur la route, il rencontra un Fan-tchi (un Brâhmane),
qui tenait dans sa main des fleurs célestes. Kia-che-po
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(Kâçyapa) l’interrogea, et lui dit : q D’où venez-vous?

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

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

- tiens. n
En entendant ces paroles, Kio-che-po (Kâçyapa) dit â
ses disciples : a Le soleil de l’Intelligence vient d’éteindre

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

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

tèrent ensemble et dirent: a Maintenant que Jeu-lai est
a entré dans le Nirvâgza, nous aurons le repos et la joie.

- Si nous commettons des fautes, pourra désormais
- nous réprimander et nous imposer des règles? n
A ces mots, Kia-che (Kâçyapa) fut saisi d’une nouvelle douleur. Il songea â 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 Nil-mina. En ce
moment, le grand Kia-che (Mahâ Kâçyapa) forma cette

pensée: i Pour obéir aux instructions du Bouddha, il

-faut que je rassemble la collection de la loi. n

Il. J

a
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Lit-dessus, il monta sur le Sou-mi-liu (Soumêrou) ,
frappa le grand Kien-til (Ghantâ), et prononça ces pa-

roles: a Maintenant, dans la ville de la maison du roi
a (Rdlh’agrïha), il doit y avoir une assemblée de la loi.

n Tous les hommes qui ont vu le fruit (obtenu la dignité
c d’Arhat) doivent s’y rassembler à l’instant même. n

Les instructions de Kdçyapa, transmises aux sons du
Kien-ti (Ghantâ), parvinrent jusqu’aux trois mille grands
Chiliocosmes. Ceux qui possédaient des facultés divines ,
les ayant entendues, se rendirent tous à l’assemblée.
En ce moment, Kia-che (KAçyapa) dit à la grande multitude : a Jeu-lai (le Tathâgata) est entré dans le Nirvâua;

a le monde reste vide. Il faut rassembler la collection de
a la loi, pour remercier le Bouddha de ses bienfaits. Au« jourd’hui que nous allons réunir les monuments de
« la loi, il faut travailler avec mesure et avec calme. Nous
n ne pourrions , au milieu d’une multitude immense, ac-

« complir cette grande entreprise. Ceux possèdent les
a trois sciences ( Trividyd), qui sont doués des six facula tés divines (Chadabhidjïzâs), ceux ont entendu la
a loi et l’observent sans faillir, ceux qui discutent avec
n talent sans rencontrer d’obstacles, de tels hommes,
a d’un mérite supérieur, doivent travailler à la collec-

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

u chacun chez eux. n

Lit-dessus, il trouva neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
hommes; il exclut ’O-nan (Ânanda), était encore sur
’ Je lis li, au lieu de tch’oui, suivantle Fan-i-ming-i-tri, l. xvu , l” lé.
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le terrain de l’étude 1. Le grand Kio-clic (Kâçyapa) l’ap-

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

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

- et maintenant que l’on va faire la collection de la loi,

- je me vois honteusement chassé! Par le Nirvana du
a grand maître, j’ai perdu mon soutien et mon appui. n
--- a Ne vous désolez point. lui dit Kio-cite (Kaçyapa).

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

z 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’affranchissement de l’étude (a 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 h première partie des Mémoires, liv. HI, p. 173, note l.
’ Dans le Fo-kouo-ki, page 130. Rémusat traduit Trin-leou (Açra-

nkchaya), par lafin du dégonflement. Suivant le San-thmng-fa-sou,
liv. un, fol. 1 a . le mol leou (vulgo mon) signifie ici fi. . tomber ..
de une que l’expression Ï Triez-local a avoir épuisé la chute n.

un: dire . ne plus être exposé à parcourir. dans les trois mondes, le
cercle de la vie et de la mort n. (Voyez Burnouf, Lotus. page 822.)
3.
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la dignité d’Arhat). 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-che (Kâçyapa). En ce cas, il

- 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 Varchavasana’. Là-dessus , Kia-che (Kàçyapa)
dit d’une voix éclatante : a Réfléchissez! écoutez! Que

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

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

a le sait la multitude des religieux, rassemble les textes
a du Pi-naî-ye (Vinaya). Pour moi, K ia-che-po (Kâçyapa),

n je formerai le recueil de l”O-pi-ta-mo (l’AbhidhaJma). -

Au bout de deux ou trois mois, la collection des trois
recueils se trouva achevée. Comme le grand Kia-chc
(Mahâ KAçyapa) avait eu, au milieu des religieux , le titre
de président ’, on appela son école Chang-tso-pou (Sthaviranikàya) 3.

Au nord-ouest de l’endroit où le grand Kia-ehe-po
(Mahâ Kâçyapa) avait formé la collection (de la loi), il y
’ Retraite dans des détires fixes. pendant la saison des pluies.
’ En chinois, Chang-Lto a (celui qui occupe) le siège supérieur n.
’ On dit quelquefois Ching-chang-tso-pou. en sanscrit : Arya Sthaviranikdya. (Cf. Nan-haï-Irhi-Â’oueïtneî- a-tch’oucn, liv. l, fol. 3.)
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a un Sloûpa. Ce fut en cet endroit que ’O-nan (Ânanda)
reçut les réprimandes des religieux; de sorte qu’il ne
put (d’abord) prendre part à la collection de la loi. Arrivé a cet endroit, il s’assit en silence et vit le fruit de
Lo-han (obtint la dignité d’Arhal). 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 Stoûpa qui avait été bâti par le roi Won-yeou
(Açôka). Ce fut la que ’école de la Grande assemblée

(Mahâsarîghanikâya) 1 forma la collection de la loi. Les
hommes d’étude ou affranchis de l’étude, au nombre

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

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

cet endroit. Ils se dirent alors entre eux : a Lorsque le
- Talhâgata 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 Nirvâpa, on nous a triés et sépa-

- rés des autres. Si nous voulons remercier le Bouddha

- de ses bienfaits, il faut que nous formions (aussi) la
n collection de la loi. n
lia-dessus, les hommes vulgaires et les saints se réunirent , les simples et les sages se rassemblèrent en foule.
Ils formèrent à leur tour le recueil des Sou-ta-Ian (Sofitrapitaka), du Pi-naï-ye (Vinayapitaka), de l”O-pi-tam0 (Abhidharmapitalia), des Mélanges (Samyouklapi’ En chinois, Ta-lchong-pou. (Cf. Nan-haï-khi-khoueî-neïfi-leh’ouen,

liv. l, fol. 3. ) I

a
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luira?) et des Formules magiques (Dhâraaîpijaka). De
cette manière, ils rédigèrent. a 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 (Mahdsafighanikâya).

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

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

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

après le Nirvana du Bouddha, elle se tarit complètement.
Au nord-ouest de l’étang de Kia-lan-l’o (Karanda-

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

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

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

A une petite distance au nord-est de la colonne en
’ pierre, il arriva a 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-Io (Bimbisâra)
’ En chinois. VVang-chi ula maison du roi n.
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avait établi sa résidence dans la ville de Kouçâgâra’.

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

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

plaintes et des lamentations, et ne pouvait plus vivre

tranquillement dans sa demeure. Le roi dit alors :
cParce que je suis dénué de vertus, le petit peuple
a tombe dans le malheur; quelle action méritoire dois-je
a accomplir pour conjurer de tels désastres? n

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

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

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

- origine, et pour punir le principal coupable, on l’exitlera dans la forêt froide (Sîtavana). On appelle ainsi
i le lieu où l’on jette les cadavres. Le peuple le regarde
- comme un endroit sinistre, et personne n’ose aller s’y

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

i peuple, honteux de cette ignoble demeure, devienne
Isoigneux et veille a sa propre conservation. n
- n A merveille] s’écria le roi; il faut annoncer ce
’ En chinois . Chang-mao-koung-lch’ing, c’est-à-dirc n la ville royale

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

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

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

A cette époque, le roi de Feï-che-li (Vaiçâlî), 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 (dejagrïha) n. Les magistrats et le peuple y transportèrent tous leur demeure. Quelques auteurs disent
que cette ville ne fut fondée que sous le règne d’Adjdtaçalrou. Le fils aîné de ce prince, ayant succédé au trône,

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

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

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

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

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

En dehors de la porte méridionale de la ville, à
gauche de la route, il y a un Sloûpa. Là Ion-(aï (le
Tathàgata) expliqua la loi et convertit Lo-heou-lo (Ba-

houla). .

En partant de là, dans la direction du nord, il lit environ trente li, et arriva au couvent.de Na-lan-l’o (Nalanda safigharâma). 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 l’habitait s’appelait Na-lan-t’o (Nâlanda). A côté, on

bâtit un couvent qui, pour ce motif, lui emprunta son
nom , dont le sens véritable se trouvajustifié. - En effet,
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 ’ 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-Io
(Âmras). Cinq cents marchands l’achetèrent au prix
d’un million de pièces d’or, et le donnèrent au Bouddha ,

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

’ Le nom de Ntîlanda signifie a celui qui donne sans se lasser n.
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dha, Cho-kia-Iœ’o-t’ie-to (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 Kio-Ian (Saâgharàma). Lorsqu’il commença les travaux, on blessa , en
creusant, le corps du dragon. A cette époque, il y avait
un hérétique de la secte des Ni-kien (Nirgranthas) 3, qui
excellait dans l’art de deviner. Quand il eut vu cet endroit, il fit cette prédiction z a C’est un terrain d’un

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

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

« par suite de la blessure du dragon. n
Son fils, le roi Fo-t’o-kio-lo (Bouddhagoupta)4 lui
succéda et gouverna à sa place. Il continua fidèlement
les œuvres méritoires de son père. Au sud de cet endroit, il bâtit, à la suite, un autre Kio-Ian (Saûghàrama).
’ En chinois. Tiji a le soleil de l’empereur n, c’est-à-dire du roi des

dieux (Indm).
’ On lit dans le Dictionnaire San-lhsangfa-sou. liv. IV , fol. A : a C’est
le véhicule du Bouddha, que l’on compare à un char, formé de sept
matières précieuses, et traîné par un bœuf blanc. Ce véhicule désigne

la doctrine du Bouddha, qui était destinée à tirer les hommes d’une

mer de souffrances , et à les soustraire à la loi de la transmigration , en
les conduisant à l’autre rive, c’est-à-dire au Nil-latino. r
’ C’est-à-dire non vêtus. nus.

’ En chinois, Khio-hou a protégé par l’intelligent, le Bouddha n.
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Le roi Ta-tha-Irie-Io-kio-io (Tathâgatagoupta)I gouverna avec zèle le royaume dont il avait hérité. A l’est

de ce monument, il bâtit, à la suite, un autre Kia-Ian
(Saâgharàma).
P’o-lo-’o-l’ie-to (Baladitya)a succéda au roi précé-

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

aux 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

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

- hommes vulgaires et les saints. Vénérables religieux,

- de quel pays êtes-vous pour arriver ainsi après les

a autres? i i

- a Nous venons du royaume de Tchi-na (la Chine),

- répondirent-ils. (Au moment où l’appel de S. M. arc riva dans notre pays), nous étions gravement malades.

c Lorsque nous avons pu prendre de la nourriture,
u nous nous sommes mis en route pour aller recevoir
’ En chinois, Jou-laï-hou c protégé par le Talhdgalan.

’ En chinois, Yann-fi «le soleil des enfants r. Il y a, en note. une
faute que nous avons déjà corrigée dans le livre IV. page 19L note l.
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a l’invitation lointaine du roi. Voilà pourquoi nous arri« 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 Ie 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, disaitn il, j’étais roi et j’occupais le rang le plus honorable et
«le plus élevé; mais maintenant que j’ai quitté la fa-

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

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

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

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

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

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

centrale bâtit encore un grand couvent au nord de ce
dernier. Alors il entoura ces divers couvents de hautes
murailles, et fit élever une porte qui donnait accès à
’ En chinois , Kin-kang a diamants.
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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 : c Dans le couvent fondé par le
- 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
a on les enverra prendre leur repas dans ce couvent pour
- remercier le donateur (dénapati) de ses bienfaits. n
Les religieux , au nombre de plusieurs mille, avaient
tous des talents distingués et une grande instruction.

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

aussila 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
leur; doutes , et bientôt l’éloge de leurs talents se répan-
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dait au loin. C’est pourquoi ceux qui voyageaient en
usurpant leur nom 1 obtenaient tous des honneurs distingués. Si un homme d’un autre pays voulait entrer
et prendre part aux conférences, le gardien de la porte

lui adressait des questions difliciles. 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 a disserterlonguement pour montrer leur capacité; il y en avait
toujours sept ou huit sur dix se voyaient éliminés.

Si les deux ou trois autres avaient paru instruits, on les
interrogeait tour à tour au milieu de l’assemblée, et
l’on ne manquait pas de briser la pointe de leur esprit

et de faire tomber leur réputation; mais ceux avaient
un talent élevé et une vaste érudition, une forte mé-

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

leurs devanciers, et suivaient leurs exemples. Quant à
Hou-fa2 (Dharmapala) et Hou-youeî’ (Tchandrapâla),
ils jetaient de l’éclat sur la doctrine; Tebhoeï f (Gourga-

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

’ Le défenseur de la lune.

* Celui qui a un esprit vertueux.
5 Celui a une intelligence solide. J’aurais proposé Viniçtchitamati, qui répond à Kiemhoeï, dans le nom du 237", Bouddha du Biladrakalpa, si le Dictionnaire Mahâvyoulpatli ne m’avait foumi’Sthiramali, dans une liste de religieux célèbres.
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monde la gloire de leur nom; Koaang-yeoul (Prahhamitra) discourait avec élégance, et Ching-yeou’ (Djinamitra) parlait avec élévation; Tchi-yoaeï ’ (Djïiàna-

tchandra) montrait une pénétration rare; Ming-min A
(Çighrabouddha P) et Kiaï-hien 5 (Çîlabhadra) cachaient

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

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

avait composé une dizaine de traités et de commen(aires 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
l’ihdm. Jadis Jan-lai (le Tathagata) y demeura pendant

trois mois et développa la sublime loi en faveur des

dieux. t

A la suite, à environ cent pas au midi, il y a un petit

Stoâpa. Ce fut la qu’un Bhikchou d’un pays lointain put

voir le Bouddha. Anciennement il y eut un Bhikchou
qui venait d’une contrée lointaine. En arrivant 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. 0
’ Celui qui a une vive intelligence.
’ Celui qui a une conduite vertueuse.
’ En mandchou . je hooli.
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ment de respect. Il jeta a terre ses cinq membres 1, et
exprima le vœu d’obtenir le trône d’un roi Tchakra-

rami a. Ce que voyant Jou-laï (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

« Bouddha (la dignité d’Arhat) , il serait sûr de l’obtenir

a sous peu; mais maintenant il vient d’exprimer le vœu
a de devenir un roi Tchakravartlî: 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 pénè« tré jusqu’à la roue d’or (Souvarnatchakra). Chacun des

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

a kravarttî; 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 Stoâpa, s’élève la statue de Kouantseu-tsaï (Avalôkitèçvara), qu’on a représenté debout.

Quelquefois on la voit aller, avec une cassolette à parfums, vers le V ihdra du Bouddha, et tourner autour, de
droite à gauche.
Au midi de la statue de Kouan-tseu-tsaï-p’oa-sa (Avalokitêçvara 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 affectées de
l C’est ce qu’on appelle, en sanscrit, W. Paütchdrîga. Wilson,

Dictionnaire sanscrit, page 1:94: c Reverence hy extending the bauds .
bending thé Ruses and thé head. n

’ En chinois, Lun-wang c roi de la roue n.
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maladies graves viennent tourner autour, et beaucoup
(l’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’. Jadis Ion-lai (le Tathàgata) mâcha une petite branche de l’arbre Yang 2, et la jeta à
terre, où elle prit racine. Quoiqu’il se soit écoulé, depuis cette époque, bien des mois et des années, l’arbre

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

viron deux cents pieds. Jadis, en cet endroit, Jou-Iaî
(le Tathagata) expliqua pendant quatre mois les lois les
plus excellentes.
Plus loin, au nord , à une distance d’environ cent
pas, on voit, au milieu d’un Vihdra, la statue de Kouanlœulsaï-p’ou-sa (Avalôkitèçvara 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
’ Cela venait sans doute de ce que la branche dont il est parlé plus
bannit 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 (duntalrdchgha). (Voyez encore liv. I, p. 55, note l.)

Il. a
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en avant de la saillie du toit. Les religieux et les laïques
des divers royaumes de l’Inde viennent tous lui ofi’rir

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

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

mensions et la statue du Bouddha placée au milieu, il
ressemble au grand Vihâra qui s’élève au bas de l’arbre

P’ou-li (Bôdhidrouma).

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

dis , en cet endroit, Ion-lai (le Tathâgata) expliqua pendant sept jours la sublime loi.

Au nord-ouest, on voit un endroit où se sont assis
les quatre Bouddhas passés.

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

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

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

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

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

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

navarma).

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

vine 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’tm parfum exquis , en. tenant des étendards et des pa-

rasols ornés de pierres précieuses. Les instruments de
métal et de pierre résonnent tour a tour, les guitares et

les flûtes unissent leurs sons harmonieux. Ces assemblées religieuses durent pendant sept jours.
En dedans de la porte est située au midi des murs
du Vihâm, il y a un grand puits. Jadis, lorsque le Boud-

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

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

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

Au sud-ouest du Kia-Ian (Safighârâma), il fit huit à
neuf li, et arriva à la ville de Keou-Ii-kia (Koulika). Au
centre, s’élevait :111 Stoûpa, qui avait été bâti par le roi
Aço’ka. C’était le pays natal du vénérable Mo-te-hia-lo-

heu (Moudgalapouttra).
A côté de cette ville, il y a un Sloûpa. Ce fut en cet
à.
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endroit que le vénérable Moudgalapouttra entra dans le
Nirvdua définitif (Parinirvâna). Ce Stoâpa renferme les
reliques de son corps. Cet homme vénérable, issu d’une

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

son enfance, un ami intime de Che-li-tsea (Caripouttra).
Celui-ci était estimé pour ses talents et ses lumières,
et le vénérable Moudgalapouttra s’attirait les louanges

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

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

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

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

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

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

a ses facultés divines, le premier rang au milieu de
a mes disciples. n Quand il fut arrivé auprès du Bouddha, il demanda à être admis dans lé sein de la loi ’.
l Littéralement: se mouvoir - s’arrêter - nécessairement - ensemble.
’ C’estvà-dire. au nombre des religieux.

l
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L’Honorable du siècle lui adressa la parole et lui dit :
n Soyez le bienvenu, ô Bhikchou! Par l’effet de votre
- conduite chaste et vertueuse , vous avez obtenu d’échap-

- per aux amertumes de la vie. - Au moment où il entendait ces paroles, sa barbe et ses cheveux tombèrent,
et ses vêtements séculiers changèrent de couleur. [l’ob-

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

tra, dans son maintien, plein de douceur et de soumis-

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

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

tal de Mo-te-kia-Io-tseu (Moudgalapouttra), il rencontra
un Stoûpa. Ce fut en cet endroit que le roi P’in-pi-so-Io
(Bimbisàra) alla au-devant du Bouddha et eut le bonheur
de le voir. Quand Jou-Iaî (le Tathàgata) 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-Io ( Bimbisâra). Il s’habilla de grand matin, prit

son bâton, et partit, entouré, à droite et à gauche, de
mille Bhikchous. C’étaient tous de vieux 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
’ Littéralement : au commencement, vit le fruit de F0, de Bouddha,
fiesta-dire, commença à arriver à l’état de Bouddha.

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

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

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

milieu de la grande multitude , il ouvrait la route au
Bouddha. En ce moment, P’in-pi-so-lo (Bimbisâra), roi
de Mo-kie-t’o (Magadha), avec les Brahmanes, les maitres de maison ( Gn’hapatayas) et les chefs des marchands
(Çrêchghinas) 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 (Râdjagrïha), et alla au-devant de la multitude qui accompa-

gnait le Saint. .

Au sud-est de l’endroit ou le roi P’in-pi-so-lo (Bim-

bisâra) alla au-devant du Bouddha, il fit environ vingt
li, et arriva à la ville de Kio-lo-pi-na-kia 3 (Kâlapinaha).
On y voit, au centre, un Stoûpa bâti par le roi Açâka;
c’était le pays natal du vénérable Che-Ii-tseu(Çâripouttra).

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

ment renferme les reliques de son corps. Il était issu
’ Fan-i-ming-i-tsi, liv. I, fol. 23. Un jeune homme, un jeune Brahmane.
’ Ce mol, dont on ne donne pas la traduction chinoise, parait ai-

guiller: celui qui a un trident noir, ou un au: noir (Voyez Wilson. au mol. Pinâka.)
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d’une grande famille de Brahmanes. Son père possédait

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

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

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

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

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

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

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

norable Che-Ii-tseu (Çàripouttra) 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-tc-kia-lo-tseu (Moudgalapouttra). Profondément dégoûté du monde , il ne savait encore quel parti

embrasser. Dans cette entrefaite, il alla étudier avec
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Mo-te-kia-lo-tseu (Moudgalapouttra), sous la direction d’un
hérétique nommé Chan-che-ye (Safidjaya). Ils se dirent
alors l’un à l’autre : a Ce n’est pas la la doctrine défini-

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

« devons nécessairement en savourer ensemble toute la
n douceur. n
En ce moment, le grand ’O-lo-han (Arhat) Ma-ching

(Açvadjit), tenant en main son vase de religieux, entra
dans la ville pour demander l’aumône. Che-Ii-tseu (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? - lui dit-il.

Açvadjit répondit: a Le prince royal de la race des
u Çdhyas, 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

.- a Quelles lois exposait-il? demanda Che-li-tseu (Ça-

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

n toute la profondeur. n
--- u Veuillez , lui dit Che-li-tseu (Çâripouttra), m’ap-

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

(il obtint le titre de Çrôtdpanna); puis, avec ses deux
cent cinquante disciples , il se rendit auprès du Bouddha.
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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
A premier pour l’intelligence. n Quand il fut arrivé, il se

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

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
(Dîtghanalrhay. Après qu’il eut entendu le reste (la
fin) de ses discours, son cœur s’ouvrit avec émotion,
et il vit aussitôt le fruit d”O-lo-han (il obtint la dignité
d’Arhat). Après cet événement, ’O-uan (Ânanda) apprit

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

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

éprouva un redoublement d’afl’ection, et ne put souf-

frir de voir le Bouddha entrer dans le Nirvdgza. Aussitôt
il demanda à l’Honorable du siècle d’entrer avant lui
dans le silence et l’extinction (le Nirvdpa). L’Honorable

du siècle lui dit: a Il faut que vous sachiez que voilà le
- moment. un
Ça’ripouttra fit 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
’ En chinois. Tch’ang-tohao-fan-tchi. Ce Brâhmane est bien connu.
llexiste un ouvrage intitulé: Tch’ang-tchaofan-tchi-u’ing-ouen-Iring (Dirgllanakha parivrâdjaka pariprîtchtch’a).
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et les villages. Le roi Weï-seng-youen (Adjâtaçatrou) et

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

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

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

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

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

A l’est du Stoûpa du disciple de Cho-li-tseu
pouttra), il fit environ trente li, et arriva à une montagne appelée I n-t’o-Io-chi-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
l San-Ireou-tchi, trois Kôgis. En chinois, le Keou-lchi (Kôti) répond
à i a cent mille a.
’ En chinois, Won-yu-lsi-mie n le Nirvdna sans reste r.
J En chinois. Ti-chi-kho a la caverne d’Indra n.
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large et basse. Jadis Jan-lai (le Tathâgata) s’y arrêta.
A cette époque, Chi, le roi des dieux (Çakra Dèvéndra)

écrivit sur une pierre quarante-deux questions difliciles,

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

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

on voit un endroit ou se sont assis les quatre Bouddhas
passés, et où ils se sont promenés et ont laissé les traces

de leurs pas.
Sur le pic oriental, il y a un couvent. Voici ce que
j’ai appris de la bouche des hommes du monde. Lors-

que, au milieu de la nuit, les religieux l’habitent
regardent dans le lointain la maison en pierre du pic
occidental, ils aperçoivent quelquefois des lampes et
des flambeaux qui brillent constamment devant la statue du Bouddha.
Devant le couvent s’élève sur le pic oriental de
la montagne ln-t’o-lo-chi-Io-kiu-ho (Indraçilagouha par-

uta), il y a un Stoûpaqu’on appelle Heng-cha-kia-lan
’ Il existe un livre intitulé z &e-chi-euI-lchang-hing «le Livre sacré,

a! quarante-deux articles n. Suivant les écrivains bouddhistes. cet ou-

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

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

petit Véhicule est la doctrine graduelle 5. C’est pourquoi on y établit l’usage des trois aliments purs 3. Dans

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

chercha (les trois aliments purs) sans pouvoir se les
procurer. Un Bhikchou, en se promenant pour faire de
l’exercice , aperçut tout a 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 insuffisante. Mo-hou sa-to (Mahâsattvas --- nobles êtres), il faut que vous
« sachiez que voilà le moment. r

Le religieux n’avait pas encore achevé ces mots,
qu’une oie, cessant de voler t, vint tomber devant lui
et se tua. Ce qu’ayant vu le Bhikchou, il alla raconter
cet événement à-la multitude des religieux , que ce récit

pénétra de douleur : a Jan-lai (le Tathâgata) , se dirent-

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

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

a suivre avec zèle les préceptes du Saint (du Bouddha).
l

Heng-cha, en chinois, Yen a une oie v.

I

Voyez liv. I, page 3, note l.
Voyez liv. I, page a , note a.

il

t C’est-à-dire, se laissant aller vers la terre, au lieu de continuer à
s’élever dans les airs.
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-Cette oie nous a légué une salutaire leçon; elle doit
- vraiment nous tenir lieu d’un guide éclairé. Il convient

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

Là-dessus, ils bâtirent un Stoûpa 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 In-t’o-lo-chi-lo-chan (Indraçilagouhâ parvata), il fit de cent cinquante à cent soixante

li, et arriva à un couvent appelé Kia-pou-le-hia (Kapôtila safighàrama) 1. Il renfermait environ deux cents religieux, qui étudiaient les principes de l’école Choue-itsie-yeou-pou (l’école des Sarvastivâdas).

A l’est du couvent, il y a un Stoûpa 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 où le Bouddha expliquait la loi, il y eut un oiseleur chassait au filet dans cette forêt ’. Ayant passé

un jour entier sans rien prendre, il fit aussitôt cette
réflexion : a Si j’ai peu de bonheur, c’est sans doute

i parce que je fais cet indigne métier. n
Il alla trouver le Bouddha, et dit à haute voix : a Aujourd’hui, ô Jan-lai (Tathagata), vous expliquez ici la
- loi, et vous êtes cause que je n’ai pu rien prendre dans

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

- c Il faut que vous allumiez du feu, lui dit Jou’ Kiu-pou-ti-kia. en chinois, Ho acolomben.
’ 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
a manger. n

En ce moment Jou-laî (le Tathàgata) se changea en

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

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

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

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

pourquoi le couvent que bâtit Açôka fut appelé le KioIan de la Colombe (Kapâtika safighdrâma).

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

qui est extrêmement haute, et qu’ombrage une épaisse

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

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

un Vihdra placé juste au centre, on voit la statue de
Kouan-tseuctsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva). Quoi-

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

jesté divine qui imprime le respect. Elle tient dans sa
main un lotus, et porte sur sa tête une image du Bouddha. Il y a ordinairement un certain nombre d’hommes
qui s’abstiennent de nourriture , dans le désir ardent de
voir le Bôdhisattva. Leur jeûne dure de sept à vingt-
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sept jours, et va quelquefois jusqu’à un mois. Parmi eux ,

il y en a qui, ayant su le toucher, voient la figure admirable de Kouan-tseu-tsaî-p’ou-sa (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 (Siïihala

-Ceylan), que baigne la mer du midi, dirigea sur sa
ligure les reflets d’un miroir, et ne put voir son corps;
mais il aperçut, dans le royaume de Mo-kie-t’o (Magadha) du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa), sur une petite montagne s’élevait au milieu d’un bois de To-lo
(Talas), une statue de ce même P’ou-sa (Bôdhisattva).
Le roi en fut profondément ému et ravi ; il en fit le des-

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

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

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

divin, où, avec des fleurs odorantes et une musique
harmonieuse, on lui offre continuellement des hommages.

Au sud-est de la statue de Kouan-tseu-tsaî-p’ou-sa (Avalôkitèçvara Bôdhisattva), qui s’élève sur la montagne

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

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

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

Au nord-est du couvent, il fit environ soixante et dix li ;
puis, au midi du fleuve King-Ida (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 Stoûpa. Jadis le Bouddha y prêcha la

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

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

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

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

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

- Inde centrale). -

LIVRE DIXIÈME.

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

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-[ria (Gangâ - Gange). Ce
pays produit en abondance des grains, des fleurs et des
fruits. Le climat est tempéré, les mœurs sont simples
et pures. Il y a une dizaine de couvents ou l’on compte

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

Sammatîyas), se rattache au petit Véhicule. Il y a , en
outre, une vingtaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

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

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

A côté de la capitale, et tout près du Gange, s’élève

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

Rïchis 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 Jeu-lai (le Tathâgata) demeura

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

età une petite distance du lieu où se sont promenés les
trois Bouddhas en faisant de l’exercice, il y a un Sloâpa.
Ce fut en cet endroit que naquit un Pi-t’sou (Bhikchou) ,
nommé Chi-Ieou-to-p’r’n-che-ti-keou-tchi (Croutaviüçati-

kôti) ’. Jadis, dans cette ville, il y avait un Maître de mai-

son (Grïhapali) 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

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

’ En chinois, ouen-eul-pe-i, littéralement: (pour avoir) entendu
vingt millions (de pièces d’or).
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(Çmutaviûçatilrôti). 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, étaient luisants, fins, souples et de couleur
d’or. Il aimait tendrement cet enfant et lui procurait les
objets les plus beaux. Depuis la maison qu’il habitait,
jusqu’aux montagnes neigeuses, il avait établi des relais

de poste très-rapprochés, et ses serviteurs se croisaient

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

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

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

reuses dispositions pour le bien 1, ordonna à Mode-hialo-lseu (Moudgalapouttra) d’aller le trouver pour le con-

vertir et le diriger. Quand il fut arrivé a la porte de la
maison, il ne ’trouva d’abord aucun moyen pour s’y in-

troduire. Le Maître de maison (Grïhapati) adorait, dans
son intérieur, le dieu du soleil (Soûryadéva). Tous les

matins, il se tournait vers l’Orient et le saluait. Dans
ce moment, l’Honorable (Moudgalapouttra), usant de sa

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

prit pour le dieu du soleil (Soûrlvadêva). MoudgalapoutIra lui offrit une bouillie de riz, d’un goût parfumé , et
s’en retourna. L’odeur exquise de cette bouillie de riz se

l’è])anditdans toute la ville de Rddjagriha. En ce moment,
’ Littéralement : que ses bonnes racines allaient paraître.
r

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

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

te-kia-Io-lseu (Moudgalapouttra), du Vihâra de la forêt

des Bambous (Vénouvana), qui revenait de visiter le
Maître de maison (Gn’hapati). 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 (Grïhapali), ayant reçu les

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

a telle. n Là-dessus, depuis sa maison jusqu’à la ville

de la maison du roi (Râdjagfiha), 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 a la ville de la maison du roi (Râdjagrïha). Il
alla d’abord saluer le Bouddha, qui lui dit :
a Si le roi P’in-pi-so-Io (Bimbisara) a envoyé des mesc sagers pour vous appeler auprès de lui, c’était unique-

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

u on devrait vous faire mourir. v
Le fils du Maître de maison reçut les instructions
du Bouddha et partit. On le conduisit dans le palais, et
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on le présenta au roi; puis, quand ce prince voulut voir
les poils de ses pieds, il s’assit les jambes croisées. Le

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

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

demeure du Bouddha. Dans ce moment, Joa-Iaï (le Tathàgata) expliquait la loi et instruisait les hommes. En
I’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:

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

- ne tombent pas en cadence; quand elles sont trop la.
- 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 pra- tique du bien. Par un zèle exagéré, le corps se fatigue
-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).
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Sur les frontières occidentales du royaume, au sud

du Gange, on arrive a une petite montagne qui oIfre
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 1. Elles ont envi-

ron un pouce de profondeur, cinq pieds deux pouces
de long et deux pieds un pouce de large. On a construit par-dessus un Stoûpa.

Plus loin, au sud, on voit sur une pierre les traces
d’un Kiun-tchi-kia (Koundikà- pot a eau) qu’y avait
placé le Bouddha. Elles ont environ un pouce de profondeur et offrent les linéaments d’une fleur à huit pétales.

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

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

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

de profondeur. Au-dessus de ces traces sacrées, on a
élevé un Stoâpa. Jadis Jou-laï, après avoir dompté le

l’o-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
lia l’est, il arriva au royaume de Tcheu-po (Tchampa)’.

ROYAUME DE TCHEN-PO.
(roman)

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-hic (Gange).

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

chaleur; les mœurs sont pures et honnêtes. Il y a plu- .

sieurs dizaines de couvents, la plupart en ruines, ou
’ Inde méridionale.
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l’on compte environ deux cents religieux, qui étudient

la doctrine du petit Véhicule (Hinayâna). On voit, en
outre, une vingtaine de temples des dieux (Dêvdlayas);
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 yeut’une fille des dieux (une déesse) qui des-

cendit 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 en-.
ceinte. Elle mit au monde quatre fils, qui se partagèrent
le gouvernement du Tchen-pou-lcheou (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 (Djambou-

dvîpa).
A cent quarante’ou cent cinquante li à l’est de la capitale, 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 efl’ets 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 efirayantes servent d’asile a 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-tchou-ou-khi-lo
(Kadjoûghira) 1.

ROYAUME DE KIE-TCHOU-OU-KHI-LO.
( [ADJOÛGHIRL )

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
asix ou sept couvents, où l’on compte environ trois cents

religieux. Il y a dix temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes habitent pèle-mêle. Depuis plusieurs centaines d’années, la famille royale est éteinte.
et le pays se trouve sous la dépendance d’un royaume
’ On l’appelle vulgairement Kie-ching-kic-lo QKadjifignra -- Inde
mitrale).

7l] VOYAGES DES PELEBINS BOUDDHISTES.
voisin. Delà vient que les villes sont désertes; la plupart des habitants se sont retirés dans les bourgs et les
villages. C’est pourquoi, lorsque le roi Kiaï-ji (Çîladi-

tya) voyageait dans l’lnde occidentale, il fit bâtir dans

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

Sur les frontières du nord, a 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 sculpÂ

turcs 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 Poan-na-fa-l’an-na (P00!)dravarddhana) 1.
ROYAUME DE POUN-NA-FA-T’A N-NA.
(POUFDRAVARDDBANA. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Sa
population est fort nombreuse. On y voit de tous côtés
des maisons situées au bord des eaux, et séparées par
des bocages fleuris. Le sol, qui est bas et humide , donne
’ Inde centrale.
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une grande abondance de grains. Quoique les fruits du
Pan-na-so (Panasa -arbre à pain) se récoltent en grande
quantité, ils sont extrêmement estimés. Ces fruits sont

gros comme une courge; quand ils sont mûrs, leur couleur est d’un rouge jaunâtre. Lorsqu’on les coupe en

deux, on trouve au milieu plusieurs dizaines de petits

li-uits, gros comme des œufs de grue (ce sont les
amandes); si l’on brise ceux-ci, il en sort un jus d’un
rouge jaunâtre et d’une saveur délicieuse. Tantôt les

fruits tiennent aux branches, comme ceux des autres
arbres; tantôt ils tiennent aux racines de l’arbre (sic),
comme le F o-ling (Radia: China) que l’on trouve en terre.
Le climat est tempéré, et les habitants ont de l’estime

pour les lettres. Il y a une vingtaine de couvents où l’on

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

pèle-mêle; les plus nombreux sont les Ni-kien (Nirgnnthas), 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 (Vâçibhàsafi-

ghâràma?)1. Ses salles sont claires et spacieuses, ses
tours et ses pavillons ont une hauteur imposante. On y

cornpte environ sept cents religieux, étudient tous
les principes du grand Véhicule. C’est la que viennent

habiter une multitude de religieux des frontières de
l’Inde orientale, renommés par leur profond savoir.
’ PÔ-chi-p’O n’est pas expliqué en note. Peut-être faut-il lire Vaçi-

quhdnîma a le couvent qui a l’éclat du feu n.
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A côté, et à une petite distance de ce couvent, il y
a un’Stoûpa qui a été bâti par le roi Won-yeou (Açôka).

Jadis, en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua la
loi en faveur des Dêvas. 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 Vihâm, au
centre duquel s’élève la statue de Tseu-tsaî-p’oa-sa (Ava-

lokitèçvara Bôdhisattva). Rien n’est caché à sa vue di-

vine, et sa puissance se manifeste par des prodiges. Les
habitants des contrées lointaines, comme ceux des lieux
voisins, ne l’invoqu’ent 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-Ieoa-po (Kâmaroûpa) 1.

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

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-Io-k’i-lo (Nârîkêla -- le cocotier). Quoique

ces arbres soient fort nombreux, leurs fruits n’en sont
que plus estimés. Les villes sont entourées de rivières,
’ 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 I’Inde centrale. Ils sont d’un naturel farouche et vio-

lent, et montrent une grande ardeur pour l’étude. Ils
ador’ent les esprits du ciel (les Dévas) et ne croient point
àla 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 (Nârayana Dèva); il est de la caste
des P’ o-Io-men (Brâhmanes). Son nom est P’o-saï-kie-lo-

fa-mo (Bhâskaravarma)l; il porte le titre de Keoa-mo-Io’

(Koumara). Depuis que sa famille possède ce royaume,
jusqu’au roi actuel, la succession des princes embrasse
un espace de mille générations. Le roi est passionné pour

l’étude, et le peupleimite son exemple. Les hommes

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

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

que le mot sanscrit vanna est expliqué. dans Wilson (Dict. sanscrit),
PI «armure, cotte de mailles n.
’ En chinois , Thang-lscu a jeune homme a. En sanscrit, le mot KonImlm 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 1, les religieux de ce royaume (Kamaroûpa), qui étaient
venus, d’un pays éloigné, pour étudier la loi profonde

du Bouddha dans le couvent de Na-lan-t’o (Nâlanda),
du royaume de Mo-kie-t’o (Magadha), vinrent deux ou

trois fois le trouver (de la part du roi) avec les témoignages les plus affectueux; mais il n’avait pas encore
obéi à ses ordres. Dans ce moment, le maître des Çà:lras, Chi-Io-po-t’o-lo (Çîlabhadra)’ lui dit: a Si vous vou-

« lez reconnaître les bienfaits du Bouddha, vous devez

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

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

a contribuer puissamment au bonheur des hommes. Aua trefois vous aviez formé de grands desseins; vous aviez
c 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

a en vue que votre pays natal? Vous devez oublier les
a succès et les revers, et rester indifférent à la gloire
a comme au déshonneur, propager la doctrine du Saint,
n éclairer et conduire la multitude des hommes égarés,
o

l Ce religieux était Hioaan-thsang.
’ Çt’labhadra se trouvait alors dans le couvent de Ndlauda. où venait
d’arriver Hiouen-thsang.
’ C’est-à-dire. voilà qu’il vous appelle auprès de lui.
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a mettre les créatures avant vous-même, renoncer à la

- réputation, et agrandir le domaine de la loi. n
Là-dessus, il allégua des excuses; mais il ne put se
faire dispenser. Il se mit donc en route avec les messagers, et alla se présenter au roi.
- Quoique je sois dépourvu de talents, lui dit Keoua Inc-Io (Koumâra), j’ai toujours chéri les hommes d’un

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

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

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

- a Qu’il est beau, s’écria le roi Keou-mo-Io (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 étranngersl Voilà l’heureuse influence des instructions du

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

o de I’Inde, il y a beaucoup de personnes chantent
r des morceaux de musique, destinés a célébrer les vic-

- toires du prince de Thsin, du royaume de Mo-ho-lchi-nu (Mahâ Tchîna - la grande Chine). C’est ce que
u j’ai appris depuis longtemps. Serait-ce le pays natal
«le l’homme d’une grande vertu 1? n

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

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

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

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

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

a grand nombre de peuples étrangers qui ont salué la
a porte du palais et se sont déclarés ses sujets 1. n

- a Puisqu’il couvre ainsi les hommes de sa protec- tion, reprit le roi Koamâra, mon vœu le plus ardent
a est d’aller à sa cour lui ofl’rir mon tribut. Maintenant,

n le roi Kiaîji (Çîlàditya) se trouve dans le royaume de

a Kie-lchou-ou-khi-lo (Kadjoûghira); il se dispose a insu tituer une grande distribution d’aumônes, pour obtenir
a le bonheur et l’intelligence. Les religieux (Çramanas)
a et les Bràhmanes des cinq Indes, qui sont doués d’un
- profond savoir, ont tous été convoqués, sans excep« 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
’ Voyez l’Introduction, page Lxxvn. 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. A
En sortant de ce pays, il fit douze à treize cents li
au sud, et arriva au royaume de San-mo-ta-tch’a (Sa-malata)’.

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

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

et de là vient que le sol est bas et humide. Les moissons de grains sont très-abondantes , et l’on recueille une

quantité de fleurs et de fruits. Le climat est doux; les
mœurs sont pures, mais les hommes sont d’un naturel

dur et cruel. Ils sont petits de taille et noirs de couleur.
Ils étudient avec ardeur, et suivent à la fois le sentier
’ En sanscrit, Hartilrdya a le corps des éléphants n.

’ Inde orientale. -

u. s
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de l’erreur et de la vérité 1. Il y a une trentaine de cou-

vents, où l’on compte environ deux mille religieux,
étudient tous la doctrine de l’école Chang-lso-pou (l’é-

cole des Sthaviras). Il y a cent temples des dieux; les
hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle;

les plus nombreux sont les Ni-kien (Nirgranthas), qui
vont nus.

A une petite distance de la ville, il y a un Stoûpa,
qui a été bâti par le roi W ou-yeou (Açoka). Jadis, en

cet endroit, fou-lai (le Tathagata) expliqua, pendant
sept mois. la loi sublime, en faveur des Désas.
A côté, on voit un endroit où se sont assis les quatre
Bouddhas passés, et où ils ont laissé , en faisant de l’exer-

cice, les traces de leurs pas.

A une petite distance de ce lieu, on voit, dans un
couvent, une statue du Bouddha, en jade bleu. Elle est
haute de huit pieds, et offre au complet tous les signes
de beauté 3. 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-Io (Çrîkchatra).

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

vérité. l ’

’ On peut voir dans Bumouf (Lotus, p. 553), la liste et la descrip-

tion des trente-deux signes caractéristiques d’un grand homme (Mahd
poumucha Iakchandni).
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plus loin, a l’est, le royaume de To-Io-po-li (DarapatiP);
plus loin, a l’est, le royaume de I-chang-na-pou-Io (lçâ-

napoura)’; plus loin, a l’est, le royaume de Mo-ho(chat-po (Mahatcbampâ)’; plus loin, au sud-ouest, le
royaume de Yen-moma-lcheou (Yamanadvîpa P) 3. L’accès

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

par des informations orales. on peut en connaître les
mœurs et les limites.
En partant du royaume de San-mo-ta-tch’a (Samatata), il fit environ neuf cents li à l’ouest. et arriva au
royaume de Tan-mo-li-ti (Tamraliptî)t.
ROYAUME DE TAN-MO-LI-TI.
(TÂIIRALIPTL)

Ce royaume a de quatorze à quinze cents li de tour;
la circonférence de la capitale est d’une dizaine de li.

Il avoisine les bords de la mer. Le sol est bas et humide;
les 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 a la fois le sentier de l’erreur
I Îçdna est un des noms de Çiva. ’ ’ Le grand Tchampd; en chinois, Lia-i. aujourd’hui Tn’ampa.
’ Peut-être Yucanadafpa. Je remarque que, dans I’Encyclopédie Fa-

yochhou-lin, liv. KV. fol. i8, les l’ananas sont appelés Ye-meî-ni.
J’ajouterai que la première syllabe yen se prononce ya dans Yama.
’ Inde orientale.
6.
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et de la véritél. Il. y a une dizaine de couvents, qui

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

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

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

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

cice , les traces de leurs pas.

En sortant de ce pays, il fit environ sept cents li
au nord-ouest, et arriva au royaume de Kie-Io-na-soufa-Ia-na (Karnasouvarna) 9.
ROYAUME DE KIE-LO-NA-SOU-FA-LA-NA.
([ARRASOUVABISA.)

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

Le sol est bas et humide; les grains se sèment et se
récoltent à des époques régulières; les fleurs y viennent

l Voyez plus haut. page 8a. note l.
’ Inde orientale.
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en abondance, ainsi que les fruits les plus rares et les
plus estimés. Le climat est tempéré; les mœurs sont

douces et pures. Les habitants aiment la culture des
lettres; ils suivent en même temps l’erreur et la vérité.

Il y a une dizaine de couvents, ou l’on compte environ
deux mille religieux de l’école Tching-Iiang-pou (l’école

des Sammatiyas), se rattache au petit Véhicule. Il
y a une cinquantaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes sont extrêmement nombreux. On voit, à part, trois couvents dont les religieux ,
pour obéir aux instructions léguées par Ti-p’o-ta-lo (Dé-

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

to-weî-tchi-seng-kia-Ian (Raktavitisaâghârama) 1. Ses salles

sont claires et spacieuses; ses tours et ses pavillons s’é-

lancent au haut des airs. Les hommes de ce royaume
qui se distinguent par des talents élevés, un profond
savoir et une vive intelligence, viennent tous se réunir
dans ce couvent. Ils se perfectionnent l’un l’autre par

des exhortations, polissent leur conduite et font reluire
leur vertu 2. Dans l’origine , les habitants de ce royaume
ne croyaient pas à la loi du Bouddha. A cette époque 5,
il y avait un docteur hérétique de l’Inde du midi, dont.

le ventre était couvert de feuilles de cuivre , et qui portait sur sa tête un flambeau ardent. Armé d’un bâton et
’ Lo-to-soeï-tchi, en chinois. Tch’i-ni u limon rouge n.

’ Il y a, en chinois. Tcho-mo n taillent et frottent a, expressions empruntées à l’art du lapidaire.
’ C’est-à-dire, à l’époque ou le voyageur s’y trouvait.
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marchant d’un pas altier, il arriva dans cette ville. Faisant sonner bien haut sa dialectique 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,

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

n un flambeau ardent. a ’

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 pût lui tenir tète 3.
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-

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

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

u rêt, il y a un homme extraordinaire 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

« 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

a la loi et dévoué à la vertu? n

A cette nouvelle, le roi alla lui-même l’inviter à ve-

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

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

- n Je reçois avec respect votre demande, repartit
- 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 a peine entendu,
qu’il comprit sa thèse à fond, et que nulle expression,
nulle idée ne lui échappa. Il lui suffit de quelques cen-

taines de mots pour discuter la question et résoudre
les difficultés. Il interrogea alors le docteur hérétique

sur ses principes et son but; mais celui-ci, à court de
paroles et de raisons, ferma la bouche et ne sut que
répondre. Il perdit ainsi sa réputation, et se retira cou-

vert de honte.
’ Littéralement : Retibus includebat ré videre et rà audire. L’ex-

pression Mangdo a envelopper dans un filet n s’applique bien à un orateur qui s’empare de tout son auditoire.
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Le roi conçut un profond respect pour la vertu du
religieux. Il fit bâtir ce couvent , et , depuis cette époque ,

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

dis, dans cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua
la loi pendant sept jours, pour éclairer et guider les

hommes. i

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 Stoûpas, qui s’élèvent tous

dans des lieux ou Jeu-lai (le Tathâgata) a expliqué la loi;
ils ont été bâtis par le roi Won-yeou (Açôka).

En sortant de ce pays, il fit environ sept cents li au
sud-ouest, et arriva au royaume de Ou-tch’a (Ouda) ’.

ROYAUME DE OU-TCH’A.
(ounsq

Le royaume de Ou-tch’a a environ sept mille li de
tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine

de li. Le sol est gras et fertile, et donne de riches moissons. En général, toutes les espèces de fruits y sont
plus abondantes que dans les autres royaumes. Il serait
difficile de faire connaître en détail les plantes rares
et les fleurs renommées qui y croissent. Le climat est

chaud; les habitants ont des mœurs farouches, une
I Inde orientale.
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stature élevée et le teint noir. Leur langue et leur
prononciation diffèrent de celles de l’Inde centrale. Ils
aiment l’étude, et s’y livrent sans relâche. La plupart

croient à la loi du Bouddha. Il y a une centaine de couvents où l’on compte environ dix mille religieux,
étudient tous la doctrine du grand Véhicule. On compte
cinquante temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle. Les Stoûpas, au nombre
d’une dizaine , ont tous été bâtis par le roi Won-yeou

(Açôka), dans des endroits où Jeu-lai (le Tathàgata) 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 saâghArâxna)’. Il renferme un Stoûpa en pierre où

éclatent beaucoup de prodiges. Quelquefois, aux jours
de jeûne ’, 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 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 nord0uest de cet endroit , il y a un Stoâpa qui offre les mêmes
merveilles que le précédent. Ces deux Stoûpas ont été
’ Lecouvent de la Montagne des fleurs.
’ Ondistingue neufjours déjeune. (Voyez liv. I, 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-Io (Tcharitra)1, dont la circonférence est d’une
vingtaine de li. C’est la que passent et s’arrêtent, en

allant et venant, les marchands s’embarquent, et
les voyageurs des contrées lointaines. Cette ville a des
murs solides et élevés; elle renferme une multitude de
produits rares et précieux.
En dehors de la ville, il y a cinq Stoûpas contigus’,
dont les tours et les pavillons s’élèvent à une grande
hauteur. On y voit des statues de personnages. vénérables, exécutées avec autant d’art que de magnificence.

Du côté du sud, à une distance d’environ mille

li de Seng-kia-Io (Sifihala-Ceylan) , si, dans le silence de la nuit, on regarde dans le lointain le sommet

du Sloâpa de ce royaume, 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)-”.
l En chinois, Fa-hing-tch’ing a la ville du départ a.
’ Littéralement: disposés par ordre, comme des écailles.
’ Inde orientale.
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ROYAUME DE KONG-YU-T’O.
(xônônna 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 élevées; le terrain est bas et humide; les grains se sèment
et se récoltent a 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
a 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 ar-

riva au royaume de K ie-Iing-kia (Kalifiga) 1. .
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 à la justice. Leur parole est vive

et légère, et leur accent pur et correct; sous le rapport de la langue et de la prononciation, ils diffèrent
des peuples de l’Inde centrale. Il en est peu croient
à la droite loi; la plupart sont adonnés à l’hérésie. Il y

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

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

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

les rues,) on se touchait des épaules et les moyeux
des chars se heurtaient; en élevant les manches des
vêtements, on aurait formé un voile d’une longueur
immense. Il y avait un Bichi, doué des cinq facultés
surnaturelles (Paâtchâbhidjfiâs) ’, qui vivait dans une

caverne pour nourrir sa pureté. Quelques personnes
l’ayant un jour insulté, il perdit ses facultés divines.
Il proféra d’ali’reuses 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 encorer’complétement 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 Stoâpa,
haut d’une centaine de pieds, a été bâti par le roi
Won-yeoa (Açôka). A côté, on voit un endroit où les

quatre Bouddhas passés se sont assis, et ont laissé, en
faisant de l’exercice. les traces de leurs pas.

A la frontière septentrionale du royaume. sur le
passage supérieur d’une grande montagne, il a un
’ Ordinairement l’auteur ajoute Lou-hing, c’est-à-dire, qui sont nus.

’ Voyez Burnouf. Lotus, pag. 820 et suiv.
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Sloûpa en pierre, haut d’une centaine de pieds. Au commencement des Kalpas, à l’époque où les hommes
avaient une longévité sans bornes , il y eut un Pralyêka

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

En sortant de ce pays, au nord-ouest, il fit environ
dix-neuf cents li à travers des montagnes et des forets,
et arriva au royaume de Kiao-sa-Io (Kôsala) 3.
ROYAUME DE KIAO-SA-LO.
( ROSALA. )

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

Les forets et les jongles se touchent. La circonférence
de la capitale est d’une quarantaine de li. Le sol est gras

et fertile, et donne de riches produits. Les villes et les
villages se regardent’; la population est agglomérée; les

hommes sont d’une taille élevée et noirs de couleur;

leurs mœurs sont dures et violentesails 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 Tsa-ti- li (des Kchattriyas); il révère la loi du
Bouddha, et étend au loin son humanité et ses bienfaits. Il y a une centaine de couvents ou l’on compte

un peu moins de mille religieux, tous suivent la
l En chinois . To-hhio u un homme doué d’une intelligence distincte n.
’ Inde centrale.
’ C’est-à-dire, sont très-rapprochés.
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doctrine du grand Véhicule. Il y a environ soixante et dix
temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes

habitent pèle-mêle. .

A peu de distance au midi de la ville, il y a un an-

tique couvent, a côté duquel s’élève un Stoüpai, qui a

été bâti par le roi Won-flou (Açôka). Jadis, en cet en-

droit, Jan-lai (le Tathagata) fit éclater ses grandes facultés divines, et dompta des hérétiques. Dans la suite des
temps, Long-meng-p’oa-sa (Nagârdjouna Bôdhisattva)
s’arrêta dans ce couvent. A cette époque, le roi de ce
royaume s’appelait So-to-p’o-ho l (Sadvaha). Il était plein

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

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

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

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

ses ordres à son disciple: a Prenez cette eau, et mon- trez-la à ce Ti-p’o (Dêva). n Déva, ayant vu l’eau, garda

le silence et y jeta une aiguille. Le disciple prit le vase,
et s’en revint le cœur plein de doutes. a Qu’a-t-il dit? n
demanda Long-meng (Nâgârdjouna).

- a Il a gardé le silence , répondit-il, et n’a pas pro- féré un seul mot. Il s’est borné à jeter une aiguille

a dans l’eau. - ’
’ En chinois, In-tching a celui qui conduit les bons n.
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-- a Quelle admirable prudence! s’écria Long-meng
u (Nàgârdj ouna). Connaître d’avance les premiers germes
« des événements-c’est le fait d’un esprit; apercevoir les

« choses cachées, c’est le privilège d’un second saint 1.

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

- u Qu’entendez-vous par la? lui repartit le disciple.
a Est-ce en cela que consiste la sublime éloquence du
a silence? n

- a Cette eau, répondit ngârdjouna., se prête à la
«forme ronde ou carrée des vases; elle est claire ou
a trouble , suivant les choses qu’elle touche. Elle s’étend

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

u remplit ce vase, elle peut être comparée à la scienœ
« universelle que j’ai acquiSe par l’étude. Lorsqu’il y a

a jeté une aiguille, elle a tout à coup pénétré jusqu’au

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

Or, Long-meng (Nâgàrdjouna) avait un air imposant,

qui inspirait une crainte respectueuse; ceux avec il
discutait étaient tous vaincus et courbaient la tête devant lui. Depuis longtemps Ti-p’o (Dèva) admirait son
noble caractère; et aspirait à devenir son disciple. Il eut
alors le désir de lui demanderdes 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 lettrés appliquent à Meng-lsea, qu’ils placent, dans leur estime. après

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

questions profondes, et se distingua par l’élévation de

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

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

- gué, je sais véritablement à qui confier le soin de ré- pandre la vérité àgrands flots]. Pour transmettre sans

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

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

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

fond de son cœur un sentiment d’orgueil. Avant’ de

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

et resta interdit; puis, quittant sa place, il s’accusa luimème, et demanda aussitôt a recevoir ses leçonst.
’ En chinois , Sie-p’ing I efi’undere squam ex situlo n.

’ Cati-dire, occuper la place du maître qui enseigne.
’ Littéralement : étant sur le pointd’ouvrir le magasin du sens,

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

il. 1
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a Rasseyez-vous, lui dit Long-meng (Nâgârdjouna); je

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

Long-meng (Nagardjouna) était fort versé dans la

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

d’années, sans que son esprit ni sa figure se ressentissent

de la vieillesse. Le roi In-lching ( Sadvaha) . ayant obtenu
des simples d’une vertu merveilleuse, avait atteint pareillement plusieurs centaines d’années. Le roi avait un

fils en bas âge, s’adressa un jour à sa mère, et lui
’ parla ainsi:

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

a Le roi, votre père, a déjà atteint plusieurs centaines
a d’années, et beaucoup de ses fils et petits-fils sont
u morts de vieillesse. Cette longévité est due à l’in-

- fluence des vertus de Long-meng (NAgardjouna) et à sa
a 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)
’ Sorte de prosternement. que les Indiens appellent W. Paitchdüga. Par les cinq membres. on entend : les deux mains, les deux
genoux et la tête.
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a est doué à la fois d’une rare intelligence et d’une bien-

- veillance profonde; il fait du bien à toutes les créa- turcs, 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 sûr d’obtenir l’ac-

- complissement de vos vœux. n

Le prince royal obéit avec respect aux instructions
de sa mère, et se rendit au couvent. Le gardien de la
porte, tout étonné, courut (annoncer sa visite), et il put

entrer sur-le-champ.
Dans’oe moment, Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna

Bôdhisattva) se promenait en récitant des hymnes. Dès
qu’il eut aperçu le fils du roi, il s’arrêta et lui dit :

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

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

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

-que les hommes attachent un grand prix à la vie; j’ai joutai que , dans les documents sacrés et les ouvrages
c de morale, je n’avais vu personne qui eût sacrifié son

- corps à la légère pour le donner en aumône a ceux qui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- deur aux principes du Saint , il aspire de loin au fruit
a du Bouddha, sa bonté se répand sur les êtres intellia gents, et ses bienfaits ont une étendue sans bornes. Il
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 vouu dra pas contrarier vos vœux, et daignera vous accor- der votre demande. n
-- a Oui, s’écria Long-meng (Nâgârdjouna), ces paroles

a sont l’expression de la vérité. Je cherche le saint fruit
- du Bouddha; c’est le Bouddha qui m’apprend à prati-
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c quer l’aumône. Ce corps est comme un vain son et
n comme une bulle d’eau; il doit tourner dans le cercle
- des quatre naissances l, et parcourir tour à tour les six
- voies ’. Depuis longtemps j’ai juré hautement de ne

a jamais résister aux désirs des créatures. Mais le fils

c du roi rencontrera un empêchement absolu 3. Que
- faut-il entendre par la? Dès que je serai mort, votre père

- mourra aussi. Songez bien àceci ; pourra le sauver? u
Long-meng (Nàgardjouna) 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
satête se détacha de son corps.
A ce mectacle, 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.

Aenviron trois cents li au sud-ouest du royaume . on
arrive à la montagne appelée Po-lo-mo-lo-ki-Ii t (Parama-

Cette montagne s’élève au-dessus des autres et
’ Il peut naître: l ’ d’un œuf ; 2’ d’une matrice humaine; 3’ de l’hu-

midité (sic); [f par métamorphose. (Dictionnaire San-thsang-fa-sou,

liv. XVI, fol. l 5.) a

’ 1’ La voie des Démis,- 2° la voie des hommes; 3’ la voie des Atou-

W; h’la voie des démons faméliques; 5’ la voie des brutes; 6° la voie

detdamnés. (Dict. San-thswigfa-mu. liv. XXVII, fol. 13.)
’ Littéralement: une impossibilité.

’ En chinois. Hefong a le pic noir n.
’ Aujourd’hui Baramoalaghiri.
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présente de hauts sommets et des cavernes dangereuses.
Comme elle n’a ni bords saillants ni vallées, elle semble

ne former qu’un immense bloc de pierre. Le roi Intching (Sadvaha) fit creuser le centre de cette montagne
en faveur de Long-meng-p’ou-sa (NâgArdjouna 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 a
plusieurs étages. Ce pavillon avait cinq étages, et chaque
étage avait quatre salles disposées en forme de chapelles.

Chaque chapelle renfermait une statue en or fondu, de
la taille du Bouddha, travaillée avec un art merveilleux,
et uniquement ornée d’or et de pierres précieuses. Du

haut du pic élevé de la montagne, une source abondante s’échappait en cascade, entourait de ses eaux le
pavillon à plusieurs étages, et enveloppait les galeries
d’une ceinture humide. Des fenêtres régnaient au d’ehors et éclairaient l’intérieur des bâtiments.

Dans le commencement, lorsque le roi In-tching
(Sadvaha) fit bâtir ce couvent, les hommes sentirent
leurs forces épuisées et son trésor se trouva à sec, avant
qu’il en eût achevé la moitié. Le roi en- éprouva une

profonde douleur. àGrand roi, lui dit Long-meng (Naa gârdjouna). d’où vient cette tristesse se peint sur
a votre visage? n
- « J’avais formé de grands desseins, répondit le
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- roi, pour exécuter une entreprise méritoirel qui de- vait subsister ’à perpétuité . et je m’attendais a arriver
c auprèsde Ts’e-chi (Mâitrêya)’. Mais, hélas! ces travaux

-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 affligez point ainsi. repartit Long-meng
- (Nàgardjouna); les entreprises inspirées par la vertu
nprocurent des avantages sans bornes. Puisque vous
c avez formé ce vœu honorable, ne craignez point de le
uvoir déçu. Retournez aujourd’hui dans votre palais;
t bientôt, je vous l’assure, votre joie sera au comble.
- Demain matin , sortez pour vous promener et parcourez

- les montagnes et les plaines. Venez ensuite ici, afin de
c délibérer avec moilsur vos constructions. n

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

hnt, 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
- clissant, j’ai été trompé par les démons; au milieu des

montagnes et des forêts, j’ai vu des monceaux d’or. n
’ Il s’agit de la construction du couvent mentionné plus haut.
’ (Testé-dire, à arriver dans le ciel des Touchitas, où réside Maihr’yu Bôdhisattva.
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- prit Lonymeng (Nâgârdjouna); c’est l’effet de votre

a sincérité parfaite. Comme cet or existe réellement, il

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

Là-dessus, il fit placer, dans chacun des cinq étages,
quatre grandes statues d’or du Bouddha. Le surplus
suffit encore pour remplir les coffres du trésor public.
Il appela alors mille religieux pour habiter ce couvent,
et réciter des prières. Long-meng (Nàgàrdjouna) recueillit
les préceptes de la loi qu’avait enseignée Chi-kiafo(Çâkya Bouddha), ainsi que les traités qu’avaient publiés les

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

visa par sections, et les déposa dans ce pavillon. Dans
le premier étage du haut, il ne plaça que les statues du
Bouddha, les Soûtras (King) et les Çâstras (Lun); dans
le cinquième’étage du bas, on logea des BrAhmanes
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 : u 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. a 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
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eux: a Une violente querelle vient de s’élever parmi les

c religieux; leurs paroles et leurs opinions se croisent et
- 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 y conduise. Dans ce temps-la,
lorsque (les Brahmanes)’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 lit environ neuf cents li au
sud. à travers de grandes forêts, et arriva au royaume
de ’An-ta-lo 1 (Andhra).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO.
(ANDHRA.)

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la circonférence de la capitale , appelée P’ing-k’i-lo (Vifilthila 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 I’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
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religieux. On compte une trentaine de temples des
a dieux; les hérétiques des différentes sectes sont aussi

fort nombreux. ’

A côté et à peu de distance de la ville de P’ing-k’i-lo

(ViâkhilaP), 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 Stoûpa en pierre, haut de plusieurs

centaines de L’un et l’autre ont été construits par
une ’O-tche-lo (Âtchâra) l.

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

par le roi Won-yawl (Açôka). Jadis, en cet endroit,
Jeu-lai (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 Âtchâra, il arriva à une montagne isolée. Sur le passage supérieur de cette montagne, s’élevait un Stoâpa en pierre. Ce fut la que Tch’in-nœ-p’oa-sa

(Djina Bôdhisattva) 3 composa le truité In-ming-Iun (Hé-

touvidyâçâstra Après que le Bouddha eut quitté le
monde , Tch’ia-næp’ou-sa (Djinn Bôdhisattva) reçut l’en’ En chinois . So-hing a ce qu’on fait, - une coutume, - une pratique n.
’ On lit en note: Thong-cheou a donné par un enfant n. Cette traduction. qui répondrait à Koumdmdaua, ne saurait être admise comme
l’équivalent de Trh’in-nu (Djinn) , qui veut dire l victorieux n. C’est évi-

demment une faute , qu’on ne peut attribuer qu’aux éditeurs.
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saignement et fit teindre ses vêtements 1. Sa prudence
était vaste et ses vœux énergiques; il possédait une in-

œfiigence aussi solide que profonde. Prenant en pitié
les hommes du siècle qu’il voyait sans appui , il songea a

propager la sainte doctrine, et, dans ce but. il composa
le traité I (Hètouvidyâçastra) 3. Son style était
profond et sa logique pleine de force et de grandeur.
Hais les étudiants faisaient de vains efforts, et avaient
de la peine à compléter leur instruction. Ils se retirèrent dans des grottes solitaires, et se livrèrent a 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 montage tremblèrent et les vallées retentirent, les vapeurs
et les nuages changèrent de couleur. L’esprit de la montagne emporta le P’on-sa (Djina Bôdhisattva) à une hau-

teur de plusieurs centaines de pieds, et prononça ces

paroles : ’

- Jadis le Bouddha, l’Honorable du siècle, gouverna

- les créatures par des moyens excellents. Animé d’une

- tendre compassion pour les hommes , il exposa le traité
a [timing-Ian (Hètouvidyâçâstra). Dans ce livre. il: em-

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

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

n fond les idées du Saint. Le Traité de la connaissance
a des causes (Hétoavidyâçâstra) doit aujourd’hui briller
- d’un nouvel éclat. n

Le P’ ou-sa (le Bôdhisattva) répandit alors une vaste

lumière qui éclaira les lieux les plus obscurs. En ce mo-

ment le roi de ce royaume fut saisi d’un profond respect, et, voyant cette brillante splendeur, il soupçonna
qu’il allait entrer dans l’extase du diamant (Vadjradhyâ’ na). Alors il invita le P’ou-sa (le Bôdhisattva) à voir face

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

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

c ligence parfaite (Samyak sambôdhi), mais je ne désire
a point le fruit qui exempte de renaître. n

Le roi lui dit : a Le fruit qui exempte de renaître est .
a ce qu’ambitionnent tous les saints. Renoncer aux désirs

a des trois mondes. et pénétrer à fond les Traités des

a trois sciences, c’est une chose admirable. Je souhaite

c que vous obteniez promptement ce fruit! n
En ce moment, Tch’in-na (Djinn) fut charmé de la

demande du roi, et voulut aussitôt recevoir le saint
fruit qui exempte de l’étude 2.
Alors Miao-ki-t’siang-p’ou-sa (Mandjouçrî Bôdhi-

sattva). ayant appris cette résolution, éprouva un senti’ C’est-à-dire. à chercher la dignité d’Arhat. (Cf. Sce-kiuo-i, liv. VI .

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

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

- de sauver tous les hommes? Si vous avez le désir de
i faire le bien et d’être utile aux autres, il faut leur
- transmettre et expliquer le traité Yu-kia-sse-ti-Ian
- (Yogàtchàryyabhoûmiçâstra), qui a été composé par
a Ts’e-chi-p’oa-sa (Mâitrèya Bôdhisattva). Par la vous di-

- figerez et vous attirerez les étudiants, et vous produi- rez un bien immense. n
Tch’in-na-p’oa-sa (Djina Bôdhisattva) reçut avec res-

pect ces instructions et tourna autour de lui. Puis , après
avoir donné l’essor à son esprit et s’être livré à de pro-

fondes recherches, il développa le Traité de la connaissance des causes (Hétoavidyâçdslra). 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-Ian (Hêtouvidyàçâstra) 1, pour servir de guide aux étudiants. Depuis
’ Ce titre doit être inexact. En effet. on a vu plus haut que Djina
avait développé le Traité de la connaissance des causes. et que , craignant
qu’il ne parût trop obscur aux étudiants, il en avait fait un résumé 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: Explication du Traité de la œnnaiuance du causes, par exemple. In-ming-chiIan (Hêtonvidyiçâstratikâi’). Je crois que ce titre chinois existe.
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ce moment, il répandit avec éclat la pratique excellente
du Yu-kia (du Yoga) 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-kie-lae-kia (Dhanakatchèlxa)’.

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

t Ce royaume a six mille li de tour; la circonférence
de la capitale est d’une quarantaine de li. Le sol est
gras et fertile, et donne d’abondantes moissons. Il y a
beaucoup de plaines incultes; la population des villes est
clair-semée. Le climat est chaud. Les hommes ont la
peau noire ; ils sont d’un naturel violent et aiment à cul-

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

du grand Véhicule. Il y a une centaine de temples des
dieux. Il y a aussi une multitude d’hérétiques des différentes sectes.
Sur une montagne située à l’est de la ville, on voit
un couvent appelé Fo-p’o-chi-lo-seng-kia-lan (Poûrvaçilâ-

saûghârama)’. Sur une montagne située à l’ouest de la
’ Méditation religieuse poussée jusqu’à la plus complète abstrac-

tion. (Voyez le Dictionnaire de Wilson au mot Yoga.)
’ On l’appelle aussi Ta-’aaota-lo a le grand Andhm (Mahândhra) n.

’ En chinois, Toug-chan-sse a le couvent de la Montagne de l’est n.
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ville , s’élève un couvent nommé ’O-fa-lo-chi-Io-seng-kia-lan

(Avaraçilâsafighàrâma)’. Le premier roi de ce royaume

le construisit en faveur du Bouddha. Il creusa la vallée
et y pratiqua un chemin, fit ouvrir les flancs de la montagne et éleva des pavillons. De longues galeries, de
grandes chambres latérales s’appuyaient sur les grottes
et touchaient aux cavernes. Les puissances célestes protégeaient cet asile; les sages et les saints venaient s’y

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

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

ensemble pendant la saison des pluies. Le jour où ils
sortaient de cette retraite , ils obtenaient tous la dignité
d’Arhat. Usant alors de leurs facultés surnaturelles, ils
s’élançaient dans les airs et disparaissaient. Après cet

espace de mille ans, les hommes vulgaires et les saints y
demeurèrent ensemble; mais depuis une centaine d’années on n’y voit plus aucun religieux. L’esprit de la

montagne se métamorphose; il prend tantôt la forme
d’un loup, tantôt celle d’un singe, et épouvante tous les

voyageurs. C’est pourquoi ce couvent est désert et ne

renferme plus de religieux.

A une petite distance, au sud de la capitale, il y a
une grande caverne de montagne. Ce fut la que le célèbre
maître des Çâstras, P’o-pifeî-kia(Bhâvavivêka)’, demeura

’ En chinois , Si-chan-ue u le couvent de la Montagne de l’ouest a.
’ En chinois. Thsing-pien a celui discute avec clarté n. P’o-pifaîEn paraît être l’abréviation du nom de Bhdvaùivéha, que cite Bumoul’

"and. au Boaddh. p. 156).
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dans le palais des ’O-sou-lo (Asouras), en attendant
l’arrivée de Ts’e-chi-p’ou-sa (Màitrèya Bôdhisattva), et

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

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

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

sa (Dharmapâla), du royaume de Mo-kie-l’o (Magadba) .

propageait avec éclat l’enseignement de la loi, et comp-

tait plusieurs milliers de disciples, il eut le désir de discuter avec lui. Il prit son bâton et se mit en route. Quand
il fut arrivé dans la ville de Po-lch’a-li (Patalipoura ou
PâtaIipouttra poura), il sut que Houfa-p’ou-sa (Dharmapâla Bôdhisattva) se trouvait, en ce moment, près de
l’arbre P’ou-li (Bôdhidrouma).

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

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

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

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

« ma respectueuse visite. J’ai juré de ne pas voir en vain
c l’arbre P’ou-ti (Bôdhidrouma). Quand je l’aurai vu, il

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

a sois proclamé le maître des dieux et des hommes. n
’ Littéralement : le costume de sang-khis (l’assemblée - smigha).
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Hou-fa-p’ou-sa (Dharmapâla) dit au messager : a Les
- générations passent comme un songe , et la vie humaine
- est comme (l’algue) flottante. Tout le long du jour, je

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

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

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

- Bouddha, est-ce dissipera mes doutes? n
Lia-dessus, il se rendit devant la statue de Kouan-lseubai-p’ou-sa (Avalôkitèçvara Bôdhisattva). et récita les
vers mystiques appelés Souî-sin-t’o-lo-ni ’. Il s’abstint

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

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

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

- a La vie de l’homme, reprit Kouan-tseu-tsaî-p’ou-

du (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), est exposée à mille

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

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

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

n. a
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a vos hommages à Ts’e-chi (Mâitrèya). Il est encore trop

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

u il faut que vous alliez dans le royaume de Toma-kie« (se-Ian (Dhanakatchêka), et que vous vous rendiez dans

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

: mant ( Vadjrapdçi). Si vous récitez, avec une sincérité

n parfaite , les vers mystiques appelés Tchi-king-kang-kinga l’o-Io-ni (VadjrapânidhAranî) , vous êtes assuré de voir
a ce vœu s’accomplir. r

Lit-dessus, le maître des Çdstras partit et récita les
thragn’s. Au bout de trois ans, l’esprit lui dit z a Que
a désirez-vous pour montrer un zèle aussi ardent? n - a Je désire, répondit le maître des Çdstras, cona server ce corps jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Mai« trêya). Koaari-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

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

a vous adresser des prières. Dépend-il de vous, esprit
c 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
a trouve le palais des ’O-sou-lo (Asouras); si vous priez
n suivant la méthode prescrite, les murs de pierre s’oua vriront. Dès qu’ils seront ouverts. entrez dans l’inté-

- rieur et attendez jusqu’à ce que vous le voyiez. n

Le maître des Çdstras dit alors: u Je vis dans la re-
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- traite, et ne puis rien voir. Comment saurais-je qu’il
- est apparu un Bouddha ? n
- - Quand Ts’e-chi (Mâitrêya) se sera montré au
- monde, lui dit l’esprit armé d’une massue de diamant

- (Vadjmpdçi) , je ne manquerai pas de vous en avertir. n
Le maître des Çdstras, ayant reçu ces instructions,
s’appliqua à lire les thragu’s avec une ardeur infatigable. Après que trois autres années se furent écoulées,
il n’eut d’abord aucune pensée 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
parcentaines, par milliers et par dizaines de mille, lui
apparut, plongée dans la contemplation et oublieuse du
Mont. Le maître "des Çdstras franchit le seuil de la
porte, et, s’adressant à la multitude , il s’écria : a Il y avait

- longtemps que je priais avec ferveur, en attendant que
- jepusse voir Ts’e-chi (Mâitrêya). Grâce au secours d’un

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

iparition de ce Bouddha. n

Ceux l’entendirent furent saisis de stupeur, et
nul d’entre eux n’osa fouler le seuil; ils lui dirent que
C’était une caverne de serpents venimeux, et qu’ils craignaient d’y perdre la vie. Après qu’il eut répété deux

ou trois fois cet appel, il n’y eut que six hommes qui
osèrent entrer à sa suite.

Le maître des Çdslras dit un dernier adieu à la mul8.
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titude, et entra d’un air calme et tranquille. A peine
fut-il entré, que les murs de pierre se refermèrent sur
lui. La multitude présente poussa de profonds soupirs.
et regretta amèrement les paroles coupables °qui lui
étaient échappées.

En partant de ce pays, il fit environ mille li au sudouest, et arriva au royaume de Tchou-li-ye (Tchoulya)’.

ROYAUME DE TCHOU-LI’YE.
(reconnu. )

Le royaume de Tchou-li-ye’ a de deux mille quatre

cents a deux mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une dizaine de li. Il n’ofl’re

- 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 Niryranthas) sont extrê-

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

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

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

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

appris que ce couvent possédait un ’O-Io-han (Arhat)
nommé Ou-ta-lo (Outtara)1, qui était doué des six facultés surnaturelles (Chadabhidjrîâs) et des huit moyens

de délivrance (Achgdu vimôkchas), vint aussitôt le cher-

cher au loin pour admirer son noble caractère’. Quand
il fut arrivé dans ce couvent, il pria le Lo-han (l’Arhat)

de lui donner asile pendant une nuit; mais, dans la demeure du Lo-han (de l’Arhat), il n’y avait qu’un seul
lit. Dès que Ti-p’o (Dèva) fut entré, comme il n’avait

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

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

lui exposa ses doutes et le pria de les dissiper. Le Lohan (l’Arhat) lui expliqua sur-le-ch amp 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, Cluny a supérieur a.

’ Il y a, en chinois. Fongfan, mot- à mot. a veut-moule, vent-mo-

fler. expression difficile, qui signifie un caractère imposant. une
noble conduite qui peut servir de modèle.
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relies, il se rendit au ciel des Touchitas, et interrogea
Ts’e-chi (Mâitrèya). Ts’e-chi (Méitréya) lui donna l’ex-

plication demandée, puis il ajouta: n 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 succéa der au Bouddha; c’est un fait que vous ignoriez. Il faut
a que vous lui montriez le plus profond respect. n
L’Arhat s’en revint en un clin d’œil, et se rassit à sa

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

- des explications dues a la science divine de Ts’e-chia p’ou-sa (Mâitréya 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. n
Là-dessus, il se leva de son siégé, le remercia hum-

blement, et lui donna les plus grandes marques de respect et d’admiration.

En partant de ce pays, il entra, au midi, dans des
forêts et des plaines désertes, et, après avoir fait de

quinze a seize cents li, il arriva au royaume de Ta-lopi-tch’a (Drâvida)1.

ROYAUME DE TA-LO-Pl-TCH’A.
(saluas. )

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

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

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

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 Chang-tso-pou (l’é-

cole des Sthaviras). Il y a environ quatre-vingts temples
des dieux; les hérétiques nus (les Ninranlhas) sont
fort nombreux. Jadis Jou-Iaï (le Tathâgata), lorsqu’il

vivait dans le monde, voyagea plusieurs fois dans ce
royaume, y expliqua la loi, et convertit les hommes.
C’est pourquoi, dans tous les endroits ou il avait laissé
ses saints vestiges, le roi Won-yeoa (Açôka) éleva des
Stoûpas. La ville de Kien-tchi-pou-lo (Kântchîpoura)
était la ville natale de Ta-mo-po-Io-p’ou-sa’ (Dharmapàla

Bôdhisattva). Ce P’oaea (Bôdhisattva) était le fils aîné

d’un grand ministre de ce royaume. Dès son enfance,
il se montra doué de facultés rares, qui ne firent que
grandir avec l’âge. Lorsqu’il eut vingt ans, le roi daigna

lui donner une épouse; mais le soir du festin nuptial .
il se sentit accablé de chagrin, et alla prier avec ferveur
devant la statue du Bouddha. Les esprits, touchés de sa
sincérité parfaite, le transportèrent à une grande dis’ En chinois , Hou-fa a 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’oa-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’applique à l’étude avec

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

A peu de distance, au midi de la ville , il y a un grand
couvent où viennent se réunir et se fixer les hommes
du royaume qui se ressemblent par leur intelligence et
leurs lumières. Il y a un Stoâpa, haut d’une centaine
de pieds, quia été bâti par le roi Açôka. Jadis, en cet

endroit, Jan-lai expliqua la loi, dompta des hérétiques,
et convertit un grand nombre d’hommes et de Dévas.

Tout près de la, on voit un endroit ou les quatre Bouddhas passés se sont assis, et ont laissé, en faisant de
l’exercice, les traces de leurs pas.
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En partant de ce pays, il fit environ trois mille li au
sud. et arriva au royaume de Mo-lo-kiu-tch’a (Malakoûta) 1.

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

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

terre et les champs sont imprégnés de sel, les fruits

du sol ne sont pas abondants. Dans ce royaume, on
trouve, en quantité, les produits les plus estimés des

mers et des iles. 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 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 (Mahéndra), frère cadet

du roi Won-yeou (Açôka). i
’ On l’appelle aussi le royaume de Tchi-mo-lo (Tchimor). - Inde
lIléi’idionale.
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A l’est de cet endroit, il y a un Sloâpa 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 Tathàgata) expliqua la loi, fit
éclater ses grandes facultés surnaturelles, et convertit
une multitude immense. Pour signaler avec éclat les
traces sacrées de ses pas, on a construit ce vénérable
monument. Sa puissance divine semble s’accroître avec
le nombre des années; les vœux que l’on forme sont
quelquefois exaucés.
Au sud , le royaume est voisin de la mer. La, s’élèvent

les monts Mo-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 Tchen-t’an-ni-p’ol (Tchandanèva).

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 serf C’est-à-dire. semblable au santal.

’ Le nom sanscrit de ce santal est Sarpahrïdaya (chaulant: a santal
qui a des serpents dans le cœurs, parce que ces sortes d’arbres des
monts Malayas sont souvent signalés comme les repaires des serpents .
qui se retirent dans les cavités de leur tronc. (Bumoul’, Introduction

au Bouddhisme, page 520.)
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petits se sont cachés, on abat ces arbres. L’arbre qui
fournit la .matière odorante appelée kie-pou-lo (kar-

poûra - camphre), ressemble, par le tronc, au song
(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 a l’apparence du mica et la couleur de la
neige glacée; c’est la ce qu’on appelle (en chinois) long-

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

Pou-ta-Io-kia (Pôtalaka). Les sentiers de la montagne
sont fort dangereux; les cavernes et les vallées sont
pleines de précipices. Sur le sommet, il y a un lac dont
l’eau est pure comme un miroir. Il en sort un grand
fleuve , après avoir fait vingt fois le tour de la mon-

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

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

vent sa demeure. Ceux veulent voir ce Bôdhisattva
ne prennent aucun soin de leur vie; ils traversent l’eau,
gravissent la montagne et oublient les difficultés et les
périls. Il y en a bien peu qui puissent pénétrer jusque-

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

se frottent de cendres (Pârîzçoupatas). Il leur adresse
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des paroles bienveillantes, et alors ils obtiennent réelle-

ment l’objet de leurs vœux. .
Lorsqu’on sort de Malakoâga, dans la direction du

nord-est, sur le bord de la mer, on rencontre une ville
(nommée Tche-Ii-to -Tcharitrapoura)1: c’est la route

des voyageurs vont dans le royaume de Seng-kia-lo
(Siiihala - 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 (Sifibala -- Ceylan)’.
l Voyez livre X, page go, note l.
’ En chinois. Tchi-ue-Inu a (le royaume de celui qui) a pris un
lion I. Il ne fait point partie de l’Inde.

7- M;--n
LIVRE ONZIÈME,

ROYAUME DE SENG-KIArLO.
( satana. )

Le royaume de Seng-kia-lo (Siâhala) a environ sept
mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une

quarantaine de li. Le sol est gras et fertile; le climat
est chaud; les grains se sèment et se récoltent à des
époques régulières; les fleurs et les fruits viennent en

abondance. La population est nombreuse; les 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’origine, ce royaume s’appelait P’ao-lchou’, 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 a un prince

d’un État voisin. Un jour heureux, comme elle se ren-

dait, en cortège, auprès de son époux, elle rencontra
l Le mot P’ao-tchou (Ramadvîpa) signifie ul’île des choses pré-

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

120 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

un lion au milieu de la route. Les gens formaient
son escorte l’abandonnèrent pour échapper au danger.
Bestée seule sur: son char, elle aurait été heureuse de

quitter la vie. En ce moment, le roi-lion prit la jeune
fille sur son dos et disparut. Il s’enfonça dans les gorges

des montagnes, et se fixa dans de sombres vallées. Il
prenait des cerfs et cueillait des fruits , et la nourrissait
suivant les saisons. Après un certain nombre de mois et
d’années, elle mit au monde un garçon et une fille. Pour

le corps et la figure, ils ressemblaient à des hommes;
mais ils avaient le naturel des bêtes fauves. Le garçon
grandit peu à peu; il était tellement fort, qu’il domptait les animaux féroces. A l’âge de vingt ans, il se sentit tout à coup éclairé par l’intelligence humaine. Il in-

terrogea alors sa mère, et lui dit :
a Que suis-je? Mon père est une bête sauvage , et ma
a mère est une femme! Puisque vous n’étiez point de
a la même espèce , comment avez-vous pu vous unir en-

n Lasemble?
u,
mère raconta alors à son fils son ancienne aventure. a Les hommes et les animaux, dit le fils, ont des
a 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. r

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
a que chacun de vous garde un profond secret; ne divul- guez point votre origine, car si quelqu’un venait à
u l’apprendre, on nous repousserait avec mépris. a
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 quel
a royaume êtes-vous P n

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

- j’ai voulu revenir avec mes enfants dans mon pays
- natal. n
Tous les hommes furent émus de pitié , et leur four-

nirent, tour à tour, de quoi subsister. Quand le roi-lion

fut revenu, il ne trouva plus personne. Pensant avec
affection à son fils et à sa fille , il se sentit transporté de

colère et de rage. Il sortit aussitôt des montagnes et
des vallées, et parcourut, en tous sens , les bourgs et les
villages. Poussant d’affreux rugissements, il se déchaî-

nait avec fureur sur les hommes et immolait les créatures vivantes. Les habitants des villages sortirent tout
à coup pour le prendre et le tuer. S’armant d’arcs et

de javelots, ils se réunirent en troupe , au bruit du tambour et des conques marines, afin d’échapper au danger les menaçait. Le roi craignit que l’influence de
son humanité ne fût pas assez répandue. Il organisa

alors une grande chasse pour prendre le lion. Il se mit
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lui-même à la tète des quatre corps d’armée 1. Ses

troupes, qui se comptaient par dizaines de mille, investirent les bois et les jongles, et franchirent les montagnes et les vallées.

Comme le lion poussait d’affreux rugissements, les
hommes et les animaux 2 s’enfuirent épouvantés.

Le monstre n’ayant pu être pris, le roi fit aussitôt

un nouvel appel au peuple, promettant à celui capturerait le lion et délivrerait son royaume de ce fléau,
de le combler de récompenses, et de signaler avec éclat

cet exploit glorieux.

Dès que le fils du lion eut entendu proclamer ce
décret du roi, il parla ainsi à sa mère : a Nous souffrons

a trop de la faim et du froid; il faut que je réponde à
c l’appel du souverain; peut-être obtiendrai-je de quoi

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

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

- server ici la justice et les rites? Puisque j’y vois un
a empêchement absolu, que pourrais-je espérer de ces
u beaux sentiments? n
’ En sanscrit, Tchalourarîgabalakdyu, savoir: 1° Hmtikdya a le corps
des éléphants n ; a" Açvakdya a le corps des chevaux n ; 3° Rathakâya c le

corps des chars n; [4° Pattikdya c 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 l. Le lion était accroupi au milieu de
la forêt, et personne n’osait l’approcher. Le’fils s’étant

avancé en face de son père, celui-ci s’adoucit aussitôt

et se coucha, et, par un sentiment d’affection profonde,

il oublia toute sa fureur. Le fils lui plongea alors s0n
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

- 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

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

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

- chant mon peuple à la mort, il a certainement rendu
- un grand service; mais, en tranchant les jours de son
- 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
l Littéralement: étaient rassemblés comme des nuages. réunis

comme des vapeurs. ’

’ En chinois, patrem ipsum occidit, mullo mugis non-consanguineos.

u. 9 t
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a lois du royaume ne seront point violées, et le roi
a n’aura pas manqué à sa parole. n

Là-dessus, il fit équiper deux grands vaisseaux, où
l’on embarqua une quantité de vivres. La mère resta
dans le royaume et l’on pourvut à tous ses besoins,

pour récompense du service rendu. Le fils et la fille
montèrent chacun sur un des navires, et s’abandonnerent au gré des flots. Le vaisseau du fils, après avoir vogué quelque temps, aborda dans cette île de P’ao-tchou.

Voyant qu’elle abondait en pierres précieuses], il prit
le parti de s’y établir. Dans la suite, des marchands revinrent dans cette île pour recueillir des pierres pré-

cieuses. Il tua le chef des’marchands, et retint leurs
fils et leurs filles. Ce fut de cette façon qu’il multiplia
sa race. Sa postérité étant devenue fort nombreuse, le

peuple nomma un prince et des ministres pour gouverner les hommes d’un ordre supérieur et des classes in-

fimes. Le roi fonda une capitale, fit bâtir des villes, et
se rendit maître de tout le territoire. Comme le premier auteur de sa famille avait pris un lion, il donna à
son royaume un nom dérivé de cet ancien exploit 2.
Le vaisseau qui portait la jeune fille aborda à l’ouest
’ Il y a, en chinois, Tchin-yu «du jade précieuxn, dans le genre
du jade nuancé de blanc et de noir qu’on tirait du pays de Lan-thien
(Peîswen-yunjbu, liv. XCI, fol. 33). Mais, comme les auteurs chinois
citent particulièrement le cristal (Chouï-tchang ) et les pierres précieuses
(P’ao-chi) de Ceylan, je crois qu’il vaut mieux employer ici le terme
général de pierres précieuses.

’ Il l’appela Sirïhala, nom formé de Sirîha u lion n et de Id u prendre n;

en chinois, Tohi-sse-tseu-koae n le royaume de celui qui a pris un lion n.
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de Po-la-sse a la Perse n. Ayant eu commerce avec des
esprits et des démons, elle mit au monde un grand
nombre de filles; de la vient le nom actuel de royaume
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 bouddhiquesl.
c Jadis cette île de P’ao-tchoa (Batnadvîpa) était habi-

tée par cinq cents filles de Lo-thsa’ (des Bakchasîs) ,

occupaient une grande ville construite en fer. Au sommet d’un pavillon qui dominait les murs, elles avaient
dressé deux drapeaux d’une grande hauteur, pour signaler les événements heureux ou malheureux. Selon
qu’ils étaient favorables ou funestes, on voyait s’agi-

ter le drapeau d’heureux ou de sinistre augure. Elles

épiaient constamment les marchands abordaient
dans l’île de P’ao-tchoa, et, se changeant en femmes
d’une grande beauté , elles venaient au-devant d’eux avec

des fleurs odorantes et au son des instruments de musique, leur adressaient des paroles bienveillantes et les
attiraient dans la ville de fer. Alors elles leur offraient
’ Littéralement : la loi du Bouddha rapporte . c’estoà-dire , voici ce que

rapportent, à ce sujet, les mémoires qui traitent de la loi du Bouddha.
’ Lo-tlua est 1a transcription de Bakchas, sorte de démon. a BdIrcltarf, est le féminin (le Rakchar (Wilson). -

a a.
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un joyeux festin et se livraient au plaisir avec eux; puis
elles les enfermaient dans une prison de fer et les mangeaient l’un après l’autre.

n A cette époque, il y eut un grand chef de marchands de l’Inde , nommé Seng-kia, dont le fils s’appelait

Seng-kia-lo (Siïihala). Son père étant devenu vieux, il

dirigea, à sa place, les affaires de sa maison. Un jour,
il s’embarque avec cinq cents marchands pour aller
recueillir des pierres précieuses, et , poussé par les
vents et les flots, il arriva, par hasard, dans l’île de
P’ao-tchoa.

a 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 Râkchasîs, se livra avec elle à la joie et au plaisir. Les autres

marchands prirent chacun une compagne, et, au bout
d’un an, ils eurent tous un fils. Les 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, Serfg-kia-Io (Siïihala) eut, la nuit,
un mauvais songe, et, reconnaissant qu’il n’était pas
d’heureux augure, il chercha à s’en retourner. Étant

arrivé, par hasard , à la prison de fer, il entendit des
cris lamentables. Il monta aussitôt sur un arbre élevé.
a Qui est-ce qui vous tient enchaînés, demanda-t-il, et

a pourquoi poussez-vous ces plaintes douloureuses? n
-- a Vous ne savez donc pas, répondirent les mar-

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. XI. 133

- chands, que les femmes qui habitent cette ville sont
- toutes des dechasîs? Jadis, elles nous ont attirés dans

a la ville pour y goûter le plaisir; mais, lorsque vous
- alliez arriver, elles nous ont jetés dans une obscure
- prison, et nous dévorent l’un après l’autre. Plus de la

- moitié a déjà péri; sous peu, vous et vos compagnons

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

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

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

- tcheou (Djamboudvîpa), et vous arriverez heureuse-

- ment dans votre royaume natal. n l
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

13h VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

prit son fils, et se mit à parcourir les airs. Sachant que
les marchands allaient bientôt quitter le rivage de la
mer, elles se concertèrent ensemble, et, d’un vol rapide , elles allèrent les chercher au loin. En moins d’une

heure, elles rencontrèrent les marchands, et les abordèrent les yeux en larmes, avec un sentiment de douleur et de joie. Alors, cachant leurs pleurs, elles leur
dirent : a Nous vous retrouvons avec une douce émo« tion , et nous sommes heureuses de nous réunir à nos

- époux. Depuis longtemps, chaque couple vivait heua reux et goûtait les douceurs d’un amour mutuel; mais
« aujourd’hui vous vous éloignez et nous laissez dans
u l’abandon. Vos épouses restent veuves et vos fils or-

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

a Les Bâkchasîs, 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 a surmonter. Au fond du cœur, ils hésitaient à partir ou a rester;
mais, a la fin, ils succombèrent tous. Les Bdkchasîs se
félicitèrent mutuellement de leur succès. Elles donnèrent la main aux marchands, et s’en revinrent avec eux.
Seng-kia-lo (Siïihala), 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 Bâkchasîs étant

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

- et, en effet, 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 Bdkchasis prit alors son fils , et se rendit
en toute hâte auprès de Seng-kia-lo (Sifihala). Elle déploya

toutes ses caresses et ses séductions, et le pria tendrement de revenir avec elle. Mais Seng-kia-lo (Siûhala)

prononça des paroles magiques, et, brandissant un
glaive acéré, il lui dit d’un ton courroucé : a Vous êtes ’

c une Râkchasi, et moi je suis un homme! Les hommes
- et les démons ont des voies différentes; vous ne pou- vez être mon épouse. Si vous me fatiguez encore par
- vos instances, je vous trancherai la tète. n
- La dechasî, reconnaissant l’inutilité de ses séduc-

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

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

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

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

- peine que moi, mon fils et Seng-kia-lo (Sifihala), nous
- avons pu aborder au rivage. Arrêtée sur ma route par
- les montagnes et les rivières, mourant de froid et de
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a 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
c Râkchasî 1. Si je veux m’en retourner, un immense in»

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

- c Si ce que vous dites est vrai, répondit Sang-Ida
a (Siiiha), il est juste que je vous reçoive immédiateI ment. I
a Il n’y avait pas longtemps qu’elle demeurait dans sa

maison , lorsque Seng-kia-lo (Siiihala) arriva.
a Pourquoi, lui dit son père, avez-vous préféré les
- richesses et les choses précieuses à votre femme et à

n votre fils? n I

- a Mon père , dit Seng-kia-Io (Sifihala), cette femme

a est une Bdlrchasi. n ,

a Il raconta alors son ancienne aventure à son père et
à sa mère. A ce récit, tous ses parents et ses alliés se
mirent à la chasser. La Bâkchasi alla aussitôt porter

plainte au roi, voulut châtier Seng-kia-lo (Sifihala).
n La plupart des filles des Rakchas, dit Seng-kia-lo (Siri-

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

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

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

- a Je crains fort , reprit Seng-kia-lo (Siiihala), qu’elle

- ne vous cause de grands malheurs; car, comme elle
a est de la race des Ralrchas, elle ne se nourrit que de
a chair et de sang. a Le roi, sourd a ces avis, l’admit aussitôt au nombre

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

appela les cinq cents autres démons femelles de la race
des Rakchas. Quand elles furent arrivées ensemble dans
le palais du roi, a l’aide d’affreux maléfices, elles en

firent périr tous les habitants. Elles dévorèrent la chair

et burent le sang des hommes et des animaux, et s’en
revinrent, avec les restes de leurs cadavres, dans l’île de
P’ ao-tchoa.

a Dès que le jour eut paru,. les ministres se réunirent
pour assister à l’audience du matin; mais la porte du
roi était fermée et ne pouvait s’ouvrir. Après une longue

attente , comme ils n’entendaient aucune voix humaine,
ils enfoncèrent les portes et entrèrent précipitamment
l’un après l’autre. Dès qu’ils furent arrivés dans l’inté-

rieur du palais , ils ne virent aucun homme vivant, et
ne trouvèrent que des os rongés. Les magistrats se regardèrent face à face , sans savoir que résoudre , et pous-

sèrent des cris douloureux.
a Comme personne ne pouvait deviner la cause d’un tel
’ Ce palais, appelé tantôt Heau-kong aposterius palatiumn. tantôt
Tchong-kong a médium palatium n , répondait au harem des musulmans.
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désastre, Seng-kia-lo (Siâhala) 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 faîte des honneurs (le placer sur le trône).

Comme ils admiraient tous la vertu et la prudence de
Seng-kia-lo (Siûhala) , ils délibérèrent ensemble et

dirent: a Le choix d’un prince ne saurait se faire a la
a légère. Il faut d’abord qu’un homme soit doué de vertu

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

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

« mières, comment pourrait-il diriger les affaires de
a l’Ëtat? Seng-kia-Io (Sifihala) réunit tous ces avantages.

a 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-

- ment averti le roi du danger. Par sa prudence, il a su
a sauver ses jours; c’est lui que l’ordre des temps ap-

- pelle au trône. r v

a A peine cette résolution eut-elle été proclamée , que

la multitude du peuple l’éleva avec joie aux-honneurs,
et lui décerna le titre de roi. Seng-kia-lo (Sifihala) ré.

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

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

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

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

c Sur ces entrefaites, il passa ses troupes en revue.
s’embarqua avec elles et partit. En ce moment, audessus
de la ville de fer, s’agita tout a coup le drapeau de mau-

vais augure. A cette vue , toutes les Rdlrchasis furent saisies 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 a ses soldats de prononcer des paroles magiques, et de montrer,
avec un élan impétueux, la puissance de leurs armes.
c Toutes les Râkchasîs tombèrent à la renverse et furent

honteusement vaincues. Les unes s’enfuirent et se cachèrent dans les îles, les autres se précipitèrent dans
la mer et s’y noyèrent. Le roi détruisit alors la ville et
la prison de fer. Après avoir délivré les marchands, il

trouva une grande quantité de choses précieuses. Il
appela le peuple et transporta sa résidence dans l’île
de P’ ao-tchou. Il fonda une capitale, bâtit des villes, et
’ C’est-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-lo (Siiihala) se rattache aux anciennes naissances de Chi-kia-fo (Çâkya

Tathâgata)1.
’ du royaume
Dans les temps anciens, lesw
habitants
de Seng-Iria-lo (Siûhala) n’offraient que des sacrifices
impies; mais dans la première centaine d’années qui
s’écoulèrent après que le Bouddha eut quitté le monde,

Mo-hi-in-t’o-Io (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 (Chadabhidjriâs) et les
huit moyens de délivrance (Achjda vimôkchas), il marcha

à travers les airs, et vint se promener dans ce royaume.
Il pr0pagea 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’, ou l’on comptait environ vingt mille religieux.
Tous suivaient la doctrine de l’école Chang-tso-pou (l’é-

cole des Sthaviras), qui se rattache au grand Véhicule.
’ Une autre édition porte Tch’ou «locus r, au lieu de Sas n affaire,
événement r. Si l’on adopte cette leçon, il faudra traduire : c Sin’hala est

un des lieux où naquit anciennement Çdlrya Talhâgala. r On trouve , en

effet, livre XI, fol. 7. au commencement d’un morceau moderne, qui

ne devait pas trouver place dans le Si-yu-Iri (voy. page ils: . note 1) :
c Jadis Çâhyamouni Bouddha, dans une de ses existences (mot à mot :
ayant métamorphosé son corps, hoa chia) , prit le nom de Seng-kia-lo

(Sifihala). Comme il réunissait toutes les vertus , les habitants du
I royaume l’élevèrent aux honneurs et le nommèrent roi. I
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Deux cents ans après. chacun voulut fonder une école
à part. L’école Chang-tso-pou (l’école des Sthaviras) se

divisa en deux branches. L’une prit le nom de Mo-hopi-ho-Io-tchou-pou a l’école de ceux qui habitent dans
les grands couvents a (celle des Mahdvihdravdsinas). Elle
combattait le grand Véhicule, et étudiait la doctrine du
petit Véhicule. L’autre s’appelait ’O-p’o-ye-k’icli-lchou-pou

a l’école de ceux qui demeurent sur une montagne ou
la crainte est inconnue n (celle des Abhayagirivâsinas).
Ils étudiaient à la fois les deux Véhicules et expliquaient
abondamment les (rois Recueils (Tripitalra). Les religieux

et les novices menaient une vie pure , et se distinguaient
par leur intelligence et leurs lumières. Leur belle conduite pouvait servir de modèle. Leur maintien était
grave et imposant.
A côté du palais du roi, s’élève le Vihdra de la dent

du Bouddha, qui esthaut de plusieurs centaines de pieds;
on y voit briller des joyaux extraordinaires’, et il est
orné des matières les plus précieuses. Sur le sommet
du Vihâra, on a élevé une flèche surmontée d’une pierre

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

marâga -’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-tchin, il faut lire Tch’ou-tchin fi
E, qui répond à Khi-p’ao. (Conf. Peî-wensyunfou, liv. XII, fol. A.)
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les choses les plus rares et les plus précieuses, et lui
offre respectueusement ses hommages’.

A côté du Vihdra de la dent du Bouddha, il y a un
petit Vihâra, est également orné d’une multitude

de choses précieuses. Au centre, il y a une statue en
or du Bouddha, que le premier roi de ce royaume fit
fondre en lui donnant exactement la taille qu’il avait.
Le cône charnu’ du sommet de la tète était orné d’un

diamant précieux. Dans la suite des temps, il y eut un
voleur forma le projet de le dérober ;’ mais il était
protégé par une double porte et une balustrade circu-

laire. Le voleur creusa un chemin souterrain. Quand
il fut entré dans le 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 soupirant : a Jadis, lorsque Jou-Iaï (le Tathâgata) menait
a la vie d’un P’ou-sa (d’un Bôdhisattva), il conçut des

- sentiments nobles et généreux, et que depuis sa
a proPre vie jusqu’aux villes du royaume, il donnerait
a 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 parles derniers éditeurs. Ils se rapportent tous deux à la troi- ,
sième année de la période Yang-Io, de la dynastie des Ming (i [405). Nous

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

tion du Si-yu-ki, mais nous les rapporterons dans les notes, pour ne
rien omettre.
’ C’est-é-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

- avec attention, on ne comprend pas sa conduite an-

- cienne. u .

Alors la statue baissa la tête et lui donna le diamant.

Dès que le voleur l’eut en Sa possession, il l’emporta

aussitôt pour le vendre. Quelques personnes ayant vu
cette pierre précieuse, lui dirent d’une voix unanime:
a C’est le diamant que notre premier roi avait placé sur
a le sommet de la tête de la statue d’or du Bouddha.

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

a pondit le voleur; je ne l’ai point dérobé. n 7

Le roi ne voulut point le croire, et ordonna qu’on
envoyât vérifier le fait. La statue avait encore la tète
baissée. Le roi, ayant vu ce prodige, se sentit pénétré

d’une foi pure et ferme , et se garda de punir cet homme.

Il lui racheta, à grand prix , le diamant pour en orner le
sommet de la tète de la statue, et l’y plaça une seconde

fois. Par suite de cet événement, la statue penche la
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 où l’on prépare, chaque jour, des aliments pour
dix-huit mille religieux. A l’heure du repas, les religieux

viennent, un pot (pâtra) à la main, pour recevoir leur
nourriture. Après l’avoir obtenue, ils s’en retournent

un: VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.

chacun dans leur chambre. Depuis que la doctrine du
Bouddha s’est répandue (dans ce royaume), le roi a
fondé ces charitables offrandes; ses descendants lui ont
succédé , et ont conservé jusqu’à ce jour l’héritage de sa

puissance. Mais, depuis dix ans, l’administration du
royaume a été bouleversée, et il n’y a pas encore de

chef stable, de sorte qu’on a abandonné cette bonne
œuvre.

Le royaume est voisin d’une baie; la terre donne des

produits rares et précieux. Le roi va lui-même offrir
des sacrifices, et les esprits lui présentent des Objets
d’une valeur extraordinaire. Les habitants de la capitale vont et viennent pour en recueillir. Ce qu’ils obtiennent est inégal, et est proportionné à la récompense

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

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

sont habités par des esprits et des démons. Dans les
temps anciens, Jou-Iaï (le Tathâgata) expliqua sur cette
montagne le Ling-kia-king (Lairkàvatâra soûtra).

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

habitants de cette île sont petits de taille et ont environ trOis pieds de hauteur. Ils ont un corps d’homme
et un bec d’oiseau. Ils ne récoltent point de grains, et

se nourrissent uniquement de noix de coco.
Après avoir fait plusieurs milliers de li, en naviguant
à l’ouest de l’île de Na-Io-ki-lo (Narakira), sur le bord

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. XI. 1115
oriental d’une île isolée, on voit une statue en pierre

du Bouddha, est haute d’une centaine de pieds. Il
est assis du côté de l’est. On a formé la saillie supé-

rieure de sa tête avec une perle de l’espèce appelée
Youeï-’aï-tchoul (Tchandrakânta). Lorsque la lune est
sur le point d’y réfléchir sa lumière , il en sort une source

d’eau qui inonde les bords de la montagne, et se déverse dans les vallées.

Anciennement il y eut une compagnie de marchands
qui fut assaillie par une violente tempête. Après avoir
vogué au gré des flots, ils arrivèrent à l’île isolée; mais

l’eau de la mer étant salée, ils ne trouvèrent rien à

boire, et éprouvèrent pendant longtemps les tourments
de la soif. On était alors au quinzième jour de la lune.
L’eau découla du sommet de la tête de la statue, et

ils obtinrent tous un grand soulagement. Ils pensèrent
que les esprits avaient été touchés de la sincérité de

leur foi et les avaient sauvés. Ils se décidèrent alors à
rester dans l’île. Après qu’ils y eurent passé quelques

jours, ils remarquèrent que chaque fois que la lune
se cachait derrière les hautes montagnes, l’eau cessait
de couler. Le chef des marchands dit alors: a Ce n’était

- donc pas absolument pour nous secourir que l’eau a
I coulé? J’ ai entendu parler de la perle aimée de la lune

- (Tchandrakdnta). Quand elle est éclairée par les rayons
- 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 TchandraMata m’a été fourni par l’illustre professeur Wilson.
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a pas sur le sommet de la tète de la statue du Boudn dha? n 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 tète avec une
perle de l’esPèce appelée Youeï-’aï-tchou (Tchandra-

lranta). C’est après avoir vu cet homme que les habitants ont pu raconter les détails qu’on vient de lire.
Après avoir fait plusieurs milliers de li, en naviguant
à l’ouest de ce royaume, on arrive à la grande île des
pierres précieuses, qui n’est habitée que par des dé-

mons. Quand on la regarde de loin, pendant une nuit
tranquille, la lumière qu’elle répand éclaire les montagnes et les vallées. Beaucoup de marchands sont allés

dans cette ile, 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

deAprèsmal
aux voyageurs. .
avoir fait environ deux mille li, il arriva au
royaume de Kong-hien-na-pou-lo (Koûlrargâpoura) I. V

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

Le royaume de Kong-kien-na-pou-Io (Kofikanapoura)
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
est farouche et cruel. Ils aiment l’étude, et estiment la

vertu et le talent. Il y a une centaine de couvents, dont les religieux, au nombre d’environ dix mille, étudient

à la fois le grand et le petit Véhicule. On compte plusieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes habitent pèle-mêle.

A côté de la ville royale, il y a un grand Kiavlan
(Safighârârna) , on habitent environ trois cents reli-

gieux, sont tous des hommes distingués. Dans ce
couvent, il y a un grand Vihdra’, haut d’une centaine de

pieds. Dans ce Vihdm, se trouve le bonnet précieux du
prince noyai l-tsie-i-tch’ing (Smârthasiddha) 1, qui est
haut d’un peu moins de deux pieds, et couvert d’ornements rares et précieux. On le conserve dans une boîte.
d’une grande valeur; on l’en retire chaque jour de
jeûne, et on le place sur un piédestal élevé. On lui

offre des fleurs odorantes; il répand en tout œmps un

brillant
éclat. I 4 ’
A côté de la ville, au centre d’un grand Kia-lan (Safrghâr-âma), il y a un Vihâra, haut d’environ cinquante
pieds, au milieu duquel s’élève la statue de Ts’e-chip’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva), sculptée en bois de san-

tal; elle est haute d’une dizaine de pieds. Quelquefois,
aux jours de jeûne, elle brille d’un éclat divin. Elle a
’ On dit aussi Siddhdrlha (Lalita oindra, p. 215), et Sanasiddha
(FMI-mugirai, liv. I, fol. a3). C’était le nom du jeune Çdlyamouni.

’ Io.
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été exécutée par les soins de l’Arhal Wen-euI-pe-i (Crou-

tavifiçatilrôti

A une petite distance , au nord de la ville, il ya une
forêt de To-lo (Tâlas), qui a environ trente li de tour.
Les feuilles du Tâla (Borassus flabelliformis) sont longués, larges et d’une couleur luisante. Dans tous les
royaumes de l’Inde, il n’y a personne n’en recueille
pour écrire. Dans cette forêt, il y a un Stoûpa. C’est un
endroit où les quatre Bouddhas passés s’étaient assis, et
avaient laissé, en faisant de l’exercice, les traces deleurs
pas. A côté de ce monument, s’élève unSloûpa ren-

ferme les reliques de l’Arhat Wen-eul-pe-i (Çroutavifiçatikôti).

A une petite distance, à l’est de la ville, il y a un
Sloûpa qui s’est en grande partie enfoncé en terre, et

dont les restes ont environ trente pieds de hauteur. On
lit dans les anciennes descriptions de ce pays : c Ce
Stoâpa renferme des reliques de Joe-lai (du Tathàgata).
Quelquefois, aux jours de jeûne, il répand une lueur
céleste. Jadis, dans ce lieu, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua la loi, fit éclatervla 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 Stoûpa, haut d’une centaine de pieds, qui a
été bâti par le roi Wou-yeou (Açôlra). En cet endroit,
l’Arhat Wen-eul-pe-i (Çroutavifiçatikôti) fit éclater ses

grandes facultés surnaturelles, et convertit une multi-

tude 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, étaient infestées par des bêtes féroces et

des bandes de brigands. Après avoir fait deux mille
quatre ou cinq cents li, il arriva au royaume de Moho-Ia-tch’a (Mahârâchtra) 1.

ROYAUME DE MO-HO-LA-TCH’A.
( maniai-ras. )

Le royaume de Mo-ho-la-lch’a (Mahârâchtra) a envi-

ron six mille li de tour. Du côté de l’ouest, la capitale
est voisine d’un grand fleuve; sa circonférence est d’une

trentaine de li. Le sol est gras et fertile, et donne des
grains en abondance. Le climat est chaud; les mœurs
sont simples et honnêtes. Les habitants ont une stature
élevée et un caractère fier et hautain. Quiconque leur

fait du bien peut compter sur leur gratitude; mais celui
qui les a ofl’ensés n’échappe jamais à leur vengeance. Si

quelqu’un les insulte , ils risquent leur vie pour laver cet

affront. Si une personne les implore dans la détresse,
ils oublient le soin de leur corps pour voler à son secours. Quand ils ont une injure à venger, ils ne manquent jamais d’avertir d’avance leur ennemi ; après quoi ,

chacun endosse sa cuirasse, et lutte la lance à la main.
Dans un combat, ils poursuivent les fuyards, mais ils
’ Le pays des Mahrattes. - Inde du midi.
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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’État entretient un corps d’intrépides champions, au

nombre de plusieurs centaines. Chaque fois qu’ils se
préparent au combat, ils boivent du vin jusqu’à s’eni-

vrer, et alors un seul de ces hommes, la lance au poing,
défierait dix mille ennemis. S’il tue un homme qui se

trouve sur son chemin, la loi ne le punit point. Chaque
fois que l’armée entre en campagne, ces braves marchent à l’avant-garde, au bruit du tambour. En outre,
ils enivrent plusieurs centaines d’éléphants d’un naturel

féroce. Au moment d’en venir aux mains, ils boivent

A aussi des liqueurs fortes. Ils courent en masse , foulant
tout sous leurs pieds. Nul ennemi ne peut tenir devant
eux. Le roi, fier de posséder ces hommes et ces élé-

phants, méprise et insulte les royaumes voisins. Il est
de la race des Ts’a-li-Ii (Kchattriyas); son nom est Pou-i
lthi-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 à la tête de toutes
l Celmot n’est pas expliqué. La transcription Poulakéça s’appuie

sur de bons exemples.
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les troupes des cinq Indes, qu’il ait appelé les plus
braves généraux de tous les royaumes, et.qu’il ait marché lui-même pour les châtier, il n’a pas encore triom-

phé de leur résistance. On peut juger par là de leurs

habitudes guerrières et de leurs mœurs. Les hommes
aiment l’étude , et suivent en même temps les principes
de l’hérésie et de la vérité. Il y a une centaine de cou-

vents, qui renferment environ cinq mille religieux, et
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 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

Stoâpas en pierre et en briques, mais ils sont tellement
nombreux qu’il serait difficile de les mentionner tous.

A peu de distance, au midi de la ville , il y a un ancien couvent, au centre duquel on voit une statue en
pierre de Kouan-tsea-tsaï-p’oa-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

sauva). Les effets de sa puissance divine se répandent
en secret; ceux 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 occupaienti les larges ouvertures des rochers et
s’appuyaient sur les pics; ses pavillons et ses tours à
double étage étaient adossés aux cavernes et regardaient la vallée.

Ce couvent avait été bâti par le Lo-han ’O-tche-lo
(l’Arhat Âtchâra). 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’Arhat 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 quil’avait

mis au monde et nourri, et pensant avec émotion au
résultat des actes de sa vie antérieure 1, il fit bâtir ce

couvent pour la remercier de ses grands bienfaits.
Le Vihdrd du couvent a environ cent pieds de hauteur. Au centre, s’élève une statue en pierre du Boud-

dha, qui a environ soixante et dix pieds. Elle est surmon-

tée de sept calottes en pierre 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 descriptions de ce pays, elles sont soutenues par la force des vœux du Lo-han (de l’Arhat).

Suivant quelques personnes, ce prodige est dû à la
force de ses facultés surnaturelles, et, selon d’autres,
à la puissance de sa science médicale. Mais on a beau
interroger l’histoire, il est impossible de trouver l’ex-

plication de ce prodige. Tout autour du 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 ont signalé son’ élévation à la di-

gnité d’Arhat, et les prodiges divins qui ont suivi son
entrée dans le Nirvdgta. 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’oa-sa (Djina Bôdhisattva) s’arrêta souvent dans ce

couvent.

En partant de ce royaume, il fit environ mille li à
l’ouest, passa la rivière Naï-mo-tho (Narmmadâ), et
arriva au royaume de Po-lou-kie-lch’e-p’o (Barouga-

tc ’êva) ’. ’
’ Bmygaza (Baroche des cartes). - Inde méridionale.
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ROYAUME DE PO-LOU-KlE-TCH’E-P’O.
(saaoucncutvs I.)

Ce royaume a de deux mille quatre cents à deux
mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Le sol est imprégné de

sel, de sorte que les plantes et les arbres y sont rares et
clair-semés. Les habitants font bouillir l’eau de la mer
pour en extraire du sel; l’exploitation de la mer est leur
unique métier. Le climat est chaud, et l’air est agité
par des tourbillons de vent. La froideur et l’indifférence

règnent dans les mœurs. Les hommes ont un naturel
fourbe et trompeur; ils ne savent pas cultiver les lettres,
et croient en même temps à l’hérésie et a la vérité. Il y

a une dizaine de couvents, où l’on compte environ trois
cents religieux de l’école Chang-tso-pou (l’école des Stha-

viras), qui se rattache au grand Véhicule. Il y a aussi une
dizaine de temples des dieux; les hérétiques des difi’é-

rentes sectes habitent pèle-mêle.

En partant de ce royaume, il lit environ deux mille
li au nord-ouest, et arriva au royaume de Mo-la-p’o
(Malva)’.

’ M. Vivien de Saint-Martin lit Vdrikalchéva.

’ Royaume de Lo (Lar) méridional. - Inde du midi.
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ROYAUME DE MO-LA-P’O.

maux.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la capitale, dont la circonférence est d’une vingtaine de li , est

située au sud-est de la rivière Mo-ho (Mahî Le sol
est gras et fertile, et donne d’abondantes moissons; les
plantes et les arbres ont une végétation florissante, et
on recueille une grande quantité de fleurs et de fruits.
Le terrain est surtout favorable au blé tardif. Les gateaux 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 ou l’on fait
le plus grand cas de l’étude: au sud-ouest, Mo-lazlp’o
(Malva); au nord-est, Mo-Iu’e-t’o (Magadha). La, on ho-

nore 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-Iiang-pou (l’école des Samma-

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

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

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

hautes lumières, de talents distingués et d’un vaste savoir. Il était plein d’affection pour le peuple et de respect pour les trois Précieux. Depuis sa naissance jusqu’à
sa dernière heure , sa figure ne montra jamais de colère ,
ses mains ne firent jamais de mal à une créature vivante.
Avant de donner à boire à ses éléphants et à ses chevaux , il avait soin de filtrer l’eau, de .peur de faire périr

les insectes aquatiques. Telles étaient son humanité et
sa bonté afi’ectueuse. 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 Vihdra 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 (Môkcha mahâ parichad) , et appelait en foule les religieux

de tous les pays. Il leur faisait les quatre offrandes, ou
bien leur donnait tantôt un assortiment complet de trois
vêtements, tantôt les sept choses précieuses. Ces œuvres méritoires se sont continuées jusqu’ici de siècle
en siècle, et n’ont jamais éprouvé d’interruption. t

A environ vingt li, au nord-ouest de la capitale, on
arrive à la ville des P’o-lo-men (des Brahmanes). 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 Brahmane d’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
lobscurs 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 di5ciples, dont le nombre allait jusqu’à mille, savouraient sa doctrine, et respectaient ses
leçons. Il disait en toute occasion z a Je suis venu dans
w 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
- qu’on appelle le Grand maître (Mahèçvaradêva), P’o-

usoa (Vasoudèva), Na-lo-yen (Nâràyanadêva), ainsi
«que (Bouddha) l’Honorable du siècle (Lôkadjyéchtha),

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

a Aussitôt il sculpta en santal rouge les statues de
Mabéçvara, de Vasoudêva, de Ndniyanadéva et du Boud-

dha, l’Honorable du siècle, et en fit les quatre pieds

de son fauteuil qu’il transportait avec lui. Voilà
qu’où allaient son insolence et son orgueil!
u A cette époque, il y avait un Blu’kchou de l’Inde
occidentale , nommé P’o-t’o-lo-leou-tchi (-Bhadraroutchi) 1.

Il possédait le Traité des causes (Hétouvidydçdstm), 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 parfiler du Brahmane, il s’écria en sou-

pirant:
a
a Quelle pitié! Ce siède ne possède pas un homme,
a et voilà ce qui encourage cet être stupide à se livrer
a insolemment à sa méchanœtél n

u 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-

mière honorable. Aussitôt apnès, il lit établir une
chaire pour les conférences, et en donna avis au Brahmane. A cette nouvelle, le Brâhmane se mit arsourire
’ En chinai, litai-’11" : l’amour des sages n.
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et dit: c Quel est cet homme qui ose concevoir de tels
- projets? n

- Le roi ayant ordonné à ses disciples et à ses
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. [lien-hi (Bha-

draroutchi), était couvert de vêtements vieux et
usés, étendit par terre des herbes sèches et s’y assit.

Alors le Brahmane, s’appuyant sur le fauteuil qu’il

portait avec lui, critiqua amèrement la droite loi, et
exposa en détail ses principes erronés.

- Le Bhilrchoa,avec une élocution pure et facile, parcourut, à plusieurs reprises, le cercle de ses arguments,
et à la fin le Brahmane s’avoua vaincu. Le roi dit a
ce dernier : a Pendant longtemps vous vous êtes paré
a d’une vaine réputation; vous avez trompé le souverain

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

un fourneau en fer et qu’on le fit asseoir dessus. Le
Brahmane, 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’in- fluence de votre humanité s’étend au loin; le bruit

ade vos louanges retentit sur tous les chemins. Il faut
- que vous montriez encore votre bonté affectueuse; ne
v vous laissez point aller à la cruauté. Pardonnez-lui sa
- défaite, et laissez-le aller où il voudra. n
c Le roi ordonna qu’on le fit monter sur un âne, et
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qu’on proclamât son déshonneur par toutes les villes. Le

Bràhmane, 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 putation retentit en tous lieux. La gloire et le déshona neur, la victoire et la défaite doivent éclater au grand
a jour; mais qu’y a-t-il de réel et de solide dans la rec nommée? n

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

a Il n’avait pas encore cessé parler, que la terre
s’entr’ouvrit, et il descendit tout vivant dans cette fosse ,

qui offre me preuve éclatante de son châtiment. n

En partant de ce royaume, au sud-ouest, il arriva
au confluent de deux mers , fit ensuite deux mille quatre

à cinq cents li au nord-ouest, et parvint au royaume
de ’O-lch’a-Ii (Auli)1.

ROYAUME DE ’O-TCH’A-LI.
(AïALI.)

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 Houtn’ao-chou (le poivrier indien), dont les feuilles ressemblent à celles du Chou-taïao (poivrier du pays de Chou),
et l’arbre Hiun-lou-hiang-chou 1, 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
regarde l’écriture, la langue, la figure des hommes et
les lois, ce royaume ressemble, en grande partie , à celui
de Mo-la-p’o (Malva). La plupart des habitants ne croient
point au mérite des bonnes œuvres; bien que quelques-

uns y croient, ils adorent les esprits du ciel, qui ont un
millier de temples. Les hérétiques des différentes sectes
habitent pèle-mêle.
En partant du royaume de Mo-la-p’o (Malva) , il fit en-

viron trois cents li au nord-ouest, et arriva au royaume
de K’ ie-lch’a (Khatch?) ’.

ROYAUME DE K’IE-TCH’A.
( marcs r )

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

population est très-nombreuse, et toutes les familles
’ L’arbre qui donne l’encens.

’ 1nde méridionale.

n. r r
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vivent dans l’opulence. Il n’y a point de prince (indi-

gène). Ce pays est sous la dépendance du royaume de
Mo-la-p’o (Malva) , auquel il ressemble par la nature du

climat, les produits du sol et les mœurs des habitants.
Il y a une dizaine de couvents, qui renferment environ
mille religieux, et ou l’on étudie en même temps le
grand et le petit Véhicule. On compte plusieurs dizaines
de temples des dieux; il y a beaucoup d’hérétiques.

En partant de ce pays, il fit environ mille li au nord ,
et arriva au royaume de Fa-la-pi (Vallabhî) 1.

ROYAUME DE FA-LA-Pl.
(VALLABH1.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Pour ce

qui regarde les produits du sol, la nature du climat, les
mœurs et le caractère des habitants, ce royaume ressemble à celui de Mo-la-p’o (Malva). La population est

fort nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’opulence. Il y en a une centaine dont la fortune s’élève

à un million. Les marchandises les plus rares des contrées lointaines se trouvent en quantité dans ce pays.
Il y a une centaine de couvents, où demeurent environ
six mille religieux, lesquels étudient, la plupart, la doctrine de l’école Tching-liang-pou (l’école des Samma-

tîyas), qui se rattache au petit Véhicule. On compte plu’ C’est précisément le royaume de lie-Io (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 Jou-laï (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
Wou-yeou (Açôlia) éleva des colonnes en son honneur,

ou construisit des Stoûpas. On voit, de distance en dis-

tance, des monuments qui rappellent les lieux où les
trois Bouddhas passés se sont assis, ont fait de l’exercice
ou prêché la loi.

Les rois de l’époque présente sont de la race des
Ts’adi-Ii (Kchattriyas); tous sont les neveux du roi Chilo-’o-t’ie-to (Çîladitya) , du royaume de Mo-la-p’o (Malva).

Maintenant le fils du roi Chi-lo-’o-t’ie-to (Çîlàditya) , du

royaume de Kie-jo-ko-che (Kanyâlroubdja), a un gendre
appelé Tou-lou-p’oépo-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.
’ En chinois. Tch’ung-jouî n constamment intelligent n.

n.

1611 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

’ A une petite distance de la ville , il y a un grand couvent a été construit jadis par les soins de l’Arhat
’ ’O-tche-Io (Âtchâra). Ce fut là que les P’ou-sa (Bôdhi-

sattvas) Te-hoeï (Gounamati) et Kien-hoeï (Sthiramati)
fixèrent leur séjour et composèrent divers traités qui,
tous, se sont répandus avec éclat.

En partant de ce pays, il fit environ sept cents li au
nord-ouest, et arriva au royaume de ’O-nan-t’o-pou-Io
( Ânandapoura) l.

ROYAUME DE ’O-NAN-T’O-POU-LO.
(ANANDAPOURA)

Le royaume de-’O-nan-t’o -pou-lo (Ânandapoura) a

environ deux mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La population est fort
nombreuse , et toutes les familles vivent dans l’opulence. Il n’y a point de prince (indigène). Ce pays dé-

pend du royaume de Mo-la-p’o (Malva), auquel il res-

semble par les produits du sol, la nature du climat, les
caractères de l’écriture et les lois. Il y a une dizaine
de couvents, où l’on compte un peu moins de mille religieux, lesquels étudient la doctrine de l’école Tching-

liang-pou (l’école des Sammatiyas), 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-Ia-pi (Vallabhî), il fit
’ Inde occidentale.
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environ cinq cents li à l’ouest , et arriva au royaume de
Sou-la-lch’a (Souràchtra) ’.

ROYAUME DE SOU-LA-TCH’A.
(SOURÂCHTRA. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour. La ca.
pitale, dont la circonférence est d’une trentaine de li,
touche, du côté de l’ouest, à la rivière Mo-hi (Mahî).

La population est nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance du

royaume de Fa-Ia-pi (Vallabhî). Le sol est imprégné

de sel; les fleurs et les fruits sont rares. Quoique le
froid et le chaud se partagent également l’année, les
tourbillons de vent ne cessent jamais. L’indifférence et

la froideur dominent dans les mœurs. Les hommes sont
d’un caractère léger et n’aiment pas à cultiver les lettres.

Les uns suivent la vraie doctrine, les autres sont adonnés à l’hérésie. Il y a une cinquantaine de Couvents, ou

l’on compte environ trois mille religieux , lesquels étudient la doctrine de l’école Chang-tso-pou (l’école des

Sthaviras),lqui se rattache au grand Véhicule. Il y a une
centaine de temples des dieux; le: 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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Y eouæhen-ta (Oudjdjanta) 1, au haut duquel on a établi un
couvent. Les chambres et les galeries ont été creusées

la plupart dans les flancs d’un sommet escarpé. Cette

montagne est couverte de forêts épaisses, et les eaux
des sources l’entourent de tous côtés. C’est la que se

promènent et s’arrêtent les sages et les saints; c’est la

aussi que se rendent en foule les Bichù 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-lo (Gourdjdjara) a.

ROYAUME DE KIU-TCHE-LO.
(GOUBDJDJARA. )

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Pi-Io-mo-lo 3, est d’une

trentaine de li. Par les produits du sol et les mœurs, il
ressemble au royaume de Sou-la-tch’a (Sourachtra). La

population est très-nombreuse, et toutes les familles
vivent dans l’opulence. La plupart des habitants sont
adonnés à l’hérésie; il en est peu croient à la loi
du Bouddha. Il n’y a qu’un seul couvent, ou l’on compte

une centaine de religieux, lesquels étudient la doctrine
de l’école Choue-i-tsie-yeou-pou (l’école des Sarvastivédas),
l Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est l’Outütg’ayanla (un des

noms du Bdiuata).
’ Inde occidentale.
J Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est aujourd’hui Balnmïr.
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qui se rattache au petit Véhicule. Il y a plusieurs dizaines
,de temples des dieux; les hérétiques des différentes

sectes habitent pèle-mêle. Le roi est de la race des
Ts’a-ti-li (Kchattriyas). Il a maintenant vingt ans, et se
distingue par sa» prudence et sa valeur. Il a une foi pro-

fonde dans la loi du Bouddha, et accorde une haute estime aux hommes d’un talent extraordinaire.

En partant de ce royaume, il fit environ deux mille
huit cents li au sud-est, et arriva au royaume de Ouche-yen-na (Oudjdjayana) 1.

ROYAUME DE OU-CHE-YEN-NA.
(OUDJDMYANA a.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Par les

produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble
au royaume de Sou-Ia-tch’a (Sourâchtra). La population

est très-nombreuse, et toutes les familles vivent dans
l’opulence. Il y a plusieurs dizaines de’ couvents, la
plupart en ruines; trois ou quatre’ seulement sont bien
conservés. Ils renferment environ trois cents religieux,
qui étudient à la fois le grand et le petit Véhicule. On

compte plusieurs dizaines de temples des dieux; les
hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Le roi est de la race des P’o-lo-men (Brâhmanes); il
’ Inde du midi.
’ Dict. d’Hêmatchandra, p. 182 : Oudjdjayinf; aujourd’hui Oudjeïn.

’ Il y a. en chinois, trois ou cinq.
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est très-versé dans les livres des hérétiques, et ne croit

pas à la droite loi.

A une petite distance de la ville (de la capitale), il
y a un Stoâpa. C’était la que le roi Won-yeou (Açôlra)

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-l’o (Tchikdha?)’.

ROYAUME DE TCHI-KI-T’O.
(TCHIIDHA P)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est de quinze à seize li. Le
sol est renommé pour sa fertilité et donne d’abondantes

moissons (de riz); il convient surtout aux légumes, au
blé, aux fleurs et aux arbres fruitiers. Le climat est tempéré; les habitants sont d’un caractère doux et docile,

mais laplupart croient aux doctrines hérétiques, et il
en est peu qrii 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 lalrace des P’ o-Io-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 Tchiton. - Inde du midi.
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En partant de ce pays, il fit environ neuf cents li
au nord, et arriva au royaume de Mo-hi-chi-fa-lo-pou-lo
(Mahêçvarapoura) 1.

ROYAUME DE MO-HI-CHI-FA-LO-POU-LO.
(IAHÉÇVABAPOURA. )

Ce royaume a environ trois mille li de tour, et sa
capitale une trentaine de li. Pour ce qui regarde les
produits du sol et les mœurs, il ressemble au royaume
de Ou-che-yen-na (Oudjdjayana). Les habitants révèrent

les doctrines hérétiques, et ne croient point à la loi

du Bouddha. Il y a plusieurs dizaines de temples des

dieux, que fréquentent surtout les sectaires se
frottent de cendres (les Pdrîzçaupatas). Le roi est de la
race des P’ o-Io-men (des Brahmanes); 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
Kia-lche-lo (Gourdjdjara) , puis il reprit la route du nord.
Après avoir fait dix neuf cents li à travers des plaines

sauvages et des déserts dangereux, il passa le grand
fleuve Sin-tou, et arriva au royaume du même nom 3.
ROYAUME DE SIN-TOU.
(suma)

Ce royaume a environ sept mille li de tout; la cal Inde centrale.
’ Inde occidenlale.
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pitale , qui s’appelle Pi-chen-p’o-pou-lo (Vitchavapoura?) ,

a une trentaine de li de circonférence. Ce pays est favo-

rable à la culture des grains; il abonde en millet et en
blé, et produit de l’or, de l’argent et du laiton. Il 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 Sammatîyas), qui se rattacheau 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. Là, jour et nuit, ils déploient un zèle infatigable; beaucoup d’entre eux obtiennent le saint fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat)..
’ Ily a une trentaine de temples des dieux; leshérétiques

des différentes sectes habitent pèle-mêle. Le. roi est
de la race des Siu-to-lo (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 ou il avait laissé ses saints

vestiges, le roi Won-yen (Açôka) construisit plusieurs
dizaines de Sloâpas. Le grand ’O-lo-han (Arhat) Ûu-po-

hie-to (Oupagoupta) voyagea souvent dans ce royaume ,
et expliqua la loi pour éclairer et guider les hommes.
Dans tous les lieux où il s’est arrêté, on a signalé les

traces qu’il a laissées en construisant des couvents ou
en élevant des Sloûpas. Ces monuments se rencontrent

de tous côtés; aussi ne peut-on que les indiquer sommairement.
A côté du fleuve Sin-lou (Sindh -- Indus), sur une
étendue d’environ mille li, entrecoupés d’étangs et de

marais. il s’est établi une multitude immense de familles’. 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 Bhilrcbous,
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) , 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 surl Littéralement: plusieurs centaines de mille. a
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naturelles, et fit éclater des prodiges extraordinaires. Il
amena la multitude à le recevoir avec foi, et, peu à peu,
il les dirigea par l’instruction orale. Tous ces hommes,
pénétrés de respect et de joie, exprimèrent le vœu de

suivre sa direction et ses enseignements. L’Arhat, voyant

la soumission de leur cœur, leur donna les trois formules
de refuge, et dompta leur violence et leur cruauté. Ils
renoncèrent complétement au meurtre, rasèrent leurs
cheveux, teignirent leurs vêtements 1, 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 affai-

blie, et ils Ont conservé un reste des anciennes coutumes..Bien qu’ils portent encore l’habit de religieux,

ils ont cessé de tenir une conduite vertueuse. Leurs fils

et leurs petits-fils ont continué , sans interruption, le
même genre de vie.

En partant de ce pays, il lit environ neuf cents li à
l’est, passa sur le rivage oriental du fleuve Sin-tou (Sindh

- Indus), et arriva au royaume de Meoa-Io-san-p’ou(ou (Moûlasambhourou? - Moûltan)’.
’ Ils adoptèrent l’habit rouge-brun des religieux.
’ Inde occidentale.
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ROYAUME DE MEOU-LO-SAN-P’OU-LOU.
(IOÙLASAIBHOUROU I I)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une trentaine de li.

La population est fort nombreuse , et toutes les familles
vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance

du royaume de Tac-Ida (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 croient à la loi du Bouddha.
Il y a une dizaine de couvents, sont la plupart en
ruines. On n’y voit qu’un petit nombre de religieux,.qui

étudient, mais sans zèle ni application. On compte
huit temples des dieux; les hérétiques des différentes

sectes habitent pèle-mêle. On voit le temple du dieu
du soleil (Âditya), est d’une grande magnificence.
La statue du dieu du soleil a été fondue en or pur, et
est ornée de matières rares et précieuses. Sa vue divine pénètre les retraites cachées, et les effets de sa

puissance surnaturelle se répandent en secret. Des
femmes font entendre tour à tour une musique harmonieuse; de brillants flambeaux succèdent au jour, et
l’on offre des fleurs odorantes. Depuis l’origine, cet
usage s’est conservé sans interruption. Les rois et les
l Suivant M. Vivien de Saint-Martin, l’orthographe correcte est
Modlaslhdnfpoum.
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grands personnages des Indes ne manquent jamais d’ofl’rir, dans ce temple, des objets rares et pré-

cieux. IIs ont établi des maisons de bienfaisance (Poupyaçdlds) ou l’on distribue des boissons, des vivres

et des médicaments pour secourir les pauvres et les
malades. En tout temps, il y a un millier d’hommes

de tous les royaumes 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 1
(Parvata).

ROYAUME DE PO-FA-TO.
( PAHVATA. )

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 Tac-Ida (Tchéka). 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 vul-

gaire. Ils cultivent les lettres, et possèdent des connaissances aussi vastes que profondes; les uns suivent
l Inde du nord. Lisez Po-Iofa-to. Cf. t. I, p. no, note 3.
’ C’est une espèce de riz qui vient sans irrigation.
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la vraie doctrine, les autres sent adonnés à l’hérésie. Il

y a une dizaine de couvents, ou l’on compte un millier

de religieux, étudient à la fois le grand et le petit
Véhicule. On voit quatre Stoûpas ont été bâtis par
le roi Won-yeoa (Açôka). Il y a vingt temples des dieux;
les hérétiques des différentes sectes. habitent pèle-mêle.

A côté de la ville, il y a un grand couvent dont
tous les religieux, au nombre d’une centaine, étudient

la doctrine du grand Véhicule. Ce fut en cet endroit
que jadis Tch’in-na-fo-ta-lo (Djinapouttra)1 composa le
Ya-kia-sse-li-chi-lun (YôgâtchâryyabhoûmiçâstrakârikâP);

la aussi les maîtres des Çdstras, Hien-’aï (Bhadrarou-

et Te-kouang (Gounaprabha) embrassèrent la vie
religieuse. Ce grand couvent a été brûlé par le feu du
ciel; il est délabré et en ruines.

En partant du royaume de Sin-lou (Sindh), il fit de
quinze à seize cents li au sud-ouest, et arriva au royaume
de ’O-tien-p’o-tchi-lo (Adhyavakîla9)’.

ROYAUME DE ’O-TIEN-P’O-TCHI-LO.

(maravulu a)

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la capitale, qu’on appelle Khie-tsi-chi- a-lo (KhadjiçvaraP),

aune trentaine de li de circonférence. Elle est située,
à ’éçart, sur les frontières de l’ouest; elle est voisine

du fleuve Sin-loa (Sindh) et a proximité d’une grande
’ En chinois, Trouî-ching-lseu a le fils souverainement vainqueur a.
’ 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-lou (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
pr0pre à l’élève des bœufs, des moutons, des chameaux, des mulets, etc. Les habitants sont d’un caractère fougueux et emporté , et n’ont aucun goût pour l’é-

tude. Leur langage diffère un peu de celui de l’Inde

centrale. Leurs mœurs sont simples et pures. Ils honorent et révèrent les trois Précieux (San-p’ao). Il y a

quatre-vingts couvents, où l’on compte envirOn cinq

mille religieux, qui, la plupart, étudient les principes
de l’école Tching-liang-pou (l’école des Sammatîyas),

qui se rattache au petit Véhicule. Il y a une dizaine de
temples des dieux, que fréquentent surtout les hérétiques se frottent de cendres (Pdrîzçoapatas). Au
centre de la ville, s’élève le temple de Ta-tseu-lsaî-t’ien

(Mahèçvara Dêva). Cet édifice est orné de riches sculp.

tures. La statue du dieu est douée d’une puissance mer-

veilleuse. Les hérétiques se frottent de cendres (les
Pdrîcçoupatas) fréquentent et habitent le temple. Jadis
Jou-laî ( le Tathâgata) voyagea beaucoup dans ce royaume.

Il expliqua la loi et convertit les hommes, guida le vul-
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gaire, et fit du bien au peuple. C’est pourquoi, dans
les lieux ou il avait laissé ses traces divines , le roi Wonpar: (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-lo (LaâgaIa) 1.

ROYAUME DE LANG-KIE-LO.
( niveau. )

Ce royaume a plusieurs milliers de li de l’est à
l’ouest et du sud au nord. La capitale, qu’on appelle
Sou-mou-li-chi- a-lo (Soûnourîçvarai’), a une trentaine

de li de circonférence. La terre est grasse et fertile, et

donne de riches moissons. Pour ce qui regarde le climat et les mœurs, ce pays ressemble au royaume de
’O-tien-p’o-tchi-lo (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 l’Inde, mais la langue parlée est un peu

différente. Les uns suivent la vraie doctrine, les autres
sont adonnés à l’hérésie. Il y a une centaine de cou-

vents dont les religieux, au nombre d’environ six mille,
’ Inde occidentale.

Il. l2
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étudient a la fois le grand et le petit Véhicule. On compte

plusieurs centaines de temples des dieux; les héré-

tiques se frottent de cendres (les Pdiîcçoupatas)
sont extrêmement nombreux.
Au centre de la ville, s’élève le temple du dieu Tataeu-tsaï (Mahêçvara), est d’un aspect imposant et
d’une grande magnificence. C’est le dieu qu’adorent
les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pdrîcçou-

palas). i

En partant de ce royaume, dans la direction du nord-

ouest, on arrive au royaume de Po-la-ue (Parsa - la
Perse) l.

ROYAUME DE PO-LA-SSE.
(PARSA. - LA PERSE.)

Ce royaume a une étendue de plusieurs milliers de
lieues’. La capitale, s’appelle Sou-la-sa-t’ang-na
(Sourasthâna) , a une circonférence d’environ quarante

li. Comme les vallées ont une grande étendue, le climat varie sensiblement; il est généralement chaud. Les
l On lit en note: «Quoique la Perse ne soit pas un royaume de
l’Inde, on l’a ajoutée parce qu’elle se trouvait sur la route du voyageur. Anciennement on écrivait en abrégé P0486. a

L’expression on arrive (voyez la Préface du premier volume de notre

collection, page 38, ligne r) nous montre que Eioun-tluang n’avait
pas voyagé dans ce royaume. et qu’il ne l’avait connu que par les livres

ou la tradition orale.
f En chinois, plusieurs wan de li. Le wan vaut dix mille; dix mille
li équivalent a peu près à mille lieues.
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habitants amènent l’eau par des canaux pour arroser
les champs. La population est riche et vit dans l’abondance. Ce pays produit de l’or, de l’argent, du laiton,
du Po-tclu’ (Sphâtîka - cristal de roche), et une multitude de choses rares et précieuses. Les hommes savent
tisser de grandes pièces de soie brochée, de fines étofl’es

de laine, des tapis, etc. Ils possèdent un grand nombre
de Chevaux et de chameaux d’une race excellente. Dans

le commerce, ils font usage de larges monnaies d’argent. Ils sont d’un naturel violent et emporté, et ne

connaissent ni Injustice ni les rites. Leur écriture et
leur langue diffèrent de celles des autres royaumes; ils
sont étrangers a 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’tme 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, est de quatre pièces
d’argent par personne. Il y a un grand nombre de
temples des dieux; Ti-ma-p’o (Dinabhail) est le dieu
qu’adorent les hérétiques. Il y a deux ou trois couvents,

où l’on compte plusieurs centaines de religieux, lesquels suivent les principes de l’école Choue-i-tsie-yeoupou (l’école des Sarvàstivadas), qui se rattache au petit

Véhicule. Le pot de Chi-kia-fo (Çàlrya 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 Ho-mo; ses murs intérieurs n’ont pas une grande
étendue, mais l’enceinte extérieure a environ soixante

li de tour. La population est fort nombreuse; toutes
les familles possèdent de riches propriétés. Au nord-

ouest, ce pays est limitrophe du royaume de Fo-lin qui,
par la nature du sol, les mœurs et coutumes, ressemble
au royaume de Po-la-sse (la Perse); mais il en diffère
un peu par la figure et le langage des habitants. Ceux-ci
possèdent une quantité d’objets rares et précieux; ils

sont également riches et opulents.
Dans une île située au sud-ouest du royaume de
Fo-lin, se trouve le royaume des femmes d’Occident.
On n’y voit que des femmes, et pas un seul homme.
Ce pays renferme une grande quantité de choses rares
et précieuses que l’on vend dans le royaume de Fo-Iin.

C’est pourquoi le roi de Fo-Iin leur envoie, chaque
année, des hommes pour s’unir avec elles; mais si elles

donnent le jour à des garçons, la coutume du pays ne
leur permet point de les élever.
En partant du royaume de ’O-tien-p’o-tchi-lo (Adhya-

vakîlaP), il fit environ sept cents li au nord, et arriva
au royaume de Pi-to-chi-lo (Pitàçilâ)1.

ROYAUME DE PI-TO-CHI-LO.
( amerri. )

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la cir’ Inde de l’ouest.
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conférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La
population est fort nombreuse. Il n’y a point de roi (in-

digène); ce pays est soumis au royaume de Sin-tou
(Sindh). Le sol est sablonneux et imprégné de sel; un

vent glacial y 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’Inde centrale. Les habitants n’ont point de goût pour

les lettres, cependant ils savent croire avec sincérité. Il

y a une cinquantaine de couvents, ou habitent environ
trois mille religieux, lesquels suivent tous les principes
de l’école Tching-liang-pou (l’école des Sammatîyas), qui

se rattache au petit Véhicule. On compte une vingtaine
de temples des dieux , que fréquentent uniquement les
hérétiques qui se frottent de cendres (les Pdrîzçoapalas).

A quinze ou seize li au nord de la capitale , au milieu
d’une grande forêt, il y a un Stoâpa, de plusieurs centaines de pieds, qui a été construit par le roi Won-yeoa
(Açôlra). Il renferme des reliques qui répandent cons-

tamment une lueur brillante. Ce fut en cet endroit que
Joa-laî (le Tathâgata), menant la vie d’un Richi, fut
exposé à la cruauté du roi.

A une petite distance, à l’est de cet endroit, il y a
un antique couvent qui a été bâti jadis par le grand

Arhat Mahd Kâtydyana. l

A côté, on voit un endroit ou les quatre Bouddhas

passés se sont assis, et ont laissé, en faisant de l’exer-
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cice, les traces de leurs pas. on a construit un Sloûpa
pour les honorer.
En sortant de ce royaume, il fit environ trois cents
li au nord-est, et arriva au royaume de ’O-fan-tcli’a
(Avanda) l.
ROYAUME DE ’O-FAN-TCH’A.
(AVAISDAJ

Le royaume de ’O-firn-lch’a (Aventin) a de deux mille

quatre cents a 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 surtoutien 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, ou l’on

compte environ deux mille religieux, dont le plus grand
nombre étudie les principes de l’école Tching-liang-pou

(l’école des Sammatiyas) , se rattache au petit Véhi-

cule. Il y a cinq temples des dieux, que fréquentent uni-

quement les hérétiques se frottent de cendres (les

Pârîiçoupatas).
A une petite distance, au nord-est de la capitale, au
l Inde occldentale.
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milieu d’une grande forêt de bambous, on voit les restes
des fondements d’un couvent. Ce fut en cet endroit que
jadis Jou-Iaï (le Tathàgata) permit aux Pi-ts’ou (aux

Bhikchous) de porter des bottes.
A côté, il y a un Stoûpa a été construit par le
roi Won-jean (Açôka). Quoiqu’il soit enfoncé en terre, ’

ses restes ont encore environ cent pieds de hauteur.
Dans un Vihdra s’élève a 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 Slow a été construit par le roi
Açdka. Jadis Jeu-lai (le Tathâgata) s’arrêta en cet en.

droit. Comme il éprouvait du froid pendant la nuit, il
se couvrit de trois vêtements. Quand le jour fut venu,
il apprit aux Pi-ts’ou (Bhilrchous) a mettre plusieurs
vêtements à la fois.

Dans cette foret, il y a un endroit où le Bouddha a
marché en faisant de l’exercice. De plus, on voit une

suite de Sloâpas qui se regardent les uns les autres. Ils
marquent tous des endroits ou se sont assis les quatre
Bouddhas passés. Dans ces Storîpas, 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, d’arriva

au myaume de Fa-la-na (Vanne) l.
’ Inde occidentale.
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. ROYAUME DE FA-LA-NA.
(vanna)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

La population est fort nombreuse. Ce pays est soumis
au royaume de Kia-pi-che (Kapiça). La plus grande 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, et leurs sentiments sont bas et
ignobles. La langue parlée ressemble un peu à celle de
l’Inde centrale. Les uns suivent la vraie doctrine, les
autres sont adonnés à l’hérésie. Ils n’ont aucun goût pour

la culture des lettres. Il y a plusieurs dizaines de couvents, sont la plupart en ruines. On y compte environ trois cents religieux, tous étudient les principes
du grand Véhicule. Il y a cinq temples des dieux. que
fréquente une multitude d’hérétiques se frottent de
cendres (les Pdrîzçoupatas).

A une petite distance, au sud de la ville, il y a un
ancien couvent. Jadis, en cet endroit, Jeu-lai (le Ta.thâgata) expliqua la loi, montra les avantages de la
doctrine, et ouvrit l’esprit aux hommes. l
A côté de ce couvent, on voit un endroit ou les quatre
Bouddhas passés se sont assis, et ont laissé, en faisant
de l’exercice, les traces de leurs pas.
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Voici ce que racontent les gens du pays : u En partant de ce royaume on rencontre, à l’ouest, un royaume

limitrophe appelé Ki-kiang-na (KikanapouraP), est.
situé dans la vallée d’une grande montagne. On y a
établi des chefs séparés, mais il n’a point de maître

suprême. Ce pays nourrit un grand nombre de moutons
et de chevaux. Il possède d’excellents chevaux d’une

taille extraordinaire; c’est une race fort rare dans les
autres royaumes, et les états voisins en font le plus
grand cas. En sortant de ce pays , au nord-ouest, il franchit une
grande montagne et une large vallée . et traversa plusieurs petites villes. Après avoir fait environ deux mille
li, il sortit des frontières de l’Inde , et arriva au royaume
de Tsao-kiu-tch’a (Tsâukoûta P) 1.
’ On l’appelle aussi Tala-li.

LIVRE DOUZIÈME.

ROYAUME DE TSAO-KIU-TCH’A.
( rsÀuxoÙ’ra r)

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

80°8a-IO, 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 Hing-kiu
(Hifig0u - Assa fœtida). Cette dernière croît dans la
vallée de Laque-inane (Remèndou P).

Au milieu de la ville de Ho-sa-lo (GhaslaP), 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
’ Gitane. 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 Stoâpas, qui ont

été bâtis par le roi Won-yeoa (Açôka), et plusieurs
dizaines de temples des dieux. Les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle; seulement, la plu-

part sont des Tirthakas dont les partisans sont extrême-

ment nombreux, et adorent le dieu Thseou-na
(KchounaP).

Jadis ce dieu le mont ’O-lou-naou (Arouna),
du royaume de Kia-pi-che (Kapiça), et vint se fixer sur
les frontières méridionales de ce royaume (Tsâukoüga),
au milieu du mont Hi-lo tHilai’). La, il fait éclater tantôt sa sévérité ou sa bonté, tantôt sa méchanceté et sa

violence. Ceux 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 couverted’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 Tîrthakas, domptent
leurs passions et se livrent a de dures austérités. Les
esprits du ciel ont communiqué aux Tirthakas la science

des prières magiques. Ceux-ci la pratiquent fidèlement, et souvent avec succès. Ils traitent toutes sortes
de maladies, et beaucoup de personnes se voient compiétement guéries.

En partant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
nord, et arriva au royaume de Fo-Ii-chi-sa-t’ang-na
(Vridjisthâna?
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ROYAUME DE FO-LI-CHI-SA-T’ANG-NA.
(minimums!)
Ce royaume a deux mille li de l’est à l’ouest, et mille

li du sud au nord. Sa capitale, appelée Hep-pima 1, a

vingt li de tour. Pour ce qui regarde les produits du
sol et les mœurs des habitants, il ressemble a Tsaokia-lch’a (Tsaukoûta), mais la langue parlée est diffé-

rente. Le v 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
Précisez. 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 tra’versé plusieurs dizaines de petites villes situées sur les

frontières du royaume de Kie-pi-che (Kapiça), il arriva
à un grand passage de montagne, appelé P’o-lo-si-na

(Varasêna), fait partie des grandes montagnes neigeuses. Ce passage est extrêmement élevé; les flancs de

la montagne sont rudes et abruptes; les sentiers sont
tortueux, les cavernes rentrent les unes dans les autres.
Tantôt on entre dans une profonde vallée , tantôt on gravit les bords escarpés de la montagne qui, même au fort
de l’été, est couverte de glaces épaisses. On entaille la

glace2 pour passer (monter). et ce n’est qu’après trois

jours de marche qu’on peut parvenir au haut de ce pas’ Suivant M. Vivien de Saint-Martin. ce mot répond à Houpian.
’ C’est-adire. on taille des escaliers dans la glace.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. XI]. 191
sage. La, on est pénétré par un vent glacial. Les neiges

amoncelées remplissent les vallées, de sorte que les

voyageurs 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 Tchenpoa-tcheou (Djamboudvîpa). Aucun arbre ne surmonte

son sommet; on aperçoit seulement une multitude de
rochers a pics 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-ta-lo-po (Antarava).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO-PO.
(ANTARAVA. )

C’est un ancien pays du royaume de Ton-Ico-lo (Tou-

Rhin); il a environ trois mille li de tour; la circonférence de la capitale est de quatorze à quinze li. Il n’a

point de chef suprême, et se trouve sous la dépendance des Ton-Hou (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 a la loi du Bouddha. Il
y a trois couvents, où l’on compte quelques dizaines de

religieux, tous suivent la doctrine de l’école Tatchong-poa (l’école des Mahâsafighikas). On voit un Stoûpa

bâti par le roi W oa-yeoa (Açôka).

En sortant de ce royaume au nord-ouest , il entra
dans une vallée , franchit un passage de montagne, traversa plusieurs petites villes, et, après avoir fait environ
quatre cents li, il arriva au royaume de K’ ouo-Si-to.
ROYAUME DE K’OUO-SI-TO.
(mosan. )

Ce royaume est un ancien pays du royaume.de Touho-Io (Toukhâra). Il a environ trois mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une dizaine de li. Il
n’a point de chef suprême, et se trouve sous la dé-

pendance des Tou-kioue (Turcs). Les montagnes sont
nombreuses et les vallées sont resserrées; de là vient
.qu’il y règne un vent glacial. Les grains y croissent en
abondance, et l’on recueille une grande quantité de
fleurs et.de fruits. Les habitants sont d’un 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.

- Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-lo (Toukhara). Il aienviron trois mille li deztour; la
circonférente de la capitale est d’une vingtaine de li. Il
n’a point de prince particulier, et se trouve sous la dé-

pendance des Ton-kioue (Turcs). Le sol est plat et uni;
les semailles et les récoltes ont lieu à desépoques ré-

gulières. Les plantes et les arbres ont une végétation
florissante; les fleurs et les fruits sont d’une abondance

extraordinaire. Le climat est doux et tempéré; les
mœurs sont simples et pures. Les habitants sont d’un
naturel vif et ardent; ils s’habillent d’étoiles de laine.

Beaucoup d’entre eux croient aux trois Précieux, et il

en est peu adorent les esprits. Il y a une dizaine
de couvents, où l’on compte plusieurs centaines de re-

ligieux, étudient a la fois le grand et le petit Véhicule. Le roi est un Tou-kioae (Turc); il gouverne tous
les petits royaumes situés au midi des Portes de fer. Il
change de résidence avec; la même inconstance que les

oiseaux, et ne demeure pas habituellement dans la

même ville. ’)

En sortant de ce pays, à l’est, on entre dans les monts

’ M. Vivien de Saint-Martin voit ici le pays de Ghour.

n. in
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Twng-Iiag. Les monts Tsosg-ling sont situés au centre
du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa). Au midi, ils toua

chant aux grandes montagnes neigeuses; au nord, ils
vont jusqu’à la mer Chaude (au lac Teneurtoa) et aux
Mille sources; a l’ouest, ils s’étendent jusqu’au royaume

de Houo, et à l’est jusqu’au royaume de Ors-cha (Och

- Takht Soleyman). De l’est à l’ouest, et du sud au

nord, ils occupent. également plusieurs milliers de li,
et offrent plusieurs centaines de sommets escarpés.
Leurs vallées sombres et leurs crêtes dangereuses sont
couvertes de neiges et de glaces éternelles, et un vent

froid y souille avec violence. Comme la terre produit
une grande quantité d’oignons, c’est de la qu’est venu

le nom de Tsongoling (ou montagnes aux
Ajoutons que les bords de ces montagnes ayant une
teinte bleuâtre 1, on a pu aussi dériver de cette circons-

tance le nom de Tsong-ling.
Après avoir fait une centaine de li à l’est, il arriva

au royaume de [listing-fin (Mounlian).
ROYAUME DE MOUNG-KIEN.
(noueux. )

C’est un ancien pays du royaume de Tou-Iro-lo (Tou-

khâra). Il a environnquatre mille, li de tour; la circonférence de la eapitaleest de quinze à seine li. Pour ce
qui regarde les produits du sol et les mœurs des habi-

tants, il ressemble beaucoup au royaume de Halo. Il
l Le mot Tsong signifie à la fois «oignons et mouleur bleue a.
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n’a pas de prince (indigène), et se neuve sans la dé-

pendance des Tou-kioue (Turcs). o
En partant au nord de ce royaume. on arrive au
royaume de ’O-li-ni (Alni ou Ami). A
ROYAUME DE ’O-LI-NI.

(sursaturai)

’O-li-ni est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo
(Toukhàra). Il borde les deux rivas du fleuve Po-ts’ou

(Valtchou - 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
Houe.

En partant à l’est de ce royaume, en arrive au
royaume de Ho-lo-hou (Rohan -- Rob?) ï.

ROYAUME DE HO-LO-HOU.
(ROHOU -- ROI" )

Le royaume de Ho-lo-hou est un ancien pays du
royaume de Tou-ho-Io (Toukhâra). Au nord, il est voi-

sin du fleuve Pootdou (Vakebouu-Oxns). Il a environ
deux cents li de tour; la circonférence de la capitale
est de quatorzeà quinzeli. Pour ce qui regarde les pro’ La première syllabe hoindique souvent que la lettre mais est
un r, et ne se transcrit pas. Ainsi l’on dit Ho-lo-che-pou-IU pour Râdja-

poum. finiroit-Io). pourRaltoula, etc:
1s.
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duits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble
beaucoup au royaume de Houe.
En partant à l’est du royaume de Moung-kien

(Mounkan), il truchit de hauts passages de montagne et de profondes vallées, et traversa un certain
nombre de districts et de villes.
Après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Ki-li-se-mo (Kharism).
ROYAUME DE KI-LI-SE-MO.
(nanisa. )

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touhovlo (Toukhara). lia 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 (Monnkan); seulement les hommes difl’èrent par la violence
et la méchanceté de leur naturel.

(En partant) au nord-est, on arrive au royaume de
Po-li-ho 1.
ROYAUME DE PO-LI-HO’.

Le royaume de Po-Ii-ho est un ancien pays du
l Dans une biographie de Hionsn-tluang, on trouve Pi-Ii-lto.
’ M. Vivien de Saint-Martin voit dans Po-li-ho, Bolor. ville de la
haute vallée de l’Oxus, le Po-lo-eul des nouvelles cartes chinoises.
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royaume de Tou-ho-lo (Toukhara). Il a environ cent li a
de l’est à l’ouest, et trois cents li du sud au nord; la

. circonférence de la capitale est d’une vingtaine de

Pour ce regarde les produits du sol et les mœurs
des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de

KEni-li-se-mo
(Kharism).
partant a l’est du royaume
de Ki-li-se-mo (Kha- j I
rism), il franchit des montagnes, traversa des vallées,

et, après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Hi-mo-ta-lo (Himatala).
ROYAUME DE Hl-MO-TA-LO.
(HIMATALA. )

Le royaume de Hi-mo-ta-lo (Himatala), qui est un
ancien pays du royaume de Tou-ho-Io (Toukhâra), a
troié mille li de tour. Il est entrecoupé par des mon-

tagnes 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 Ton-liions (Turcs). Les
femmes mariées portent sur leur bonnet des cornes en
bois, hautes d’environ trois pieds. Devant, il y a deux
branches désignent le père et la mère du mari; la

198 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
. corne supérieure indique le père, et la corne infér
rieure, la mère. D’après celui meurt avant l’autre.
elles enlèvent une corne (la corne respective); mais lorsqu’elles ont perdu leur beau-père et leur belle-mère.

elles renoncent complètement au bonnet à cornes.
Le premier roi de ce royaume, Khiang-koue-wang 1,
était de. la race de Chi (Çàkya). A l’ouest des monts

Tsong-ling, beaucoup de peuples avaient été soumis
par ses armes. Ses frontières étant voisines de celles
des Tou-kioue (Turcs), il adopta bientôt leurs mœurs.
De plus, comme il souffrait de leurs rapines et de leurs
brigandages. il veilla lui-même a 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-Ii-se-mo (Kharism).
Après avoir fait environ deux cents li à l’est, il arriva
au royaume de Po-lo-tch’oang-na (Padasth’ànai’).

ROYAUME DE PO-TO-TCH’OANG-NA’.

(neurales r )

Le royaume de Po-to-tch’oang-na est un ancien pays
l Khiang-koue-wang a le roi du royaume puissant n , est la traduction

chinoise du nom original de ce roi.
I M. Vivien de Saint-Martin identifie ce nom avec celui de Badahlichu.
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du royaume de Tou-ho-lo (ToukhAra). Il a environ deux

mille li de tour; la circonférence de la capitale , 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 a la culture des légumes et du blé;

on recueille beaucoup de raisins, de noix, de poires,
de prunes, etc. Le climat est glacial; les hommes sont
d’un naturel dur et violent, leurs mœurs ne sont point
réglées par les rites, et ils n’ont aucune teinture des

lettres. Leur figure est laide et ignoble; le plus grand
nombre porte des vêtements de laine. Il y a trois ou
quatre couvents ne renferment qu’un petit nombre
de religieux. Le roi est d’un caractère droit et sincère; il a une foi profonde dans les trois Précieux.
En sortant de ce pays, au sud-est , il fit environ deux
cents li à travers des montagnes et des vallées, et arriva
au royaume de In-po-kien (Invakan).

ROYAUME DE IN-PO-KIEN.
(INVAKANJ

Le royaume de In-po-kien(lnva1ian) est un ancien pays
du royaume de Tou-ho-lo (Toukhàra). Il a environ mille
li de tour; la circonférence de la capitale est d’une di-

saine de li. Les montagnes se touchent; les vallées et
les terres propres à la culture sont fort étroites. Pour

ce 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 LKHIU"LANG’NA1’

(maman)

Le royaume de Khiu-Iang-na (Kourana) est un ancien
pays du royaume de Tou-ho-lo (Toukbâra). Il a environ

deux mille li de tour.Pour ce regarde les qualités du
sol, les montagnes et les vallées, le climat et la nature

des saisons, il ressemble au royaume de In-po-kien
(Invakan). Les mœurs ne sont réglées par aucunes lois.

Les hommes sont d’un naturel grossier et violent; le
plus grand nombre est étranger à la pratique du bien,

et il en est peu aient foi dans la loi du Bouddha.
Leur figure est laide et ignoble; ils portent la plupart
des vêtements de laine; Il y a des cavernes de montagne d’où l’on tire une grande quantité d’or pur; on

ne l’obtient qu’en taillant ou en brisant les pierres
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 9) l.
ROYAUME DE TA-MO-SI-T’IE-TI.
(TAMASTHITI a)

Le royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti est situé entre deux

montagnes; c’est un ancien pays du royaume de Toaho-Io (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
plus d’un li. Il est voisin du fleuve Po-ts’ou (0ms), dont

il suit les coudes et les circuits. On voit des tertres et
des collines de difl’érentes 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 Tahiti-khan. Les indigènes le nomment Hou-nu.

202 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.
Hoeti-lho-to1 est la capitale de ce royaume. Au centre
de cette ville, s’élève un couvent qui a été bati’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 V
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;
a n’ayez aucune inquiétude. n

Le roi fut transporté de joie et s’en retourna. Sur la

route, il rencontra un religieux dont le maintien était
extrêmement remarquable. Surpris de son extérieur et
de son costume, il lui demanda d’où il venait et ou il
allait. Ce 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
’ Avant le nom de la capitale, les éditions que j’ai sous les yeux
ofl’rent le nom du royaume de Chi-khi-ni , dont la description suit celle
du royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti. J’ai dû supprimer cetteinterpolation.
qui ne peut être attribuée qu’à la négligence des premiers copistes.
Les deux syllabes tho-lo donnent le son dhala. J’ignore la valeur plionétique de hoen.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. X11. 203

extraordinaire. a Sire, dit-il au roi, je suis un disciple
u de Jeu-lai (du Tathâgata); c’est ce qu’on nomme un

a Pi-ts’ou (Bhikchou). p .

Le roi, qui était en proie à une cruelle inquiétude,
l’interrogea d’abord en ces termes: a Mon fils est gra- vement malade, et j’ignore si je dois le conserver ou
a le perdre. n

- a Sire, lui dit le religieux, il serait plus facile de
- ressusciter les ancêtres de Votre Majesté que de sau- ver votre fils. n
- a Un esprit du ciel, reprit le roi, m’a déclaré qu’il

«ne mourrait pas; et voila que le Chu-men (le relia gieux) affirme qu’il doit périr! Comment ajouter foi
- aux paroles d’un homme dont la conduite est en oppo-

- sition avec le monde? n
Il se rendit à pas lents dans son palais. Son fils bienaimé était déjà mort. Il le cacha et ne célébra point ses

obsèques. Puis il alla encore interroger le supérieur
du temple, répondit, comme la première fois : a 11’
c ne mourra point; sa guérison est certaine. -

, Le roi entra en colère; il fit garrotterlle supérieur
du temple, et le gourmanda ainsi: a Vous et les vôtres,
a vous êtes d’infames scélérats, et vous exercez, au mé-

- pris des lois, un pouvoir absolu. Mon fils est déjà
v mort, et vous dites encore qu’il guériral Après un si

- odieux mensonge, vous êtes capable de tous les crimes.
- Il faut que j’extermine le supérieur du temple , et que
- 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’oa (Vakchou-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: c Auparavant j’étais
n privé d’un guide éclairé, et j’étais arrêté dans le che-

- 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

a vos regards sur moi, et que vous daigniez venir dans
a 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

a hommes passent en foule, et parcourent le.cercle de
a la vie et de la mort. Mon fils étant tombé malade, je
« demandai s’il quitterait la vie ou s’il resterait au monde.

- L’esprit du temple répondit d’une voix mensongère

a qu’il guérirait infailliblement. La première réponse
a que j’ai reçue de vous était, je le vois, la vérité même.

«Ainsi donc, c’est votre loi qu’il faut suivre. Daignez

a prendre en pitié ce disciple égaré et lui servir de
« 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 s’élève
au centre du couvent a été bâti par ce Lo-han (Arhat).
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Au milieu du grand Vihâm 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 a
Chi-khi-ni 1.

ROYÀUME DE CHI-KHI-NI.

Le royaume de Chi-khi-ni a environ deux mille li de
tour; la circonférence de la capitale est de cinq à six
li. Il offre une suite de montagnes et de vallées, et des
plaines couvertes de sables et de pierres. On récolte
beaucoup de légumes et de blé, mais peu de riz. Les
arbres des forêts sont clair-semés; les fleurs et les fruits

sont rares. Le climat est glacial; les hommes sont
farouches et intrépides. Ils commettent le meurtre de
’ M. Vivien de Saint-Martin identifie Chi-khi-ni avec Chaghnan.
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sang-froid, et s’abandonnent au vol et au pillage. Ils
n’ont aucune idée des devoirs prescrits par les rites, et

ne savent pas distinguer le bien du mal. Ils ignorent le
malheur et le bonheur à venir, et redoutent les calamités de la vie présente. Leur figure est commune et
ignoble; ils portent des vêtements de peau et de laine.
Les caractères de leur écriture sont semblables à ceux
du royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra), mais la langue

parlée
est différente. a
Après avoir traversé le royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti
(TamasthitiP), (on part) au midi d’une grande montagne, et l’on arrive au royaume de Chan-gmi (Çambhî).

ROYAUME DE CHANG-MI.
(ÇÂMBHI.)

Le royaume de Chang-mi (Çâmbhî) a de deux mille

cinq cents à deux mille six cents li de tour. Il est entrecoupé de montagnes» et de vallées, et offre des tertres et

des collines de différentes hauteurs. On y cultive. toutes
sortes de grains; les légumes et le blé sont encore plus
abondants. Il y a beaucoup de raisins. On tire de ce page
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 oflert 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 (Toulrhara), 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’tme foi sincère. Il y a deux couvents,

qui renferment un petit nombre de religieux.
Au nord-est des frontières du royaume, il franchit
des montagnes et des vallées, marcha à travers des pré-

cipices, et, après avoir fait environ sept cents li, il arriva à la valléel de Po-mi-lo (Pamir).Elle a environ mille
li de l’est à l’ouest, et cent li du sud au nord. Dans la
partie la plus étroite, elle n’a pas plus de dix li de large.
Elle est située entre deux montagnes neigeuses. C’est

pourquoi il y règne un froid glacial et un vent violent.
La neige y tombe au printemps et en été; jour et nuit,
le vent tourbillonne avec fureur. Le sol est imprégné
de sel et couvert d’une multitude de petites pierres.
Les grains et les fruits n’y réussissent pas, les plantes

et les arbres sont rares et clair-semés. On arrive bientôt dans des déserts incultes ou l’on ne trouve aucunes
traces d’habitants.

o. Au centre de la vallée de Po-mi-Io (Pamir), il y a un
’ Ce sens de tch’ouen manque dans tous les dictionnaires.
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grand lac de dragons1 (ngahrada) , a environ trois
cents li de l’est à l’ouest, et cinq cents li du sud au nord.

Il est situé dans l’intérieur des grands Tsong-ling, et au

centre du Tchen-pou-tcheoa (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,

U 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, ç
côté de l’ouest, arrive jusqu’aux frontières orientales u

royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti (TamasthitiP), se joint au
fleuve Po-ts’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- la (Pamir), on rencontre le royaume de
’ C’est-à-dire un lac qui, suivant les croyances des Indiens. est bdbité par des dragons.
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Po-lo-lo (Bolor), d’où l’on tire beaucoup d’or et d’ar- ,

gent; l’or est rouge comme le feu.

En partant du milieu de cette vallée, sur tgute la
route du sud-est, il ne rencontra aucun village. Il gravit
des montagnes, marcha à travers des précipices, et ne
vit partout que des monceaux de glace et de neige. Après

avoir fait environ cinq cents li, il arriva au royaume de
Khie-pouan-t’o (Khavandha P).

ROYAUME DE KHIE-POUAN-T’O.
(mVANDEM)

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 con-l
tinues; 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; I
ils portent des vêtements de laine. Leur écriture et leur

langue ressemblent beaucoup à celles du royaume de

Il. Il
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Kie-cha (Kachgar). Ils savent s’exprimer avec sincérité,

et montrent un grand respect pour la loi du Bouddha.
Il y a une dizaine de couvents, où l’on compte environ

cinq cents religieux, lesquels étudient les principes de
l’école Chou-i-lsie-yeou-pou (l’école des Sarvastivàdas),

qui se rattache au petit Véhicule.

Le roi actuel est d’un natmel pur et sincère; il es- time et révère les trois Préciser. Son extérieur est calme

et distingué; il a un caractère ferme et aime beaucoup
l’étude. Depuis la fondation de ce royaume, il s’est
écoulé bien des années. Le roi se donne lui-même le
titre de Tchi-na-ti-p’o-k’iu-ta-Io (Tchîna Dèva gôtra)l,

c’est-à-dire descendant de la Chine et d’un dieu 2. Dans

les anciens temps, ce royauine était une vallée déserte, U

située au milieu des monts Tsong-Iing.
Jadis le roi de PoaIi-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 unspic isolé , 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
’ Voyezplusbas,pageara,ligne 27,etp.213.l. la ,
’ En chinois. Hanfji-thien-tchong. Littéralement: raca de la Chine

et du dieu du soleil. La traduction chinoise ajoute le mot.l - soleil I .
qui n’est pas dans le nom indien du texte. Pour que la corresj-ndance
fût complète, il faudrait lire Tchîna Sodryadëva gôtra.
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tranquilles. L’ambassadeur voulut alors emmener la prin-

cesse de Chine dans les états deson maître; mais la
jeune fille se trouvait déjà enceinte. Il fut saisi dleffroi ,
etparla ainsi à ses compagnons: u Le roi m’avait ordonné

-.d’aller au-devant de son épouse. Dans ce temps de
I troubles et de désordres, nous campions dans des val- lées désertes; le matin, nous ne savions pas ce que
- nous ferions le soir. Grâce à la vertu de notre roi, les
c troubles sont apaisés. Maintenant il nous faut retour- ner dans notre royaume, mais l’épouse du roi est ena ceinte; j’en suis accablé de douleur, et je ne sais où

c je finirai mes joursl. Il faut chercher (secrètement) le
c coupable pour qu’il soit châtié plus tard; car si ,l’on
n faisait aujourd’hui une enquête et qu’on ébruitât cette

c affaire, on ne pourrait approfondir la vérité. n
son serviteur lui dit alors : a N’accusez personne; il
c n’y a qu’un esprit ait pu avoir des relations avec
a elle. Chaque jour, a l’heure de midi, il y avait un cava-

- lier descendait du milieu du disque du soleil, et

a venait la trouver. n i
--- a S’il en est ainsi, reprit l’ambassadeur, comment

- pourrais-je effacer mon crime? Si je m’en retourne,
c 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 r

- a Ce n’est pas une petite affaire, répondirent tous

«les assistants. Qui oserait courir après la peine capi- tale? Allez attendre votre condamnation en dehors des
’ Il craint de ne pas mourir de mort naturelle.

u.
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a frontières. Pour le moment, tâchez de gagner du

- temps. - ’

Alors il bâtit, sur le sommet de la montagne, un pa-

lais et un hôtel. Puis, ayant élevé autour du palais une
enceinte d’environ trois cents pas, il y établit la princesse

en qualité de souveraine, et celle-ci institua des magistrats et promulguait des lois. Quand son terme fut arrivé,
elle accoucha d’un fils qui était d’une beauté extraordi-

naire. La mère dirigeait les affaires du gouvernement.
Le fils reçut un nom honorable 1. Il marchait comme
un oiseau à travers les airs, et gouvernait à son gré les

vents et les nuages. Il étendit au loin sa puissance, et
propagea avec éclat l’influence de ses lois. Les princes
des contrées voisines et des royaumes étrangers se déclarèrent ses sujets.
Le roi étant mort de vieillesse , on l’enterra au milieu

d’une chambre en pierre, construite dans les cavernes
d’une grande montagne 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 Tchfna Diva gôtra a rejeton de la

Chine et d’un dieu n. (Voyez page no. notes. et page 213,1. i.)
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s’appelle aujourd’hui Rejelon de la Chine et du dieu du
soleil (Tchîna Dèva gôtra)’.

Les membres de la famille royale ressemblent, par
la figure, aux habitants du royaume du milieu. Ils ornent leur tête d’un bonnet carré , et portent des vête-

ments de peuples barbares. Les descendants (du premier roi) finirent par. déchoir, et furent opprimés par
des rois puissants. Lorsque le roi Wou-yeou (Açôka) se
fut illustré dans le monde, il construisit un Stoâpa au
centre même du palais. Dans la suite , le roi, ayant transporté sa résidence a l’angle nord-est du palais, fit bâtir

pour l’honorable Thong-cheou (Koumaralabdha), sur
l’emplacement de l’ancien palais, un couvent remar-

quable par la hauteur et la largeur des tours et des paè
villons. La statue du Bouddha respirait une majesté imposante. L’honorable Thong-cheou (Koumâralabdha) était

originaire de Ta-tch’a-chi-Io (Takchaçilâ). Dès son en-

fance, il montra une rare intelligence, et de bonne
heure il s’éloigna du monde. Il aimait a 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 arc, note a.
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Indes venaient le voir et lui assignaient le premier rang.
Il avait composé plusieurs dizaines de traités ( Çdstras) ,

qui étaient fort répandus, et que tout le monde étudiait. C’était lui avait fondé l’école appelée King-pou
(l’école des SAutràntikas).

A cette époque, dans l’orient, on remarquait Maming (Açvaghôcha); dans le midi, Ti-p’o (Dèva); dans

l’occident, Long-meng (NAgArdjouna); dans le nord,
Thong-cheou (Konmâralabdha). On les avait surnommés
les quatre soleils qui éclairent le monde. C’est pourquoi le
roi de ce royaume , ayant entendu parler de la vertu éclatante de l’Honorable (Thong-cheou-Koumâralabdha),

leva une armée, fit marcher ses troupes pour attaquer
le royaume de Ta-tch’a-chi-Io (Takchaçilâ), et s’empara

de lui par la force des armes. Il construisit ce couvent,
et fit éclater l’admiration qu’il lui inspirait.

Après avoir fait environ trois cents li, au sud-est de
la ville , il arriva à une grande montagne , sur les flancs
de laquelle on voyait deux chambres, creusées dans le
roc, qui renfermaient chacune unLo-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 là depuis plus de sept cents ans, leur barbe et
leurs cheveux continuaient à pousser; c’est pourquoi,

j 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 a travers des précipices,
et, après avoir fait environ deux cents li, il arriva à la
maison de bienfaisance appelée Pan-jang-che-lo (Pounyaçalâ)’.

Au centre de quatre montagnes, qui font partie de la
chaîne orientale des monts Tsong-Iing, il y a un terrain
qui a environ cent k’ing (mille arpents chinois). Au milieu, comme au bas, on y voit, en été et au printemps,
d’énormes amas de neige, et il y règne des tourbillons
de vent et un froid glacial. Les champs sont imprégnés
de sel; les grains n’y réussissent pas. Les arbres manquent

complètement, et l’on ne voit que quelques herbes chétives. Même à l’époque des grandes chaleurs, il y a beau-

coup de vent et de neige. A peine les voyageurs sont-ils
entrés, qu’ils se trouvent au milieu des vapeurs et des

nuages. Les marchands qui vont et viennent souffrent cruellement dans ces lieux difficiles et dangereux.
Voici ce que racontent les vieillards :
c 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 Khiepouan-t’o (Khavandha?) un grand Lo-han (Arhat) qui les

aperçut de loin. Touché de leur malheur, il voulut se
servir de ses facultés divines pour les arracher à la mort.

Mais au moment où il arriva près des marchands. ils
’ En chinois, Fo-che. (Voyez page 171;, 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 Tsang-Iing, gravit. des passages dangereux , traversa des vallées profondes, et suivit des sentiers pleins de précipices. Assailli tour à tour par le

vent et la neige, il fit environ huit cents li, sortit des
monts Tsong-ling, et arriva au royaume de Ou-cha.

ROYAUME DE OU-CHA.
(OCH - TAKHT SOLEYIAN.)

Le royaume de Oa-cha (00h) 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
(Sîtâ-Tarim-gool). Le sol est gras et fertile, et donne
d’abondantes moissons. Les arbres des forêts ont une
végétation riche et florissante; les fleurs et les fruits sont

très-abondants. On tire de ce pays une grande quantité
de jade de différentes sortes, savoir: du blanc, du noir
et du vert. Le climat est tempéré , les vents et les pluies

viennent en leur saison. Les mœurs se ressentent peu
des principes des rites. Les hommes sont d’un naturel
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dur et farouche. Ils sont fort enclins au dol et à la
. fraude, et éprouvent rarement la honte du vice. Leur
écriture et leur langue ressemblent un peu à celles du
royaume de Kie-cha (Kachgar). Leur figure est laide et
ignoble; ils s’habillent de peaux et d’étoiles de laine.

Cependant ils croient fermement à la loi du Bouddha
et l’observent avec respect. Il y a une dizaine de couvents, qui renferment moins de mille religieux, lesquels
suivent l’école Choue-i-lsie-yeou-pou (ou l’école des Sar-

vastivadas) , qui se rattache au petit Véhicule. Depuis quelques centaines d’années, la race royale est éteinte. Ce
pays n’a point de prince particulier; il est sous la dé-.
pendance 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 unSloûpa d’une construction extraor-

dinaire. Voici ce que racontent les gens du pays : a Il y
a quelques centaines d’années que les bords de la montagne s’écroulèrent. Dans l’intérieur, il y avait un Pi-

ts’ou (Bhikchou), qui était assis les yeux fermés. Il avait

une taille gigantesque, son corps était desséché, sa

barbe et ses cheveux flottants descendaient sur ses
épaules et ombrageaient sa figure. Un chasseur, l’ayant

vu , alla en informer le roi. Le roi vint en personne pour
le voir et le saluer avec respect. Les habitants de la ville
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accoururent d’eux-mêmes, brûlèrent des parfums, 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? -

a Un Pi-ts’ou (Bhikchou) lui dit : c Cet hommeàlongue

a barbe et aux cheveux flottants, qui porte un vêtement
c de religieux ( Tchîvara), est unLo-han (un Arhat) plongé
a dans l’extase qui éteint le principe de la pensée. Celui

« est entré dans ce genre d’extase doit y rester penn dant un temps déterminé. Suivant quelques personnes ,
a le son du Kien-ti (Chanté) , suivant d’autres, l’éclat du

a soleil, est pour lui un avertissement qui le fait sortir
a de l’extase ; sans cet avertissement, il reste tranquille

a et immobile. Il soutient son corps par la puissance de
c l’extase , et échappe à la destruction et à la mort. Après
a avoir été exténué par un long jeûne, s’il sortait (tout
a à coup) de l’extase , il périrait à l’instant même. Il faut

a auparavant humecter ses membres avec du beurre et
a de l’huile pour les assouplir, puis frapper (le Ghanjd)
« pour réveillerson 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,
a dont la taille est si petite, qui êtes-vous? n
a Un homme , portant l’habit de religieux, lui répon-

dit: a Nous sommes des Bhikchous. u
- a Eh bien , reprit l’Arhal, mon maître Kia-che-po«jou-laï (Kâçyapa Tathâgata), où est-il maintenant?»
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- a Il y a bien longtemps, répondit le Bhikclwu, qu’il
’ a est entré dans le grand Ni-pouan (Mahànirvana). -

a En entendant ces mots, l’Arhat ferma les yeux,
comme un homme désespéré; puis tout a coup il demanda de nouveau : a Chi-kia-jou-laî (Çâkya Tathàgata)

a a-t-il paru dans le monde il v
- a Il est né 1, lui répondit le Bhikchou, et il a dirigé
a le siècle. Il est déjà entré dans le Nirvâgza. n

a A ces mots, l’Arhat baissa encore la tête. Longtemps
après il s’éleva dans les airs, et fit éclater un miracle

divin. Il créa une masse de feu consuma son corps,
et laissa tomber sur la terre ses os calcinés. Le roi les
recueillit et construisit ce Stoûpa. t

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-CIIA a.
(RACHGAIL)

Le royaume de [fie-cha (Kachgar) a environ cinq
’ Le texte de la Vie de Hioucnothsang ofl’re une question différente
et peut-être préférable , car l’A rhal qui parle ne pouvait ignorer la nais-

sance de Çdkya Tathdgala. 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 Nirvâqa. a
’ Anciennement ce royaume s’appelait Sou-le; c’était le nom de sa

capitale. L’orthographe correcte est Chi-Ii-ki-li-lo-li (Çrîkrîtati). Le
mot Son-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’abondantes moissons et une grande quantité de fleurs et de

fruits. On en tire du feutre et du drap d’excellente
qualité, ainsi que des tapis fins et habilement travaillés. Le climat est doux et tempéré , les vents et les pluies

arrivent en leur temps. Les hommes sont d’un naturel
violent et farouche, et en général, les mœurs respirent

le dol et la fraude. Ils font peu de cas des devoirs de la
morale, et n’ont qu’une médiocre teinture des lettres.

Quand un enfant vient au monde , on a coutume de lui
aplatir la tète en la comprimant (avec une planchette)’.

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 diffèrent de celles des autres royaumes. Ils
ont une foi sincère dans la loi du Bouddha, et se livrent
avec zèle à la pratique de la vertu. On compte plusieurs
centaines de couvents, qui renferment environ dix mille
religieux, lesquels suivent la doctrine de l’école Choue-itsie-yeou-poa (l’école des Sarvâstivàdas), qui se rattache au A

petit Véhicule. Beaucoup d’entre eux en récitentles textes

sans en approfondir les principes. C’est pourquoi il y a
1m grand nombre de personnes qui lisent et comprennent
les trois Recueils et le Pi-p’o-cha (le Vibhacha).

En sortant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
sud-est, passa la rivière Si-to (Sitâ - le Tarim-gool),

franchit un grand passage de montagne couvert (le
’ Voyez livre l, page tu . ligne 1 l.
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sable, et arriva au royaume de Tcho-keou-kia (Tchakouka - Yerkiang) l.
ROYAUME DE TCHO-KEOU-KIA.
(TCHAKOCIA. )

Le royaume de Tcho-keou-kia (Tchalxouka) a environ mille li de tour; la circonférence de la capitale est
d’une dizaine de li. Elle est défendue par des murailles

hautes et solides. La population est nombreuse; les
montagnes et les collines se touchent. De vastes plages
sont couvertes de sable et de pierres. Ce royaume est

voisin de deux fleuves; la culture des grains et des
arbres fruitiers y est florissante. Il abonde surtout en
raisins, en poires et en prunes. Le vent et le froid
règnent en toute saison. Les hommes sont emportés et

cruels; ils ne respirent que le dol et la fraude, et se
livrent, en plein jour, au vol et au brigandage. Les caractères de l’écriture sont les mêmes que ceux de Khiu-

sa-ta-na (Koustana-Khotan), mais la langue parlée
est différente. Ce peuple fait peu de cas des lois de la
bienséance et de la morale; il n’a qu’une teinture mé-

diocre des lettres. Il croit sincèrement aux trois Pré-

cieux et aime a pratiquer la vertu. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui sont la plupart en ruines; on y
compte une centaine de religieux qui étudient la doctrine du grand Véhicule.

Sur les frontières méridionales de ce royaume, il y
l Anciennement . Taie-lia.
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a une grande montagne offre des passages fort
élevés et des pics entassés les uns sur les autres. Les

4 plantes et les arbres sont resserrés par le froid. Depuis
le printemps jusqu’en automne , les torrents des vallées
et les sources des hauteursl se répandent de tous côtés.

On voit des niches dans les flancs de la montagne, et
des cellules dans les rochers. Elles sont disposées d’une

manière 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
fixerdans ces lieux. Une multitude de Lo-han (d’Arhats)
y sont entrés dans le Nirvana. C’est pourquoi on a construit un grand nombre de Stoûpas. Aujourd’hui même
il y a encore trois ’O-lo-han (Arhats) qui résident dans
les cavernes des rochers. Ils sont plongés dans l’extase
qui produit l’extinction de la pensée. Leur corps est

comme celui d’un homme maigre; leur barbe et leurs
cheveux continuent à croître; aussi les religieux vont

de temps en temps les raser. Dans ce royaume, les
textes du grand Véhicule sont plus nombreux que par-

tout ailleurs. Parmi les lieux ou est parvenue la loi du
Bouddha, il n’en est aucun où la doctrine du Mahdydna

soit aussi florissante. Elle embrasse dix recueils renfermant chacun cent mille Çlôkas. Depuis qu’elle a été
’ Il y a une faute dans le texte : à Sion «profond u, au lieu de
M Sial: a élevé n. (Cf. Psi-won-yanfia, liv. LXVIII, fol. 65.)
’ Littéralement: disposées en damier.

’ En chinois, Irojin a les hommes du fl’llllr.
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introduite dans ce pays jusqu’à nos jours, elle s’est
étendue d’ une manière remarquable 1.

En partant de ce royaume, dans la direction de l’est,

il franchit de hauts passages de montagne, et traversa
des vallées. Après avoir fait environ huit cents li. il
arriva au royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana - Rhotan)’.

ROYAUME DE KHlU-SA-TA-NA.
(IOUSTANA - [BOTANJ

Le royaume de Khiu-sa-ta-nu (Koustana) a environ
quatre mille li de tour. Plus dela moitié du sol n’estqu’un

désert aride et les terres cultivables sont très-étroites.

Elles sont propres aux grains et abondent en fruits de
toute espèce. On tire de ce pays des tapis, du feutre
de fine qualité , et du taffetas habilement tissé. Il "fournit

en outre du jade blanc et du jade noir. Le climat est
doux et tempéré; il y règne des tourbillons de vent et
de poussière. Les mœurs respirent la bienséance et la

justice. Les habitants sont d’un naturel doux et respecmeui; ils aiment à étudier les lettres. et se distinguent par leur adresse et leur industrie. Le peuple
vit dans l’aisance et la joie, et se trouve heureux dans
sa condition. Dans ce royaume, on fait grand cas de la
musique, et les hommes ont du goût pour le chant et
la danse. Peu d’entre eux portent des vêtements de
’ Littéralent: son courant slest élargi.
’ En chinois . Ti-jeou 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 l’Inde; on en a légère-

ment modifié les formes, et on n’y a introduit que des
changements sans. importance. La langue parlée diffère

de celle des autres royaumes; la loi du Bouddha est
en grand honneur. Il y a une centaine de couvents renfermant environ cinq mille religieux, qui étudient tous
la doctrine du grand Véhicule. Le roi est d’un caractère

brave et belliqueux, et montre beaucoup d’estime et

de respect pour la loi du Bouddha. Il se flatte de descendre du dieu Pi-cha-men (Vàiçravana). Jadis ce pays
était désert et inhabité. Le dieu Pi-cha-men (Vâiçra-

vans) vint y fixer son séjour. Le fils aîné du roi Won-

yeoa (Açôka), qui se trouvait dans le royaume de Tatch’a-chi-lo (Takchaçilâ), ayant eu les yeux arrachés, le

roi son père, enflammé de colère, envoya un de ses mi-

nistres avec ordre de déporter les hommes des grandes

familles au delà de la partie nord des montagnes neigeuses. et de les établir dans une vallée déserte. Ces
hommes, ainsi expulsés, étant arrivés aux frontières oc-

cidentales de ce pays, mirent à leur tète un de leurs
chefs et lui décernèrent le titre de roi. A cette époque,
le fils de l’empereur du pays de l’est (de la Chine),
qui avait été exilé, habitait les frontières orientales du
même royaume. Les hommes qui étaient sous ses ordres

le promurent à l’envi au premier rang, et, de plus, il
se donna lui-même le nom de roi. Plusieurs années
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s’étaient écoulées sans qu’ils eussent réussi à étendre

l’empire de leurs lois. Un jour l’un et l’autre, se livrant

à la chasse, se rencontrèrent dans un marais sauvage.
Après s’être interrogés mutuellement sur leur famille,
ils voulurent se disputer la primauté. La colère éclata

dans leurs paroles, et ils furent sur le point d’en venir

aux mains. Il y eut un homme leur fit des représentations. a Pourquoi, dit-il, vous tant presser aujoura d’hui? Si vous livrez bataille à l’occasion de la chasse,

- vous ne pourrez déployer toute la force de vos armes.

a Il faut vous en retourner et exercer vos soldats; vous
a vous réunirez ensuite à une époque déterminée. n

Là-dessus ils tournèrent bride , et s’en revinrent cha-

cun dans son royaume. Ils exercèrent les chevaux de
guerre et encouragèrent les soldats; puis, au jour convenu, les deux armées se. trouvèrent en présence, de
sorte que , des deux camps, on voyait devant soi les bannières et les tambours. Au lever du soleil, ils livrèrent
bataille. Le roi d’accident fut vaincu. On le poursuivit
dans sa fuite et on lui trancha la tête. Le roi de l’orient,
profitant de sa victoire, réunit les débris du royaume
vaincu , transporta sa résidence dans les terres du centre 1
et l’entoura de murs; mais, affligé de n’avoir point de

territoire , il craignit de ne pouvoir réussir dans ses desseins. Il publia de tous côtés une proclamation où il
disait : - Quel est celui qui connaît l’arpentage P n

En ce moment , un des hérétiques se frottent avec
’ C’est-à-dire dans le pays situé entre les deux États de l’ouest et
de l’est.

u. 15
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des cendres (PâJîtçoupatas) 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. n Aussitôt il répandit l’eau en décrivant une ligne courbe . et
reprit son tracé jusqu’à cevqu’il eût complété un cercle

immense. Cela fait, il s’enfuit rapidement et disparut.

Le roi, suivant les traces de cette eau, jeta les fondements d’une ville et eut bientôt achevé son entreprise. Ce fut la capitale de ce royaume, et c’est la que
le roi actuel a établi sa cour. Quoique les murs ne soient
pas d’une grande hauteur, il serait difficile de la prendre
d’assaut. Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, personne

n’a jamais pu s’en rendre maître. Lorsque le roi eut
transporté sa résidence dans ce pays , construit des villes ,
fondé son royaume et procuré la paix aux hommes, ses

grands desseins se trouvèrent accomplis. Il avait quatrevingt-dix ans. et était arrivé à une extrême vieillesse
sans avois d’héritier. Craignant que sa famille ne s’étei-

gnît, il alla dans le temple du dieu Pi-cha-men (Vâiçra-

vana), et le pria avec ferveur pour obtenir un héritier.
Tout à coup la tète 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, etle pria de pourvoir a sa nourriture. 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,

f,
f
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il fut arrivé a Page 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-chu-

men (Vaiçmvana) , pour honorer celui à il devait le
jour. Depuis cette époque jusqu’à présent, les princes
de Khotan se sont régulièrement succédé, se sont traits-

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
(Karman), 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-tche-na ( Vairôtchana) 1. 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-lo (Kàçmîra) et se

rendit dans celui de Koustana. Il se reposa dans une
forêt, et s’y livra à la méditation. Dans ce moment,
il y eut des hommes qui l’aperçurent. 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-

c vous pour demeurer seul dans cette sombre foret? v
--- Je suis, dit le Lo-han (l’Arhat), un disciple de
c Jeu-lai (du Tathâgata); je demeure ici en paix et je
a me livre à la méditation. Votre Majesté devrait faire
’ En chinois, Fiera-tchao c celui qui brille en tous lieux r.
là.
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a des actionsiméritoires, exalter hautement la doctrine
- du Bouddha, bâtir un couvent et y appeler une multi--

« Letude
de religieux. n , .
roi lui dit: a Quelle est la vertu de Jan-lai, quelle
a est sa puissance divine , pour que vous perchiez comme

n un oiseau, et pratiquiez sa doctrine en endurant de
a cruelles austérités? n

- a Iou-laî (le Tathâgata), répondit-il, est rempli
a d’affection et de pitié pour les créatures; il les attire

a àlui 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 ignoc rent sa doctrine restent enchaînés par les affections
a mondaines. r

- a Si ce que vous dites est vrai, reprit le roi, ce
- sont des faits d’un ordre élevé et des paroles 1 extra-

a ordinaires. Puisque vous assurez que c’est un grand
a saint, qu’il daigne, en ma faveur, montrer sa personne.
a Quand je l’aurai vu et contemplé . je promets de fonder

a un couvent, de croire en lui de toute mon âme, et
a de répandre au loin sa doctrine et sa loi. n
- a Sire , dit le Lo-han (l’Arhat), que Votre Majesté
a bâtisse d’abord un couvent: l’accomplissement de cette

a bonne œuvre le touchera et il répondra à vos vœux. n

Le roi. docile à sa prière, construisit un couvent;
’ Le mot "Ë- Yen u paroles n est suivi du verbe - t- i a délibère".
expression corrompue. suivant l’éditeur du Si-yu-ki. J’ai taché d’y subs-

tituer une épithète qui fût -en rapport avec le sujet.

s
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de tous côtés on vint s’y réunir. et l’assemblée des reli-

gieux lui adressa des félicitations. Mais on ne possédait

pas encore le Kien-ti (Ghantâ) que l’on frappe pour
appeler les religieux. Le roi dit au Lo-han (à l’Arliat):
a 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-ti (Ghanta).
Dès ce moment, il fut pénétré d’une foi sincère, et

répandit au loin la doctrine du Bouddha.

A environ vingt li, au sud-ouest de la capitale, on
voit le mont K’iu-chi-ling-kia (Gôçrïûga) 1. Il est sur- y

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 Ion-lai (le Tathàgata) arriva
en ce lieu, et exposa sommairement, en faveur des dieux,
les principes essentiels de la loi. Il prédit que dans ce

pays on fonderait un royaume; que les habitants respecteraient et honoreraient sa loi, et suivraient avec zèle
la doctrine du grand Véhicule.
Dans les cavernes du mont Nieou-kio-chan’ (Gô’ En chinois, Nieou-kio a corne de bœuf n.
’ C’est-adire. la montagne aux cornes (le bœuf. nom qui semble une

allusion aux deux pics cités plus haut.
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çrliiga), il y. a une’chambre creusée dans le roc, où se
trouve un ’O-lo-han (un Arhat) plongé dans l’extase
éteint la pensée; il attend l’arrivée de Ts’e-chi- o (Mai-

trèya Bôdhisattva). Pendant plusieurs centaines d’an-

nées. on lui a continuellement rendu des hommages.
Dans ces derniers temps, les bords de la montagne
se sont écroulés, et ont obstrué le sentier de la porte 1.

Le roi leva des soldats pour enlever les rochers qui
étaient tombés; mais des essaims de guêpes noires cou-

vrirent la multitude des hommes de piqûres venimeuses.

De là vient que jusqu’à ce jour la porte de est
restée fermée.

A une dizaine de li, au sud-ouest de la capitale, il y
a un couvent appelé Ti-kiu-p’o-po-na-seng-kia-Ian (Dirghabhâvana saüghârâma 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-tchi ( Koutché

Comme il avait assidûment rendu sesihommages à cette

statue, il obtint dans la suite de revenir dans sa patrie.
Quoique éloigné d’elle , il continuait à l’honorer avec un

profond respect. Au bout de quelque temps, après le
milieu de la nuit, la statue arriva d’elle-même. Cet
homme abandonna sa maison et bâtit ce couvent.
Après avoir fait environ trois cents li à l’ouest de la
capitale, il arriva à la ville de Po-hia-i (Pogaî P). On y voit
’ C’est-à-dire. le sentier qui conduisait à la porte de cette chambre.
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une statue du Bouddha assis. Elle est haute d’environ
sept pieds et est ornée de tous les signes de beauté l. Sa

figure respire une majesté imposante, sa tète porte un
bonnet précieux répand, en tout temps, un brillant
éclat. Voici ce que racontent à ce sujet les gens du pays :

a Anciennement, cette statue se trouvait dans le royaume
de Kia-chi-mi-lo (KAçmîra). Par suite de ferventes
prières, elle s’est transportée en ce pays. Jadis il y avait

un Lo-hun (un Arhat), dont le Çrdmanéra (Cha-mi), se
voyant à l’extrémité , demanda un gâteau de riz sur. Le

Lo-han (l’Arhat), à l’aide de sa vue divine, reconnut

que cette espèce de mets se trouvait dans le royaume
de Khiu-sa-tu-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
’ Les signes de beauté , autrement appelés les signes caractéristiques

d’un grand homme (Mahdpoumuchu lakchandni), sont au nombre de

trente-deux. On en trouvera la liste et la description dans le Lotus,
pages 553 et suiv. Il serait intéressant de comparer cette liste avec
celles du vocabulaire pentaglotte et du dictionnaire Mahdvyontpuui.
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et lui dit: a Gardez-vous de livrer bataille; je puis moi- même éloigner les ennemis. n

n Aussitôt il alla trouver le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) , et lui exposa le sommaire de la loi. Dans les pre.
miers 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 Cha-mi
(Çrâmanèra) que ce roi avait portés dans son existence
précédente , et les lui montra.

a Le roi, ayant vu ces vêtements, acquit la connaissance de sa vie antérieure. Il alla avouer sa faute au
roi de Cachemire, et, associant sa joie à la sienne, il
licencia ses troupes et se retira. Puis il alla au-devant
de la statue du Bouddha, qu’il honorait à l’époque où il

était Cha-mi (Crémanêra-novice); il suivit l’armée,

et offrit à la statue ses hommages et ses prières. Mais
quand elle fut arrivée en cet endroit, il lut impossible
de la bouger de place. Alors il construisit,,tout autour,
un couvent et y appela des religieux. Il donna son précieux diadème, et le plaça sur la tête de la statue. Le
diadème qu’elle porte aujourd’hui est celui qui lui fut

donné par le premier roi. 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 Khia-sa-ta-na (Koustana), qui ne
commandait qu’à une armée de plusieurs dizaines de

mille hommes, craignit de ne pouvoir lui tenir tète. Il
savait depuis longtemps qu’au milieu du désert il y
avait des rats extraordinaires, mais qui n’avaient pas
encore fait preuve d’une puissance surnaturelle. Quand
les ennemis furent arrivés, il n’y avait personne dont
il pût implorer le secours. Le roi et ses ministres étaient
frappés de terreur, et nul ne savait quel parti prendre.
a Si j’olfrais de nouveau des sacrifices (dit le roi), si

a je brûlais des parfums en invoquant les rats, peut: être qu’ils montreraient leur puissance divine, et aug- menteraient un peu la force de mon armée. n

c La nuit suivante, le roi de Khia-sa-ta-na (Koustana)

vit en songe un grand rat, qui lui dit : a Par respect
- pour vous, je veux vous secourir; je désire que vous
a exerciez promptement vos soldats. Si demain matin
a vous livrez bataille, vous êtes sûr de la victoire. n
a 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 capitainés 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 voulurent 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 cuirassesl. Les soldats ennemis étant arrivés, un grand nombre de Hiongnou furent garrottés et massacrés. Lai-dessus, le roi tua
le général et fit les soldats prisonniers. Les Hiong-nou
furent glacés de terreur, et reconnurent qu’il avait ob-

tenu un secours divin. Le roi de Khia-sa-tu-na (Konstana), 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 à fait semblable à cette légende dans Héro-

dote. II, 161. (Note de M. Vivien de Saint-Martin.)
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A cinquante ou soixante li, a l’ouest de la ville royale ,
il y a un couvent appelé Sa-mo-jo-seng-In’a-Ian (Samadjfia-

saâgharâma), au centre duquel s’élève un Stodpu 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 Le-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 a 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-

forme successivement à plusieurs personnes; toutes lui s
dirent : a Il y a la un Chamn (Çramana - religieux),
n 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. Dés qu’il eut vu cet homme sage et
illustre (Samadjvîa), il se sentit pénétré de respect jus-

qu’au fond du: cœur. Après lui avoir rendu des hom-

mages infinis, il lenpria de venir dans son palais. Le
Clio-ment (Çramana ---- religieux) lui dit: a Les créa-

. turcs cherchent ce leur convient, et chaque homme
- a des vues déterminées. Les forêts sombres et les

u jongles sauvages sont pour moi pleins de charmes;
« mais je ne connais point les salles élevées ni les de- meures profondes des palais. »

Le roi; sentit redoubler pour lui son respect et son
admiration. et lui témoigna la plus haute estime. Il
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construisit en sa faveur un couvent, et fit élever un
Sloâpa. Le Chu-men (Çramana), docile aux vœux du
prince, alla se fixer dans ce couvent. Peu après, le roi,
par l’effet de ses bonnes œuvres, obtint plusieurs centaines de grains de Che-li (Çarîras --reliques). Il en

fut ravi de joie et se dit en lui-même L! Pourquoi ces
a reliques m’arrivent-elles si tard? Si elles fussent ve- nues plus tôt, j’aurais pu les placer au-dessous du
a Stoûpa; n’aurait-ce pas été alors un monument d’un

- ordre supérieur? n

Sur-le-champ il se rendit dans le couvent et en informa le Chu-men (Cramana). a Sire, lui dit le Lo-han
a (l’Arhat), ne vous désolez point; aujourd’hui même

a vous les y placerez. Préparez de grands coffres de
a pierre, garnis d’or, d’argent, de cuivre et de fer, et
a déposez-y successivement les reliques. r

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 a la tête des magistrats, qui étaient au

nombre "de cent. Le peuple, qui était accouru pour
voir les reliques et leur faire cortège, se comptait par
dizaines de mille. Le Lo-han (l’Arhat) souleva le Sioûpa

avec sa droite, et le plaça sur la paume de sa main; puis
il dit au roi : a Vous pouvez les déposer au-dessous. v

Alors on creusa une fosse, ony plaça les coffres,
et le travail fut bientôt achevé. Là-dessus , l’Arhat abaissa

le Stojlpa, sans qu’il éprouvât ni chute ni dommage.
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Les spectateurs furent émerveillés de ce miracle inouï,

et, ils sentirent redoubler, au fond de leur cœur, leur
foi dans le Bouddha et leur respect pour la loi. Le roi
parla en ces termes à la multitude des magistrats : a J’ai

- entendu dire que la puissance du Bouddha est difficile
c à concevoir, et que. ses facultés divines sont impéné-

a trables. Tantôt il a divisé son corps en dix millions
- de parties , tantôt il est apparu parmi les hommes ou
- les Dévas. Il a enlevé l’univers dans la paume de sa
- main, sans que la multitude des créatures s’en fût

a 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
n divine n’appartient. qu’à lui l; son savoir et son intelli-

-gence échappent au langage humain. Son esprit est
a caché, et cependant sa doctrine se propage partout.
a Si ceux se nourrissent de .son harmonie et s’ac breuvent de ses bienfaits, qui savourent ses principes
- et révèrent ses instructions, obtiennent son divin se-

- cours; ayez donc une profonde confiance dans le
s 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
c 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 acerf- et che I 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. 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-ta-na (Koustana),

dans un langage soumis et respectueux, demanda en
mariage une princesse chinoise. Le prince du royaume
de l’est (de la Chine), qui avait des sentiments de bienveillance pour les peuples lointains, accéda sur-le-champ

à sa demande. Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) ordonna a un ambassadeur d’aller au-devant de son épouse,

et lui donna les instructions suivantes : a Parles ainsi
a a la princesse du royaume de l’est :1 Notre royaume
a n’a jamais possédé de soie : il faut que vous appor-

c tiez des graines de mûriers et de vers à soie; vous
a pourrez vous-même vous faire des vêtements pré« cieux. a

Après avoir entendu ces paroles, la princesse se procura secrètement des graines de mûriers et de vers a
soie, et les cacha dans la ouate de son bonnet. Quand
elle firt arrivée aux barrières , le chef des gardiens
fouilla partout, a l’exception du bonnet de la princesse qu’il n’osa pas visiter. Bientôt après, elle entra

I dans le royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana), et s’arrêta dans le pays où existait jadis le couvent appelé
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Lou-che-kia-lan. On alla en grande pompe au-devant
d’elle, et on la conduisit dans le palais du roi. La I
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
versa soie fut venue , on s’occupe 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 a
un décret où il était dit z a Il est défendu de tuer les vers

c à soie. Quand tous les papillons des vers à soie se se- ront envolés l, on pourra travailler les cocons. Qui-

n conque enfreindra cet ordre sera privé du secours
a des dieux. a 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
l Il résulte de ce passage qu’on ne savait pas tuer les papillons dans
les cocons. Les cocons se trouvant percés , il était impossible de les dévider, et l’on devait être obligé de les carder, comme l’on fait aujourd’hui pour ceux des vers à soie sauvages qui vivent, dans le Ste-tch’ouen

et autres provinces . sur le Quorum oricntalù.
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profitaient de ses eaux pour arroser leurs champs; mais ,
dans la suite des temps, son cours s’arrêta tout à coup.
Le roi en fut extrêmement étonné. Là-dessus, ayant
fait atteler son char, il alla interroger le Lo-han (l’Arhat),

et lui dit: 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
u en est la faute? Mon gouvernement n’est-il pas juste,

a mes bienfaits ne se répandent-ils pas sur les hommes?
a S’il en est autrement, d’où vient ce rude châtiment? a

Le Lo-han (l’Arhat) lui dit: a Votre Majesté gouverne

a sagement son royaume, et l’influence de votre admia nistration répand l’harmonie et la paix. Si les eaux

«du fleuve ne coulent plus, cela vient uniquement du

a dragon l’habite. Il faut promptement lui offrir
a des sacrifices et lui adresser des prières. Vous êtes
a sûr de recouvrer les avantages que vous procurait le
a fleuve. n
Le roi s’en retourna et ofl’rit 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
c heure, et il n’y a plus de maître pour donner des ordres.
a Voilà pourquoi le cours de l’eau s’est arrêté , et les la-

: boureurs ont perdu les avantages qu’ils en tiraient. Si
a Votre Majesté veut choisir dans son royaume un mia nistre illustre, et me le donner pour époux, l’eau

a continuera de couler comme auparavant. n

Le roi lui : a Je vous obéirai avec respect et je
a me charge de répondre à vos désirs. n
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La femme-dragon fut ravie d’avoir obtenu (pour.

époux) un grand ministre du royaume. i
Quand le roi lut revenu, il parla ainsi à ses sujets:
a Un grand ministre est le plus ferme appui du royaume;
- l’agriculture est la source de la vie des hommes. Si le
a royaume perd son appui, il est exposé au danger; si
a les hommes cessent de manger, ils meurent. En pré-

- sence du danger ou de la mort, que faut-il faire? n
Un grand ministre son siège, et, se jetant à genoux, il dit au roi : a Depuis longtemps je mène une
a vie inutile, et c’est à tort que j’occupe une charge im-

- portante. Je songeais constamment à montrer au roi
- ma reconnaissance , mais je n’en avais pas encore trouvé

a l’occasion. Si aujourd’hui vous daignez me choisir, je

- ferai mon possible pour répondre à vos vues. Lors- qu’il s’agit d’être utile à toutun peuple, pourriez-vous

- craindre de sacrifier un ministre P Un ministre est l’auxi-

- liaire du royaume, mais le peuple en est la base. Je
- prie Votre Majesté de ne point hésiter. Veuillez, je
a vous en prie , faire des actes méritoires et construire

- 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. Là-dessus,

tous les magistrats du royaume lui offrirent le repas
d’adieu, au son des instruments de musique. Alors le
ministre se revêtit d’habits blancs, et monta sur un che-

val blanc; puis il prit congé du roi, et dit respectueusement adieu aux habitants du royaume. Il aiguillonna

Il. 16
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son cheval et entra dans le fleuve. Il marcha sur l’eau
sans s’y enfoncer. Quand il lut arrivé au milieu du courant, il traça une ligne sur l’eau avec son fouet. L’eau

s’ouvrit au milieu, et dès ce moment il disparut. Peu
après, le cheval blanc sortit en nageant à la surface de

l’eau. Il apportait sur son dos un grand tambour de
bois de santal, contenant une lettre dont voici le sommaire: a Puisque Votre Majesté n’a pas délaissé ma ché-

a tive personne, et l’a honorée, par erreur, d’un choix

n divin, je désire que vous obteniez beaucoup de bon-

- heur, que vous agrandissiez votre royaume et auga mentiez le nombre de vos sujets. Que l’on suspende
a ce grand tambour au sud-est du royaume. S’il sura vient quelque ennemi , le tambour résonnera d’avance ,
c (et donnera l’alarme). n L’eau du fleuve coula aussitôt ,
et jusqu’à ce jour, on en tire d’immenses avantages. Bien

des mois et des années ont passé depuis cette époque,
et il y a longtemps qu’on ne voit plus l’endroit où était

suspendu jadis le tambour du dragon. Mais on remarque
encore aujourd’hui le couvent avait été bâti à côté

de ’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, est complètement nu. Le
sol est d’un noir rougeâtre. Voici’ce que les vieillards
racontent à ce sujet : « C’est un lieu où une armée a été

vaincue. Jadis les troupes du royaume de l’est l, au
’ C’est-adire, 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-nu (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. w
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 opère beau-

coup de miracles et répand en tout temps une lueur
éclatante. Tousles malades, suivant l’endroit où ils souf-

flent, 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-to-yen-na (Oudayana ), roi de Kiao-chang-mi (Kâuçàmbî). 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-lao-lo-kia 1. Dans l’origine, les habitants de
l Dans les livres bouddhiques , la syllabe ho représente a devant na.
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit: Ho-lo-che-pou-lo (u-Rddjapoum)
16.
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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.
Ètonnés de son extérieur et de son costume, ils s’em-

pressèrent d’en informer le roi, 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’Arhut, il lui donna secrètement de la
nourriture. L’Arhat, étant sur le point de partir, luiparla

en ces termes : a Dans sept jours, il tombera une pluie
a de sable et de terre qui remplira cette ville, et il n’y
a restera pas un seul être vivant. Songez-y bien, et pre- nez de bonne heure des mesures pour sortir. C’est
a uniquement pour m’avoir couvert de terre qu’ils vont

a éprouver ce genre de mort. n

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 Radjapom. Les trois syllabes suivantes donneraient Bâulôlra,
transcription que je n’ose garantir.
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ries. Le second jour, il s’éleva tout à coup un vent impétueux qui chassa devant lui des terres remplies d’or-

dures, puis il tomba une pluie de sable et de terrel
qui remplit tous les chemins. Les habitantæinjurièrent
de nouveau celui qui les avait avertis. Cet homme, qui
savait, au fond de son âme, ce qui devait nécessaire-

ment arriver, creusa en secret un chemin souterrain
qui débouchait en dehors de la ville, et s’y cacha. Dans

la nuit du septième jour, après l’heure de minuit, il
tomba une pluie de sable et de terre qui remplit l’in-

térieur de la ville. Cet homme sortit du chemin souterrain, et, se dirigeant à l’est, il se rendit dans ce
royaume et s’arrêta dans la ville de Pi-mo (Bhimâ).
Dès qu’il fut arrivé, la statue y vint en même temps.

Il lui rendit ses hommages dans ce même endroit, et
n’osa pas la transporter plus loin. n Voici ce qu’on lit à

ce sujet dans les anciens mémoires historiques: a Lorsque Ia loi de Chi-kia (Çàkya) sera éteinte, la statue
entrera dans le palais des dragons. Aujourd’hui la ville
de Ho-Iuo-Io-Iu’a 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. .
’ Il y a une faute dans le texte, où on lit Tsa-p’uo i diverses choses
précieuses u, au lieu de Chu-fou n sable et terre. a
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A l’est de la vallée de Pi-mo (Bhimâ), il entra dans

un désert, et, après avoir fait environ deux cents li, il
arriva à la ville de Ni-jang. Cette ville a trois ou quatre
li de circonférence; elle est située au centre d’un grand

marais. Le terrain de ce marais est chaud et humide,
de sorte qu’il est difficile d’y marcher. Il est couvert
de roseaux et d’herbes sauvages, et l’on n’y voit ni che-

mins ni sentiers. Il n’y a que la route qui conduit a la
ville qui soit à peu près praticable. C’est pourquoi ceux

qui vont et viennent ne peuvent se dispenser de passer
par cette ville. Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) y a
placé les barrières de sa frontière orientale.

En sortant de ce pays, il se dirigea à l’est, et entra
dans un grand désert de sables mouvants. Ces sables. ont
une étendue immense; ils s’amassent ou se dispersent
au gré du vent. Les voyageurs ne trouvent aucune trace
d’hommes, et beaucoup d’entre eux s’y égarent. Ce dé-

sert s’étend de tous côtés à perte de vue , et nul ne sait

comment se diriger. C’est pourquoi ceux 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 silllements, tantôt des cris douloureux;
mais; après avoir regardé et prêté l’oreille , on reste tout

troublé et incapable de se diriger. De la vient que souvent les voyageurs y perdent la vie. Ces phénomènes
sinistres sont l’œuvre des démons.
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Après avoir fait environ quatre cents li, il arriva dans
l’ancien royaume de Tou-ho-Io (Toukhâra). Depuis long-

temps ce royaume est dépeuplé; toutes les villes n’of-

frent qu’une surface inculte et sauvage. i
En sortant de ce pays, il fit environ six cents li à
l’est, et arriva à l’ancien royaume de Tche-mo-t’o-na

(Tchamadhana P) , qui est précisément le pays de Ni-mo.
Les murs des villes sont fort élevés, mais il n’y a plus

aucunes traces d’habitants. Il fit encore environ mille li
au nord-est de ce pays, et arriva dans l’ancien royaume
de Na-po-po (NavapaP), qui est le même que le pays de

Leou-lan 1. i

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 desfaits qu’il est difficile de vérifier à fond, et il n’est pas possible d’en par-

ler exactement d’après ses souvenirs. A mesure que (le

voyageur) parcourait les pays, il en a écrit une notice
sommaire; il a recueilli les témoignages fournis par les
oreilles et les yeux, et noté fidèlement les peuples qui
brûlaient de se soumettre 2.
Dans les pays qui ont été témoins de sa noble con’ Aujourd’hui le désert de Makhai.

’ C’est-a-dire. de se soumettre à l’empereur de la Chine. Ceci est

une pure flatterie du rédacteur de l’ouvrage. (Voyez t. I des Mémoires,

p. Lxxvn, lig. sa et suiv.)
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duite, tout le monde a admiré sa vertu accomplie. Pourrait-on le comparer simplement à ces hommes qui sont
allés en mission avec un seul char, et qui ont parcouru

en poste un espace de mille li?

FIN
DES MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG.

CONCLUSION DU TRADUCTEUR.

Les personnes qui ont lu l’Avertissement placé en
tète du premier volume des Mémoires de Hioaen-thsang
connaissent les considérations qui m’ont mis dans la né-

cessité de publier le texte original de la préface de Tchang-

chouë, avec une traduction littérale et des notes perpé-

tuelles, quoique ce morceau de rhétorique chinoise,
presque entièrement dépourvudes détails biographiques
et littéraires qui pouvaient nous intéresser, ne fût propre
qu’à donner un échantillon du style ampoulé, préten-

tieux, et hérissé, à dessein, d’allusions obscures, que

certains écrivains du royaume du milieu se plaisent à
employer, dans les Avant-propos, pour faire parade d’é-

rudition.
Le d0uzième et dernier livre du Si-ya-ki, qu’on vient
de lire, est suivi d’une autre composition du même auteur, intitulée Ki-tsan a Éloge des Mémoires 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 I’Histoire de la Vie
et des Voyages de Hiouen-Ihsang, et ses Mémoires sur les
Contrées occidentales.
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Il y a déjà plusieurs années que j’ai traduit I’ÉIoge

des Mémoires; mais je m’abstiendrai de le publier ici,
d’abord, parce que la traduction annotée de la préface

de Tchang-chouë et celle des Mémoires de Hiouenthsang, maintenant imprimée, me paraissent avoir suffisamment fait justice des critiques imprudentes d’un
sinologue étranger, et ensuite parce qu’en dépensant,

dans un commentaire long et fastidieux , un temps que
réclament des travaux plus urgents et plus utiles, je
craindrais d’encourir, à mon tour, les reproches que j’ai

adressés, dans mon Avertissement et dans le Préambule de la préface, à certains écrivains chinois, plus
soucieux d’étaler une érudition pédantesque que d’ins-

truire et d’éclairer les lecteurs.
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SUR

LA CARTE DE L’ASIE CENTRALE
ET DE L’INDE,

CONSTRUIT! aunas La Sl-YU-ll
(linons: son tu connin occinnnus)
ET LBS AUTRES RELATIONS CHINOISES DE PREMIERS SIÈCLBS

ne nous tu ,
POUR LES VOYAGES DE HIOUEN-THSANG DANS L’INDE.
DEPUIS musts ses JUSQU’BN ou.
PAR

L. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

---.0è--S I. - Quelques observations préliminaires.

L’itinéraire de Hiouen-thsang, depuis l’angle nord-ouest
de la Chine jusqu’à l’extrémité méridionale de la péninsule

hindoue, touche à une immense étendue de pays asiatiques.

Le voyageur nous conduit successivement à travers la Tar-

tarie et dans toute la longueur de la Transoxane; puis il
nous fait parcourir lavallée de la rivière de Kaboul, le Peudjab, 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 vu" siècle

de notre ère, donnent à la relation du pèlerin bouddhiste
un intérêt qu’il est aisé de pressentir; mais ce en fait la
valeur pour l’histoire et pourla géographie est aussi ce qui
en rend l’étude difficile. La plupart. de ces contrées sont
encore aujourd’hui mal connues. et le vn’ siècle est pour
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l’Asie, plus encore que pour l’Occident, une époque parti-

culièrement vide de documents historiques et géographiques.

Nous manquons donc ici tout à fait de renseignements contemporains quiauraient pu éclairer ou compléter ceux du
voyageur. Les documents classiques auxquels nous pouvons
emprunter quelques indications remontent au temps d’Alexandre ou datent des deux premiers siècles de notre ère;
et il nous faut descendre de là jusqu’au milieu du x. siècle

pour arriver aux premiers écrivains musulmans ont décrit quelques-uns des pays que Hiouen-thsang avisités. Nous
ne parlons pas des provinces ou des contrées relèvent directement de la monarchie chinoise; pour celles-là , les sources

originales sont extrêmement abondantes, et le vaste savoir
de M. Stanislas Julien les mettait toutes à notre disposition.
Malheureusement il n’en était plus ainsi de l’Inde, but et

théâtre principal des courses du voyageur. Sous le rapport
des documents auxiliaires, l’Inde était plus pauvre encore
et plus vide que les contrées du Jaxartes, de l’Oxus et de
l’Iran. Jusqu’à présent la géographie sanscrite, antérieure à

la conquête musulmane a si profondément altéré ou
modifié la nomenclature indigène, nous est à peine connue,
quoiqu’une masse considérable de matériaux propres à en
opérer la restitution , ait été publiée en EurOpe depuis trente

ans , et que les profonds travaux de M. Wilson , de W. Schlegel,
d’Eugène Burnouf, de M. Lassen et de leurs émules, aient
admirablement préparé cette restitution de l’Inde sanscrite :

préparé , disons-nous , mais non accompli; car, sauf les grands

traits et les points culminants, en n’a rien fait encore pour
recomposer la carte politique et la topographie indigène de
la péninsule hindoue, antérieurement au xrn’ 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
canfiée, bien que cette tâche, en ce se rapporte à 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 des itinéraires chinois dans l’Inde et

I’Asie centrale, même la partie géographique du commentaire de Klaproth surie voyage de Fa-hian , travail ou l’illustre
orientaliste a déployé unsavoir et une sagacité extrêmement

remarquables, ne nous ont été, nous devons le dire, que
d’un très-médioore secours; outre que l’itinéraire de Hiouen- ’

thsang embrasse un bien plus grand nombre de pays que
ceux de ses prédécesseurs , et que nous avions conséquemment

à éclaircir une foule de points nouveaux, ceux mêmes qui
avaient été déjà traités nous ont offert bien plus d’erreurs

à rectifier que de lumières à recueillir. Cette faiblesse des
essais antérieurs tient à une double cause : premièrement, à
ce qu’avant M. Stanislas Julien, aucun sinologue n’avait su ’

trouver une méthode fixe et certaine pour 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 à

I se laisser guider presque uniquement par l’analogie des sons,
analogie souvent illusoire et que l’absence de règles de transcription rendait tout à fait arbitraire, au lieu d’étudier topogra-

phiquement, si nous pouvons le dire, la route du voyageur,
en se référant toujours aux matériaux nous représentent
le terrain d’aussi près que possible. Il y a ici un travail pra-

tique, un travail de géographe, que la connaissance seule
des textes ne peut suppléer. Nous pourrions citer de singuliers exemples d’aberrations dans les rapprochements pro-
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posés , que la moindre attention à suivre sur la carte la marche
du voyageur aurait dû prévenir. Hâtons-nous d’ajouter que

le texte intégral des Mémoires de Hiouen-thsang, ainsi que
l’histoire de son voyage écrite par Hoei-li et traduite égale-

ment par M. Stanislas Julien, ont donné à notre commentaire une base avait manqué à tous les essais antérieurs.

Nous nous trouvions donc dans des conditions infiniment
meilleures que personne avant nous, pour l’éclaircissement
et le tracé graphique de cet important morceau de géographie orientale; et le seul mérite que nous ayons à réclamer
pour notre travail, si l’on veut bien lui reconnaître un mérite quelconque, est l’attention que nous avons eue de mettre

constamment en regard de la relation chinoise toutes les
sources d’informations, anciennes ou récentes, qui pouvaient

en expliquer et en fixer les indications quelquefois un peu
vagues.
Nous avons à peine besoin de dire que les cartes forment

une partie essentielle de ces mayens 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 1833. Cette belle carte est une
réducfion 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 bydm
graphes 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

Amoû-déria, la carte du Turkestan, en une feuille, publiée
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par M. Kiepert à Berlin , en 1852. M. Kiepert, dans la consmiction 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 Boukhara (la Sogdiane des Grecs), pour la configuration des grands lacs de la onûngarie, pour le tracé du lac
d’Aral. et pour une partie du bassin du Sir-délia (l’ancien

Jaunes). Malheureusement cette carte, dans son ensemble,
n’est guère qu’un canevas ou l’auteur a négligé de rapporter

une foule de détails importants fournis par les auteurs musulmans ou par les explorateurs européens, et elle présente
ainsi beaucoup plus de vides que ne le comporterait l’état
réel des connaissances acquises.
3° Pour la région nord-ouest del’Himâlaya , depuis le Hin-

dou-lrôh jusqu’au Gange supérieur, la grande carte du Pendjab jointe à la récente publicah’on de M. Alexander Cunningham, intitulée Ladâk (London, 18511). C’est la première

carte satisfaisante du Pendjab et du Kachmîr ait encore
été publiée. M. Walker, qui l’a rédigée. y a rapporté toutes

les reconnaissances faites par MM. Cunningham , Thomson et
Henry Strachey dans l’expédition de 18117. pour la délimi-

tation de la frontière indo-tibétaine, et par les ingénieurs
anglais en .difl’érentes parties du Pendjab depuis l’adjonction

de cette grande région du nord-ouest aux territoires britanniques.
[1° Pour la régiOn des monts Souleîmân, 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° Pour le cours inférieur du Sindh, depuis Attokjusqu’à

la mer, la carte de Wood, basée sur sa reconnaissance de
1837.
6° Pour la partie de l’Inde comprise entre la Narmadâ et

le cap Comorin, la dernière édition (1851) de la carte de
l’Inde , en six feuilles , de Walker, et l’atlas du sud de l’Inde, en

dix-huit feuilles, par A. Arrowsmith (1822), sans préjudice
des nombreuses rectifications de détail que nous ont fournies
les feuilles publiées du grand atlas de l’Inde levé aux frais

de la Compagnie.
7° Pour l’Inde gangétique, outre la carte déjà mentionnée

de Walker, leBengal’atlas de Rennell, et les feuilles
donnent le Douab dans le grand atlas de l’Inde, nous nous
sommes servi de la carte en quatre feuilles du Bengale et du
Béhar, publiée à Calcutta, en 1811 1 , par M. Tassin.

Nous ne disons rien des morceaux de détail nous ont
été fournis par les relations récentes ou par des mémoires

particuliers; comme ils seront naturellement cités dans le
cours de notre analyse, il serait superflu de nous y arrêter ici.
Nous devons ajouter quelques mots sur la mesure itinéraire (le li) employée par Hiouen-thsang dans l’énoncé des

distances, et sur l’évaluation que nous en avons adoptée. i
Le li chinois n’a pas moins varié de longueur, selon les
temps, que n’a varié chez les Occidentaux, selon les peuples

ou les époques, la valeur du stade, du mille et de la lieue.
Cette diversité infinie , sous l’apparente uniformité des noms,

source de tant de confusion en géographie, tient à l’origine

même de ces mesures de distance par lesquelles on a voulu
exprimer.les intervalles qui échappent à une appréciation

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 257
immédiate et directe. Toutes ont été fondées originairement

sur de simples estimes, ou des supputations de la nature la
plus variable; ce n’est que beaucoup plus tard , lorsque les
peuples eurent fait quelques progrès dans les sciences mathématiques et astronomiques, qu’on essaya de ramener un
peu d’ordre et de méthode dans cet inextricable chaos des
mesures itinéraires. Quant au li en particulier, c’est une chose

reconnue par les historiens chinois que la distance exprimée
par ce mot était plus courte dans l’antiquité que dans les
temps modernes. Hiouen-thsang lui-même, au début du second 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 1 o 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 fonderl, elle ne
saurait s’appliquer indistinctement à toutes les époques de
l’histoire de la Chine. Nous n’avons pas à entrerà 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 decuments
l On peut voir à ce sujet la remarque de d’Anville, Traité des "œstrus itinéraires, p. 155. Nous croyons trouver la raison de ce rapport supposé de 10

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, a ce compte, 3 li et un tiers
égaleraient l’ancien mille romain de 75 au degré (en admettant que le mille

se empalât exactement de 1,000 pas, selon l’induction étymologique), et
1o 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 z c’est par la que pèche le calcul,

ainsi e le ra rt u’on en tire.

q" PP° q

Il. 17

258 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
qui nous sont ouverts. Il sulIit de recourir au mémoire spé!
cial que d’Anville a consacré à ce point de métrologie géo-

graphiquel. ’
Le P. Gaubil, dans son Histoire de l’astronomie chinoise

(t. I, p. 77), nous apprend que sous le règne de Hiouentsong, de la dynastie des Thang (713-756). Y-hang, un des
plus grands astronomes dont se glorifie la Chine, mesura,
dans la province de Ho-nan, plusieurs espaces correspondant à des arcs méridiens déterminés par des observations
de hauteurs solaires’. Un de ces espaces, correspondant à un

arc de 29 minutes et demie de notre graduation du globe,
fut trouvé, disent les chroniques, de 168 li et 169 pas. Un

second arc terrestre, de 29 minutes 50 secondes, donna
1 67 li et 281 pas. Enfin, un troisième arc, de 28 minutes
311 secondes, mesurait 160 li et 10 pas. Le résultat de ces
trois mesures est aussi satisfaisant qu’il est raisonnable de
l’attendre de praticiens chinois. La première donne, pour

la longueur du degré terrestre, 31:0 li; la seconde, 338i
la troisième, 336. La mesure moyenne est donc de 338 li
au degré, résultat conforme à celui que donna une Opé-

ration analogue renouvelée plus tard sous la dynastie des
Song’. La longueur du li qui se déduit de cette donnée est

de 168 toises et environ (1 pieds (329 mètres).
Tel était donc, d’après ces doeuments tout à fait authenl Allan. de "and. du leur. t. XXVIII, 1761, p. 1:87. D’Anville lui-meure
a résumé ce travail dans son Traité du mm: itinéraires, Paris, 1769, p. 154

et suiv.
’ Cette mesure de plusieurs portions d’un degré terrestre a donc précédé
de près d’un siècle celle que le khalil’e Al-Mamoun fit exécuter dans les plaines

de Sindjar, au commencement du rx’ siècle de l’ère chrétienne. (Voyer
i’lntroduction de M. Reinaud 1 sa traduction de la Géogmphic d’Abou’lfédn,

p. sur.)
’ Gaubil, Histoire de fortran. chia. r, p. 97.
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tiques, le li en usage au v111’ siècle, et rien ne permet de
supposer que cc 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 a près de
1 1 lieues selon l’évaluation commune 1. Cette détermination

est fort importante. L’exagération presque constante repro-

chée aux distances du voyageur chinois se trouve ainsi fort
atténuée, et les mesures de l’itinéraire se rapprochent beau- V
coup plus des chifl’res véritables.

On voudrait aussi savoir précisément sur quelle base se
fondent ces chifl’res de distances. Les routes n’étaient pas
mesurées comme le sont aujourd’hui chez nous, a l’imita-

tion des anciens Romains, nos grandes voies de communication , et le voyageur n’avait certes dans les mains rien de

semblable aux guides où le touriste moderne trouve un arsenal complet d’indications et de renseignements. Nous ne

voyons que deux sources possibles pour ces notes de distances régulièrement inscrites dans notre itinéraire : les in-

formations locales ou la mesure du temps. Que ce dernier
moyen, peut-être le plus sûr et le plus exact, ait dû être
employé fréquemment par le voyageur, c’est ce qui nous
paraît pour le moins très-probable : l’heure de route, on le
sait, est d’un usage universel dans tout l’Orient. Pour le li
surtout, dont la correspondance en temps est d’une détermination facile ([1 ou 5 minutes par exemple), l’expédient

se présentait de lui-même, et on peut en attendre une approximation très-satisfaisante.
l Cinq li (1613 met.) font ainsi un peu plus d’un mille anglais (1609 mec).
Un li (329 mètres) est presque exactement le tiers d’un kilomètre.
17.
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Mais , en beaucoup de cas. il n’est pas douteux que le voya-

geur aura reçu ses informations des gens du pays, et par cela
même, elles devaient être généralement exactes. Seulement
il a dû arriver que les mesures locales (le kôs) différant sou-

vent de canton à canton ou de province à province, leur réduction en li, d’après un certain module proportionnel une
fois arrêté, devait donner des chiffres trop forts ou trop faibles,
selon que le Irôs était plus long ou plus court. C’est de là , sans

doute, que proviennent beaucoup d’indications fautives de
l’itinéraire. Les autorités alléguées par Abel-Rémusat, dans

ses notes sur Fa-hian l, font le Irôs indien égal à 1 o li au temps

des Tsin, ce 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
l Foe-koue-Iri, 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
accord dans les détails, tantôt s’éclairant des lumières four-

nies par la géographie classique, par la géographie musulmane ou par la géographie sanscrite, d’autres fois, au contraire, servant à préciser des indications insuffisantes, et à
fixer des positions jusqu’à présent indéterminées. Nous ne

prétendons pas, assurément, avoir évité toute erreur dans
un travail aussi laborieux et d’une aussi longue haleine; mais

nous affirmons sans crainte que ces erreurs ne peuvent être
nombreuses , et surtout qu’elles ne dépassent jamais un rayon

très-restreint.
L’analyse ou nous allons entrer montrera sur quelles bases

repose notre confiance, et permettra de juger si elle est justillée.

S 2. - De Liang-tcheou, sur la frontière nord.ouest de la Chine.
à la ville de Taras, sur le Sir-déria ou Jaxartes.
C’est en l’année 629 de notre ère, onze ans après l’avé-

nement a 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-Io-men (les Brâhmanes), où il va chercher les livres

de la Loi. Parti de Liang-tcheoa, était alors un rendezvous général de commerce pour les marchands des contrées
’extérieures, il arrive bientôt après à Koua-tcheou, au delà de

l’extrémité occidentale de la Grande muraille. Cette place,

où il y avait un gouverneur chinois, existe encore sous le
même nom, ainsi que Liang-tcheou 1. La rivière Hou-bu, à

peu de distance au nord de Koua-tcbeou, est la Boulounghir
des Mongols. La ville de Tan-hoong, que les Mémoires de
Hiouen-thsang mentionnent dans ce district, est aujourd’hui
ruinée; les cartes et les géographies chinoises en indiquent
l’emplacement sous le nom de Cha-tcheou, qu’elle avait reçu

plus tard, à une quinzaine de lieues dans le sud-ouest de
Koua-tcbeou.
Après avoir passé la rivière de Hou-Ion en se dirigeant au

nord-ouest, le voyageur entre dans le désert; ce sont des
landes immenses ou de vastes plaines sablonneuses, que les
anciens livres chinois désignent sous l’appellation caracté-

ristique de Chu-ho, ou le Fleuve de sables”. Au temps de
Hiouen-thsang on le connaissait sous le nom de Mo-kia-Iyen,
qui n’est, évidemment, qu’une transcription du nom de

Màkhaî, que les tribus mongoles emploient encore de nos

jours. A partir de la rivière Hou-leu, les Chinois avaient
construit, de 1 oo li en 1 oo li, des tours de garde au nombre
de cinq, ou des soldats étaient postés pour surveiller les
mouvements des tribus du nord. La dernière de ces tours,
l Cette dernière ville, qui est. voisine de la Grande muraille, avait reçu ce
nom, qu’elle a conservé, sous la dynastie des Souî, prédécesseurs des Thang

(581-618). (Ed. Biot, Dictionn. des noms une. et mod. des villes et mantissemenu de l’Empirc chinois . p. 101, Paris, 18A: , in-8°.)

’ Une dfliomination 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.
C’était là.que commençait le royaume de I-’gou, avec une

capitale du même nom; ce royaume, qui répond a la province de Khamii ou Hami de la géographie actuelle , de même
que la ville de Hami représente l’I-’gou du v11° siècle’, était

une des nombreuses principautés fondées depuis longtemps

par les tribus de race turque dans la zone herbeuse et bien
arrosée qui s’étend entre la chaîne neigeuse des Montagnes

célestes au nord (en chinois Thien-chan), et le Désert de sables
au midi. Le mot l--’goa n’est évidemment qu’une transcrip-

tion contractée du nom des Oaigours, tribu fameuse que les
documents chinois des xm’ et x1v’ siècles appellent Hoei-hou;

les annales chinoises nous apprennent , en effet, que, dès le
11’ siècle avant notre ère, les Hoei-hou occupaient, sous le

nom de Kio-ne, 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 ou 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 Hiouen-

thsang, le chef de cette tribu s’empara du royaume de I-’gou,

et pendant plusieurs siècles le nom de Kao-tchang fut celui
de tous les Ouigours. 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 Hiouent Elle en était du moins très-voisine, comme le montrent les extraits de la

grande impériale publiés par M. Stanislas Julien sous le titre de
Notices sur les pays et tu peupla étrangers tirées des géographe: et du historiens

chinois (Nouveau Journal asiatique, t. VIH, 18û6. p. site). Dans ces extraits,
le nom est écrit I-ou, pour figea.
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thsang à I-’gou, expédia au roi de cette dernière ville l’ordre

de lui envoyer immédiatement le Maître de la Loi. C’est le

titre sous lequel Hiouen-tbsang est habituellement désigné.
Tous ces chefs des hordes turques étaient depuis longtemps
c0nvertis au bouddhisme, et la présence d’un docteur de la
Loi était pour aux une distinction très-enviée.

Pe-li, la première ville du territoire de Kao-tchang, est
à six journées à l’ouest de I-’gou (Hami); une autre journée

amène le voyageur à la résidence royale, dont le nom n’est

pas indiqué. Ce devait être Pidjan, à 75 lieues environ de
Hami, et que l’on sait, en effet, avoir été autrefois la capi-

tale des Kao-tchang l. Tourfan, qui a pris plus tard le rang
de capitale du pays, est à 20 lieues de Pidjan dans la direc-V
tien 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. Dela

capitale des Kao-tchang, il vientà Voit-poum, et de Vou-pouan
à To-ts’in; cette dernière place existe encore sous le même

nom (Toksoan), à 1 90 li au sud-ouest de Tourfan. selon les
géographies chinoises 3. Nous ne voyons dans cette province
aucune localité dont le nom se rapporte à celui de Voupouan; le lieu devait être, dans tous les cas, peu éloigné de

Tourfan.
Le royaume d’A-ki-ni ou ’O-ki-ni, ou Hiouen-thsang

arrive en quittant Kao-tchang, est le pays de Kharachar.
Les distances et la direction ne laissent aucune incertitude
à cet égard. Le nom d’A-ki-ni ne se rencontre néanmoins
’ Voyez Bitter. Enrilmndc, t. VII, p. A32.
’ Stanislas Julien , Notices sur les pays et les peuples étrangers (Nouveau Jour-

nal asiatique, t. VIII. 18116, p. 2111).
3 Id. ibid. p. 2’12.
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dans aucune autre source chinoise, mais bien celui de Yenki, que tous les documents de l’époque des ’I’hang et des

temps postérieurs donnent comme synonyme de Khamchqr.
A-ki-ni serait-elle, dans notre relation, une forme altérée de

Yen-Ici, ou le mot aurait-il une origine qui nous serait inconnue? C’est ce que nous ne pouvons décider.
D’A-ki-ni, Hiouen-thsang arrive au royaume de K’iu-tchi

ou Kan-ahé. Les géographies du temps des Thang écrivent
aussi Kieou-tsél. Ce pays n’a pas changé de dénomination;

Kou-tché est toujours le nom de la province qui confine à
l’ouest avec le pays de Kharacbar.

A 800 li environ de la ville de Koa-tche’ (Kharacbar), le

voyageur passe la frontière du royaume de Po-lou-kia. La
route , continuant de se porter à l’ouest, avait dû remonter la
rivière d’Ouliiat ou Chayar-déria de la grande carte de Kla-

proth. Po-lou-kia est représenté aujourd’hui par la grande

province d’Aksou, que traversent plusieurs affluents de la
rivière de Kacbgar. Antérieurement aux Thang, sous la dynastie des Han (c’est-à-dire dans les deux damiers siècles qui
ont précédé notre ère), le territoire de Po-lou-kia ou Alisou avait formé deux royaumes, celui de Kou-mé à l’orient,

sur les confins de Kharacbar, et le royaume de Wen-sou ou
Ouen-sieou à l’ouest, répondant à la province propre d’Ali-

sou ’. Les annales chinoises mentionnent une tribu turque
de Pou-lo-ki 3, dont les campements, au rv’ siècle de notre ère ,

étaient dans le nord-ouest de la province de Kan-sou (extrél Stanislas Julien, Notices sur les pu]: et les peupla étrangers (Nouveau Journal asiatique, t. VIII, 18156, p. 2116)-

’ Id. ibid. p. au et 2159. h

" ’ Klaproth, Tableaux hirtor. «le Mur, atlas, pl. 12, colonne des nations
turques.
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mité nord-ouest de la Chine); il est bien probable que clest
de cette tribu que le pays de Po-loa-Iria avait pris son nom.

. Hiouen-thsang. en quittant Po-lou-kia (Aksou). se porte

au nord vers de grandes montagnes. forment, dit-il.
l’angle (l’extrémité) septentrionale des monts Tsong-ling. A

une vingtaine de lieues au nord d’Aksou, il y a, en effet . une

chaîne de montagnes neigeuses que les Mongols nomment
Moasoar-aola «la Montagne de glace n, nom que Hiouen;
thsang 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 lssikoul et les pâturages de la
Dzoûngarie , qui présentent ici une remarquable dépression
entre les Mousour et l’Altaî 1. La description que n0tre voyageur en donne a été répétée dans les géographies de l’époque

des Thang 3.
Après avoir traversé , avec des peines et des fatigues infinies ,

les dangereux défilés de la Montagne de glace . Hiouen-tbsang,
l On avait cru jusqu’à ces derniers temps. et Terreur se trouvait invaria-

blement reproduite dans toutes les cartes, que des plateaux de Pamir et de
Bolet, où sont les sources de l’Oxus, jusquiaux monts Altaï qui enveloppent

au sud le lac Baïkal, il existait une chaîne non interrompue de montagnes

presque infranchissables. M. de Humboldt le premier a fait voir, dans son
Asie centrale, en slappuyant sur des documents inconnus ou mal employés
avant lui. qu’une immense dépression sépare le massif de Pamir du massif
altaïque. Cette dépression, où les eaux accumulées donnent naissance à de
nombreux et vastes lacs (notamment ceux d’lssilnoul et de Tenghiz) . forme un
pays de plaines, de vallées et de pâturages. qui porte aujourd’hui le nom de
Dzoûngarie. C’est la seule communication facile qui existe entre les steppes
élevés de la Mongolie et les plaines basses qu’arrose le Sir-délia ou Jaunes.
C’est par cette issue naturelle que se sont faites , depuis les plus anciens temps .

les innombrables migrations ont versé tant de tribus nomades de la haute
Asie vers la mer Caspienne et les plaines sarmatiques.
’ Voyez les Notices déjà citées, traduites par M. Stanislas Julien dans le

Nom-eau qurnal asiatique, t. Vlll, 18116, p. M8.
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descendu sur la pente opposée, arrive au bord d’un grand
lac qu’il nomme Thsing-tchi. La situation de ce lac, par rapport au pays de Kioué-tchi (Koutché), son circuit considérable. sa forme allongée de l’est à l’ouest, toutes ces indi-

cations parfaitement concordantes avec nos cartes actuelles,
ne permettent pas de méconnaître, dans ce grand lac, celui
qu’on désigne aujourd’hui sous le double nom mongol et
turc de Témourtou et d’Issikoul.

A partir de ce lac jusqu’à la ville de Taras, sur le Sir-déria
ou Jaxartes, quelques détails de l’itinéraire présentent une

incertitude que notre connaissance imparfaite d’un pays peu
exploré augmente encore. Nous pouvons déjà. néanmoins.

en fixer le point essentiel, est la détermination de la ville
de Ta-lo-sse (Talas ou Taras); mais, pour être ici aussi clair
que possible. il convient d’abord de transcrire cette portion
du journal. dont nous retrancherons ce qui n’a pas trait directement aux indications géographiques.
Le Si-ya-ki (c’est-à-dire la rédaction des mémoires origi-

naux de Hiouen-tbsang) s’exprime ainsi 1 :

a Après avoir fait environ 500 li au nord-ouest du lac
Thsing-tchi, Hiouen-thsang arriva à la ville de la rivière Souyé (Sou-yé-chouî). Cette ville a de 6 à 7 li de tour; c’est le

rendez-vous des marchands des divers royaumes 9.
a A l’ouest de Sou-yé, on voit quelques dizaines de villes

isolées. Dans chaque ville on a établi des chefs, qui sont
indépendants les uns des autres; mais ils sont tous soumis
aux Tou-kioue (Turcs).
’ Ci-dessus, t. I", p. la.
3 L’historien du voyage . Hoci-li . présente une rédaction un peu différente :

a filonien-thsang suivit les bords de cette mer dans la direction du nord-ouest.
et. après avoir fait environ 500 li. il arriva à la ville de Sou-ché. n
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«Après avoir fait environ lioo li à l’ouest de la rivière

Sou-yé, il arriva aux Mille sources (Thsien-thsiouen). Le pays

des Mille sources a environ 200 li en carré. Au sud, il est
borné par des montagnes neigeuses, et des trois autres côtés

par des plaines unies. La terre est abondamment arrosée. et
les arbres (les forêts offrent 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 néo

à 150 li à l’ouest des Mille sources (Hiouen-thsang) arriva à

la ville de Ta-lo-sse. n

Il faut remarquer que la rédaction de la portion correspondante dans l’Histoire de Hoeî-li présente, sur plusieurs

points, des variantes notables l, et, en outre , qu’elle est beaucoup 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 déve10ppa la
composition originale à l’aide de documents inédits, corrigea les imperfections , éclaircit les endroits obscurs , et donna
au travail primitif de Hoei-li plus d’ampleur, de solidité et
d’éclat’. 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 ter-

minée par Yen-thsong, M. Stanislas Julien a fait une chose
à la fois très-judicieuse et très-utile. Hoei-li (ou Yen-thsang)

raconte ici ce que ne dit pas le Si-yu-ki, que Hiouen-thsang
rencontra (à Sou-ché ou dans les environs) le khan des Turcs,
qui était alors en partie de chasse. Il décrit le costume de ce
l Nous venons d’un citer un exemple dans la note a de la page précédente.
î Préface de la traduction de Hoeî-li par M. Stanislas Julien. p. lell.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 269

prince et des oiliciers de sa suite. et il donne de très-curieux
détails sur les mœurs, les habitudes domestiques et les pra-

tiques religieuses de la horde 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’sièclea. Le khan fait con-

duire Hiouen-thsang avec honneur par un de ses officiers a
sa résidence habituelle (ni le nom, ni la situation, par rapporta la ville de Sou-ché, n’en sont indiqués), et il l’y rejoint

au bout de quelques jours. Parti de ce lieu après quelque
temps de séjour. le voyageur reprend sa route à l’ouest, et.

après une marche de hoc li, il arrive aux Mille sources 3. A
150 li plus loin à l’ouest, comme dans le Si-ya-ki, on trouve

la ville de Ta-lo-sse.
En résumé, le Si-ya-ki et Hoeî-li, malgré la différence de

leurs rédactions sur d’autres points. comptent également de

1,000 à 1,050 li depuis le passage de la Montagne de glace
(ou peut-être depuis le bord du lac Issikoul) jusqu’à Ta-lo-

55e, ce dernier lieu étant au delà des Mille sources. Ces
1,050 li représentent au plus 78 de nos lieues communes
de 25 au degré. Si, maintenant, nous essayons d’appliquer

ces indications sur nos cartes, nous y trouvons une impossibilité matérielle qui prouve qu’il y a une lacune considérable

dans les chiffres donnés par les deux textes. Deux points seul Menander, heurta Legation. p. 1511 . éd. Reg.
’ Dans la collection de Van der As (faussement dite de Bergeron), p. 31
et 33. Leyde, 1735. in-zt”.
’ On a vu que le Si-yu-ki compte ces A00 li de la ville même de Sou-yéchoui. Dans la rédaction de Hoeî-li, la ville de Sou-ché-chouî parait devoir se

distinguer de la résidence du khan; mais elle pouvait en être voisine.

270 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
lement nous oifrentun 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
l’emplacement de Ta-lo-sse, que la partie de l’itinéraire qui

précède, il serait impossible d’en tirer une conclusion satisfaisante; mais la suite de l’itinéraire, à partir de Ta-lo-sse,

ne laisse heureusement aucun doute possible. Nous y trouvons un enchaînement d’indications topographiques et de

distances 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), est bien la Ta-lo-sse de l’itinéraire. On peut,
dès à présent, regarder comme indubitable cette identifica-

tion, sera surabondamment établie au commencement
du paragraphe suivant.
Quoique la position en longitude de Taras et du lac Issikoul, telle que nous la tirons des cartes russes, ne soit pas
d’une certitude absolue. il n’est cependant pas probable que

les corrections qui pourront être apportées à ces deux points
en modifient considérablement la position relative. Or, l’in-

tervalle mesuré au compas sur la carte nous donne. au plus
bas, 200 lieues, en y comprenant approximativement les sinuosités du chemin. Entre ce chiffre et les 78 lieues de notre
itinéraire, il n’y a, on le voit, aucune conciliation possible.

Ce qui a contribué à jeter de la confusion sur ce point de
l’ancienne géographie chinoise, c’est qu’il existe aussi une

rivière de Talus, qui a ses sources dans les montagnes à
l’ouest du lac Issikoul, et qui va se perdre dans un grand lac
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situé assez loin vers le nord-ouest; la route de Hiouen-thsang ,
entre l’lssikoul et la ville de Taras. a dû traverser en partie
les larges plaines qui bordent cette rivière. M. Quatremère,

qui a savamment réuni dans une note de sa traduction analytique du Mésalek-alabsar tous les passages des auteurs orientaux et occidentaux relatifs à Talas l, n’a pas complètement
évité cette confusion , plusieurs des textes cités se rapportant
évidemment à la rivière de ’l’alas ou au territoire avoisinant’l,

et les autres à la ville de Talas ou Taras, près du Jaxartes.
La ville de &ayé-chouî (ou Sou-ohé, comme l’écrit Hoei-

li’) n’existe plus depuis longtemps; la description très-circonstanciée que la Géographie impériale donne du pays d’Ili

et de la contrée avoisine à l’ouest le lac Issikoull, ne
mentionne ni le nom ni le site de cette ancienne ville, dont
Hiouen-thsang parle comme d’un centre commercial im-

portant. Le mot choaï, 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 Extr. des manuscr. t. XIII, r838, p. and et suiv.
’ Talus est un mot dzoungar qui signifie «grand, large 1. Le cours de la rivière de Tales est décrit dans les géographies chinoises. (Voyez les Notices déjà

citées. traduites par M. Stanislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. Vlll ,
.8116, p. A36.)
’ Les autres sources chinoises reproduisent également les deux formes.
Visdelou, dans les extraits qu’il en a donnés (Supplénâ la Biblioth.’orienl. de

d’Herbelot, p. 76), écrit Soui-che’; le P. Gaubil , dans ses notes sur l’Histoirr

de la dynastie des Thang, imprimée au tome XV des Mémoires sur les Chinois
(p. M5), donne Sauf-cité et Sauf-hé. Dans les extraits de l’histoire de la même

dynastie, cités dans les Notices sur les peuples étrangers traduites par M. Stanislas Julien, le nom est écrit, comme dans le Siyu-ki, Souïyé-choui (Nouveau Journal asiatique, t. VIH, 18156, p. 15:51).
A Le cours de la rivière Tchoui est décrit dans les Notices citées de M. Sta-

nislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. VIH, 18H). p. 501 et suiv.
5 Id. ibid. p. 632.
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le nord-ouest à travers le steppe, au nord de la rivière de
Talas; et notre itinéraire ne permet pas d’en porter le site à

une bien grande distance du lac.
On a vu qu’entre Sou-yé et Ta-lo-sse la relation ne mentionne qu’une seule des stations du voyageur, nommée les

Mille sources (en chinois Thsien-thsiouen, ou Ping-yu 1, en
mongol Ming-boalak, en turc Bîn-gheal), à 1110 ou 150 li
( 1 1 lieues) avant Ta-lo-sse. Cette précision dans le texte du
Si-yu-ki, pour l’énoncé de la distance, semble une garantie
d’exactitude. Les cartes chinoises, et d’après elles la grande

carte de l’Asie centrale (le Klaproth, marquent un canton de

Ming-boalak, ou des Mille sources, au sud de la rivière de
Talas, à plus de 100 lieues à l’ouest du lac Issikoul et à

8o lieues environ de la Taras du Jaxartes; cette position est
dOnc absolument inconciliable avec la distance de 1110 à
150 li donnée par notre texte. Mais sur la carte du Turkestan de M. Kiepert, rédigée en grande partie sur des maté-

riaux russes, nous trouvons une autre localité du nom de
Ming-boalak 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 là qu’il

faut placer le yailak ou campement d’été du khan turc men-

tionné par [Rouen-thsang.
Restent les hoc li (environ 30 lieues) notés par l’itinéraire

entre la ville de Sou-yé et les Mille sources, distance qui ne

se concilierait pas plus avec la position du Ming-boulak de
la carte de Klaproth qu’elle ne répond au Ming-boulak du
territoire de Taras. C’est la que nous paraît être nécessaire-

ment la faute des textes chinois, faute qui appartient, selon
l Transcription du turc Btn-gheul.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 273
toute apparence, à la rédaction primitive La distance réelle

demanderait non hoc, mais i,lioo li.
Comme la détermination exacte du site de Ta-lo-sse (Taras) est importante pour la suite de l’itinéraire, nous avons
dû entrer dans quelques développements dont le peu de notabilité historique des localités mentionnées aurait pu sans

cela nous dispenser.
S 3. - De la ville de Taras à Bamyân.

Nous entrons ici dans une nouvelle phase de l’itinéraire.

Ce n’est plus maintenant aux sources chinoises, mais bien
aux sources arabes et persanes qu’il nous faudra demander
des moyens de contrôle et d’élucidation.

Ainsi que nous l’avons dit, l’enchaînement de cette por-

tion de l’itinéraire identifie d’une manière certaine la Ta-

Io-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 l. Cette ville est plus
communément désignée aujourd’hui sousle nom de Turkes-

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 ’. 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 par M.Quatremère, Not. et Ezlr. XI", 1838, p. a :5.
(Cf. le Vocabulaire géographique de Meyendori’. Voyage à Boukhnm, p. :596.)
’ Hiouen-thsang parle d’une petite ville située à l0 li au sud de Taras. où

habitaient trois cents familles chinoises autrefois enlevées par les Turcs. Cet
établissement chinois du Sihoûn est connu d’ailleurs. (Voy. Saint-Martin.
Mémoire: sur "ruilais, t. Il. p. dB.)

un , la
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au sud : c’est en ell’et 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 Feî- han
(le Ferghana). Les stations marquées dans cet intervalle sont
les suivantes; nous les présentons dans leur ensemble pour
qu’on en saisisse mieux l’enchaînement avant toute expli-

cation:
De Ta-lo-sse à Pé-chouî, aoo li au sud;

De Pé-chouî à Kong-yin, aoo li vers le sud;

De Kong-yl: à Nou-tchi-kien, 50 li au sud;
De Nou-tchi-kien à Tché-tchi, aoo li vers l’ouest;
De Tche-tchi à Feî-han, 1,0’oo li au sud-est.

De ces cinq positions, celles que nos documents actuels
nous permettent de vérifier sur la carte témoignent dans les
détails, aussi bien que dans l’ensemble de cette partie de
l’itinéraire, un degré d’exactitude fort remarquable.

C’est ce que nous allons montrer dans un rapide commentaire.
Pé-chouî, la première station en partant de Ta-lo-sse (Taras),
signifie en chinois eau blanche; c’est la traduction exacte d’une

dénomination persane (Isjidjab ou Esfidjab) qui est mentionnée fréquemment dans les auteurs musulmans comme le
nom d’une ville du Turkestan septentrional’. Ibn :Haukal
et Schéhâb-eddin, 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»déria (le Jaunes) sous la dénomination générale de

ankeslan, par opposition à celle de Maman-W (pays au delà du fleuve.
Transoxane) . qui s’applique à la région comprise entre l’Amoû-déria ou 0ms

et le Sihoûn, c’est-ù-dire à la Boukharie actuelle et au khanat de Rhin.
quoique parfois le Turkestan 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..hauteursl. Édrisi la met à deux journées de Taras sur la route
de Samarkand’; le géographe turc, à trois journées’. Les

zoo li notés par Hiouen-thsang peuvent répondre à 1 5 de
nos lieues communes , ce qui donne en efl’et l’équivalent de

deux fortes journées, ou de trois journées faibles. Esiidjab
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-9m, à son 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 Sairam. Peut-être le groupe chinois Kong-yl: est-il destiné à ligu-

rer le nom de Yenghi, 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 Mésalek-alabsar cite une autre

Yenghi, entre Taras et Sairam. qui pourrait répondre à la
localité de notre itinérairel; mais l’emplacement reste toujours indéterminé.
t lstakhri, trad. par Mordtmann, p. 133; lbn-Haultal, cité par Abou’ll’éda,

Chamade et Mannheim. Dacriptio, p. 53; Nankin-alaba- de Schéblbeddîn. dans les Notices et Eslmiuda manuscrits, t. XIII, p. :33 et 258.

I Édrisi. au de M. Jaubert.t. n, p. au.
’ Hadji-Balla. trad. manuscrite d’Armain (Ms. de la Biblioth. impér.). au

chapitre du MavaMn-nahar.

l N01. et Extr. t. Xlll, p. 23h conf. p. "A.
18.
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Il en est de même de la position de Nou-tchi-kien , à 50 li,

ou environ li lieues au sud de Kong-yu. Nous retrouvons
indubitablement ce lieu dans la Noudjketh (pour Noudjkend)
mentionnée par le Mésalek-alabsar entre Taras et Khodjend l,

mais sans indication précise quant à l’emplacement. Il est
présumable qu’une bonne exploration du Turkestan y ferait

retrouver ce site. qui nous donnerait par connexion celui
de Kong-yu.
Si les trois positions précédentes gardent un certain degré d’incertitude quant à leur emplacement topographique.
la suivante donne à notre itinéraire un point d’attache bien
arrêté. Tché-tchi nous conduit directement à Chûsch, Tchâsch

ou Tchadj (selon les diverses prononciations des Turcs et
des Boukhares), ville importante et populeuse’ a eu
longtemps le rang de capitale dans le Turkestan, mais qui
est plus généralement connue sous le nom de Taschkend, le
seul qui soit en usage aujourd’hui 5.
I Net. et En". des manne. t. XI" , p. :59. L’Édrisi , qui cite aussi cette place
parmi les villes du Turkestan (t. Il. p. a r3) , écrit Nerlflnath.
’ Oriental Geograplly, trad. par Ouseley. p. 269.
J L’identité de TeMseh et de Tuehkend est constatée par tous les auteurs.
Il nous sulIit de citer Baber, dans ses précieux Mémoires (trad. angl. d’Erskine ,
p. 7), et les difl’érents passages manuscrits allégués par M. Quatremère dans

une des notes de son analyse du Mésalek-alabsar (Net. et Eztr. t. XIII . p. 258).
Touchkend signifie en turc le «Château de pierre s ; on a cru y reconnaître , non

sans beaucoup de probabilité, la Tour de pierre (Môme: nippe) mentionnée
par Ptolémée sur la route des caravanes de l’Inde vers la Sérique (Geogr.
lib. I, c. x1 et au, et lib. V1, c. in"). C’est un rapprochement qu’avait déjà fait

un auteur arabe du commencement du xl’ siècle (Albiroûni. cité par M. Beinaud, Voyages faits par les Arabes et les Persan: dans l’lnde et à la Chine, Disc.

prélim. p. eux). Klaproth a fait remarquer (Magasin «in. t. I. p. l no. Paris,
18:5) que. dans les livres chinois, le nom du royaume de Tché-tchi se trouve
aussi écrit Chi-koué, ce qui signifie également le r Royaume de pierre a. 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-ya-ki compte de Tché-tchi (Tchâsch)

au royaume de Feî-han, dans la direction du sud-est, nous
conduisent exactement à la contrée montagneuse de Ferghana
située des deux côtés du Si-houn ou Jaxartes supérieur. Il y
a longtemps que l’identité , en effet évidente . du pays de Fei-

han avec le Ferghana, a été reconnue l. Rien n’indique, dans

les Mémoires de Hiouen-thsang. de quel côté du fleuve était

située la capitale. Plusieurs villes en ont eu le rang à diverses

époques. La plus ancienne qui nous soit connue par les auteurs musulmans du xi siècle est Alrhsiaou Akhsikèt sur la
rive droite ou septentrionale du Si-houn 2; Baber. au cornmencement du xvr’ siècle. mentionne encore cette place
comme la plus considérable du F erghana’, quoiqueà cette
époque la capitale fût Andedjânl. Akhsikèt, d’après. nos

cartes, est à 7a lieues environ au sud-est de Taschkend -, les
r,ooo 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 r .000 li5.
I Klaproth, Magasin «sial. t. I, p. no; AbeloRémusat, Nour. Mil. osier.
t. I. p. 103 (Notice extraite de Ma-touan-lin). Le nom se trouve aussi écrit
Plu-bannira. Plie-10mn et Pin-han.
’ Oriental Geogmphj, p. :70; conf. Édrisi. t. Il, p. r to; et le Menhir-alab-

sar, Net. et En". des manuse. t. XI" . p. 260.
’ Manoirs, p. 5.

i Ibid. p. r. Klaproth parle d’une ville de Farghana qui aurait été, dit-il , au
midi du fleuve. et qui serait ruinée depuis longtemps (Magasin asine. t. I. p. 1 no).

Nous n’en trouvons aucune trace dans les auteurs. Le pseudo-Ibn-I-lauhl
nomme un village de Bourek Ferganèh (Oriental Geogr. p. 2A8) ; mais cela n’a

rien de commun avec une ville capitale. La capitale actuelle est Kholmnd; et
la dénomination de Khanat de Khokand a remplacé celle de Ferghana, qui
paraît être tombée complètement en désuétude.

5 Hoeî-li (p. 59) omet la mention de l’ai-Iran ou Ferghana dans le sommaire. ici très-concis, de l’itinéraire du voyageur; c’est une lacune que rec-

tifie le Si-yu-ki.
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La direction et la distance (au moins approximative) nous
conduisent à un pays très-souvent mentionné dans les auteurs musuhhans sous les noms d’Osrouchna et de Satronchna’.

Satrouchna , dans la géographie arabe, est un pays d’une assez

grande étendue entre le Ferghana et Samarkand 2, avec une
ville du même nom sur la route de Samarlrand à Khodjend,
aux deux tiers de la distance environ 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 la plus habituelle est (bronchas; mais la forme la plus
ancienne. est certainement Satumclwr. C’est celle que représente la transcription chinoise; c’est aussi celle qu’indique l’origine probable du nom. Cette
origine paraît être indienne, bien qu’aucune tradition connue ne l’explique.
Çamugllna et une dénomination connue dans l’ancienne géographie sanscrite.

et se rattache aux vieilles légendes de la race Solaire. En approchant de
l’Indou-kôb , c’est-adire de la chaîne élevée qui sépare le bassin de la rivière

de Kaboul du bassin supérieur de l’Oxus, nous allons toucher aux confins du

monde indien. Le bassin tout entier de la rivière de Kaboul lui appartient.
Non-seulement cette région élevée, ou le nord-est de l’Asie confine à la Bac»

triane , 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 Kophès (la rivière de Kaboul) est une vieille
dénomination védique , KonbM; le nom même de l’Ozns n’est que la transcrip-

tion grecque d’une forme sanscrite ( l’unisson). On sait que Bamyan, avec ses

statues gigantesques et ses vastes excavations, est une ville bouddhique, par
conséquent indienne. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’une colonie indienne
ait été portée de l’autre côté de l’Oxus et y ait fondé une ville de Çatrougbna.

(Conf. l’Ariana antique de M. Wilson. p. 16:.) Quant a la forme persane et
arabe. Satroucltna ou Omnchna , on la trouve altérée fréquemment en sarouchtèh (comme dans l’Oriental Geography, p. 261 et passim) , par le simple chant

gement de la marque diacritique. qui fait de l’n ( o) un t ( a).
’ MJmhk-alabsar, dans les Notices et Extraits, t. XIII. p. 261; Ibn-Hauksi, dans l’Orienlal Geograph], p. 261 . et dans Abou’ll’eda. Chenu-min et Ma-

varaInalma Descr. p. 52 a Édrisi, trad. Jaubert, t. Il, p. 203.
3 Conf. Édrisi , t. l I , p. 206. et le géographe turc au chap. du Emma-nant.
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par la dénomination nouvelle d’0aratoupa, est d’origine

turque; aussi le nom d’Osroachna, comme nom de ville,
est-il resté inconnu à plusieurs géographes orientaux’. Mais

toute incertitude est levée à cet égard parun passage des
Mémoires de l’empereur Baber, ou ilest dit en termes exprès
qu’Ouratippa s’était appelée originairement 0mmûchna’. La

position d’Ouratépé sur la route de Khodjend à Samarkand

répond d’ailleurs exactement à la place que les anciens itinéraires arabes assignent à la ville d’Osrouchna, et elle s’ac-

corde non moins bien avec l’indication du journal de Hiouen-

thsang, qui met Sou-tou- li-se-na (Satrouchna) à un millier
de li à l’ouest de Foi-han. Ouratépé se trouve en effet pré-

cisément à l’ouest (à la distance de 65 lieues environ) de la
ville d’Akhsikèt, l’ancienne capitale du Fergbana.

D’Ouratépé ou Osrouchna à Samarkand la distance est

d’environ [15 lieues au sud-sud-ouest; Hiouen-thsang marque

500 li (37 lieues) de Sou-tou-li-se-naà Sa-mo-kien en marchant au sud. Quant à l’identité de Sa-mo-kien avec Samar-

kand, c’est un point n’a pas besoin de discussion. Le
Sima-Ici caractérise parfaitement la célèbre vallée de Sogd
l Ainsi Ibn-Hsuhl. dans la compilation persane traduite par William
Ousele’ sous le titre d’0rienla1 Geograpli], usure que la contrée de Sémuchtèh

(pour Saaoncluièh) n’a ni ville ni village porte ce nom de Sélronchtèh
(p. 261 ;conf. le Mésalek-alabsar, Net. et E10: t. X111, p. 261), quoique Sétroucluèh figure comme nom de ville dans des itinéraires que mentionne un autre

endroit de la même compilation (Orient. Geogr. p. 180).
’ Baber’s Manoirs, p. 9. La version de M. Erskine porte Caniche pour
Omaha. Sur le nom d’Oumtippa, OWonpa ou Canapé, et sur sa dérivation turque. on peut voir les nous de M. Charmay sur l’expédition de Tamerlan contre Toqtamich . dans les Mémoires de l’Académie de Saint-Pémbowg, cl.

histor. t. [Il de la 6’ série, i836, p. l 66. On trouve une bonne description de
la localité actuelle dans les Notices du général Gens sur Khivn, Boukbara et
Khoksnd. Beitnigc zur Kennuu’u «les neutralisa Reich" de Baer et Helmersen .

t.ll,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-moRien est allongé de l’est à l’ouest, et resserré du sud au

nord.
Ici, comme en plusieurs autres endroits de ses Mémoires,
Hiouen-thsang , avant de poursuivre sa marche, jetteun coup
d’œil sur les contrées circouvoisines ou sa route ne devait

pas le conduire. Nous allons avec lui passer en revue ces
pays environnent Samarkand, dans l’ordre même où il

les nomme. -

Le premier soit mentionné est Mi-mo-kia, petit pays

situé au sud-est de Sa-mo-kien (Samarkand). Les traducteurs
du Voyage de Fa-hianl ont identifié ce lieu avec Meimorg.
Mais le bourg de Meîmorg, situé sur la route de Karchi ou
Nésef à Boukhara , à une journée de la première de ces deux

villes et à trois journées de la seconde a. est situé au sudouest de Samarkand, dans une direction précisément 0pposée à celle que Hiouen-thsang indique. Le géographe turc’
mentiOnne, à la vérité, un autre bourg de Meîmorg «proche

de Samaritandà n, mais. sans indiquer la direction; nous reconnaîtrions plus volontiers, quant à nous, dans le Mi-mokia du Si-ya-ki, le Moaghian 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-ki, p. 376, n" 68.

a nous and. par Mordtmann. p. 131:; conf. Éden, a. l. p. A85; mais
Khalfa. ch. 1m. trad. manuscr. d’Armain. ms. de la Biblioth. impér. Édrisi
écrit Maîanm.

5 L000 cit.
l Très-probablement le Famorg de l’Oriontal Geogmphy, p. :56 et suiv.
a le plus populeux et le plus fertile de tous les villages de Samarkand a.
’ Voyage à Boukham, p. l6] et 1:93.
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place Moughian (Kiepert écrit Maghin) à 38 lieues de Samarkand vers l’est, en inclinant au sud.

Kio-pou-ta-na, vers le nord de Mi-mo-kia (Moughian), se
reconnaît aisément dans le Kéboud-Méhékèt de Ibn-Haukal l,

nommé aussi dans les Mémoires de Baber’, où le nom est
écrit Kéboûd et Keschboâd. Ni le géographe arabe ni Baber

ne marquent la position non plus que la distance de cette
ville par rapport à 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-ya-ki par rapport à Mimo-ltia, combinée avec celle de la localité suivante dont la

position est bien connue , nous conduit au nord de Samarkand en inclinant un peu à l’ouest, ce qui s’accorde avec la
désignatiOn de l’Istakhri.

Kio-choang-ni-kia, à 300 li vers l’ouest de Kio-pou-ta-na
(Kéboûd), est indubitablement Koschanièh ou Kochania,

belle et importante ville du Sogd, à mi-chemin environ de
Samarkand à Boukhara, sur la droite ou au nord de la Zérafcbân 5. La dernière syllabe du groupe chinois répond
sûrement au kèt turc (bourg ou ville), particule très-fréquente à la fin des noms de villes dans le Mavar-en-nahar.

Ho-han, entre Kio-choang-ni-kia (Kachania) et Ro-ho
I Dans l’Oriental Geography d’Ouseley. p. s79.
’ P. 85.

5 Si le Uboad-Mélaéket de la page :79 de l’Oriental Geography et le même

lieu que le Réboad de la page 257, où il y avait une maison royale, nous saurions par ce dernier passage que le lieu était dans la droite . c’est-adire
(pour les musulmans) au nord de la rivière.

l5 Idem,
Istakbri,
trad. par Mordtmann, p. :36. t
p. 131 a Édrisi, t. Il, p. :99 et son ; Oriental Geogr. p. 258 ; Abou’lféda. Chommiæ et Mavamlaallm: Dacriptio, p. 48.
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(qui répond à Boukhara) , est assez bien déterminé par cette

double désignation, quoique les chiffres 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 Zérafchân (ou rivière du Sogd) qui arrose le
territoire au-dessus de Boukhara, est désignée dans quelques
itinéraires sous le nom de Koaan, auquel semble se rapporter

la dénomination chinoise. I
Pou-ho (ou Pou-kilo, comme, écrit Hoei-li, p. 6 l), à [zoo li
à l’ouest de Ho-han, est bien évidemment une transcription
contractée du nom de Boakhara, comme l’avait déjà pensé

Klaproth, sur le seul rapport des noms 1. Boukhara est une
place ancienne, quoique sa grande importance et son rang
de cité royale datent seulement de l’époque des Samanides.

Fa-ti, à [zoo li (30 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 Bétik, lieu situé sur la droite
de l’Oxus, à une trentaine de lieues au sud-ouest de Boukhara. L’importance de Bétik est d’être le point de passage

du fleuve le plus fréquenté entre le Khoraçân occidental et

la Boukharie’, et cette importance nous paraît expliquer
suffisamment la mention qui en aurait été faite au voyageur
chinois parmi les informations qu’il recueillit à Samarkand
sur la région du nord de l’Oxus 3.
l Magasin «in. t. I, p. I a: 3 Foe-koue-ki, p. 376. ’
’ Burnes, Voyage en Bonkluuie, t. Il de la trad. franç. p. 3h.
3 Vis-à-vis de Bétik, à a lieues (6 milles anglais) de la gauche de l’Oxus.
la ville de Tchéhanljouî, déjà mentionnée sous ce nom par Baber (Memoirs, p. 63). doit être la même place que la ville d’Anwl ou Amorti des géo-

graphes arabes (Oriental Geography, p. 228. 229-. Édrisi, t. l, p. A71. c573
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Le nom de Ho-li-si-mi-kia, qui termine cette nomencla-

ture, en nous portant à 5oo li au nord-ouest de Fa-ti ou
Bétikl, ne présente ni dilliculté ni doute; nous avons ici le

Kharizm des auteurs musulmans, la Khomsmia de notre
géographie classique. Hiouen-thsang parle de ce royaume
comme ne formant qu’une étroite lisière aux deux côtés du

fleuve Po-tsoa. .Ce dernier nom répond au Vakchâb ou Vakckou du Badakchân (le Vanksou de la vieille géographie sans-

crite), nom qui , dans la bouche et sous la plume des Grecs,
est devenu l’Oæas 3. C’est l’Anwû-déria des Mongols et le Dji-

hoûn des Turcs.
Après cet excursus épisodique sur la géographie de la Tran.

soxane occidentale, Hiouen-thsang reprend son itinéraire à
partir de Sa-mo-kien (Samarkand).

Sa première station, en se portant au sud-ouest (selon
son estime), est à Kie-choang-na 3, à 300 li(aa lieues) de Sa-

mo-kien. Cette indication, et celles qui vont suivre, nous
placent à Kesch, ville que devait illustrer plus tard la nais.
sauce de Timoûr, et près de laquelle, du côté du nord,
coule rivière de Kaschka. Nos renseignements topograet A85). Il est singulier que ce point de géographie comparée soit passé

sous silence par tous les auteurs modernes. nième par le savant auteur de
l’Erdkande.

1 Le Si-yuuki dit, par une erreur évidente, «au sud-ouests. Le texte de
Boa-li , autrement fautif en cet endroit. dit s l oo li a l’ouest v.
’ Le nom se trouve aussi transcrit Oa-Iiia dans d’autres documents chinois
du temps des Thang. forme se rapproche tout a fait de l’Oæas des Grecs et
du Latins. (Voyez un morceau sur les l’ai-tolu traduit par M. Stanislas Julien.
dans nos Études de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique, t. I, p. 280.

Paris, 1850.) Une des branches supérieures de l’Oxus (celle traverse le
Badakchân et passe) Faisabâd) porte dans le pays le nom de Kokcbèh, qui
est une forme autrement modifiée de la même appellation originaire. (Baber’s

Manoirs, p. 219;Wood. Journqy to thesaurus qfthe Omis, p. 251, etc.)
3 Hoeî-li (p. Go) écrit Koa-choang-ni-kia.
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phiques sur ces cantons de la Transoxane, comme sur la
plupart des autres, sont encore bien faibles et bien incompletsl; cependant, grâce aux itinéraires que 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 T armez 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 Kohloâgha, qui signifient également
la «Porte de fer n3. Hiouen-thsang indiquele commencement
des montagnesà 200 li (15 lieues) au sud-est de Kie-choangna (Kesch), et le défilé proprement dit à 300 li plus loin

(a3 lieues) dans la même directiOn. Il en donne une description qu’un voyageur européen ne désavouerait pas. « On

nomme Portes dcfer, dit-il, des montagnes parallèles qui s’é-

lèvent à droite et à gauche, et dont la hauteur est prodil Que l’on compare, par exemple. la description du territoire de Kesch dans
l’Édrisi (t. II, p. zoo) avec la carte du Turiestan 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. 5A.)
’ Voyez l’introduction de M. Erskine ù sa traduction anglaise des Mémoires

de Baber, p. au".
3 Baber’s Manoirs, p. l 32; Histoire de Timur bec, trad. par Pétis de la Croix ,

t. I, p. 3 et 62. L’Édrisi (t. I , p. A8A) mentionne une petite ville voisine du
défilé et qui en avait pris le nom de Derbend. Depuis Clavijo ( Vida dol gnan
Tamerlan , p. 1A0), aucun voyageur européen , que nous sachions, n’a traversé

cette passe remarquable. La passe de Timour-Khahlouha est anssi mentionnée
par Reschid-eddin, Hisl. 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’huil. »

Les Portes de fer franchies, on entrait dans le royaume
de Tou-ho-lo. C’est le Toakhâra 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 Termes; il devait comprendre , par conséquent,

outre la province actuelle de Balkh, les provinces alpestres
de Koundouz, de Hissâr, de Vokhân, de Bolor et de Badakcbân. 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-bacuien dans les
années 1 27-126 avant J. C. Maîtres des riches pays du nord
et du sud de l’Oxus, les Yé-tha avaient atteint à un haut degré de puissance sous le célèbre Kanichka, dom la dominal Siya-ki, t. I, p. 23. Conf. Hoei-li, p. 61.
’ Le nom de 1’011me s’applique, en sanscrit, à une région de glace et de

frimas, selon la signification étymologique du mot (touchant); 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 To.
une; (Toxapol, Tocliari) a été connu des auteurs occidentaux après l’expédition d’ Alexandre et l’établissement du royaume grec de la Bactrianc. Chez les

auteurs musulmans des temps du khalifat, le nom de Toklwmtdn s’applique
à la partie supérieure du bassin de l’Oiusgaujourd’hui ce nom a cessé d’être

en usage. La dénomination de Badakchàn l’a remplacé, mais avec une acception moins étendue.
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tien s’étendit, peu d’années avant le commencement de notre

ère , sur le Pendjab et le Kachmîr; mais leur empire éprouva
de nombreuses vicissitudes. Refoulé par l’irruption , au sud

du Jaxartes, d’un autre peuple de la haute Asie (les Jouan-

jouan), le royaume Yé-tha dut alors se concentrer entre
l’Oxus et l’Hindou-kôh; et lorsque les Ton-houe (les Turcs),

après avoir conquis la Transoxane sur les J ouan-jouan, en
l’année 571. furent devenus à leur tour les dominateurs des
immenses contrées qui s’étendent de l’Oxus à l’Altaî, les

Yé-tha, all’aiblis et morcelés, durent se reconnaître tribu-

taires du grand khan, auquel l’empereur de Constantinople
lui-même ne dédaignait pas (en 569) d’envoyer des ambassadeurs 1. C’est dans cette situation , devenue très-précaire, que

Hiouen-tbsang 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. I.
Après avoir traversé le fleuve Po-tson (Vakchou ou 0ms)
l Cette chaîne d’événements, au: 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 deM. Stanislas Julien nous a permis d’en présenter un aperçu

suivi, puisé aux sources mêmes, dans notre Mémoire sur les Ephthalites, auquel nons devons renvoyer de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique, t. l. p. 260 et suiv. Paris, 1850). Les découvertes archéologiques ont
été faites depuis vingt-cinq ans dans le nord du Pendjah et dans le royaume de
Kabonl, en mettant entre les mains des numismates de nombreuses médailles

qui appartiennent aux rois grecs de la Bactriane et aux princes de race Yétha, que les Grecs ont désignés sous l’appellation Inde-Scythes, ont fourni
des dates de détail qui coïncident parfaitement avec les indications chinoises.

Ainsi. le règne de Kanichka, tient une place notable dans l’histoire du
bouddhisme de ces contrées du nord-ouest de l’Inde, et que les annalistes
chinois mettent vers l’un 16 avant Jésus-Christ. tombe en ell’et. d’après les
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à Ta-mi (Termes), Hiouen-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. Hoei-lil nous a conservé ici, sur les marches de Hiouenthsang, des indications plus circonstanciées que le texte même
des Mémoires originaux; mais ceux-ci, à leur tour, nous donnent sur les cantons traversés par le voyageur de nombreux
détails que l’historien du voyage a supprimés. C’est en rap-

prochant les deux documents et en combinant les indications
de l’un avec les détails de l’autre, que 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
Ghoùrbend ou d’Anderâb (route qu’il suivit à son retour,

quinze ans plus tard); car nous le voyons arriver à la ville de
Hono, résidence du roi, et l’ensemble des indications fournies,

tant par cette partie du voyage que par la suite du journal,
désigne indubitablement, pour l’emplacement de cette ville ,
recherches basées sur les médailles portent son nom, a la lin du siècle
qui a précédé notre ère. Une inscription tirée du grand tope de Manilthiala,
dont l’érection paraît appartenir précisément a Kanichha, donne a ce prince

le titre de chef de la tribu de Goehang. 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 Koeî-chouung, dont Kanichlta était le chef ,
avait subjugué ou détruit les quatre autres. ce qui fut l’origine du titre de Enneichouaag donné au royaume. (Nos Études citées, p. 276.) C’est en elfet sous le

titre de royaume des Koueltans que Moise de Khorèn et les autres anciens
de l’Arménie désignent cet État d’origine septentrionale, que les
Grecs ont connu sous la dénomination moins précise de royaume inde-scythique.
Quant à la nationalité des Yé-tha et à leurs rapports d’origine (aussi bien que

de nom) avec les du nord-ouest de l’Inde, nous renverrons encore le lecteur que ces questions intéressent à notre Mémoire déjà cité sur les Ephthalites

(Études, etc. t. I, p. 185 et suiv.).

l P. 6l et suiv.
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la place actuelle de Choir, mentionnée par Baberl. Ghoùr
(la GMri d’Elphinstone) est au pied septentrional des grandes

montagnes, sur la route directe de Koundouz à Kaboul.
Hoei-li nous fait connaître les circonstances qui ramenè-

rent Hiouen-thsang de Houe (Ghoûr) à Po-ho-lo et
nous trouvons. en ell’et, dans les Mémoires la notice successive de trois royaumes (pour employer l’expression chinoise) ,

Po-kia-lang, He-Iou-si-min-kien et Ho-lin, que cette route traverse. Po-kia-lang se laisse aisément reconnaître dans le Baghelân actuel, entre Ghoûr et Koundez 2. He-Iou-si-min-kien
doit répondre à Sémengdn, lieu mentionné par Ibn-Haukal .

entre Kboulm et Baghelân 5, et par Ëdrisit, sur la route à
mi-chemin de Houlm à Talékan 5. Enfin . la troisième station ,
h’ Manoirs. p. 1A5.

’ L’Orienlal Geography, p. 223 , écrit Bugheldn; Wood (.10qu to de sources

cf the river Ozns. p. a l a). Baghlun. Hiouen-thsang donne au territoire de Pokia-lang une étendue de aco li du sud au nord. sur une lugeur de 50 li environ, ce qui désigne clairement la vallée de la rivière de Ghoûr entre Baghelân

etkKhoundez.
3 Dans l’Orimtal Geogmpky, p. a 23.
l T. I, p. 475. 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 Sémengtn, non plus que Baber, très-circonstancié cependant sur la
géographie du Badalchân; tandis que Koundez (la Koundeuz de nos cartes ).
souvent mentionnée dans Baber comme une place de note, n’est pas connue
des géographes musulmans d’une époque antérieure. F audrait-il en conclure

que les deux noms se sont appliqués successivement à la même place, on bien
que Koundea, de fondation relativement récente, a succédé a Sémengén, qui

aurait été ruinée? Que de recherches à faire pour les futurs explorateurs. et
que de questions a résoudre!
’ Non la Khoulm moderne, nommée proprement Tdeh-koulglutn, mais la

vieille ville, dont les ruines sont à S milles de distance. (Wood, Joli-ne] (a
du: sources cf the Ont, p. A05.) L’Oriental Grogmplt], p. 230, écrit Klumlm:

mais. z. l, p. 57:1. Houlm.

. DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 289

lia-lin, est nécessairement Khoalm, à mi-chemin et sur la
route directe de Sémengân ou de Koundez à Balkh. Entre
toutes ces données l’accord est parfait.

Hiouen-thsang parle de Po-ho-lo (Balkh) , cette antique métropole de l’empire bactrien, comme d’une ville bien fortifiée , mais de grandeur médiocre et faiblement peuplée 1. On

peut remarquer que la transcription chinoise du nom de
Balkh est tout à fait analogue à la forme arménienne Pull].
Le bouddhisme était florissant dans toutes ces contrées.

Pendant son séjour à Balkh, Hiouen-thsang vit arriver
plusieurs personnages envoyés par les rois de Joui-mo-tho et
de Hou-chi-kien, pour obtenir de lui qu’il vînt à leur cour.
Il se rendit, quoique à regret, à ces invitations honorables ,

et ce fut pour lui une occasion de recueillir sur ces pays des
renseignements qu’il a consignés dans ses Mémoires a. Joui-

mo-tho était un petit pays (100 li du nord au sud. sur une
largeur de 50 à 60 li, 7 lieues sur 5 environ) situé dans
la montagne vers le sud-ouest de Balkh; Hou-chi-kien. État
beaucoup plus important (500 li de l’est à l’ouest, 1,000 li
du sud au nord) . était au sud-ouest de Jouî-mo-tho. Vers le

nord-ouest de Hou-chi-Itien on arrivait à Ta-la-kien, pays
qui confinait au royaume de Po-la-sse, c’est-à-dire à la Perse.

Le dernier terme de cette chaîne de territoires nous conduit indubitablement à la Talekân du Ghardjistân, ville située à trois petites journées au-dessus de Méroû-er-Roûd , dans

la direction de Hérat 3. Hou-chi-kien nous paraît devoir se
I Comp. Elphinstone, Ace-cant cf lite kingdom cf Caubul, p. AN . in- A’; et
Ruines, Voyage en Boukhurie, trad. franc. t. Il . p. nô.
’ Hoeî-li les a supprimés. v

a 0mm Cecgmphy, p. ne; sans, t. l. p. 468 et A78; Abou’ll’éda, ma.

.lst. de Reiske, dans le Magazin de Büsching, t. V. p. 356.

Il. ’ l9
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rapporter au district de Djouzdjân (nom que les Persans prononcent aussi Djoazkân), entre Balkh et le district de Méroû-er-Roûd. On peut voir les éclaircissements instructifi que

Silvestre de Sacy a donnés sur le nom et la situation de Ce
district dans son Mémoire sur deux provinces de la Perseorien-

tale 1. Nous ne trouvons ni dans les auteurs musulmans, ni
dans les sources plus modernes, aucune indication qui nous
puisse fournir la synonymie du nom de Jouî-mo-tho.
D’autres pays situés au nord de l’Oxus , vers le nord-est de

Balkh , sont aussi mentionnés dans cet endroit des Mémoires,

qui leur consacrent de courtes notices, quoique Hiouenthsang n’y eût pas pénétré.

Le royaume de Tchi-’go-yen-na, confine, à l’est (plus

exactement au nord-est) , au territoire de Ta-mi (Termez) , se
reconnaît dans la Chéghauiân des auteurs orientaux, place
importante, capitale d’une grande province de cette région 2.
Hou-lo-mo, entre Tchi-’go-yen-na (Chéghaniân) et Sou-

man, n’a pas dans nos documents de correspondance aussi
certaine. Nous ne voyons que Chadoumân, ville plus connue
sous la dénomination de Hissar a le château», qui, par son
importance et sa situation aux confins du territoire de Chéghaniân, puisse convenablement répondre au Hou-104M du

Si-yu-ki.
’
Sou-man confinait à Honda-m0. Le nom se retrouva iden»
tiquement dans les géographes arabes. Soumân, dans l’Édrisi’,

est un district qui confine au sud avec le vaste territoire d’Osl Tiré des Mines de l’Orient et reproduit dans les Annales des Voyages, 18:3;

le passage que nous citons est a la page 35 du tirage à part.
1 Oriental Geograplty. p. .77. L’Édrisi (a. I, p. i8o) écrit sigma... On
trouve aussi méghanidn.

’ T. il, p. :03.
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roûdmâ , que la province de Chéghaniân limite au sud-ouest.

Soumis), d’après cette indication, doit donc se trouver au
sud-est de Chéghaniân , ce qui est conforme aux notations astronomiques d’Albiroûni dans Abou’lféda 1. lbn-Haukal met

Choumân à deux journées de Chéghaniân , sur la route de
Væchghird ’. Aucun voyageur européen n’a jusqu’à présent

visité ces parties intérieures de la haute Transoxane.
Kio-ho-yen-nu, ou plutôt Kio-li-yen-na (le mot est aussi écrit

sous cette forme), royaume confine à Souuman, ne peut
être que Kuratéghin, district montagneux que la branche
septentrionale de l’Oxus traverse au-dessus de Soumân et de

Vaschghird, et que de rudes montagnes séparent du Fer-

ghana 5. -

Hou-chu, au delà de Kio-li-yen-na ( Karatéghîn) , nous porte

au territoire d’Oâsch, partie sud-est du F erghana , qui confine

au sud avec les vallées du haut Oxust.

Kho-tou-lo, à l’est de Hou-cha (la direction véritable est au

sud), est la province de Kotl ou Kotlân des auteurs musulmam, au voisinage des sources de la branche septentrionale
de l’ 5.
Kio-mi - (ho , 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’ Chemise et florentin. Descr. p. 38.
’ Dans (Oriental Geogmphy, p. :77.

1 Baber’s Manoirs, p. 125 et p. xxxrv de l’Introduction. ,
’ Mésalek-alabsar, dans les Net. et Ex". t. XlIl, p. :61 ; Baber’s Manoirs,
p. a; Édrisi, t. I, p. 488. C’est l’Awesch de. l’Orienml Geograply, p. 271.

l Mésalek-ulubsur, dans les Notices et Extraits des manuscrits , t. XI." , p. n33;

Ibn-llauhl , dans l’OriearaI Geogmplty, p. 23g et s76; Hadji-Khalia. c. avr.
trad. manusc. d’Armain. C’est le Chomtl d’Abou’ll’éds. entre le Oualchab et la

rivière de Badalrchin (Abou’li’éda de Reislte dans le Magasin de Bûsching.

t. V. p. 3A7).
l9.
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graphe musulman sur ces parties montagneuses de Mavar- .
en-Nahar ’, ne nous fournit aucune dénomination analogue.
Une circonstance notée dans le Si-ya-ki peut cependant servir
à déterminer la position de Kiu-mi-tho d’une manière au moins

très-approximative. Il est dit qu’au sud-est ce royaume touchait au fleuve Po-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 Badak-

chân; car nous savons, par la relation du lieutenantWood .
que Chaghnân, nom dans lequel on ne peut méconnaître
Chi-khi-ni, est une des vallées de la droite de l’Oxus, audessous du pays de Vakhân 3. Quant à Kin-mi-tho, M. Al.

Cunningham’ rapproche le nom de celui des Comedi de
Ptolémée A (Vallis Comedornm); mais la synonymie marelle

nous
ignorée.
. nous
Liitinérairereste
reprend à Po-ho-lo
(Balkh), où nous
laissé Hiouen-thsang. et continue de nom conduire au sud.
à Il compte 900 li dans cette direction . en partieùtnwonde
rudes défilés et des montagnes neigeuses, jusqu’à
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
v l T. l.p. A74 à 489.
’ Wood, Jaune] to du source: qf th: river 0m, p. 378. C’est le Saknia de
l’Édrisi, t. l, p. ses.

J Journal qfthe As. Soc. ofBeng. vol. KV", 1&8, p. 15.

l Lib. VI. c. au.
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nous ont donnée de Bamyân l. Entre Po-ho-lo(Ballih) 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 Balkb 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 li. -- De Bamyân au passage du Sindh.

Notre voyageur. en quittant Fan-yen-na (Bamyân ), traverse de très-hautes montagnes qu’il nomme He-ling, ou les
Montagnes noires 3, et, après une marche d’environ zoo li.
il arrive à une petite vallée arrosée par des sources limpides
et ou de frais ruisseaux s’épanchaient d’un beau lac. Ce ta-

bleau ressemble trait pour trait à celui que Bumes fait de la
vallée de Djelraïz. à la source de la rivière de Kaboul. qui
’ Principalement Bumes, Voyage en Bouklmrie, t. Il, p. 172 de la traduction française.
’ Itinéraire d’un marchand bouIthâre . dans Meyendori’. Voyage à Boukham,

traduct. franc. p. i 36 et suiv. Itinéraire de Bumes. Voyage en Boukhan’e, t. Il.

p. 178 et suiv. Itinéraire du lieutenant Wood, Journal to th: sources cf du river

0ans, p. 196 et suiv. etc.
’ La passe franchie par Hiouen-thsang . entre BamyAn et le haut de la vallée
de Ghoûrbend. a été décrite par Bumes (Voyage. t. Il. p. 166 à 172 de la

trad. fronça). Le col. qui reçoit successivement (en venant de Bsmyân) les
noms de Hadjigak et d’Ouna, est à l i.ooo pieds environ tau-dessus du niveau
de la mer; le massif que cette passe traverse est le prolongement du Kôh-iBaba. montagne énorme que couronnent les plus hauts pics de cette région
alpine.

29A MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
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 Kin-pi-ché.
Kia-pi-ché était un grand royaume qui n’avait pas moins de

[1,000 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-péché 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 suilisants de comparaison, ce point de l’ancienne
géographie du bassin du Kophès est resté , jusqu’à présent,

très-confira. 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
habuit Capissam arbem, quam dirait Cyrus, dit le premier 3; et

le second nomme seulement Kd1rwa dans sa liste des villes
l Bumes, loco cit. p. rôt. Conf. Baber’s Manoirs, p. 1&7. ’
’ L’ensemble des notions que le Sioya-ki renferme sur le royaume de Kiepi-ché montre que ce chill’re comprend les territoires voisins jusqu’à I’Indus,

qui reconnaissaient, au nombre d’une dizaine, la suzeraineté du roi de Kinpi-ché.

5 Lib. Vi, c. x17, Hardouin. Sillig (t. I, p. A35. c. un!) adopte la leçon
Capisene et Cnpùa, qui rend moins exactement la prononciation sanscrite
Kapiça. Nous ne comptons pas Solin (c. Liv), qui n’a fait ici que copier Pline,

et-dont les anciens manuscrits portent pour la plupart Capitaux ou Cnphim.
(Salm. ad Il. I. p. 827.)
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des Paropanisadc l. Il ne faudrait pas demander une désignation précise aux signes numériques qui, dans la Table de
Ptolémée, sont censés déterminer la situation du lieu en la-

titude et en longitude : dans le plus grand nombre de cas ,
et dans celui.ci. en particulier, ces notations n’ont absolument
aucune valeur, soit par l’altération des signes,numériques

dans les manuscrits et dans les éditions, soit par suite de la
méthode même de déduction employée par le géographe

alexandrin pour les obtenir. Et nous n’entendons pas seule-

ment parler de la valeur absolue de ces notations 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
(Kaboul) avec celle de Kapisa, nous trouvons:
Pour la première 35’ o’ lat. l 18’ 0’ long.

Pour la seconde 37° 30’ lat. r 18° 60’ long.

c’est-à-dire que Ka’maa est mise à a degrés et demi au nord

de KaGoépa, avec une diil’érence en longitude de [to 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. V1, c. xvru. Beaucoup de manuscrits et d’anciennes éditions donnent

la leçon corrompue Kit-raca, 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’belléniste n’est que la

moindre des conditions nécessaires, et a laquelle sul’Iirait à peine aujourd’hui

la vie tout entière d’un géographe consommé. De bonnes études monographiques sur les différentes parties de l’ouvrage (le Ptolémée conduiront seules,

avar le temps, à une restitution complètc.
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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, clest-à-dire d’une quarantaine de nos

lieues communes. Qu’on juge , par ce seul exemple, de quelle
utilité les notations astronomiques de Ptolémée peuvent être

dans la recherche des anciens sites!
Donc, en définitive, nos informations se bornent à ceci,
qu’une ville de Capissa, avec un territoire du même nom

(Capissene). existait autrefois dans la région avoisine au
sud la chaîne neigeuse de l’Hindou-kousch (Paropamisas);
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 nly 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 orthographel.
Avant les publications de M. Stanislas Julien sur le Voyage
de Hiouen-tbsang, ce qu’au en connaissait se bornait à l’ana-

lyse de M. Landresse à la suite du Foc-koue-ki’. 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 an’ On peut se rappeler notre remarque précédente (page :78, nous) sur

Textension de la nomenclature sanscrite dans tout le bassin de la rivière de
Kaboul.
’ P. 378 et 385.
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tiqua, met Kapiça sur l’emplacement actuel d’lstalif, à une

huitaine de lieues dans le nord de Kaboul]; d’autres ont
identifié Capissa et Kaboula, hypothèse dont M. Lassen a
bien montré l’impossibilité’. 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 Houpiânù. L’itinéraire de Hiouen-thsang, revit ce canton à
quinze ans d’intervalle lors de son retour de l’Inde, montre

que cette localisation est inexacte ,, et nous conduit vers le
site véritable; car ce n’est qu’après avoir quitté Houpiân

est mentionnée dans l’itinéraire ainsi que nous le verrons plus tard) que le voyageur, marchant à l’est ou au nordest, arrive bientôt’après à la frontière de Kia-pi-ché. Il n’est

donc plus permis de reporter cette dernière position à l’ouest,

ni même au sud de Houpiân , puisque la plaine de Béghram.
théâtre des grandes découvertes numismatiques de M. Masson, 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 Pantchir, depuis le coude
I M. Wilson a même omis de discuter cette position. (Voyez p. 181 et suiv.
de l’AriaJIa.)

’ Nous ne parlons pas de la conjecture de Forbiger, porte Copine à
Peicliavèr (Handbuch (in Alun Geogr. t. Il. p. 5h. Leipzig. :8M )!
’ Zeitschr.fâr die Kami: du Morgenl. t. Il . i839, p. 56 et suiv.

l A. Cunningbam, dans le Journal cf th: .43. Soc. qf Bang. vol. XVII, i868.
p. 682; Lassen, Zur Gaclu’chtc der griechischcn and indoskyth. Kœnige, p. 1:59.

Bonn, 1838, et la carte de M. Kiepert pour les 1nd. Altrrthumsk. 1853.
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qu’elle décritaux 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 Lou-po, est le Lampâ
ou Lampâka de la géographie sanscrite, et le Lamghân de
nos cartes actuelles. Toute cette géographie n’a pas changé

depuis les temps anciens; et à défaut (le reconnaissances
modernes aussi complètes qu’on pourrait Ie’désirer, nous

avons les excellentes et minutieuses descriptions que nous
en a laissées l’empereur Baber dans ses Mémoires. Ce que

dit le Siyu-ki, que le royaume (c’est-à-dire le territoire proprement dit) de Kia-pi-ché était enveloppé par les Montagnes
noires (He-ling) là où il n’était pas couvert par les Montagnes
neigeuses (l’Hindou-kousch), est aussi d’une remarquable exac-

titude; car une chaîne de hauteurs qui court au sud et à peu
de distance de la rivière de Kaboul ou ancien Kophès, entre
Kaboul et Djellâlabad, et qui, à ses deux extrémités, envoie
des rameaux vers le nord, de l’autre côté de la rivière, cette V

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 Lampàka, est encore appelée communément, dans le pays, Siâh-kôh ou la Montagne notre’.
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 Nidjraoù et de
Pendjhîr 3.
I Le capitaine Msc-Gregor, d’après un rapport olliciel du lieutenant Wood
(l’auteur du Voyage aux sources de l’Oxus), et surtout M. Masson, dans la
relation de ses courses en Afghanisum , ont très-bien décrit le SiAh-kôh. (Mac-

Gregor, A gecgmphioal Notice o] th: Vous! cf Julidabad, dans le Journal cf du
thiol. Soc. queng. vol. XI", 181M. p. 868-, Ch. Masson, Jaune]: in Baladin-

lau, etc. vol. I,p. nôs; et Ill, p. I5I, :90 et 285. London, 1&5.)
’ Baber’s Mcmoirs, p. tu et suiv.
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Quant à l’emplacement même de la ville de Kapiço, nous

manquons actuellement de données pour le déterminer. La
ville, si elle n’a pas pris un autre nom, est sûrement minée

depuis longtemps; mais nous ignorons si quelque localité
encore inexplorée en garde les traces. Ces traces, si elles
existent, devrontsûrement 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 l’ 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 9. Il n’en est plus fait aucune

mention dans les Mémoires de Baber.
LeISinu-ki donne sur le territoire de Kiacpiœhé (Kapiça)
des détails topographiques dont le manque absolu de renseignements actuels ne nous permet pas de hasarder l’application, mais qu’une exploration exacte de ce canton permettra
peut-être d’identifier. A [to li de Kia-pi-ché (sans indication

de direction), il y avait une ville dont le nom chinois Si-pieI Masson, Normative cf varions homos, vol. 1H, p. 168, et dans l’Arianu
antique de M. Wilson, p. 1 I7.
* ILes montagnes qui avoisinent le pays de Kubisch, appelé maintenant
pays de Kaboul, donnent naissance à une rivière nommée Char-bond, s dit
l’auteur arobe. (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 Çvétaoâms. A une

trentaine de li, au midi de Si-pie-to-fa-la-sse, s’élevait une
montagne nommée ’O- [ou-nua (peut-être Amuna, la [montagne] Rouge), surmontée de pics escarpés d’une hauteur

surprenante. Voici ce que Hiouen-thsang raconte au sujet de
cette montagne, d’après les gens du pays z «Chaque année.

le pic du mont ’O-lou-nao croît en hauteur de quelques centaines de pieds; puis, lorsqu’il égale et regarde le montSoana-hi-lo du royaume (limitrophe) de Tsao-kiu-t’o l, il s’écroule

subitement.» Ces circonstances locales pourront servir aux
futurs explorateurs. Au sud-ouest de la ville royale s’élevait
le mont Pi-lo-so-lo’ (sanscrit Pilousâra «solide comme unélé-

phant2 »). La ville de Kia-pi-ché avaitété autrefois la rési-

dence du puissant roi Kia-ni-se-kia (Kanichka); une foule
d’inscriptions et de monuments du culte bouddhique; dont
ce prince avait été un zélé sectateur, gardaient son souvenir’.

Entre Kio-pi-ché (Kapiça) et la partie du cours de I’Indus
où vient déboucher la rivière de Kaboul, l’itinéraire de Hiouen-

thsang descend la vallée de cette dernière rivière.
pi-ché, sa première station est au royaume de Lou-po,«tl’ans-

cription du Lampâ ou Lampâka de la nomenclature nm,
nom qui se retrouve aussi dans la contrée des Lampagæ de
Ptoléméel, et a pris, dans l’usage actuel des populations
I Il sera question plus tard de ce pays.
’ Voyez. sur ce mot, Lassen, Zur Gesch. der gr. and indult. Kan. p. 150.
3 Sur Kanichka (le Kanerki des médailles) et l’étendue de ses conquêtes.

on peut voir les Indischs Alterthumskunde de M. Lassen . t. Il , p. 8:9 et 851 et
suiv. 1852. et Alex. Cunningham, Tite Bhilsa Topu, p. l 28 et suiv. bondon,
1851;. Le règne de ce prince célèbre se place, selon M. Lassen. entre les
années no et ho de notre ère. (Op. land. p. M3. et Bail. p. xxx; conf. Cunniugham, Bhilsa Tapes, p. r30.)
A Geogr. lib. Vl, c. l. «la , Noh. La leçon commune des imprimés est Lam-
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musulmanes, la forme tout à fait corrompue de Lâghman 1.
Les 600 li que l’itinéraire de Hiouen-thsang compte depuis
Kapiça jusqu’à Lou-po (Lampâlra) supposent, si le point de
départ est le ’territoire de Nidjraoû, comme nous l’avons
pensé, que le voyageur aura fait un assez long détour dans ’

l’intérieur du pays. Aucun indice particulier ne nous ren-

seigne sur le site de la capitale du Lan-po, si ce n’est ce
œt dit a 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 reconnaître la situation), après avoir franchi une passe de montagne et traversé une grande rivière.»
Ces circonstances de l’itinéraire ne semblent pouvoir se rapporter qu’à Mandrâour’, dans l’angle occidental que forment

à leur jonction la rivière d’Alingâr 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 passage à la rivière de Kaboul, s’échappe ici de la
vallée de Lâghman pour entrer dans la plaine de Dj ellâlabad 5.
tu: . altération qui s’explique par la facile confusion du T et du F dans l’écri-

ture onciale des anciens manuscrits.
l Baber. dont les Mémoires renferment une excellente description de ces

contrées, écrit moins incorrectement Le Lamghân proprement dit
se compose, au rapport du royal auteur (p. un), des trois toumâns ou districts d’Alicheng, d’Alîngar et de Mendrâaur, c’est-à-dire du bassin des deux

rivières d’Alîugâr et d’Alichèng, dont les eaux réunies vont se jeter dans la

rivière de Kaboul au-dessous de Mendrâour. M. Charles Masson est, jusqu’à
présent, le seul voyageur qui ait visité les vallées du Lâghman. (larmoya in

Balacltùtan, etc. vol. III. p. 285 et suiv. Comp. Elphinstone, Caubal, p. 98,

in-A’.) .

’ M. Masson (bangs, t. lll, p. 195) écrit Mondardoar.
’ Masson, loco cit. p. 285. Cet actif et heureux explorateur a suivi sur Ce
point précisément la même ligne que [Rouen-thsang , mais en sens inverse.
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Na-kie-lo-lw, ou [limon-thsang arrive en quittant le Lampan, a été reconnu depuis longtemps dans la Nanglœnlw
ou Nanghéhar de Baber et des Chroniques musulmanesl;
mais cette identification incontestable demande a être mieux
précisée qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.

On a cherché le site de Na-kie-looho sur le Sourkh-noûd
inférieur, près du village actuel de Balabâgh, à 13 milles à
l’ouest de la ville moderne de Djellâlabad’; il y a la une
erreur que l’étude attentive de l’itinéraire de Hiouen-tbsang

suflira seule à rectifier.
Remarquons d’abord que dans Baber (au commencement
du xvf siècle), non plus que dans les relations d’une date
plus moderne , Nanglwnhar n’est pas le nom d’une ville, mais

bien de la province 3. A l’époque de Baber. ainsi que dans
les teinps 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
antérielu-s à notre ère. En sanscrit. la dénomination locale de

Nanglwnhar avait pris la forme de Nagaraliâm. que mentionne
l Benfey. Indien, p. 108.
’ Man, ibidem: Lassen. Z ur Guelu’clue du grisonna and indoskytl. Kanige,

p. 147, 1838.
’ Baber’s Manoirs,p. lb! z Ayant AM3. vol. Il. p. 165. in-8’; Elpbinstone.

Global. p. un; Wood, hume] to du ria. Osa, p. 166: etc. Ce qui parait
prouver que le nom appartient bien originairement au territoire. c’est sa déri-

vation étymologique très-vraisemblable; Nanglwnhar ( se prononce aussi
Nangnllmr) signifie en poucbtou les Neuf-Rivières (Elpbinstone. p. ne); et
on compte en ell’et dans le district neuf cours d’eau principaux qui vont se
réunir à la rivière de Kaboul. (Baber’s Manoirs, p. Il"; comp. Mac-Gregor.
Gcogmpllical Notice cf Il» Volley qf Jullalabad, dans le Journal cf de As. Soc.

cf. Bangui, 1&4. p. 869.)
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la géographie pouranique 1 et qui se lit aussi dans une inscription bouddhique du Béhar’; c’est cette forme sanscrite, ou

sa prononciation Nékerhâr, usitée, dit Baber, dans
beaucoup d’histoires 3, que reproduit le Na-kie-lo-ho de
Hiouen-tbsang’. La Naydpa que Ptolémée place dans ces
cantons” est indubitablement la Nogaralidru sanscrite, comme
l’a bien pensé M. Lassen°; et quand le géographe alexandrin dit que cette ville de Nagara était aussi nommée Dionysopolis, il sa) Accumésmlu, On ne peut guère méconnaître

dans ce dernier nom une altération singulière du nom local
Oadyânapoara , 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 compagnous 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 n’ siècle avant l’ère chrétienne 7.

Voilà pour la synonymie; nous arrivons maintenant à
l’emplacement.

L’A dinapoar de Baber était sur les bords du Sourkh-roûd ,

à quelque distance au-dessus de l’embouchure de ce cours
t DM Pomme cité par Wilford. Ariel. lia. t. VIH, p. M3.
’ Journal oftLeAsiou’c ofBengol. 1&8, p. bot et 699. Le major
Kittoe. dans ses remarques sur cette inscription (p. 496), croit pouvoir la rapporter au 11’ siècle.

’ Baber. p. 141.

l Dans les Annales des Sang (960-1 s78). le nom se trouve écrit Non-’90-

lo-ho-lo, qui rend exactement le Nangknlw ou Nuagberhar afghan. Dans Fabian. au contraire (Foc-kowbi, p. 85). le mot est fautivement contracté en
[Va-kil.

’ Lib. V11, c. 1.5 53.

’ la (hachichs, etc. p. 139, et lad. Aucun. t. Il. p. 335.
7 Lassen. [allache Anna. t. il, p. 335 , et Append. p. Liv.
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d’eau dans la rivière de Kaboull; M. Masson en a reconnu
les restes. assez peu remarquables, près Élu village de Balabâgh, à 13 milles anglais environ à l’ouest de Djellâlabad 3.

Cependant cette position ne saurait convenir à la Na-kielo-ho (Nagarahâra) du voyageur.
Nous avons à cet égard une indication précise.
Hiouen-tbsang nous dit qu’à 3o li dans le sud-est de Nakie-lo-ho , on arrivait à une ville appelée Hi-lo , près de laquelle
il y avait plusieurs Stoûpas 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, mentionne aussi cette place ’,. la met à 1 yôdjana de Na-kie , ce revient assez exactement aux 3o li de
Hiouen-tbsang (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 bond.
dhiques”. Mais Hidda , située à environ 5 milles anglais vers
1 Baber’s Manoirs, p. 1 à a.

1 Var-ions Jonrneysflol. lll, p. 186.

3 Foe-koae-ki, p. 85 sq. .

A Le nom de Hidda s’écrivait sûrement avec le d cérébral de l’alphabet

sanscrit, dont la prononciation se rapproche beaucoup de l’r (comme Mldû
pour DMvira, Canada pour Gaoara, etc.) . ce qui explique la transcription chinoise, dont la correspondance régulière serait Hira.

l Le docteur Honigberger, vers la lin de 1333, et, quelques mois plus
tard, M. Charles Masson, ont fait des fouilles dans les topes de Hidda. (Voyez
la Notice de M. Jacquet sur les découvertes archéologiques faites dans l’Afgha-

nistan par le docteur Honigberger, Nouveau Journal asiatique, t. Vil. 1839.
p. 338 et suiv. C. Masson, l’avions Joarneys, vol. llI, p. ost et suiv. Wilson.
Ariana enligna, p. [t3 et p. 105 et suiv.) L’identité de Hidda avec le Hi-Io des
relations chinoises n’avait pas échappé à la sagacité de Jacquet (loco cit. p. 386,

note); malheureusement, la mort prématurée qui vint interrompre les nombreux travaux de ce jeune orientaliste ne lui permit pas d’aborder ce point de

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 305
le sud de Djellâlabadl. se trouve à 111 ou 1 5 milles au sudest de Balabâgh (site de l’Adinapour de Baber, sur le Sourkh-

rond), ce équivaut à plus de 65 li chinois au lieu de ,30.
La sainteté du lieu le recommandait d’une manière trop spé-

ciale à l’attention du pèlerin bouddhiste, et la distance était
i d’ailleurs trop faible , pour que l’on puisse admettre une erreur

de plus de moitié dans les mesures indiquées par Hiouen-

thsang, et avant lui par Fa-hian.
Évidemment il nous faut trouver pOur l’ancienne Nagarabâra (Na-kielo-ho) un autre site que l’Adinapoar du temps
de Baber, quoique cette dernière place conservât l’antique
dénomination d’Oadyânapoara, qui avait aussi appartenu à
Nagarahâra.

Ce site, nous ne le chercherons pas à Djellâlabad (capitale

actuelle de la province), dont la fondation ne date que de
l 5702. Dans ces contrées. les métropoles se succèdent et seI

remplacent aisément. De même que la fondation de Djellâlabad a dû précipiter la ruine de l’Adinapour du Sourlth-

roûd, celle-ci aura sans doute plus anciennement succédé à
l’Oudyânapour ou Nagarahâra visitée par Hiouen-thsang au
vu’ 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 "si: entrevus,
avec les développements qu’il s’était promis d’y apporter.

l Masson. dans l’Ariana antiqna, p. 105.
’ Les détails en sont rapportés par M. Mac-Gregor dans sa Notice géogra-

phique sur la vallée de Djellalahad (Journal cf du As. Soc. a] Bengal, vol. XIII.

.su. p. s74).

Il. 20
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Kaboul, le nom de Bégrâm, qui dans toute l’étendue du bassin du Kophès s’applique à difi’érents sites de villes ruinées.
dénote l’existence d’une ancienne cité 1. Au rapportde M. Mas-

son. a examiné et fouillé tout ce territoire, la tradition
locale affirme qu’il y a eu là autrefois une ville du nom
d’Adjoûna, souvenir confus de l’Oadydna des anciens temps.

Le lieu est à a lieues envirOn au nord-est de Hidda, précisément les 3o li de notre itinéraire. et un village contigu y
garde encore le nom de l’ancienne cité dans sa dénomina-

tion actuelle de Nagarak 3. Il n’est pas permis de conserver
le moindre doute sur l’exactitude de cet emplacement de
Nagamhdra.
De Na-kie-lo-ho (Nagarahâra) , Hiouen-tbsang fait envirOn

500 li dans la direction du sud-est pour arriver à Pou-loacha-poa-lo, grande ville de [no li de circuit (3 lieues), capitale du royaume de Kien-tho-lo, c’est-à-dire du Gandluîra.

Pou-lou-cha-poa-lo est la transcription exacte de Poamuclmpoum 5, nom sanscrit de la ville de Peîchaoèr, à 3 lieues au
l Masson, Varices Joumyt, vol. Il], p. 16A; et sur l’application multiple
du nom de BégMn, ibid. p. 165 et suiv. La même dénomination se rencontre

dans le haut Pendjab. (Journal cf th Asiatic Socin] cf Bengal, vol. Y. 1836 ,
et 4171-)
’ On peut voir l’esquisse archéologique des environs de Djellâlabad par

M. Masson, dans I’Ariana antique de M. Wilson (p. 118). Ajoutons que la
dénomination de jardin, exprimée par l’Oadydna sanscrit, est restée com-

mbne dans les environs. Tout près de la Bégrtm de Djellllabad et du village
de Nagrab. un lieu est encore nommé Tcharbdgh a le Grand Jardin a , de même
que Balabd li a succédé à l’Adinapour du Sourkb-roûd, où l’empereur Baber

avait fait autor un vaste jardin (tchangh) qu’il nomma Baghi-Vafd ale Jardin de la Fidélité n. (Manoirs, p. il" ; cp. Masson, l’avions bangs. t. l. 181.)

Le nom ici est en quelque sorte de tradition.
3 Dans la relation de Fa-hian, le nom est transcrit Foc-boucha. (Foc-koulri, p. 76.) Abel-Réth (ibid. p. 78) croyait y reconnaitre «la plus ancienne
mention du nom des Béloutches n, erreur signalée depuis longtemps par
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and de la rivière de Kaboul , ou, moins incorrectement, Per.
choser, comme écrivent les plus anciens auteurs musulmans 1.

Les 500 li de [Rouen-thsang répondent à 37 de nos lieues
communes de 25 au degré 3. La distance mesurée au per-

ambulator, telle que la donne la carte de Walker. est de
1 03 milles anglais, font exactement 37 lieues françaises.
Le pays de Gandhâra, célébré dès les premiers ages de l’ -

tiquité indienne, était plus vaste qu’aucun de ceux que le
voyageur a déjà traversés depuis son passage au sud de l’Hin-

dou-ltôh; il embrassait le territoire s’étend , principalement au nord du KOphès, depuis le Sindh jusqu’à la grande
rivière de Kounèr, ou même jusqu’aux hauteurs qui séparent
la vallée inférieure de cette rivière de celle de l’Alîngar. Le

Gandhâra avait été un des centres les plus florissants du

bouddhisme, et un nombre immense de Stoâpas et de ViMm: 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 m0numents et de ces pieuses
retraites n’oll’raient plus que des ruines. Un des plus grands
M. Wilson dans son analyse critique de l’itinéraire de Fa-hian (Journal q)"
Royal Asiatic Soc. vol. V, 1839. p. 1 18).
’ Baber (Manoirs, p. :57, :65, aga, etc.) désigne habituellement Peicbavèr sous le nom de Bégltnun. Dans l’Afin-Akbéri (vol. Il , p. 165, in-8’), la

dénomination de Béghran (ou. plus correctement, Béglfill) est appliquée au

district dont Peîcbavèr est la capitale. Sur le nom de 349m, voyer Masson.
Parions bangs, vol. HI, p. 165, et notre remarque de la page précédente.
’ l’a-hlm (Foe-ltou-lu’, p. 85) marque 16 yeon-yan (yôdjana) entre Foe-

leoa-clia (Pourcucha) et Hi-lo (Hidda). 16 yôdjana l’ont 6h lbs: et comme le
los de ces provinces du nord-ouest peut s’évaluer à to au degré environ, le
chiite de l’a-bien se trouve à très-peu près identique à celui de Ilionen-thsang.
’ C’est dans le pays de Gandhéra qu’a été trouvée l’inscription de Kapour-

dighiri, une de celles que le roi Açoba, au milieu du Il]. siècle avant l’ère
chrétienne, fit graver simultanément en diverses parties de son empire, sur

des colonnes ou sur des rochers.
20.
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Stoûpas de cette partie de l’Inde avait été élevé, ainsi qu’un

vaste Villéra, à moins d’une lieue (8 ou 9 li) vers le sud-est de

Pourouchapoura l, par le roi Kanichlra , dant la conversion au
bouddhisme fut marquée par le zèle ardent d’un néophyte 3.

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. ron (moins de A lieues), il arrive. à une autre ville nommée
Pou-se-kia-lo-fa-ti. C’est Pouchkalavatî, une des plus anciennes cités du Gandhâra, mentionnée aussi par les historiens des marches d’Alexandre sous le nom (le Pealrélaâtzs.

Le nom a depuis longtemps disparu de la nomenclature locale, et l’emplacement de l’antique cité n’est plus connu. La

distance et la direction notées par l’itinéraire de Hiouen-

thsang nous portent à la Nicotta ou Nisattha des cartes anglaises, lieu situé sur la rive gauche ou septentrionale de la
rivière de Kaboul, un peu au-dessous du confluent de la
Landî ou rivière de Svat, position qui s’accorderait assez
avec les indications des historiens d’Alexandre 5. Nous ne

donnons pas, cependant, cette identification comme positive, mais seulement comme une approximation qui ne saurait s’éloigner beaucoup de la vérité.

l Au lieu de 8 ou 9 lin, le texte de Hoci-li (p. 83) porte fautivement 80

ou’ Voyez
goci-dessus,
li. ’ p. 300. Le convent de Kanichka ,visité par Hiouen-thsang .
et, avant lui, par Fa-hian (Foe-ltoac-lri. p. 77), est mentionné dans une inscription du Bébar déjà citée (ci-dessus. p. 303, note a ). Il est aussi mentionné

comme existant par Abou-Rihân-Albimûni, qui vivait dans le Gandhlra au
commencement du xi’ siècle. (Voyer les Fragments araba et persans relatif: à
l’huile, publiés par M. Reinaud . Paris, i8é5, in-8’, p. 1&9.)

’ La position de Haschtnagar, à un peu plus de a lieues vers le nord-ouest
de Nisattha, a été proposée pour le site de Pmkélaôtis: et on y voit en efl’et des

ruines considérables. vau ruina. dit M. Court (Journal qf flic Asiatic cf
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Le pays de Gandhâra, malgré l’état de désolation ou les

invasions étrangères l’avaient réduit, offrait encore une foule

de localités que la curiosité de notre pieux pèlerin ne pou-

vait négliger; aussi la relation originale y indique-t-elle un

asses grand nombre de courses en diverses directions. qui
toutes avaient pour but ou des monuments religieux. ou
des lieux consacrés par des légendes. Malheureusement nous
sommes ici sur un terrain dont l’exploration archéologique
est à peine entamée. En nous guidant néanmoins sur la carte

récente accompagne le Ladâk de M. A]. Cunningham l,
nous y pouvons reconnaître l’exactitude générale du jour-

nal deHiouen-thsang. Un lieu nommé Po-lou-clta, à 250 li
( 19 lieues) de Pouchlralavatî, nous paraît devoir répondre

au Burotch 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
dansla nord-est de Pou-se-kia-lo-fa-ti, c’est-à-dire vers le
confluent de la rivière de Kaboul et du Sindh; mais ce qui
montre avec évidence qu’en ce point le texte est fautif, c’est

que l’itinéraire marque ensuite 50 li au nord-est (moins de
li lieues) de Po-lou-cha jusqu’à un temple consacré à MahêBengal, vol. V, 1836, p. 39A; comp. p. A79). Mais. pour que cette position de
Pouchkalavati puisse se concilier avec les données précises de notre itinéraire ,
il faudrait admettre que l’enceinte de la vieille cité s’étendait jusqu’aux ap-

proches de Nisattha . ou il y a aussi des vestiges d’antiquité. Toutes ces localités

demandent à être examinées. (Comp. Raverty, dans les Transact. cf Bomba]
Gcogr. Soc. vol. X, 1851 . p. 28, et notre premier Mémoire sur la géographie
grecque et latine de l’Inde, p. 36 et suiv.)

l Les cartes de M. Court, données dans le vol. V, 1836, p. 468, et dans
le vol. Vlll, 183g. p. 30A . du Journal cf (lie Asiatic Society quengal, ne sonl
quedes esquisses, encore intéressantes à consulter, cependant, pour la nomendature.

310 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE

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

Pouchkalavatî, se lient au contraire de la manière la plus
exacte avec la position de Barotch.
L’identification d’Ou-to-kia-han-t’cha, place que nous ve-

nons de mentionner, est d’un plus grand intérêt. La méthode

de transcription établie par M. Stanislas Julien sur des règles

fixes et rigoureuses ramène ce groupe chinois à la forme
sanscrite Outakhanda. Le nom a été identifié avec Attokl;

mais des raisons très-fortes. ou pour mieux dire absolument
décisives, s’élèvent contre cette identification , malgré la con-

venance partielle des noms. Ce n’est pas seulement parce
que les historiens attribuent expressément la fondation d’At-

tok au célèbre Akbar (de 1570 a L581), car il est assez
fréquent que la restauration ou l’agrandissement d’une place
déjà existante ait été qualifié de fondation; mais d’une part

on ne trouve aucun indice antérieur de l’existence d’une ville

sur ce point du fleuve, ni dans les historiens d’Alexandre,
ni dans les Mémoires de Baber; et d’autre part, les indica-

tions fournies par les anciens auteurs musulmans prouvent
avec évidence que la ville d’Oatakhanda, qui fut pendant
longtemps la capitale du Gandhâra, était en effet située audessus de l’emplacement d’Attok, sur la rive droite ou occidentale 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 Benfey. un p. "a, Bœhtlingk. and. la préface a. son édition a.
Panini. p. Il; Lassen, 1nd. Alunluumk. t. Il. p. ne.
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est formel à cet égard’. Le texte de l’auteur arabe porte

Ouayhend; mais il suffit du déplacement d’un des points
dans l’écriture arabe marquent la prononciation , pour rame-

ner le nom à sa véritable forme, Outakhanda. donnée par
Hiouen-tbsang, quoiqu’il soit bien possible, après tout, que
la leçon Ouayhend représente une prononciation altérée qui

aurait remplacé la forme classique. A ces informations fournies par les auteurs, viennent d’ailleurs se joindre les indices non moins décisifs qui se tirent de l’examen du local.
A 7 lieues environ au-dessus d’Attok, sur la rive occidentale
du Sindh, il existe un village dont le nom d’Ohind rappelle
immédiatement à l’esprit l’Ouayhend d’Albiroûni’. Ce village

est sur la rive droite ou occidentale du Sindh, ail-dessus des
rapides d’Attok. à 7 lieues environ plus haut sur le fleuve
que cette dernière place. Tout y révèle le site d’une ville con-

sidérable. M. Alex. Cunningham, que nous avons cité dans
la note précédente. dit expressément qu’Ohind est une des

plus anciennes places du pays’; M. Court, qui avait visité le
site douze ans avant l’archéologue anglais , avait déjà exprimé

une opinion analogue. «Les ruines de Hound, dit-il dans
son Mémoire sur les marches d’Alexandret, sont extrêmeIFragments urubu «persans inédits r’elutis à "de, p. "A; etdu même
savant. Mémoire sur r Inde antérieurement au xt’ siècle, p. 276 et suiv.
’ Obind parait bien être le véritable nom actuel de cette localité. C’est celui

que donnent la notes et la carte de M. Al. Cunningham. a visité en 18h
cette partie du cours du Simili: c’était aussi. avec une légère variation (Ou-

kiml) , l’orthographe de la carte persans suivie par Benne" dans la construction de la carte du Pendjab qui accompagne son Mémoire sur l’lnde. D’autres

relations ont ployé une forme moins fidèle. M. Court, dans ses mémoires
et dans ses cartes, écrit Round; d’autres cartes anglaises, Hand (pour Hem! ou
Baud).

’ Joumul nids As. Soc. oangul, vol. XVIl, 1858, p. 130.
t Ibid. vol. V. I836, p. 395; ou dans le Nouveau Journal asiatique (où le
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ment frappantes; on y trouve des blocs de marbre avec des
inscriptions dont les caractères sont inconnus aux habitants. a
Une copie de deux de ces inscriptions fut apportée à Bumes,

lors de son second voyage, en 1837; et James Prinsep, à
qui ces copies furent envoyées, a cru pouvoir, d’après la
forme des caractères sanscrits, les attribuer au vn’ ou ’au VIH’

siècle. Les inscriptions se rapportent à une victoire avait
été remportée sur les Tourouchka. c’est-à-dire, selon toute

probabilité, sur quelque tribu turque des montagnes du
nord 1. Le nom de la ville ne s’y trouve pas; mais des recherches plus étendues le feront sûrement connaître sous
sa vieille forme sanscrite. En attendant. nous avons tout lieu
de croire que la transcription de Hiouen-thsang, restituée en
Outakhanda, la reproduit exactement; et il n’est pas non plus

douteux que le site de cette vieille capitale du Gandhâra ne
se retrouve dans l’Ohind actuel.

A 20 li (r lieue et demie) vers le nord-est d’Oa-ta-kiahan-t’cha (Outakhanda). un lieu que la relation de Hiouenthsang nomme Po-lo-tou-lo était célèbre pour avoir vu naître

Pânini (Po-ni-ni), le législateur de la langue sanscrite. La
véritable forme de ce nom, que les commentateurs de l’ouvrage de Pânini nous ont fait connaître, est Çaldtoura ’.

.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, auvdessus (c’est-à-dire au nord)

du Gandhâra. Une marche de 600 li (plus de [10 lieues).
mémoire est imprimé en français. avec des notes de Jacquet). t. 1V, 1837.

. 3 3.
P l 9Al. Bumes, Cubool, p. ne et suiv.
3 Bœbtlinglr. préface de son édition de Pénini. p. rx. Pénini était contemporain de l’expédition d’Alexaudre dans l’lnde. (Lassen, ladins: Altertiurmsk.

t. Il. p. A75.)
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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’Oadyâna, nom sanscritl dont la trans-

cription chinoisc, dans le Si-ya-ki, est Ou-tchang-na a. Cette
marche du voyageur nous conduit au milieu des vallées alpestres qui couvrent au nord les plaines de Haschtnagar, et
au-dessus desquelles s’élèvent les cimes neigeuses de l’Hin-

dou-lrôh. Ces vallées. ainsi que la plaine inférieure, sont aujourd’hui occupées par les belliqueuses tribus des Yâzofzais 3.

Le nom d’Oudyâna, comme celui de Gandluîra, 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-tcbang-na. est le

sanscrit Çoubhavastou, et désigne la rivière de Svat de nos
l Qui signifie lejurdiu, lapas, sans doute par allusionà la beauté de ces
fraiches vallées.

’ Fa-hian écrit moins correctement Oa-lchang (Foe-koae-hi, p. AS). Abel-

Rémusat, dans son commentaire sur ce chapitre de la relation de Fa-hian, a
réuni une suite intéressante de notices chinoises de dill’érentes époques sur le
pays d’OudyAna.

3 Malgré la forme demi-musulmane et demi juive du nom des Yazofraîs

(Yomuf, ou Y bof, est la forme orientale du nom de Joseph, et mis est un
mot afghan signifie tribu), nous ne serions pas éloigné de reconnaître, sous

cette transformation moderne, un nom jadis célèbre dans ce canton, celui
des répudias «les Cavalierss. nom que les Grecs ont parfois traduit en indmoi, et d’autres fois changé en Andalou et en Aaaunvoi, l’ethnique sanscrit prenant lui-mémo, dans l’usage vulgaire, la forme adoucie Audin. Le
nom de Ydsof n’est pas plus éloigné d’Açsa. que celui d’Ajyhuns, avec une

acception plus générale, ne diacre d’Açvaka. Ces altérations multiples se
seront introduites d’autant plus aisément dans l’usage vulgaire, que le nom
d’Açvaku, d’où elles sont toutes sorties. n’était luivméme qu’une appellation

indienne étrangère aux tribus indigènes , celles-ci ne reconnaissant d’autre nom

national que celui de Pulsion ou Poulstoûn, qui fut connu en Perse cinq cents
ans avant notre ère. après le voyage de Scylax et l’expédition de Darius. puisqu’on le trouve déjà dans Hérodote sous la forme exactement transcrite de
Hux7uîxii.
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cartes actuelles, ou du- moins une de ses branches supérieures. Le Çoubhavastou (nom qui, par une contraction
usuelle, devient Soubhastou) figure aussi dans les documents
grecs postérieurs à l’expédition d’Alexandre, sous la double

forme de Socstos et Sommes 1.
Le royaume d’Oa-tchang-na (Oudyâna) avait une étendue

considérable. Hiouen-thsang lui donne 5,000 li de tout
(370 lieues). Ce n’était, dit notre auteur, qu’une succession

de plaines et de vallées, de rivières et de montagnes, ou la
production des grains était médiocre, mais qui se couvraient

partout de belles forêts, de fleurs et de fruits. De la sûrement l’appellation sanscrite d’Oudydna «le Jardin a appliquée

à cette région dès les plus anciens temps 2. Les deux rives
du fleuve Sou-p’o-fa-soa-tou (Çoubbavastou) avaient été au-

trefois couvertes d’un nombre immense de couvents boud-

dhiques, dont notre voyageur ne trouva plus que les ruines.
On semptait dans le pays quatre ou cinq villes fortifiées;
Mong-kie-li était celle ou les rois faisaient leur résidence la

plus habituelle.
L’exactitude de cette relation est confirmée par ce que
l’on sait aujourd’hui du pays traversé par la rivière de Svat.

Au rapport du seul Européen nous en ait donné,jusqu’à
présent, quelques notions un peu circonstanciées, on y voit
encore de nombreux restes de pyramides et de coupoles boud-

dhiques 5. Mong-kie-li se retrouve dans Manglavor (en sanscrit MafigaIa-poura , nom commun dans la nomenclature géo* Arrian. 1nd. c. ri; Ptol. Vil. r. Dans la relation de Fa-bian, la vallée du
Soubhaston. ou rivière de Svat, est spécialement désignés sous le nom de pays

de Sou-hosto (Pochoirs-kl, p. 6b) , répond a la Soufisme de Ptolémée.
’ On la trouve déjà dans les itilluas du MaMHMrula. (Lassen. Indisclts
Allaité. t. l. p. 587.)

’ Court, Journal affin As. Soc. ofBengal, vol. VIH. I839. p. 3l r et suiv.
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de l’Inde), ville située près de la rive gaucbe’de
la rivière de Svat, et a été longtemps, au rapport des
indigènes, la capitale du pays. L’explorateur qui pourra étru-

dier ces localités son Hiouen-thsahgà la main, yretrouvera

sûrement encore quelques-uns des Stoûpas que le
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
ac lieues) au nord-est de Mong-lrie-li, si quelque tradition
locale rappelle la légende du dragon Apalâla, gardien de ces

sources. Toute la du Kophès, de même que les hautes
terres du Pendjab, était autrefois remplie de légendes où
se perpétuait le souvenir du culte des serpents , dont le boudtflrisme n’avait pu eflircer les traces 1.

Le mont Lan-po-loa, théâtre d’une de ces légendes, à

[:50 li dans le nord-est de Mong-lrie-li , se retrouve sûrement
dans les montagnes de Laspoûr’ que les informations ré-

centes nous indiquent entre la rivière de chitral et la vallée de la Tal. Dans cette dernière vallée, un lieu du nom
d’Oatchan, qui est encore un but de pèlerinage pour les Hindous du nord-ouest 3, indique qu’une ville de ces hautes vallées a dû autrefois porter comme le pays le nom d’Oudyâna.

On serait tenté d’identifier cette vallée de la Tal avec la val-

lée de Ta-li-lo, ou Hiouen-tbsang arrive après avoir fait environ 1.000 li depuis Mong-lrie-li. et ou avait été autrefois.
l Il y a dans Strabon (livre KV, p. 698, LV, p.36 de la trad. franç.) un
passage curieux emprunté aux Mémoires d’Onésiaite, un des compagnons
d’Alexandre , qui rappelle tout a fait les légendes recueillies par Bleuets-thsang.

(Conf. Lassen, lad. Mardi. t. I, p. 706.)
’ Le Laspiuor de la carte de Court (Journal of du Asiatie Soeur] of Bengal.

VIH, p. 3re).
J Court, loco cit.
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dit-il, la résidence des rois d’Oudyâna , si les circonstances de

la route notées par l’itinéraire ne semblaient plutôt devoir

nous porter sur l’Indus même. Dans ce cas. la vallée de Ta-

li-lo pourrait se retrouver; comme l’a pensé M. Alexandre

Cunningham 1, dans le territoire de Danèl, un des cantous
du pays de Darda que le Sindh traverse. Le royaume de Poloa-lo, air-dessus de Ta-li-lo vers l’est, est le pays de Bolor

ou Baltia, qui confine au nordæst du pays de Darda, et qui
a pour capitale la ville de Skardo.
Il est, au reste, aisé de voir que nous marchons ici sur
un terrain moins ferme. En même temps que pour un pays
reculé , où il n’est même pas bien sûr que Hiouen- ait
pénétré de sa personne 5. 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 deofzaîs (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’Outalrhanda.
l Journal afflue Asiatic Social] a] Bengal, vol. XVII. 18:58 , p. 19. L’auteur a
répété cette opinion dans son récent ouvrage (Landais, p. a, Landau. :854.
in-8° .

’ Les deux noms sont synonymes. (Al. Cunningham, Ladélr, p. L6 et suiv.
5 Hoeî-Ii ne mentionne pas l’excursion du pays de Ta-li-lo au royaume de

Bolor. (Voyer la page 88.)
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S 5. - Depuis le Sindh jusqu’à Matbourâ.

Revenu à anta-kia-han-t’cha (Outakhanda) après son excur-

sion aux pays d’Oudyâna et devBolor. Hiouen-thsang passe

le Sindh à Outakhanda même est. au rapport de M. Alex.
Cunningham 1. un des principaux gués du fleuve, capital ferry),
etil arrive à la ville de Ta-tchaæhi-lo , la Takchaçild des sources

sanscrites’, la Taxila des historiens d’Alexandre. ’
La détermination précise du site de Taxila est restée jusqu’à présent un des desiderata de l’ancienne géographie du

nord de l’Inde. On voit clairement par les textes, soit indiens,
soit étrangers, que la cité de Takchaçilû, dont la fondation
remonte à une époque très-ancienne . devait être située entre

le Sindh et la Vitastâ (le Djélam). à peu près à la hauteur

du confluent de la rivière de Kaboul; mais, parmi les nombreux sites de cette partie du Pendjab où l’on trouVe des
ruines , les explorateurs n’ont pas encore découvert une seule

inscription qui puisse faire reconnaitre avec certitude l’emplacement de la vieille cité. Il est vrai que jusqu’ici les recherches ont été plutôt accidentelles que régulières, et
qu’elles 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 résulI Journal qfths 4.. Soc. ofBengal, vol. xvu. 18û8, p. 130.
’ Dans la langue parlée. le nom prenait la forme de Takkasila: l’inscription

d’Açôh à Dhsonli porte Tainasila. La forme palle, dans les livres de Ceylan .

est Taluala (Radjamli, dans la collection d’Upham, vol. Il. p. 1&6), ce qui
revient exactement au T’a-ails 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, «âprès avoir passé le

fleuve, on arrive au royaume de Ta-tcha-chi-lon, sans marquer 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 voyao
geur, est encore plus vague 1. De tous les documents anciens, un seul apporte dans la question un élément d’un caractère un peu précis; il est dû à l’expédition d’Alexandre,

et c’est Pline qui nous l’a conservé. Les mensures qui accompagnaient l’armée macédonienne, chargés de déterminer l’é-

tendue exacte et la situation des pays où pénétrait l’expédi-

tion , avaient mesuré la route suivie par le corps principal
que conduisait Alexandre jusqu’aux bords de l’Hyphasis (Vipdçâ, aujourd’hui le Bîas), ou il s’arrêta. Nous ignorons par

quel moyen les ingénieurs macédoniens procédaient à leur

opération a; mais les portions que nous en pouvons vérifier
nous montrent qu’elle avait été faite avec soin. et que les
résultats en étaient sinon rigoureux, du moins d’une exactitude satisfaisante, eu égard à l’immense étendue des espaces
mesurés. Nous avons montré ailleurs par une discussion étendue (Mémoire sur la géographie grecque et latine de l’Inde, et
l Fos-koas-ki, p. 7A. Le nom y est transcrit fautivement Tollu-clIa-cIti-lo.
’ Probablement ils se servaient de la chaîne ou de la canne, comme les
arpenteurs employés par l’empereur Alrbar au mesurage de la mémo route
lors de son expédition au Kaboul. (Journal manuscrit du P. Monserrat. qui
accompagnait l’empereur dans cette expédition. cité par Wilford. Anal. Ru.

t. 1X. p. 57.)
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en particulier sur 1’ 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’Aiexandre, conservée par Pline.

porte nécessairement aux environs de la ville actuelle de
Hassan-Abdal (vulgairement Hassan-aboli), canton d’ailleurs
remarquable par les Stoâpas et les autres restes d’antiquités
qu’il renferme. C’est une des parties les mieux arrosées et
les plus agréables du nord du Pendjab, ce qui répond bien

à la peinture que fait H ouenvtbsang du territoire de Tartemchi-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’Ûudydna, a le jardin n, qui fut aussi
donnée, par une raison analogue . à un autre canton à l’ouest
du Sindh ’. Hassan-Abdal a été longtemps, à cause de l’agré-

ment de sa situation , une des résidences d’été des empereurs
de Dehli, et l’on y voit encore les restes d’un palais qu’Akbar

y fit élever 3. Un ancien site, qui se trouve à 7 ou 8 milles
de Hassan-Abdal, dans la direction de l’est ou du sud-est.
site qui a été plutôt aperçu qu’examiné. mais est signalé

comme très-riche en médailla et en débris enfouis sous le
soit, donnera peut-être le mot définitif de cette énigme

depuis longtemps cherchée , et les indications de Hiouen’ Strab. KV. p. 698.

’ (li-dessus, p. 313.

’ Court. Manoir on eHaquPuMuarandthcouuyg’Tuile,dans le
Journal ofth As. Soc. ochngol, vol. V. i836, p. 471;.
i MobancLal, Tunis in th: Palyab, p. 36a et suiv. Londres. I866, ira-8’.
Conf. But-nu, Voyage à Beau. t. Il, p. 67. traduction française: Journal qf
lée Asiatic a] Bangui, vol. Il. 1833. p. 309-. et G. Gérard. ibid. 101J",
1831i. p. 3st.
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thsang, quant à la situation de plusieurs Stoûpas des environs, pourront servir utilement à cette vérification. ’
De Ta-tcha-chi-lo (Takchaçilâ), Hiouensthsang fait une
t excursiOn dans la direction du sud-est, et, à la distance de
’7oo li (61; lieues), il arrive à la capitale du royaume de
Seng-ho-pou-Io. Ce mot se ramène régulièrement au sanscrit

Siîzhapoum. Hiouen-thsang parle de ce royaume œmme
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 Sifzhapoura 1, qui dépendait, dit

notre v0yageur, du royaume de Kaohmîr. 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 (l’Hydaspes des Grecs, le Djélam actuel) à peu près

au point où la voie royale coupe le fleuve; les 1 25 milles
anglais que l’on compte entre le site de Takchaçilâ (à une

douzaine de milles au nordouest de Raval-Pindî) et la ville
de Djélam au passage de la rivière, répondent à environ
620 li. A 10 milles au sud-ouest de la ville de Djélam, non
loin de la droite de la Vitastâ, la carte qui accompagne la
relation récente de M. Al. Cunningham2 marque une looal Il est nommé, dans le MaMbhdmta, à côté d’Abisàrl et d’Ouragâ (pour

Orangé), 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 commenté par M. Lassen dans le Zeitschnfifur die Kamis des Morganlamlu, t. Il,
:839; voyez les p. 65 et 5:. c’est probablement aussi i ce royaume de Siïnlla
que se rapporte un passage du Vl’ livre du dejalmnghini (çl. 176). Cette
dernière mention appartient au x’ siècle.

’ Wh. London, i856 . in-8’.
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lité dont le nom de Sangohil conserve assez d’analogie avec

Siftha 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 Takcba-

çilâ. est de 135 milles anglais. qui répondent à plus de

660 li. Sangohi est située dans un canton où les ruines
abondent, et les futurs explorateurs trouveront peut-être.
pour l’identification précise du site. des indications utiles
dans la mention que fait Hiouen-tbsang de plusieurs Storipas

avoisinants. Dans tous les cas, il est certain que le royaume
de Sirihapoura devait être renfermé entre le Sindh et la Vitastâ, ayant au nord le territoire de Takcbaçilâ, dont il était
peut-être séparé par la rivière de Souan (Soavaraa ou Sou-

vanna).
De Seng-ho-poa-lo (Sifibapoura). Hiouen-thsang revient à
Takchaçilâ’, et, après une nouvelle pointe à l’ouest du Sindh ,

probablement dans le territoire s’étend au sud de Pourouchapoura (Peîchavèr), il revient à l’orient du grand fleuve ,

fait 500 li ([15 lieues) dans la direction du nord-est2 pour
arriver au royaume d’Oa-la-chi, poursuit de là sa route dans la
même direction, et, après une marche de 1 ,oo’o li (go lieues),

il arrive à la capitale du Kia-chi-mi-lo (le Kachmîr, en sans-

crit Kâçmim). i
On-la-chi est le pays d’Ouraçâ de la Chronique kachmi-

rienne 3, territoire du nord du Pendjab que Ptolémée a
aussi connu sous le nom grécisé d’Âpa-a ou Grimpe-a, entre
l Le Sengoaian de la carte de Court (Journal ofthe As. Soc. ofBengal,vol. V,

1836, p. 468).
’ Le texto porte fautivement sud-est.

’ Dans le Mallabluüata, le nom est écrit Onmgd. probablement par une
mauvaise leçon. le g et le ç sanscrits pouvant aisément se confondre sous le

islam des copistes.

Il. 2l
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l’Indus et l’Hydaspes , aux confins de Taxila l. Hiouen-thsang

distingue la nouvelle capitale est la Srinagar actuelle,
Çn’nagara) d’une autre capitale plus ancienne. ce qui est
confirmé par la Chronique du Kaohmîr’.

Pour sortir du Kacbmir, où il avait séjourné deux années entières, lliouen-thsang se dirige au nord-ouest. et à
m5 li environ de la capitale (de 10 à 1 1.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 sudcuest. au royaume de Pouan-noa-tso’.
Cet ensemble d’indications montre clairement que Hiouen-

thsang sort de la vallée par la grande passe de Baramoula
(la Vârahamoûla du Râdjatarwtghini), d’où il redescend à la

ville de Pounatch (le nom est aussi. écrit Poanteh), est sa
Pouan-nou-tso. Le journal compte 700 li de la capitale du
Kacbmir à cette dernière place. La distanceprise au compas
l Ptolémée, lib. VIl. c. r, A5.
’ L’ancienne Çrlnagara avait été Müe au temps du célèbre Açoh

ghinî, t. I, 10A) , par conséquent environ dans cent quarante ans avant notre
ère.Cinq siècles plus tard , le roi Pravaraséna (qui, d’après la chronologie réfor-

mée de M. Lassen, lndische Alterthumskuiule, t. Il, Append. p. un, doit avoir
régné au milieu du Il]. siècle de l’ère chrétienne, alu-266) éleva une nou-

velle capitale dont la fondation est le sujet d’une légende qu’on trouve nenn-

tée dans la Chronique hchmirienne (Radium. llI, 336 à 357). Cette nouvelle cité royale est regardée comme la Srinagara actuelle. (Conf. Wilson, On

tire Hinda Histmy a” Casimir, Asiat. Retouches, vol. KV, p. 19. et Lassen,
1nd. Ah. t. Il, p. 914.) M. Alex. Cunningham, qui a exploré le KachmIr en
1858, retrouve l’ancienne Çrinagam dans le village actuel de Pandmluta (corruption de Parmiçadhichthdna a la vieille résidence I , à r mille et demi au sud-

est du Tâkht-i-Soulimln( Journal qf theAsiat. Soc. ofBangal, vol. KV" . 18A8 .

p. si et 283).
3 Hoei-li, p. 96, écrit Poaan-noa-trie. L’omission d’un détail essentiel rap»

porté par le soya-Id (la marche de 1A0 à 150 li au nord-ouest de (lingers
- jusqu’à la Vitastl) pouvait faire croire que filiation-thsang était sorti du Kaolimîr par la passe de PirJ’andjal.
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sur la carte n’est que de 65 milles anglais (325 li), différence s’explique par la nature très-montagneuse et trèsdifiicile de la route 1.
A lino li vers le sud-ouest?l de Ponan-nou-tso (Pounatch) .
Hiouen-thsang arrive à la capitale du royaume de Halo-chepoa-lo. Malgré l’insertion de la syllabe initiale’, on ne peut

méconnaître dans ce nom la ville de de la Chronique du Kachmîr, qui est la Badjavar, ou Radjaor, de nos
cartes actuelles. Le compas. qui ne tient pas compte des sinuosités et des inégalités de la route , toujours très-considé-

rables dans un pays de montagnes tel que celui-ci, ne mesure
que 19 lieues (257 li) entre Pounatch et Radjavar l. Déjà
cette identification et la précédente avaient été reconnues

par M. Alex. Cunningham , dans un travail très-estimable sur
’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 Pauutclm de notre voyageur n’est pas mentionné dans
les sources indigènes, à moins qu’il n’y faille reconnaître le pays de Pontoise-

sattm, nommé dans un endroit de la Chronique du Kachmîr liv. V,
1 55 ), et peut-eue aussi le Punch-MW de la grande Chronique singhalaise
(lobasse, trad. par Tumeur, p. 111.).
’ fluai-li, p. 96, dit fautivement à l’est. Ces indications n’ont au reste
qu’une valeur très-générale.

3 Voici ce que M. Stanislas Julien dit à ce sujet dans une note du livre X11 :

cDans le chinois bouddhique, le signe la, qui représente ordinairement a
dans mon alphabet, se met en tète des mots iodions commencent par un r,

et ne se prononce pas. Ainsi l’onécritHo-lo-chc-pou-lo pour R4djaponra, a Baume pour Baume, argent, etc. a
t M. Al. Cunningbun aconstaté, par des mesures et des comparaisons répétées, que, dans les pays de montagnes, la distance linéaire (e’est-à-dire celle

qui se prend au compas sur la cette) était habituellement d’un tiers moindre
que la distance réelle (Ladak. p. :58. Londres, 1854, in-8°).

5 Journal afflue Ariel. Soc. a] Bengal, vol. XVII, 18A8, p. sa.

N.
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indications, dont une surtout nous paraît fixer d’une manière définitive un point de géographie longtemps contre

versé: nous voulons parler du site de 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 hypothèses dont l’emplacement de cette cité a été l’objet. Les

autorités qu’Arr-ien 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 route 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 Eahôr 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 localité.

Il y a toutefois dans cette partie des Mémoires du voya1 Arrian. Esped. Alex. Mag. V, c. sa.
’ Arrien nomme, entre l’Hydraotès et Sagala, à deux marches du fleuve et

à une seulement de la cité royale, une ville de Pinpruma dont la place actuelle

de Bhéranah, à 8 ou 9 lieues dans la direction du sud-est, pourrait bien
avoir gardé le nom. Pinprama, dit l’historien, était dans le territoire des Admistc

(Àdpaiaral, ou Adpnoral); ce nom nous parait une altération de l’appellation
indigène Aîrdvata, qui, dans Hématchandra (943,p. 176, Bœhtl.), est donnée
comme nom de pays, et que l’on trouve aussi dans la liste du l’arabe-Scrutin,
où il est écrit Raîudtaka, parmi les peuples du Pendjab. (Asiat. lies. t. VU I,
p. 3&6. Lond. in-é°.) M. Lassen, qui, dans sa monographie De Pentapotamin
indica (p. a a) avait songé aux Arum du Mahâbhârata (conjecture adoptée par

M. Benfey, Indien, p. 52), est revenu lui-même sur ce rapprochement, par
cette considération qu’il ne parait pas que l’appellation générique d’Amtta

se soit jamais appliquée à une peuplade particulière (Indische Alterlll. t. Il,
p. 159).
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geur. non en ce qui touche à la localité même de Sangala ,
mais dans l’indication de la route y conduit depuis Râdjapoura . il y a , disons-nous, dans cette partie des Mémoires
un désordre et des omissions évidentes. Il est dit dans le
Si-ya-ki, à la fin de l’article Ho-lo-che-pou-lo (Râdjapoura).

qu’en sortant de ce royaume dans la direction du sud-est
le voyageur descendit une montagne, qu’il passa un fleuve,
et qu’après avoir fait environ 700 li, il arriva au royaume
de Tse-kia. Ainsi qu’on le verra clairement tout à l’heure, le

royaume de Tse-kia (en sanscrit Tchéka, ou Tchaka) était
situé entre l’Iravatî (le Ravi) et la Vipâçâ (Beiah). Dans la

transcription de ce passage, Hoeî-li 1 a mis fautivement
aoo li au lieu de 700; mais d’un autre côté, revenant un
peu après sur le même trajet 2, 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-ta-lo-p’o-kia, et arriva à la ville de Che-ye-poale. . . . . Le lendemain il arriva à la ville de Che-kie-lo ..... n Les

lois de transcription solidement établies par le savant traducteur ramènent le premier de ces trois noms au sanscrit
Tchandrabhâga est le nom classique de notre Tchénab
actuel); le second représente Djayaponra, et le troisième
Çâkala, qui est la Sanguin des historiens d’Alexandre, entre
l’Hydraotès ou Ravi et I’Hyphasis ou Vipâçâ (la Beîah, affluent

du Satledj). Mais ce qui montre, comme nous l’avons dit,
qu’un certain désordre s’est glissé dans cette partie des Mét Histoire des rayages de [floua-thsang, p. 96.
’ lbid. p. 97.

’ Ou peut-être plutôt Yen-thsang, son continuateur. (Voyez la préface de
M. Stanislas Julien en tète de sa traduction de Hoeî-li . p. Lxxvru.)
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moires , clest ilinsufiisance des distances indiquées. Ni les trois
journées marquées par Hoei-li. ni même les 7oo li (52 lieues)
nOtés dans les mémoires personnels du v0yageur, ne sulfisent à représenter la longueur réelle de la route. Il y a en la

indubitablement soit un chiffre omis, soit une altération
dans le chiffre total. De Râdjaponrajfiadjavar) jusqu’au site

de Çâkala, il faudrait compter, par la route la plus courte,
au moins 65 lieues (près de 900 li); et l’indication de la
ville intermédiaire de 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 tapograpbiques de l’itiné-

raire. i
Celles-là du moins sont conformes aux autres données.

soit grecques, soit indiennes, que nous en pouvons rapprooher, aussi bien qu’aux positions de la carte actuelle.
Entre Râdjapoura (Radjavar) et la Tchandrabhâga (le Tché-I

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 Tchand rabhâga (l’A késinès des Grecs).

celui de Vazîrabad, qui est le plus rapproché de Radjavar,
et, plus bas à l’ouest, celui de Bamnagar. Le premier est

à 3o ou 32 lieues de Radjavar (plus de hoo li), le second
à 36 lieues environ. ou à peu près 500 li. Djayapoura (Cheye-pou-lo), où Hiouen-thsang arrive après le passage de la
Tchandrabhâga, nous paraît se retrouver à Djabhèr, place
située entre le Tchénab et le Ravi , à a3 lieues de Vazîrabad

vers le sud-ouest. et à 1 l lieues environ au sud de Bamna-
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gar’ ; la distance totale depuis Râdjapoura jusqu’à ce lieu peut

donc être de 650 à 700 li. On mesure environ 32 lieues.
c’est-à-dire de [500 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 (Vipâçâ. la Beîah de n08
cartes); à l’ouest. il s’approchait du fleuve Sic-tau, c’est-à-

dire du Sindh 9. 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-Ia’e-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 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 Malidbhârata comme la capitale des Madra, entre la Vipâçâ et l’Irâvatî, était à l lieue environ della

ville plus récente de Tchéka, devenue la capitale du royaume
après la chute de la précédente 3. Que la Çâkala des livres

sanscrits, la Sangala ou Sagala des auteurs grecs" et la Chel Nous ne trouvons cette quyapom mentionnée dans aucune de nos
sources sanscrites,
’ On voit qu’ici le voyageur comprend, dans les limites du royaume de
Tchéh. le royaume tributaire de Moulun, 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.
3 Alexandre, au rapport d’Arrien, avait fait raser la ville au niveau du sol;
mais elle avait été relevée par un des rois grecs de la Bactriane, qui lui avait
donné le nom d’Euthydemia, en l’honneur de son père.

l C’est sous le nom de Sagala, avec le surnom d’EutItydemia (et non Euthymc-
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hie-la, ou Çâkala de la relation chinoise, ne soient qu’une
seule et même place, c’est ce ne saurait être l’objet du
moindre doute. D’abord , il s’agit dans les trois cas d’une ville
ancienne et célèbre , métropole d’un grand État; et , en second

lieu. toutes les données sanscrites, de même que les indications très-précises d’Arrien et l’ensemble de l’itinéraire de

Hiouen-thsang, concourent à placer cette ville, ainsi que le
royaume dont elle était la capitale, dans le douab formé
par le Çatadrou (le Satledj) et l’Irâvatî (le Ravi). D’un autre

, côté , les traditions et les chroniques locales nous apprennent
qu’Amritsar, la capitale du ci-devant royaume des Seîkhs
(Lahôr n’y avait plus que le second rang), portait originairement le nom de Tchèk, avant qu’un des rois du pays, dans
la seconde moitié du xv1° siècle, y eût fait creuser un magnifique étang qui fut nommé Amritasara «le lac de l’Immortalité », d’où la ville a pris sa dénomination moderne 1. C’est

la Tse-kia de la relation , et cette identification fixe la position
de Çâkala. La nouvelle carte du Pendjab2 indique sur ce
territoire un village de Sangu qui semblerait avoir conservé
dia , ou même Eudymedia, comme portent la plupart des imprimés). qu’elle est
mentionnée dans Ptolémée (VII , c. I, 46 Nobbe). M. Lassen , s’attachant aux no-

tations astronomiques de la Table de Ptolémée, croit voir deux villes distinctes
dans la Sanguin d’Arrien et la Sagala Euthydemia; mais cette distinction, que

déjà Mannert avait cru pouvoir faire (Geographie der Griechen and Router,
V, I, p. 1&3), 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 fournit une multitude d’autres, combien ces prétendues notations astronomiques méritent peu de confiance et d’attention. Sur l’origine du nom
d’EutIIydemia, tous les critiques modernes ont adopté l’opinion de Bayer, Hist.

rayai Green-Bac". p. 133.
l Tiell’enthaler, Descr. de Hilde, t. I, p. 109, Berlin, 1791. in-A"; Mal-

colm, Sketch a] du Sikhs. dans les Asiat. Ras. vol. 1X, p. 2] i; Hamilton,
Descr. quind. vol. I, p. 1&95.
1 Jointr à la relation de M. Alex. Cunningham (Mâle Londres, 1856).
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le nom de la vieille cité; mais ce village est à li lieues au
sud-ouest d’Amritsar. C’est aux archéologues à compléter, par

leurs investigations locales, les indications de notre auteur;
mais il est bien certain dès à présent que Çâkala était à l’o-

rient de Lahôr, non loin de la ville moderne d’Amritsar 1.

Le désordre que nous avons remarqué dans la relation
chinoise avant l’arrivée de Hiouen-thsang à Che-kie-lo (Çà-

kala), se continue en quelques points de l’itinéraire entre
Che-kie-lo et le passage du Çatadrou (le Safledj). L’histoire’

du voyage écrite par Hoeî-li et Yen-thsong renferme ici de
nombreux détails qu’on ne retrouve pas dans le Si-yu-ki
(c’est-à-dire dans les mémoires personnels du voyageur); et
l On a supposé que Çdltala tirait son nom des Çâlra (les Suce ou Scythes
des auteurs grecs), dont elle aurait été un établissement. (Bumouf, Introd. à

l’hist. du Buddhime, p. 622; Lassen, 1nd. AltIrth. t. I, p. 652; A. Weber, Die

nanan Fonclnungen auf dan Gebiete des Bnddhismus, 1853, p. 76.) Le mot.
qui peut signifier a demeure des Çâkas, semblerait bien, en effet, dénoter
cette origine. Le nom de Tche’ka (ou plus correctement Tchaka), que nous
voyons plus tard appliqué au même territoire, remonteraitoil à la même
source, ou se rattacheraitoil à la dénomination des anciens Takcha (vulgairement Talm ou Tait) qui a tenu jadis une grande place dans l’ethnologie du
nordwuest de l’lndeP Ce sont là des questions qu’il serait trop long d’examiner

ici. Ce qui est certain, c’est que la tribu de Tchaka joue un assez grand rôle
du alv’ au xvn’ siècle dans l’histoire du Kachmîr (lingam. Vlll , l 100; F e-

richta, transi. by J. Briggs, vol. 1V, p. A55 et à86; Newall , Sketch oftlle Mahomcdan HùtontJCaslimene, dans le Journal afflue As. Soc. of Bangui. vol. XXIII,

1851:, p. 410, Inti, lino, .531, à36);et nous voyons par le Lexique d’acmatchandra de BoetbL (p. :79, n° 50), source précieuse pour la synonymie
géographique de l’Inde, que les Bâhikâs, c’est-a-dire le peuple dont au.
était la capitale, étaient aussi appelés Takmu, leçon qui doit sûrement se

corriger en Takkcu, le k et le. a sanscrits ne diil’érant que par un simple
trait. (Conf. le dejataranghùnf, V, 151, et VIII, i me.) Il ne faut pas oublier
que les prononciations provinciales s’éloignaient souvent beaucoup des formes

pures du sanscrit littéral. Il y a encore:des Cheklu dans les districts montagneux situés entre la Djemna et le Satledj. (J. D. Cunningham, History oflhs
sikhs, p. g.)
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à côté de noms dont l’identification est certaine, noms qui

nous fournissent heureusement quelques jalons sûrs auxquels les autres peuvent se rattacher, nous en rencontrons
aussi qu’il est difficile d’ajuster dans l’ensemble de la route.

Mais, afin de procéder plus clairement, nous allons tirer
d’abord, tant du Si-yu-ki1 que de Hoeî-li 2. toute la partie
de l’itinéraire de Çàkala nous conduit au sud du Safledj.

«De Che-kie-lo, Hiouen-thsang visita la ville de Na-bp sang-ho (Narasifiha 3).

a De la, se dirigeant vers l’orient, il arriva le lendemain
à la frontière orientale du royaume de Tse-kia (Tchêka), et
entra dans une grande ville’.
«De cette ville, où il séjourna un mois, il fit 500 li dans

la direction de l’est. et arriva au royaume de Tchi-na-po-ti
(Tchînapati) 5.

«A 500 li au sud-est de la capitale, il arriva au couvent
(Safighârâma) de Ta-mo-kou-fa-na (Tâmasavana)°. Les environs

étaient couverts de Stoûpas avec des reliques du Bouddha.
«De là il fit 1 [15 li au nord-est. et arriva au royaume de
Che-lan-t’o-lo (Djâlandhara).

l «Partant de ce royaume dans la direction du nord-est, il
franchit des sommets élevés, traversa des vallées profondes,
l Mémoires sur les contrées occidentales, t. I, p. 198 et suiv.
’ Histoire de la Vis de Hionen-thaang, etc. p. 97 à 103.

3 Les correspondances que nous ajoutons ici entre parenthèses ne sont que
la transcription sanscrite des groupes chinois, abstraction faite de toute synonymie fournie par les autres données historiques ou topographiques.
t Ces damiers détails. et d’autres qui s’y’rattachent, ne sont pas dans le

Si-yu-ki.
’
5 Le Si-ya-ki fait partir ces 500 li d’un Stoûpa situé a l0 li au nord-est de
la ville de Tac-kit: (Tchéka).

t Hoeî-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 Tse-lu’e.
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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 montagnes enveloppe les quatre fmnn’ères de ce pays.

«En sortant de ce royaume dans la direction du nord, 1
au bout de 1,900 li que l’on fait par des chemins remplis
de précipices, on franchit des montagnes, on traverse des
vallées, et l’on arrive au royaume de Lo-ho-lo.

«A environ 2,000 li au nord de ce dernier royaume, on
traverse des chemins âpres et difficiles, on est assailli par
un vent glacial et par des tourbillons de neige, et l’on arrive au royaume de Mo-lo-so (ou Mo-lo-p’o), qu’au appelle

aussi San-pœho’. .

a En sortant du royaume de Kio-ldu-to, Hiouen-thsang fit
environ 700 li dans la direction du sud; il franchit de hautes
montagnes, passa un grand fleuve, et arriva au royaume de
Che-to-t’ou-lo (Çatadrou). 11

Arrêtens-nous ici pour tâcher d’appliquer sur la carte cette
suite d’indications.

Ni le nom de Narasùîha (Na-lo-seng-ho), ni celui de Tahinapati ( Tchi-na-po-ti) . n’ont de correspoudance œnnue 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 Nrïsirihavana du Varâha-MihiraSanhita 2. Mais l’emplacement précis reste toujours indéterminé. V

l Il est dit dans un autre endroit du Si-flt-Iri (liv. W, t. I, p. 23s) que le
royaume de Sm-po-ho confinait à l’ouest au royaume de Sou -fa-la-na-kiulo-la (activai-nagera, ou le royaume de l’Or, appelé aussi le royaume dei
Femmes), royaume lui-même touchait du côté de l’est au pays des Tou-

l’an (le Tibet), et du coté du nord au royaume de Yn-tien (Kbotan). n
’ Th. Benfey. dans les Swing. Gelehrten Anzeigen, a. 1851; , p. sa. Cette con-
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Quant à Tchinapati, la direction et la distance indiquées

par rapport au territoire de Tse-kia nous conduisent, malgré le vague du point de départ, vers le pays de Katotch.
situé entre la Beiah supérieure et le Ravi. Ce donne une
valeur particulière à cette localisation, c’est que les traditions rattachaient le nom du célèbre Kanichka aux anciens
souvenirs du pays de Tchînapati 1, et que Râdjagriha, où il
semble que Kanichka eût une résidence’, était située dans.

le pays de Katotch, où la place, mentionnée par Albiroûni
au commencement du x° siècle’, existe encore sous le même

nom à une vingtaine de milles anglais dans le sud-est de
Kangra A. Klaproth a déjà fait remarquer que dans l’histo-

rien mongol Ssanang-Ssetsen, Kanichka est appelé roi de
Gatchou”; et M. Alex. Cunningham. reconnaît dans ce
mot le nom altéré de Katotch, confirme ce rapprochement
par une inscription qui se trouve encore dans la ville de Kanjecture est moins. improbable qu’un autre rapprochement déjà proposé par

M. Benfey à propos du même nom (Indien, p. 92). Nrîsiûhavana est mentionné dans les extraits de l’ouvrage de Varâha-Mihira rapportés par Wilford

au Vil? volume des Asiatic [trancher (p. 3M), et par M. Weber, dans son
Catalogue allemand des manuscrits sanscrits de la bibliothèque de Berlin

(p. alu, art. sa).
l Ce nom. dont le Si-ju-ki explique l’origine (t. I, p. 1 99), ne fut sans doute
qu’une dénomination accidentelle qui n’aura pu prévaloir sur le nom indigène.

’ Si-yu-ki, l. IlI, t. I. p. 17h.

3 Reinaud, Fraym. arabes et persans relatifs d "ride, p. 1 13.
A Cette ville de Rédjagr’iha est mentionnée dans le Bâmdyana comme la
résidence du roi des Kêkaya, et sa situation au nord de la Vipaça est bien déterminée par les indications du poème. Le chlteau , quia conservé le nom antique, a été visité il y a quelques années par un officier du corps des ingénieurs

anglais, pendant une excursion géologique dans cette partie du Kobistan.
(Journal affile Mat. Soc. ofBeng. vol. XVIII, 18kg, p. A04.)
’ Klaproth, dans ses notes sur Fa-hian (Foe-koue-ki, p. au); Ssanang-Ssetsen , Gesch. der Ost-Mongolen, au dan Mongolùchen ûbmetzt, von 1.1. Schmidt.
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gra (la capitale actuelle du pays) , où le royaume est nommé
Gatchtchhé-Radj l.

L’emplacement approximatif du couvent de Tdmasavana,

ou de la Forêt sombre. est bien indiqué par la situation à

1115 li (un peu plus de no lieues) vers le sud-ouest de la
place bien connue de Djâlandhara (Che-lan-t’o-lo). Cette indication nous place au confluent même de la Vipâçâ (Beiah)

et du Çatadrou (Satledj); peut-être les djangles épaisses

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 Sizyuuki depuis le royaume de Tchînapati est assez exacte;

seulement la direction est au sud-ouest, et non au sud-est
comme le dit le texte.
Il n’y a pas de doutes pour l’identification du royaume

de Kio-loa-to, à 700 li dans le nord-est de Djâlandhara;
c’est le pays de Koaloa formé par la vallée supérieure de la
Vipâçâ, depuis ses sources jusqu’au confluent de la Saîndj 2.
Sl-Pétersb. 1839. in-à’, p. l7. Ce qui achève de démontrer l’exactitude du
rapprochement. c’est que l’auteur mongol , conjointement avec le royaume de

Gatchou, parle dlun couvent bouddhique de Qjûlnndltara, le même probablement que nous voyons désigné dans Hiouen-thsang sous le nom de Tûnuuaaana.

Un soûtra mongol. cité par M. Schmidt dans ses notes sur Ssanang-Ssetsen

(Guch. der Ost-Mangolen, p. 315) , rapporte que le synode bouddhique
eut lieu sous le roi Kanichh (le troisième selon les bouddhistes du Nord. le
quatrième en réalité z voyez l’IulùcIae Alœrthumslmnde de Lassen. t. Il, p. 9

et 860). se tint dans ce couvent de DjAlandhara, situé, dit l’auteur mongol,
dans lemyaume de Kabuki, expression qui ne désigne pas ici le Rechmîr
proprement dit, mais llempire dont. sons Kanichh, le Kachmlr était devenu
le contre.

l Journal q] Un Asiat. Soc. quengal, vol. XVII. 1848. p. :3.
’ Koulouta figure parmi les peuples et les contrées du Nord dans les textes
géographiques déjà cités du Vardlta-Sanhita, ouvrage d’un astronome célèbre

qui vivait au commencement du v1. siècle. (Ariel. Ru. t. VIH. p. 3A7.)
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Le royaume de Lo-ho-lo, au-dessus de Kio-lou-to vers le
nord. se retrouVe également dans le pays de Lahoul, qui
confine à la vallée de Koulou vers le nord et le nord-est,
et où les deux branches supérieures forment la Tatiandrabhâga (Tchénab) ont leurs sourccsl. Le pays de Tchamba,

sur la frontière nord-ouest du Lahoul, dans la direction du
Kachmîr, paraît devoir répondre au San-po-ho du Si-yu-ki.
San-po-ho représente sûrement Tchampâka, qui est la forme

sanscrite du nom de Tchamba. La connexion géographique

de ces trois provinces. qui se suivent du sud-est au nordouest depuis le Satledj supérieur jusqu’à la frontière du Kaoli-

mîr, de même que les trois noms de Kio-loa-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 Mahâbhârata2 et par le grammairien Pânini, qui vivait trois siècles et demi avant notre ère 3. Les Macédoniens
d’Alexandre le trouvèrent parmi leurs plus rudes antagonistes, et il est cité encorel, au vl siècle de l’ère chrétienne,

dans une des inscriptions (celle de Samoudragoupta) gral La contrée de Lahoul. de mémo quetoutes les vallées de cotte région ub-

alpine, est un pays foncièrement tibéuin. quoique avec un fort mélange de
l’élément hindou. M. Al. Cunningham ( Laddk, p. si) explique le nom parle
tibétain Léo-joui, pays du and.

’ Dans le Digvidjuya ou expédition victorieuse dlArdjouna, épisode que
M. Lassen a traduit et commenté dans son Zeiucltnfifâr die Kamis des Mors

gesticules, t. III. 18:50, p. I85 et 196.
’ Pânini, V. Ill, ne, cité pal-Lassen. ibid. p. :97.

l Arrian. Anab. VI. ch. v etsuiv. Quint. Curt. l. IX, A et sdiv.
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vées sur le pilier d’Allahabad 1. Les Malli ou Mâlava de l’his-

toire habitent, il est vrai, dans le Pendjab occidental, près
du confluent de l’Altésinès et de l’Hydraotès (Iravatî), où selon toute probabilité ils ont laissé leur nom au
Moultân (Mallasthâna); mais rien n’est plus commun, dans
l’ethnologie du nord de l’Inde, que le déplacement des tribus

ou leur fractionnement en plusieurs branches.
De Kio-loa-to (Koulouta) Hiouen-thsang revient vers le sud;

après avoir nanisé un Pays de montagnes et franchi un

grand fleuve ne peut èbe que le Safledj). il arrive au
royaume de Che-to-t’oa-lo, transcription se ramène au
sanscrit Çatadmn. Çatadroa est le nom sanscrit de la rivière

dont une corruption vulgaire, non moins barbare que la
prononciation chinoise, a fait le nom actuel de Satledj : nous
ignoriOns qu’un État soumis à un prince particulier eût porté

la même dénomination. La distance notée est de 700 li, qui

reviennent à 52 de nos lieues communes (non compris la
réduction nécessaire pour les inégalités et les détours de la

route). Cette distance, et la direction indiquée, nous amènent dans le bassin de la Sarsouti (l’ancienne Sarasvatî);
toutefois, l’application du nom est sujette à des difficultés. i
La géographie sanscrite ne fournit dans cette région aucune
synonymie qui puisse répondre au mot chinois. Nous avions
pensé à Sadhoarèh, un des chefs-lieux de districts de la province de Dehli dans l’Ayin-Akbéri 2; mais la position ne s’ac-

corde pas avec l’ensemble. des distances de l’itinéraire a, no,
I Joum. qftlteAa. soc. ofBeng. vol. v1, 1837, p. 973.
’ T. Il , p. :57. in-8°. Cette place est trachéenne; carc’est Il qu’avait été

placée l’inscription d’Açôka a été depuis transportée à Dehli, ou elle est

connue sous le nom de colonne de Fimu- cm.
’ Sedhourèh est assise au pied des hauteurs , prb d’un des cours d’eau qui for-

memla Samnti . a une quarantaine de milles (anglais) au nord-est de Thanésar.
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tamment avec la station suivante, pour laquelle nous avons
des données moins incertaines. A ne considérer que ces dis, tances, nous devrions nous placer vers Sirtah, à l’ouest de
Thanésar 1. En ceci néanmoins, nous ne pouvons aller au
delà d’une indication tout à fait générale. jusqu’à ce que de

nouveaux textes,.0u quelque heureuse découverte archéo-

logique, nous viennent apporter sur ce point des directions

moins
.
La situation vagues.
du royaume où Hiouen-thsang
se rend ensuite. et celle de sa capitale, nous sont indiquées en quelque
sorte par une désignation trigonométrique. D’une part, le

voyageur compte 800 li, au sud-ouest (60 lieues), de Cheto-t’ou-lo à Po-li-ye-to-lo; d’une autre part, il compte 500 li

(37 lieues), en se portant à l’est. de Po-li-ye-to-lo à Mothou-lo, qui est la célèbre Matheurâ , sur la Yamounâ. Comme

nous sommes ici dans un pays de plaines, il suffit de retrancher un huitième ou un dixième de ces chill’res pour les

convertir en distances linéaires a. Or, si nous cherchons sur
la carte le point d’intersection des deux distances données,
nous nous trouvons placés au milieu de l’ancien pays de Virâta, célèbre dans les légendes épiques de l’Inde, et dont le

nom , dans les dialectes populaires . se changeait en Bairatha’.
l Que la route de Hiouen-thsaug ait du passer à l’ouest de cette localité célèbre dans les traditions héroïques et religieusesdel’lndeancienne, c’est ce que

prouve l’itinéraire du voyageur. revient la visiter après etre descendu jusqu’à Mathoura , en faisant un coude trèscopsidérable vers l’ouest. La vue du

tracé de la route sur la carte fera mieux comprendre notre observation que les
plus longues explications.
’ Voyez notre remarque à ce sujet en ce qui touche aux pays de montagnes,
ci-dessus, p. 323.
3 Voyez le Nouv. Journal axial. t. [Il , du, p. 37s. Le pays de Virâta était
occupé. aux temps héroïques de l’Inde. 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-liye-to-lo donne Pâriyâtm;
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 Bairatha présente assez d’analogie
avec Pâriyâtra pour qu’on puisse admettre dans la trans-

cription chinoise une de ces inexactitudes dont on aurait à
citer de nombreux exemples. Ce reproche, si c’en est un,
est d’ailleurs commun aux voyageurs de toutes les nations

et de tous les siècles, sans en excepter nos explorateurs
modernes, ont fait souvent subir aux noms étrangers
les transformations les plus bizarres. La ville de Birat (c’est
indubitablement la Virâta de l’ancienne géographie sanscrite,

résidence du roi des Matsya), qui nous paraît devoir s’iden-

tifier avec la capitale du royaume de Po-li-ye-to-lo, est à
36 ou 37 lieues à l’ouest de Mathourâ, ce nous donne
environ 690 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’oa-Io jusqu’à Po-li-ye-to-lo ne peu-

vent partir, ainsi que nous l’avons dit. que des environs de
la Sarsouti.
S 6. - De Mathourâ à l’extrémité du Magadha.

En touchant à la ville de Mathourâ (Mo-thou-Io), 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 Brâhprobablemeut de Marquant). Le pays a reçu dans les temps modernes le nom
de CMkuaati. Il y a aussi une Matcbivara près de la gauche du Satledj . à l’est

de Loudhyana.

Il. 22
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manes et par les traditions héroïques du peuple indien.
était aussi le berceau du bouddhisme. C’était là que le
Bouddha Çâkyamouni était né, et que sa parole avait jeté
les germes féconds de sa doctrine; c’était là qu’il était mort,

après une vie partagée entre la contemplation et la lutte 1.
Une foule de localités des provinces centrales gardaient la
tradition légendaire des courses du grand Réformateur et de
ses prédications; et dans le temps où l’Inde du nord avait
été soumise à la glorieuse dynastie des 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 Çâliyamouni. La réaction brahmanique avait détruit plus tard une

partie de ces monuments; beaucoup néanmoins existaient
encore à l’époque du voyage de Hiouen-thsang, et le souvenir des autres s’était perpétué dans les traditions locales.

L’itinéraire les fait tous connaître. On voit que le pieux
voyageur s’était imposé la loi de les visiter tous, malgré les

périls, les difficultés et les distances. comme au moyen âge

les dévots pèlerins de la terre sainte suivaient de station
en station les lieux consacrés par la vie et la mort du Ré-

dempteur. Nous retrouvons dans le journal de Hiouenthsang (comme avant lui, mais avec beaucoup moins de
l On sait que la mort (le Nirvana) de ÇAkyamouni est devenue l’ère fonda»

mentale de la plupart des peuples bouddhistes. Les travaux de la critique contemporaine, et à leur tète ceux d’Eugène Buruouf, 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 5A3 avant l’ère chrétienne. Cette date est un phare

lumineux au milieu de l’obscurité des antiquités hindoues.
’ Depuis l’an 3l 5 jusqu’en l’année r78 avant notre ère, d’après les tables

de M. Lassen.
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détails, dans celui de F a-hian) les différents lieux mentionnés dans les documents originaux arrivés jusqu’à nousl; et

notre itinéraire nous apporte un secours précieux, le seul
à peu près que nous ayons aujourd’hui, pour éclaircir et

fixer sur la carte cette topographie sacrée des livres bouddhiques.
Personne n’ignore que l’antique cité de Mathounâ existe

encore, sous le nom de Matra, sur la rive droite ou occidentale de la Djeinna (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 Sthânéçvara des

traditions épiques, théâtre du combat gigantesque entre les

Kourous et les Pandous, qui fait le fond et le nœud du
Mahâbhâmta. Le point de départ et le point d’arrivée étant

ainsi parfaitement assurés, nous sommes à même de recon-

naître que la relation chinoise appelle ici une grave correction. Le Si-yu-ki, de même que Hoei-li, compte 500 li
de Mo-thou-Io (Mathourâ) à Sa-t’a-ni-chi- a-lo (Sthânêçvara),

en se portant au nord-est; or, la distance réelle entre Matra
et Thanésar (c’est la forme que le nom de Sthânéçvara a prise

dans l’usage vulgaire) est de 68 lieues, mesurées au compas

l Notamment dans la Via du Bouddha, écrite au temps du troisième synode
bouddhique. sous le règne du roi Açôka, sur des traditions et des souvenirs
encore vivants. Cette biographie , porte en sanscrit le titre de Lalilaaistâra,
s’est conservée jusqu’à nos jours non-seulement dans l’original sanscrit. mais

dans des traductions tibétaines et chinoises; elle a été traduite en français par
M. Édouard Foucaux sur la version tibétaine (Paris, 18:58, in-â”).
22.
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sur la carte, ce qui suppose au moins 75 lieues de marche
etl’ectivesur le terrain; et 75 lieues répondent à plus de
l .000 li (I -,o l 3), c’est-à-dire au double précisément du chiffre

donné par l’itinéraire. En outre, la direction par rapport à

Mathourâ est non pas au nord-est, mais au nord, en inclinant même un peu à l’ouest. La route passe par Dehli et

longe constamment la rive occidentale de la Yamounâ.
Peut-être cette dill’érence de 500 li à 1,000 doit-elle s’ex-

pliquer par une omission. Si l’on fait attention que l’an-

cienne Indraprastha (la Dehli actuelle), ville qui a toujours
tenu un rang considérable dans cette partie de l’Inde. se

trouve à mi-chemin environ de ce trajet (à 311 lieues ou
[160 li de Matra, et à lu lieues ou 553 li de Thanésar), on
pourra supposer, sans trop d’invraiscmblance, que le voyageur, pour les grandes lignes s’en tient communément

aux nombres ronds, avait noté originairement deux distances de 500 li chacune, de Mathourâ à Indraprastha et
d’lndraprastha à Sthânêçvara, et que l’un de ces deux

chiffres aura disparu dans la rédaction définitive des Mé-

moires du voyageur.
De Sa-t’a-ni-chi-fa-lo (Sthânêçvara ou Thanésar) le voya-

geur vient à Sou-lou-k’in-na, après une marche de [100 li
vers l’est. Le groupe chinois représente le sanscrit Smughna.
Ce royaume, dit l’auteur. était voisin, à l’est, du fleuve
King-kia (Gafigâ, le Gange); au nord, il s’adossait à de

hautes montagnes. et la Yamounâ (Yen-meou-na) le coupait en deux parties 1. La capitale, située près de la rive
droite ou occidentale de la Yamounâ, était alors tout à fait
déserte; ses ruines seules en marquaient l’emplacement. Les
environs étaient néanmoins couverts d’un grand nombre de
l Littéralement: la rivière l’emmena-nu coule au milieu de ses frontières.
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temples brahmaniques ( Dévâlayas), et il y avait aussi cinq couvents bouddhiques (Sarighârâmas). Près de la ville. à l’ouest
de la Yamounâ, s’élevaient des Stoûpas, au nombre de plusieurs dizaines, érigés en mémoire des conférences dans les-

quelles les maîtres des çâstras (bouddhiques) avaient autre-

fois confondu les Brâhmanes. La distance indiquée, en
remontant la droite de la Yamounâ, conduit au pied des
premiers gradins de l’Himâlaya, au-dessous du confluent de

la Ghirri. Le sircar de Sehrana, Sehranpour, un des arrondissements de la province de Dehli, répond par sa situation
à ce pays de Sroughna de notre voyageur. et les noms euxmêmes présentent une évidente analogie; mais Sehranpour, la capitale actuelle, est à [r lieues à l’est de la Yamounâ, et non plus sur le côté occidental. Dans la liste
géographique du VarâIra-Sanhilal on trouve un pays de
Soaghna parmi d’autres noms qui appartiennent à la région

supérieure du Çatadrou, et qui peut-être ne dilière pas du
Smughna de la relation chinoise, quoiqu’on puisse penser

aussi à la ville de Soungnam du Bissahir, sur la droite du
haut Satledj.
Parti de Sou-lou-li’in-na (Sroughna), Hiouen-thsang fait
800 li à l’est de la Yamounâ, jusqu’à la source du Gange ’-

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
’ Asiut. Ras. vol. VIII.

’ Cette indication de la source du Gange n’est que dans Hoci-li (p. 105);
elle nous parait devoir être exacte , en égard à la distance indiquée, quoique le

Si-yn-ki dise seulement que le voyageur arriva tau 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 là plus qu’une exagé-

ration : il y a une confusion évidente.
Le voyageur redescend vers les plaines entre la Yamounâ

et le Gange; et, traversarit ce dernier fleuve, il arrive au
royaume de Mo-ti-pou-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 Ramagafigâ. La géo-

graphie sanscrite ne connaît pas dans cette région de ville
de Matipoura; nous allons voir tout a l’heure quelle peut
être, d’après nos sources d’informations actuelles, la signi-

fication historique du nom. Mais avant d’entrer dans cette
recherche, il est nécessaire d’examiner quelles données le

journal nous fournit pour rapporter à la carte cette portion
de l’itinéraire.

Pour plusieurs des positions se suivent à partir de la
source du Gange. et pour Matipoura elle-même, ces données sont extrêmement incertaines. Le journal marque
[zoo li au sud-est ( 30 lieues) de Matipoura à Kin-pi-choang-na;
[10 li (3 lieues), également au sud-est, de Kin-pi-cltoang-na
à ’O-hi-tchi-to-lo; 265 li au sud-ouest (près de 20 lieues) de
’O-hi-tchi-to-lo à Pi-lo-chan-na, ayant le Gange à traverser

pour arriver à ce dernier lieu; 200 li au sud-est (r 5 lieues)
de Pi-lo-chan-na à Kie-pi-tha, nommée aussi Seng-kia-ché;
200 autres li, également au sud-est l, jusqu’à Kiejo-kio-che’.

l Le texte porte au nord-ouest, par une erreur évidente, ainsi que nous le
verrons tout à l’heure.
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Ce dernier nom, qui répond au sanscrit Kanydkoubdja (la
Carnage 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 Samkassa, a été retrouvé de nos
jours sur la gauche de la Kalinadî, à 18 lieues (2115 li) au

nord-ouest de Canoge; et.Pi-lo-san-na, qui doit indubitablement répondre à la Karsanah de nos cartes actuellesl,
à 16 lieues (a I 6 li) au nord-ouest de Samkassa. Ces deux
positions , Samlrassa et Karsanah , sont situées dans le Douab ,
c’est-à-dire dans la vaste mésopotamie formée par le Gange

et la Yamounâ. A partir de Pi-hi-san-na (Karsanah), en
remontant vers la source du Gange , les autres noms de l’iti-

néraire (au moins les deux premiers) ne trouvent plus de
synonymies sur la carte. Nous nous bornons donc ici à y
pointer les positions au compas d’après les distances et les
directions indiquées’. ’O-hi-tchi-ta-lo tombe ainsi, en passant

à l’orient du Gange, à 3 ou [a lieues vers le nord-est de Bisaolî; Kiu-pi-choang-na, à environ 3 lieues à l’est de Tchan-

daousi; et enfin Mo-li-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 Tieil’enthaler 3, nous paraît avoir conservé
l’antique dénomination. Madaouvar, selon toute apparence,

vient directement du sanscrit Madhoavam; mais Madhouvara
l Le groupe chinois donne leisauscrit Viraçdna.
’ Avec une faible réduction sur les distances (nous sommes ici en pays de
plaines) , pour les inégalités et les sinuosités de la route.

3 Descript. de "ride, t. l, p. 11.3. Berlin. I786, in-A’.
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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 Madhoa. Il est dit
que de Mo-ti-powlo ( Matipoura) Hiouen-thsang , faisant .300 li

au nord (au lieues), arriva au royaume de Po-lo-hi-mor
pou-la, est représenté comme un pays que des montagnes entourent de tous côtés. Cette indication s’accorde

bien avec notre site de Matipoura, à une faible distance des
premiers gradins de l’Himâlaya inférieur. Les 300 li indi-

qués, pris de Madaouvar en se portant au nord. nous
amènent précisément à Srinagar, la capitale du Garhvâl,
que déjà M. Alex. Cunningham avait supposé pouvoir ré-

pondre au Po-lo-hi-mo-pou-lo (Brahmapoura) de la relation
chinoisel.
Dans l’Hitopadésa a, Brahmapoara est une ville située au

milieu des montagnes saintes (Çrîparvata) , dénomination qui
pouvait s’appliquer convenablement à une région consacrée

par une foule de légendes religieuses, et où se trouvent les
sources sacrées du Gange. Un passage du Râdjataranghinî’

prouve en effet que cette appellation de Çrîpamata, qui se
rencontre en plusieurs localités de la péninsule , existait aussi
dans l’Himâlaya occidental.

Le nom de Matipoura, ainsi que nous l’avons dit. ne se
rencontre pas dans nos sources sanscrites; mais des témoi-

gnages positifs prouvent que le nom de Mati ou Matha a
été appliqué autrefois à une partie considérable du pays
compris entre le Gange et l’Himâlaya. Ce nom était originairement celui d’une grande tribu aborigène, les Mâthava
l Journal oftlte As. Soc. quengul, vol. XVll. 1848, p. 16.
’ Il, 5, 86.

l lll, 267.
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ou Mâdltava, appelée aussi Madhou 1, qui fonda Mathourâ
sur la Yamounâ, et dont les établissements s’étendirent, à
l’orient de la Gandaliî, jusqu’au pays de: Vidêha, nommé

d’après eux Maithilâ ou Mithilâ 2. Dans un hymne du Yadjourvéda, il est dit : «La Sadânîrâ est encore aujourd’hui

la limite du Kôçala et du Vidêha, qu’occupent les descendants de Mâthava 3. n Mégasthène , résida plusieurs années

à la cour de Tchandragoupta (environ trois cents ans avant
notre ère), et qui avait écrit des mémoires sur l’Inde dont

il ne nous reste malheureusement que de trop courts fragments, Mégasthène nommait parmi les affluents du Gange
l’Érinésés, qui arrosait, disait-il, le pays des Mathæ l. L’Eri-

nésês se retrouve dans la Varârtasî 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 I
Encyclopédie japonaise, que le dix-septième patriarche Safrl M. Weber. s’appuyant sur les vieux documents de la littérature oupavé-

dique, regarde la forme Méthane comme la plus ancienne (Indische Studien,
t. I, p. 7o, note, et p. r78), etles indications postérieures qui s’y rapportent
dans Mégasthèoe , dans les écrits bouddhiques et dans notre auteur, montrent
que c’était bien en elI’et la forme usuelle. La forme Madlton est dans le Blat-

gavata-Ponntna, t. I, p. 135, et t. lII, p. 575.
’ Weber, l. c. p. 178. Maîtltild signifie littéralement damne des Maithi.

3 Cet hymne, déjà traduit par M. Weber, se retrouve dans un des articles
consacrés à la littérature védique par M. Barthélemy Saint-Hilaire , Journal des

Savants, octobre 1853, page 62:. Le nom de 84(1an parait s’être appliqué

successivement à plusieurs rivières au nord du Gange, à mesure que les
établissements brâhmaniques s’étendaient vers l’Orient, une vieille légende

l’ayant désignée comme formant la dernière limite de la terre sainte ou des
Aryas.
A Épsvéasys En! Méfiez; Dans Arrien , Indice, ch. 1v.

’ Lassen, 1nd. Ait. t. Il, p. 69:.
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ghanandi, originaire de Çrâvastî 1, désigna son successeur
Gayaçâta (en l’année 7l; avant J. C.) dans le pays de Mati 2.

Cette suite de témoignages accidentels que nous rencontrons encore dans les sources anciennes, prouve donc surabondamment que sous le nom de royaume de Matipoura,
auquel il donne une grande étendue’, Hiouen-thsang a désigné sinon la totalité , du moins une partie considérable du
Kôçala à

Notre auteur mentionne dans le même pays deux autres
localités, dont l’emplacement , facile à reconnaître , confirme
d’autant plus celui se trouve indiqué d’après l’itinéraire

du voyageur pour le site de Matipoura. Voici le passage du
Si-yu-ki .- «Sur le rivage oriental du fleuve King-hic (Gaùgâ) .

à la frontière nord-ouest de ce royaume, on voit la ville

de Mo-yo-lo, 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 (Gaûgâdvâm).
Dans ce lieu on obtient le bonheur et l’on efface ses crimes.
l Ville du Kôçala dont il sera question bientôt dans l’itinéraire de nom
voyageur.
’ Abel-Rémusat, Sur la succession des pua-iambes bouddhiques, dans ses MJ-

langu Asiut. t. I, p. 123, et Lassen, Indisclw Alterfll. t. Il, append. p. v1, ou
la liste d’Abel-Rémusat est reproduite avec des rectifications fournies en partie

par M. Sun. Julien.
3 Le royaume de Mo-ti-pou-lo, selon notre auteur (ou plutôt selon les ouvrages sanscrits qui lui servaient de guide) , avait 6,000 li de tour.
l Il y a encore dans la province de Gomlipour (partie orientale de l’ancien
Kôçala) une tribu qui garde le nom de Mllhiyu. (Francis Bucbanan. dans
I l’Eastmt ladin de Montg. Martin, t. Il. p. 463.)
l C’est-adire un temple brahmanique, en sanscrit Dévâluyu.
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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 ou le fleuve sort de la montagne pour entrer dans
les plaines, lieu que les livres sanscrits désignent en efl’et
souvent sous le nom de Garigâdvâra «la Porte du Gange n,
quoique le nom de Hardvar (Hâridvâra) soit seul resté en
usage. La ville de Mayoûra (c’est le nom que représente le

groupe chinois Mo-yo-lo), qui devait être sur la rive orientale du fleuve vis-à-vis de Hardvar, ou peut-être un peu
plus bas vis-à-vis de Kankhal 1, ne paraît pas y avoir laissé

de vestiges; mais elle n’est pas inconnue dans les sources
indiennes. Selon les chroniques singhalaises. Moriyanagara
fut fondée dans l’Himâlaya au temps de Çâkyamounifi; elle.

est quelquefois citée comme la capitale des princes de la
race des Moriya, qui lui avaient donné leur nom 3. On trouve
également le nom de Mayou’ra 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 Eastem India l. Peut-être. cependant, la
Martyanagara des Maouriya s’identifierait-elle plus convenablement encore avec l’Amrouîèh de l’Ayîn-Akbéri (l’Amrouah

des cartes anglaises), à 9 lieues au nord de SambhaI et à
28 lieues au sud de Hardvar.
l Dans le Héglwdoâm de Kllidasa, le saint tîrtha est désigné sous le nom de

KanHulu.
’ Tumour, Muluwcnso, latrod. p. aux.

3 Idem, ibid. Index géographique, au mot Herba. Tchandragoupta, qui
fit de Patalipontra sa capitale. était de cette race, qui a joué un grand rôle
dans l’ancienne histoire de l’Inde.

l T. Il, p. 19. London. :838, in-8°.
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Nous n’avons rien à dire de Kiu-pi-choang-na, nom qui
paraît représenter le sanscrit Gôviçâna, d’ailleurs inconnu.

Mais ’O-hi-tchi-to-lo, dont la transcription sanscrite donne

Ahikchétra, rappelle un nom figure dans les plus vieilles
traditions épiques de l’Inde; dans les sources sanscrites , c’est

une ville et un royaume situés au nord des Paùtchâla (le
Douab actuel), dom il était séparé par le Gange l, position
que confirme notre itinéraire.
Nous avons vu que de ’O-hi-tchi-to-lo (Ahilrchêtra). une

marche de 265 li vers le sud-ouest conduisit le voyageur
à une place du nom de Pi-lo-chan-na. Le sanscrit Vimçâna.

que représente le groupe chinois, ne se trouve pas dans
nos sources anciennes; mais la place nous paraît s’identifier

avec la Karsanah de nos cartes actuelles. non-seulement
par la convenance des noms, mais surtout par le rapport
de position avec la station suivante (Seng-kia-ché), dont
l’identification est certaine. Le nom de Safikâçya, qui ré-

pond au mot chinois, est bien connu par les sources sanscrites. Dans le Bâmdyana, un frère de Djanaka, roi de
Mithilâ et de la race illustre d’Ikchvakou, fonde la ville de
’ Saitkâçya a que la rivière Ikchoumatî arrose de ses eauxgn.

Or. il est dit expressément, dans un passage du Mahâbhârata 5 que l’Ikchoumatî arrose le Kouroukchêtra; de même

V que dans Mégasthène. transcrit par Arrien, la rivière 055mm; (véritable leçon , pour 056mm; que portent toutes les
l Lassen, lad. Alterth. p. 602. On trouve aussi l’orthographe Altitclle’tru.

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 Àdlcddpa

(Vil. ch. I. 53).
’ Ramé]. I, 7o, 3. Schleg.

’ Th. Pavie, Frugnunls du Muluibhâralu, p. i8; Lassen, 1nd. Ah. t. l,

p. 602, note. v

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 3119
éditions l) coule dans le pays des nagaïka, c’est-à-dire chez
les Pafitcbâla , qui occupaient en efl’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 Sanliâçya. 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
Saty-kia-chi (Saükâçya) 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-approaimatif, du lieu mentionné. Aussi un investigateur habile et zélé des antiquités de l’Inde du nord, le lieu-

tenant Alex. Cunningham, du corps des ingénieurs, a-t-il
été assez heureux pour retrouver, en 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 t. Le site est près d’Aghatt 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, dana quelque ancien manuscrit, du T en F. t
’ Foe-koue-hi, p. in.
3 C’est aussi sons la forme Samkassam, ou Samkassa, que le Saïtiflîfifll de
l’épopée sanscrite est mentionné dans les livres palis. (Voy. Burooui’, dans les

notes sur Fa-hian, Foe-koue-ki , p. l 28, et Introduction à I’ histoire du Buddhismc,

p. 170.) ’

A La relation que M. Cunningham a donnée de sa découverte est dans le
Jour-n. ofthc Roy. Arias. Soc. vol. VII, 18H , p. et l et suiv. (Cf. quelques observations de l’en M. H. Elliot dans son Supplcmentuvy Glossary ofthe Indien ternis,

p. 1 5A. Calcutta, l 849.) Ajoutons que le nom de Samkassu ne se trouve pas sur
la grande carte trigonométrique (le la Compagnie des Indes (feuille 68), ce qui
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Séraî, 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’Ikchoumati du Bâmâyana et de

Mégasthène), vient déboucher dans le Gange un peu
au-dessous de l’ancienne Kanyâkoubdja, après avoir arrosé

une partie considérable du Douab.
*Il était nécessaire de bien établir ce point important,
parce que les données de l’itinéraire de Hiouen-thsang,
moins précises en cet endroit que celles de Fa-hian, viennent s’y appuyer avec certitude, et qu’il en ressort une cor-

rection évidente dans le texte de notre auteur, qui met
Kié-jo-kio-ché (Kanyâkoubdja) au nord-ouest de Seng-kia-ché

(Safikâçya), au lieu du sud-est qu’il faut lire.

En quittant Kanyâlioubdja, Hiouen-thsang vient visiter
une ville nommée Na-po-ti-p’o-kiu-lo, remarquable par de
beaux édifices religieux, et située à une centaine de li vers

le sud-est, sur la rive orientale du Gange. La restitution
sanscrite du nom chinois donne Navadévakoula. Un lieu que
nous trouvons sur la carte précisément à la distance et dans I
la position indiquées (a lieues ouest de Bangermow) pourrait
bien conserver, dans son nom actuel de Nohbatgang, l’an- i
cienne 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 Kanyâkoubdjal 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 insuflisantes. dans
des recherches de cette nature, pour suppléer aux investigations locales d’un
explorateur.
l Foc-kouoki, p. 167.
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De ce point, l’itinéraire marque environ 600 li jusqu’à
la cité royale d’O-yu-t’o. C’est Ayodbyâ, l’antique métropole

de la dynastie Solaire. La distance, à l’ouverture du compas,

est de [15 lieues, ce suppose au moins 50 lieues (675 li)
de marche effective. Nous ferons remarquer que la Sarayoû,
qui baigne Ayodbyâ, est toujours désignée dans la relation
sous l’appellation générique de Gafigâ (King-Ida).

D’O-yu-t’o (Ayodbyâ), Hiouen-thsang descend le cours

de la Sarayoû (King-km), et, après une marche de 300 li
vers l’est, il arrive à ’Oyé-mou-khié, sur la rive nord de la

rivière. Ces indications nous conduisent vers Soradjpour.
Le mot chinois représente le sanscrit Hayamoukha, nom
inconnu dans nos sources actuelles de la vieille géographie
sanscrite’.

De la, une marche de 700 li environ 1 conduit le voyageur à Po-lo-yé-kia, ville située au confluent de deux
fleuves. C’est Prqâga (nom qui sous le règne d’Akbar a été

changé en Allahabad), au confluent du Gange et de la Yamounâ. Du site présumé de Hayamoultha (ou des Ayoumoulthîya), la route, en passant par Djoûnpour, mesure
environ 50 lieues, qui répondent à 675 li a.
La mention qui suit est moins facile à identifier. «De

Prayâga, dit le Siyu-ki 3, en marchant au sud-ouest, on
l M. Benl’ey (Gatting. Gelehrtcn Ans. i85A. p. et) croit reconnaître dans
le ’Oyé-muckhü de notre voyageur le territoire des Ajoumoulrhifu, cité dans

le seboliaste de Pmini, et qui tirait son nom du mont 470qu qu’on
trouve mentionné dans le Hurinansa (t. Il, p. des). Ce rapprochement peut
être fondé, et il fixerait l’orthographe sanscrite du nom; mais il n’ajoute rien

à l’indication de notre voyageur quant a la situation du lien.

’ Hoci-li (p. l no) indique la direction au sud-est; elle est nécessairement
au and-ouest.
’ M. Il. Elliot, dans son Supplem. Glossury ofthe 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-mi’.» Ce nom
est la transcription du sanscrit Kâuçâmbî 2. Il est clair. par
la configuration de cette extrémité du Douab, qu’après
l’avoir contournée intérieurement , le voyageur dut remonter

au nord-ouest. Kâuçâmbî était une des plus anciennes

villes de cette région, et il en est souvent question dans les
Mplus vieux documents brahmaniques; mais l’emplacement
n’en a pas encore été retrouvé d’une manière certaine.
Celui qu’a suggéré M. Alex. Cunningham 5, 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 A; mais la
distance donnée par Hiouen-thsang n’y concorde pas, car la
place n’est qu’a 1 li 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 à Prayûga une ville proprement dite, avant
qn’Altbar y eût fondé Allahabad. A défaut d’autres témoignages, la question

serait résolue par celui de notre voyageur, qui nous apprend que la ville de
Prayâga avait une vingtaine de li, c’estrà-dire li milles anglais , de circonférence.

l Cf. Hoeî-li, p. 1 a i, on il y a une erreur de distance à corriger.
’ On trouve aussi l’orthographe Kduçâmbht. Dans le pali des livres boud-

dhiques, le nom prend la forme Kosumbi.
3 Journal cf th: Asiut. Soc. ofBengul, vol. XVII. 1&8, p. 28.
t Il parait que dans une inscription déterrée parmi ces ruines, Kata(Karra)
est désigné comme appartenant au district (Mondain) de Kàuçâmba (Admis
Ras. t. IX, p. A33 ,d’après le Quarterly Oriental Mayas. de Calcutta, t. I, p. 67.
182A Ceci impliquerait au moins le voisinage de l’antique cité.
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de l’itinéraire coupe le Kôçala. A partir de Kânçâmbî,

nous voyons d’une manière générale que la route. après
avoir traversé le Gange, s’élève au nord-est pour aller passer

entre Ayodhyâ et la montagne, et qu’elle se porte ensuite à
l’est et au sud-est pour venir aboutir aux ruines de Kouçinagara, dans le voisinage de la Gandakî, d’où le voyageur
revient au sud-ouest vers Vârânâsî (Bénarès). Or, sur cette

courbe immense, qui présente un développement de plus
de 3,000 li de Kâuçâmbî à Vârânâsî, nous n’avons qu’une

seule position, Kouçinagara, que nous puissions regarder
comme déterminée avec quelque certitude; la correspondance des points intermédiaires est ou très-douteuse, ou

absolument inconnue. Les distances et les directions fournies par notre itinéraire sont le seul guide sur lequel nous
puissions nous appuyer dans cette partie du tracé de la
route; et malheureusement les indications de cette nature,
lorsqu’elles embrassent de longues distances, laissent toujours, nous le savons, un grand vague sur la détermination
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 va de Çrâvastî 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-

sence de nos données actuelles ne nous permet de hasarder
l’identification qu’avec de grandes réserves. Ce qui du reste

rend très-douteux le résultat même de ces investigations

Il. 23
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locales, c’est que, dès’le temps de notre voyageur, la plupart des villes auxquelles touche l’itinéraire dans cette partie de sa route étaient déjà ruinées et désertes, notamment
Çrâvastî, Kapilavastou et Kouçinagara.

L’itinéraire, en partant de Kâuçâmbî, compte environ

700 li au nord (52 lieues) jusqu’à. Kia-ché, et de la 170
ou 180 li (13 lieues) dans la même direction , jusqu’à Pi-sokia l. Kio-ohé représente le sanscrit Kaça, et Pi-so-kia donne
Vaïsâka. Le premier nom ne se trouve pas dans nos sources
indiennes, mais le second n’y est pas inconnu. Il nous est
donné sous la forme palle Bhésakala suppose également
le sanscrit Vaîsâka ou Vaîçâka) par un curieux passage du

Bouddhavansa cité par M. Turnour ’, parmi les stations successives de Çâlryamouni dans sa vie de prédication et d’en-

seignement; dans ce passage, le nom est appliqué non à une

ville, mais à une solitude, the wilderness cf Bhesakalu. On
peut songer à Bisvah, entre la Gagra et la Goumtî, à une
quinzaine de lieues au nord de Lalmô, ou mieux encore à
Biseîpour, près du bord oriental de la Gagra, à 7 lieues en-

viron vers le sud-ouest de Baraitch. Bisvah est à une cinquantaine de lieues dans le nord de Karra, par la route la
plus directe; la distance jusqu’à Biseipour, en inclinant au

nord-est, est à peu près la même. Cette assimilation,
paraît au moins très-probable, placerait Kia-ché (Kaçapoura) à la hauteur de Laknô et de Massoli 3.
l Hoeî-li (p. un) ne mentionne pas la station de Kio-cité, et ne marque
que 500 li à 1’ est de KAnçàmbi à Pi-so-lria.

’ Examinution qf du Poli Buddhistical Annals, dans le Journal cf du As. Soc.

quengal, vol. VII, 1838, p. 7go. ,
5 Dans le Foe-kowki (p. 167, 170) Kaça (Chu-(chi) est indiqué à 13 yôdjanas (5:1 Inès, ou 520 li, voy. la note suiv.) de Kanyâkoubdja dans la direc-
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De Pi-so-kia (Va’içâlta), l’itinéraire marque 500 li au
nord-est jusqu’à Chi-Io-fa-si-ti, la Çrâvastî ou Çarâvatî des

sources sanscrites. Cette indication est tout à fait opposée à

celle de Fa-hian, met Çrâvastî à 8 yôdjanas (à peu
près 300 li) vers le sud de Cha-tchi, ou Kaçapoura 1. Entre
ces deux données contradictoires, nous restons forcément
dans le doute; il est certain toutefois que la direction donnée par Hiouen-thsang cadre mieux que celle de Fa-hian
avec la suite de l’itinéraire. Si nous nous reportons en efl’et

à la position de Kouçinagara, était à l’orient de Gorak-

pour, et à celle de Kapilavastou qui doit se chercher entre
Gorakpour et les montagnes du Népâl, la ville de Çrâvastî,

que les deux voyageurs s’accordent à placer vers le nordouest de Kapilavastou à la distance d’environ 500 li, devait
être quelque part aux environs de la Raptî supérieure, dans
la partie du pays qui avoisine le pied de la montagne’. Cette
tion du sud-ouest. Ce gisement est évidemment erroné; la vraie leçon pourrait

être sud-est. I’

l Foe-koue-ki, p. 171. On sait que la mesure indienne nommée yôdjana

comprend A Lbs. La valeur du kôs est trèsvariable; mais en rapprochant l’ensemble des indications itinéraires de Fa-hian des indications parallèles du Siyu-lti, on voit que le kôs était pris en général comme équivalant a 10 li. Les
8 yôdjana ou31 les de Fa-hian répondraient donc à 3:0 li ,an lieu de 500.Dans
la relation de Fa-hian, le nom de Çrâvastî est écrit Cite-rosi, mot qui représente

en les muh’lant, les formes pracrites ou vulgaires (Savutthi ou saoul) du nom
sanscrit. Fa-hian metÇrtvastî dans le royaume de Kôçala (Kiu-su-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. Cunningham, dans son étude sur l’itinéraire de Hiouen-thsang (dont il ne connaissait que l’analyse, d’ailleurs exacte, qui en a été traduite a
la suite du F oe-ltoue-lti ) , identifie Çrâvastî avec Ayodhyl (Journ. qfthe At. Soc.

ofBeng.vol. XVIII, 18:58. p. 28). Le texte de notre voyageur, on les deux villes
sont nettement distinguées, suIIit pour repousser cette assimilation. M. Henry
Elliot, de son côté, croit retrouver l’ancienne Çrûvastî dans un village qui,
23 .
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position a l’avantage de se lier assez bien avec le site pro
bable de Vaîçâlra (Biseîpour). Toutefois, nous le répétons.

ces combinaisons reposent sur des données trop vagues et
trop peu certaines pour que nous les présentions autrement
que comme des déterminations tout à fait provisoires.
L’emplacement de l’ancienne cité royale de Kapilavastou,

où naquit Çâkyamouni (le nom est transcrit Kie-pi-lo-fasou-tau dans Hiouen-thsang, et moins exactement Kio-meilo-weî dans Fa-hian) , cet emplacement, avons-nous dit, doit
se chercher entre Goralrpour et le pied des montagnes. C’est.

en effet, ce ressort des différents textes que Klaproth
a réunis dans son Commentaire sur Fa-hian 1, quoique les
indications en résultent soient loin d’être précises. Les

livres bouddhiques du Tibet placent cette ville tantôt sur la
Bhâghîratliî, c’est-à-dire sur une des branches du Gange sn-

périeur, tantôt sur la Rôhinî , rivière descend des montagnes du Népâl et vient se réunir à la Raptî, un peu
au-dessus de Goralrpour 2. Tout cela n’a rien de bien précis.
dit-il, garde presque le même nom, a 8 milles vers l’ouest de Faisabad, ville
moderne qui s’est élevée près des ruines d’Ayodhya (Supplement. Glossury qf du

Indien terras, p. M6). 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 à 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 a Çrâvastî une position plus septentrionale, entre Ayodhyâ et
les montagnes, nous paraît encore l’autorité dominante. Ajoutons que la Raptî

parait garder la trace du nom de Çardvoti, nouvelle raison de supposer que
cette ville était située sur ses bords.

l Foe-koue-ki, p. 199 et suiv.
” Csoma de Kôrôs, Abstruet q] du Dol-vu, or fini portion qf Un Kali-gym,
Journal qf rite Asiat. Soc. ofBengal , vol. l, 183: , p. 7; Klaproth , notes du Foe-

koue-ki, p. 201. v
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Klaproth, et M. Lassen après lui, ont accepté la position de
la Rôhinî, vers laquelle en effet les itinéraires de nos voyagaurs 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 Kapilavastop, nous sont encore données par la partie de notre itinéraire relie cette ville à
Kouçinagara Hiouen-thsang y compte 300 li directement
à l’est, puis de 180 à 190 li au sud-est, jusqu’au Stoûpa du

Partage des Reliques, en tout 685 li environ, plus une portion de route indéterminée, mais de a ou 3 li au plus,
depuis le Stoâpa du Partage jusqu’à Konçinagara’; F a-hian

compte 1 a yôdjanas, qui reviennent à [:80 liil : l’accord ne

saurait être plus parfait. Cet accord n’a, du reste, pas lieu
de nous étonner, dans un canton ou chaque pas était en
l M. Francis Buchanan a exploré, vers 1809 on 1810, toute la vallée de la
Rôhinî au-dessus de Gorahpour sans y rien découvrir qui dénotât un ancien

site. (Voyer. l’Eastern Indiu de M. Montgomery Martin, t. Il , p. 401.) Tonte
cette contrée appellerait du reste une exploration nouvelle , maintenant que
l’attention est éveillée sur son importance archéologique.

’ Il faut ici rapprocher l’itinéraire de Hiouen-thsang de celui de Fa-hian,
qui avait visité les mêmes lieux et suivi précisément la même ligne deux cent

quarante ans auparavant. (Foe-koae-ki, p. a a7 et su
3 Les chifi’res de Hoeî-li (p. 1:8 et suiv.) sont ici fautifs et incomplets.
A Voy. ci-dessns, p. 355 , note 1 . Fa-hian marque, après les 1 a yôdjanas qui

répondent aux h80 li de Hiouen-tbsang, une antre station de sa 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-Itoue-ki, rapproché du Lulituvirtdru on se trouvent déposées,
dans leur rédaction primitive, les traditions légendaires retrouvées sur les

lieux dix à douze siècles plus tard par les pèlerins chinois, cet examen snlIit
déjà seul pour reconnaître cette interpolation: le rapprochement de la relation
de Hiouen-tbsang , dans le Si-yu-ki, lui donne une complète évidence. Hiouenthsang, dans sa description des Storipos élevés aux environs de Kouçinagara,
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quelque sorte marqué par un monumentreligieux 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 luis ou en yôdjana) , l’autre , en

les réduisant en li suivant la proportion reçue’. Mainte-

nant, les [185 li du Sion-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 dàzrivait la route, et de ses inégalités

de détail. Or, une ouverture de compas de 25 lieues (pour
s’en tenir à la distance la plus courte) portée du site de
Kouçinagara dans la direction de la Rôhinî, nous conduit
encore à 12 lieues au moins à l’ouest de cette rivière. Il
résulterait donc de ces données que Kapilavastou devait être

située à une vingtaine de lieues au-dessus de Gorakpour.
probablement dans la direction du nord-ouest. C’est la position approximative que nous lui avons assignée sur la carte,
et c’est à cette position , ainsi que nous l’avons dit plus haut,

que nous avons rattaché celle de Çrâvastî. .
Toute cette combinaison repose sur l’emplacement assigné à la ville de Kouçinagara, près d’une rivière connue

sous le nom de petite Gandaki, à 50 milles anglais envirou
(à peu près 18 de nos lieues communes) est-snd-est de
mentionne de nouveau le Stoûpa du Partage des Reliques, et on voit alors qu’il
ne pouvait être à plus de a on 3 li de la ville, du côté de l’ouest.

l La proportiondéjaindiqnée de roliauhôsou éoliponrnnyodjana, indique
un les de 33 on 3l au degré. Ce chifl’re s’accorde assez. bien avec la valeur

connue du Inès dans ces plaines du Gange. Le P. Tiefl’enthaler, qui dans sa
longue étude topographique du’nord de l’lnde avait donné à cet objet une at-

tention particulière, compte ici le liés à raison de 3:1 au degré.

DE L’ASlE CENTRALE ET DE L’INDE. 359
Gorakpour. Dans un canton nommé Konsiah, 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 ofliciels de 1810 1, et que M. Liston a visité
de nouveau en 1837 2, que l’on a identifié avec la cité sainte

de Kouçinagara, consacrée par la mort (le Nirvâna) du fon-

dateur de la loi bouddhique. Le nOm traditionnel de la localité, la nature de ses ruines, et enfin sa position, rendent en
effet cette identification très-probable 3. L’itinéraire de Fabian , qui rattache Kouçinagara à Vaiçâlî (dont la position sur

la Gandaki inférieure est bien connue, comme on le verra
bientôt), met la première de ces deux villes à l’ouest de la

seconde, en inclinant au nord, ce qui est bien conforme au
gisement des deux sites; seulement il fait la distance trop
forte. Il y compte, en deux stations, 25 yôdjanas, qui répondent à 1 ,ooo li ou 7 li lieues, tandis que la route ne mesure
guère que 37 lieues. Le chiŒre de la première de ces deux

stations, est de no yôdjanas ou 800 li , est manifestement
erroné , comme l’était aussi le chime de 1 a yôdjanas marqué

pour la station précédente dans le même itinéraire *.
l Tite History, Antiquities, etc. cf Eutern ladin, publisbed by Montg.Msrtin,

t. Il. p. 357 sqq. London. 1838.
3 Journal ofthe Asiat. Soc. ofBengal, t. Vl, 1837. p. A77.
’ 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 Hiouenthsang (Nouvelles Annaln des Voyages, juillet :853, p. l 19 et suiv.). Dans des
recherches telles que celles-ci , dont les données fondamentales sont d’une nature si peu précise, on est souvent condamné à de longs tâtonnements avant
d’arriver à la solution la plus probable.

l Voyez notre remarque sur ce point . civdessus. p. 357 . note (i.
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Sur ce dernier point , lejournal de Hiouen-thsang ne nous
fournit pas le moyen de contrôler celui de son prédécesseur. Au lieu de poursuivre sa route à l’est vers la Gandalrî

et le Magadba, notre voyageur revient au sud-ouest visiter
Vârdnâsî (la Bénarès actuelle), 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 [i8 lieues au compas, qui en repré»
sentent de 52 à SA pour la marche effective dans cette contrée de plaines, c’est-à-dire de 700 à 720 li. La première

station de aoo 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 Çâkyamouni 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 Po-loni-ssé (Varânasî) , dans un bois appelé en sanscrit Mrïgadâva,

ou le Bois des cerfs, un magnifique couvent bouddhique
où demeuraient quinze cents religieux. Les restes de cet
édifice ont été retrouvés de nos jours à Sâmâth 1, lieu situé

à li milles anglais de Bénarès vers le nord-est. Les fouilles
que le major Kittoe y a faites en 1851 ont révélé la démonsl M. Al. Cunningham (Journal qfthe Asiat. Soc. queng. vol. XVlII, i858,
p. 3:) conjecture que Sdrmith est une contraction populaire de Sdnuîganâtha
a le maître des cerfs I. La légende relative à ce nom est rapportée par Hiouen-

thsang.
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tration matérielle des violentes persécutions que les sectateurs de Çâkyamouni eurent à subir à l’époque où le bouddhisme fut expulsé du nord de l’Inde. «Tout a été saccagé

et brûlé, écrivait le major au sujet de ses fouilles de Sârnâth; prêtres, temples et idoles, tout a été détruit à la
fois. En plusieurs endroits et à diverses reprises, j’ai trouvé

par larges masses, mêlés et confondus, des ossements, du
fer, du bois et des pierres 1. n M. Alex. Cunningham regarde
le vru’ siècle comme l’époque probable de ces persécutions

brahmaniques et de l’extinction du bouddhisme dans les
pays du Gange.
La Vanînasî 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 Vârâguisi (anciennement appelée Kâçî) avait pris

son nom de deux ruisseaux viennent y déboucher dans
le fleuve , l’un au nord (la Varânâ) , l’autre au sud (l’Asî). Cette

assertion ne paraît pas exacte. Il n’y a pas , sur nos cartes les
plus détaillées, trace de cours d’eau au sud de la ville. Mais

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 Varâpasi qu’elle aurait communiqué à la ville.

Après avoir visité les établissements religieux des environs de Vârânâsî. Hiouen-thsang fait 300 li vers l’est en
1 Lesnotes du major Kittoe sur ses fouilles de Sâmâth n’ont pas été pu-

bliée-s. 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. qf du As. Soc. theng. vol. XXlll, 185E, p. [169).
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suivant le cours du Gange, et arrive à un royaume désigné

sous le nom de Tchen-tchoa-kone. 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 sanscrit, dans
le premier cas, Youddhapatipoura, et dans le second, Youddhaiüdjapoura; mais aucune ville de ce nom n’est mention-

née dans nos sources sanscrites. La distance indiquée depuis Bénarès nous porte à Ghazipour, sur la rive gauche du
fleuve. La place est certainement ancienne, quoiqu’on ne la
voie figurer dans aucun document indien antérieur à la con-

quête musulmane, et que son nom actuel, dont nous ignorons l’origine, représente peut-être une forme sanscrite,
Kâçipoura’.

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 fait
zoo li à l’est (environ 1 5 lieues) jusqu’à un couvent appelé

A-pi-to-kie-la-na-seng-kia-lan (en sanscrit Aoiddhakarna Softghârâma), littéralement le Couvent de ceux qui n’ont pas les

oreilles percées. Cette indication, si la- distance est exacte,
I 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. Alterth. t. I, p. 599, et Beil.
p. xxlx sqq.) On sait que Vârànâsi (Bénarès) se nommait primitivement KdçÏ;

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. 355.)

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 363

nous porterait aux environs du. confluent de la Sardjou
(Sarayoû) dans le Gange. De la, poursuit le texte, le Maître
fit environ 100 li, et, après avoir passé le Gange, il arriva

à la ville brahmanique de Mo-ho-so-lo. Il est impossible de
ne pas reconnaître cette ville dans une localité dont le village actuel de Masar marque le site , à a lieues au sud-ouest
d’Arah, au-dessus du confluent du Gange et de la Çôna. Ce
lieu a été signalé par M. Francis Buchanan , dans son explo-

ration archéologique du district de Chahahad, comme très-

remarquable par des ruines de constructions religieuses qui
portent le cachet d’une grande antiquitél. L’ancien nom
sanscrit a dû être Mahâsâra; c’est à cette forme que se ra-

mène la transcription chinoise. Mais la distance depuis le
confluent de la Sarayoû est de 111 à 15 lieues. c’est-à-dire

de aco li précisément, au lieu de 100 li que porte le texte.
La distance marquée pour la station suivante. de Mo-ho-so-lo
(Mahâsâra) à Feî-che-li (Vaiçâlî), est également trop faible.

Elle est indiquée de 1110 à 150 li au nord-ouest en repas-

. sant le Gange. Cette direction est exacte, ainsi que le passage du fleuve; mais la distance depuis Masar jusqu’au site
de Vaiçâlî est de 18 lieues environ ou 2115 li, au lieu de
1115 li indiqués.
Quant à l’emplacement de Vaîçâlî, il ne ’saurait y avoir

aucun doute. Les nombreuses indications qui se tirent des
livres bouddhiques concourent toutes à la placer au nord
du Gange , à une faible distance de la rive gauChe ou orientale de la Gandakî, et la suite de l’itinéraire de notre voya-

geur, se rendant de cette ville au Magadha, marque à peu
près 130 li en trois stations entre Vaiçâlî et le Gange 3. 130 li
I Dans l’Eastern ladin de M. Montg. Martin, I, p. [113.
’ De Vaîçâlî à un grand Stoûpa situé au sud-est de la ville, marquant l’en-
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répondent à un peu moins de 1o lieues; cette distance
(9 lieues et demie) est précisément celle que l’on compte

depuis le fleuve, en remontant la rive orientale de la Gandalrî , 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 1, est voisin de la petite ville de Bakhra, et un vil
lage contigu semble garder dans son nom de Bosser la trace
deela dénomination ancienne a. Bassar conservait encore
au xv1. siècle quelque chose de son ancienne importance,
puisque dans l’Ayîn-Akben’ 3 elle figure comme la capitale

du district actuel de Bakhra. Ce point est un de ceux dont
l’identification est maintenant hors de discussion. Çvétapoum, à 30 li du confluent de la Gandalrî et du Gange (un
peu plus de a lieues), serait conséquemment à 1 lieue au

nord de la ville actuelle de Hadjipour A.
Le royaume dont Vaîçâlî était la capitale avait, selon

notre voyageur, un pourtour de 5,000 li; mais il y a, en général, peu de fond à faire sur ces sortes de mesures du cirdroit où s’était tenue une grande assemblée de sages , cent dix ans après le Nin-

rdnu (en l’année A33 av. J. C.) , de la à 15 li; de ce Stoûpa à la ville de Chifsito-pou.lo(Çvetapoura?) ou il y avait un grand couvent, 80 à go li ; de Çvétapoura

au Gange, 30 li. Hoeî-li (p. 136) marque en nombre rond 100 li de Vaiça’li
à Çvétapoura. Fa-hian marque A yôdjanas (16 hôs) de Vaiçéli au Gange (Foe-

koue-ki, p. 250).
1 J. Stephenson, Excursion to th: rains and site ofan nuoient cil] azur Banni.
dans le Journal ofthc As. Soc. quengal, vol. IV, 1835 , p. 128.
’ Bassin, pour Banal ou Vassal.
’ T. Il, p. 198, édit. de Londres, in-8°.

A Fa-hian (F oe-Iioae-ki , p. 252) désigne la partie du Gange ou débouche la
Gandalî sous le nom de Réunion des cinq rivières. Le sanscrit était peut-être
I’mîtchanarla. Cette partie du cours du fleuve présente en efl’et un remarquable

agroupement d’aflIuents considérables: au nord , la Gandakî, au sud, la Cons,
divisées l’une et l’autre en plusieurs bras , dont l’ensemble. avec le cours même

du fleuve, pouvait bien justifier l’appellation de Cinq rivières.
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I

cuit de chaque État que donne Hiouen-thsang. Ce sont des
indications qui, de leur nature, ne pouvaient être que fort
incertaines. et dont le chiffre est presque toujours exagéré.
Le royaume de Vaîçâlî était formé, selon toute apparence.

de ce que l’ancienne géographie sanscrite connaît sous le
nom de Mithilâ, et la géographie plus moderne sous celui de
Tirhout, c’est-à-dire, à prendre ce nom dans sa plus grande
extension, le pays compris entre la Gandakî, la Kouçikî,
les montagnes du Népal et le Gange, région dont le périple
ne présente qu’un développement de deux cent; et quelques
lieues, ou environ 3,000 li. Vaiçâlî, à l’époque où Hiouen-

thsang la visita, n’était plus qu’un monceau de ruines, dont

l’enceinte, encore reconnaissable aux anciennes fondations,
n’avait pas moins de 60 à 7o li d’étendue (5 lieues). Cette
ruine complète avait dû s’accomplir dans l’intervalle qui sé-

pare la visite de Fa-hian de celle de Hiouen-thsang; car le
premier parle de Vaiçâlî comme d’une place encore floris-

saute.
Hoeî-li, l’historien de Hiouen-thsang, nous conduit immédiatement du pays de Vaîçâlî dans le Magadha, dont le

voyageur, à Çvêtapoura, ne se trouvait plus guère séparé

que par la largeur du Gange. Il est, en effet, plus que probable que ce fut là l’itinéraire. Néanmoins, on trouve dans

le Si-yu-ki, entre la description du royaume de Vaîçàli 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 après tout est possible, elle a dû
avoir lieu dans le temps où il se trouvait au pays de Vaiçâlî ,

et avant que de cette ville il redescendit vers le Gange.
La capitale du royaume de Vn’dji (dans la transcription
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chinoise le nom est écrit Fo-li-chi) était à 500 li (37 lieues) de
Vaîçâlî , 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-thou-na; elle était en
partie ruinée. Le pays était arrosé par un grand fleuve.
Les Vridjù sont mentionnés fréquemment dans les livres
bouddhiques, où leur nom est écrit Vaddji, qui est la forme.
palie du motl. Au temps du Bouddha , c’est-à-dire au milieu
du vr siècle avant notre ère, ils étaient maîtres de tout le
pays de VaËâli jusqu’au Gange, et le roi de Magadha fut
obligé d’élever un fort sur la rive droite du fleuve, dans le
village de Pâtaü devint plus tard la célèbre cité de Pâ-

talipoutra, la Palibothra des Grecs), pour se défendre de leurs

attaques". Dans une légende bouddhique rapportée par
M. Bumouf’, on trouve ces mots: a Elle est belle. ô Amanda.
la ville de Vaîçâlî, la terre des Vridjisl 11 On ne nous apprend

rien sur leur origine et sur leur histoire antérieure; ce qui
résulte seulement de nos données, c’est que les Vaddjis
étaient une tribu puissante qui dominait sur la contrée comprise entre le Gange et les’montagnes, à l’orient de la Gan-

dakî. Ce pays est celui qui, dans les sources anciennes de la
géographie brâhrnanique, est connu sous le double nom de
Vidéha et de Mithilâ A, et plus tard a pris celui de TimI Bumouf, Introd. à l’hist. du Buddlt. p. 57.; Turnour, Examination cf (I1:

PaliBaddlt. Annals, dans le Joan. effile As. Soc. ofBeng. t. VII, 1838, p. 92:.

’a Intmd.
Turnour,
l. c. p. 998. A
à 1’ hirt. du 311414111. p. 7h. On peut comparer un passage de M. Lassen dans ses ,Indische Alterthumskunde, t. Il, p. 80.
A La synonymie, outre qu’elle résulte d’une foule de passages des grands
Poèmes, est positivement indiquée dans le Lexique d’Hématchandra (IV, A1).

Sur le nom de Mithilâ, on peut voir nos remarques précédentes, ci-dessns.
p. 3A 5.
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éboulai, dont l’usage vulgaire a fait Tirahoat ou Tirhout 1. On

voit aussi que les Vaddji,: comptaient un certain nombre de
chefs formant une sorte de fédération a. Du reste, quoique
Vaddfi soit souvent pris pour le territoire même de Vaîçâlî,

sans doute parce que cette ville leur avait été soumise, il en

est cependant parlé plus souvent encore comme de deux
choses distinctes et séparées 3; de même que plus anciennement les légendes héroïques du Mahâbhârata et du Bâmâyana

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 Vaiçâlî et de Vaddji, représentaient

deux principautés encore assez respectables, et telles que de
tout temps l’Inde en a compté un si grand nombre.

La notice de Hiouen-thsang prouve qu’au milieu du
vu’ siècle les Vaddji avaient été refoulés loin de Vaiçâlî dans

la zone septentrionale du Mithilâ, sur les confins de la monI Un dictionnaire sanscrit que cite M. Lassen, le Trikdndaçécha (Lassen,
lad. Altertlt. t. I, p. 138. 11.), donne comme synonymes les trois noms géographiques de Vidêha, Nitchavi et Timbhoukti. Nitchaoi est ici une altération du
nom des Litdrhavi , la tribu tchatriyû dominait à VaiçAli au temps de Çakyamonni, et a laquelle appartenait la famille de Çakya, dont le réformateur
bouddhique est issu. Le Linge-PoamrIu, allégué par M. Wilson (Vishnu Pur.
p.âaa), identifie aussi le Tirahout avec Vidéha. Au reste, cette identité de l’an-

tique contrée de Mithilâ ou Vidéha avec le Tirhout actuel est une notion encore vivante dans lç pays , ainsi que nous l’apprend le savant explorateur des
basses provinces gangétiques, M. Francis Hamilton (dans I’Eust. Indiu de

M. Montg. Martin , t. III, p. 36).
’ Turnour, dans le Journ. qf du: Asiat. Soc. q] Bang. t. VII, 1838, p. 99h.
’ Idem, l. c. p.929; Mahatma, trad. par le même. c. 11, p. 15, etc.
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tagne. Ils y occupaient alors la bande de pays boisé connue
aujourd’hui sous le nom de Makvâni. Deux’ choses établis-

sent cette identification , le nom de la capitale des Vaddjis et la
distance indiquée depuis Vaiçâlî. Cette distance, nous l’a-

vons vu, est de 500 li, répondent à 37 lieues; la direction est au nord-est. Ce chifl’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 31 lieues précisément vers le nord-est-du site de
Vaiçâlî, le compas vient tomber à Djanekpoar, village auquel

se rattachent d’antiques souvenirs traditionnels comme l’an-

cienne capitale du pays, et qui est encore pour les Hindous
du Tirhout un but de pèlerinage très-fréquenté]. 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 fin du nom soit altérée et mutilée

dans la transcription chinoise, Tche-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
1 Fr. Buchanan Hamilton. Amant ofth Kingdom cf Nepul, p. A5 et 161.
M. Francis Hamilton est le même qui fut chargé plus tard (sous le nom de
Francis’Buehanan qu’il portait encore) de l’exploration d’une pprtie du Bé-

har et du Bengale , exploration dont les rapporta, longtemps enfouis dans les
archives de la Compagnie des Indes, ont fourni, en 1 838 , à M. Montgomery
Martin la matière exclusive des trois gros volumes qu’il a publiés (sans y
mettre le nom de M. Buchanan) sous le titre de History, untiquitiu, topography, and statistics cf Eustnn India. - Le P. Tiefl’enthaler, dans sa Description
de 1’ Hindouslun (t. I, p. lm), avait déjà mentionné Djanakponr comme un
lieu fameux dans cette partie de l’Inde.

’ Lassen, 1nd. Alœrth. t. I, Bail. p. xm; Weber. dans les Indische Studien.

t. I, p. 17a.
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sanscrites); c’est sûrement le grand fleuve dont parle Hiouen-

thsang dans sa notice. Hiouen-thsang ajoute que pour aller
du pays des Vridjis au Népal on avait à parcourir une dis-

tance de 1,500 li au nord-ouest, à travers des montagnes.
Il n’est pas douteux que la dénomination de Népâla ne se

doive appliquer ici à la vallée de Khatmandou, qui est le
Népal proprement dit et le siégé de la culture intellectuelle

de la région himalayenne. Khatmandou est, en effet, au
nord-ouest du pays des Vridjis; seulement la distance de
1,500 li (110 lieues) paraît 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 San-fa-chi. Les règles de transcription de M. Stanislas Julien ramènent ce groupe au sanscrit Samvadji. Nous

ne trouvons ce mot ni dans les sources sanscrites ni dans
les livres bouddhiques; mais quand on se rappelle cette particularité notée dans les chroniques, que les Vaddjis obéis-

saient à un certain nombre de petits chefs réunis en une
sorte de confédérationl, on est tenté de voir dans la dénomination mentionnée par le voyageur l’expression de ce fait, ’

sam en sanscrit, de même que le et)» des Grecs, exprimant
la réunion de plusieurs choses en une. Samvaclji serait la
Confédération des Vridjis ou Vaddjis. Nous rappellerons à

ce sujet, au moins comme une coïncidence assez curieuse,
que , dès une haute antiquité, les rois du Prâtchya en général
(c’est-à-dire des provinces orientales de l’lnde gangétique),
I Turnour, dans un passage déjà cité de son Examenda chroniques bouddhi-

ques (Journal qfthe As. Soc. ofBeng. t. Vil. 1838. p. 996

Il, si

k
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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 là que leur pr0phète, le Bouddha Çâkyamouni, s’éleva par la méditation et les austérités au degré de

sainteté qui fait participer la nature humaine à la sagesse
divine; c’est là qulil commença ses prédications et forma ses

premiers disciples; ce fut là qu’après sa mort eurent lieu
plusieurs assemblées solennelles, où furent débattus et mis
par écrit les dogmes et l’Évangile de la loi nouvelle. Aussi
tout le pays s’était-il couvert, dès les premiers siècles de la

réforme bouddhique, d’un nombre infini de monuments
religieux, et il s’y était élevé une multitude de couvents
(Vihâras) où se pressaient les religieux voués à la vie ascé-

tique. Ces maisons de retraite y étaient si nombreuses, que
l. Extrait de llAitanîya-Brdhmana, donné par Colebrooke dans son Essai sur
la Védas (Asiatic Ru. t. Vlll, p. 609, édit. de Londres, in-à°). On peut voir

sur ce titre Lassen, 1nd. Alœrth. t. I, p. 809. et Weber, Inti. Stnd. t. l, p. 17:.
’ Les détails très-circonstanciés de cette partie de la relation ont nécessité,

pour le tracé de llitinéraire. une carte supplémentaire à une échelle beaucoup
plus grande que celle de la cette générale.
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le Magadha en reçut, selon toute apparence, la dénomination de Terre des Vihâras, d’où s’est formé le nom 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

Fa-hian, était de visiter en détail cette terre consacrée;

aussi en voici] tous les lieux que signalaient des constructions religieuses et où se perpétuaient les traditions des origines bouddhiques. Ces traditions, bien altérées sans doute

par le cours des siècles et plus encore par le retour de la
prépondérance brâhmanique, n’y sont pas éteintes, même

aujourd’hui; le Magadha continue encore d’être une contrée

sainte entre toutes, 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 8M 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 l’Easœrn India de Montg. Martin. t. l, p. 89.)
’ On n’y compte pas, au rapport de M. Francis Buchanan, moins de quatre-

vingtnsix lieux de pèlerinage. (Enrichi India de Montg. Martin, t. l , p. 57.)
’ Le Bébar méridional, c’est-à-dire l’ancien Magadha , a été étudié et décrit

par M. Francis Buchanan (1810) , que nous venons de citer dans la note précédente (voy. aussi la note dela p. 368) ; mais sa description , malheureusement
abrégée en beaucoup d’endroits parl’éditeur de ses Rapports officiels (M. Mont-

gomery Martin), laisse encore à désirer tant pour les détails géographiques
que pour la partie archéologique. Sous ce dernier rapport , un oflicier de l’armée des Indœ, le major Kim. a déjà comblé quelques lacunes dans plusieurs notices publiées par le Journal de la Soc. Asiat. de Cale. et plus ancien-

nement (en 1820) le hasard avait fait retrouver le site le plus curieux pompette
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 l faire dans ce champ si riche en vieux monuments et en vieilles traditions.
Une bonne carte topographique est aussi un desiderata: que nous avons vive2s.
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reste à reconnaître et à décrire. Ici , comme pour le reste de
l’Inde, l’étude sérieuse du pays et de ses monuments com-

mence à peine, de même que celle de ses populations et
de son passé historique. La publication des documents anciens, tels que la relation de notre pèlerin bouddhiste, fera
beaucoup pour les progrès de cette étude, en provoquant
et en dirigeant tout à la fois les investigations locales.
La première ville que voit Hiouen-thsang, après avoir
passé le fleuve, est Pâtalipoutra (Po-to-li-tseu-tch’ing). Cette

ville est la moins ancienne de toutes les métropoles de
l’Inde gangétique; mais elle est pour nous la plus célèbre,
à cause de l’illustration que lui a donnée la relation de Mé-

gasthène. La ville était située sur la rive droite ou méridionale du Gange, vis-à-vis du débouché de la Gandakî et
au confluent même de la ÇÔM, qui s’est déplacé depuis et
s’est porté à 7 lieues plus à l’ouestl. Pâtalipoutm, lorsque

F a-hian 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 suffi pour nous faire
retrouver les sites qu’il mentionne, si nous avions eu pour point de comparaison une carte plus complète que celle du Bengal Atlas, du major Benne", et
la carte du Bengal et du Béhar de Tessin (Calcutta, 18A r).
l C’est ce déplacement de l’embouchure de la Cons qui a si longtemps jeté
de l’incertitude sur la situation de l’ancienne Palibotlua. dans l’embarras où
l’on était d’accorder les indications précises de Mégasthène , témoin oculaire.

alysse l’état des lieux si dill’érent aujourd’hui. Le major Benne" le premier si-

gnala les changements que cette partie de la vallée du Gange a éprouvés (Ms-

moir on a Map qf Hindoostan , p. 53 , r793), et ses informations furent confirmées plus tard (1810) par celles que M. Francis Buchanan recueillit sur
les lieux (Montg. Martin. Barrera India, t. I, p. r r). On trouve à ce sujet des
détails encore plus précis dans un Mémoire spécial de M. Bavenslraw, publié en
1&5 et accompagné d’une esquisse où l’on voit tracé l’ancien cours de la Çôna

(Journal qf tire Asiat. Soc. ofBengaI, vol. XIV, r8155 , p. 137). Il parait que
la formation du nouveau lit de la Corsa inférieure date de l’année 1379.
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thsang, était encore en pleine prospérité; notre voyageur,
lui, n’y trouva plus que des ruines. Un quartier d’un millier
de maisons s’était seul maintenu sur la rive du fleuve, et
composait alors toute la ville : l’emplacement de cette petite

ville, ainsi que le voyageur la distingue, nous est sûrement
indiqué par celui de la Patna actuelle, seul vestige de l’ancienne Pâtulipoutral. On pouvait encore reconnaître les restes

des anciens remparts qui avaient, au rapport de Hiouenthsang, 7o li de tour, c’est-a-dire plus de 5 de nos lieues
ordinaires. Hiouen-thsang sait que le nom originaire de Pâtalipoutra avait été Kousoamapoara, la ville des fleurs (Keou-

sou-mo-pou-lo), notion confirmée par nos documents sans-

crits, aussi bien que par les sources bouddhiques.
De Pâta1ipoutra, Hiouen-thsang se dirige vers Gayâ, lieu
particulièrement sanctifié par le long séjour et les mortifi-

cations de Çâkyamouni. La ville existe toujours sous le
même nom , et elle n’a pas cessé ’être un objet de profonde

vénération pour les Hindous. Elle est à a a lieues environ au

sud de Patna (par la route directe), en inclinant un peu
vers l’ouest. Hiouen-thsang compte, en six stations, [185 li
(36 lieues), chill’re qui suppose des changements de direction et de grands détours dans la montagne. Le Vihâra de
Tilaçâkya (Ti-lo-chi-kia dans la transcription chinoise), et
celui de Çilabhadra (Chi-lo-po-to-lo), deux des stations mentionnées par l’itinéraire entre Pâtalipoutra et Gayâfl, ont u
’ Parue, forme vulgaire dusanscrit Paltana, signifie simplement (la ville a.
’ Voici le résumé de l’itinéraire :

De Pltalipoutra A un Vildra ruiné, au sud-ouest ........................ son li.
Da ce couvent au Vihfira de Tilaçfiya . au sud-ouest ................... roo

A une grande montagne , au sud-ouest ................................ go
Au couvent de Gonuamati , au nord-ouest ............................. 30
Au couvant de Çilablrarlra , blti sur une montagne , au sud-ouest ........... an
A la ville da Gayi , après avoir passé la rivière de Niiraâdjanl , au sud-ouest. . se i 50

Environ........ . .. 685

37A MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
laisser leurs noms aux villages de Thélari et de Bhadém,
situés à peu près aux points où conduisent les distances et
les directions indiquées par rapport à Gayâ.

Une certaine confusion s’est introduite dans les notices
relatives à cette dernière ville. On a voulu distinguer deux
Gayâ, une Gayâ hindoue, qui serait la ville actuelle, sur la

gauche de la Phalgou, et une Gayâ plus ancienne, dont il
n’existerait plus que des ruines informes, plus haut dans la
plaine; cette dernière serait la Gayâ des légendes bouddhiques et des inscriptions, et on la distinguerait de la précédente par la dénomination de Bouddha-Gayâl. La vérité
est qu’il n’y a jamais eu deux villes de Gayâ. La Gayâ ac-

tuelle, que les gens du pays appellent la vieille ville pour la
distinguer d’un quartier nouveau construit par les soins
d’un résident anglais a, et que l’on nomme Sahebgandj
(Sahîbgrâma «la ville du Lord»); la Gayd actuelle, disons-

nous, est bien la ville des vieilles (légendes, celle que vit
Çâkyamouni et que visitèrent Fa-hian et Hiouen-thsang.
Elle est située sur une éminence rocheuse, à l’extrémité

nord-est d’une montagne connue dans les légendes sous le
nom de Gayâçiras ou Gayâçircha (aujourd’hui Gayasir), à

une petite distance de la rive gauche ou occidentale de la
Phalgou; Sahîbgrâma est au bas de cette éminence, entre
la vieille Gayâ et la rivière. Les termes bien précis de la

relation de Hiouen-thsang et de celle de Fa-hian, rapprochÏS de la description détaillée que l’on doit à M. Francis

Buchanan, ne laissent aucune incertitude. A 6 li au sudouest de la ville de Gayâ (un peu moins d’une demi-lieue)
’ Walter Hamilton , Descr. quind. t. I. p. 267, 1820; Klaproth, notes sur
le Foc-houeki, p. 277.
’ Francis Buchanan, dans l’Eastern ladin, t. I, p. 48 et suiv.
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s’élevait le sommet de la montagne divine, que couronnait
un Stoâpa construit par le roi Açôlra. A 17 ou 18 li de la

ville, dans la direction du sud-ouest (une lieue et quart),
on arrivait au Bôdhivrîkcha, ou Arbre de l’Intelligence, qu’en-

tourait une enceinte de murailles dont la porte orientale
faisait face à la rivière Nâiran’djana, à la distance de a à 3 li

(environ dix minutes de marche). Un peu plus haut, la Nâirandjanâ reçoit par sa droite ou à l’orient un autre torrent,
la Maki (Mo-ho) ou Mahânada, et les deux rivières réunies
forment la Phalgou, qui’passe’sous la ville de Gayâ et con-

tinue de là son cours au nord vers le Gange. Le nom de la
Phalgou n’est, du reste, prononcé ni par Hiouen-thsang,
ni par F a-hian; il semble que pour eux la rivière de Gayâ
ait gardé le nom de Nâiraftdjanâ 1. Le lieu où s’élevait l’Arbre

de I’Intelligence était une terre particulièrement sainte; c’é-

tait là que le Bouddha Çâkyamouni avait séjourné six ans
au milieu des méditations et d’une austère pénitence; là
aussi s’étaient accomplies la plupart des actions consacrées

par la tradition, et dont un grand nombre de Stoûpas ou
colonnes pyramidales ont marqué la placeî. Aussi, selon
les expressions de Hiouen-thsang , «on n’y voyait partout,
sur une étendue d’un yôdjana, que des rnOnuments sacrés.»

C’est précisément cette masse de monuments de toute sorte,

Stoûpas, temples, Vihâras ou couvents, saccagés par le zèle-

de la réaction brahmanique ou ruinés depuis tant de siècles
Q
’ Dans les cartes anglaises, le cours supérieur de la Phalgou, au-dessus de

Gayà, porte encore le nom de Niladjan, ou Niladjni. La prononciation locale
est Niringtchya. (Francis Buchanan, dans l’East. India, t. I, p. la.)
’ Cette partie de la Vie du Bouddha forme les chapitres mi a xxv du Lalitæ

virure, traduit en français, sur la version tibétaine, par M. Ed. Foucaux,
p. :36 et suiv. Le chapitre xrx (p. 262 et suiv.) est en partie consacré au Baltimanda, ou Siége de l’Intelligence. (Voy. Bumoul’, trad. du Lotus, p. 3A9.)
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par l’action destructive des éléments, qui a couvert la
plaine, à la distancede 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-Goya.
Au reste, cette dénomination de Bouddha-Gayâ, si elle n’ap-

partient pas aux temps où la religion de Çâkyamouni flo-

rissait dans le Magadha, remonte cependant encore assez
haut, puisqu’on la trouve dans une inscription du x’ siècle

copiée dans ces ruines, en r785, par Wilmot, et traduite
par M. Wilkinsl. L’Arbre de l’Intelligence existe toujours,

pour la plus grande sanctification des fidèlesg, ainsi que
l’empreinte du pied de Bouddha mentionnée par les voya-

geurs chinois; seulement cette empreinte est aujourd’hui
attribuée au dieu Vichnou, dont le Bouddha Çâkyamouni,
selon la doctrine brahmanique, n’aurait été qu’une incar-

nation 5. Dans ce pays de ferveur religieuse, c’est ainsi que
les croyances se succèdent et s’absorbent, plutôt qu’elles ne
se détruisent.

Au bord oriental de la Mahânada et de la Phalgou, à
l Asiat. Ra. t. I, p. 286 ,-édit. de Londres, in-A’. M. F r. Buchanan a des
doutes sur l’authenticité de l’inscription (Eustam ladin, t. I, p.70); cette incertitude même confirme d’autant plus l’origine relativement moderne du nom de
Bouddha-Gayd appliqué à ce site.

’ Francis Buchanan dans l’Eustem India, t. I, p. 75. Une inscription bouddhiquea été copiée, près de l’arbre sacré, en 1833, et publiée dans le troi-

sième volume du Journal de la Société Asiatique de Calcutta. p. usé. Cette
inscription avait été d’abord rapportée au commencement du xxv’ siècle de

notre ère, et Klaproth, qui a donné, dans ses notes sur Fa-bian (p. 278),
une version française de l’inscription, avait adopté cette date; mais une traduction plus exacte, publiée par le colonel Burney dans le vingtième volume
des Asialic Reseurches, a fait voir qu’elle est en réalité de deux siècles plus ancienne (de l’année r 106).

’ On nomme actuellement cette empreinte Vishnoupuda. (Euler?! India,

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 s’étend

dans la direction du nord-est en un arc de 13 à il; lieues
de développementl. Cette chaîne, ou plutôt ce groupe de

montagnes, forme comme le noyau du Magadha. dont il
occupe le centre. Des pics élancés le courOnnent, de sombres vallées en occupent les mystérieuses profondeurs, et
sur leurs pentes ombragées de forêts épaisses la nature dé-

ploie tour à tour les sites les plus grandioses ou les aspects
les plus sauvages. De tels lieux sont tout à la fois une dé-

fense et une retraite. Aussi les plus anciens rois du pays y
avaient-ils établi leur capitale au fond d’une vallée presque

inaccessible. et les grottes s’étaient peuplées de pieux soli-

taires. Çâkyamouni, pendant son séjour dans le Magadha,
avait porté ici ses prédications; après sa mort, il s’y était
élevé de nombreux Vihâras. Hiouen-thsang ne pouvait man-

quer de les visiter. Il est difficile d’identifier les détails de sa
route , tels que les donne le Si-yu-ki, à cause du défaut d’une

bonne carte topographique de cette partie du Bébar; quelques points, cependant, se peuvent reconnaître et fixent
d’autant mieux la direction générale de l’itinéraire?

Il est aisé de voir que cette partie de l’itinéraire longe ou
’ Fr. Buchanan. l. c. p. 251.
’ Ainsi que nous l’avons fait pour la route de Pâtalipoutra à Gayâ, nous

allons transcrire ici la mute de GayA à RAdjagrîba. avec les directions et les
distances . telles que les donne la relation originale:
A Test (plus exactement sud-est) de l’Arbre de l’Intelligenee, on passe la
rivière Nâirafidjanâ.

Plus loin. à Test, on passe la rivière Mo-ho (Mahî ou Mabànada).

On entre dans une grande forêt. et après une centaine de li à travers des
déserts, on arrive à la montagne Kin-kiu-to-po-tœchan (Kouklroutapadaghiri . ou
la Montagne du pied du Coq). qu’on appelle aussi Keouslou-po-lowlwn (Gou-

roupadaghiri) la Montagne du pied du Gourou.
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sillonne la chaîne de montagnes dont nous avons donné
tout à l’heure une idée générale. Du point de départ au
point d’arrivée, c’est-à-dire de Gayâ au site de Kouçâgâra.

la directiOn générale est au nord-est. Les chill’res partiels

de la route donnent au total environ 300 li (au lieues);
mesurée au compas sur la carte, la ligne est de 16 lieues,

différence est bien en rapport avec la nature montagneuse du pays. Des différentes localités mentionnées, les
seules qui aient été vues de nos jours par des Européens, et
que nous puissions identifier d’une manière certaine, sont

celles avoisinent la ville même que la relation nomme
Kouçâgâra. Ce nom n’est pas connu dans nos sources sans-

crites 1; dans celles-ci la» place est mentionnée sous deux
autres noms, Ghirivradja et Bâdjagrîha. La première de ces
deux appellations, se trouve déjà dans le Râmâyana et
dans les itihasas du Mahâbhârata, remonte à une haute antiquité; la seconde est une dénomination postérieure. HiouenDe la à la montagne Fo-to-fæna-chan (Bouddhavanagbiri) la Montagne de la
forêt du Bouddha, vers le nord-est, 100 li.
De u à la forêt I-se-tchi-lin (Yachtivana) , où il y a un Stoûpa bâti par le roi
Açolta. vers l’est, 3o li. A une dizaine de li au sud-ouest de la forêt, au midi
d’une grande montagne, il y a deux sources d’eau chaude.

De Yachtivana a une grande montagne au sud-est, 6 à 7 li. A 3 ou à li, au
nord de cette montagne, il y a une autre montagne isolée. C’était la que le
litchi Vyâsa vivait jadis dans la retraite. A A ou 5 li au nord-est de la montagne
de Vyâsa , il y a une autre petite montagne, également isolée, dans les flancs de
laquelle on a creusé des chambres où mille hommes pourraient se tenir assis.
A l’angle sudoouest de cette montagne creusée, il y a une autre montagne,
également percée de grottes, que les Indiens appellent le palais des Asouras.
Du milieu de la grande montagne située au sud de la montagne de Vyâsa, à
la ville de Kouçâgàra, vers l’est, 60 li.

’ Dans la légende épique de l’origine de Ghirivradja , Vasou , fondateur de

la ville et du royaume de Magadha , était fils de Kouça. (Râmâyana, I . 3d et

suiv. Schleg. Cf. Lassen, 1nd. Allerlh. t. l. p. 60A.)
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thsang sait que, dès les plus anciens temps, Kouçâgâra avait
été la résidence des rois du Magadha; lorsqu’il la vit elle
était entièrement ruinée, et les ruines couvraient une éten-

due considérable. Fa-hian , deux siècles et demi auparavant,
en parle aussi comme d’une place déserte et inhabitée 1.

Ce dernier voyageur indique bien la situation de l’ancienne Râtljagrîha a au milieu de cinq montagnes n. Dans
les livres sanscrits, les cinq montagnes de Ghirivradja sont
souvent mentionnées comme une localité célèbre dans les

vieilles légendes 2. Ce site, non moins remarquable par sa
disposition naturelle que par ses légendes héroïques ou
religieuses et par ses souvenirs historiques, n’est pas resté
inconnu aux explorateurs modernes. Le P. Tietl’enthaler le
signalait déjà, au milieu du dernier siècle (1765), dans sa
Description de l’Hindoustan’; en i820 , il a été vu et décrit

par un djaina au service du colonel Mackenzie. La notice
l Foe-kous-ki, p. :62 et suiv.
’ Dans le Mahâbhdrata, les cinq montagnes de Ghirivradja sont nommées
Vaîhdm, Vanille, Vrichabha, Hichighiri et Tchaîtyaka. (Voy. Lassen, 1nd. Altertli.

t. Il , p. 79.) Dans les sources bouddhiques , ces noms ne présentent pas seulement une certaine modification de forme par suite de leur transcription palle;
deux d’entre eux sont tout à fait difl’érents. M. Turnour les donne ainsi dans

son Ezwmn des Annales bouddhiques (Journal of the As. Soc. of Bangui, t. Il,
p. 937) : Jighili, Vibhâro, Vêpoutto, Pandore et Ghedjhakato. Ce dernier nom
est manifestement le Grïdhrakoûta, dont il sera question tout a l’heure. Le
Pandava, on le Bouddha Çakyamouni avait choisi sa retraite, est toujours nommé.

dans le Lalilavistdm, le roi des Monts (Laliuw. p. 228, Mg, 230). Voyez.
sur la carte , l’esquisse topographique que nous avons tracée de cette vallée l’a-

mense et de sa ceinture de montagnes, d’après les indications combinées des

sources anciennes et des explorateurs contemporains.
’ T. I, p. A37 : IRadjghir est à 6 milles sud de Béhar, a 3 (milles) sudouest de Pavapour. lei s’élèvent cinq montagnes sur lesquelles on voit des
monuments des Saraugues (Bouddhistes), parce que Mahabir (Çàkyamouni)
mena sur ces montagnes une vie austère. r
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que cet indigène en a donnée est curieuse; nous en citons
seulement un passage : «Marchant au milieu des montagnes
de Râdjghiri, y est-il dit, j’arrivai à une place découverte,
semée de ruines dans une étendue d’environ 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 Mahârâdja 1 fonda sa capitale,
à laquelle il donna le nom de Bâdjagrîha ou Ghiripoum (Ghirivradja), nom s’est modifié par la suite en Bâdjghiri. n

Vingt-six ans plus tard, le major Kittoe a exploré de nouveau ces localités et en a tracé un relevé topographique qui
aide beaucoup à se reconnaître dans les descriptions anté-

rieures"; selon sa notice , les cinq sommets les plus apparents du pourtour de la vallée sont actuellement désignés
sous les noms de Ratnaghiri, Biplaghiri, Baîbharghiri, Sonaghiri et Dadayaghiri”. Nous n’avons pas besoin de faire re-

marquer dans ces cinq noms ceux qui se rapportent aux
dénominations antérieures et ceux qui en diffèrent. Les
ruines de l’antique Râdjagriha occupent le centre de la vallée; elles sont connues dans le pays sous le nom de Hamataour l.
Hiouen-thsang mentionne dans la vallée de Kouçâgâra,
aux alentours mêmes de la ville, plusieurs Stoûpas élevés
t Vimbisara.
’ Journal ofthe Asiat. Soc. ofBeng. vol. KV! , 18h. p. 958 et suiv.’ll est sin-

gulier que M. Francis Buchanan, dans son exploration de l’ancien Magadha,
n’ait pas eu connaissance de la vallée de Ghirivradja, quoiqu’il ait parlé des

montagnes qui la couvrent au nord. (Eustam ladin, t. l , p. 78 et :59.)
3 Kittoe, l. c. p. 958.
l C’est du moins ainsi que le nom se lit dans la Notice du major Kittoc.
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en mémoire des différents faits de la vie du Bouddha; puis

il visite successivement les points les plus remarquables de
la vallée. Il mentionne le mont Gfidhrakoûta, ou le Pic du
Vautour (Ki-liJo-lo-kiu-to), à il; ou 15 li au nord-est de la
ville, ce qui est exact l; le mont Vipoula (Pi-poa-lo) vers le
nord-ouest 2, où il y avait autrefois cinq cents sources d’eau

chaude, dont il ne reste plus que quelques dizaines, circonstance confirmée par les explorateurs contemporains’.
La nouvelle Râdjagrîha, fondée par le roi Vimbisâra ,
prédécesseur d’Adjâtaçatrou contemporain du Bouddha Çà-

kyamouni (la fondation date conséquemment de six cents
ans environ avant J. C.), était située dans la plaine, à l’issue même du défilé qui donne accès de ce côté à la vallée

des Cinq Montagnes. Au temps de Hiouen-thsang, la ville
était habitée par des Brâhmanes, auxquels, selon la tradition locale, Açôka en avait fait don A. Aujourd’hui ce n’est

plus qu’un village, qui a gardé le nom de Radjghir, à une

quinzaine de milles anglais au sud-ouest de la ville de Bébar; 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. Fabian (p. 269), écrit Khi-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 notre, la direction du Vipoula, par
rapport au site ruiné de l’ancienne ville, est nord-nord-ouest.

3 M. Francis Buchanan (dans l’Eastem India, t. I, p. :57) donne des dé- .
mils 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. (152w. 1nd. t. I,

p. 78 et 253; cf. Journal qftlie As. Soc. queng. t. III, p. 366.)
A Açôla, selon les Tables de M. Lassen, occupa le trône du Magadha depuis
:63 avant notre ère, jusqu’en 226. Le règne d’Açôka est une époque de splen-

deur dans l’histoire du bouddhisme de l’Inde.
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suivre, et que M. Francis Buchanan a décrits’, annoncent
assez l’importance passée de cette capitale du Magadha.

En partant de Bâdjagrïha, Hiouen-thsang fait une trentaine de li au nord et arrive au couvent de Na-lan-to (Nâlanda Vihâra). Six anciens rois du Magadha avaient bâti
successivement en ce lieu six maisons religieuses, et ces six

couvents. réunis plus tard dans une enceinte commune,
avaient formé ce vaste et magnifique Vihâra de Nâlanda, où

résidaient en tout temps dix mille religieux. L’Inde n’en
possédait pas de plus riche ni de plus célèbre. Fa-hian, qui
avait aussi visité Nâlanda (dont il écrit le nom Na-lo) le met
à 1 yôdjana ( l; kôs) à l’est de la nouvelle Râdjagrîha 3.

Des ruines très-considérables que l’on trouve à 7 milles

(anglais) au nord de Radjghir, nous paraissent indubitablement indiquer le site de Nâlanda. Sept grandes cours quadrangulaires s’y reconnaissent encore marquent sûrement
l’emplacement des édifices particuliers que l’on avait réunis

dans une enceinte commune 3. Ces ruines sont contiguës à
un village dont le nom même de Bamgong l, représente
le sanscrit Vihâragrâma, indique, en effet, la proximité d’un
l Montg. Martin, Enta": Indien, t. I, p. 86. Dès le temps de Hiouen-thssng
ces murailles étaient délabrées; mais on en pouvait reconnaître la trace dans

une étendue d’une vingtaine de li (environ une lieue et demie. ou près de
à milles anglais). Si-yn-hi,t. Il, p. 38.
’ kaoue-ki, p. 262.
3 Ces ruines ont été décrites par M. Francis Buchanan (Emlsrn Indùz 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 de Bélier mentionnées par Fs-bisn
(Journal ofthe Asiat. Soc. a] Bang. vol. XVI, 18:57, p. 955). Elles soma distance
à peu près égale (7 milles) de Badjghir (la nouvelle Radjagrîhs) et de la ville
de Béhar, vers l’ouest de cette dernière place et au nord de la première.

l M. Kittoe écrit Bergson,- Gaon et Gong sont les formes que le sanscrit
Grime (bourg ou village) a prises dans la prononciation vulgaire.
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couvent bouddhique. Il paraît. au surplus , qu’avant la cons-

truction successive des six couvents dont la réunion forma
le Viliâra de Nâlanda, il y avait là un village de ce nom
(probablement le Barangong actuel); car il en est question
dans les documents singhalais relatifs à la vie de Çâkyamounil. Hoeî-li (p. 1119), et le Si-yu-ki (t. Il, p. lu) rapportent une légende sur l’origine de ce nom.
Hiouen-thsang séjourna cinq années entières dans l’éta-

blissement de Nâlanda, «ou chaque jour une centaine de
chaires étaient occupées, et où des milliers de disciples
suivaient, sans interruption, les leçons de leurs maîtres.»

Hiouen-thsang, pendant ce long séjour, y fit une étude
approfondie de la langue brahmanique. C’est ce qui explique l’exactitude générale des transcriptions phonétiques

des mots indiens dans la relation, aussi bien que des traductions qu’il donne en même temps de chaque nom (toujours significatif en sanscrit); et c’est aussi ce qui a permis
à M. Stanislas Julien (à la condition . il est vrai. d’avoir par-

couru à son tour le cercle tout entier des études bouddhiques et sanscrites du docteur chinois) de restituer avec
une certitude absolue la forme sanscrite des noms propres
répandus dans la relation.

Enfin le voyageur se remet en route. A 8 ou 9 li (moins
de 3 kilomètres) vers le sud-ouest, il arrive à la ville de
Kieou-li-kia (KoulikâP), au centre de laquelle on voyait un
1 Turnour. Examination qf du Pali Buddllùtical Annals, Journal a)" th: As.
Soc. a] Bangui, t. V11, 1838, p. 998. C’esta tort que M. Bumouf (Introd. à l’hùt.

du Buddh. ind. p. A9) a regardé Nâlanda. dont le pali fait Nalada, comme le
mêmelieu qu’un bourg de Nâla, cité aussi parmi les lieus visités par le Bouddha

Çüyamouni (Turnour, ibid. p. 7go). Ce bourg de Nain, dont parle Fa-hian.
qui écrit Ni-li (Foe-koue-ki, p. :55),était situé aux portes de Pâtalipoutra.
du côté du sud-est.
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Stoâpa érigé par Açôka. A no ou en li de cet endroit, vers

le sud-est (un peu plus de A milles anglais, une et demie de
nos lieues communes), Hiouen-thsang mentionne une autre
ville sous le nom de Kia-lo-pi-na-kia, dont la transcription
sanscrite doit être Kalapinaka. Une bonne carte topographique du territoire de la ville de Béhar permettrait peutêtre d’y retrouver ces deux localités. A 35 li environ dans la

direction de l’est , le voyageur arrive à une montagne appelée In-to-lo-chi-lo-kia-ho-chan, nom dans lequel les règles de
transcription de M. Stanislas Julien font retrouver l’appellation sanscrite d’Indraçâilagoahâ «la Grotte du Rocher d’In-

dra n. Sur la croupe orientale de ce rocher il y avait un
Vihâra appelé Seng-so-kia-lan (Haûsa Safighârâma), ou le
a Couvent de l’Oie n. Klaproth 1 a identifié cette localité avec

celle que Fa-hian mentionne sous la dénomination chinoise de Siao-kou-chi-chan, c’est-à-dire la Petite montagne
du Rocher isolé, à 1 yôdjana au nord-est de Nâlanda’; et

les remarques du major Kittoe tendent à faire retrouver le
site dans le rocher remarquable couronné aujourd’hui d’une

chapelle musulmane, qui s’élève près du fort de la ville de

Béhar 3. Les distances données par Hiouen-thsang peuvent
en ell’et s’y accorder. aussi bien que celle que marque
Fa-hian.
Après avoir quitté le couvent d’Indraçâilagouhâ , Hiouen-

thsang porte ses pas au nord-est. dans la direction du
Gange. Il mentionne successivement le Couvent de la
Colombe (Kapôtika Saûghârâma) à 150 ou 160 li vers le
l Foe-ltoue-ki, p. 163.
’ lbid. p. 261.
’ Notes déjà citées sur les localités du Béhar mentionnées dans l’itinéraire

de Fa-hian,Journ. a! de As. Soc. qf Bang. vol. XVl. 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 [i0 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 populeus 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 (le Lo-in-ni-lo (Rôhinilâ), avec un cou-

vent. Tout ce que nous pouvons dire de ces dernières stations, c’est qu’on y voit d’une manière générale que la route

du voyageur fait plusieurs crochets à travers l’angle nordest du Magadha, avant d’atteindre le village de Rôhinilâ que

nous retrouvons dans le 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. - 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 (:5 lieues) de Rôhinilâ à la capitale du royaume de
I-lan-na-cluîn (Hiranya-Parvata). Les circonstances accompagnent, dans la relation, la mention du royaume d’Hiranya sont caractéristiques. La capitale, que le voyageur ne
nomme pas, ou plutôt qu’il gemme désigner sans 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 chill’re, et que le nombre vrai
devrait être de 50 à 60 li.

Il. 25
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La place que Hiouen-thsang a ainsi désignée ne peut être
que Monghir. Une rangée de hauteurs vient du sud s’y ter-

miner au Gange, et ces hauteurs renferment, dans une
étendue de ac à a5 milles anglais, à partir de Monghir.
une chaîne continue de sources thermales qui indiquent
assez la nature volcanique du sol 1. Ce sont évidemment les
Hiranya-Pamata ou Montagnes d’Or du voyageur. Monghir
est, d’ailleurs, d’une haute antiquité; elle est mentionnée

dans le Mahâbhâmta 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 zoo li du voyageur équivaudraient à lia milles
anglais; la distance effective de Rôhinilâ à Monghir, par la
route directe, n’est que de 3a à 33 milles. Quant aux empreintes attribuées au Bouddha , la légende a laissé des traces
dans la tradition locale’. De Monghir à Tchen-po (Tchampâ) ,

où le voyageur arrive ensuite, on ne compte aussi que 35
milles, eu longeant la droite du Gange; le journal y marque
300 li, vaudraient plus de 60 milles. La route de Hiouenthsang aura fait sûrement un détour dans l’intérieur, ou il

avait à visiter des reliques du Bouddha. Hiouen-thsang mentionne, à 1110 ou 150 li au-dessous de Tchampâ, une île
sur le Gange ou l’on avait construit un temple au sommet
d’une montagne escarpée. La distance indiquée répond à

3o milles anglais, et cette distance nous amène précisément au rocher de Patargliât, qui répond bien à la des! Montg. Martin, Eau. India,t. Il ,1). 196 à son, add. p. 172.
Dans Lassen, 1nd. Alt. t. I, p. 556. Postérieurement. l’usage paraît avoir

introduit la forme Modgagltiri , ainsi que le nom se lit dans la célèbre inscription de Monghir (As. Ra. t. I, p. l 25) , et les pandits n’ont pas manqué d’en
rattacher l’origine au mouni Moudgala.
’ Fr. Buchanan (Hamilton), dans l’East. Indien, t. Il, p. 56.
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cription du voyageur, et qui a été de tout temps un but de
pèlerinage 1.

A lioo li de Tchampâ, le voyageur arrive à un royaume
dont le nom , dans sa forme chinoise, est Kie-tchoa-ou-ki-b,
qui répond au sanscrit Kadjoûghira; une variante chinoise
(Kie-ching-kie-lo) donne Kadjiiigara. Or, la grande carte du
cours du Gange de Rennell indique, à a milles air-dessous
de Farrakabad , précisément en face des ruines de Goûr qui
s’étendent sur la rive opposée du fleuve, un village sous le
nom de Kadjéri qui présente une analogie remarquable avec
le Kacljoâgltira de la relation chinoise. Le lieu est à 92 milles

([160 li) du site de Tchampâ, en longeant la rive du Gange,
et à 85 milles seulement (A25 li) si l’on coupe le contour
asses 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 Mahâbhdmta
mentionne un pays de Kadjiiîgha parmi les peuples de l’Inde
orientale’, mais sans désignation plus précise; et dans un

traité de géographie ouvre une des chroniques singhalaises, la ville de Kadjanghéü-Niyangamé est citée comme

se trouvant dans la région orientale du Djamboudvîpa 3.
l Fr. Buchanan (Hamilton), dans l’East. Indîu, vol. Il, p.7et 63 sq. Il y a
des détails circonstanciés sur cette remarquable localité de Patarghât , avec des

extraits d’un Pontage local, dans les Recherche: deW. Franklin sur le site de
Palibothra (Inquùy, etc. r" part. p. 56 sq. p. 58 et p. 62. Land. 1815 , iu-Is’).
On ne lit pas non plus sans intérêt la description qu’en a donnée l’évêque

Baber, Jeune] through du ripper provinces a] India, t. I, p. 26A et suiv. Lond.
:818, in-8°.
’ Vishna Pardon, p. 196,note 163.

J Sacred and historient 80qu ququan, édités par Upbam, t. Il, p. in.
Niyungamé nous paraît représenter le sanscrit Nârdyaçanga; mais nous n’o25.
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Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que le Kacljanghélé du chroniqueur bouddhiste est absolument iden-

tique, sauf la modification que subissent les mots sanscrits
en passant dans les idiomes vulgaires. au Katljirîgara du
voyageur chinois. Quant au site de Kadjéri, il ne paraît pas
avoir attiré jusqu’à présent l’attention des voyageurs. Les

rapports de M. Francis Buchanan, très-succincts sur cette
partie du Bengale, ne le mentionnent pas. C’est un point
que nous signalons, parmi tant d’autres, aux explorateurs

futurs. . .

De Kadjifigara, Hiouen-thsang continua d’avancer à l’est.

dit la relation , «et, après avoir fait environ 600 li, il arriva
au royaume de ’Poun-na-fa-t’an-na n. Ce groupe chinois
est la transcriptiOn régulière de Pouaçlra-Varddhana, et le

Varddhana sanscrit est un territoire bien connu de la contrée des Poundra, c’est-à-dire du Bengale intérieur, dont

la ville de Bardvân , au nord-ouest de Calcutta, conserve le
nom aisément reconnaissable. Bardvân, il est vrai, est au
sud de Kadjéri, et non pas à l’est; mais la route du voyageur avait gardé d’abord, en continuant’de descendre le

cours du Gange, sa direction générale au sud-est, et nous
savons, par une foule d’exemples analogues que fournit l’iti- L

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 suifi-

samment exacte. De Kadjéri à Bardvân on compte environ

r35 milles anglais, qui feraient 650 li.
Ce qui suit dans l’itinéraire est d’une identification beausons hasarder aucune conjecture sur l’application de cette partie du nom
pali. Le sens serait-il Ndlvtyauugrdmn du pays de Kaiijaügarmou les deux mots
ne forment-ils qu’un nom?
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coup moins certaine. ou du moins plus vague; il y a même
désaccord entre la relation personnelle de Hiouen-thsang et
son historien Hoei-li’. Le voyageur dit que de PoundraVarddhana il fit 900 li à l’est jusqu’au royaume de Kilt-mo-

[eau-po (Kâmaroûpa), d’où il revint au sud vers le royaume

de San-mo-ta-tch’a (Samôtata), à 1,200 ou 1,300 li du
précédent, puis à l’ouest jusqu’à Ta-mo-li-ti (Tâmralipti),

900 li; que de la, tournant au nord-ouest, il fit 700 li
jusqu’au pays de Kie-lo-næsou-fa-la-na (Karrpa-Souvarna); et

enfin. que revenant au sud-est, il arriva, après une marche
de 700 li, au royaume d’Outch’a est le pays d’Outkala
des livres sanscrits, et l’Orissa septentrional de la géographie

actuelle). Tel est le récit du voyageur. Son historien lui fait
suivre un itinéraire notablement différent. Il le conduit de

Poundra-Varddhana au pays de Karna-Souvarna, 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’Oulch’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 Hoei-li.

La situation du pays de Kâmaroûpa est bien connue;
dans son application la plus ordinaire, et certainement dans
celle qu’en fait notre relation , c’est la partie occidentale de
l’Assam, au nord et à l’ouest du grand coude du Brahma-

poutra. La direction générale, par rapport à Bardvân ou

Varddhana, est le nord-est, et les 900 li indiqués nous
1 Cf. le Sifyu-lri, t. Il , p. 76 et Hui-li, p. 180 et suiv.
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conduisent seulement à l’entrée du Kâmaroûpa. Il ne paraît

pas, d’après cela, que Hiouen-thsang s’y soit beaucoup
avancé; ce n’a pas lieu d’étonner, puisqu’au rapport
même du voyageur la loi de Bouddha n’avait pas pénétré
dans le Kâmaroûpa, et qu’il n’y existait pas un seul Vihâm.

Il faut dire toutefois que la distance de 900 li depuis Varddhana se concilie assez mal avec les 1,200 ou 1,300 li de
la position suivante, distance qui semblerait devoir être
plus courte que la précédente, et non plus longue. Nous ne
serions pas éloigné de croire qu’il y a une faute dans le pre-

mier nombre. Heureusement cette incertitude sur un point
ou aucune ville n’est nommée importe peu à l’ensemble de

notre étude, et ne trouble pas les positions générales. les
seules que nous ayons à fixer ici.
Pour déterminer l’emplacement au moins approximatif

du royaume de Samôtata. nous avons une double indication : il était au sud du Kârnaroûpa, à la distance de r ,aoo

à 1.300 li, et à l’est de Tâmalitti (dont le site est bien
connu), à la distance de 900 li. Cette dernière base, combinée avec la première, nous place nécessairement vers
l’embouchure commune du Brahmapoutra et de la branche
orientale du Gange. Il est dit en effet que le pays était voisin
de la mer. et que le sol en était bas et humide. Ce royaume

comprenait peut-être la province actuelle de Dakka, entre
le Gange oriental et le Brahmapoutra, et certainement une
grande partie, sinon la totalité du delta du Gange , ce qu’on

nomme les Sanderbands. En dehors de la relation de
Hiouen-thsang nous avons rencontré le nom peu connu de
Samôtata dans deux documents indiens : d’abord dans l’ins-

cription de Samoudragoupta (sur le pilier d’Allalrabad) où

le royaume vassal de Samala figure dans le même groupe
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que le pays de Kâmaroûpa’; et, en second lieu, dans la liste
géographique du Varûha-Sanlu’ta, ouvrage des premières
années du vr’ siècle 2. Dans ce catalogue, le nom est écrit
Samâtata.

Parmi plusieurs noms de peuples ou de pays, voisins de
cette frontière de l’Inde, que mentionne Hiouen-thsang,
celui de Chi-li-tcha-ta-lo, entre Samâtata et le Kâmaroûpa,
nous paraît devoir répondre au pays de Silhet, en sanscrit
Çrihalla, quoique la transcription régulière du groupe chia
nois soit Çrikchatm, ou peut-être plutôt Çrîkchétra. Çrîhatta

n’est pas donné par d’anciens textes, que nous sachions, et
ce pourrait être la forme maintenant consacrée d’une alté-

ration vulgaire. Nous ne nous arrêterons pas aux autres
noms, n’appartiennent pas à l’Inde, et sur lesquels nous

n’aurions à donner que des conjectures. 4
La ville de Tâmalitti, où Hiouen-thsang arrive après avoir
quitté le royaume de Samôtata, est un de ces points d’une
identification évidente qui permettront tout d’abord de dé-

terminer au moins la direction générale et les grands con-

tours de l’itinéraire, et aident à retrouver les points
intermédiaires. Il est déjà question du pays de Tâmralipla
dans les légendes épiques, et la capitale, mentionnée fré-

quemment dans les livres bouddhiques sous la forme palle
de Tâmalitti (qui a fourni également la transcription chinoise Twmo-li-ti), est restée jusqu’au xrn’ siècle au moins

le principal entrepôt commercial et un des ports les plus
l Joan. 11”th la. Soc. t. V], i837, p. 979. Le règne de Samoudragoupta appartient à la première moitié du lut siècle de notre ère. Dans l’ins-

cription de Samoudragoupta, lalvraie lecture est Semoule. selon la remarque
de M. Lassen (1nd. Ait. t. III, p. 681). Samatafa signifie ubas pays littoral»
3 Ariel. En. t. XIV. p. :525.
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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 Tamlouk; la place est sur une
large rivière se réunit bientôt après au vaste estuaire de

la Hougli (le bras le plus occidental du Gange), à quelques
lieues de la mer. C’est à Tâmalitti que Fa-hian s’était em-

barqué pour sOn retour en Chine; l’intention de Hiouenthsang avait été aussi d’y prendre passage sur un navire pour

se rendre .au royaume de Sifihala"(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 forure de Kie-lo-na-soufa-laMou. Cette trans-

cription cache les deux mots sanscrits Karna-Soavarna, et
la distance de 700 li. dans la direction indiquée, nous porte
vers une rivière connue dans l’ancienne géographie sans-

crite sous le nom de Souvarparéka (la Sabanrika des cartes
anglaises), et de là au cœur même d’un territoire dont le
nom actuel de Singboüm a conservé sans trop d’altération

le sanscrit Sifthabhoâmi a la terre des Lions». Or, comme
nous savons d’ailleurs que les Karna sont un des peuples
aborigènes de l’Inde orientale, qu’ils ont dominé longtemps

sur la partie sud-ouest de notre Bengale actuel.eà l’Orient

du Magadha, et que des tribus de ce nom se trouvent encore dans les cantons montueux qui s’étendent depuis le
Bélier méridional jusqu’à la Godâvarî, nous nous expliquons
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sans peine l’existence d’un royaume de Karna arrosé par la

Souvarna. Si, comme il y a de fortes raisons de le croire, le
territoire de Sifihabhoûmi , qui pouvait être compris dans
le royaume de Karna-Souvarna, est le même pays que la

contrée de Lote ou Lale, avait eu jadis pour capitale
une ville nommée Siûhapoara, et est célèbre dans les

chroniques bouddhiques de Ceylan comme la terre natale
de Vidjaya, premier colonisateur hindou de l’île de Lafilrâ I,

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’Inde. reporte, nous le savons, cette terre de Lala. patrie originaire de Vidjaya. à l’autre extrémité de
I’Inde centrale, et l’identifie avec le Lede ou I4" du Sourâchtra, connu des
Grecs’sous le nom de Lerike’ (IndisclisAltarlIt. t. Il, p. 97 a m); mais cette
concordance nous paraît absolument incompatible avec les difl’érents textes des

chroniques singbalaises où il est question de la patrie originaire de Vidjaya.
D’abord, il serait assez malaisé de comprendre comment une nombreuse ce
lanie, qui serait partie de la Loriké du Goudjerét, sur la mer occidentale, aurait traversé sans nécessité la largeur tout entière de l’Inde, c’est-à-dire quelque

chose comme 600 à 700 lieues de chemin à travers les contrées sauvages du
Gondvana. pour venir chercher un port d’embarquement (Tâmalitti) sur la
côte orientale. En second lieu. plusieurs passages des livres palis montrent clairement que cette terre de Lala ,où Vidjaya était né, confinait au pays de Vanga,
c’est-à-dire au Bengale (Redje Relnecen’, dans la Collection d’Upham, t. Il,

p. 27 ; Tumeur, Examination q] th: Poli Beddh. Annels , dans le Journal a] th: As.

Soc. ofBeng. t. VII, i838 , p. 932 , ctc.). Enfin , pour nous en tenir a un texte
décisif , il résulte expressément d’un passage du Mahatma, que la terre de

Lola était entre le pays de Vanga et le Magadha (Melun. c. v1, p. AS). Nous
n’eflirmons pas d’une manière absolue que le canton de Singboûm ou Siiiha.

bboûmi soit le Lolo de Vidjaya, qui avait Sifihapoura pour capitale; mais il est
certain du moins qu’il répond à toutes les conditions exigées par les textes, et

que la pointe qu’y fait Hiouen-thsang, sans raison apparente, est une présomp-

tion de plus.
’ Les cantons montagneux qui couvrent au sud le Bélier et Bnghalpour,
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pour arriver au royaume d’Oa-tch’a (dans la transcription
chinoise). C’est le pays d’Outkala des livres sanscrits . 1’ Oârç’ya

ou 0rissa 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-thsang ne la nomme pas; mais on voit par les chroniques locales que la dynastie des Kéçari, régnait sur
l’Oûryadêça au vu’ siècle, faisait sa résidence à Djadjpoar

(Djâdjapoura). ville qui existe encore sous le même nom
sur la droite de la Bitaranî 2. La frontière sud-est du royaume

touchait à une grande mer; et il y avait là une ville importante nommée Tché-li-la-to-tch’ing (Tobafitra-poura), nom
qui signifie la ville du Départ. C’était un lieu d’embarquement très-fréquenté.

La distance marquée par le voyageur, prise depuis Sifihapoum, nous amène précisément à Djadjpour. Quant au
port de Tcharitra, c’est peut-être la Tchalta mentionnée
dans les chroniques locales comme une des anciennes rési-

dences des rois du pays; mais le site ne nous en est pas
connu.
Les premières stations, à partir du royaume d’Outkala, sont

fort incertaines. Hiouen-thsang compte d’abord 1,200 li
(89 lieues) vers le sud-ouest jusqu’à un pays maritime qu’il

appelle Kongfyu-tho; puis de 1.1100 à l .500 li dans la même

direction (107 lieues) jusqu’au royaume de Ka-ling-kia
renferment encore de nombreux vestiges du culte bouddhique. (ficher. Nus
native a] a Jota-ne] througlt (Il: upper provinces ofIndia. t. I. p. 28A. Inndon,
1828. in-8°.)
l Sur les limites et l’étendue de l’Ontkaladéça ou Crisse, àdiversos époques.

camp. Stirling, An Accounl ofOriua, dans les Asiat. Ras. t. KV. 18254). 163
et suiv.

’ Stirling, l. c. p. :68. Cf. Hamilton, Descr. affluai. t. Il, p. A6.
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La correspondance de Kong-yu-tho nous est tout
à fait inconnue; seulement la mention d’un a 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 paraît trop forte, ainsi

que la suivante, nOus amène, selon toute apparence. à
Kalùîgapattana (Kalingapatnam de nos cartes); mais nous
ignorons quels circuits intérieurs la route a pu décrire, outre
que, dans les contrées telles que celles-ci , où les communications intérieures sont peu faciles, les chiffres notés par le
voyageur se trouvent toujours plus élevés que ne l’indique-

rait
la carte. .
De Kalifiga, Hiouen-thsang note un parcours de 1,900 li
vers le nord-ouest (1110 lieues environ) jusqu’au royaume

de Kiao-sa-lo (Kôçala); et de la, revenant au sud, il fait
environ 900-li (67 lieues)jusqu’à Ping-ki-lo, capitale du
royaume d’An-ta-lo (Andhra). Nous réunissons ces deux sta-

tions, parce que si la première est d’une identification très-

vague, la seconde nous conduit enfin à un point que nous
regardons comme assuré. Le nom d’Andhra a joué un grand

rôle dans ce qu’on peut nommer le moyen âge hindou.
Dans les temps voisins de notre ère. les rois d’Andhra

étendirent au loin par les armes leur puissance et leurs
conquêtes, et une dynastie de cette race régna jusque dans
le Magadha. Mais la patrie native du peuple andhra était le
haut pays qui domine le Télingana ou Kaliüga méridional,

notamment la région comprise entre la Krichnâ et la Godâvarî. C’était la le berceau et le siège principal de la race;
c’était la 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 (Dakchinakôçala), au midi du mont Vindhya, comprenant ee qu’on nomme aujourd’hui le Gondvana et le
Bérar. L’existence du Kôçala du sud comme royaume est
attestée par le Mahâbhârata. par les documents pouraniques

et par les inscriptions du Dékhan; nous avons à peine besoin d’ajouter que c’est vers celui-ci que nous conduit
Hiouen-thsang. La double distance indiquée depuis 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 estime
reste forcément très-vague. On s’aperçoit que nous touchons

ici à"un sol que nos explorateurs ont à peine abordé, et dont

les antiquités sont encore à peu près inconnues; et dans
l’absence d’indications tant soit peu précises, nous voulons

éviter les conjectures sans base.

Partant de Ping-ki-lo (Varangal). et prenant, dit la relation. la direction du sud à travers des forêts et des plaines
désertes, Hiouen-thsang arrive au royaume de To-na-kie-Isekia, qu’on appelait aussi le grand An-ta-lo.

Le premier des deux noms sous lequel le voyageur désigne ce royaume revient au sanscrit Dhauakalchéka, dénomination qui nous est d’ailleurs inconnue. Nous soupçonnerions que le nom de Dandaka s’y trouve caché. On sait
quelle a été autrefois la célébrité légendaire de ce nom dans

tout le sud de la péninsule; dans son application plus stric-
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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-ta-lo, est indubitablement Mahândhra, pour Mahâ Andhra; et il ne
peut s’agir que de la ville royale de Mahêndrî, la Bâdja-

nwhéndri des chroniques tamoules, place ancienne, située
dans une position magnifique sur la rive droite de la Godâvari, à une dizaine de lieues de la mer. Bâdjamahêndrî 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 Kricbnâ. avant de tourner à l’est pour se rapprocher de la côte. Les l ,ooo 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. I

De Mahêndrî, Hiouen-thsang compte un millier de li
(environ 75 lieues) jusqu’à un royaume dont le nom est

transcrit en chinois Tchou-Ii-yé. De là , toujours au sud, par
un pays de forêts et de plaines sauvages, le voyageur arrive
au royaume de Ta-lo-pi-tch’a (Drâvida), dont la capitale se
nomme Kien-tchi-poa-lo (Kâfitehîpoura). Depuis le royaume
de Tchou-li-yé jusqu’à cette dernière ville, la distance est de

1,500 à 1,600 Ii’, qui-répondent à l 15 environ de nos

lieues communes. I
L’emplacement de Kâùtehîpoura est bien connu; c’est la

l Wilson, Meckmie Collecl. t. l, introd. p. en" et suiv.
’ De I.Aool 1,500.4lans Hoei-li.
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Kondjévémm de nos cartes actuelles. La ville a été comptée

de tout temps au nombre des places les plus saintes du
Dékhan, et son territoire, aujourd’hui comme autrefois, se
nomme le Drâvim. De Râdjamabêndrî à Kondjévéram, la

distance mesurée est d’environ n85 lieues: c’est exactement,

à à ou 5 lieues près. celle que marque la relation. Il peut
seulement y avoir quelque difficulté quant à la dénominatiOn appliquée par Hiouen-thsang au territoire que sa route
traverse entre Mahêndrî et Kâûtchîpoura. Le groupe chinois Tchou-li-yé donne en sanscrit Tchounya ou Tchouliya :
or, ce nom ne peut se rapporter qu’à celui de Tchôla, qui
est, en effet, un État puissant de cette région du sud. Mais
le pays de Tchôla . dans ses limites naturelles, soit politiques,

soit ethnographiques, est situé au sud. non au nord du
Drâvira. Supposer, avec le savant auteur des Antiquités de
l’lnde l, qu’il y a ici une transposition , dans le texte du voya-

geur, entre les noms de Tchou-li-yé et de Ta-lo-pi-tch’a, est

un accommodement nous parait difficilement admissible. Tout est trop bien lié dans la relation. Une remarque
que l’étude des documents tamouls relatifs a ces royaumes
du sud a suggérée à M. Wilson , dans son précieux Catalogue

de la collection du colonel Mackenzie, nous fournit une
explication beaucoup plus naturelle : c’est que dans les
chroniques locales, et même dans les inscriptions, le nom
de Tchôla est souvent étendu fort au delà de son application légitime, et qu’on le voit adopté par des princes dont
les territoires étaient très-éloignés du Tchôla proprement

dit. «Il semble, ajoute M. Wilson, que la renommée des
rois de Tchôla ait poussé les râdjas de diverses autres pro-

vinces à prendre le même titre. On trouve à Râdjamal Lassen, Indische Allerthumsk. t. I, p. 265, 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 l. n C’est par suite de cette

extension du nom de Tchôla en dehors de ses limites propres ,
. qu’une portion considérables de la côte orientale du Dékhan

a pris la dénomination de Tchôla-Mandalam, qui est devenue pour nous le Coromandel. La double distance indiquée

par Hiouen-thsang place son royaume de Tchouliya dans
le Telifigana, à peu près à mi-chemin entre la Krichnâ infé-

rieure et la Pennar. Ajoutons que la forme sanscrite Tchâula
pour Tchôla, qu’on trouve dans le Bhdgavata-Poarâna, est

tout à fait identique au Tchouliya de notre voyageur.
Hiouen-thsang ne dépassa pas, au sud , la ville de Kâfitchîpoura. Les troubles dom l’île de Siùhala (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-kia-tch’a (Malakoûta), ne peut être
que le pays de Malâya, sur la mer occidentale. Le nom de
Tchi-mo-lo, qu’on lui dit s’appliquer à la même contrée,

pourrait bien n’être autre chose que le Koumâri, promontoire célèbre termine au sud la péninsule hindoue. et où

commence le territoire de Malâya (le Malabar de la nomenclature musulmane). Dans la langue des marins de l’Europe,
Koumârî est devenu le cap Comorin. Dans les auteurs musulmans du xt siècle, Komar est aussi le nom du pays le plus
méridional de l’lnde.
l H. Wilson, Descriptive Catalogue of th: Mackrnzie Collection, t. l, introd.

p. aux! et suiv. Cale. 1828 , inëtl’. i

n00 MÉMOIRE ANALYTIQUE sur. LA CARTE

S 9. - Retour du voyageur. depuis le Drâvira jusqu’au Hindou-HI: .
dernière limite de l’Inde au nord-ouest.

En quittant Kâfitchîpoura et le Drâvira, Hiouen-thsang
se dirige au nord-ouest , vers l’intérieur de la péninsule; puis,

là l’approche de la barrière de montagnes et d’escarpements

qui se dresse entre le plateau du Dékhan et la côte occidentale, il tourne au nord, traverse une vaste étendue de pays
couverte en partie de forêts, et atteint la Narmadâ inférieure
là 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 tron avare. Il ne nomme que trois
stations dans cette route de 500 lieues : le Kônkana, le
Mahârâchtra et le pays de Vâroultatchêva, son point d’arrivée.

Du Drâvira au Kôükana (Kong-kien-na-poa-lo, Kôükanâ-

poura), il compte 2,000 li au nord-ouest; de Kôfikanâpoura au Mahârâchtra, environ a,h5o li également au
nord-ouest (la vraie direction générale est au nord); du
Mahârâchtra au pays de Vâroukatchêva, après avoir traversé

la Narmadâ, I,ooo li au nord-est (la vraie direction est
nord-ouest). Vâroukatehêva, ou, dans une forme plus pure,

Vârikatcha, est la ville de Barotch et son territoire, sur la
rive droite de la Narmadâ inférieure. Le nOm de Barygaza,
sous lequel les anciens ont connu cette place d’après le rap-

port des marchands alexandrins, reproduit fidèlement la
dénomination sanscrite. Les trois distances marquées par la
relation de Kâfitehî à Vârikatcha forment une somme totale
de 5,1; 50 li, qui répondent, en nombre rond. à [:00 de nos
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lieues communes. Mesuré au compas sur la carte, cet intervalle donne, à vol d’oiseau, une distance de 350 lieues, à h
laquelle il faut ajouter les détours de la route. L’accord est

donc satisfaisant. l
Le premier chiffre de 2,000 li au nord-ouest, en partant

de Kâûtcbîpoura (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), tient une place éminente dans l’histoire des anciens

rois kadamba du Kôfikana, dont elle fut longtemps la capitale; il est donc naturel de supposer que la dénomination de
Kôrîkanâpoam s’applique à cette ville.

Il est moins facile de déterminer quelle est la place que
Hiouen-thsang désigne comme la capitale du Mahârâchtra.
Les 2,1150 li indiqués, qui répondent à 180 lieues. conduisent (avec la réduction nécessaire pour convertir la distance linéaire en distance ell’ective) au bassin supérieur de

la Godâvarî, où il existe deux villes, Pratichthâna (Paithan)
et Dêvaghiri (Déoghir, appelée aussi Daoalatabdd) , auxquelles
le rang de capitale du Mabârâcbtra peut également convenir.
La distance suivante , de la ville du Mahârâchtra à Vârilratcha ,

s’accorderait peut-être mieux avec l’emplacement de Dêva-

ghiri. Toutes les deux sont fort anciennes, et elles ont l’une
et l’autre une vieille illustration historique. Les deux villes,
n’étant d’ailleurs éloignées l’une de l’autre que d’une dou-

zaine de lieues, peuvent également s’accorder avec les indications de distances données par notre relation. L’origine
historique du Grand-Royaume (c’est la signification litté-

rale du sanscrit Mahârâchtra, dont les dialectes vulgaires
font Mahratta) est inconnue; mais il est certain qu’elle est
fort ancienne. On le trouve déjà mentionné, au milieu du

Il. 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 Vàroukatchêva était une contrée d’une

étendue considérable, de 2,1100 à 2,500 li de tour, dit le
voyageur (environ 180 lieues). Il nous paraît assez probable
que ce territoire s’étendait principalement au midi de la basse

Narmadâ, sur la zone littorale, et qu’il allait au sud confiner
au Kônkana; il réponth ainsi à la partie principale du pays
de Lâr, qui est la Lai-17:6 des auteurs grecs.

Ici commence, sous le rapport de la géographie, une
partie toute nouvelle de la relation. Hiouen-thsang va sillonner en différents sens toute la région occidentale de
l’Inde moyenne, depuis le Mâlava jusqu’au bas Indus, et
depuis le Sourâchtra jusqu’au cœur du Pendjab. La plupart

des pays ou cette longue suite de courses va le conduire ne
sont connus, même aujourd’hui, que d’une manière très-

imparfaite; les relations en sont beaucoup moins nombreuses
que pour les autres régions de l’Inde , et les cartes surtout sont

fort insuffisantes. La relation de Hiouen-thsang participe a
cette infériorité générale. Par une fatalité dont on ne voit

pas bien la cause, il règne ici, dans les indications de l’itiné-

raire, un désordre tout particulier. Beaucoup de distances
sont singulièrement exagérées , les directions sont faussées ou

interverties, et même, sur plusieurs points, il y a désaccord
entre la relation originale et l’histoire du voyageur. Nous

allons essayer, autant que le permettront nos moyens de
restitution fort imparfaits, de ramener dans ce chaos un
peu d’ordre et de clarté.

Le premier royaume où arrive Hiouen-thsang en quittant
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Vâroukatchêva, est celui de Mo-la-p’o (Mâlava). Ici l’identi-

fication n’est pas douteuse; seulement la relation met le
pays à 2,000 li dans le nord-ouest de Vâroukatchêva

(1 5o lieues environ), ce nous jetterait bien loin de sa
situation réelle, qui est au nord-est. Hiouen-thsang dit que
la capitale était vers le sud-est de la Mo-ho (Mahî); cette
indication doit se rapporter à la ville de Dhâra, qui a été
en effet pendant bien des siècles, antérieurement à l’invasion

musulmane, la résidence des rois pramara de cette partie
du Râdjastbân. Mais Dhâra n’est qu’à 75 lieues au plus de

Barotch, dans la direction de l’est-nord-est. et 75 lieues ne
représentent qu’un chiffre de 1 ,ooo li. Il faut très-probablement eorriger le texte d’après cette double donnée. A 20 li

au nord-ouest de la capitale (1 lieue et demie), Hiouenthsang mentionne un autre lieu qu’il nomme la ville des
Brûhmanes. Ce serait en sanscrit Brâhmanapoara; mais peutêtre cette désignation n’est-elle pas un nom propre.

La relation ajoute : «De la, 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 1. n

Nous avons en 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, ou le Rann vient confiner à l’Océan. Il y a toute
apparence que dans le groupe chinois A-tch’a-li il faut recon’ Hoei-li (p. 205) a fait ici une suppression altère complètement la valeur géographique de ce passage.

sa.
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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 Aravalî 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 se déroule au nord du Rann (le Mammthala
des livres sanscrits), mais seulement la partie qui est à l’orient des lagunes, là ou 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 Kateha
(vulgairement Katch). entre le Rami et le golfe qui la sépare du Goudjérat.
a De la , poursuit la relation , il fit 1 ,ooo li au nord, etarriva

au royaume de Fa-la-pi. n Ici encore nous avons un point
de reconnaissance certain. Le royaume de Vallabhî nous est
très-bien connu, géographiquement et historiquement. Il
était situé dans la partie orientale de la grande péninsule
que nos cartes désignent sous le nom de Goudjérat. Hiouenthsang dit que le royaume de Vallabhî portait aussi le nom
de Pélo-lo, c’est-à-dire Lo-lo du nord. Lo-lo est le Lala des
sources sanscrites, où le nom est éc1it aussi Lute et Latin.
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 Lan’ké des auteurs grecs. Cette
distinction d’un Lâm du nord se rapporte à l’application

continentale du nom, qui descendait assez loin au sud entre
la côte et les Chats, et que nous avons déjà mentionnée en

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. (l05 ’

parlant du royaume de Vâroukatchêva. Les 1 .000 li comptés

depuis le Katch peuvent être exacts; seulement il faut renverser la direction , qui, du Katch à Vallabhî, est au sud (ou

plutôt sud-est) , et non pas au nord. Ceci est une correction
capitale, qui affecte et rectifie toute la suite de l’itinéraire.
Le Sou-la-tch’a, où Hiouen-thsang arrive à 500’li de
Vallabhî vers l’ouest 1, nous conduit à un territoire consacré

dans les traditions hindoues, et que signalent à l’attention
de l’antiquaire, comme à celle du pieux pèlerin, les monu-

ments et les inscriptions bouddhiques de Ghirnar. Ce canton occidental portait en effet le nom particulier de Saunichtm, qui s’y est conservé jusqu’à nos jours sous la forme

vulgaire de Soarât. Il faut donc bien distinguer ce Soutien-tria
intérieur de l’application beaucoup plus étendue que le nom
a reçue dans l’histoire, et que représente la 209.1157911," des

Grecs d’Alexandrie, ainsi que ce canton actuel de Sourd! de
la ville du même nom située en dehors de la péninsule,
près de l’embouchure de la Taptî. Le royaume de Sourachtra s’étendait jusqu’à la Maki , enveloppant ainsi le royaume

de Vallabhî du côté du nord. La capitale était voisine du
mont Yeoa-chen-to, qui est l’Oadjdjayanta de la géographie 1

sanscrite. Les grands poèmes et les légendes religieuses
nous montrent cette montagne dans l’intérieur de la presqu’île de Goudjérat. au voisinage de la célèbre Dvârakâ,

la ville de Krîchna. La ville ici désignée comme la capitale du Sourâchtra pourrait donc être Yavanagara, la Djoûnagar actuelle , que l’Oudjdjayanta enveloppe au nord d’une

ceinture de pics sourcilleux, et ou des grottes analogues à
l De 35 à [10 lieues. Hoei-li (p. 207) fait partir fautivement ces 500 li
d’Anandapoura, dont il va être question tout à l’heure.
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celles de Nâsilrâ gardent les traces du culte bouddhique l.
Il paraît que de Vallabhî Hiouen-thsang fit une pointe

sur 0-nan-to-poa-lo (Ânandapoura), place ancienne et renommée, située en dehors de la presqu’île. Les Soûtras

djains citent cette ville comme un de leurs anciens foyers
d’instruction religieusetet ils l’identifient avec la Bdrnagar
actuelle, à 23 lieues environ au nord d’Ahmedabâd, et à
1 2 ou 13 lieues d’Ahmednagar vers le nord-ouest ’.
Il est probable que cette excursion précéda celle du Sou-

râchtra; autrement Hiouen-thsang eût sans doute poursuivi
sa route vers le nord, au lieu de partir de Vallabhî comme
le Si-ya-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
Goadjara; mais il est bien clair qu’il ne peut s’agir ici de
i la grande presqu’île à laquelle la géographie enropéenne

applique aujourd’hui ce nom, puisque c’est de là, au con-

traire, que part le voyageur. Ce que nous savons de l’histoire et de l’ethnographie du nord-ouest de l’Inde, explique

ce pourrait autrement nous paraître une anomalie ou
une erreur. Les Goudjèrs sont une des grandes tribus indil Sur Djounagar et ses ruines, on peut voir l’intéressent rapport du lieute-

nant Postans , avec les remarques de James Primep, dans le Journal cf du As.
Soc. qf Beng.t.VII, 1838, p. 870 et suiv. et le Journal quombay As. Soc. t. HI .
1850 , p. 75. M. Lassen croit retrouver dans le nom de la ville de Djoûngo,
qu’il restitue en Yavandgara. la trace de l’ancienne domination de la dynastie
grecque d’Apollodote et de Ménandre dans la Syrastrène. (Z citadin fuir die Kurde

(les’Morgenl. t. IV. 18h, p. 150, etInd. Altertlt. t. Il, 1852, p. 218.) Lest-r
ditions locales donnent au nom une autre origine. (Hùtory oqujamt, transi.
[rom Ali-Mohammed-Khan by J. Bird, p. ho; Lond. 1835 , in-8’.)
3 Voyez le Kalpa Sûrra. trad. du magadhi par le Rév. Stevenson, p. 2 et
15; London, 18é8, in-8°.
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gènes de la région comprise entre l’Indus, l’Himâlaya et la

Yamounâ, et plusieurs de leurs clans habitent encore différentes parties du haut Pendjab. Déplacé et refoulé par les
événements successifs qui depuis la haute antiquité ont causé

tant de fluctuations dans les populations pastorales de ces
plaines, le gros des Goudjèrs s’est porté du nord au sud par
un mouvement progressif , jusqu’à ce qu’ils soient venus se

fixer dans l’ancien Sourâchtra, auquel ils ont un moment
donné leur nom. nom que les Portugais trouvèrent en usage
au xv1’ siècle et que l’usage européen lui a conservé. On n’a

donc pas lieu d’être surpris de trouver le nom des Goudjèrs

appliqué à un territoire du Marousthala, entre le Rann et
le Satledj. Quant à la situation précise de ce territoire, le
nom de la capitale nous y conduit. Ce nom, ainsi que nous
l’avons dit, est écrit dans notre auteur Pi-lo-rno-lo. M. Reinaud a déjà signalé la ressemblance du Pi-Io-mo-lo de notre
relation avec le nom de Pahlmal, mentionné par Albiroûni
comme celui d’une ville importante entre Moultân et Anhalvâral. La ressemblance ici va jusqu’à l’identité. et, de
plus, la situation indiquée par l’écrivain arabe répond par-

faitement à celle qui résulte des Mémoires de Hiouen-thsang.
D’ailleurs la ville de Pahlmal existe toujours : c’est la Bal-

,rnaïr ou Bharmair du Marvar, à une trentaine de lieues au
sud de Djesselmîr. La mesure directe entre Vallabhî et Bal-

mair donne au compas près de 100 de nos lieues communes, mesure à laquelle il faut ajouter, pour avoir la distance vraie, les inégalités du chemin et les détours de la
route, qui n’est pas une ligne mathématique. Les 1.800 li
l Reinaud, Mémoire sur l’lnde antérieurement un n’ siècle, p. 337. M. Rei-

naud ne se fondait que sur l’indication donnée dans l’appendice du Foc-houe-ki,

p. 393.

s
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de l’itinéraire se peuvent ainsi justifier sans trop d’exagt.L

ration.

Par un de ces brusques retours qui ne sont pas rares
dans la relation de Hiouen-thsang, l’itinéraire revient au
sud-est vers l’intérieur du Mâlava, et s’avance jusqu’à Ou-

chéyèn-na (Oudjdjayinî), l’Oadjeîn actuelle. De la il redes-

cend au nord-est, et à la distance de 1.000 li (75 lieues) il
arrive au royaume de Tchi-tchi-to ou Tchi-ki-to. La distance
et la direction nous conduisent à un territoire mentionné

par Albiroûni sous le nom de Djadjahoutil, dont la capitale, nommée Katljourâhah dans l’ouvrage du géographe

arabe, est encore marquée sur nos cartes sous le nom de
Khadjarî, à 25 lieues au sud-sud-ouest de Goualiâr. A 900 li

plus loin, dans la même direction, le voyageur voit une
autre capitale, dont le nom de Ma-hi-chifa-lo nous paraît
devoir se rapporter à Matchéri, ou, selon la forme sanscrite, Matchivâra, place autrefois importante et capitale
d’un état du même nom, à 35 lieues d’Agra, vers l’ouest.

Le voyageur se trouvait ici revenu à une très-petite distance
de la ville de Virâta, qu’il avait visitée à son arrivée dans les
pays gangétiques de l’Inde 2.

De Matchivâra, Hiouen-thsang revient à l’ouest et traverse une seconde fois le pays des Kin-tché-Io (Goudjèrs),
d’où il poursuit sa route dans la direction du nord, à travers

les plaines arides du Marousthala. Il gagne ainsi le Sin-tou
(Sindh), passe le fictive, et arrive à la capitale du royaume
1 Dans les Fragments urubu et persans relatifs à l’Inde, publiés par M. Reinaud, p. 106. Cette identification adéja été signalée parM. Alex. Cunningham,

Journal cf du Asiatic Soc. quengal, vol. XVII, 1868, p. 687. Cf. H. Elliot,
Bibliographical Indes: to du historions quahummedan Indiu, p. 37; Calcutta.
18à9, in8°.

’ Ci-dessus, p. 336.
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de Sindhou’, ville qui est désignée dans les mémoires du

v0yageursous le nom de Pi-clten-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 vm’ siècle 3.

Il y a donc tout lieu de penser que c’est à cette antique
métropole que s’applique la désignation du voyageur. C’est

aussi dans cette direction que porte l’indication au nord
donnée par rapport au Bharmair ou Pahlmal. et la distance
de 900 li, marquée plus loin de Pi-chen-p’o-pou-lo à Moultân, tendrait plutôt à nous placer un peu au-dessus d’Alôr
qu’à nous faire chercher plus bas l’emplacement de cette

ville 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 locall; ce serait une simple appel’ Le royaume du Sindh , à l’époque de la conquête arabe, au commencement

du V1118 siècle de notre ère , était un pays presque entièrement bouddhique
(Reinaud, Mémoire sur l’ Inde , p. 1A8 et 176), ce qui explique cette partie de
l’itinéraire de Hiouen-thsang, le voyageur s’étant imposé le devoir de visiter

toutes les contrées bouddhiques de l’Inde.

’ Béladori, dans les Fragments araba et persans relatifià "mie. publiéspar
M. Reinaud, p. 182 et suiv. et Mémoire sur l’ 1nde antérieurement au 11’ siècle,

p. 183 et suiv.
’ Cette distance de 900 li est trop faible d’un quart environ, comparée 1 la
distance réelle d’Alôr à Moultân; mais comme il n’existe pas dans l’intervalle

d’autre place ait eu à aucune époque le rang de capitale, il est évident que
le chifi’re de la relation est fautif.
A Burton. Sindh , p. à. - Le pays est partagé en trois divisions générales :

Lâr, ou le Sindh inférieur (le Delta); Vitcholo, ou le Sindh moyen (du sanscrit Vitelulla, quia en effet cette signification); Sire, ou le Sindh du nord. Dans
l’usage actuel, la dénomination de Vitcholo est restreinte à la province d’Hai-
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lation désignant seulement la capitale-du Sindhou central.
Vitchâlapoum. Nous n’allirmons 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. v

Il paraît résulter du texte trop peu explicite du Si-yu-ki.

que de la capitale du Sindhou Hiouen-thsang fit une excursion dans l’intérieur du Pendjab jusqu’à la ville de Po-fa-to,

en passant par Meoa-lo-san-pou-lo (Moultân), transcription
du sanscrit Moûlasthdnîpoura; et que, revenu de nouveau
dans le Sindhou, il descendit au sud jusqu’aux provinces
l maritimes situées à l’ouest du fleuve, avant de rem0nter la
partie droite ou occidentale de la vallée dans son retour définitif vers l’Asie intérieure et la Chine.
La ville de Po-fa-to, indiquée par le voyageur à la distance

de 700 li (environ 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 Parvata.

Si nous avions une conjecture à hasarder à ce sujet, ce
serait que la ville actuelle de Fattèhpoar, sur la gauche du
Ravi, entre Moultân et Lahôr, garderait la trace de l’ancien
nom dans sa dénomination actuelle, malgré sa physionomie

musulmane. Du moins la distance et la direction, par rapport à Moultân, répondent aux indications du voyageur.
L’historien du voyageur, Hoeî-lil, dit que de Po-fæto (qulil

écrit Po-fa-to-lo) Hiouen-thsang rentra une seconde fois dans
deum; mais, d’après sa signification même . le nom a du avoir autrefois une

beaucoup plus grande extension.
’ A la page si l. Po-fs-to-le est une transposition. pour Perla-fus.
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l’intérieur de l’lnde du nord. et qu’il visita de nouveau le

Magadha et le pays de Kâmaroûpa avant de reprendre le
chemin de la frontière de l’ouest. Cette nouvelle excursion .
après le très-long séjour que Hiouen-thsang avait déjà "fait
dans ces contrées . serait déjà une circonstance assez extraordinaire; le silence absolu des mémoires personnels du voya-

geur (le Siyu-ki) sur ce second voyage, achève de le rendre

plus que suspect. Il y a donc grande apparence que cette
partie de l’ouvrage de Hoeî-li n’est qu’une répétition erro-

née des notices antérieures, d’autant plus que les routes par

lesquelles il ramène Hiouen-thsang jusqu’au pays de LamÀpâka , 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 à la capitale

du Sindhou.
Deux pays situés à l’occident du bas Indus sont mentionnés comme ayant été visités par Hiouen-thsang. Le pre-

mier, à 1,500 ou 1,600 li au sud-ouest de Pi-chen-p’o-pou-lo

ou Vitchâlapoura (Alôr), avait pour capitale Khie-tsi-chifala, mot dont la transcription littérale donne Katchéçvam.
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 Karatchi l. Hiouenthsang donne au pays le nom d’A-tiènp’o-tehi-lo, que M. Stal c’est aussi le sentiment de M. Lassen (Zeilschr.fir die Kamis des MorgaL

t. 1V. 18h, p. 107) , explique Katehéçvam par au!" du Rivage, en rapportant ee nom à un temple de Çiva dont Hiouen-thsang fait mention.
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nislas Julien rend par Adhyavakîlal. A près de 2,000 li
plus loin dans l’ouest était le pays maritime de Lang-kie-lo.
qui avait pour capitale Sou-necu-li-chifa-lo (Soûnourîçvara).
La contrée répond à la partie orientale du Mékran. Lang-

kie-lo doit être Langala, le canton des Langga, grande tribu
dans le Pendjab occidental et dans le Tharr’, et dont une

branche, sous le nom de Langhaou, existe encore aujourd’hui dans le nord-est du Balouchistân, près du Katch-Gan-

dava’. Le nom des Langalas est dans la liste géographique

du VI’ livre du Mahâbhdrata A. i
Du pays d’A-tièn-p’o-tchi-lo (Kamtchi), le voyageur revient

au royaume de Sindhou (Alôr) par une route à la fois plus
Occidentale et plus courte que celle 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 1 25 lieues). La
première station (700 li au nord z 52 lieues) le conduit
au territoire de Pi-to-chi-lo; la seconde (300 li au nordest: sa 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-yu-ki paraît mettre A-fan-lch’a beaucoup plus haut dans le nord.
Nos mayens d’étude actuels ne’nous fournissent pour ces

noms aucun terme de comparaison.
Ajoutons que toute cette partie des mémoires du voyageur
présente une grande confusion. Ni l’itinéraire ni les chiffres
l Les conjectures de M. Al. Cunningham n’éclsircissent rien . même en l’ai-

sant violence au texte. (Jour-Ml cf du Asiatic Society q] Bangui, vol. XVII.

1&8. p. 50.)
’ Tod, Rajauhdn’, l, p. 97; Il, p. 237. etc.

3 Masson, Variaus Jour-nefs, vol. 1V, p. 3&3.

a l Vishnu Punina, p. :92.
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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 ouoccidentale de la vallée de
l’Indusv(ce qu’on nomme aujourd’hui le Damân) jusqu’à

la vallée de la Gomal; et que là, tournant à l’ouest par
la route qui pénètre avec cette dernière vallée dans les par-

ties intérieures du Rohistân ou Arolrhadj, 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 Vampa). à 900 li vers le
nord d’A-fan-tch’a’, et à quinze journées vers le sud du

pays bien connu de Lan-po (Lampâka). dans le bassin de la
rivière de Kaboul 3. Cette dernière indication, fournie par
Hoei-li’, nous conduit vers la partie moyenne de la rivière
de Gomal, là où nos informations modernes nous font con) Une autre lecture bien certainement fautive donne seulement go li.
’ Cidessus. p. 300.
’ Page :65.
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naître un pays de Vanèh qui pourrait bien répondre au Vampa de la relation. D’un autre côté, le Si-yu-ki marque

2,000 li, en montant au nord-ouest, depuis Fa- la-na jusqu’à Ho-si-na (Ghazna). ce 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 dooteur
Honigberger, a précisément suivi cette ligne en se rendant,
comme Hiouen-thsang, de la vallée du Sindh à Ghazna. Le

Si-yu-ki mentionne encore un pays de Ki ’ na comme
étant limitrophe à l’ouest de celui de Fœ-la-na, ce qui nous

place au milieu des montagnes dans le sud de Ghazna. Cette
dénomination paraîtse rapporter, comme l’ont pensé M. Rei-

naud et M. Henry Elliot, au pays de Kykânân ou Kykûn
des anciens chroniqueurs arabesl; malheureusement l’emplacement du pays de Kykânân (que nous ne retrouvons
plus dans la nomenclature actuelle) n’est pas non plus bien
clairement indiqué par les écrivains musulmans. M. Elliot,
qui a consacré plusieurs pages à cette recherche dans ses
fragments sur le Sindh des Arabes’, n’a pu arriver à rien

de précis. On voit seulement que ce territoire devait se
trouver vers la frontière commune du Mékran, du Sindhi
et de l’Arokhadj . vers la province actuelle de Châl. au nord
de la passe de Bolân. ce qui, du reste, répond d’une manière générale à l’indication du Si-yu-ki. Il n’en faut-pas de-

mander plus.
Mais nous arrivons sur un terrain mieux connu. La ville
l Béladori, danslesFmgmnts ambes etpersans de M.Reinaud . p. I8A l186.
et p. anhadd. le Mémé" surl’lnde. du même savant. p. 176.

’ Il. Elliot, Appendiz to du Arabs in Sind, p. 209 à a I a; Cape Tom. 1853,
in-8’.
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de Ho-si-na, capitale du royaume de Tsao-kiu-tch’a ou TsaoIris-to, est indubitablement Ghazna.- et dans le nom. de T sao-

kits-to on a cru reconnaitre l, non sans beaucoup de probabilité, l’ancienne appellation des Arôkhotes 3, 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’Helmeml; mais nous ne voyons pas aussi
clairement quelle correspondance assigner à Ho-sa-lo. Le

mot semble devoir se transcrire Hum. Aurait-il quelque
rapport avec le nom des Hazarèh, qui occupaient sûre,ment, alors comme aujourd’hui. une étendue considérable

du haut pays? Il y a dans la province plusieurs localités de
ce nom, notamment un Assaîa-Hazarèh, entre Ghazna et
Kandahar, sur la droite de la Tamak’; 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-ltôh. où la ville mentionnée par Hiouen-thsang
existe encore sous le nom de Houpiân t. près du site de l’Al Al. Cunningham, dans le loura. cf de Asiat. Soc. echngaI, vol. XVII.

:8148. p. 5s. ’
l Le nom des Amand, dans les auteurs grecs, est la transcription assez
exacte d’une dénomination indigène, qui se lit Haraqaiti dans les textes rends,
et Hamlrnttadans l’inscription de Bisoutoun.

’ Hough,Namtive cf (A: ml and opmtions cf du am] afflue Indus,
p. hg; London, 18:11, ins8’.
A C’est à M. Masson que sont dues la découverte et l’exploration archéolo-

gique de ce site important (Na-nuise cf rations Jaune]: in Machina, Afgha-

nistan, etc. t. Il], p. 126 et 161; bond. 18h).
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leæandfia ad Caucasum, est I’Aleæandria Opium d’Étienne

de Byzance et de quelques manuscrits de Pline 1; et quant
au nom du pays que le chinois rend par Fo-li-chi-sa-t’ang-na,
nous y retrouvons le sanscrit Vardasthâna, pays des Vardalrs.

Les Vardalts sont une des grandes tribus de la nation afghane, et ils ont eu, en effet, à différentes époques, la domination souveraine du pays , comme aujourd’hui les Dauranis; ils habitent encore près de Kaboul ’. Ce rapproohement
nous conduit de plus à l’explication et à l’origine, en vain
cherchée jusqu’ici , du nom d’Ortospana, que Ptolémée donne

comme synonyme de Kaboara ou Kaboul 3. Il est clair que le
mot Ôpmavrdva est une forme légèrement altérée pour Optoo’lalva (le Vandasthâna sanscrit), ainsi que l’avait déjà pres-

senti M. Wilson, qui donne du nom une étymologie conjecturale maintenant sans objet A.

Le voyageur va quitter ici les derniers territoires qui
soient encore attribués à l’Inde, et redescendre dans les
froides vallées du Tokharestân , après avoir franchi la grande

chaîne de montagnes neigeuses que les anciens ont connue

sous la double appellation de Pampamisus et de Caucase
indien (le Hindou-kôh actuel ou Hindou-kousch). La passe
que Hiouen-thsang traverse est celle de Kbévâk, à la tête de
l’étroite et longue vallée de la Pendjchîr; cette passe est
celle qu’avait autrefois franchie Alexandre lorsqu’il vint de
la Drangiane dans la Bactriane, et de nos’ jours elle a été
l L’identité du site de Houpiân avec l’Alexandrie du Cauœse a été dé-

montrée dans notre travail sur l’ancienne géographie du bassin du Kophès,
imprimé dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions, "boira du savant:

étrangers, t. V, 1858, p. sa et suiv.
’ Elphinstone, Conbul,p. 3:5, etc.

3 Ptolem. Geogr. lib. V1, ch. "in, 5, et V111, xxv, 7.
l AriaM antique, p. 176.
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décrite par un explorateur anglais, le lieutenant Wood,
dans son Voyage de l’Oxus 1. Le premier lieu que l’on rencontre à la descente, du côté du Tokharestân ’, 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 sépare le bassin de l’Oxus de celui de

la rivière de Yarkand. Cette route ne difière pas de celle
que suivit Marco-Polo dans la seconde moitié du xur’ siècle;

aussi la comparaison des deux relations fournit-elle d’inté-

ressants rapprochements, que complètent les géographes
arabes, et que l’exploration du lieutenant Wood achève
d’éclairer d’une lumière’nouvelle. Nous allons suivre une à

une, dans la forme la plus brève, les stations successives

mentionnées par notre relation. ’ ’
D’Anderâb au royaume de Kouo-si-to 3. [100 li (30 lieues)

au nord-ouest. C’est le territoire de Khost, mentionné par
Baber et par Abou’lféda, à côté de celui d’Anderâb A. La

l Jour-ne] sa thesaurus: oftlteriurOsnu, p. du à lm; London, 18h.

’ Voyer ci-dessus, p. s85, note a. ’
’ Nous avons eu 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 (Kan), qu’il s’agisse d’un grand État, d’une province, ou même

d’une simple localité. Le sens qu’il faut attacher à cette expression est donc

seulement. en beaucoup de ces, celui d’un territoire distinct et indépendant,

abstraction
faite
son
étendue.
A Abou’lféda, trad. de Reislre,
dans de
le Magasin
de Büsching,
t. V, p. 366 etl
3A8; Baber’s Manoirs, p. 151 et s70.
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véritable direction doit avoir été plutôt au nord-est qu’au

nord , et les troo li, dans ce pays de vallées et de montagnes,
doivent se réduire à a0 lieues au plus mesurées à vol d’oi-

seau. Le lieu est cité aussi dans l’Oriental Geogmphyl; 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 dilliculté se présente. Une première excursion

de Hiouen-thsang dans ces montagnes, lors de son arrivée
aux frontières de l’Inde , nous a déjà conduit vers ce royaume

de Houo; et comme nous avons pu reconnaitre sans aucune
hésitation les trois stations notées par le voyageur entre Houo
et Balkha, nous avons été amené à identifier également, sans

aucun doute possible , la ville de Houo avec Ghoûr. Mais la
position bien connue de Ghoûr, à une douzaine de lieues
Vers l’ouest d’Anderâb, ne saurait s’accorder avec l’indica-

tion actuelle, qui mettrait Houo à 700 li, c’est-à-dire à une
cinquantaine de lieues d’Anderâb , dans une direction tout à
fait différente. F eut-il admettre que , dans cette seconde men-

tion, le nom de Houo a une signification autre que dans la
première , ou que le nom même aurait été inexactement rapporté? Dans l’ouvrage de Hoei-li (p. 268) il faut lire Houo,

et non Kouo.ll y a une autre solution qui concilie ces difficultés et permet de respecter le texte. Hiouen-thsang luimême nous apprend que le chef turc de Ghoûr étendait son
autorité sur une grande partie des vallées circonvoisines; dès
l Pages 199 et 23:.
’ Cidessus, p. 288.
«A .

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. A19

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

sulIisamment l’ensemble de l’itinéraire. ’
De Houo au royaume de Moung-kièn , r oo 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
Maclrenzie dans sa construction de la carte jointe à la relation d’Elphinstone, à une douzaine de lieues vers le sud de
Djerm. Cette position est parfaitement d’accord avec les in-

dications 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 Oxus), à l’entrée de la longue vallée de Vakhan, que
cette rivière arrose a. La carte du lieutenant Maclrenzie écrit

le nom Ishkascham. Marco-Polo a aussi vu cette ville, et il la
décrit sous le nom de Scassem a.
l L’Istahhri , dans la version allemande de Mordtmann , p. r se et l 35;,
Oriental Geogmphy, p. 22A et suiv. Édrisi , t. I, p. A79. L’lstakhri écrit Moult;

l’Oriental Geographj, Menin l’Édrisi , Menin L
’ Jenny tu Un sources oftite river 0m, p. 3 r 5. La latitude d’lschlneschm ,
d’après les observations du lieutenantWood, est de 36° lu’ 3a". (Ibid. p. 33:.)
’ Au chapitre sur de l’édition de la Société de Géographie, chapitre xxrv

du premier livre dans l’édition italienne de Ramusio, chapitre xxv dans la ver27.
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’Ce point de repère, le premier, après Anderâb, dont la

position nous soit donnée directement par un explorateur
européen, fournit une utile vérification de la partie déjà parcourue de l’itinéraire de Hiouen-thsang depuis l’Hindou-lrôh.

Si nous prenons la carte du lieutenant Wood ou celle de
Kiepertl, que nous y tracions approximativement la ligne de
route de notre voyageur, d’après les indications de Hoei-li et

du Si-ya-ki, et que nous mesurions cette route au compas, la
distance trouvée d’Anderâb à Ischkeschm est de 60 à 6 a lieues.

En augmentant ce chiffre d’un tiers , proportion reconnue né

cessaire pour obtenir la distance effective dans un pays trèsaccidenté tel que celui-ci’, on arrive à unepdistance réelle

de 80 lieues au moins, qui répondent à 1 , 1 00 li de Hiouenthsang. Or, ce chiffre de r ,1oo li est précisément celui que
donne la relation chinoise, en quatre stations, d’An-ta-lo-po
à K i-li-se-mo. C’est un accord bien remarquable, et qu’on ne

pouvait guère espérer dans une contrée sur laquelle nos in-

formations topographiques sont encore si incomplètes. Il en
résulte que les trois positions intermédiaires ne sauraient différer notablement de l’emplacement que nous leur avons
donné sur la carte.

Hiouen-thsang mentionne en passant deux autres noms
de vallées (de royaumes, selon son expression habituelle),

non comme les ayant vues personnellement, mais comme
étant voisines de sa route. Le premier est le royaume d’0-

li-ni, au nord de Moang-kièn ou Moungan, sur les deux
bords du Po-ts’ou (le Valrch ou Oxus); le second est le
sion de Marsden. Tous les manuscrits français donnent Canin; les manuscrits
italiens et latins Serment. D’Anville écrit Knltem.

l Tom, oder Turkistan, i852. Voyez ci-dessus, p. aSA.
’ Voyer ci-dessus, p. 3s3 , note à.
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royaume de Ho-lo-heu1, à l’orient d’O-li-ni et sur la rive
méridionale du fleuve. L’un et l’autre de ces deux territoires

pouvaient avoir, au rapport du voyageur, 300 li de tour, ce
qui suppose pour chacun une vallée de 8 à 9 lieues de long.
La position des deux vallées est assez bien déterminée par
les indications du voyageur; mais nos renseignements actuels

ne nous fournissent pas de synonymies certaines, à moins
que le nom d’O-li-ni ne se puisse rapporter au W alain de
I’Orientnl Geography ’. Ce qui nous fait hésiter sur le rappro-

chement. c’est moins parce que le mot est écrit Varavalin
dans la Géographie de l’Istakhria que parce que la position

parait 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 Hein-heu se rapportât à la vallée de Rocher: de Wood,
l’Oreschan du P. d’Arocha A.

Du territoire de KiJi-se-mo (Ischkeschm), Hiouen-thsang.
continuant de remonter la vallée de l’Oxus dans la direction
du nord-est, arrive au royaume de Pe-li-he. La distance n’est
pas indiquée. C’est une vallée d’une centaine de li (7 lieues)
l Voyez ci-dessus, p. 323, la note relative à la valeur phonétique de ho.
’ Page T30. Le mémo nom est écrit Zualeîn, à la p. 223.

5 Da: Bach de’r Lânder, p. in. La même forme du nom (Warvelin) se retrouve dans mais, t. r , p. A76. C’est sûrement aussi le Walweleg d’Abou’lféda

(trad. de Reishe, dans le Magasin de Bûsching, t. V, p. 35:). M. Al. Cunningham n’hésite pas dans l’identifiœtion de Valein avec ’O-li-ni (Journal qf du

As. Soc. queng. vol. XVII, a , 1&8, p. 5A).
A Jeune], p. 377 (Sur le nom chinois, voyez l’observation de M. Stanislas
Julien, lied-li, p. 269. note); d’Arocha, dans les Mémoires sur les Chinois, t.I,
p. :93, in-é’. D’après la détermination du P. d’Arocba, le village d’Oroschan
est par 36’ ég’ de latitude, 68’ 36’ est de Paris. D’après la carte deWood, le
chill’re de la latitude serait fautif; c’est 37’ 59’ qu’il faudrait lire.
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de l’ouest à l’est, sur une longueur trois fois plus grande du

nord au sud. Cette localité , pour le nom et pour la position ,
nous paraît répondre au Po-lo-eulh du P. Félix d’Arocha,

savant missionnaire jésuite , qui fut chargé par l’empereur

Khien-loung, en i759, d’établir les bases astronomiques
d’une carte des contrées nouvellement annexées à l’Empire

sur la frontière de l’ouest, et qui détermina, par une série

d’observations, la position de quarante-trois points dans le

Turkestan et la petite Boukbarie l. Po-lo-eulh, ou Bolor, un
de ces points 2, est placé, dans la table du P. d’Arocha, par
37° de latitude et 70° 29’ à l’est du méridien de Paris, po-

sition qui se lie parfaitement avec la carte du lieutenant
Wood. et qui se trouve à au lieues environ ou 300 li de
Ki-li-se-mo, dans la direction marquée par le voyageur.

Il nous paraît que, dans quelques-uns des noms
suivent, il s’est glissé un peu de désordre quant aux direc-

tions indiquées et aux positions relatives; du moins les indications nous semblent-elles s’accorder difficilement avec ce

que nous avOns de notions positives sur la t0pographie 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 Mémoires cancanant les Chinois. t. I, p. 393; Laura édifiantes, t.XXIV,
p. :7; cf. p. A83. édit. de I781. Sur les déterminations astronomiques du
P. d’Aroclia et des deux jésuites astronomes l’accompagnaient dans cette

mission. on peut voir les judicieuses remarques de M. Alexandre de Humboldt.
Asie cumule, t. Il, p. 380 et suiv. La position de Bolor a été indûment déplacée sur la carte de M. Kiepert.
’ Qu’il ne faut pas confondre avec la province du même nom , appelée aussi

Balti. que la Sindh traverse directement au nord du Kachmîr. et qui a pour
capitale Skardo. (Voyer 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 viennent y déboucher à droite et à gauche, sur
leurs disp05itions relatives et leurs communications, n’ex-

pliqueront pas des indications nous semblent, quant à
présent, difficiles à comprendre. C’est déjà beaucoup que,

sauf un très-petit nombre, tous les noms donnés par la relation chinoise se retrouvent aujourd’hui encore dans l’usage

actuel. Nous allons donc nous borner à-récapituler ces noms
dans l’ordre où Hiouen-thsang les mentionne , après Poli-ho
ou le Bolor de l’Oxus.

Hi-mo-ta-la. 300 li à l’est de Po-li-ho (Bolor Confine à
l’ouest avec Ki-li-se-mo (Ischkeschm). Inconnu. Hoeï-li,
page 269, compte les 300 li à partir de Moung-kièn (Moun-

gan), ce s’accorderait mieux avec la station suivante.
Po-to-tchoang-na. zoo li à l’est d’Hi-mo-tasla. Le groupe

chinois est la transcription évidente du nom de Badakchdn.
Le nom de Badakchân est très-ancien dans ces hautes vallées; on le trouve déjà dans Strabon et dans Ptolémée. sous

les formes un peu altérées de Bandobene et de Vandabanda.

Il a pris une plus grande importance, et peut-être aussi une
acception plus étendue, depuis que la vieille appellation de
Toukhâra ou Tokharestân est tombée en désuétude. Les géo-

graphes arabes et persans mentionnent une ville du même
nom, qui en était la capitale, à sept journées de Taikhan ou
Talékan et à treize journées de Balkh. sur la rivière de Kha-

riâb, 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’Arocha en
’ latalihri, Daanch der Lânder, p. l 25; Oriental Gcogniphy, p. 2:5 et 230;
l’Édrisi, t. l, p. A75 et A78; Abou’lféda, trad. de Beiah. dans le Magazin de
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a déterminé la position, en i759, à 36° 23’ de latitude,
par 70° 1 2’ à l’est de Paris l, position qui s’accorde bien avec

la distance indiquée par rapport à Talékan. Postérieurement
à cette époque, le rang de capitale de la province a été transféré à Faïzabâd, et, plus récemment, à Djerm a. Hiouen-

thsang dit que la ville était située sur une montagne escarpée: c’est une particularité que nous ne pouvons vérifier.
attendu qu’aucun Européen, jusqu’à présent, n’a été à Ba-

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-poJcièn °, à zoo li au sud-est de Po-to-tchoang-na (Badakchân). C’est le Vakhan, partie supérieurede 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 dan; le texte chinois. il
faut lire nord-est.
Khiu-lang-na, à 300 li de Vakhan, au sud-est, à travers un
pays de montagnes et de précipices. Ce nom a de l’analogie
avec celui de Garana, canton où sont situées les mines de
lapis-lazuli, dans la montagne, non loin de Badakcbân °;
Büsching . t. V, p. 35 l et suiv. Le Badakcbân est une des provinces vues et dé-

crites par Marco-Polo.
1 Dans les Mémoires concernant les Chinois, t. I. p. 393.
’ Wood, Jeune], p. 251 et suiv.
5 Sauf le P. Benedict Goës, en l’année l 603 (apud Trigaut, De christiano e:-

peditione 4.1an Sima. p. 536 ; Lugduni, 1616) g mais ce que nous avons de son
journal apporte peu de lumière à la géographie.
A Hoci-li, p. 270, écrit Kienpo-kün.

b L’Istakbri, p. 126;Édrisi. t. I. p. ses et aga; Wood,p. 3.9 et suiv. et
369 et suiv. Marco-Polo le décrit, ainsi que le Badakchân.
’ Al. Bumes. Ve]. à Boukh. t. I de la trad. franc. p. 161.
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peut-être ce nom s’étend-il plus haut, vers les sources du
fleuve. Nous ignorons si le nom de Kourana, cité par M. Reinaud d’après le" Memid-al-itthila 1, s’applique aux mêmes

localités. .

Ta-mo-si-t’ie-ti, à 500 li de Khiu-lang-na vers le nord-est,
par un pays hérissé de montagnes et rempli de précipices.

Le pays porte en outre le nom de Tchin-kan, et les habitants le nomment aussi Hou-mi. La capitale est appelée Haen1’ 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
(17,1ieues ou 230 li) au-dessus d’Ischkeschm a. Quant au
nom de Tà-mo-si-t’ie-ti, nous croyons le retrouver dans celui

de Matotch, qui désigne un grand embranchement de la vallée de l’Oxus, un peu au-dessus de Kandat 3. La vallée de
Matotch, qui n’a pas encore été reconnue, se porte en re-

montant vers le sud , dans la direction de Tchitral , avec lequel elle est en communication habituelle par plusieurs cols
de l’Hindou-liôh. Dans la relation chinoise , Ta-mo-si-t’ie-ti

est une vallée dont la longueur est de 1,500 à 1,600 li
(1 l 5 lieues environ), sur une largeur qui varie depuis IOO
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.Valihan, le royaume de Chi-khi-ni, que nous savons ré.
pondre à la vallée de Chaghnân, et dont la situation nous
l Mémoiresurnnde,p. 163.
’ Wood, Jaune], p. 323 et suiv.

3 nid. p. 33a.
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est déjà connue 1. Il mentionne aussi, au sud de Ta-mosi- t’ie-ti , le royaume de (Thang-mi , dont l’emplacement

paraît devoir se chercher dans le Tchitral, au sud du Hin-.
dou-lrôh.’

Continuant de monter au nord-est, Hiouen-thsang arrive ,
après une marche très-pénible de 700 H2, à la vallée de

Po-mi-lo, longue passe à travers des montagnes neigeuses,
qui n’a pas moins de 1,000 li de l’ouest à l’est, et dont la
largeur varie depuis 101i (3 kilomètres) jusqu’à IOO 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
célèbrgdms la géographie de l’Asie centrale’. Le lac dont

parle Hiouen-thsang est celui de Sir-i- kol d’où sort l’Oxus.

et qui a été reconnu par le lieutenant Wood dans sa pénible

exploration de cette région glacée t. Marco-Polo, comme
Hiouen-thsang . mentionne le pays de Bolor (Po-lo-lo dans la
transcription chinoise), qui confine vers le sud-est a la haute

région de Pamir 5. ’

Du milieu de la vallée de Pamir, c’est-à-dire du lac Sir-i-

kol, la route de Hiouen-thsang se porte au sud-est; et, après
une marche que le voyageur évalue à 500 li, au’milieu d’un

pays tout coupé de précipices et couvert de neige, il arrive
au royaume de Khie-p’an-t’o. La direction et la distance nous

portent à une ville dont le nom, dans la bouche des Kirghia ,
est Kartchou. La rivière qui passe à Kartchou est une des
l Voyer ci-dessus, p. 292.
î Ces 700 li paraissent devoir se compter depuis Kandat (Honen-t’o-to).
’ Voyages de Marco-Polo, ch. r. de l’édition de la Société de Géographie;

l. I, ch. un de la trad. de Marsden. Sur le plateau de Pamir. on peut voir
l’Asie centrale de M. de Humboldt, t. Il, p. 389; Paris, 18H.
A Jour-reg to th: river 0111:, p. 35A et suiv.

l Voyer 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

Kachgarl, Hiouen-thsang compte 1,300 li (96 lieues) en
deux stations. La distance mesurée au compas sur la grande
carte de l’Asie centrale de Klaproth est de 7o lieues environ, 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.
Oct-chu, que le journal chinois met à 800 li de Khie-p’an-t’o

(Kartchou), à la sortie des monts Tsong-ling, et à 500 li de
Kie-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 là à Tcho-kia-kia; c’est le

nom ancien de la ville de Yarkiang.
La station suivante est la célèbre cité de Khotan .(Kiu-sa-

tan-na ,. transcription du sanscrit Koustana, qui signifie a ma-

melle de la terre n); mais la distance de 800 li (60 lieues)
notée par le voyageur, est de beaucoup inférieure à celle
que nos cartes indiquent. La distance réelle, mesurée’sur la

grande carte de l’Asie centrale de Klaproth, est au moins de
l 10 lieues etl’ectives, qui équivalent à 1,500 li.
l Latranscription 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’lnde. avec la signification de ville. Il y a longtemps qu’on a remarqué que
Karhgar et son territoire répondent à la Catin regio scythe de Ptolémée.
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Hiouen-thsang mentionne plusieurs localités du territoire
de Koustana: Po-kia-i, à 300 li. vers l’ouest; Pi-mo, à une

distance un peu.moindre, dans la même direction l; et enfin Ni-jang, entre Khotan et Pi-mo 2. La carte de Klaproth
marque un lieu du nom de Pialma, a peu près à la distance
et dans la direction indiquées par le Si-ya-ki. Nous y voyons
également une bourgade appelée Pichiya; mais elle est au

sud de Khotan et à aoo li au plus.
C’est à Khotan que se termine, à bien dire, la relation de

Hiouen-thsang; pour le surplus de la traversée du grand
désert jusqu’à la frontière chinoise, le voyageur se borne à

noter en quelques mots rapides trois des territoires qu’il eut
à traverser. Le premier est l’ancien royaume de Tou-ho-lo.

à lioo li (3o lieues) de Koustana (Khotan); le second, le
pays de Ni-mo, plus anciennement appelé Tchémo-t’o-na, à

600 li de Tou-ho-lo vers l’est; le troisième enfin, est le
royaume de Na-po-po, appelé aussi Laon-Ian, à 1,000 li de
Ni-mo vers le nord-est. Le pays de Laon-Ian, qui a porté aussi
le nom de Chèn-chèn, répond, suivant l’ouvrage chinois Sinkicng-tchi-lio 3, à ce qu’on nomme aujourd’hui le désert de

Malrhai, à une soixantaine de lieues dans le sud-ouest de
l Chu-tchao.’ La rédaction de Hoei-li , p. 288 . la mettrait à l’est. noua l’ouest de Khotan.

’ Dans Rosi-li, p. :89, Nig’ang aurait une tout autre position par rapport
à Khotan.
’ Livre I, f’ 19.
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Ann" (’O-poye). en chinois Wonweî, exempt de crainte, Il. 300.
Aauannaicutaa (’O-pocye-teng-ssetcbe-lo), en chinois Wcucireî-Ja:
nom d’un religieux, I. 19:.
Aauanararvlsuus (’O-po-ye -lr’i-litalion-pou) , nom d’uneécole schis-

matique. III. 1A1.
Aanrnuaauaçtma (’O-pi-ta-moInn), en chinois Toni-fadait; nom
d’ouvrage. I, 8. ros, 115. 261.

Aanmuauamitnrrnsrutn (’0-pi-

soubandbou, 1,11. 93. 107. 115.

1615;". 2:3. 2:5.
Aamnuaanaôcm nasal clans?
(Kiu-che-po-lun ). ouvrage de
Safigbabhadra. I. 108; Il. :23.
Aamnuaauuiraxa (’0 - pi - La - me thsang) . le recueil de la métaphy-

sique, formé sous la direction du

grand KAçyapaJ. 95, 158; Il.
177; III, 36.
Armements rames IADIIAIA cilsna? (’O-pi-ta-mo-ming-tching»

ta-mo-I’a-tclri-lun) , ouvrage de KA-

lun), nom d’un ouvrage. Il. un.

tylyana. I. ros. 109: Il, son.

Asuruuarun animaux dans çAs-

Aaumuamxôcuxçtsraa (’O - pi - ta-

mo-kiu-chc-lun). ouvrage de Va-

raa (Hien-tsong-lun) , nom d’un

ouvrage. I, 102.

l Cet Index oll’re, en général. les mots indiens suivis de la transcription phonétique

et du sons de la traduction chinoise , peuvent servir a retrouver les signes originaux
dans le deuxième et le troisième Index; mais , dans un certain nombre de cas , par suite
du silence des écrivains bouddhistes. ou n’a pu en donner que la transcription ou les

sans chinois. Pour ne pas trop multiplier les tables, on a fondu dans cet Index un certain nombre de nous. géographiques, mongols, arabes. persans. turcs, grecs et latins.
tirés du Mémoire de M. Vivien de Saint-Martin.

Il.

28
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moi et Amante! des Grecs. les
hammam PIAqu plus dans,
en chinois Tchong-ssefen-’o-pi-ta-

mo-lun ;- ouvrage de Vasoumitra.
Il . 1 1 g.

Asuinuanua "alenti clama (’O-pi-

Afghans actuels. III. 313.
Açvxxlra. cavalerie , en chinois Ma-

kiun, Il, 8a.
Açvararr (Ma-tchou), le maître des

ta-mo-pi -p’o-cba-lun) , nom d’un

y chevaux. Il. 75.

ouvrage. I. 95’111, 177.

Açvarocms (’An-chi-po-yu-che).

ABBIDHARIA vrmituxxhxrtna çlsnu (’O-pi-ta-mo-chi-chin-tsoInn), ouvrage de Dèvaçarma. I.

1 a3: Il, 291.
Âçluni basanent , nom d’un couvent; en chinois K’i-te, unique.
sans égal. I. 50; Il. 7. Voyer ’0cas-1.1411.
Amiens (’An-cba-tch’a),un des mais

indiens, Il, 63.
Aorte nuôxcnss (Pa-Hai-t’o), les

nom d’un mais indien, Il. 63. âge.

Ansuourlçnsroûrn (Ho - pou - to cbisou-tou-po). le Stoûpa de pierre
extraordinaire (K’i-te- chi); nom
d’un Stoûpa.l. 87; Il. 1&0.
i Aosuounnusauss (Les) (’O-l’eou-

ta-mo) . en chinois Wei-lung-yeon;
l’une des sections des livres du

Bouddha, Il, 78.
AnnrlruxvrnrA (Neî-ming), nom
d’un ouvrage. I. 95; Il. 17A.

huit moyens de délivrance. I I , 1 1 A,

Anisaroua. nom de ville. III, 302.

168; HI , 7.

Arma. l’un des noms du dieu Soleil
adoré dans le royaume de Houil-

Açuaeaasus . Il . 682. Voyer. Mavnao.

Açnxoûra (Tsi-chi); monceau de

pierres. Il, 388.
Açôn (’O-chou-kia) . en chinois Won-

jeou; nom de roi, I, 76 et passim. -- Nom d’arbre, I. 1 16; Il,

323.
Açnnxcuna (Laon-tain). Sens de

ce mot, III. 35.
Açvamrr. On écrit phonétiquement
’An-pi . ’Ochoue-chi , ’O-choue-chi-

to , et plus correctement ’O-chi-po-

chi-to; en chinois Ma- ching; nom
d’homme, I, 13A. 153; Il. 356;

III, 17. 55.
Açvaouôcua. en chinois Ma-ming;
nom d’homme. I, 27a; Il, 1536,
637. (1381III, 52, 2111.
Açvxns. ou AssAns. ancien peuple
du nord-ouest . les larderai . Ace-d.

trin. En chinois 1141:... le dieu du

soleil. I, 210, 255;III. 173.
Amiraçaruou (’O-che-to-cbe-touIon), en chinois Weî-sengyoaen:

nom de roi, l, 153. 155, 160:
III, 16. 31. D’après une légende

chinoise , ce nom signifie a ennemi avant d’être nés, sens re-

marquable qui manque dans les
dictionnaires.
Amrnvarî (’0-chi4o-fa-ti), en ahi-

nois Won-ching; nom de rivière,

l,13o-.II. 3311, 3M.
Anrïmu flagorna. leçon du Lalitn
vilains, pour Adjüâta lâundinya.

Il, 356, 366.. â8o.
Amihs [ADHDIIIYA (’Ojo-kiao-tch’in-

jan) , nom d’homme, Il. 356. 364.

I80.

INDEX DES MOTS SANSCRITS-CHINOIS. (131
Adpùflal, ou Adprpa7al.Voyes AisA-

un.

Anursa. Voyez Amants.
Menus. Le nom indigène de leur
pays est Paktou. le Pactuice d’Hé-

radote. Ce sont les Açvahs de la
géognphie sanscrite. les Asaaceni

des 6ms. III. 313. et

Acuus (Lesquatre). Voyer San-mu.
Ann? (’O-ki-ni), nom de royaume.

l. A6; Il, 1.
AenrnuArou sunnas. en chinois Holriaî-tiag. l’extase du monde du

feu, Il. 339.
Amxcnâ’raa (’O-hi-tcbi-ta-lo). ville

du nord. I. 1 10; Il. 23A; Il],
352 , 3A8.

AnôltAm (Iiji-ye), un jour et une

Arni (Les monts). III. 266.
Anal (onc-Io), Il, 91 . ligne 29.
nom d’arbre. C’est ainsi qu’il faut

lire au lieu de ’O-molo (Amra).
Alun (’O-mo-lokia) , nom d’arbre.

emblic myrobolan. Il, A28.

Amusants. vase pur. en chinois
P’ao-p’ing. Voyu p. 464. note 1.

Ana (’An-mi-lo). nom d’arbre. le

tamarin, Il. 91.
A1101. ou Auouî , nom d’une ancienne

ville sur l’Oxus, III. 282.
Auoû-ntrm . fleuve. Voyez Vaxcnla.
111. 271.
Alma (’An-mo-lo) . nom d’arbre, en

chinois Nui, l. 78. 99; Il. 228.
388.
AlmanAnIxA (’An-lo-niu et ’An-mo-

nuit, nom d’une division du temps.

loniu). 1. ana de l’Amra. r, .35;

Il, 61.

légendes sur la fille de l’Amra.

AînAvan , pays du nord-ouest . Admio’lal des Grecs, III.v 326.

Albums (L’) des Grecs, rivière; la
TchandrabhAgA de Hiouen-thsang.

Ill. 326.

Il, 388. .

AIMDAluxA 3001M (Nai-niu-king) .
nom d’un ouvrage. Il. 388.
AllurALl (Naî-cbou-cbeou-Irou ), la
gardienne des Amas; on l’appelle

Amide. nom de ville, III , 279.

aussi AmndArikA, 1. fille de

Aurircuurlnnna. l’état extatique

l’Amra, 1, r35;légende, r1, ses.

où l’on est dégagé de tout (Won-

Alain, l’ambroiaie, en chinois Kan-

so-yeou-tcliou-ting). II.’368.

lou,l, 283; Il, A8; III, 56.

Axaou, pays de la Petite-Boukharie,
III , 265.
Amos-00m.. nom local de la rivière
Pe-choui. Il , 1 5.

brahmans 111m (Kan - Ion-l’an wang), nom de roi. Il. 364 . Voyer
le mot chinois.

Amants an Caucase! ou Anna»

Antonin. Voyer MÔMYA nous.

mus 01mn. Voyez HourrAa.
ALLAIua’An. Voyez Poules.

Ann? (’O-li-ni), nom de royaume,

I. 269; Il, 28;lll, 195.
ALôa. ancienne capitale du royaume

du Sindh. lll, 609.

Minium. ville. III, 328.
AnAqurns (Les). sens de ce mot.
Il , 532.
Ananas (’O-nan et ’O-nan-t’o). nom ’

d’homme, l. 95, 131 ; Il, 208.
Anannounx (’O-nan- t’o -pon -lo).

nom de royaume. I. 207-. Il],
as.
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164-. ville de l’Inde occidentale.
aujourd’hui Bernes-r. Ill. L06.

Antrmpugmm ou Anlrmmmlu,

en chinois Ki- hou-to; nom
d’homme. I, H3. mon]. :95.
296, 30A.
MÂTIIÂ a vide o. Ce eem est emprunté

à un passage du Lom, p. 37:.
ligne no. Dan: l’lntmduclion au
Bouddhisme, p. M52. E. Burnoul’le

développe en disent que AnûtInâ

ou plutôt Anetmuhln . en chinois
Won-’90 , est l’annihiletion du prin-

cipe vital, Il. 160. MS.
MÂTIAKA ou ANÂTIAIAII. Voyez

Anna.
AnvnmA (’O-neou, ’O-neou-u et

lO-na-p’o-ta-to). en chinois Won-

je-Mo: nom d’un lac. I, :71.
273; Il. 298-, HI. 23; nom d’un
roi de dragons. c’est-Ldire le roi
des dragons du lac précité. Il.
3&8.

Aiçouuruu (Yeng-chou-fa-mo) . en

chinois Konung-tcluou; nom de
roi . Il. A08.

Antonin nom de ville,ll[. 277.
Amine (Autel-ava). nom de pays.

I. 268;". :8; HI. 191; ville.
l’Adnpol des Grecs. HI, 417.

Alban (’An-ta-lo). nom de royau-

me (Inde du and), l, n87; Ill,
105. 395.
Mcoumulmlm. même mot que An.
goulimelyn.

Aicouuulnns (Les). Voyez Yucnu-u-Io-Lo. en chinois. Tchiman, I, 124; Il. 29A.

Aioouurnu, jointure de doigt.
en chinois Tchi-lrie: nom d’une

mesure, aï partie de le coudée

(Hem) , Il, Go.
MIROUDDIIA (’O-ni-liu-t’o). nom

d’homme. Il. 35:.

Anne, une du mot, Il. 160. AIS.
Mou (’O-ueou), en chinois Si-(cb’in ,

atome. Il. 60.

Anounuupun, son: du mot, Il.
:09; Ill. Ah.
Anoufnu IODE! (Won-cheng-tengPio) . l’intelligence sans supé-

rieure, l, 1h.
bourrue mulon, en chinois Wonchang-fa, le loi sans supérieure.

I, 69; Il! , 7.
Automne SAIYAI surnom" , en chinois Won-chang-tcng - tching - Kio ,

liintelligence complète. une supérieure. I, 277.
Annun (’An-ta-lo-p’o), nom de

royaume (Aimer-ab). l. :68; Il.

2&1", 191 , M7. i
A0003 (Ayodhyl) . nom de royaume.

l. 1 du", :67.
APALALA (’0-po-lo-lo). nom d’un

dragon. I. 86311, 133. :47.
AnnAçhu minimum. le même
que Avunçlile eefighûflm.

Âpnnhunn? en chinois T’a-jalün, le forêt des yeux recouvrés,

Il. 308.
mon KÂLÂMA (Odon-hindou), nom
d’homme. Il, 368.
AMEYA (’O-lien-jo) , nous de ce mot,

Il, 250.
Amen-al. Voyez Anonnm.
Anal! ou Ann»: (’O-Io-han), homme
i d’un rang élevé dans le hiérarchie

bouddhiqueJ, 10A. 156; Il. Il.
5A; HI. 37 et pension.
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A3111? (’Ovli-ni), nom de royaume.

I, 269-,II, :8; HI, 195.
Anneau», pays de "un oriental

hhyeya, un nombre infini, I, 76..
(l’an-i-nüng-i-ui, l. VIH, fol. ne.)

des textes zende, Harahtu de

Aseixurhe (’O-seng-k’i), I. 76.
Voyez Aseixnre et l’lntroduction
au Bouddhisme de Bumouf. p. 191.

Bisoutoun, Arachosiu des Grecs.

Assise (’O-seng-lria), en chinois

dans les euteurs arabes, Haraqaiti

Tao-hiu-tch’a de Hiouen-thsang;
aujourd’hui province de l’Afgha-

nistan. IlI, [115.
Mourre (’Olou-nao), nom de mon-

tagne, Il. fifi; Il], 188, 300.
AaoûrennA-rou . en chinois Wonse-kiaî, le monde sans formes.
Voyez Sen-ne! . Il , 711.
Apou ou 06490:. Voyez Ouuçe.

Won-tcha; nom d’homme, I . 83,

"A. en; Il, 105, 269, note a.
Voyez ce mot.
Asie canneur , traversée dans toute
son étendue par Hiouenvtheang,

Il! , :51. Double itinéraire de
Hiouen-thsang dans l’Asie centrale. étudié et expliqué par la
géographie musulmane, la géogra-

Anne, sens du mot, Il, 160, 416.

phie actuelle et les autres docu-

Âne suceur! enflamme canon

ments chinois, 261 à 316, A133

rufian neuvaine IAIAIÂIA soû-

m, en chinois Yo-ueon-Iai-penJeun-bong-te-king; nom d’un ou-

vrage. l, 3A1. e

Antenne (’O-li-ye-t’o-so), en chinois

Ching-su; nom d’homme , I, 69.

ù28.

Aure (Oise-to), nom d’ un Rlchi
qui lire l’horoscope du prince
royal, fils de Çouddhôdann, l,
1 :17; Il , 31 1 .

Asuenennne. Voyez Me-neo.

Aarerhçnu (Hic-t’sun), nom

Asoua.1(’0-sou-lo), sorte de démon ,

d’homme. Voyez le nom chinois.
Âme surfin, les vérités saintes, en
chinois Sec-li, les quatre vérités.

Air-lamai (Aspasii). Voyez Açvens.

Il , M3.
Anesàne (’O-li0ye-sse-na) . en chi-

nois Ching-kiun; nom d’un reli-

gieux, I, 69.
Aarmnevmes (Les) , même nom
que Sthaviras, en chinois Tianchang-uo-pon ou Ching-chanytsopou ; nom d’une école schismatique.

Ching signifie maint», et Ts’un
«vénérable». Voyez S-rnevmes.

Ânrevenue , en chinois Ching-tcheou;
nom d’un raigieux, I, 72 , 1 1 3.
Aseixnn (’O-seng-k’i) . pour Aum-

HI, 1b. 1 14.
Assem. Voyez Açvens.
Àcmnvol (Assaceni). Voyez Açveus.
Agen (’O-tch’a-li ) , nom de royaume,

l, :05; HI, 160. Voyez Tan,
HI. 110L
Arcane (’O-tche-lo), en chinois se
bing; nom d’homme, l, 187;Ill,

106. 152.
Arnenvene on Arneavevene (’O-Iap’o-na), en chinois Tabou-chou,
Jung-haï et Chou-Inn; l’un des V6das. Il, 75. Voyez Wsî-r’o.
Â’I’IAIADA , l’orgueil du moi, en chi-

hois ’O-man, l, 107-, Il. au.
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ÂrIeKàreneu (’O-ta-neo-ni), nom
d’une conjugaison, I, 167.

Arras, nom de ville, lll, 310.
Anmexàu? (’O-tien-p’o-tchi-lo) ,

psys de l’Iude occidentale , I, :07;
III , 175 , A 1 1 .

Ananas (’O-po-to-na), en chinois
Pi-yn .- l’une des douze sections

des livres bouddhiques, Il , 78.
Aven! (’O-po-kien). Voyez fut-Po-

un.

Avenôuràçveae nônnlserrve (’O-fo-

t’o-hie-la-na-seng-kia-lau ), en chi-

nois Pou-tchoang-cuI-kiœlu; nous
d’un couvent, Il, 378; Ill, 36:.

AMIA (Yang-man), poil de mouton. Voyez les divisions du Yodjana, Il, 59, Go.
Aviron (Won-Hen-yo), nom d’un

enfer, Il, :30, 303.
Anuounne (’O-ye-mou-k’ie), nom

de royaume, l. 1 16. J’avaislu (Il,
27A) Ilsyamoukha, leçon que peu-

vent fournir aussi les signes pho-

lou-tchi-ti-chi-l’a -lo - pou - se) , en

nétiques; miaM. Vivien de Saint-

chinois Renault-nui, et incorrectement Kom-chi-in, Renan-chi-

Martin propose Ayonmoukha, d’a-

nas-(sui, Kounngclti-in; nom d’un

Bôdhisattva, l, 88, 1A1, 1A6, 163,

172;Il, A5, 1&1, 18:, 1A9.

près M. Théodore Benl’ey. Voyez

HI, 351.
Arene(Hing), sens de ce mot, Il,

6:.

AveLôarreçveae 300m, en chinois
Kamehi-in-kùtg. l . 28.

Arônnrl (’O-yu-t’o), 110m de royau-

Avenue (’O-Tan-tch’a) , nom de royau-

Aroueeouzne, mont, Ill, 351.
Aromeouznin, peuple au nord du
Gange, Il], 351.

me, l, :09; Ill, 18a, 41:1.Â13.
Aveneçhu seicnhmn (’O-fa-lo-

chi-lo-seng-kia-lau), en chinois
Si-chan-ue, l, 188; Ill, 111.
Avmnneaenue 11171111111111 (’O-pi-

Benencntn, ville et territoire du

me, I, 1 14,11, 367;. lll, 351.’

Arounvâoe (’O-yeou) , en chinois
King-11m et Glenn-Inn, l’un des Vé-

des, Il, 7A.

Baînnenomm. Voyez Velnhu.

haut 0ms; la Bandobène de Stra-

Daim, lac, Il], s66.

bon , le Vendahanda de Ptolémée,

Benne. Voyez Veîaen, Ill, 336.

le Po-to-tchoeng-nu de Hiouen-

337.
Benne (Po-ho et Fo-ho-lo) , nom de
ville.Voyez Ben.

thsang, Il], 623; cf. I, 269; HI,
198.

Bennes ou Beaune (Fo-kie-lang),
canton au nord de l’Oxus, Il, :18;

lll, s88.
Bennes (Fo-kia-lang).Voy. Beaune.
Bei, nous de ville, anciennement Po.
Ion-lia (Bâlouhâ),ll, 1o.

Bluemrre (Polo-’o-t’iHo), en chi-

nois Yeouji; nom de roi, I, 1&8,
150, 160; Il, 191 ; HI, [13.
BALAPATI? (Po-lo-po-ti) , nom de

royaume,l, au.
Ben (Povho-lo) , ville de l’ancienne
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Bach-iule, l, 6A. 66, 67; Il, 19;
lll, 189.
Bannis. nom de ville. HI, A07 et
suiv. Voyez Pl-Lo-Io-Lo.

Nœud? (Pa-lourkia) , nom de pays,

l. 5311!, [10,11], :65.
Hum. Voyez Bowa.

Banal] (Fan-yen-na) , ville de la

Perse orientale. l, 68; Il, 36;
lll, :93.
Beaens1. Voyez VlaevAse.

Remontez. Voyez Benelcnll.
BeaeuoûLe (Po-lo-mo-lo), nom d’une

passedemontagne,lll.1ot , 321.
Banmûumal, nom actuel de la
montagne appelée Po-lo-mo-lo-h’i-

li (Paramalagiri), en chinois He-

dha; origine de ce nom, llI, 371
et suiv.
Baies, rivière, la Vipâçe de Hiouen-

thsang, Ill, 317.
3mm Voyez VLahgeçî.

Beau, nom de lien, III, 281.
Baume (Po-t’o). en chinois mon
«sages; nom d’un religieux, I.
33a 1 nom d’arbre (P’0-ta-lo), Il,
9l0

Buenanene (Bien-lie) , le Kalpa
dessages, l, 1:6, 190-,ll, 100.
Bulmxerene (Po-ta-lo-po-t’o) , nom
d’un mois indien, Il, 63.
Baenaeaourcnr (Pont’o-loleou-tchi ) ,
en chinois H imitai .- nom d’homme ,

l, a1 1, 11:;Ill, 158, 175.

Beaovea. Voyez Vennoneae.

Buemunnlae (Po -ta-lo-pi-bo- Io) ,
en chinois Bien-su; nom d’un
couvent, l, 1 13.

Bulle, rivière. Voyez Vmaeçî.

Banane (Po-ti-li-lia) , nom

fong, lll, 101.
mannose, nom de lieu, Ill, 383.
massent. Voyez Aaememnae.

d’homme , second fils du roi Amrl-

Bantou, localité de l’ancien Gên-

tôdanarâdja (Kan-lon-fan-wang) g

dhAra , Il] , 309. Voyez VÂBIlA-

cf. Fo-taon-toag-ki, Il, 19. But.

roue.

noul’, Introduction au Bouddhisme ,

Beaoun’rcnâve (Po-lou-kie-tch’en-

p’o), nom de royaume, l, me;

lIl, 153.
Banane, le Barotch des cartes, répond à Po-lou-leic-tch’en-p’o (Ba-

rouhtchéva), nom de royaume.
l, zob; III, 153, :500. Voyez VAmn’rcne.

Bassen, site de l’antique Vâiçàli , III ,

36L
Bennun, nom de pays, Il. 16.
1311311111, plusieurs localités de ce
nom dans le nordouest de l’lude;

dénote un ancien site, Il! , 306.
Bitume , comprend l’ancien Maga-

p. 1 57, le qualifie de a fils aîné du

roi Amitôdana r (lisez Amrltbdana),

I, 136; Il, 356, 3611.
Banal? (P’o-hia-i), nom de ville,

HI, :30.
Bneoevh ou Bneoever (Po-kia-p’o),

un des noms du Bouddha , l,
3 l0.
Bneoeverî, rivière, lll, 368.
Buloiaernî , fleuve , Il! , 356.
Bueuî (P’o-ni) , en chinois Ming-liao

et Pian-lino.- nonz d’homme, I.
1 l a; Il , 1 A8.
Bueaueinou BeLuein, ville du ’l’har,

inde occidentale; l’i-Io-mo-lo de g
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Hiouen-thsang. Pahlmal des Ara-

bes, Il], 307.
Bnhnnevenue (P’oee-kie-lo-l’a-mo),

en chinois Ji-tcheou; nom de roi,

Il, 663, note 1;Ill, 77, note 1.
Balvenvâze (P’o-pi-l’cî-hia), en

chinois fixing-pieu,- nom d’homme,

I, 189; lll, 111.
Bnâseme, lieu au nord du Gange;
en sanscrit Vâisàka; Pi-so-ltia de

BOonmaouue (l’on-ti-chou), en
chinois Tao-chou, l’arbre de l’in-

telligence, I, 77, 139, 1111, 161,

:117; Il, 33, 109; Il], 50.
Bônmu (Fo-ti-lo), nom d’homme.

Il, 1 86.
Bônn111e151pe , sens de ce mot. En

chinois Tao-tokay; sanscrit-chinois, P’on-ti-tao-tch’ang, Il, 556,

note 1. Voyez Vanneau.

Hiouen-thsang, probablement la

BOnntnÉuueçveae (P’ou-ti-mi-ld-chi-

Biseipour actuelle, Ill, 356 et
suiv. C61, 123; Il, :90.

l’a-l0), en chinois fichets-baigna:
nom d’un religieux, I, 19a.
Bônumourcm (P’on-ti-lieou-Ichi),
nom d’unVreligieux, l, 301, 310,

81111011011 (Pi-t’sou), un religieux,

mendiant,l, 128; Il, 356; III,

183. .

Bnlacnouai (Pi-t’son-ni), une reli-

333 , 393. ,

Bôonlseioulnhe, lis’ez Bodhidrou-

BEIIÂ (Pi-m0), nom de ville, l,
288; lIl. aa3.

ma saighArama ( Fou-ti-chou-kiaIan).
Bôonxserrve. Voyez Pou-n-se-ro.

BBIIÂ (Pi-no), nom d’une déesse,

B6011 1serrver17en (P’ou - sa -t’sang-

femme de Mahéçvara Déva, Il,

Ring), nom d’un recueil d’ouvra-

gieuse mendiante, I, 218.

1 ni.
Bnoûres (Pou-to) ; sorte d’hérétiques,

I, ne.
Bîes, fleuve. Voyez Humus.

B1cuaeuz, nom de pays, Il, 3.
B111111sl11e (Pin-pi-so-lo), nom de
roi, I, 137. On écrit aussi Bimbasâra (P’in-po-so-lo), I, A115.
Voyez P’m-rx-so-Lo.

BIN-GEEUL, nom turc du pays des
mille sources (Thsien-thsiouen),
qui répond au mongol Ming-bou-

lalt, I, 59; Il, 13; lIl, 194, 268,
272.
B1rLecma1. Voyez Vienne-r0, lll ,
380; cf. lll, :13.
Blum. Voyez Veînkre, III, 337.
BISBÎPOIJIL Voyez Butsenu.

ges, I, 136.
Bônn1v1nlae (Fou-tisse) . nom d’un
couvent célèbre, I, :116.
Bôn111valzcue, synonyme de Bodhi-’
dronma, l’arbre de l’intelligence,

1,339,111, 375.
B01.or1 (Po-lou-lo) ou Beau, nom
d’un pays situé au nord-ouest;c’cat

une localité du haut Oxus, Po-lou»

eul deagéographes chinois, Po-lig

ho de Hiouen-thsang, l», :73; Il,

150; III, 196, 316, in, A16.
Bounnue (FO-t’o), I, :88 et passim;

trace de son pied, sa longueur et
sa largeur, 11, 6. ”
Bounnnennenae (Fo-t’o-poM-lo), en
- chinois Kio-Men; nom d’un reli-

gieux, l, 11H.
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Bouuonesnoûnr aoûtas (Fou-Ring),
nom d’un ouvrage, l, 30A.
Bonnnnenlse (Fo-t’o-t’m) , en chi-

Banni (Fan, Fan»t’ien, Feu-Ian.
mo, P’o-lo-himo. et plus correctement P’o-lo-ho-mo), I, 110,

nois Fo-asc et Khio-ue; nous

111, 165, 300; considéré comme

d’homme, I, 1 13; Il, 276.

l’inventeur de l’écriture indienne ,

BOUDDBA-GAYA. ville, Il] , 376. Voyez

GezA.

Bouonuaconrre (Fo-t’o-kio-to), en
chinois K’io-mi et Kio-hon: nous
d’homme, I, 150; llI, ha.
Bonnoiunine (Fo-t’o-seug-ho), en
chinois Sac-teen-Ir’io; nom d’un re-

ligieux, Il, s70. .

Boonnneveae ont (Fo-t’o-l’a-na-

chan): nous de montagne, lII, 9,
378.
Bouleau (Pou-ho) , nom de ville et

de royaume, I, 61; Il, :11; III,
’ 282.

Boulange, nom de pays, IIl, :1711.
note 1 .
Bouwuaeura, rivière. Voyez’HoU1.00,1, 11 ;’Ill, s61.

ÇaanevlnchAsrae (Ching-ming-lun),

Il, 71, 1:10, 1:6, s58, 310.
Baenuenerre (Fan-eheou), nom de

roi, Il, au.
Baeneeeüuales (F an-t’ien), les dieux

de la suite de Brahmâ, Il, 6d.
Balaneae (P’o-lo-men) , un Bethmane, I, 1118 et passim.

Buenulaeanrreê (Fan-yu), nom de

roi, Il, 393.
Balnneaeronae, ville du Milan,
IlI, bo3.
BMIIAI’OUBA (Polo-hi-mo-pou-lo),
nom de royaume et ville de l’I-li-

malaya, I, 110. s05; Il, s31;
Ill, 3M.
Bunue’ranai (Fau-tchi), un jeune
Bràhmane, en chinois Tsing-i, Il,

I 1:7, au.
du nord-ouest, la Saugala des bis-

nom d’un ouvrage, I, 93, 95, 1 5:,

toriens d’Alesandre, Sagala Euthy-

163;sonobjet, Il, 73, 17A.

demia de Ptolémée , I, 97; Il,

Çeçliae (Chechaug-lia) , en chi-

nois Youel; nom de roi, I, 11:,

s35;ll, M8, 339. les.
ÇeçanADJe , grain de poussière qu’on

voit sur un poil de lièvre, Il, 60
’ (Divisions du Yodjana).

Çeçi, l’un des noms de la lune; ori-

gine de ce nom, Il, 376.
Çeçôaae (T’ou-hao) , poil de lièvre.

Voyez les divisions du Yôdjana,

Il, 60.
(dans (Che-kieolo) . Ancienne ville

190; IIl, 3:7 et suiv.
7 Canne (Chi), l’un des noms du dieu

Indra,l,110;Il, 303, 375.
Çuaenfivâanae, en chinois Tien-ticlu’, Çakra. le roi des Dévas; on

trouve plus souvent Ti-clti , Çaha ,

le roi, I, 110-,II. 138, :158, 3:0,
471. 1178.
Çenlorrve (Cho-kia-lo-’o-t’ie-t0), en

chinois Ti-ji; nom de roi. I, 150;

Ill, As.
ÇAzreaônmses-rve (Chi-kiap’ou-sa).
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nomd’un B6dhisattva,I,76, 1:7;

Il , 97, 310.

(leur)! (Chiug-je), sens docs mot.

Il, 6:.

Çlxreaonnone (Chi-lia-l’o), nom
d’un Bouddha, I, 308; Il, 37.
Çlxveoneane (Chi-hia-fa) , la loi de
Çahya ou du Bouddha, Il , 3l.

Çeaaxoûre (Tsieu -thsious11), la
source de la flèche, Il, 32s.
Queue, refuge. en chinois I-koaeî,

Çlxrenotnu (Chi-kia-meou-ni) , l’un

Çeelverl. Voyez ÇaÂvesri.

des noms du Bouddha, Il, 358 et
passim.
ÇIxzenoual nounous (Chi-kia-vveu-

f0), un des noms du Bouddha, I.
276.
Çlxres (Massacre des filles des), Il ,

306; massacre des Çalryas, Il,
317.
Çlne’rernloere (Chi-kia -jou -lsi) ,

l’un des noms du Bouddha, I,

1011;", 151; Ill, s19.
ÇerJrronae (P’o-lo-tcu-lo-sic), an-

cienne ville du Gâudhlra, sur le
Sindh, patrie de Pénini, I, 165;

Il, 125; llI, 31s.

Il, 38s.
ÇAaIponrrua (Che-lid’o et Che-li-

tseu) , en chinois T’aime-tua et
Chia-(sen; 110m d’homme , l, 103 .

126, 153; Il, 208, 296, 30A.
Çaalnas (Che-li), reliques, I, 8l.
s16 et passim.
Canne qui ont été consultées pour
l’étude et la restitution géographi-

que de l’itinéraire de Hiouen-

thsang, Ill, s55 et suiv.
Çtsra nèveneaoncnrlsln (Tienjin-sse), le menteries dieux et des

hommes, Il, 683.
ÇÂs-raes (Les) , traités philosophi-

ques, en chinois Lun, Il, 77.

Çlnal (Chaug-mi), pays du haut
Oxus, l, :71;Ill, :06, 11:16.

ÇereçIs-ree (Penlun), nom d’un ou-

Çaaexe (Che-no-ltia), nom d’une

Çereclsrne firmament (Kouang-

plante textile, Il, 39.
Çeigexevlse (Chaug- no - lia- t’o- s0),

nous du troisième patriarche bouddhique. On écrit aussi ÇanavAsa
(Chang-no-t’o-so) , et moins correc-

tement Canevasou (Chaug-no-ho.

sieou), l, 7o; Il, 39.
ÇergevAse (Chang-no-l’o-so). Voyez
ÇeryexevAse. v

Çeaçouae? (Chen-cbou-na), nom de

royaume, Il, I103.
(211110011, ville, la Knnyâkoubdja de

Hiouen-thsang, Il], 3113.

vrage, I, 99, 101,165, s18.
perlun), nom d’un ouvrage, I,

99, 101, 118, 191 ; Il, :77.
Çe’reuaou (Che-to-t’ou-lou), nom
d’un pays du nord-ouest et d’un

fleuve, aujourd’hui leSetledje, l,

103; Il, :05; III. 331, 335 et
suiv.
Çereouonae ,nom de ville, HI, s78,
note 1.

Cane! (Siühalc), en chinois Suture-kana et Tchi-ue-lseu-Irone; nom
de royaume. Voyez SBNG-IIA-Lo.

Cuepeummfils, les six facultés sur-

Censse et Kalmao. Voyez Kerrçe.

naturelles, en chinois Lou-chin-

CAPISSÈNE, contrée. Voyez Kemçe.

thong,l,156,185;ll, 168;III, 7.
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CHADOUIiII. Voyez Hou-1.040.

Çneçinn.un cimetière,I, 159. .

CuenpiDiaumuaana, en chinois Loa-

00m1, ancien peuple du haut

uæ’o-pi-m-no 1 nom d’un ouvrage,

l, 67, 1611.

Cuesuaiu (Chi-lhi-ni), canton de
la haute vallée de l’Oxus, l, :70;

Il, s7; Ill, :05, 19:, 3:5.
Casanoûxe? (Chang-mou-kia), nom
d’homme, Il, 1:1.

Cueçnouxni nuisent solins (Loumeu-t’o-lo-ui-hing), 110m d’un ou-

vrage, l ,301i.
Gueule? (Cha-lo-hia). nom d’un
couvent, l, 71.
Cuiscu. Voyez Tescuxxuo.
Cusrea-néau, nom de rivière, IlI,

:65.

0ms, III , 19:.
Çôae, rivière; déplacement de son

embouchure, [Il , :73.
Çouaneves-rou (Son-p’o- fa-sou-tou).

rivière du Gindhira; Soastos ou
Souastos des Grecs, Çvétî de l’an-

cienne géographie védique, au.
jourd’hui rivière de Svat, I, 86;

Il, 13:, 133;III, 313, 314.
Çonnnuevisenave (Tsing-hiu-t’ien) ,1

sens de cette expression, Il. 331,

A53. i

Çouonuboeaeaime ( Tsing - l’an -

rang), nom de roi, l, 1:7, :8:;
Il, 310, 36e.

Cuéonealia (Tchi -’go-y’eu - na), ville

Çoûnae (Chou-t’o-lo), homme de la

et province, Il, :5; IIl, :90.
(lumen, nous de pays; le même

quatrième caste, Il, 8o, 106; lll,
170.
Çouxsarexcue (Po-feu), sens de ce

que Kotl ou Kotlin (Tonton-l0).

Il. :7; III, s91.
Cuoonin (Sou-man) , canton du
Mavar-en-uahar. Voyez Sou-na.

Il, :6; IlI, :90.
Çiouaaaouooue? (Ming-min), nom
d’un religieux, III, A7.

Çimuenas (Chi-lo-po-t’o-lo] , en
chinois Kiel-bien; nous d’un reli-

gieux. I, 1M, 1M, 15:, 163, :15;

Il, 651; lIl, 67, 78.-Couvent
de Çîlabhadra, [Il , 373.
ÇiLiome (Chi-lo-’o-t’ie.to), en chi-

nois Kiaï-ji; nom de roi, I. 161,

:06, :15;II, :51 ; Ill, 156, 163.
Çluasïnixe vmri (Kong-ming),
nom d’un ouvrage, I, 95; son

objet, Il, 73,17li.
Çrv1xe (Chi-pi-kis), en chinois Yo;

nom de roi, Il. 137.

mot, Il, 61.
Çouxnôneaeaime ( Pe - l’an -vvang ) ,

nous de roi, Il, 400.
Çoûine (Kong), le vide; une des
quatre réalités. Il, M3.

Çouperoucnpes? en chinois, Konglton-toaî-tuo; sorte d’hérén’ques,

I, 2:0.
Çlan (Chu-men), religieux bouddhiste, I, 6: et passim.
Çaineqtne (Cha-mi), un jeune re-

ligieux,n0vice, l, 60, 1:8, :80;
Il, 48. 183.
Çaineçiae seiouiaine, le couvent
du novice, I, 1:9.

Çeivexe , en chinois Chapeau,
auditeur, I, 65.
Çniveue (Chi-lol’a-na). nom d’un

mois indien, Il, 63, 119:.

t1110 INDEX DES MOTS SANSCBITS-CHINOIS.
Çaivasri (Chi-lo-fa-si-ti) ou Geai-

vert. ville du nord, Savatthi ou
Sivat des livres palis, Che-vveî de

l’a-bien, I, ne, 310; Il, 115,
29s; Ill, 355 et suiv.
ÇIÊGBTEI (Chiing-tchou) , le chef
d’une compagnie de marchands,

Il, 675.
Çaicourre (Chi-li-kio-to), en chinois Cluny-mi; nom d’homme, I,
1511; lII, 1 7.
Çainerre.Voy. Çalxcua’rae, III, 39 1 .

. Çaixcuàrne (Chi-li-tch’a-ta-lo) , pays

de l’Inde orientale, peut-être Sil-

het, Çrihatta, I, 182;III, 8s, 391.
Çaluti’rerl, nom de ville (Kachgar),

1,63, :72, :77, 285; Ill, 219.
Çalaesnue (Chi-li-lo-tc), en chinois Ching-chcou; nom d’homme,

Il, :69. ’

Çuiniainavl minuties somme, en
chinois Ching-nmn-king; nom d’ou-

vrage, I , 81.

Çnlaaoena , ancienne capitale du
Kachmîr, III, 32 2 ; n’occupe pas le

site de la Srinagar actuelle, ibid.

DeçeaeLe (Chi-li), doué de dix for-

ces, Il , 300.

Çalreavere , montagne, III, 3MÇalalnnue, transcription thibétaiue
de Chi-li-lo-to, qui, d’après la
traduction chinoise, Ching-clleoa.
et les signes phonétiques (Io-tu).
répond mieux à Çrîlabdha, nous

d’homme, Il, :69.

Çaôrireaee, lisez Srotapanna, Il,

33:; III, 52, 56.
Çaonnvriiçeflxôfl (Chi - leou - top’in-che-ti-leou-tchi) , en chinois
Wen-cul-pe-i; 110m d’homme, III,

66, 67, 158.
Çaotm, l’équivalent de sept Anavas

(atomes) , ll , 60.

Coucou (Yo-kin-hiang). en sanscrit Komîkoumn; nom de plante,

Il, ho, 71, 131.
Çvheroune (Chi-feî-to-pou-lo) ,
ville voisine de Viiçâli, I, 136;

Il, 399; Ill, 36A.
Çvtrerouae seioniaine (Chi-feito-lia-lan); nom d’unvcouvent.

Il , 399.
Çvârl, rivière du Gindhira. Voyez
Çouauevesrou.

Diaerer1, en chinois Cid-telles, le
bienfaiteur (d’un couvent); on

Deçeseue xiçzere (Chi-li-kiaæhc),
110m d’homme,t. 1, p. 131,1.11.

écrit incorrectement T’an-youei,

p. 3611.
Deçesuoûnt soûrne (Chi -ti-king) ,
nom d’un ouvrage, Il, 273.

DANTA (Double sens de), Il, 156.

Dexcungexôseu, le Koala du sud,

III, 396.
Dexcungizeue (Nm-bing), la mar-

IIl, h5.
Denexicuïue (Tau-to-lia-se-tch’a .

en chinois Tch’i-m, un cure-

dent, I. 1:3; Il, 55; Ill, (19.
DeneLôae (Tan-to-lo-lria), nom
d’une montagne, Il, 122.

che au midi; sens de cette expres-

DeonLereain. Voyez Deveouuu.

sion, Il, 6:.

Dents (Ta-lido), canton du nord-
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ouest, sur le Sindh, I, 88; Il,
169; III, 316.
Dan]. Voyez Tnaa.

Dionne. Voyez Devenant.

Dansant), nom persan des Portes
de fer, III, :86.
Diva (Ti-p’o), en chinois Tian,uom d’homme, l, :72; Il, 632;

III, 95, 96, 216.
Divanônnlsarrva (Ti - p’o - p’ou-sa ) ,

Duiae, ville du Milan, Ill. 603.
Duiaaairrraxa , lisez Vidytdharapitah (Kiu-tcheoudhsang), I,
159; III, 38.
Duaane, loi, lois, en chinois Fa.acception remarquable de ce mot
dans le style bouddhique, Il, 1 59.
DneanaçiLi (Ta-moche-lo), en chinois Fooche, maison de bienfai’

sauce, Il, 190, :31;III, 176, 215.

nous d’un religieux, l, 105, 118, i

Dueaneçaelaes (Fa-che-li) , .seus de

190;II, 218, 277; III, 95.

ce mot. III, 11.
Dueanaoourres (Les) (Tan-wou-te

Divaçaanna (Ti-p’o-che-mo) , nom

d’homme, I, 193; Il, :91. Il. Eug. Burnouf écrit Devasarman. Or la troisième syllabe de
représente constamment Il ce, et

non a au; elle nous montre que
le second mot est Çarmma «bonheurs. Dévaçarmma paraît signi-

lier a bonheur des dieux a.
Divenarre (’I’i-p’o-ta-to), en chinois

ria-chu; nom d’homme, I,

125, 153, 181; Il, 301, 313.
359,360; III, 16.
Dtvaonlal, aujourd’hui Déoghir et

et Tou-mo-lio-to) , nom d’une
école schismatique, en chinois

Fœmi-pou, I, 85, :95;II,132.
Dueaniaaae (Truso-hie-lo) , en chi.
noie Fo-siny: nom d’homme, I,
67; nom d’un Bouddha, Il, 385.

Duaanexira (Fa-chio). sans de ce
mot,I, :31 ;Il, 261, note 1, 361,
note 1.
lanternant (T’en - m0 - nau-ti ) , en
chinois Ftl-ltt’,’ nom d’un religieux,

I, 322.
Dueanariaa (Ta-mopo-lo), en chi-

Daoulatahâd, ville, III, 601.
Diviaaze (T’ien-sse), temple brah-

nois Hou-fa.- nom d’homme, l.

manique consacré à un Dévs, Il,

IIl, 66, 112, 119.
Dueanerane (Ta-mo-pi-li) , nom

233; lll. 7: etpassim.
Divastaa (Ti-p’ovsse-ua), nom
d’homme, I, 106, :61; Il, :21.
Badiane, le maître des dieux, en

chinois Tint-d. Il, 1:6, 678.

123, 168, 190; Il, 287, 652;
d’un religieux, I, 67.
Dueaneaime 1 le roi de la loi 1, l’un

des noms du Bouddha n, en chinois

Fa-nmng, I, :30; III, 33.

Duaaexarcntxa P’ (To-no-kie-tse -

Dueanasiiua (Ta-mo-seng0ho). nom

hie), pays de l’Inde du and, I,
168; III, 1 10, 396.
Dueuou , arc, en chinois Kong ; nom

Dneanercuexaa sla roue de la lois.

d’une mesure équivalente à quatre

coudées, Il, 60.

d’homme, I, 63.
Voyez l’a-1.011, l, 283.

Donne-raire (Ta-mo-ta-la-to), en
chinois Fa-k’ieou; nom d’un reli-
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gieux. auteur du Samyoukuhbi
dharma cistre. Il, 105. l 19.
DunînnÀcnm (Ti-to-lo-tch’n) ,
nom d’un des quatre rois du ciel,

Il. 319.
Danonumrou (Tou-lo-p’o-po-tou).
en chinois Tch’ang-joui; nom de

roi, I, :06. fifi. 260:111. :63.
DBYÂIA (Chou). la méditation. I,
n°3; 1H, 3.
DilnnA?(Ti-nn-p’o). nom d’un dieu.

HI. l 79.
Dionzsorous. Voyez Ounzhnoun.
Dinizm BOUDDIIA, nom d’un Boud-

dha. en chinois Jan-leng-fo. l, 67;

Il, 97.

nom de pays. l’Inde. l. no.
139. 33:; Il. 3:2.

Dunznouu, vulgairement Djnnekpour, ancienne ville du Mithill, la Tch’enchou-nn de Hiouen-

thnug. Il, Au; HI, 368.

Datura, DJÀrunIm. minnetn (Peu-oeng et Peu-tentas).
Ces trois mots désignent un mane

ouvrageJI. 78, 137. 197.
DJÂTI (Teou-keou), noix musende.
I, 1A8.

Dunoourn (Che-ye-hio-to). nom
d’un religieux. I. 105.

Dunronu (Che-yo-pou-lo), Indenne ville du nord-ouest. nu-

Diucnnnmn nionlnln (Ti-kin-

jourd’hui Djnbhèr, I, 97; I".

p’o-po-na-eeng-kin-inn) , nom diun

3:5-337.
Dunsàn, en chinois Chùlg-Hn;

couvent, HI. :30.
Dincuuunu (Tch’ang-œhno) . nom
d’un Brâhmnne. HI. 57.

Dunant. nom de ville. Voyez Dun-

Pouu, I, 97;"1, 3363:7. o
anmotm . pays de l’Inde centrale,

Tchi-tchi-to de Hiouen-thsang,
Il]. 508; cf. Il]. 168.
. Duunrouu. ville de l’Outhln, un .l
39A.

minimum (Che-Ian-tn-lo), paye
et ville du nord-ouest. aujourd’hui

Djnlnndhnr. I, Io: , :61; Il,
1033111. 330-333.
Daims, qui a les cheveux nattés ,

1H, 53. .

Dunant (Tchen-pou-lo), nom d’ar-

bre, limonier, citronnier, I, 1&8.
Dulnou (Tchen-pou). nom d’arbre .

Il. 330.
DJAInounvîrflYennfeou-ti, et plus
correctement Tchen-pou-tcheou ).

nom d’uureligieuz, I. au, :15;

Il], l i.
Dntânnnualu (Che-ye-in-tio-lone). nom d’un couvent. I, 9:.
DÉLAI. nom de rivière; l’Hydupcs

des Grecs, la Vimtâ des auteurs

indiens. HI. 317. 3:0.
DJBLLÂLABÂD. ville du nord-ouest.

1H, 305.
D1311 (Chi-to) . surnom du prince
royal. fils du roi Pruêundjit; en

chinois China, I. mA; Il. :38.
:95. :97, 30A.

minuta (Chi-tolin), en chinois
ding-lin. le bois du Vainqueur.
nom diuu bois célèbre. l. "a;

Il, 238. :95. :97. 30A.
DJIEOÛI, fleuve. Voyez VAKCEOD ou

0ms.
DJINA (Tch’in-m). nom d’homme.

1.187;Ill.106. :53.

h
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mlluunnoe (Chin-ns-l’ant’ou) . en
chi noie Tsouî-ching-l’sin; nom d’un

l. 95.

DJIIAIIm. en chinois Gang-pou;
nom d’homme. Ill. A7.
amurant-ru (Tch’in-na-l’o-ta-lo), en

chinois Tmuî-ching-beu ; auteur du

Yôgûtchlryyabhoumi çlstn u-

un. l. no; Ill, :75.
Dmu’rntn (Chin-na-taJo-to). en
câlinois Toboî-ehing-klieou; nom
d’un religieux, l. 94.

Daîuu (Chi-po-hia), en chinois

Nelly-ben et Kan-houa; nom
d’homme. I, 15h Il, 389:1".

:9.
DJîvanmuna? (R’ieou-miug-tch’i).
nom d’un étang. Il. 369. ’

Dilution" (Ming-ming) , nom d’un

oiseau, Il. 607.
Dan-thunes. nom d’un Bouddha.

Il. 385.

DJiÂanna. en chinois Tchi-

moulus? I. a eh. lisez Djoudîügns?
(Tchou-tcbing-hia ) , sorte d’héré-

tiques.
DJOUZDJÂJI ou Dionne . province
de la Perse orientale. Voyez Hou-

cal-nu.
Dmlxcum (Chi»se-tch’n) . nom d’un

mois indien. Il. 63.

Duôncnn (Tchou-ti-se-kia), en
chinois Sing-li: nom d’homme.

I, 160; Il]. lu.
Doûcmsaaa? (To-che-sa-na). nom
d’un couvent. l. lOl.
Douunm (K’ou) , misère. soull’rance.
une des quatre vérités ou réalités;

en chinois K’ou, Il. :60. M3.
Dental nàvî (T’e-hia-t’ien-chin). nom

d’une déesse, l. nô; Il. :35.
DMVIDA (Ta-lo-pi-tch’e) , pays de

l’Inde du and. I. go. "1,118.
398.
DMvuu. même nom que le précédent, Drâvide.

koung; nom d’un religieux, l.

Dnôn (Ho). mesure de capacité. Il .

ne . 31 9.

386. note s.
Duônmoûrs (Ping-sou-tou-po),

Diilna’rcnunn? (Tchi-youeî ) . nom

d’un religieux. I. 5s; Il. A7.

mouvrions? Voyez mourus?

nom d’un Swaps. Il. 383. net. l.
DIÔIÔDAIAIÂNA ( Ho- fan-mus) .

.DJOÛIAGAI. Voyez Vanneau.
DJOUIYA (Tchou-li-ye) . lisez Tchou-

nom de roi, Il. 301. 36A.
DvÂurIm? (To-lo-po-ti) . nom de

lya. nom de pays. aujourd’hui

royaume, I. 18:;IIl. 83.

Tchole. I. 18min. nô.

Dzoûeenm. nom de pays. m, :66.

Éosmmu. grain de poussière qu’on

dragon et d’un arbre. Il. 15:.

voit sur un poil de mouton. une
des divisions du Y’ôdjena. Il, Go.

Êuçnlica? (To-kio-aien-jin). nom
d’un Rhin, Il. un.
ÊLÂPAnA (I-lo-potnolo). nom d’un

3A8.
Ennemis. Voyez VAnÂnçî.

Barman, l. 59.Voyez larrons. l",
274.

Eurnrnnuu. Voyez Çxnu.
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Fsrrturouu. Voyez Peau-Io. Il].

ho;ef.I. :06. 110;III, 175.

province et d’une ville du Turkesc

tan, Il, :6;IlI. s75. :77.

haoussa (Foi-han), nom d’une

Gannran (Siangotchou), le maître
des éléphants, Il , un.

Gauss (Ho-han). nom de royaume.
I , 6: g Il . s0.
Cumul , rivière. III. 358.

Gasommm (Hiang-siang) . sorte
d’éléphantJIl. i.

Gasnnaulnasa (Hiang-chan). nom

de montagne, Il. un".
V Chemin (Kien-tho-lo) , contrée du
nord-ouest, aujourd’hui le pays
desYÂzol’zais, L83, 115; Il. de.

103, 172;"1, 306 et suiv.
GaieÂ (King-hie) , le Gange. fleuve .

Il. s15; lll, 356.
GaieÂnvÂna (King-hia-ho-men), la

porteduGange, Il, :30; IlI. 356.
Caisson-rai, lieu saint à la source

du Gange, lll. 3h].
Gaici (King-Fi) , nom d’un dragon,

Il , 133.

Ghrnnla l’un des noms
de Çikyamouni. Il. 30:. 303.
338; HI, I7.
Carl (Kie-ye), ville. Il, A55; IlI.
373. C’est à tort qu’on a voulu dis-

tinguer deux Gays. 1H, 37A.
GAvÂçraas ou GnÂçmczu, aujour-

d’hui Gayasir; hauteur, IlI. 376.
GarÂsAçnra (Kia-ye-kia-ehe-po).
nom d’homme. Il. 557.
Ghas ’(K’i-ye) , en chinois Tabag-

long, l’une des sections des livres

du Bouddha, Il, 78.
GnauÂ (Kien-t’i) . plaque sonore qui

tient lieu de clochette, l. 1&3.
276-,II, 58. A31; lIl, s18.
Gueux. lisez Chante. l. 1&3. etc.

Guunmns . nom de pays. Ill.
:89.
Gauss (Ho-sima), ville de l’Afgha-

nistan. HI. 187. AIS! etsuiv.

Gauss. Voyez KlU-LANG-IA.

Gutmn’m. Voyez Gnioumoûïs.

Garcm (Kie-tcbi) , nom de royaume.

Gnmvmwa. Voyez Biennales.

I, 68; Il. 35; Il], :93.
Garance et Garcnrcunt. noms du
Katotch actuel. dans les anciens
textes. lII. 33s.
631ml (Kia-t’o). Voyez les mots chi-

nois Soso et Pose-soue; stance.
Il , 78, 136.
Chats (Les) . en chinois Fongæong,
l’une des sections des livres boud-

dhiques, Il, 78.

Gabon (K’iu-chn) , en chinois Mino-

in; nom d’homme. lI, 159.
Gnôcnlsa (K’iu - chi - l0) . nom

d’homme. I, les. :60; Il. s85.
Gnoûn ou Gnoûnl (Houo). ville de
l’Ozus supérieur. I. 6l, :68; Il.

28:1", 193.188. 518 et suiv.
(Summum, nom d’une passe de

montagne. III, s87.
Gôçlscnsrcmsmsn (Nieou - theou -
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ehen-t’an). espèce de santal. Il].

9. 1b.
Gôçslica (Kiu-chi-ling-kia) , en chi-

nois Nicols-Ho; nom de monta-

gne. Il]. s29.
Gônnana (K’iu-t’o-ni). nom de

’ pays. Il, un".

coup. miniatura? (Kiu-hoentch’aohia-lan) , nom d’un couvent.

Il. :1 5.
GôLôna (Menu-mac) . poil de vache.

Voyez les divisions du Yôdjana.

Il. 60.
Gôra(Kiu-po).nom d’homme. Il. :9 1 .

GÔPÂLa (Kiu-po-lo). nom d’un dra-

gon, l. 78; Il. 99; nom d’un
Arhet. I, 1:3.
GÔPÂLI (Kiu-po-li) un des noms de

Koulâli. I. 1:5; Il. 302. Voyez
KllJ-lA-Ll.
GÔIaDJa, grain de poussière qu’on

Gousana-n . en chinois To-hoei; nom
d’homme. Il. Ms; Ill. 46, 161;.
175.
Gousapaaana (Kiu-ns-po-laop’o). en

chinois Te-Itouang; nom d’un re-

ligieux. l. 106. au; Il. :10;
III. 175.
Gousnmnlu (Kiu-tche-lo). pays de
l’Inde occidentale. I, :07; lIl ,
166. A06. 508.
Goncurlnaclsx (K’iu-lou-po- t’o) ,

nom de montagne. la même que
[annonça pàda girl. en chinois
Tsun-teo-chan, III, 6.
de1çasa? (Kiu-pi-choang-na), nom
d’un royaume de l’lnde du nord .

Il. s33; III. 3h, 348.
Gsicnua (Talon-je). explication de
ce mot. Il. 62.
Gnlnnnaaoûïa (Ki-li-t’o-lovkiu-teh’e).

en chinois Teinu-fong et Tsieou-

voit sur un poil de vache. Il. 60.

t’aî; Gbedjskato des livres palis.

Voyez les divisions du Yôdjana.

D’après une note du texte. il l’eut

Goucnaso. nom d’une tribu. Ill.
287. en note.
GOUNhAT. Voyez Soudan-sa.
Comtes. grande tribu de l’Inde

occidentale. lll. 606.
Gousaanansa (Te-bien). nom d’un

religieux. l. 7A.

Hhuavaras (Les). en chinois Siouchan-pou; nom d’une école schis-

matique. Il. 311.
Hun, pays de la Petite-Boukharie.
Voyez L’eau.

Humus? (Han-jo). nom de ville.
Il. 397.
Il.

traduire le «Pie des Vautoursn.

au lieu de aPic du Vsutourr. I.

117. 154. s83; III. :0, 379.
381.
Galnaran . un maître de maison , en

chinois Tchang-lclie, I . 1s: . :60;

Il. 385.

Haisasaiculslua (Keng-sokiælan),
en chinois Ymkia-lan, le couvent
de l’Oie. I, 162; III. 59.
Hanau? (Ho-ln-li). nom d’une es-

pèce de tissu,l. 259; Il. 68.

Humain ou Hasanna. Voyez
Anonlam.
tu
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Hancuavanonuasa (Ho-li-ehæfa-t’an-

un), en chinois Fil-Mg; nom de

roi. l. 111;". 2A7.
lissons. nom actuel de Gaügtdvtra. la porte du Gange (King-hia-

ho-men). Il. :130; lII.3A7.
Banni ou Mini? (Ho-li-ti) . nom de
la mère des démons (Kouei-tseu-

mon). 11,120. note a.
Hasasa (Ho-sa-lo). nom de ville,
llI. 187. A15.

Hascnrsaeaa . nom de lieu . lll .
3.13.

Ihssas-Asoan, vulgairement Hassanabâd, site de l’ancien Tutelle-

cils, III. 319.

Ilnrauu (Hi-mo-to-lo). en chinois
Sione-chan-hia, canton voisin des
sourcesde l’Oms. l. 2A8. :169;

Il. s7. s8. 178; III. 197. A33.
Humus. en chinois Sion-chas, les
montagnes neigeuses , Il . 3A .
1 6 1 , A65.

Hlsanisa. le peut Véhicule, la doctrine du petit Véhicule; en chinois

Siao-ching, I. 66 et passim.
Htmuaouscn ou Hxsnoueaôn . montagne, le Pampamisua et le Caucase

indien des anciens. Il. A0; III.
296, 298, A16, A20.
H1fieou(Hing-l1iu), nom de plante.
l’assa fœtida, Ill. 187.

lima, coudée. en chinois Tcheou:

H1rrasn. Voyez Açvaaas.

nom d’une mesure . Il . 60.
Hasnoanra. la fosse de l’éléphant.

HInargrarasvan (l-lan-na-po-fa-to) ,

en chinois Siang- t’o-kang, Il , 31 A.

Humain. le corps des éléphants,
dans l’armée indienne; en chinois

Siany-kiun, Il, 82; [11.81.
Haruouana (’O-yeomou-lie), nom
deroyaume,l, 1 16; Il, 27A.V0yez

Azauouana. "

Humain, nom de peuple. III. A15.
Hausse vallée. M. Vivien croit re-

connaître le Lo-mo-in-tou de
Hiouen-thsang. IIl. 187. A15.
filmas, nom de pays, lll, s89.
HÊTOUVIDYÂÇÂSTEA (In - ming- lun) ,

nom d’un ouvrage, I. 93, 95,

152, 16A; Il. 73, 17A; lll. 106.
HIDDA . nom d’unelocalité, au sud du

Kophès; Hido des relations chi-

noises, lll. 305.
H1La(Hi-lo). montagne, l. 87; Il,
102. 135; III. 188; ville. Voyez
Blum. lll. 30A.

nom d’unemontagne etd’un royau-

me à l’ouest du Magadha. l. 171.

17A. 177:1". 65. 385.
Hinasvavarl (Hi-laî-na-fa-ti). enchiuois Kitho et Yeuu-kin-Ao; laGan-

dalî des modernes; ancien nom
de la rivière appelée vulgairement
Adjitavatî (’O-chi-to-fa-ti) . I . 1 3o ;

Il. 33A. .3AA.

HissÂIl, nom de pays. III. :85.

.Hôua? (Ho-me), nom de ville. I.

ao8;lll, 180.
Bossa (Ho-si-na). nom de ville,
Ghazna. suivant M. de Saint-Martin, III, 187. A1A et suiv.

Hormones? (Hou-se-lnia-lo).nom
d’un couvent. I , 90.

floconnas (Hou-chi-kien). Voyez
DsouszÂs ou DsouzaÂs. Nom de

royaume. l. 67; Il. 3A; Il]. 38g.
Hounou, rivière de l’extrémité nord-

ouest de la Chine, appelée Bou-
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lonnghir par les Mongols. Il].
s6a;cl’. I. 17, si.

Boum. nom depays. III. soi.A35.

llaoslnms? (He-lou-si-min-kien) .
ville au delà du Djihoûn. Voyez

saunais. Il. s8; III, :88.

flouse. Voyez 011m1. III, 311, . Hrnasns (Il) des Grecs. fleuve. la
note a.
[lourds (Hou-pima), localité du
Kabonlistan; l’Alezandria Opiana.

ou Alexandria ad Caucasum des
anciens. III. 190. A15.

lassants, nom de fleuve, I, 59; Il.
16. Voyez SIn-nàa1a.

lçasarouaa (I-chang-na-pou-lo),
nom de royaume. I. 18a; III. 83.
Içvana (I-chi-l’a-lo) . en chinois Tun-

tsaî; nom d’un religieux, Il . un.
Içvaaantva (Tseu-tsaî-t’ien). nom

d’un dieu , I, 255; Il. in. 235.
L’eau . royaume et ville de l’Asie con.

traie, aujourd’hui Khmil on Hami. C’est l’ancien pays des Oui-

goun. III, 263;cl’. I, 17.
lacnouuari. rivière, l’Oxymagis des

Grecs, la Kalinadi actuelle, lll.
350 et suiv.
lsns. L’itinéraire de Hiouen-thsang

est un document précieux pour la
géographie de l’Inde au v11’ siè-

cle. III. 251. - Pénu1ie de renseignements géographiques sur
l’Inde pour les premiers siècles

Vitastl. Ill. 317. 3:10.
Hznaaorzs. Voyez [am-11 , [Il . 3:18.

Hrrnasls (Il) des Grecs, fleuve. le
Viptçâ de Hiouen-thsang , aujour-

d’huile Bîas. Il. 189; Il], 318.

IIDBA (Tien-ti-chi. Ti-chi, ou Chi),
nom d’un dieu, I. 110-,Il. 138.
:58 , 320. A71 ; se métamorphose
sous la forme d’un immense ser-

pent,Il. 138.
lsnaaçhnaoounl (ln - t’o - le - chi-lo-

hiu-ho) . en chinois Ti-chi-lrh’o, la

grotte d’lndra, I, 161 ;III, 58.Avec clam. montagne. Isnsaçai-

assonai raavara. montagne du
Magadha, III. 38A.
IaDnasîLa . en chinois Ti-lsing-tcliou ;

nom d’une pierre précieuse. I.

s53.
[nous (Sin-tou-ho. Sin-ho.--Sindh0u

et Sindh), nom de fleuve. l, 83 .

263;Il, 10A. 1A9;III. 169.

lsvaaas (In-po-kien) . nom de
royaume. l, s70; Il. 27; lll.
199. Voyez Vanias, III. MA.
Islvarî. rivière du nord-ouest . l’Hy-

qui ont suivi notre ère, III. 25:.

draotes deshictoriens grecs , Rhua-

- L’ancienne géographie 1ans-

dis de Ptolémée, aujourd’hui Ra-

crite cocons très-imparfaitement

connue. ibid. - Itinéraire de

vi. III, 328.

lscnmcnu. ville du haut 0ms. le

Hio’uen-thsang dans l’Inde étudié

Ki-li-se-mo de Hiouen-thsang. le

et expliqué, Ill. 261 à A16.

Seassem de Marco-Polo. lIl . A 19;

Innon (l’Inde). en chinois Youeî, la

lune. Il. 57, Notice sur l’Inde.

cf. l. 269; Il. 28; Il], 196.
[mous ou Esr1n1as. ville du Turc
29.
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keetan. en chinois Pe-chouî, lIl.

s7A;cf. l.59;II. 15.
Isslaonz. nom turc du lac Tsingtch’i. qui est plus connu sous les

lnvaiz-r1zs11.Voyez le mot lux-rom»:-

ro-ua, Il. 78.
lmouxrs. Eugène Burnouf (Invodnction ou Bouddhisme, p. 60)

noms mongols de Temourtouetde

lit ainsi au lieu de ltivr’ittakam

Lop-noor, l. 5A. :73. 286; Il.
11;Ill. 19A. :67.

(I-ti-youe-to-kia). Quelques auteurs écrivent Itivrittikam. Il .

Invnîrrszsu, en chinois Peu-ne.
Voyez ce mot.

78. ’

Juana. montagne. lll. 379.
Ksaiscn . [Il , s99. Voyez Ksrlça.

Klçl (Kia-che), nom de plante. l.
65; Il. 31; nom de ville. Voyez
KÂçsPouna.

Kaçssss? (Kie-choang-na), en chinois Sas-Irons; nom de royaume,

I, 61; Il, la, sa; aujourd’hui
Kesch. Voyez ce.nom, III. .283.
Klçarouaa (Kia-ehe-pou-lo). ville au

nord du Gange. III. 35A. 355;
cf. Il, :187.
Kscnssu. Voyez Koscassiùn.
Kacmlra (Kio-che). vêtement d’un

religieux. Voyez lbs-cas, l, 7o;

Il. 39; IlI, 218.

Il présida le concile où furent
composés les trois recueils (Tripitaha) des livres nués et fonda
l’école des Kâçyaplyas. l. 85.

131;II. 17A, 3AA. A83; lll, 33.
Klç1srssoonnns (Kia-che-po-fo),
A nom d’un Bouddha,l, 66. 1:6,
133; Il, 3A. 309, 358.
Klçvsrasixhs ou KsçvsrizssNoyez

K1s-cna-r1-va-rou et Casse-raoPOU.

Klçzars ramions (Ria - che - pojou-lai). nom d’un Bouddha. I ,

a76;lll, s18.
fleuriras (Les) (Kia-che-pi-ye-

Kscncsn (Kio chu). ville du Turkes-

pou), en chinois In-konang-pon;

tanchinois. L63. 272, 277. s85;
Ill. 219. A27.
Kscauia. Voyez meulas.

l’école de Kâçyapa, ou de ses sec-

KAçî, ancien nom de la ville de
Vârùnaçl (Bénarès), III, 361.

UÇIÎBA (Kia-chi-mi-lo), pays du

nord-ouest, I, 90, 262; Il, 16:.
1.67; Ill, 2:7. 321.
Ktçrsrs ( Kia - che - po ) . nom
d’homme. en chinois In-houang.

tateurs. Elle s’appelle aussi l’école

des Sthaviras ou Âryasthaviras.

I, 85, 1:7. 26A, :95; Il, 13s.
harassasse. Voyez Ksnniens.
hmm. Voyez Ksnnûcus.
Ksmxûesas ( Kio - ching - hie - lo) .

nom de royaume. I. 179; lll.
73. Voyez houions.
[tannions on Ksnuieaaa. ville et
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pays de l’lnde gangétique. Kietchou-ouo-l’i-lo ou Kie-ching-kielo de Hiouen-thsang. Kadjangbélé
des livres palis, le Karljéri actuel.

III. 387 et suiv.
Kamoûenms (Kiaotehou-ouo-k’i-lo) .

nom de royaume, I, 179, 237;

[assas (Kie-ni-hia). nom d’arbre.

I. 151 . 153; III, 16.
Ksssuuous1 (Kia-no-kia-mcou-ni) ,
nom d’un Bouddha, Il, 316.
Kssosr (Hoen-t’œto). ville du haut

0ms, l. 270;Ill. 202. A25.
Kaslcnas (Kia-nise-hia). nom de roi.

Il, 25A; Ill, 73. Voyez plus haut

I,8A,95;ll. A2.106,17a, 199.

houions. III , 387 et suiv.

Forme , quatre cents ans après le
Nirvâua du Bouddha. la collection des livres sacrés, Il, 173; fait

Ksmooainsn. Voyez Kuannni.
Kan (Pi-chi), nom d’un arbre frui-

tier, Il. 92. .

graver sur des feuilles de cuivre

KsLi (Chi ), nom d’une division du

rouge les textes des trois recueils .

temps, Il , 6 1.
listas-ra (Kia-lan-t’o); lisez [aranda, I, 155. Voyez IlI. 29. note 1.
KsLssrsas. Voyez III. 29. note 1.

Il. 178; comble d’égards et de

Humains (Kia-lo-pi-na-kia) , ville
du Magadha; sens de ce mot, III,
5A. 38A.
Kitssoûns (He-ching). nom d’un

enfer, Il, 230.
Kanssni. Voyez Iacnoulrsrl.

[suies (Kie-ling-kia) . nom de
royaume (Inde orientale). l . 185;

lll. 92 . 395.
Kamicsrsrrsss, nom de pays. lll,
395.
Ksuainza (KieÀli-vlang) . en chinois
Twe-tung-wang: nom d’un roi, l.

86; Il, 133.
Kiusnuiroo (Yo-hiaî) , le monde
des désirs, Il, 7A. 2A5.

faveurs les otages chinois , Il .
199.

Kiircaassuizi ( Tchin-hin-man ) ,
nom de femme, Il, 157.
Kim-animons (Kien-tchi-pou-lo).
ville de l’Inde du sud, aujourd’hui

Kondjévéram, I, 190; Ill, 119.
397 et suiv.

Kmixousws et Kiszaaousms .
nom d’un royaume et de sa capië
tale. Voyez K’lo-sln-rcn’mc , l.

111, 206. 2A2. 25A; Il au;
Ill, 163, 3A3.
Kari1.snaia1sss, hérétiques Çivaîtes.

l, 220, 226; Il, A1.69.
Kiriuns, hérétiques Çivaîtes. Voyez

le nom chinois Laon-Iss-wsi-rao.

Karma (Kia-piæhe) , Capissa ou
Ruines des Grecs, Kabisch des

Kinssaiai (Kia- mo-lang-Itia) ,

Arabes, ancienne ville au sud de

nom de royaume, I, 182; Ill, 82.
Kilsnoûrs (Kin-mo-leou-po). nom
de royaume (Inde orientale), I .

l’Hiudou-kôb. l, 58, 71, 79, 1 27,

227.11. 251.; "1:76, 389.
Kansas (Kien-po-lo), tissu de laine

fine. Il. 68.

26A; Il. A0, 95; IlI, 18A. 291
et suiv.
Karmavss-rou (Kie-pi-lo-t’a-sou-tou) .

nom de royaume (Inde du nord).

l. 126; Il. 309; lII, 356.
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Karnînrau (Kia-pin-che-lo), en
chinois Tols’i; nom d’un oiseau.

Il, 335.
Karrrus (Kie-pi-t’a) , nom de
royaume, I, 1 1o; Il, 237 ; III. 3A2.
- Nom d’homme, Il. AoA.
Karra-rua (Kie-pi-t’a) , 11mn d’arbre ,

Il, 91.
Mans (Kie-pou-ta-na), nom de

Kansasouvasss (Kie-Ia-na-sou-I’ala-na). pays de l’Inde orientale,

le méme que le Laga des livres
palis, en chinois Kin-enl; nom de

royaume, I. 112. 180; Il, 2A8;
III. 8A. 389, 392, 393.
Ksaroûaa (Kio-ponde), en chinois
Long-nue, camphre, I. 1A8. 193;
IlI . 1 23.

royaume. Il, 19. Voyez KÉaOûn

Kansassn. Voyez Pruneau-sa.

ou Kascnsoûn, lll, 281.

Kanrcnou, nom de pays; peut-être

Ksrôrxxa saieaiaisza (Ko-seng-kiaIan). nom d’un convent. I, 171;

III. 61.
Ksrousn-1-cn1s1, localité du Gindhira ou a été trouvée une ins-

cription du roi Açôh, III. 307.
Kansas caïman (Ria-Ian-t’otch’angotche). nom d’un maître

de maison. III. 3o.
Ksassnauasoa (Kia-Ian-t’o-tch’i),l’é

tang de Karanda, III. 38.
Kansaasxvirs (Burnouf, Introduct.
au Bouddhisme, p. A56); d’après

le dictionnaire Mallàmmtpaui, il
faudrait lire Karandanivasa, couvent construit dans le bois appelé
Karandavènouvana. III, 31.

Ksassnasniss. Voyez massassivira.

le K’ie-p’an-t’o (Khavandha?) de

Hiouen-thsang, [Il . A26.
Kinrras (Kia-la-ti-kia) . nom d’un

mais indien. I, 131; Il. 63, 335.
Kascnas, rivière. III. 283.
Ksrcn ou Karma (K’ie-tcba), pays
de l’lnde occidentale. I. :06 ; III.
161 . AoA.
Ksrcnrcunàçvsas (Khie - tsi- chi-l’a-

lo). ville du Sindh inférieur, aujourd’hui Karatchi, III. A11; cf.

III. 175.
lutina, leçon corrompue pour Idmau. III. 295, en note.
Karman. Voyez Tcnlssrsrr et Garenon.
Ksmvaa. Voyez Goumtair et Sou-

aicaras. I

Kaaasnsvtsoovssa. Voyez lus-sas-

Kinirasa (Kia-t’o-yen-na), nom
d’homme, I. 102; Il, 201; III.

r’oacnouvouas. I . 155; III. 29.
Ksnarcnl. ville (voy. Ku1a-rs1-cn1-rs-

181.
Kirzizssaxôcaa (IGa-t’o-yen-ns-

Lo-KATCHTCHBÈÇVARA), III , A 1 1 .

Kana’rlmnis. province du Mavar-enNahar. la Kio-ho-yenrna de Hiouen-

thsang. III. 291.
Ksauuanisa (Kiemo-t’o-na),lc sousdirecteur d’un couvent, en chinois

Chenu-ne, l, 1A3.

hiu-cbe), nom d’un ouvrage expliqué ou composé par Kâtyâyaua, l,

67. ’

Kiuçiuai (Kiao-chang-mi), Kôsambi

des livres palis; nom de royaume .

I. 119. 260; Il. 283; III. 263.
352 et suiv.
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Kiuçùzs (Kiao-ebe-ye). en chinois

Sac-mien, de la soie, I, 253; Il.
68. 189.
Kiusmns (Kisootch’in-jou). nom

haussant. en chinois Si-tclwng.
le bâton d’un religieux . Il , 33.

Kaszm. ou Hun. pays et ville de la
Petite-Bouhbarie. Voyez L’eau.

d’homme, I, 13A; Il, 16A.
Kansas (T’sa-na), un moment, Il , 61 .

Kasaacasa, pays de la Petite-Bon.

lierais-rushs. lisez Kchintirîehi. I.

Kaamsznea (Ho-li-si-mi-hia). en

86; Il. 133.

Kcaimalcai (Jin-jo-sien). nom
d’un litchi, I. 86; Il, 133.

Kenisnslias (T’san-ti-seng-ho).
nom d’un religieux. I. 17A.

Kcasrrans (T’as-ti-Ii) , un homme

de la caste militaire. I. 185; Il,
85.
Kcaiuas (T’aou-mo) , espèce de

chanvre. Il. 68.
Kcaousanâva ? (T’aeon-ns-t’ien),

nom d’un dieu. III. 188.
Kcaousaazzs? (T’seou-navhi-lo). nom

de montagne, Il, A7. Ailleurs.
III. 30A, Hi-lo est identifié avec
Hidda. Voyez ce mot.

Kawûn. ville du Turbestan. Kiepou-ta-na de Hiouen-thsang. Il.
19; III. 281.
Kazmrs. nom de pays. Il. 27.
lima (Kie-cboang-na). ville du Tur-

kestan, III. 283; cf. I. 61; Il.
1 2 , 22.

Kmaaoûo, nom de psys, le même
que Kéboûd. III. 281.
Kaanlaa (K’ie-t’o-lo). nom d’arbre.

Il. 55.
Kamaai . ville de l’Inde centrale . la
Kadjourâhah des Arabes . III . A08.
Kasmlçvsas? (K’ie-tsi-chi-fa-lo),

nomderoyaume, lII . 175.M.Lassen lit Katchtcbhéçvara. lII . [11 1

en note. Voyez Kaaarcai.

kharie.Voyez ’O-Iu-sl.

chinois Ho-tsin. Voyez Kasnzasl.

Kasaxza (Ho-li-si-mi-hia). nom de

royaume, 1.61 ; Il. 21;III,196.
283.
Kaavaass (K’ie-po-kien). le même

que In-po-kien (Invakan); nom
de pays. Il. 27; III. 199. Voyez

Vasaas, III. A2A. -

Kasvssoas? (K’ie-p’an-to). nom de

royaume, l, 273; III. 209.Voyez
Kasrcaou, III. A26.
Kawa (Khanat de). III. 27A. net. 1.
Kaonsasn. nom de psys. III. 276.
Kaoaasb, nonmle ville, III, 277.
Kaosss1ns, le Kharizm des auteurs
musulmans. III. 283.
Kaosr (K’ouo-si-to), territoire du

haut 0ans, l, 268; Il. 28; III.
192 , A 17.

Kaoras (Kiu-ea-tan-na). en chinois
Ti-jeou s mamelle de la terre s, ville
de l’Asie centrale. I, 63. 279; III.

232. A17.

Kaouur (Ho-lin). ville au nord du
Djiboûn. Il. 29; III. 288. 289.
Kuousrs ( K’ouo-si-to) . nom de

royaume. l. 268; Il. 28;III, 192.
Voyez Kaosr. III. A17.

Kinssrouns ( Ki-kiang-na-koue ) ,

nom de pays. Voyez erisis ou
K1’ais,IlI. 185. A1A.

K1ssaaa (Fei-jin). un musicien du
ciel. Il. 390.
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Kôçala. Voyez KôssLa.

Kouçs (Kîu-che), en chinois Chag-

Kôcaaasaaxi givras? en chinois

1nao: nom de plante. I, 153.
Kouçicins. Voyez Rimscalas.

Kirsch-11041111; nom d’un ouvrage .

I. 108.
Koazoôaas. nom turc des Portes de
Fer, III. 28A.
Koacaèa, nom de l’une des branches de I’Oxus. III, 283.

Kowu (Hodo-mo) , nom de royaume, II. 25.
Kosuztvlutssl. ville. Voyez Kiircal.
rouas.
Kôixass, nom de psys, III, A00.
KôilssiPouna (Kong-lien-na-pou-lo),

ville du sud, I, 201; III, 1A6.
A00.

Kôizônas? (Kong-yn-tho), nom de
royaume; lieu maritime de l’Inde

orientale, I, 18A; III, 90. Voyez
ibid. page 39A.
Koraùs, rivière de Kaboul , III , 278.
301.
Kôs (Knôça), mesure itinéraire de

I’Inde; varie selon les provinces,

III. 260.
desu (Kiao-sa-lo), pays gangétique,

I, 185; Il, 397; III, 9A. 355,
396.
Kôsaasl. Voyez Kiuçinsl.

K0scaas1ta ou Kscuas1a (Kio-choang-nidtia), ville du Sogd. I, 60;

Il, 2o; III, 281.
Korcn. Voyez Kazcu.
Kôn (Keou-tcbi), nom de nombre,

Il, A20; III. 58.
Korz. ou KorLis (K’o-tou-lo), pays
de la haute vallée de l’Oxus; le

Kotol des Arabes suivant M. lici-

naud,ll, 27;IlI, 291.
K0101.. Voyez KorL.

Kouçioiasrouas (Kin-che-kie-lopou-l0), en chinois 65019-5110lroug-teh’ing; nom de ville, I. 1 53;

111,15. 39. 378, 379 etsuiv.
Kouçssszas (Kiu-choang-ni-kia),
nom depays. Dans Hoei-li. I.p.60.
ce nom est différent de Kie-cho-

ang-na (Kaçana), III, p. 283.
ligne 3A , supprimez la note 3. Cf.

Il, 20.
Koucasss (Les) , nom de peuple; en
chinois Konï-choeng, III, 287.
Kouçrsaosas (Keou -chi-na-I1ie-lo),

ville du nord, I, 130, 135; Il.
1A7. 333, 3A5; III, 32, 358 et
suiv.
Konai1.l(Kiu-hia-li) , nom d’homme .

I, 1 25; Il, 302. Voyez Km-nhu.
Kounotrrsriuselaz (Kiu-hiu-tch’apo-t’o-cban), en chinois Uni-tso-

chan; nom de montagne, III, 6,
377.

Kounourarios saiesiaias, en chinois K’i-tso-yonen. Voyez Kouaaou-

tinisra, Il, A28, note 1.

Konuouçisiaa. en chinois EiJouen, le couvent du Coq, I, 139;

Il, A28. La forme correcte est
Koukkoutapâda saâghârâma (Kinhiu-tcb’a-pot’o-seng-kia-lan ) , Il ,

A28, note 1; III, 6.
Kouuaa (Keou-li-Isia), ville du Ma-

gadha, III, 51, 383.
KonLou.Voyez Kouzours.
Kouzours (Kiuclo-tou), pays du nord-

ouest, le Koulou actuel, l, 103;
Il, 203, 331. 33A.
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Kouuiaa (Keou-mo-Io) , aulgojenne
homme, en chinois Thang-am, se
prend pour le prince royal. l’hé-

ritier du trône (Tai-tseu), III, 77.

--Nom de roi, III, 25A.
Kouaiaansrrs, Il] , 106 , note 2,Iisez
Konmiralabdha; nom d’homme.

Cl. I, 89; Il, 154.
K0u11issn1ivs (Keou-mo-lo-chi) . en
chinois Tony-cheon (juvenis vita);
nous d’un religieux, I, 89, 273,
27A. 310, 322. Sa manière détra-

duire, 338.
Kouuinsnaaoas ( Keou-mo-lo-lo-to) .
en chinois Tony-chenu (a juvene
receptus); nom d’homme, I , 89;

Il, 15A.
Kouuiasainsa (Keou-mo-lo-vvang) ,

Kouiaouna (Curcuma), en chinois
Yo-kin-hiang; nous de plante. Son

usage, Il, A0, 51, 131.
Kouizouaa sroûra (Yokin-hiangaou-tou-po). nom d’un Stoûpa.
Il , A7A.

Koûrs (Tsing),.un puits. Il, 285.
Kounasa (Kiu-lang-na), canton du

haut Oxus. I, 270; Il, 27; III,
200. Voyez Gsasss. III. A2A.
Kouaou (Keou-lou), nom de pays,

Il, uxm.
Kounouacaaras, nom de pays, Il.
215.

Kouaous et des Pasnous (Bataille
des), Il, 21A.
Kounzssa? (Kio-li-yen-na), nom de
royaume, Il, 26.

nom deroi, l, 229;II. 25A.Cette

Kous1s11. Voyez Kouç1sscsas.

expression désigne tantôt le prince

Kousouaarouas (Keou-son-mo-pou-

royal, l’héritier du trône (Wang-

lo-tcb’ing) , un des noms de Piga-

tseu), Il, 251;tantôt le fils aîné

Ïipouttra. en chinois Hoavhong,

de Çouddbédana avant qu’il eût

Hoo-kong-tch’ing et Hiaag-lloa-Irong-

embrassé la vie religieuse et fût

tch’ing; nom de ville, I, 137; Il,

devenu Bouddha, I, 127.
Kouaim, extrémité de l’Inde du

and, III, 399.
Koalsaias (Kin-pi-Io), un crocodile. Il. 359.
Kouzunas (Kiu-mi-t’o). pays voisin

des sources de l’Oxus, Il, 27.
Voyez (201111111, lIl , 292.

Rouans (Keou-na-lang et Keou-nale), nom d’homme. Il, 15A.

Rousnaz ou Kousnouz, ville au nord
de l’Oxus. III, 288.

Kousnui (Kiun-tch’i-kia), en chinois Tambourin et Dumping, pot

à eau. I. 175; Il, 31;III, 70.
Kousnouz. nom de pays, III, 288.

2A6. A19; III, 373.
Kousrssa (Kin-sa-tsn-na), en chinois Ti-jeoa 1 mamelle delaterre 1;
nom de royaume, aujourd’hui Kho-

tan, I, 63, 279:11. 232; III,
223. A27.
Komcaà, nom actuel du royaume
de Kieou-tscu. et plus correcte-u

ment Kiu-tchi. I. A0. A8, 285;
Il, 3.
Kouvavasa ( Kio-ho-yeu-na) , nom de

royaume, Il, 26. Voyez lisanteais,’ III,’291.

Kasxourcarcaassns (Kia-lo-kieoutcb’un-t’o). nom d’un Bouddha.

Il. 315.
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Kaicnlguaacua (He-feu); une du
mot, Il, 6:; III. ne.
Knn’îna (Ki-li-to), en chinois Maflc «(hommea) achetés», l, 2é8;

Il. 170.
Knôça (Keou-louæhe). mesure
équivaut à 500 arcs (Kong), en

yin-li, et à 100 area suivant le La-

lita virure. Il, 60 (divisions du
Yôdjana). Voyez K65, III. :60.

[mm ou Krak, paya de l’Aro-

khadj dam les auteur. arabes,
Ki-kiang-na de Hiouen. thsang.

III. ha.

sanscrit Dhanavas, auivant le Si-

Lapa. Voyez Lin et Lai-a, III, 15A.
393. 401i.

nomma, III, 301, note l. Voyez
Lumen.
Lanou1.(Lo-hou-lo), vallée du haut

Pendjab, III, 33:. 331i.

Leu, Lue ou Laya. Voyez Lita et
Lue, Il]. 162, 393, AoA.
LausanJeçon vicieuse. Voyez LAI-

mon.
Lumen ou Lausanne (Lan-p’o-

le), nom de montagne, il, au.
humai (Leu-pi-ni). Voyez Lama-ru.

Il, 321.
Lumen. territoire au sud de l’llindou-kôb. le Lampâ de la géogra-

phie sanscrite , Lampagæ du
Grecs. Leu-po de Hiouen-thsang.
Lâgbman des cartes actuelles, l.

73. 96. 26h11, 95;lll. 300.
LAIPÂ (Lou-po). Voyez Lumen.

Lumen. Voyez Lunaire
LmÂza, même pays que lampa.
Voyez Latium.
LAIÎGALA (Lang-kie-lo), nom de

paya. l, 208; lll. 177, bu. -

mumm SOÛTIIA (Ling-lxialing), nom d’ouvrage. l, :01 ;

III, 1M.
Lia méridional (Le). Non-Io, nom

de royaume. III. 15L
Lin, la Larice des Grecs. paya de
l’Inde occidentale. [Il . bob. Voyez
LAÏA.

Lha (Le-Io du nord). nom (le pays.
le La-la des textes indiens, qu’on

écrit aluni Lata et Latin. I, zob;
III, 162 , A04.
Lamas. Voyez Un, III. 393. AoA.
Luroûn (Leu-p.10), montagne du
nordæueat, Il, IÂ l ; Il]. 315.
un ou Lue, paya de l’Iude orientale, distinct du Lat: ou Lârilm de

rumen. mi, :62, 393 et AoA.
Voyez hngmunau.
Lava (La-f0). nom d’une division du

temps, Il, 51 .
Lavant. Voyez LA-PA-Il, Il . 3a 1.
Li , mesure itinéraire des Chinois; a
varié de longueur selon les, épo-

ques. III. 256; valeur exacte du
. li de Hiouen-thnng, 258 et suiv.;

Les Langalas. nom de peuple.

correspond en général à une man

ibid.

che de quatre à cinq minutes, IlI ,
259.

Laid (Ling-kia-chan), nom damon-

tagne. I. zoo; III. in.

Liron, une lente. en chinois Ki .-
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fraction minime parmi les mesu-

resde longueur, Il, 60.
LIBINÎ (Lin-weÎ-ni). Voyez Le-

re-In. ’

ercuneves (Li-tch’e-p’o) ,

Lorient. (Lo-hou-lo), nom de pays,
Il , zob. Voyez kanoun.
LÔHDJYÊCBTEA . en chinois ce; rilsan; l’un des noms du Bouddha ,

Il] . 157.

E. Burnouf écrit z les Litchhavis a,

Maintes (Les hérétiques), en chi-

nom d’une tribu, Il, 396. âo7.

nois Chu-chiuai-tao, I, :23.
Lôaônenevimaes (Les), en chi-

Llrcnnevu (Les). Même nom que
Litchhavas; nom d’une tribu, Il,

396. A07.
Loneae (Lo-hou-lo), nom de pays.

nois Chou-tch’ou-chi-pou; nom
diane école schismatique, l, 69;

Il. 37.

Voyez LAHOI’IL. Il. soi; III. 331.
33A.

Loe-noon , unldes noms mongols du

Lônrreaesroûre (Lou-hi-ta-kiacsou-

Js-neî. l, 5d, 273, 286.
Louanuni (Loung-lni-ni). Voyez Lere-Iu.

toucpo), nom d’un Stoûpa, I, 87;
I I, néo.

Meneouvea.Voyez Mo-rl-roo-Lo . III,
3A3 , 31m.
WYA (Mo-t’a-p’o), nom d’homme,

lac Thsing-tch’i. Voyez ce mot, et

Miette (Mo-hie), nom d’un mois in-

dien. Il , 6A.
Memnenni, l’un des noms du

Il, un; ancienne tribu de l’Inde

Gange °, son eau s’appelle Fo-chouî,

gangétique.Voy. Mimve. III,3 A 5.

a l’eau du bonheur s. Origine de ce

Mennooze (Mo-tou-kia). arbre. Il. 9 a .
Mennrenàçe. la région. centrale, en

Menisônni seioniniue (Mo-ho-

nom , Il , a l 7.

chinois Tchong-Jroue, le royaume

p’ou-ti-eeng-kia-lan), Il, à 87. Dans

du milieu. Cette expression,

l’HiJIoin (le Hiouen-thsang, I, 3 l 9 ,

désigne ordinairement la Chine,

ce même couvent est appelé Moho-p’ou-fi-sse. Ici il l’eut lire

s’applique ici à l’Inde centrale.

Voyez cette expression dans le
Dictionnaire de Wilson. Il, 168.
Mennvisrevxnniee ormes. en chinois Tchong-pizn-fin-pie-lun; nom
d’un ouvrage de Vaseuhandhou.

l, 115; Il, :69.
Mennrimse (Mo-tien-ti-kia), nom
d’homme, I, 88, 95; l1, Mg, 168.

Meeeone (Mo-kie-t’o). nom de

royaume. I, 136; Il, [mg-493;
III. 1-64, 370 ct suiv.

comme ci-dessus, au lieu de Mahahôdhi vihira.
Meninnenui (Ta-fan-t’ien-wang), le

grand roi Brahmâ, I, no; Il.
677.
Meniçiu, sorte de riz. Il , A09.
Menioitve (Mo-ho-ti-p’o), en chinois ’I’a-t’ien; nom d’un religieux.

Il, :71; nom de roi, Il, 397.
Meniniçrere (’l’avkia-che-po), nom

d’homme. Il. 365; Il], 7. 32.
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Mienne. le grand (esprit) noir. en
chinois CüwmngI, A3, en note.

Menisiniuae (Ta-kie-lo-yen-na) .
nom d’homme,l. aoa. Il, son

III, 18:.
Meninirral anion! (’I’a-thse-ting).

sorte de méditation, Il. 487.

Meniniri (Mo- ho-mo-ye). en chinois T’a-chou; nom de femme, la

mare du Bouddha. Il. 310.
Minium. rivière. la même que
Maki (Mo-ho), III, 375.
Maniable. (Mo - ho - nan). nom
d’homme. C’ était le fils de Drono-

danarâdja (Ho-l’an-wang), et le

cousin germain de Çikyamouni.

Menininu (Ta-wang). grand roi.
titre qu’on donne à un souverain .

Il. :50.
Menhionan (Ta-kiao). nom d’un

enfer, Il. 230.
MenisAieneIuaive, l’école de la
grande assemblée. Voyez Meniseâemzes.

Meniseiomns (Les) (Mo-ho-sengk’i-pou).nom d’une école schisma-

tique, en chinois Ta-chong-poa. I.

69, 86. 9d, 158; Il, x32. -Ils
forment la collection des livres sacrés. III, 37, 192.

Msnisiae (Mo-bo-sa-Io) , nom de
ville, Il. 381. Voyez Messe, III.

I, 13A; Il. 356,36A.
Meninonne (Ta-an-ta-Io), ou Me.

363.
Meniserrve (Mo-ho«sa-to) , grand

BÊIDBI . ville, appelée aussi Ridja-

être, grande créature. I. 89, 162;

mahéudrl, III, no, 397.
Marielle (Mo-ho-ni-lo). en chinois

Menin-nu maximums. Voyez

Tommy-tchao,- nom d’une pierre
précieuse, I, 153.
Meninmviige (Ta-ni-p’an) , le grand
Ninina . le Nirvana complet, défi-

III. 60.
Mo-no-se-ro-weae-rssn.
Menirnen (K’i-je). nom d’un enfer.

Il . 230. .

Meninunoucne Humain; sens

Mini-tine, Meniriaeu? Voyez Mono-ro-Lo, I, .260.
Menircnealri (Mo-ho-tchen-po), en

de cette expression. en chinois
Slang-hua. Il. 99. iôA;Ill, 82.
23:.

chinois Lin-i; nom de royaume. l.
x 82; III. 83.
Menircuîae, la Chine (Mo-ho-tchi-

.nitil’. III. zig.

Meniraeosire’ri (Mo- ho-po-lo-che-

ne), Il, 91; Il, 355,1", 7g.

po-ti), nom de la tante du Bouddha, en chinois Ta-seng-tchou. I.

Menivioî (Ta-lunsse) ; sens de cette

in; Il, 230; III, 7.

MAHÂVANA seicninile (Mo-ho-fa-

Menhnemilæiaeum soli-me (Moho-pan-jo-lting). nom d’un ouvrage, I, 1511.
MAHÂIÂGII’I’M ( Mo-ho- la - tch’a ) ,

royaume de l’ouest. pays des Mah-

rattes, I, son; III. Mg. du].

expression, Il, :553.

na-kia-lan).- le couvent de la
grande foret ( T’a-lin), Il, 136.

Menivxanicni çisrne (Ta-pi-p’o-

che-Inn) . nom d’ouvrage. Il,
276.
Menivxninevisntes (Les) (Mo-ho-
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pi-ho-lo-tchou-pou), nom d’une
école schismatique, III, 1A1.

Miaiçisiaivntiri (Ou-fen-Iiu) . .

Minimum aient? (Ta-chon-sien),

Miniuzouu (Mo-hi-Io-kiu-Io) , en

le RIchi du grand arbre, Il .
2&5.

Miniriae (Ta-ching). la doctrine du
grand Véhicule. III, zzz.

Meniziaisnlonimzi seiche çisni
( Ta-ching-’o-pi-ta-mo-tsaatsi - Inn) .

nom d’un ouvrage, I, 304.
Miniüniuàva ( Mo-ho-ye-na-ti-p’o).

nom donné à Hiouen-thsang par

les du grand Véhicule,
I. :33, M8.

Miniviai summums çisrni
(Che-ta-chiug-Iun). nom d’un ou-

vrage.I, 115. :17.
Miniziai roui çisne, en chinois,
Ta-ching-ynekiaclan; nom d’ou-

vrage, I, 51.
MABÉÇVAM (Mo-hi-cheou-lo) , nom

d’un dieu. le même que Çiva; en

chinois Ta-mu-trai-t’ien, Il. 124,

.237, 266, 3511; III, 157, 178.
Minaçviaerooai (Mo-hi-chi-fa-Iopou-Io). ville de l’Asie centrale,
aujourd’hui Matchéri, I, 207; III,

169 , 178. àoS. Voyez Mercur-

viai, ibid.
MABÈIDIIA (Mo-hi-in-t’o-lo). en chi-

nois T’a-li, frère cadet du roi

eçsh.l, 198;II, L23; III, 1:1,
1 A0.

Mini (Mo-ho). rivière du Magadha.

nom d’un ouvrage, Il, A31.

chinois Ta-tso; nom de roi,II, 190.
MAEMTI’A, forme vulgaire de Maha-

ràchtra. le pays des Mahrattes, I.

nos; III. 1&9. 501.
Miî’rniai. Voyez Mirneve.

Mimi" (Meî-ta-li-ye), en chinois
Tee-chi ; nom d’un Bôdhisattva.

I, 18, 5), 88. 106. 116, 133,
146; Il, 1419, 15:, au. 358.
Minnlsiuainli (Ts’e-Ii-wang ) ,
nom d’un roi, I, 87; Il, 1&0;

III, 99.
MAIBAÎ . nom d’un désert qui occupe

aujourd’hui l’ancien pays de Leou-

Ian, le même que le royaume de
Chen-chen. III, 2&7. 428.
MALAIOÛ’I’A (Mo-Io-kiu-tch’a) , pays

de l’Inde du sud (Malaya) , I , 1 93 ç

III. 1:1, 399.
Meuse. Voyez Mo-Lo-so.
MiLeu (Mo-la-p’o), aujourd’hui
Malva, pays de I’Inde occidentale.

I. me; III, 155, 403.
MALAYA. le Malabar des auteurs mu-

sulmans, III, 399.
MALAYAGIRI (Mo-Io-ye-cban), nom
d’une chaîne de montagnes, I,

193; III, un.
Minus (Les) (Mo-Io). nom de peuple, en chinois Liane. Il, 3A2.
Mini. Voyez MÂLAVA (Mo-la-p’o).

III. 3, 155, 375, 377. - Rivière
du Sourichtra, III. io3, 505.

Miai1i(Mo-na-p’ o) , un j eune homme,

Miniçisexes (Les) (Mi-cha-se) . nom

MAI-tpln (Men-tse-lia), nom d’une

d’une école schismatique, en chi-

nois Hoc-ti-pou, I, 77, 85 , 1 15.

295-.II, 13a. 170.

III, 5d.

classe de mots dans Pinini, I.
166.
Meimouçai (Man-tchou-chi-li) . en
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chinois Mina-Iri-u’iang ; nom
d’homme, I, 103, 1&6, z1i;II,

Mise (Youeî), mois. Il, 6a.

208; III, 108.

Mina. lieu voisin du Gange. le Mo-

Milouioûa. nom de ville, III. 301.
Miieizi, ville du Gandbira. Mongkie-li de Hiouen-thsang. aujour-

MiaousrniLi. Voyez Tain.

ho-so-lo de Hiouen-thsang , en
sanscrit Mahisàra, III, 363.

Misoûai siieniaiiri (Mo-sou-Io-

d’hui Manglavor, l, 86; Il, 13a;

Ida-Ian), en chinois Trou-Harlem

III, 314 et suiv.

nom d’un couvent, Il, 136.

Mineuvoa. Voyez Miieiu.
MA!!! (Mo-ni), perle, l. 283; Il,
330.
Meszavienmx, montagne du Béhar,

III . 380. ’

Minônni’rou, en chinois I- kief «le

monde de la pensée», I, 3&5.

Muôoiiionôcne (Jeu-i-chiug), nom
d’un religieux, l, 7a.

Melôanrre (Mo-non-ho-li-ta) , nom

Marcelin et Marcelin; origine de

ce nom. III. 336, 408. Voyez
Mercnniae.
Mircnzvini,ville de l’Inde centrale,
Mo-hi-chi-fa-Io (Mahéçvara) de
Hiouen-thsang. aujourd’hui Mao

tchéri, III, 337. i08.
MAIIA. Voyez Min.
Minus. Voyez MÂTIAYA.

Mimve . Mienne ou Minime, an-

d’un religieux, auteur du 717111ch- .

cienne tribu de I’Inde gangétique.

çdsuu,l,83;ll, 105, 115,uote z.

III. 3:55; a donné son nom au

En chinois Joe-i, conforme (hlm)

Maîthili ou Mithila , et au pays de

à l’esprit(manaa). Burnouf (Introd.

Maths du Kôçala. ibid.

au Bouddhùme,p. 567) aurait probablement écrit Mandrhita au lieu

Mirnouai (Mo-t’on-lo) , ville du

de Mondrian, s’il eût connu l’ea-

Il. 207; III. 339.
Mm on Marne, pays au nord du

plication chinoise de Hiouenthsang.

Menônoiiilinnirou. en chinois IcIti-kiai. Voyez le sens. I, 345.
Mini. le démon. I. 235; Il. 37L

nord , aujourd’hui Matra, I , 103;

Gange, III, 366 et suiv.
Minroune (Mo-ti-pou-lo). ville du

nord. I. 106; Il, 219; III. 3h.

Mineaioii ou Firmin, en chinois

Voyez Mioeouvin, III, 3A3.
Mimcn, vallée du haut 0ms, Ta-

Mia-10mg, le roi des démons. I.

mo - si - t’îe -ti de Hiouen - thsang.

136; Il, A73; III, 21. 25.
Mince; sens de ce mot, Il. M3.
Minoeçmis (Mo-kia-chi-lo). nom
d’un mais indien, Il, 63.
MARIATABMDA (Mi-Heou-tch’i). l’é-

III. i25;cl’.l, 270; Il. 27; III.
Io l .

Mine. Voyez Mirnouai.

Miunoiuiziae. même nom que

tang des singes et non l’étang du

Moudgalapouttra (Mo-te-lia-lotseu), en chinois Trou-Ben: nom

singe (erreur de Burnouf, Intro-

d’homme, I, 103. 1:2:II, 208.

duction au Bouddhisme, 74).

a 1 7, a8 à.
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Minus (Le descendant des), A96.

la. Il, 418.
Mina-menin. nom de pays. III.
37.5.

Mizi (Mo-ye), la mère de Çâkya-

mouni, I. 110, 1:7; Il, 3:5,
343.
Mezoûne (Mo-yu-Io). ville du nord
de l’Inde. Il. :3o;III, 347.
Miroûnininii (K’ong-tsio-wang). le

roi des Pneus, Il, 138.
Maillon. nom de localité (Turkes-

tan). III. :80.
Mutine (Mi-mo-ho), nom de pays
(Turkestan). Il. 19. M. de Saint-

Martin (III. :80) pense que ce
pays répond au Moughian actuel.

Mile-sonnez, nom de lien, I. 58;
Il, 13;III, 194, :68, :7:.Voyez
THSIEN-TBSIOUBI.

influai. Voyez Minute et Tinesnooan.
Minium (Mi-wlo-sse-na), nom
d’un relig’yiz. I. 108.

MLhcn’rcnnizKMie-li-tch’e), peuples

herbues. l, 73. 230311. 188.
Mônieuu et Monuceotal, noms sans-

crits de Monghir, [Il . 386.
Môacnenâvi. I. :58. Voyez Mo-

reniai-no.
Môacni minimum (Woudcheta-hoei) . la grande assemblée de la

délivrance. I, 113, :05;II, 38,
41 . :52.

Môieeu (Moung-kie-li), nom de

ville. I, 86:11, 132; Ill,314et
suiv. Voyez MifioiLe.
Môalveiteoelti, ville voisine de l’aimâlaya , probablement l’immuièh

actuelle. III, 3&7 et suiv.

Mômes (Maouotche) , nom d’un ar-

bre fruitier, l, 135;II. 91.187.
Monument. Voyez Môoienu.
Mouneeurotrrrai ( Mo - te - Ria - Io .
tseu). en chinois Tenu-mu; nom
d’homme. I, 103; Il, 208, :17.

:84. q

Mouonmt , nom de localité (Turlestan) , le Mi-mo-ho de Hiouen-

thsang, [Il , :80.
Mounoûare (Meou-hou-li-to), nom
d’une division du temps. Il . 61.

Moûzisnznnenueçisne (Kan-pen’o-pi-ta-mo-luu). nom d’un ou-

vrage. I. 189. :11.
Moûzesiunouaou? (MeouJo-san-pou-

leu), nom de royaume, le Moultin,l. :10; III. 173. Voyez M00Linninîrouai.

Moûnesrninirouai, nom de ville.
III. 410.
MOÛL’I’ÂN ( Meou-lo-san-pou-Iou), nom

de’royaume, l. :10; III. 173.
410.
Mouucilt(Moung-kien).Voyez Monu-

un.
MOUNIAI (Moung-kien). ville et
territoire du haut Oxus. I . 269-,
Il. :8; III. 195. Même pays que
Mousses.
Moûnnuniaulcnine ainsi. en chinois Homting-wang. prince qui
a reçu l’onction royale. l, no.

Moûannuinieainle. en chinois Ting’scng; nom de roi. I. :80.
Moosiaeoeave, en chinois Tch’okiu;
nom d’une pierre précieuse. Il.

48:.
Mousoua-eoze, la montagne de gla-

ce, en chinois Lingnchan, I, 59.
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Description de cette montagne .

I. 53.54; Il. 11. 95. Conf. III,
:66.
Mons-rien. nom turc du mont Lingchan . le même que Mousour-aola,
montagne de l’Asie centrale, I,

nom d’un roi des dragons. Il .
348, 478.
Mnïeinive. le bois des Autiiopes.
en chinois Lou-je et Lou-yangs, I .

13:. :83; Il. 355;III, 360. Ori-

Mouronlusne ( Mou-tchi- Iin-t’o) .

gine de ce nom, Il. 363.
Malouioii (Lou-wang) . un mi des
cerfs. I. 134.

Nenlziçvire (Naî-ti-kia-che-po) ,

NiLAIDA (Na-lan-t’o) . en chinois Clai-

5:. 53. 54; Il. 11, 95; 111.266.

nom d’homme, Il . 457.

Nicianeoe. en chinois Longctcli’i,

un étang de dragons, I. 95,1:8;
Il . 4 , 1 4 1 .

Nioiai. Voyez Neumann.
Nieinennezti seicniaini (Na-kielo-t’ona-sse) , nom d’un couvent,

I. 10:.
Niaiainn (Long-mg) , un roi des
dragons. I, 95:11, :35.
Neaiainiae (Na-liie-lo-ho-lo), ville
et province du bassin du Kophes.

I. 76, :94; Il. 96. Voyez Nettanmtnin, III . 3o: et suiv.

Neeinez, nom rappelle le Nagarahira de Hiouen-thsang. III,
306.
Niaiaoiomti (Na-kia-’o-la-chou-na),
l’orthographe la plus ordinaire est

Long-chou ou Long-meng, nom
d’homme, I, 99. 186, :72; Il,

43:;III, 95, :14.
Nimiiweai (Ni-lien-chen-na), en ’
chinois Pou-lo-tcho-ho; nom d’une

rivière. aujourd’hui Niladjan. I,

140; Il, 367. 455; III, 375.
Niiveaeionîi seuioni (Foi-niangting).aorte de méditation . Il. 367.

wou-yc; nom d’un dragon . I . 1 49;
III , 4 1 .

Nimmaaine (Na-Ian-t’o-t’sun) .
nom d’un village où était le cou-

vent de Nâlanda, l, 143.
Niunnevuziae (Na-Ian-t’o-ase) , en
chinois Chianti-Joue; nom d’un
couventcélèhre . I.’143 . 160. 1 63.

:;1;II. :44. 45:; détails intéressants sur ce couvent et les religieua yrésidaient. III, 45 et

suiv. ibid. 38:. .
Neuve (Nan-t’o) , nom d’un dragon .

Il. 3:3; nom de roi. Il. 4:7;
abréviation de Soundarananda .
nom d’homme, Il. 313.
Nueuesnia. NANGEÈHAR ou Ném-

Bin . ville et province du bassin du
Kophès, le Na-kie- l0»h0-Io de
Hiouen-thsang, la Nagara de Ptolémée. III. 302 et suiv.

Niairert (Jin-tchou) , le maître des

hommes. Il , un.
Ninesiieniniue (Jin-kia-Ian) , nom
d’un couvent. Il , 4:.

Ninesnîne , lisez Narasiiiha (Na-lo-

seng-ho). ville du nord-ouest. I.

97;III. 330, 331.
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Niaiziainkve (Na-lo-yen-t’ien). nom
d’un docteur. I, 83; nom d’un

dieu. H. 105. 381;III. 77. 157.
Niaîsni (Na-li-li-lo) . nom d’arbre.

Il, 9:. t

NiaiaÈLioviri. nom d’une ile, l.
:01 ; III . 144. Voyez Ne-Lo-n-Lo-

768500. faute pour Na-li-ki-lotcheou.
NAIunIiui (Naî-mo-t’o) , nom de ri-

vière. I. :03; III. 153.
NiViotviaoune (Na-l’o-ti-p’o-hin-lo),

ville du nord, Il. :65; III. 350.
Navire (Na-l’o-po ou Léon-Ian). con-

trée de l’Asie centrale. appelée

aussi Cheu-chen; c’est une partie
du désert de Malthai, III . 4 :8 ; cf.

I. :90; III, :47.
Neveseioniaiae (Na-l’o-seng-kia-Ian) .

nom d’un couvent, I, 65; Il, 30.

Nirize neveleaoncnzisiu (Tienj’in-tao-sse). le maître qui guide

la dieux et les hommes, le Bouddha , Il , 347.
Némuia. Voyez limoneuses.
NàriLi (Ni-po-Io) , nom de pays. Il.

407; III, 369.
N1c111rereae (Ni-t’ie-pan-na) , l’action

NILemia. Voyez Nilaeimixi.
NILAPITA ou Nîziprreae (Ni-Io-pitch’a) , en chinois Taing-tluang;
nom d’un recueil d’Anniles. Il, 7 :.

Niaoaerrrnes (Ni-Rien). en chinois
Li-lti et Lou-bing; hérétiques qui

vont nus. I. :24, :28; Il, 41.
354; III, 4:. 93.
Nnulixgelire. en chinois Hou-chia;
définition de ce mot. I, :31.
Nmôune; sens de ce mot. Il . 443.

Ninon-n. la connaissance distincte
des explications (Burnouf, Introduction au Bouddhisme, p. 360) , Il ,
4 1 6.

Ninviiye (Nie-p’an) , la mort . dans le

langage bouddhique, I. 130; Il.
147. Récit du Niniua du Bouddha, Il, 340 et suiv. Dates de différents auteurs, Il. 335. Les passages qui suivent semblent montrer
que le Ninina n’est point la des. traction des éléments de l’exis-

tence. Il, :4 et 341. l. 19.0n lit
dans le Dictionn. bouddhique Fani-nting-i-Lti, liv. XII . fol.5 : «Quoique le Bouddha ait cessé de briller
(soit mort) entre deus arbres Sâlas ,

de brûler. consumer (un cadavre),

son intelligence divine subsiste

minutie, en chinois Feu-chue. Il ,

éternellement. Quoique son corps

34:.

ait été brûlé . le corps de la loi (fa-

Niniaes (Ni-t’o-na), en chinois In-

chin) , c’est-à-dire sa nature spiri-

yonen;l’une des sections des livres

tuelle , immatérielle et subtile

du Bouddha. Il. 78;Ies Nidinas,
les (douze) causes de l’existence,

comme l’éther (Il, :41. note 1)
existe perpétuellement. s On peut

Il , 1 6 1 . I

ajouter ce passage de Burnouf (la.

mot termine les noms in-

traduction au Bouddhisme, p. 531) :
a Les Dévas comprennent ce que

diens de chacune des dis-huit

c’est que l’intelligence suprême

écoles schismatiques, Il. :04.

d’un Bouddha parfaitement ac-

Ninive. multitude . en chinois Pou;

Il.

30
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compli. Ils disent qu’un Bouddha
n’entre pas dans le Nirvana com-

plet. que sa loi ne périt pas et
que son corps est un corps éter-

nel.1
Niaviigi soOni (Ni-p’an-king). le
livre du Nirvana; nom d’un 0nvrage. I . 5.
Nivearrin mofles (Iloei-kia-sou-tou-

po); sens de cette expression . Il.
330.
Nivisise (Ni-l’o-so-na et Ni-l’a-san-

na) . en chinois Kim; sorte de vé-

tement. Il . 69 . 7o.
Noucnioiia . nom arabe du royaume
de Nou-tchi-kien. suivant M. Beinaud. I, 59; Il. 15. Voy. Noum-

mn ou Neumann. ville du Tur- .
lestan.

Nounnrrn ou Noms". ville du
Ocn (Ou-cha), ville de l’Asie cen-

trale. I, :75; Il, :6; III, 194.
: 16. Voyez Oùscn , III, :91, 4:7.
Onsi. Voyez Caisse.
01mm , localité du nord-ouest. Voyez

Dopamine. III. 311.
Oîoouas. nom de peuple . l , 48 ,85.

OPIANA. Voyez Animale in Cen-

cisuu. i

Caisse. nom de pays. Voyez Ourcn’i et Gouine. I. 184. :20;

m, sa. 391.

Turlutan. en chinois Non-tchikien, III , :76.
Nomluais (Nou-tchi-kien ), Nouchidjen en arabe. suivant M. Reinaud; nom de pays. l, 59; Il. 15.
Voyez NOUNIIIID ou Norman.

ville du Turkestan. III . :76.
Naislineviae, ville du nord»ouest.
III. 331.
Nvicaônne (Ni-lecu-liu-t’o). nom

d’arbre.l, 134; Il. :44. I

Nzivenvine riens çisrne ( lnming-tching-li-men-lun) . nom
d’ouvrage. I. 188. 191.

Nziriaousiae gis-rai (Chun’tchingli-lnn), ouvrage de Vasoubandhou .

1,93, 108 . 164, 174;II. 183. ::7.
Nziriraeveçe flaire çisrae (lnming-jî-tching-Ii-men-lun ) , nom
d’un ouvrage. I. 10:.

Oran, nom de ville. III, :73.
Odapou. Voyez Omnçi.

Doum. Voyez Oouianiigni.
Occasions . en chinois 156461940; os
du sommet de la téta du Bouddha .

I. 77; pieux moulage de cet 0s.

Il, 10:.
Oucnalcnirouni (F0 - ting - ko tch’ing) , nom de ville. I, 77 ;II.
49.
Ovni (Ou-tch’a) , nom de royaume.
aujourd’hui Orissa. I, 184. ::0;

Onoscnin. Voyez lionnes.
Oprmdoa. Voyez Veauesrniai.
Osnoucnai. nom de paya; le même
que Soutflchna (Sou-tou-li-se-ns).

Il] . 88 .394.
Ounioirise, la marche au nord (Pebing); sens de ce mot, Il , 6:.

I, 59; Il. 17. Voyez Sinoncnu.

ancienne capitale du Gindhira.

III. :78 et suiv.

sur le Sindh;Ouayhend desauteurs

Ouoianisni ( Ou-to-kia-han-tch’a ) .
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arabes. aujourd’hui Ohind, l. 85;

Il. 1:5. 151; III, 310 etsuiv.

nord-ouest. I. 85; Il. 131. 149;

III. 313. 9

Ouuisis( Les), en chinois Tien-chue;
l’une des sections des livres du
Bouddha. Il , 78.

Oooriairoune. ville. Voyez Auln-

01men. montagne du Béhar. III,
380.
Omnium (Ou-to-yen-na et Yeon-

nom d’une grande tribu turque.

roua. III. 30:.
Ouioouas ou Oieooas (Rosi-bon),

I. 48,851III. :63.
00net. nom de rivière, III. :65.

tien), en chinois TcIt’oun’ai: nom

Ouais (On-lo-ma) , mot turc-oïgour. .

deroi,l. 1:1. 1:5. :94; ll,:83;
III. :43.

un cheval (ma) de poste. I. 163.
0min! (Ouo-na-ti)..nom d’une

01mm (Ou-ti-to). nom de roi. I.
:59.

classe de mots dans la grammaire

Ocmetrri et Commun (Yaouchen-to). montagne du Sourichgra. Voyez Oumnunne. III.
166, note 1 , 405.

indienne, I. 166.
Ourinsçiçisîne (Ou-poti-cho-lun).

nom d’un ouvrage. I. 96; Il .
177.
Oorinsçis (Les), en chinois Lunq’; ’

Commune (Ou-che-yenna). ville

l’une des sections des livres du

de l’Inde occidentale. Ozone de

Bouddha. Il. 78.
Ourinnriri, en chinois Ho-cieng;

Ptolémée. aujourd’hui Oudjeîn.

I. :07; III. 167. 408.
Oummneni et Oummenal . même
ville que Oudjdjayana.

Oummnens, nom de montagne;
Yeou-ehen-to (Outljdjanta) de
Hiouen-thsang. III. 166. note 1.
405.
Oomxîs , ville de l’Inde occidentale.

Voyez Owen-ranci (Oudjdjayanl et Oudjdjayini).
Oumlriai? (Ou-ki-yen-na) , nom de

roi. Il. 393.
ODDOUIIm (Won-t’an-po-lo) , nom

’arhre. Il. 9:. 187.

Cimaise aine pourrai. Voyez le
mot Vernon-1.111.155, Il. 367;

III. 3.
Douai niai roumi. Voyez le mot
Yo-rnson-us-rsz. Il. 367; III. 3.
Ounviai (On-tchang-na). pays du

un précepteur spirituel ,I , 145.

Oorioourre (Ou-po-Itio-lo et Yannpo-kione-to) . en chinois Kin-ltou;
nom d’homme.I. 104; Il. :10.

418; III. 171.
Ourim (Yeou-po-li) , nom d’homme ,

I. 103;II. :08.
Ouriaisni. nom d’un dragon, Il,

3:3.
Onrisiu (Ouopo-so-kia). un bouddhiste laïque. un des fidèles . I.

:18; III . 7.
Oorisiuriaai. en chinois Kio-kief:

sans de ce mot, Il. :::.
Oorislsi (Ou-po-sse-kia). féminin

du mot Oupdsalm, I, :18; III. 7.
Voyez Burnouf (Introduction au
Bouddhisme, I. :79).
Ooaeçi . pays du nord-ouest, l’Arsa

ou Ouarsa des Grecs, même nom
30.
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que Ouraçi, I. 90; Il. 166; III.

0min (Ono-ta-lo) , en chinois

3: 1.
Ouaeçl (Onde-chi). pays du nord-

Cluny; nom d’un religieux . I.

ouest, I, 90; Il. 166;III .’3:1.
Ooaeurra. même ville que Oura-

OMABÂCBÂDBA (Ouo-ta-lo-cha-

toupa. III. :79.
Ouairouri , ville du Turkestsn . Il! .
:79. ’

p 00mn. même pays que Orizsa. III,
394.
Ounonv1svëiçzere (Yeou-leou-p’in.

lo-kia-che- po) . nom d’homme, Il .

483.
OOscn (Ou-che) . pays du Ferghana.

I.:75; Il. :6;lll,194.:16,:91.
Ousaoûcnai. même ville que Os!

rouchna. III. :79.
Douane , même pays que Ou-teh’a
de Hiouen-thsang . l’Orissa actuel .

t 90; III . 1 1 7.
tch’a) , nom d’un mois indien. I ,

1 :7; Il . 3 1 1.

Omeaeaôseze. le Resale du nord.
III , 396.

Omuasouaou (Pe.l1eou-lou). nom
de pays, Il , 1.111111.

Omeniseioe ( Yo-to -lo-seng-kia
nom d’un vêtement. Il . 33.

Omanesàsa (Chang-kiun) , nous de

roi. Il. 139. 146.
Oxuazaais et OXDIATIS. Voy. llCBOU-

ira-ri, III. 348.
0ms (Fo-t’sou-Vakchou). nom de

’ fleuve, l. 61. :7:-. Il. :3; III.
195. Voyez Vaacnis.

I. 184 . ::0; Il. 88, 395.
Faunique (Wai-tao), hérétique. I.

:42. I

Picoureris (Po-chou-po-to). Voyez
ce damier mot.
Pacrntca. Voyez Perron.

humaine) (Po-to-tchoang-na),
nom de royaume, I. :69; Il. :7;
III. 198. Voyez Baneacnen.
Pausanias (Po-t’an-mo-lo-k’ra) ,

sorte de pierre précieuse. en chinois Tch’i-tcltin-tchou, I. 199; Il.

48: ; III. 141.
Pannavemsi. en chinois Lien-boucs.nom d’une religieuse, Il. :40.

’ peDIMVATi (Lien-boa). nom de

femme, Il. 155.
PanLniL. Voyez Bnuueia.
Peines. Voyez l’union-ruine.

Pince ou Pourroûa, nom indigène du pays des Afghans. Illurelui d’Hérodote. Patan des mu-

sulmans. III. 313.
PeLiçe (Po-lo-che), nom d’arbre,

1. 97- Pense-rune. Ce nom. employé par
les auteurs grecs. répond à Pige-

lipoutlra (quad vide), capitale du

Magadha. I, 137, 160; Il. 414;
III. 37:, 373.
Piiçouriris (Les). Voyez Po-cnou-

ro-ro.
Penne (P0«mi-lo). Pamir. vallée
célèbre; description. I. :71 -,III.

206-207. 4:6.
Pense (l’a-na-ao) . nom d’arbre. Il.

9:; III. 75.
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Panna. mont, III. 379.
Plana (Po-ni-nî). nom d’un. grummnirien célèbre , I , I 65. Légendes

sur Pânini. Il, 1:5 et suiv.
Phnom-cm (Ponanonou-t’so), nom

de royaume, l, 96; Il, 187.
PASTcuÂnnImiÂs (Ou- chin - t’ong) .

les cinq facultés divines. I, 185;

III. 3.
PAiz-cnsu. pays qulhabitnient les
Paule des Grecs, III. 3:59.

Pmlhmmns çxsnA, en chinois
Ching-i-ti-lnn, ouvrage (le Chi-

thsin (Vmubandhon), I. 97; Il,
197.

Phallus (Les six) . les si: moyens
de délivrance, I, 57. Voyez PoLo-zn-ro (mon).

Psmuummu (Pan-lo-sa-mi) . nom
d’une conjugaison indienne, I,
167.

Phçn (Po-li-chi-fo), pour Pâr-

Psi-realia; sens de cette expression. Il. 86;"1, b8, 98.

çvih, en chinois Hic-Ulm; nom
d’homme, I. 83, 95; Il. 105,

Psizcnmmcnm, nom d’une a»

1 l3, 17:. Étymologie de ce mot,

semblée quinquennale quion appelait aussi Môkchl mahûpuricbnd

(Won-œhe-u-hoeî) , l. 113, :05;

Il, 6, 38, du. :55.
PAi’rrcmnAcnm. Voyez Poumon.

PmcunA-mn. Voyez Pounrcn.

PAircnuuunnm çls-ru dant
(Ou-wen-lun-chi), nom d’un ou-

vrage. I. l0].
PAîn’caAsnnm-Iu (Ou-in ) , les cinq

aggrégnts, Il , 385.

PLI-ITGIIAVARCBÂ nmann et Pui-

zcnsvncuml PAMCEAD, assemblée quinquenunle, Il. 6, note 3.

Phlxln (Po-pi-ye), le roides démons, en chinois Mo-wnng, I,
136; Il. A73; III, 25.
Pmlnômn (Po-lo-mo-piou-ti’) . en
chinois Tching-k’io, Pintelligence

supérieure. I. 190: Il, 357.
Puuusueuu ( Polo-mœlo-k’i-li), en

chinois Heofong, nom de montagne, aujourd’hui Burnmoûlagiri,

III, noo.
Pumhgoo, atome très-subtil (KiIi-tch’in). Il, Go.

Il. "à, note l.
Pununvârgs (Pan-nî-pinn) ; sans de

cette expression. Il. 3go; III, 52.

Panorama , ou mieux . PneuIusns, montagne. Voyez Humou-

mosan.
l’un (Po-la-sse), la Perse, I, 198,

208; Il. Ioôglll. lat, 178.
PAIVATA (Po-fa-to et Po-lo-ù-lo) ,

ville de Iliade du nord. l, 106,
no; III. 17A. fluo.
PÂnÂm (Po-li-ye-to-lo). ville et
royaume de l’Inde du nord. vulgo

Raina. aujourd’hui Bîrat , I,

103; Il, 206; III, 336 et suiv. Cf.

Vsinkn. .

PÂTALI (Po-tch’n-li) . nom d’arbre.

l, 137, 160; Il, A09.
PÂzAuPoum (Po-tch’a-li-Lseutch’iug), capitule du Magadha, le

Palibothrn des Grecs, la moderne
Puma. III. 37 a et suiv.- Se nommait aussi Kounoumapourn (Keouson-mo-pou-lo) , en chinois Houchi-tch’ing. l. 137. 160; Il, A09;

Il], ho. 373.
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Panne. Voyez Pinçon.

humeur. lien saint sur le Gange .
[Il . 386.

Pana. III. 373. Voyez l’inu-

rom.

telligence. I. 83. in; Il. n°6.
A58. :561.
.PII’ÂÇILÂ (Pi-ho-chi-lo). pays de

l’Inde occidentale. I. :08; III.

:80. du.

Film (Po-to-lo) . le "se dans lequel

Pontes un m (Transoxane), en

un religieux reçoit les aumônes.

persan Derbend, en turc Koala-’-

Il. 33.
Par-nain. infanterie. en chinois
Pou-kian, Il. 8:.
Plucm (Paoreha). nom d’un mois

indien. Il. 66.
notifiai. Voyez 9mm]...Pnicnsvàn . nom actuel de l’ancienne

Pourouchapoura. .

Panna. branche méridionale du haut

Oxua. III. aga.
Pncnvùa des auteure musulmane,
le Peichavèr actuel. Pouroucha-

poura de Hiouen-thsang . Il].
307.
Pannuô’ns. nom de ville. Ponch-

hlavati de Hiouen-thsang. 111.7

308. -

MWPC. Voyez lions-mure. III,
395.

glui, en chinois Tic-mal, l. 6:;
Il. 23; III. 285.

Pônun (Pou-ta-lo-kia). nom
d’une montagne. III. 1:3.

Poucexauuri ( Pou -- che- Un - lofn-ti), la Peukelaôtis des Grecs.
vers le site de la Hachtnagar ae-

tuelle. I. 84:11. 1:9;III. 308.
Poncnnonu SÉGIIÂIÂIA (Pou-sepo-k’i-li-seng-kia-lan ) . III . 89.

Pommuuiu on Pommmnn?
(Fon-che-sou-mi-lo ) . nom
d’homme. Il. 397.

Poûu. noix d’arec. en chinois Pia-

Iaag, I. un.
Ponxrbûn. Voyez Panne.
Pouuxâça (Pou-lo-ki-che) . nom de

roi. III. 150.
Paon-mu ou Puma-ca . ville du

Faucon. rivière. III. 376.

Pendjab. I. 96; Il. :87; III.

PnÂwomgA (P’o-le-kiu-na). nom

311.-- Pent-etre le Paâtcbaaattz-a
du RAdjatarangliini et le Paütclia-

’ d’un mois indien, Il. 64.

PINAI. ville de la Petite-Boukharie.
III. 36A.
l’inconnu (Pi-lo-so-lo)’. en chinois

Sinng-kien-chan, nom d’une mon-

tagne. Pilousâra était le nom de
l’esprit de cette montagne , Il . 5h.

mousmûm (Siang-lien-souton-po). nom d’un Stoûpa. Il,
54.

hammam. III. 3nd.
PIPPALA (Pi-polo), l’arbre de l’in-

rachtra de la.Chronique singha-

laiae. III. 323.Cf.l.96; Il. 187.

Pourspanfnvannl (lisez PannvnaÂ). en chinois Lien-home; ’
nom d’une religieuse. Il. Mo.
Pourgpuvmnnan’ (Pun-na-fa-t’an-

ne). pays de l’Inde orientale. I.

:80; III. 7A. 388.
Pourra. Voyez Ponnrcn.
PonçnçhÀ (Pun-jaug-che-lo), en

chinois Ftp-che, maison de ae-
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coure. maison de bienfaisance.

Pumlnrî (Po-lo-ehe-po-ti). en

Il. 190, :31;1Il. 17L 315.

chinois Sang-toluol.- nom de la

Poûnxya (Pou-la-na ). en chinois

tante du Bouddha. I. in; Il.

l’eau-nom; nom d’un reli-

gieux, Il. 186.
Poûagxuhnlnçhouma (Pou-lana-mei-ta-li-yen-ni-fo-ta-lo) . en
chinois Nom-l’u-taelz; nom
d’homme. I. m3; Il. :08.
Poûaigavamn (Pou-la-na-fa-mo). en

chinois Manon-tchao.- nom de

:30. 29h III. 7.

Pumihmnna (Pan-jo-p’o-t’o-lo).

nom d’un religieux. I. en.

Milne"? (Hui-fieu). nom
d’un religieux. I. 3:9.

Paamileourn (Pamjo-kio-to). en
chinois Heaume.- nom d’homme,

I. no.

roi. l. 16:. au; Il. 563.111.

Punnîhnu (Pan-jo-kie-lo). en

50.
Ponaoncnuonna (Pou-lou-cha-pou-

chinoia Hui-ring; nom d’un reli-

Io). ville du nord.oueat. l. 83;
Il. 103;III. 306.’
Poûavaçhnasaienlahu (Fo-p’o-

chiJo-seng-kia-lan). en chinois

gieux. I. 66. 72.

Pamilrlmrrl solin. (Pan-jopo-lo-mLto-king. et. en abrégé.
Pan-jovhing), nom d’ouvrage. I.

15.

hugolien-us,- nom d’un couvent.

NGBÔDBI (Tsien-tching-k’io) . nom

I. 188; III, no.

de montagne, I. 293; Il. 457.
Paaxanngnlna vantent çlma. I ,
ion; n, la. Lisez Vibhàchû

Poûnvhlnn. nom d’un couvent.

Il. 305.
Poûnvavmâua (Fo-p’o-pi-ti-ho),

nom de paya, Il. mm.

prahrana pâda çastra. En chinois
Tchang-uefen-pi-p’o-cha-lun.

Pourcntnoiai? (Pou-Be-liiachau).
nom de montagne. I. :63.

Muraux (glana «un, en chi-

Pour-ru (Tan) . nom de familled’un

vrage. I. 99. 164. :18.
Pagina!" (Po-lme-na-chi-to) . en

Brahmane. Il. 279..
Pauminnaurmnnan (Po-lo-kie-lofa-t’an-na) . en chinois Tao-koumy-

uang;nom demi.l. in; 11,157.
Pnnuuuna (Kouang-yeou). nom
d’un religieux. III, A7.

PmnArÂLnônnisa-rrva? en chinois Hon-ming-p’ou-aa; nom d’un

Bôdhianttva. I. 133; Il, 358.

nois Tchoug-lna: nom d’un ou-

chinois Chinykian; nom de mi. I.

12A. 1:5; Il. :93 . 308, 3:7.
Pnulmna. nom d’un enfer. Voyez

Manteau.

humain; sens du mot. Il. 516.
PIATIŒTEÂNA . aujourd’hui Paithan .

ville. III. 401. Voyez Purin.
Pan-remontra (Pi-le-tchi-fo . et.

Pmnhu’an (Po-p’o-lo-na). nom

pina rarement. Pi-le-tchi-ti-kia-

diun religieux. l, 3:3.

f0). Voyez ce dernier mot. En chi-

MWA; une de ce mot. Il.
86. 476. note I.

nois To-ltltio, l. 7o; Il, 38.356;

III, 9l.
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Paula (Po-lo-ye-kia), ville, l’antique Pratichthsna. aujourd’hui

Marsouin (Ho-Io oche-lsi-li-hi ) ,
ville du Magadha. appelée aussi

Ghirivradja, et, par Hiouenthsang, Kouçàglra. I. 137. 153.

Allahabtd. III. 351. Cf. I. 118.

:52. 260; Il. :76.
humain. les chars de guerre. lite
ululement le corps des chars. en
chinois Tch’e-kinn, Il. 82.

Ransnvirs. en chinois Pan-tchao,

159. 160.11. 17A. 350. 356:

l’île des choses précieuses, l’un

III, 38 (origine de ou nom. 50).

des noms de Ceylan. l. 1gà;lll.
l :5.

37 8 et suiv. (aujourd’hui Badjgllîr.

381. 382).

Machins (La nouvelle). aujourd’hui Radjghir. [Il . 381-382.

Rimanaâanaî. Voyez nasalisons.
Ramon ou RANAVAI. Voyez lunu-

rouas.

Nouveau (Ho-lo-che-pon-Io).
ville du nord-ouest, aujourd’hui

Radjavar ou Radjaor. l. 96; Il.
n88; Ill . 3:3.
Mouvsanuasu (Ho-loche-fa-t’au-

na), en chinois Wang-tseng, l.

1 n; Il. M7.

RATIABHIII, montagne du Bélier.

[Il , 380.
Ramdam (l’ao-tsi). nom d’homme.

l. 135; Il. 385.
Mnsxoûrasoûraa (P’ao-tsi-Iiing).
nom d’une section des livres bouda

dhiques, l. 3A 1; Il. 388.
Ranaatcmsoûnx (Faoyun-king) .
nom d’un ouvrage. n. 156.

manants. en chinois San-Pou
alestroisPrécieuxn. I. 1 19. zob;

Il, .152. A23. On dit aussi Tri-

"un.

Rameaux. Voyez liminales.

Mosan (Heu-lino). nom d’un eu-

limonas (Lo-heou-lo et Lo-hou-lo) ,
nom d’un fils du Bouddha . I. 1 03.

fer. Il. 230.
Ra". III. 32A. 328. Voyez lesrî.

160; Il. 208. Nom d’un ministre

Khan (Li-pa-to) . nom d’homme.

(Ho-lo-hou-lo). Il. [15. 315.

Encan et lecasss ( Lo-t’sa ).
sorte de démon. I. 198.
filmassl (Lovt’sa-niu). féminin du
mot précédent, Il. 131.

Raxnvmssfioaxnkm (Lo-to-weî-

Il. 397. Voyez le Journal des savants.juin 1858 , p. 333.

Bannis. nom de rivière. Voyez
lulu-ri. [Il . 328.
Rioux (Sien-jin ); procédés magiques

pour devenir un RIchi . Il . 370.

tchi-seng-hia-lan Weî-lchi ( Viti )

Neumann, montagne, Il! , 37g.

répond au mot chinois Ni a argile s.

RIGVÈDA (Tsau-song). l’un des ve-

Nom d’un couvent. I. 181; III.
85.

das. Il , 75.
Remus ou anscaaa. Voyez [Jo-1.0non.

Mamans (Lux-mu). nom de
royaume. I. 128; Il. 325.

Bôalnl. rivière. III. 356.
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Mutant (hindi-Io) . village du
Magadha. aujourd’hui Boynallah .

Il l . 66 . 385.
Ilôurrsnsroûra (Lou-hi-taoliia-sonton-po). nom d’un Stoûpa. W
répondà Teh’iarouges. l. 87; Il,

l 60.

Bounuu un roui-na. Voyez le
mot Yo-a’asou-ua-asa. Il. 367;

III. 3.

Rotin sens du mot. Il. 385.
Roûruiahou (Se-Haï). le monde

des formes. Il. 160. 3:0.
ROI-man. Voyez libation.

Roaou - Ron. Voyez Homo-non.

Smala. Voyez Souvnlymn.
SacaIuÂoluua (Les); sens de ce

mot. Il. Un.
SADDBAIIA amadouas dans?
en chinois Che-tclu’ngjn-lan: nom
d’un ouvrage, I. a: 1.

Smnaauurouapsaln (Fa-boahing). en chinois Tchiagfn-hoaIting et Miao-fœliea-lioækùng 1 nom

Men-ne.- nom d’un couvent. III.

235.

Sunaruzounn animai soûm
(Pou-men-t’o-lo-ni-ling) , nom
d’ouvrage, Il. 395.

Summum (Sa-mo-liien), ville du

Turkestan. I. 59; Il. 18; III.
:79.
SA lui-ara . Sauna ou Susônz-a (San-

d’un ouvrage (la Lotus de la bonne

moda-tch’a) . pays du Gange infé-

loi). I. 15A. 29A; III. si.

rieur. I. 181. 183; Il. A52; III,

Suavuu (So-to-p’o-ho). en chinois

In-tchiag «celui conduit les
bous». nom de roi. I. 186; III.
95. 98.
Sioux. Voyez mana.

sunnas-n. en chinois Haï-Mai,

I, ses.
Sanuôasnairou (So-bo-cbi-Iiaî).
nom d’un monde. Il. uni.

511m, nom de ville. III. n75.
SÂLA (Su-Io). nom d’arbre. Show:

rebuta, l. 130; Il. 1&8. - Le
Bouddha arrive au Nirvana entre
deux arbres Salas. Il. M3.
Ssuaîsaoui’ (So-lo-li-fo). nom
d’homme. Il, 397.

Saumiuaicalahu (So-mo-joseng-kia-lan) . en chinois Niag-

81. 391 et suiv.
sans.» (Su-m0) , en chinois Tanglnn, P’ing-Ian et Kir-yang, l’un des

Védas. Il , 7h.

smnôoa (San-p’ou-kia). nom
d’homme. Il. 397. Le Mahavalîiaa donne Samboûtla. Voyez le

Journal des Savants. juin 1858,
p. 333.
Saisaôcsxha. en chinois Pou-chia:
définition de ce mot. I, 131;",
241.
Saimlvs (Teng-houo). nom d’un
enfer. Il , a30.
Sumatra (Tchoug-ho). nom d’un

enfer. Il. n30.
SAûalçn (Seugckia-che). ville autique de l’Inde gangétique. Sam-
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tassa des livres palis. Le site garde

encore ce dernier nom. Il. :36;
III. 3113. 3:59 et suiv.
Sunna. Voyez Saûxlçra.

Saillarîras (Tching-Iiang-pou);

lisez ainsi. au lieu de Wilaya.
Il. :3û. nous a.

Sunnriras ( Tching-liang-pou ).
J’avais écrit ainsi (l. 1:3. :04.

à cause de la transcription
phonétique San-midi, ou l’on

trouve le mbt sanscrit nid smesurez. qui répond à Hong; mais,
d’après les listes indiennes de E.

Burnouf et de Csoma devKôrôs.
il parait établi qu’on doit lire s l’é-

cole des Sa1î1matiyas1. Il. :36.

note a.
Sanôrara (San-mo-taotch’a). Voyez

Sala-rata.
Saloonava; sens du mot. Il . M3.

Su’uuaza (Chu-che-ye). nom
d’homme, III. 5:.

Sainuiina (Siang); sens de ce mot.
Il. 385.
Savons ou Sauna. Voyez Çhau.
Saiuaasuaoaa (Seng-kia-p’o-to-lo).

en chinois Tchong-hiai; nom
d’homme. I. 93. 10:; Il. 183.

un.
Saioulahas (Seng-kin-lan et lialan), couvents; leur consh’uction.

Il, 66 et purin.
Saficaln (Seug-kia-tchi). nom d’un

vêtement, I. 70. 78; Il. 33. 313.
’ Bancal. site probable de Siâba-

poura, Ill . 3: 1.
SAIIaÂnJÂ (Chan-ni-lovche-tch’ouen ) .

nom d’une vallée. Il. 137.

suintant (Seng-k’io-vk’i) . nom

d’un vêtement. Il. 33. - Son
usage et sa coupe , 69.

Saunas? (San-po-bo). nom de.

Sahara. nom d’un système philoso-

royaume, Il, :05.
Sunna (San-l’a-chi), nom de

phique (Sang-Pie). en chinois
Sou-Inn, I. ::5; Il. Ma.
Safisxlaa (Hing); sens de ce mot.

royaume. Il . A02; III. 366. 369.
Voyez Vulnu.

Saura: saisôum (San-miao-sanp’ou-ti) , en chinois Tching-pisn-

ahi, l’intelligence accomplie. Il.

109. 309. 31:; III. 17.
Smoux-rAaamauuu dura (Tsa-

Il . 385.

Saivannaxanra. en chinois Houilc’ù, le Kalpa de la destruction.

I. 76.
Sanaroû. rivière. appelée King-kil

Sanyouklasarîtchayn pilaire, en

(Gaigâ) par Hiouen-thsang. III.
351.
Saacaara (fiai-men). grain de sénevé. Il. 60. (Divisions du va.
djana.)

chinois Tsa-lsi-t’aang, recueil où

31mm. lieu remarquable par des

’o-pi--ts-mo-Iun). ouvrage de
Dharmatrâta. Il, 1 19.
SAIYOUI’IAPITAIA . Il! . 37. Lisez

l’on a réuni les mélanges . I. 159.

Sauzouxrasaircnaza "un. le recueil des mélanges , en chinois Tsaui-t’mag, I, 159.

antiquités bouddhiques. près de
Bénarès. III. 360.

Saanaaînara roman. nom d’une
espèce de santal. III. 1 sa.
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Smlucaanax 1111111111111 (Sa-pao1 cha-ti-kia-l’an) . en chinois Clic-Jo-

kia-laa, Il. 1 37.
Sunna (Sa-l’o-ta). en chinois I.
aie-chi; nom de roi, Il, 136.

Sanvsmil (lotsie-tchi). la connaissance universelle. Ill. 18.
Ssavmaai1onaa (Sa-pœbo-la-t’a-ei-

ling et Ils-ohm du Si-yu-ki). à
l’ouest de Kaboul. III . :98.

Smnas. abréviation de SarvArthasiddha. Voyez ce mot.
Smoaaasara un chinois Teb’ing-k’ie.

le Kalpa complet, I. 165.

Smnaiaraa. synonyme de Samutbssiddha. en chinois I-tsie-i-

t’o); on dit aussi. en abrégé. Sid-

teh’iag ; nom de Çlkyamouni .lors-

d6ârdua,en chinois l-uie-i-tch’ùig ,-

qu’il était encore p1lnce royal

nom de mysmouni. lorsqu’il

(Konmlraradja). Voyez Saule-

28:; Il. 31: . 3:1. 366; III.

rnssmnus. ’
Smnasvasrou. Voyez S1-raa-rcaaae.

1 67.

SIBOÛIÇ nom de fleuve (laxartes).

était encore prince royal. l. :01.

Snvlsnvlnas. nom d’une école
schismatique. en chinois Chenal.
laierois-pou ou I-uiecyeou-poa, I.

85. 96. 13:. 176. 185; Il. :.
:3: . :00.
Sarsoucaaa ou Osaoucaus. ancienne
ville du Turkestan. Son-tou-li-se-

na de Hiouen-thsang. III. :78 et
suiv.
Sion-111mm (L’école des) . en chi-

nois King-peu, l, 89. 106. 106.

:7:; Il. 156;Ill. :16.
Slvar. Voyez Çalvasrl.

Saur-raz. Voyez (minai.
Sasser. Voyez Iscasaseaa.
Saunas et Summum Voyez SouLou-x’m-as.

SWGIÂIJÎIIG au nord duDjihoûn.

He-lou-si-min-kien de Hiouenthsang. III. :88. Cf. Il. :8.
851mm. synonyme’actuel de Cata-

drou. nom de fleuve. I. 103; Il.
:05.
Snacucarùa. nom de ville. III .
:78. note 1, :79.noto 1.
511114011. la Montagne noire (He-

I. 59. Voyez 511.1111111.

Smaa-r. Voyez Cal-1.1-rca1a-rs-Lo. v
811101111. Voyez Toni-1104.0.

Sima (Le) on S1una1 (Sin-tou) . nom

de royaume. I. :09; III. 169.
Sana (Le) ou ln’dus (Sin-tou-ho et

Sin-ho). fleuve. I. 83. :63; Il.
106. 168; III. 169.
Snoeoûa. Voyez Siiassaoûal.
Slias (Sens-Ria). nom d’homme.

III. 13:.
Siiasnaoûm. pays de l’Inde orientale. aujourd’hui Singboûm. III.

39:.
Slinsu (Seng-hia-lo). en chinois
Sauna-lieue et Tchiszse-uen-ltone;

nom de royaume(Ceylan).l. 183.

196; Il. :18; III. 1:6. 1:5.Nom d’homme, l. 198; III. 13:.

S1iasrouas (Seng-ho-pon-lo). ancienne ville du nord-ouest. I. 89;
III. 3:0. 393. Nom de royaume.

I. :61; Il. 16:.
SIÎIAIAÇIIP en chinois 310-Beuheuang; nom d’un religieux. I.

:18. :61. ’
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Slialsaas. le siége du lion. en chinois Stance-nm etSse- heu-Celtitao, pour dire «le trône du rein.

Il , 67. 193. :50.
S1iasroasanas . nom d’un religieux .

I. :61. Voyez Barreau-rouai.
Sm-nluus. nom de fleuve. le même

que le Sihoûn des Arabes. le
Ianrtgs des Grecs et le Che-bo du
Si-yu-l1i’. I. 59; Il. 16.
3111-1101.. lac d’où sort l’Oxus. III.

6:6.
S116 (Si-to). lisez Çitâ; rivière. I.

:7: . :77; III. :08. 6:7.
Sirsvaaa. lisez Çitavana; en chinois
Hui-lin, un cimetière. I. 159.
Sunnarna (So-hiennti-lo) . nom d’un

c’est une faute pour Sonda-b
(Soudatta), nom d’homme, Il.

1::.
Soumrra (Sou-ta-to) . en chinois I»
chi et Clam-chi; nom d’homme . l .

113. 1:6;II. :96. :96. 306.
8011111616. nom de lemme. Il . 365-

Soueara (Sieou-kia-to). en chinois
Chai-dû a celui qui est bien a.
On lit dans le Dictionnaire Pan-imiug-i-tai . liv. I. fol. 1 3 r": a Il est

monté le premier au ciel. pour
toujours. et n’en reviendra plus;
voila pourquoi on l’appelle Sougata.» Burnouf (Intrud. au Boud-

dhim.p. 6:6) asdoptélesensde
bien une, que la note ci-dessus ne

religieux. auteur du Vibhficbâ

permet point d’admettre. En ef-

prakaraua çAstra. Il. 186.

fet. cette épithète. appliquée aux

Sonos, fleuve. Voyez Souvuuga.
Sou-rus ou Suasrus, rivière. Voyez
Çousasvasrou.
Sono, la Sogdiane de la géographie

Bouddhas. est l’opposé de halai

classique. III. :79.
Sonacauu. Voyez Sam-anneaux.
Scout. Voyez Souvuuga.
Soussros. fleuve. Voy’ez Çousnsvssrou.
Soususra. Voyez Sou-assuma.
Sousasnas (Sou-po-t’o-lo) . en chinois Chai-61211; nom d’homme.

Il. 337.
SousaavÂsrou (Sou-p’o-t’a-son-tou).

Il . 133. Lisez Çouhhavastou.
801111110611 (Sou-p’ou-ti). en chinois

Chu-Men; nom d’un religieux. I.

189; Il. :60.
80111161111 (Son-ta-na). en chinois
Clam-.711, suivant le Dictionnaire
Fan-i-ming-i-tsi (liv. V. fol. 16 );

(Tatblgata) zcelui qui a suivi la
vraie voie et est venu pour obtenir
l’intelligence complète s. ( Dict.
Fon-i-ming-i-tai, liv. I . fol. 9 r’.)

III . 99.
Sonosrunras (Sou-kia-to-mi-eo-lo) .
nom d’un religieux. I. 96.

Souolummxs. sorte de riz. Il. 609.
Soucasa. pays de l’Inde du nord.

III. 361.
8061M (Son-me). eau. Il, 138.
Sonne. nom de psys. Il . :6.
Souuènou (Son-mi-lon) . nom de
montagne. I. 16. 76.
Souamnansnnl (Nan-t’o). nom
d’homme. Il . 3 1 3.

Soûsouniçvsas (Sou-neou-li-chi-fa-

l0). nom de ville. III. 177.
Soursurs. Voyez Sou-narra.
t Soutien-[11s (Sou-la-tch’a) . contrée
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de l’Inde occidentale. la Syrastrène des Grecs. aujourd’hui le

Souvuunomm ou Soutenu]. mon-

Gondjérlt ou Kattivar. ou il y a

Soovamsscôrm ( Sou-fa-la-na-kiu-

encore un canton de Sont-At. I,
:07; HI. 165. .105.
Soumnha (Sou-la-sa-t’ang-na) .
nom de ville, III, 178.
8001111. forme vulgaire de Sont»
cumul. canton du Goudjérât, 1H.

605.

301ml? (Son-li). nom de pays. Il,
l2.
Soûnn (SouJi-ye), en chinois li
«soleils; nom d’un religieux. I,

189.
Soûnnntn (Sou-li-ye-ti-p’o). en
chinois Jî-t’ien, le dieu du soleil.

HI. 67. - Nom d’homme. I, 9A.
SOÛTRÂLAÎIÂMIÎIÂ (Ta- ching-

tchoang-yen-king-lun), le même
que Tchoang-yen-king-lun, nom

tagne du Béhar, Il! , 380.
ta-lo) . en chinois Kin-chi, contrée

du nord, Il. 231-, HI, 331..
Souvanxssnàn, rivière de i’Inde
orientale, aujourd’hui Sabanrîh.

Souvmigsrcnum (Kio-hm) , la roue
d’or. HI. 48.

Somnsncnam RAMA. Voyez KmLUN-WAIG.

Souvsmssrcanmvanrri mon, en
chinois Kin-lamnang, un roi (qui
fait tourner) la roue d’or, un mo-

narque universel, I. 70; Il,
uxm, ligne 7. et Il, 38.
Sralrin (P’o-tchi). cristal de
roche, Il, A82; HI, 179.
Srnînvsnasë (Si-pi-to-fa-la-sse) .
nom de ville. Il , [16. 3oo.

d’un ouvrage, I. 115, au; Il.

Summum. Voyez Caissons.
Sam-Arma. Voyez Sas-no, Il]. 53.

269.

Snouomu (Sou-lou-k’in-na) . ville et

SOÛÏMPI’I’AIA (Son4a-lan-ts’ang) . le

pays de l’Inde du nord; répond , par

recueil des Soûtras. formé sous la

sa situation. au Sircar de Sehrana

direction d’Ânanda. I, 95, :57;

et a sa capitale Sebranpour. I,
:05; Il, 215;]11. 3A0, 341.

Il, 177; Il]. 36.
Soûflus (Les)(Sieon-to-lo, et, plus

Surinam (Sa-t’a-ni-chi-fa-lo) .

correctement. Sou-ta-lan), les

lieu célèbre dans les antiquités de

livres sacrés, l’une des sections

l’Inde. aujourd’hui Thanésar. I.

des livres de BouddhaI Il, 78.
Sournicnss (Sou-tou-li-se-na), pays
connu sons le nom d’Osrouchna.

I, 59; Il. 17.
Soovuuss. pièce de monnaie in-

dienne, III. :9.
Souvsmga ou Souumu, rivière du
nord-ouest. le Sonos des auteurs
classiques. aujourd’hui Sonan ou

Swan. 1H. 321.

lob-,11. au; HI, 339.
Srasvuu (Chang-tso), le président
d’une assemblée. Il. 177. A30.

STRAVIBAIIIÂYA (Chang-tso-pou).
On appelle ainsi l’école des Kâçya-

pipa. parce que Klçyapa en avait
été le président. I. 127. 158,

185; Il. 31:; HI. 36.
Sunna: (Les) , école schismatique
(Chang-tso-pou). I. 127. :58. 185;
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Il, 31 15111, 306.un Marins
et CBMMBO-POIJ.
Summum (Kien-hoeî). nom d’un

religieux, HI. Mi, 166.

811111er , lise: Sthlvaralulpa?
en chinois Tchao-Fic, le Kalpa
stationnaire,I. 165.
Summum? en chinois ’An-Itoel:
nom d’un religieux. l. au.

3100", haut de trois pieds. construit

nenr de la loi, Il, 34. -- Les
quatre-vingt-qnaue mille Sampan

lattis, au lien de quatre-vingtquatre mille édits de la loi promulgués.par le roi Açoh; note
importante au sujet de cette correction, II, àt7-It18.
Source. Voyez Sou-ros.
vaao’lpsfn. Voyez SOURÂCIm.

par un jeune pâtre, Il, 107. -

Sur. rivière. Voyer. Çousnavasrou .
III, 313-31ù.

Premiers Stoûpas élevés en l’hon-

Sun. Voyez Sonnmga.

Tsnnas (Tisotchi). nom de peuple.

I, 27a.
Taom. en chinois Rien-Ion, sorte
deparfnm, I, 206;III, 161.

Thnaruugu. santal blanc, nom
d’arbre, I. 193.

Tan ou Tir. Voyez Taxons.
Taxons. vulgairement Tan et Tu,
ancienne tribu du nord-ouest. Il] ,

. 329.
Tsunami. ancienne ville du nordonest de l’lnde, Takhasila et Ta-

ksala dans les dialectes vulgaires,
la Taaila des Grecs, près du site

actuel de Hassan-Abdal. I, 89,

:61; Il, 151;III, "A.
Taacnaçuu; sens du mot, Il. 156.
Tueuse (Ta-t’sa-na), espace de
temps équivalent à cent vingt
fichages, Il . 61.

humus. Voyez Tncntçxu.
Tenir-301.31.11! (On-che -- Och) ,

nom de pays, l, s75; Il, :16;
III, 191:, s16, 291, A27.

Tan ou Tlna sômussrrva (To-Iop’ou-ea) , nom d’homme, Il, Mo;

, HI, 51.
Tenu (Trio-ose), ville du haricotera,

I, 59; Il, 1A; HI, 168, 17a, :73.
Cf. Si-yu-thong-wen-tchi, I, 38.
Tenu, nom de rivière, lII, 270.

Tannh (Tels-Rien), canton et ville
de laperse orientale. Il, 35; Il].
289.
Tenu (Ta-lido), nom d’une vallée.

I, 88; Il, 1L9. Voyez Dent].
TALIMI (Ta-la-lrien). Voyez Tadah.

Tlusum (Tan-mo-li-ti et Ta-mo-liti), le Tlmalitti des livres palis;
on écrit aussi Tlunralipta et Tâmralipti ;ville et pays du Gange inférieur, aujourd’hui Tamloult, I,

183,11, 83; HI, 3go, 39: etsniv.
Thmvsns(Ta-mo-sou-l’a-na),
nom d’une foret, I, 10:;II, zoo;

III, 333.
Thnsavass saie dans (Ta-mo-eoul’a-na-seng-Itia-lan ) , nom d’un con-

Tanne. Voyez TAIGHAÇILÂ.

vent situe vers le confluent de la

Tua (To-l0), lll, 148. Lise: Tala.

Vipàçn et du Çatadrou, en chinois
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’An-lin-unthù-lan, I, 10:; Il,

zoo; III, 333.
Tamis-rani? (Ta-moit’ie-fi), nom

de royaume, l, :170; lI, 2731H,
:01. Voyez Maman, Ill, les.
Tampon. Voyez Tiuurrr.

Tinaurn. Voyez Tinsurn.
Tillira? (Tong-chonî), eau de
cuivre. Voyez les divisions du Yo-

djana, Il, 60.
Tiran (Yen-je), nom d’un enfer,

Il , s30.
Tania ou Tania (Ta-loosse), ville du

ankeahn, lI, ta;lll, :68, 171,
373.
Tian-0001., nom de rivière, répon-

dant, suivant klaproth, à Si-to
(Çà!) , Il], a 16.

Tanncmnast, nom local des monts

Tenant (Tche-chi). Voyez Tison-

un.

Tamarins? (Tch’i-’go-yen-na) .

Tchiganian, suivant Alex. Cunningham. Voyez Constantin, III,

298. .

Tcnirrns (Tchi-ta-lo), un des mois
indiens, Il, 63.
Tcnürvsxa, nom d’une montagnedu

Magsdha, III, 379. .

Tcnzxa. Voyez Tonka, III, 327,
3:9, note 1.
Tonus? (Les) (Tche-kàe),0nom de
peuple, Il , 19.
Tcmxcuouanniron , en chinois Yenkiat’, le monde des yeux, I, 3155.

Tcnncnouavinsiisa neiron, en
- chinois Yen-chi-kiaî (quad vide),

I. 3&5. -

Tsong-Iing, Il, 1 1. l

Touaxoou (Tcho-lreou-kis ), nom

ville du Turlestan, appelée aussi
Tchisch, Tchadj (phonétiquement

Yerlriang, I, s77; Ill, au, 6:7.
Tcuanu (Lun), roue. Empreinte

Tascuxnsn, en chinois Cid-bue,

de pays, aujourd’hui la ville de

Telle-CH) etChisch, I, 59-,ll, 16;

d’une roue (a mille rais) sous

HI, s76.

chaque pied du Bouddha, Il , à: 1 .
Voyez p. 101, note 1.

Tas-nions (Ta-t’a-kie-to), en chi-

nois Jeu-lai; un des noms du

Tcnamvaarri minai, en chimie

Bouddha, l, no et passim.-

Tck’onen-lun-weng ou Lemming,

Nom de roi, l, 150.

un monarque universel, I, 38:;

Tania-ricanai, en chimie Joulai-Itou et Joe-laî-mi: nom de roi,

Ill, sa. -- Nom d’un religieux,

l, 17A.
Tarnieinxoûra (Jou-laî-tsing), le

puits du Bouddha, Il, 385.

Tamssarn dans (Ts-to-san-ticiao-Inn), en chinois Pian-tellinIan, ouvrage de Gounaprahha, I,

n06; Il, no.
TAXILA. Voyez Tixcniçmi.

Il, Mo, 31:, 367.
Tcnannnasa (Tche-mo-t’o-na),
pays de l’Asie centrale, I, :190;

lIl, M7. MS.
TŒAIIA. Voyez Tcnsnrixa.

Tcttanu’i (Tchen-po), ville et
royaume de l’Inde gangétique, l,

176; lll, 71. 386.

Taurin (Tchen - po - Ria) , nom
d’arbre, l, 118; Il. 277.

Taurin , canton du haut Pendjab,
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aujourd’hui Tchamba, le Sanpo-ho de Hiouen-thsang, lII , 331,
334.
Tcuaaçomgi? (Tchen- chou - na),

nois Fa-hing, I, 186; Ill, 90.
"Il. 394.
Tcniscu ou Tcuans. Voyez Tascao
sans.

nom de ville, Il, los.
Tcaaiçrcua (Tcheu-ecbe), nom

Tcunonmnznnis (Sac-chin-tso);

d’homme, I, 125; Il, 30:.
Tcn’lugnau (Tchen-to-kia), nom du

Touaronuafieisauxin, en chinois

cocher du prince royal, fils de
Çouddhôdana, I, 139; Il, 313,
330.

Tcnuypiu. Voyez Tonus-n40. Il,

157.- a
Tcuunzai (Tchen-t’an), bois de

santal, I, 193; Il, 71.
Tcnnnaseva (Tchen-t’an-i-p’o) , nom

d’arbre,l,193;IIl,1a:1.
Tcuannmnici (Tchenotan-lo-p’oIris), rivière du nord-ouest; l’Alté-

aines des Grecs, l, 97; llI, 3:5,
3:6.

Tcuunmonrrs, nom de roi, III,
347.
Tcuunnaxinra, en chinois Yoneî’ai-tclton; a fabulons gem (Wilson .

Sanscrit Dictiovuuy), Il], 1&5.

Tcnannmiu (Hou-yoneî ), nom
d’un religieux, HI, b6. I
TCHLIIDRAPMIBA (Tchen-ta-lo-pola-p’o). en chinois Youeï-kouang:

nom de roi, I, 89, 263,11, 15h;
III, 100.
Tcnannnaslina (Tchen-ta-lo-sengho), en chinois Youeî-su-ueu;
nom d’un religieux, I, s19.

Toussnsavunut (Tchen-ta-lo-l’am0), en chinois Youî-tcheou;
nom d’un religieux, I, 10s.

Tcuuum (Tche-li-ta-lo). nom de
ville, port de l’Outhla, en chi-

sens de cette expression, Il, 390.
Sac-p’ing: sens de cette expression .

III, 1:8.
Tounouanvlras, les quatre coutinents de l’Inde, en chinois Su-

tclteou, I, 28:.
Tenu-ra, ville de l’Oûriya, llI, 39h.

Tousrviaasoûrtras, les quatre Soleils, nom qu’on donnait a quatre

religieux célèbres, I, 27:; III,

ne.

Tcnltnsansooi, nom de ville, Il],
182, note 1.
Tank, ancien nom d’Amritsar, llI .

328. Voyez Tonka.

Tanks (Tee-Iris), ancien pays du
Pendjah, I, 66, 96; Il, 189, 325.
330. Voyez bruma, III, 3z8.
Tatiana, nom de rivière, la Tehsn-

drahhigi de Hiouen-thseug, Ill,
326.
Tcnuaraarsn, le maître des parssols: en chinois P’ao-tclwn de
maître des choses précieuses»,

Il, un.

Tcn1xnni? (Tchi-ki-t’o), psys de
l’lnde centrale. Voyez Diama-

mon.
Tcuixrrsivmzi, en chinois I-fmlgming; nom d’un ouvrage, l, 95,

15:, un", 73, n76.
Tcnîsa (Tchi-na), la Chine, I, 1:8;

III, l3.
Tculsanâvacô’rna (Tchi-na-ti-p’o-
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liu-ta-lo), en chinois Han-ji-t’irn-

contrée des Dari dans Pline, A-

«long, I, s73 (voyez Il, :1 1,
note a); lIl, :10.
Tcniniiu (Tehi-na-ni); sens de ce

teh’a-li (Mali) de Hiouen-thsang,

III, 404.

nom. En chinois Han-tchi-laî. Il ,

Tlcursnaxcnlri (Ti-chi-lo-tch’a),
nom de femme, Il, 156.

:100.

Tluçixn? (’l’i-lo-chi-kia), nom d’un

Tamarin (Tchi-na-po-ti), petit
royaume du nord-ouest , le Kamtch

actuel, Il, 199-, Il], 330, 332.
Tcnlnaninzaronrrna (Tchi-na-loche-l’o-ta-lo), en chinois Hontoang-tmz, nom donné au poirier,

Il, zoo.
Tcnin soûuranâva 061m? nom de

roi, I, :73; III, s10, note z.

couvent, I, 139; Il, 113g; Ill,
373. On lit aussi Ti-lo-tse-kia
(TiladhâkaP), I, 211. Voyez T1-

Loran-na.

Tlunuixa? (Ti-lo-tse-lria), nom
d’un couvent, I, 211. Voyez T1-

Loran-au.
Tlissn. Voyez T1-vnN-ro, I, 166.
T1unoun (Tchin-t’ou-kia), nom

d’arbre, 11.9.. ’

TCHIIIAII, nom de pays, III, 301.
Tcnîvaaa, vêtement de religieux.

Timnnonxn, nom de pays, vulgai-

Voyez KJA-CBA, l. 7o; Il. 39.
101; III, 218.
Tenons. Voyez Tenon-1.143, psys

cienne Mithilâ, III, 367.
Tmmonr ou TIRHOUT. Voyez Tun-

de l’Indedusud, l, 189; III, 1 16,
398 et suiv.
Tcnooi, rivière de l’Asie centrale,

Ill , n71.
Tcuonua (Tchou-li-ye) , nom de

rement Tirahout ou Tirhout, l’an-

nuoonl. v

Tînrusxas (Les), lII, 188. Ce mot
est donné, par le Dictionnaire
Mahdvyontpatti, comme répondant à Waï-tao (les hérétiques,

pays, aujourd’hui Tchola, l, 89;

les Brahmanes). La forme la plus

lIl, 116, 398 et suiv.

usitée est Tir-thym. ascètes bréh-

Tcnoonna (Chun-t’o), nom
d’homme, l, 130-, Il, 333.
TSllOUl’l’OU, l’un des noms mongols

du lac T’aing-tch’i, I, 511, :173;

llI, 19h, :67.
Tnemz, lac, Il! , :66.
Tatiana) ou Tanne: (Ta-mi), ville de
l’Oxns, Il, 25; III, 287.

Tenu. Voyez Tenue».

TELL (Le), nom de pays (Atali),
Il], 160, 403, boa.
Tonneau. Voyez Sruiafiçvuu.
THAIt, pays de l’lnde occidentale.
Il.

maniques.
TÎRTHYAS. Voyez Tin’rnsxas.

Tocuam, Toxupol. Voyez Tonnains.
Tonlamts (Les), nom de peuple;
Toxapol, Tochari. IIl, :85.
Tonnes-ria. Voyez Touaniaa.
Tenons, ville. Voyez To-r’sm.

Toncurras (Tou-chi-to), les dieux
du septième étage (les cieux su-

perposés, l, 88, 1061H, Mg,

en.
Touxnilu (Tou-ho-lo), nom d’un
31
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pays du nord dans la géographie

sanscrite, pays des Toxapol des
Grecs, le Tokharestân des Arabes,

Tom-rua, les Trois Recueils des
livres sacrés, en chinois San-t’sug,

I, 95;", 1711.

partie du Badaltchân actuel, III,

Tamarin, en chinois San-p’ao, les

285, A23. Cf. I, 61, 68:11, 23,
178; III, 193.

trois Précieux. I, 119, soufi.
15a, 833.
Tuvrnvi, la triple science on les
trois sciences, en chinois San

To011 ne nanan (La), 11011105 câp-

7or, place de la Transoxiane, dans
Ptolémée, Il], 276. g

Tonneau, nom de pays et de ville.
Voyez KAO-TCB’ANG.

TRAYMTRINÇAS (To-lo-ye-teng-ling-

che) , les trente-trois dieux du cinquième étage (les cieux superposés

(voyez Burnoul’, Introd. au Bonddh.

p. :102), I, 110;]1, 238, 296.
Truçuuuga, le triple refuge, en chinois San-Muet". Voyez I , p. 1168.

. meinavrr; sens du mot, Il, 160.
Violes (Po-lion), nom d’homme,

Il, 356.
Vaçlnnasafieuiaiun (Po-chi-p’o sengiia-Ian), nom d’un couvent,

I, 180; III, 75.
Vivons. Voyez Valoir.
Vint ou Van (Fa-li ), pays de la Tran-

soxiane, I, 61;II, zuIll, :81.
Vanne (Fa-chelo), en chinois Kinkangmom de roi, I, 150; III, Un
nom d’un hérétique,l , 228.

Vsnsnsnnrisa , llI, 108. Lisez Vadjrasamâdhi.

Vansanigr (Tchi-ltin-kang-chin) ,
génie armé d’une massue de dia-

mant," , 134,1", 1 1A. (Ontrouve
aussi Kin-lrang pour Tchi-ltin-kang ,
Il , 3 1 9.)

Vansnniislnuinasl (Tchi-kin-kang-

tchi, l, 156; Il, 1 1A, 161.
Taras-n. Voyez T1-zsu-ro.
Tsiuxoû-raê (Tsao-lriu-tch’a) , nom

de royaume, I, 265-, III, 185.
Voyez Auoauani , [Il , Â 1 5.

Tuncs, adorateurs du l’en, I, 56 et

suiv. IlI, 269.
Tenant-A11, nom de pays, Il], 27A,
note 1.
Tziorams P (Lie-sse-tch’i) , nom
d’un étang, Il, 369.

t’o-lo-ui), sorte de prières magi-

ques,III,11a.
Vansaasazrinur. en chinois Kio-kangstzn-meî et Kin-kung-ting, l’extase

de diamant, l, 160; Il, A57; lII,
108.
Vamnisuta (KinJrang-tso) , le trône
de diamant. Ce mot est synonyme
de Bôdhimanda (Burooul’, Inn-0d.

au Bouddh. p. 387, en note). I,
139, 1A0; Il, 456. note 1, A58,
[160.
VANMTCETCHHÉDIIÂ ruinuîi Pina-

1mi soû-raa (Neng-touan-lzinkang-pan-jo-king) , nom d’un 0n-

vrage, I, 310.
Viinuicmxas (Les) , les maltresqui
expliquent le Vihhachaçastra, Il ,
223.
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VhçLn (Pi-sakis), pays au nord du
Gange. Voyez Buûsmu , I Il . 35A

et suiv. Cf. l, nil-,11. :90.
Vhçkm (Feî-che-k’ie) . nom d’un

mais indien. I, 131311, 63, 323.
VllçÂLî (Feî-che-li). nom de ville,

l, 135. 160; Il. 38A; HI, 363.
Vhçuvuu (Ficha-men) , nom d’un

des quatre rois du ciel. I, 279;
il, 3o, 319; III, 22A.
Vhçn (Feî-cbe) , homme de la troi-

sième caste. Il, 80.
VÂIDOÛMA (Lieou-li), lapis-lnzuli,

I. 145-, Il. A82.
VAîBÂnA, montagne du Magadha , en

pali Vibhâro, I". 379; aujourd’hui Baîbharghiri . HI. 380.

VÂIPODLYAS ou VÂmouuuoû-rnss

(Les). en chinois Fang-kouang:
Tune des sections des livres du
Bouddha. Il, 78.
VAînhA, ville et royaume de l’lnde

du nord. vulgo Baîrata. Po-li-ye-

lo-lo de Hiouen-tbsang, aujourdihui Bîrat. HI. 336 et suiv. Cf. l.

m3, 206.
Vhaôrcnuu (Pi-lou-tche-na) . en
chinois Fiera-tchao; nom 1T un reli-

gieux, l, 282:1", 2:7.
Vucuh ou Vucnou. rivière du Badakchan. le Vauksou de la géographie sanscrite, liOxus des Grecs.
le Fo-tisou des Chinois. liAmoûdéfia des Mongols, le Djihoûn des

Turcs, I. 61. 272:1], 23; 1H.
:95, 283.
Vucnou (Fo-fsou) , l’Oxus, fleuve.

I, 61, 272-. Il, 23; l". 195. 283.
Voyez VAlculs.
Vumn. vallée du haut 0ms. ln-po-

lien de Hioueu-thsang, KliecpoRien et iO-po-kien de Hoeî-li , [Il .

A25.
Vnouu (Po-keou-lo) , nom d’ un dé-

mon.I, :75; III. 7o.
VALLABIIÎ (Fa-la-pi) . ville du Sourachgra , appelée aussi Pe-lo-lo, Lulu

ou Lâra du nord. Voyez LÂRA, I.

aoG;III.162, àoà.
Vannes. Voyez IO-Ll-M.
VÂnAvÂsA. aujourd’hui Banuvasî.Voy.

KONG-IlEN-lA-POU-LO . HI . p. do a

et suiv.
VANDABAIIDA. Voyez Ennemis.
Vsnùn. Voyez FA-LA-NA , Il], la 15.Cf.

I, 165;HI.183.
Vsnsou. fleuve. Voyez Vncnou.
VARÂnA. montagne du Magadha. il! .

379.
VÂIABAIOÛLA, nom d’une passe de

montagne . appelée aussi Baramoûla (Po-lo-mmlo de Hiouenlinsang). [1L 322.
Vamp (F a-la-na), pays à l’ouest du

Siudh, peubélre Vanèh, I, 265;

Il], 183. m.
VÂnthçi ( Po-lo-nî-sse), ville du nord.
aujourd’hui Bénarès. I, 83 , 132 3

Il , 353. 361 .
VÂnÂIgAçi. rivière , aujourd’hui Barna.

l’Erinésès desGrecs. 1H, 3&5. 36:.

VAnANGALA. ville de lilnde méridionale. P’ing-k’i-lo, [Il , 395 et suiv.

Cf. Il]. 105.
VAnAsân (P’o-lo-si-na), nom de mon-

tagne. HI, 190.
VLIlAVALÎN. Voyez ’O-u-Iu.

VancHÂs (Yu-chi). la saison des
pluies. Il. 62. 253. A59.
VAncuAvÂsImA (Yo-’an-kiu). Explica-

3l.
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tien de ce mut, Il, 6&1; Il], 36.
Vauban, peuple du Kahoulistan.
Voyez Vannasrnxss.
VannmnÂn, pays des Vardaks. Optondra (pour Ôproa’ldso) de Ptolémée. Fo-li-chi-sa-t’ang-na de

Hiouen-thsang. le Kahoulistan actuel, HI. A16.Cl°.l, 165;Ill, :90.
V1 11 un a a a A. Voyez Peau-ouanan-

11mn.
thuurcna, ville de l’Inde occiden-

tale, la Barygaza des Grecs, aujourd’hni 131mm. 1H, I100 et suiv.

Vanoucna P (Po-lou-cha) , nom de

ville, Il. in.
Vuouurcnèva. Voyez thnrcua.
Vasouunnuou (Fa-wu-pouan-lon). eu

Varennes, en chinois Tabou-lin et
Tehmyom; nom d’un bois ou

parc, Il, 351 ; Hi. 31.
Vàrou-r-ro, montagne, 1H. 379 ; aujourd’hui Vipoula ou Biplaghiri.
1H. 381 .
VlnnÂcnÂ (Pi-p’o chu). nom d’un ou-

m8611. 63. 63. 106, 163.
anlculçlsflu (Pi-p’o-cha-lun) ,
nom d’un ouvnge composé par
Manôrhita ( Mo-uou-ho-li-t’a) . I.

50, 67, 1611. 1743H. 115. Voyez
note a, ibid.
VIBEÂCBÂ sunnas au» 135m.
nom d’un ouvrage de Shudhila.

en chinois chng-mfen-pi-p’o-

oka-lue, l, 10:; Il, 183.

chinois Glu-(lulu; nom d’homme;

Vlsuho, montagne. Voyez Vaînlu.

auteur de l’Abhidharmakâcha çà;-

VlçhnÂ(Pi-che-I1’ie), nom de femme,

"11,1, 83, 93,97, 11A; Il, 115,
269. 271, :73. On ne doitpas,
comme l’a fait E. Burnonf (Lotus,

p. 359). confondre cet écrivain
avec Vasoumitra.

Il , 305.
Vzçounnnaslina (Pi-chou-t’o-sengho), nom d’un religieux. I, 93.

mon." (Pi.ti.ho), nom de pays, Il,
1.xx111;lll, 366.

VAsouDâvL (Po-sou-t’ien), nom d’un

Vmilu (Chi) 3 sens de ce mot. Il.

dieu, Il] , 157.
Vasoumna (Po-sou-mi-to-lo et Fa-

Vlnrtaamm. I, 345; lisez Sanaa.

sou-mi-ta-lo) , en chinois Chi-yeou;

djfia. en chinois King-Men: nom

nom d’un religieux, auteur de
l’Abhidhannapchamçapadapdatra,

I, 9,5 , 95 ; Il, 1 1 9. Voyez plus hum
les trois dernières lignes de l’ar-

ticle Vasoubandhou.
VArÂunnanu . en chinois Hi-tch’in.

Voyez les divisions du dejana . Il ,

59, 60.
Varan (Soui), année, Il. 6:.
venus (Cheou); sens du mot. Il , 385.
Vànas (Les), nom d’ouvrages (voyez

F:î-ro),l, 99. 151; Il. 71, 711.

385.

d’un religieux. Cf. HI, :35.

VrnrÂnasaa "un. le recueil des
formules mystiques, en chinois
Kinvtcheou-thsang , I, 1 59; HI. 38.

Vlnihhmmnm (Weî-ti-ya-ma-tila-si-ti), en chinois Weùchi-lan .ouvrage de Vasoubandhou .1. 1 1 5 .

in, 191, :18, 261311, 286.
VIDYÂIÂ’I’BMIDDHI nunaça (3&er

[AMIÂ P (Weî-chi-san-chi-lunchi), nom d’un ouvrage, l, :01.

115,123, 191, 218, 261.
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Vlulna. en chinois etT’aingdu, un couvent, I, ne.
Vlauulnms (Pi-ki-lo-mo-b-t’ie-to).

en chinois Tchao-fi: nom de roi,
Il, 1 1 5.
V1nînvA1u 11531131131111 le cou-

vent de la foret vendue (Mai-lino

kia-lan), Il, 186.
mexînrn (Pi-mo-IO-hie), en chinois Won-lueu-telt’ing; nom d’un

religieux, I, 135. s32.
humain-ru soûtlu (Pi-mo-lo-hieking), nom d’un ouvrage, I. 135;

l’Hyphasis des Grecs, aujourd’hui

le Bila, Il, 189.
VIPOIJLA (Pi-pouolo), montagne du

Magndha, lII, s3.Voyele1rourro
etB1pLAcn1111, III, 379, 380.
V1rounasonunu1 (Kouang-h oeî) , doue

d’une vaste intelligence, Il , :71.

Voyez lionne-1105.

Vlnasun? (Pi-lo-chan-na), ville du
nord. dans la position de la Kar-

sanah actuelle, I, 110, :60; Il,
:35; III , 3113.
V111er , nom de pays, le même que
Baîrâta, III, 336.

Vlnumaa (Pi-mo-lo-mi-to-lo) . en

Il. 385. .

Vmoûnam (Pidou-se-kia), nom de

chinois Won-imagerie, l’ami sans
tache; nom d’un religieux, I, 108;

roi, Il, 1&1, 305; nom d’un des

Il, :128.

Vlansàn (Pi»li-yesse-na) , nom d’un

Vmasha (Fin-pœso-lo), même
nom que BimhasaraNoyez l’inon-

so-Lo. û

Vnmslu. nom de roi. Voyez Plu-111so-Lo.

Vis! (Kong-hem), instrument de
musique, Il, 158.
V1111" (Pi-naî-ye), les règles de la

disci’pline,l,105, 155; Il, 77.
VIIAYA "un (Pi-naî-ye-thsang) , le

recueil de la Discipline, formé
sous la direction d’Oupali , l. 95 ,

157; Il, 177-, III, 36.
V1111" VIBBÂCHÂ çls’nu (Pi-naî-ye-pi-

p’o-cha-lun), nom d’un ouvrage,

I, 95; Il, 177.
Vlioxu (Finyk’i-lo) , nom de ville,

III, 105. Voyez Vamosu, III,
396 et suiv.
VIIITLPMIBA ( Pl-nido-po-la-p’o) ,
nom d’un religieux. l, 101.
VlrÀçl (Pi-po-che) , nom de rivière.

quatre rois du ciel, Il, 319.
religieux, I, 113.
Vins" ( K’ie-cheou ), un empan
(division du Yôdjana). l, 60.
VrrenÀLarounA. III. A1 1.
Vrrcuavuouu? ( Pi-tchen-p’o-pou-

l0), nom de ville, Il], 170.
Voulu. Voyez Vuuut.
VIICIIABHA, mont, III, 379.
V1111)" (Poli-obi) , royaume au nord
du Gange (Vaddji des livres palis),

Il, boul", 366.-Nommé aussi
San-l’a-chi (Samvadji), HI. 369.
Valmxmln (Fo-li-chi-sa-t’ang-na) ,

nom de royaume, I. 265; lIl,
190, I116.

Vzluauau (Pi-Halo, et plus correctement Pi-ye-kie-la-nau ) , en
chinois Ching-ming. Chingoming(un, Ching-ming-ki-lun et Ki-lun;

traitd de grammaire.l, 165; Il,
1 :5 , 1 s7.
Vvlulwsas (Les) , en chinois Chœu-
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hi; l’une des sections des livres sa-

auteur des quatre Védas; en chi-

crés, Il , 78.

nois Kouang-po-sien-jin; l, 151.

Vvlsa (Pi-ye-so ) . Le Bichi Vytsa .

Voyez Waî-r’o, lll, 13.

Wauzîn. Voyez ’0L1-N1.

Ysçam (Ye-cbe-t’o) ; le Mahâva1î1sa

donne Yasa, Journal des Sauna,
juin 1858, p.333;nom d’homme,

Il, 397.
Yacunvana (Ye-sentchi-lin) , en chinois Tchang-lùt; nom d’une foret,

I, 212-,III, 10, 378.
Yscnuvamum ( Ye-se- tchi -linchou) , en chinois Tchang-Iin-chan;
nom d’une montagne, Il, 608.
Yaçônuanl ( Ye-cbou-t’oolo ) , nom

de femme, Il. 314.
Yamounvàm ( Ye-tcbou) , en chinois
Tri-us,- l’un des Vedas’, Il , 7A.

YAK (Mao-nieou) , espèce de bœuf à

longs poils, Il, û07.
Yncna (Yo-tch’a) , sorte de démon ,

l, 87, 95; Ill, 70.
Ynnsanvlrarouna ( Yen-momatcheou-houe), nom de royaume.

l, 182; lll, 83.
Yucusl (Yen-meou-na), nom de rivière, I, 105, 1 18,252,11, 216;
lll. 3110.
Yava, grain d’orge. Ce mot est mal

rendu en chinois par me (blé);

leorzais , peuple du nord-ouest ,
dans l’ancien GândhAra, IIl, 313.

Ynncul, nom de pays, III, 275.
Yeanue. ville de l’Asie centrale
(Tehakouka dans le Si-yu-lzi), l,
277,111, 221, [127.
Yônnaranrouna. en chinois Tchatchou-koue, le royaume du maître
des guerriers. Si l’on rendait bien
par combat, il faudrait écrire Youddhapatipom. On écrit aussi Tcha-

long-houe. le royaume du roi des
guerriers ou des combats, Yôdha»
râdj apeura onYouddh arâdjapoura.

l, 136 ; Il, 377; III, 362.
Yônusa (Yn-cheu-na) , mesure itinéraire, l, 91, 176-, sa valeur, ses
divisions usqu’à l’atome, Il . 59.

YOGA (Yu-kia): sens de ce mot, Ill.

110, note 1.
YôcaçÂs’rna (Yu-kia-luu) , nom d’un

ouvrage. l, 11111.

Yôelrcnlnvvasuoûm dans (Yo.
kimsse-ti-lun) , nom d’un ouvrage.

l, 13, 118, 232; lII, 109.
YôeÂrcuÂnnasnoûm çÂsrna [lu-

septième partie d’un tolu-taie, join-

Il (Yu-kia-sse-ti-chi-lun), ou-

ture de doigt (Afigouliparva), Il ,
60.

vrage de DjinapoutraJ , 2 11,111,

Yavuaona, ville du Souràchtra.
aujourd’hui Djoûuagar, lII, A06.

Yavanas (Les) (Ye-meï-ni). nom de

peuple, Il]. 83.

1 75.

Younnnaranpouna. voyez YônnaPATIPOUM.

Yoûxa (Se), un pou , fraction minime
d’une mesure de longueur, Il , 60.
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’Au-uouî l (Sthitamati), nom d’un ro-

ligieux, l. 212.

Cun-rcn’uvc 3 (Kouçàgtrapoura).

Casse t (Outtara ).
CEAIG-llül’ (Outtarasena).

Cmtnuo ’ (Kouça).
CHAIS-IAO-IOIG-TCB’IIG ’ (Kouçâ-

gârapoura

’An - LlN-SllûollA-LAI ’ (Tlmasavana
saâghârâma).

Cus-rcume-ra- Les " (Saddbarma
samparigrnha outrai).
Cue-ro-ua-un u (Sarpâuchadbi
saâghdràma).

Cam Il (Dhyâne).

Casse-renon l (Çreehthî).

Caen-cul " (Soudatta).
Cantonal " (Sougata).

Cmc-rso’ (Sthavira), Il , 177,

Culs-mas l7 (Soubhoûti).

430.
Cusnc-rso-rou Il (Sthaviranikâya).

Casa-men 1’ (Soubhadra).

Cue-n-cnme-wu " (Mahâyàna samparigraba çâstra) .

Cana-n ". traduction inexacte de
Soubhouti.
Cana-Lai " (Svâgata) «bien venu a ,

ne "lemme:- me U: ne

ne ’iâ’î’âifiâ ne un "in

en "enfuie "une; une]
in ne en "en en œee

’QËË’ "ëëk
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Il, s71. Sougata (voyez ce mot).
que j’avais écritpar erreur (lll, 99)

Cut-rssn-rsai II (Daçavsçita), les
dix facultés victorieuses, l, 156;

comme répondant à Cheu-chi, si-

Il, 17h. Le mot sanscrit est tire

gnifie abien parti, heureusement

du
dictionnaire .
fol. 37.

parti a.

Cass-zuI (Soudan).

Gauvain-1.1111 I°, même ouvrage que
Yu-kia-ase-fi-lun.

Canon I (Vedans).

C111-rs1s " (Vasoubandhou).
Cal-nus II (Lôkadjyechtba).

Canon-u ’ (les Vyâkaranas).

Grison-1.1114I (Âyourveda).

Canon-ses I (Karmmadâua).
Cul I (11.11).

Cn1-wou-vn I’ (Nàlanda).

Cnl’ (Vidjüâns).

rama).
Cul-venu II (Vesoumitra).

Ca1-wou-vs-sss I’ (Nâlands sangu-

Cal-cant -rso-1.mv l, même ouvrage
que ’O-pi-tu-mo-chi-chin-tao-lan.

Cam-roue Il. Voyez louais-rose.

Cal-musse ° ( Vadjrapâni ).
Cul-us-nso-r’o-Lo-M I° (Vadjraptnidhâranî).

Culs-rase Il. traduction inexacte de
ÇAripouttra.

Cam-11mm I7 ou Ta-cuzs-vvase (Ma-

Car-xIs-uso-cms II (Vadjrspani).

1.11111).

Cul-1.1 I! (Daçabala).

Came ’I (Djeta).

Cul-u-na-cns I’ (Daçabala Ka-

CBIKG " (Eul), les deux Véhicules.

man)-

Mahâyâna et Hinsyâna.

Cul-Lon-us II (Mrlgadàva).
Cul-sse-IsSU-aoua II (Siühala).

Cmne-cauo-rso-rou ’° (Ârysstbavi-

CEI-TCBOU I° (Dânapati).

Cul-rhume I7 (Daçabhoûmi soûtra).

ranikaya). Voyez Sunna» et Klçrsrlns.
Cluse-came II (Çrilabdba).

en n une: sur; se en

’Ëa’lâflââ 92mn memmupezee

"etfifllm "en flemme une

un mafia] me; Huis? ne
Il? "se-mm "en "ne "me
amine "un "site me; "il
îaôiiag:

3°ËLÆÊÏi 3’365?
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Cause-1.11411! I ( Paramirtba satya
çastrst).

Cana-n I (Çaradâ).
Came-nua 3 (Âryaseua).
Came-un! I (Djayasena). Ce mot répond aussi à Prasênadjit.
Came-1.111 I (Djétavana).

Came-1.1111 qui -no I (les Vfiçeehi-

kss).
Cn11le-1ns-x1se’ (Çrîmtltdevi siûhs-

nlda soûtra).
Carne-111 I(Crigou pta), nom d’homme,

I, 15àtlll, 17.
Calsa- anse-1.011 I ou Cnme- 111110
(Çabdavidyi çlstra et Vyüara-

m).

Came-1111164144111 I°, même ouvrage

Ca1sa-111so-rsa-Lus II (Çabdavidyasamyouhtaçâstra P).

Cane-sas II (Âryadtsa).
Came-renon II (Âryavarmma).
CHIC-W8! " (Çrtvaka).
Came-mon " (Djinamitra).
Caen-1.1111 II (Athanaveda ou Athar-

vans).
Cane-sou I” (Çilpasthins vidyt).
CBODB-I-TSIB-YEOlJ-POU " (les Santetivâdas).

Caous-rcrou-cm-rou I’ (boumanvâdinas).

Caoni-rcnisse I° (Spbâtika).
Caus-cm-waî-no II (Les Lbhâyataa).
Caen-10511164141111 ’I (NyAye anou-

sdra Ouvrage de Chi-t’sin

que Ching - ming- Ian, répondant à

(Vasoubandhou). I, 93, 108. .164,

Vyâhranam.

17A; Il, 183, 227.

F1 a (Dharma).

l’a-111 I” (Dharmanandi).

l’a-mi ’I (Dbarmaprîya).

FA-llltG-TCBIIG ’I (Tcharitra).

Fume-1.1 ’I (Dbarmsçarlras).
l’a-cals Il (Dharmakâya).

l’a-nos on FA-EOA-IIIG I’ (Saddharma

poundarllia).

lune-as ne». ne "fifi mon

61men 71eme une se me
WËWÈæ"ëüflæ"ÆüdëË

menanfiwwnwmnwn-m
en; tu un; Mme. "neume
"nïuæfieüuâfiuenmn
à "ne flâfiiit ’QËËÆ
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FA-LUN I (Dharmatchakra).
l’a-menu l (Dhsrmstrtta).
[l’a-1114100 l (les Dharmagouptas).

l’a-sise l (Dharmaksra).
l’a-rasants I (les Dbarmagouptas).

Fs-waso ° (Dharmaradja).
FAIG-[OUAIG I (les Vaipoulyas ou les
Vâipoulyasoûtras).

Feî-snsc-rlac’ (Niivasaâdjûa st

mtdhi).
Psi-rias Il (Les Ascuras).
Fes-caao II (Nicbtapana), l’action

de brûler, consumer, amatie, Il.
362.
F0045!!! Il (Dharmaçalt).
Fana-sono Il (les Gathàs).

l’ai-.1111 l (Kinnara).

’Gas-uu Il (Varchavasaua ).

’Go-Iss Il (Âtmamada).

Hai-apzi Il (sagaramatit).

Ils-rosa Il (l’ammalagiri).

Has-n-rms-rcnone I7 (Tchîna (leva
gôtra).

lias-1.111 Il (Çltavana).

Hussein: Il (Hambavarddhana ).
Hl-I’CHII ll (Vâtàyanaradja).

tu). fils du roi de la Chine. Nom

Hum-casa l7 (Gandhsmâdsna).
H1sne-a0s-xonc-rcnnsa Il (Kousoumspoura).
Hisse-euse Il (Gandhahastî).

donné au poirier, Il, 200.

Humains 3° (Âryapàrçvih).

Han-rcm-ui Il (Tchinâni).
Has-wasc-rssn ll (Tchînarâdja pont

Ilso-xno lI (Native).

H151! lI (Bhadra).

Ils-canto ll (Kâlasoûtra).

lime-mi Il (Bhadraroutchi).
Examens Il (Bhadrakalpa).

Ils-ras l’ (Krîehnapakcba).

en en une; en une 6e;î ne en une une "ne
"ne ne: ne une les ne:
a me leur. une en? "in
ml- "en me ne fieu ne

"emmeneuweehneme

en Ben
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lilas-essI (Bbadravihàra).
llIEK-I’SOIG-LUI I (Abhidharma pralarana çâsana çâstra).

Hum-vuI (Damamoûha. au lieu de
Damamoûrkha), Il. 200.
lilas-104114011311 l. nom chinois de
l’ ouvrage indien Danwaoailm, que

H0a-c111-Irc1r1se II (Pltalipouttra
poura).
BOA-CE!" Il (Nimânakaya).

Boa-zone Il (Kousoumapoura).

Hos-aose-rculso Il (Kousoumapoum).
Horn-Pou Il (les Mahîçâsahs).

J. Schmidt a publie sous le titre

Hoai-x’n: I7 (Sa1î1varttal1alpa ).

de Der W tin and du Thon

Boni-non Il (Pradjâagoupts).
Hosî-xIA-sqn-rou-ro Il ( Nivarttana-

En"; l (Saûshâra).

Hum l (Aysna).
HIUI-LOÙ-HIAIHEOU 7. en sanscrit

stoupa).
Boni-ante Il (Pradjâàlnara).

Tuyau, suivant le Pen-tluoo-Itang-

Boni-rusa II (Pradjfiadeva).

m0.

Hou-ra II (Dharmapâla).
Hou-mse-ron-ss II (Prsbhâpâla Bo-

Ho I (Drops).
limasse l (OupâdhyAya).
Ho-rss-wase Il (Drônôdana râdjà).

dhisattva).
Hou-vouai Il (Tchsndrspals).

Ho-nsî-rlsc Il (Agnidhâtou sama-

Houss-rue-wmte II (Moûrddhâhhi-

dhi).

lasse-111110 Il (Tehikitsavidyl
I-11-1-rs I7 (Ahôrttra).
l-uaî Il (Manôdbâtou), le monde de
la pensée).

chihta râdjâ).

I-cm-nsi Il (Manôvidjfiànadhâtou),

le monde de la connaissance qui
naît de la pensée, l, 365.
I-aouzî Il (Çarans).

ne une en benne

°--fi neume W911] réa ’°fi*lë)iî

nuflï"ææuüuâmæeüæ

en amen; "en legs urgea:

en "en fierai "un: ’3âëHHË-FIË

"ËËÜÆÆÆIEÈW"-Brfi
fiÈfimÈâflhüË
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[mis-c111 I (Sanada). Is-mso-n-rcumo-u-ns-Lua l (HyèI-rsls-I-rclrlna I (Sarvhthasiddba). yaprsveça tanks
Frets-nul I (Servadjül). ls-ulsa-renxso-u-uu-Lun Il (NylyaI-rs1s-1aou-roul (les SarvIstivt- dvârs tanks çastra).

des). lI-ICBIIG II, même nom que Indien
lavettes l (Sadvahs). (Sadvaha).

ls-aoussel (Kâçyapa). ls-vouas Il (Les Nidlnas).
la-xousso-rou I (les Kâçyapiyaa). Isa-c111: Il (Nimùnakâya).

[sunna l (Hétonvidyt). Isa-un Il (Vimbastra et Vimbisara).
J
Jane-tuai Il (Athanaveda). Joe-x1: Il (Ouchnîcha ). Ce n’est
huasse-110 Il (Dîpafikara Bouddha). que dans les écrivains bouddhistes

Il Il (Soûrys). qu’on trouve le sens donné’à IonJI-rcuaou Il (Bhâsharavarmma). hie (Oucbuîcha), III, 1&2. u0t. 2.

1ms. n (Soûryadeva et in"). Conf. Fon-i-ming-i-tsi, 11.. 11111.
111140-511111 Il (chântirlchi). fol. 20.
«IlI-[lA-LAI II (Narasaüghârûma). Joe-1.1i Il (Tsihtgsta).

J1s-rcaou Il (Nuapati ). Jou-ui-aou Il (Tathâgatagoupts).
Ils-wua-rss-Jo-use Il (Kârounika- Joe-Laid" Il (Tatbtgatsgoupts).
râdja prsdjüâplramità souhait). Jou-ui-rsmo Il (Tathdgataloûpa).

Joe-1 Il (Mauôrhita). Joe-minou ’I (Sougatamitra).
Joe-benne Il (Manôdjfiaghôcha).

’-ŒM’-wâü3-flï’ë”-Œ7ÊI

a; me une Iêkâcâîî sans une

annmæwnnnnmæ"u1

"ŒfidÆâlëælüfllfiÆw
"HŒHËWBïmfiâMIAWË
"Aï "’CÆÆËËISÊ une "amen

ë "in sa un un un 5K æ un

au; leur

l
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Kan-1.01! I (Amrlta).
Xan-wu-rss-vvsuel (Amr’itbdana
râdjà).

KlN-PSN-IO-PI-TbIO-LDI l (Moûlâbhi- .

K’l-rouss Il (Koulnkontûrams).
Kl-xousn Il, nom d’unjsrdin célèbre ,

appelé en sanscrit Dje’tavana, ou

de bois du vainqueurs. Le nom
chinois signifie a le jardin de celui

K1 l, pour Canon-u (Vytkanna).
[il (Lilchû).

qui donne 1. Ki est l’abréviation de

Kl-Jal (Mahâtapana). Burnoul’ écrit

thapindada), I, la, 121,11, 296.

Pnüpana.

lis-x0040 7 (Anthapindih et Anitbapindada ).
Xi-aou-ro-rouas l. le parc d’AnÀtha-

pindika ou AnAthapindads).
KI-Lus l, abréviation de Ching-ming.

hi-Iun (Vylkaranam).
K’l-sl-ŒCHIII Il (Paramanou).
X’1-ra II (Âçâlin).

K’1-rs-ca1-sou-rou-ro Il (Adbhoutâçma stoupa?)

Ki-kou-to (Anâthapindiks ou Anâ-

Kni-aiss Il (Çîlahhadra ).
haï-.11 Il (Çîlâditya).

Kui-rssu Il (Sarchapa) .
Inc-lune II (Çilpasthtnavidyâ).
Ère-01111011 Il (Vitasti ).

Kma-noai Il (Sthiramati).
K’1sou-111se-rcn11 Il (Djivakahrada P ) .

Kilt-CIA]! Il (Soumerou).
Kls-cnl Il (Souvarnsgôtra).
KlI-EUL I7 (Karnasouvarna).
Kilt-H0 Il (Hironyavatî).

K’I-n-ssn Il (Âçalinî dharmaçâlâ).

Km-uou Il (Oupagoupta).

K’i-rso-cnas Il (Koukhouta pada
K’l-rso-xouas Il (Koukkouta pada

Kim-nm Il (Vadjra), nom de roi, I,

saighirâma).

1 50 ; Ill, LA. Kio-Rang a diamants,
s’emploie aussi pour Tchi-hin-hug

"se ’üËÉfiî emmenas

se
une
æ une
"en82men
"eeaeen
leeeIezmlæzewen
une me en: a "ne ”fl35)i "et

se une "une leur les ne
E lem l’en
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(Vadjrapâni) a génie armé d’une

K’Io-sse Il (Bouddhadâsa).

massue de diamants, Il, 319.

K’10-rseu-rsai-vns Il (Bôdhimeghé-

Km -xsse-rs11-.10-x1se I (Vadjratehtehhédikâ pradjüâ pdnmitâ soû-

tu).
[brusquas-ni et sz-xsso-nse I
( Vadjrasamàdbi ).

Kls-xsso-rso I (Vadjrtsans).
[ils-1.1111 l (Souvarnatchahra ).

Kll-LUI-WANG l (Souvarnatcha-

çvara).

Km-nsi-n-rsou Il (Oupasampanns
bbikcbou).
Km! Il (Nivhana).
Ko-an-nasll (KapOtika saüghirima).

Ko-roso II (Simaveda).
KOIIG Il (Dhauou), un arc, mesure
de longueur, Il, 60.

lm ràdja et Souvarnatcbakravarttî

K’oso Il (Çounya).

râdjâ).

Rose-115011 Il (Vina).

KIs-sss-sss l (Oupûsaka).
KIs-ssa-run I (Oupàsika).

Kono-aos-wsi-no Il (Çonnyapouch-

Kls- renon -r11sa1to l (Vidyadhu-a
pitaha).

Xoso-xuo-Lus Il (Çilpastbâns vidyâ

Kim l (Soûtra).

140110-111110" (Çil thAns vidyâ).

KING-POU Il (les Sèutràntikas).

lions-remue Il (Agârs) , le palais du

K’Io-ams II (Bouddbabhadrs).
K’1o-non Il (Bouddhagoupta).
K’10-1u Il (Bouddbagoupta).

K’10-slu-aoua Il (Kanyâloubdja

poura).
Kio-11111 arcane Il (Kanylhoubdja
peurs).

pas?)
çàstra).

roi, I, 160.
Kone-rsxo-wsao Il (Mayoûrarâdja ).
K’on Il (Douhhba
lion-nono lI (Djîvaks).
KOUAI-CBl-IN-IIIG Il (Avalôkiteçvara

soûtra Kouan-chi-in est une
faute pour Kouan-tseu-taai.

enfume "engramme
sa sans erse nez: une
9e "ne; "à? "ne en les
n
mais
leu
venue
me
ne en "16eme ne: "a; "se ne
a’gîlëî
venue
mais "1;: sa leu
le Il me enneige
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KOUAII-TSBD-TSAl-FOU-SA I (Avalôki-

teçvara Bôdbisattva).

Konasa-ro-slas-ns l (le Bichi Vyâsa).
Roman-mame l (Ançouvarmma).

Rousse-1102i I (Vip0ulabouddbi).

Kansas-mon l (Prabbamitra).

Kansas-1191.01! I (Çataçàstra vâipou-

Kami-rssu-nou I (Hâriti ou AritîP).

lyam).

Laon-Ian l (Kapâlihs ou Kapâladhârinas).

Laon-rem l (Âçravakchsya).

Ll-al Il (Les Nirgranthas).
L1-ssa II (les Malles).

Lonmm-wü-no Il (les Nirgranthas) .
Lon-uas-ro-Lo-m-xme Il (Chaumonkhidbâranî soûtra).

Lou -1so -10- r1 --n- 110 Il (Chadpsdâ-

bhidharma).

LIE-SPICE! Il (Tyâgîhrada).

Lou-wsse Il (Mügarâdja).

Lias-nos Il (Padmavatî).

L1as-noa-ss. Il (Padmsvarnt).
L0-cn1 Il (Soudatta).

Lou-va Il (Mrlgadâva
Lou-roman Il, synonyme de Lou »ye
(Mflgsdàva

Loue-cucu Il (Nàgârdjouna).

L011 Il (Çâstra), un traité philosophi-

Loue-lasso Il, synonyme de Longchou.

que, Il, 77 et passim.
Les Il (Tchakra).

Loso-nso-msnc Il (Karpoûra).

LUI-1 Il (Oupadéçâ).

Loue-70111 Il (Nâgabrada).
Loue-vulve Il (Nagarâdja).

Lus-waao II. roi de la roue; même

boucan-rose II (Chadabhidjfits).

expression queTch’ouen-lun-wang

(chakravartti râdjâ), Il, Lulu.

une "se une ’Ë’rÉflUA

me un en: seines "et
e "si "Mill! ne mena
meuleeneslnueweu
"eænxunneenælxnm
nm "xznnee’âæaæ une

"en en me me
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Maænrno I (Açvsdjit).

Mx-aaon-rcirx Il (Marketahrads).

Ida-nus I (Açvakàya).
MA-IflNG l (Açvsghochs).

Muo-n-uas-noa-me II (Saddhar-

Ils-sac l, cornaline. Le dictionnaire
Unhdvyouqmtti, fol. 209, donne

ma poundarlka).
Mno-Is Il (Chèche).
Mno-no-casa Il (Sonméron).

.Ma-nao comme synonyme d’Asma-

MIAO-ll-TISIAIG Il (Maûdjouçrî).

gai-Mm qui manque dans les dictionnaires. Le dictionnaire Fou-i-

Mno-rs Il, traduction fautive de

ming-i-ui (liv. VI Il . fol. 1 1) dit que
le Mis-n40 à veines rouges et blan-

MllG-ElSR-SSB Il (Samsdjâa saûghâ-

ches s’appelle ansalagarbha, Il,
[182.

Mafidjouçrî.

rama).
Mme-Luc Il (BhanIP).
Mme-Lus Il (Âyonrveda).

Massa l (Açvadjit).
Ma-rcnou l (Açvapati).

Mule-11111 Il (Çlghrabouddba?).

Mai-1.1114114111” (Vikrîtavana un-

Mo-wssoII (Pfipiyâu).

ghâràmal
Maî-ral (les Kritiyas).
MI l, grain de blé. Synonyme inexact

MODAI-PSHSBU Il (Poûrçamâitràya-

Mme-1111m Il (Djîvsüdjîva).

nîpouttra).

Mousaarcnsoull (Fournavarmma).

du sanscrit yen. serges, Il, 60.

Nsi Il (Âmra ).

liai-1111141110" (Âmradàrilxà soûtra).

NAî-cuon-cnson-uon Il ( Âmrapàlî
Nsî-sxn u (Âmrsdlrikâ).

N ai-rouas Il (Âmravana).
Naa-mse Il (Dakchinàyana).

’ËËE’ËËEË ’Ëïüî ’ËÊÎI’ËI

7ËMIMIËÊ ’Ëîë gë wifi film
ËËÆÈ VIE ’sllz’ËLll ’WÈJÏÉÊ "’6’

13?: ”HH fifi "55 Î ŒÊËÊ ’lüfifii "â
o "Æî ’liüâ ’lë’rë l’a-I5
ËPËË ’32)? liât-kg lë ’Iîfiîî
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’Naa-w I, le [Ars (Lu) méridional.

Nui-mal (Adbyâtmavidyà).
Naine-nono I (Djîvah).
’ Nue «ouatant-useras «Io-use l
(Vadjratcbtchhedikâ pradjfil phra- ,
min soûtra).

’ Nmn-cnaou-caas-ras I (Gôçircha-

tcbandana) .
Naine-no l (Goçrlfiga) , nom de mon-

tagne, llI, 2 29.
NIBOIJ-IAO I (Golôma

N1u-sl-cnou l (Pigali).

04111-20111: l (KoukAlî ).

00-11! Il (Paâtchashandbas).

’0111: n (Âmmù).

Comma-cm Il (Paâtchaskan dha-

Cana-roue Il (Paûtchthhidjfias).

ka castra mais) , nom d’un com-

Owen-1.111 Il (Mahlçlsahvinaya).

mentaire. l, 101.

Pa-xni-ro Il (Achtlu vimôkclsas).

Pa-ns-waso Il (Çoulnlôdana ràdjâ).

l’an-cant Il (Sambhoga kàys).

l’a-rait Il (Çoulnlapahcha).

Pio-ruse Il (Amalaksrh).

Forum Il (Oudagayana) , la marche
au nord. Sens de cette expression ,

PAO-renon Il (Rataadvîpa).

l’amena Il (chhatrapati).

Il, 62.

Pio-am Il (kamalas).

PB-LDN Il (ÇataçAstra).

P’ao-rsl-usa lI (flatulents soutra).
P’so-rus-usc Il (Bamameghs sou-

Plu-s38 Il, ltivrlttakam, d’après le

tu) , nom d’un ouvrage.

Pl-n-lmo-uan-ws Il (Çatadharmaprabhlvati dvûra cistre il).

dictionnaire Maldivoutpatti. Il 61,
et le dictionnaire Fon-i-ming-i-ui,
liv. lX,l’ol. 1l. Quelques auteurs
écrivent ltivrlttihm.

’ËÎÆ’ÎIJHH laaelasnenmee

senne 642e vape une se
ne "ne "me "untel-111e
"annemnnlnelânlâ
a le; wâfi "une "reçu
’lî’âüiBHFIî’ëî ’IÉIÊJiî les me

"en une -
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Pat-suw et W (les Dji-

Plu-un ’ (Shanvèdn).

Pl-IIJ ’ (les Audin»).

Pou 1° (Nikâya).

Pin-n ’ (les Sàfikhyihs).

Pou-un! " (Patfihya).

tains).

Pin-Luc * (Engin).
Pin-renno ’ (Vâirôlclnna).

Primo-rom ’ (M).

Pœ-Lo-mno n (11W).

’ Pou-xzx-ro-w-n-mc u (Sunna

hymen-Lux (Tnmmtyaçistn).
Pu-wc’ (Poûga). nom «Tuba. I.
148.

monlha dungî

’Pou-rcnonc-mm-m " (hiddhahrçn uügbâflm).

SAl-CIl-SMIBI " (Tnymrifiças).

Siam n (Mpndhlmu).

SAI-HAÎ " (Trilôka) . I. 156.

Suc-renon * (Pndjlpnî).

Sun-nouai " (Triçança) , I. 468.
Suc-nunc " (Trividyâ).
SAI-mnc-rcm " (Trividyâ).

SI -CKAI -8!B ’7 ( Annçtihsnâghà-

Sun-no ’° (Trintua).

Summum" (Tripigah).
Su musa alu-nm! - nous -rou n
( Triubnsra mmburolôhdhl(ou). les trois mille grands Chiliocosmes. Il . un".
S: n ( Yoûka).
SE n (Boûpa).

Sl-rcuuc" (musulman ).
SI-rcmn " (A900 ).
Slu6* (Snfidjülm).

Sun-no ’1 (MnMpourondn lb
Rebugini).

Stuc-unaus ” ((Pîlonnngiri).
’ Sum-un-sou-rou-ro" (Pîlousânsloûpa).

Sun-mm u (Huüuya).

’ÆÆ. AXÆ-Æ ’Ëpâïsââîfâàëî 53E

flë Wiâââ 71H43 °2Fæ 9*EÊËËWSË

"fi? "Xfiëiflûëmëzëæ
fis. ’*XâËHflflÊî *5E-l-E7E mEfi

çà? En Sang Ëï "Eïæ
"E-T-k’f-ËH: fifi Më "fifi ’6Æ

à mmâ "aigu WŒÆ hâta Haie?
hfaëm MÆËËËËMÏË wifi
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Stuc-Tomme (Hutigarla).
Summum ’ (Gndjapati ).

Sunna-no " (Tchalourabhidjüâs).
San-to " (Kouo-l’iu) . les quatre

Sun-came ’ (Hinayànn).

Bouddhas passés. Voyez F0 (KouoFin-33e) dans l’Index des mon pho-

’Sno-cmmao-an-Io (Hînnyànà-

bbidharma) . I, 67.

nétiques.

SEN-HI! (Richi).
Suc-mu" ° (Oupâsah).
Suce-u 7 (Djyôtichh).

San-Inn ", les quatre Âgams.

SIOUE-CBAI 5 (Himavat).

Sas-mue ” (Tchatounûgabnlakâyn.)

SIOUE-CBAI-BIA ° (Himataln).

5:35»:ch " (Tchatourdvîpu).

SIOUE-CIIAI-POU" (les HAimnvnm).
SO-BIxG" (Âtchàn).

San-n " (Âryâni satyfinî).

Sono 1’ (Gâtbâ ).

SsHsnu-mo " (Bouddbuifiha ) .

San-u ’° (chntvârasoûryas).

San-nm: n (Kâuçéya).

Sunna-un ’ (chànthifiha ).

Sou-LUI 5 (SAEHJya).

Sas-usu-xouue ’7 (Sifibançmi ).

Sou-LUI-wnî-ino u (les Slfikhyîhs).

San-mu-xous " (Siûhala - Ceyhn).

Souî " (huart).
Souî-n-rcm-wn " (Abbidhnrma-

Sax-rsnn-rcnouo 3° (Sifihâsana).

djüâna prulhûna çâstn).

San-Issu-rcm-no " (SiâblsÀna).
Sas-ran-rounî ’l (Sifihatchnndra).

THAî-nO ” (Mlhlpradjàpaü).

TA-CHIN-WAIIG fl (Mahâkâla).

’ TAJAN-n-w ” (Mahlndhra).

TA-cmnc 35 (Mabâyâna).

fâËW’i ’âîî WË WÊFFIBŒËË

SMÀ °fâiâ "’ËË En: °ËLUT
’Ëmâîî "2E ’süêfi üüâââi»
Ë ’SÊË ’GEËÆ’Ë’Ë "BEIWË ’BÊËiË-EËI

13E W15! a ’°[’El B "ÊËËÉËWËIË "SEN
"EHÊË’sëifiïîn’n’GÉîfiïë’Œîfiïâé’sËÜ

?Ël ’9ÉÜ?ZÆ 3°Éîfi?H’lî 3 Êîf1?)E]

sakâîë niçÏÊË sàkî’çî askî
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TA-CHIIG ao-n-n-uo 451-1314.!!! ’
(Mahûyànlbbidharma ufigfli çà:-

tu).
TA-CBINHCEOAIG-m-UIG-LIJI
(Soûtràlaâkârngîn).

’TA-cnme-m-xn-Lun 3 (Mahàylna

yoga dans).
TA-CIIOU * (MnhAmâyâ).

’ TA-l’I-PO-CllA-LDI " (Mnbàvibhâchi

çum).
TA-snue-Icaou " (Mahâpndjâpati).

TA-TCBOIG-POU " (les MMghi.
les).
TA-Tl " (Mabèndn).

TA-leI " (Mahldèva).
TA-rsn-nno fi (Mahàmütrî semi.

dhi).

TA- cucu-am. ’ (Mahlvrlkcha R!chi 1’

TA-PAI-leN-WAIG ’ (Mahâbrahmâ).

TA-TSBU-TSAÎ-TIEI ” (Maheçvmden).

Trials-renon ” (MahAnîla ).

’ TA-uA-Cal-PO ” (Mlhâ Klçyapn).

TA-no ” (Mabinkoula).

’ TA-uA-ro-xan-M’ (Main Kâtyàyana) .

TA-WAIG N (Mnhârldja).

TA-IJAO ’ (Mahârâurava).

T’Aî-nsu " (Koumûrarâdjn).

’ TA-Llu-nA-Lu " (Mnhâvnna nightrâma). nom d’un couvent . Il . 136.

TAo-cnou ’° (Bôdhidrouma).

TA-va-sss " (Mahâvûdî).

Tcakno-aouî " (Dhrouvnpagon).
Tonne-Lu ” (Yacbçivann).

’TA-xun-mn " (MahAnirvAça).

TA-PAI-JO-IIIIG " (Mahlpndj fifi plramitâ soûtra).

TA-mo-nx-nna " (Humain: soû-

in).

TAO-TGII’AIG ’7 (Bôdbimaçdn).

Tenue-muni. ” (Yachçivnmgiri).
TCBAIG-TCEAO " (Dtrghamklu).

Tcmno-rcn" (Grlhapati).
Tenon” (Vikrunâdityn).

fiâÊFÎ’IEÆÈËËÊËËËÊ ’kËEËËÊ

E31? sifiïfimflïfi 5km 90534111 sic
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Tan-mu ’ (Mousàngaln).

Tom-n " (Rôhitah stoûpl ou L6binh atoüpa).

Tarn-mm ’ (Rubakûya).

Tenu «mon - nous ’ (Youddhapalipoum ou Yôdbapnüpoun).

Tenu-151x " (Aügouliparvn).

Tcnn-wns-mua d (Youddlnrldja-

TCBl-YOUKÎ " (Djfiânltchnndn).

pour. ou Yôdhnrldjapoun). même

Tenu-nuant! " (Kûûtchanamâlà).

TCÈl-TCEII-TCGOU " (Padmarlgn).

royaume que Tchen-tchou-koue.
Tenson d (Hun ).
Tenson ’. asque. Dans Pou-Maju-

TGHŒIHHl-LDI " (Sntyuiddba vyl-

bru):

Tcume-n- BOA-nm " (Saddlnnm

mo (poûrçavarmm). ce mot répond

pougdarîh).

’ Terrine-un " (Siddhahlpail).
Tanne-no ” (Bôdhi. Il. A57. et Pa.

imparfaitanent à val-mm, qui nignifie a armure n , il . A63.
Tenson-cucu 7 (Adam-ça ou Atha-

ranz-Mi, Il. 357).
Tan llG-LlAIG-POIJ u (l’école des Sui-

vavéda).

matîyas).

Tenu ’. vlgo faim. Suivant le dictionnaire Fon-i-ming-i-ui, liv. V] ,

Tonne-narrent u (Samylk sunbôdhi).

fol. 16. ce mot répond à Kia-p’in-

Tcaouo-nn-nno-Lun ” (Soûtrâlnü-

cbe-lo (Knpifidjah) . perdrix du
genre francolin, Il. 335.
TCH’I ’ (bobina ou Bôhiuh).

Tenu-un n (les Aûgoulimàlyu).
Tenu-no " (Dantakûcbgha).

lira

Tenons-mu " (Snügbabhldra).

I Tanne-no n (smghm).

’ Tcu’I-m-uA-un" (Muviçi niighàràma).
’ TCHI-slllG-P’O-LO-IBII " (Bldjonbhâva brâhmaçn P).

Tenons-loua n (Madhyadeça).
TCHOIG-LUI " (Pràçyamoûlaçâsln-

du).
TCHOIG-PIBI-nI-Pll-LUI u (Mndbyfinta vibbàga çâstra).

SÉZË TIRE sëfiïËIÂËÈÆËIE’HîÏ °Ë
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Tenons-sono l (les Géyas).

Tenone-san-nuJo-n-n-uo-Luu î
(Abbidharma pnhnçl pldn çà:-

Tri-louas " (Gouçnpnbba).
Tl-YBN-Lll " (Âptanétnum?).
Tue-nono l7 (Suîadjiu) . nom d’un

tn ).
’ Tcnoue-un-rn-pI-ro-caA-Lun ’ (Vi-

bbàchâ prahnça pàdn un").

Tenons-renon (Pndjâpau ou Mnhâpradjâpatî

Tenon-mi (Oudayanaràdjn).

enfer, Il. n30.
Tsuo-xouuo-rcmno " (Pradîpnpnbhâpoun), I, 78.
Tue-m " (Sâmnveda).

Tnou-uou " (Djlli).
’ Txou-nA-m " (Mucûn aigu-

Tcwou-cm-cuoun-rou ’ (les Lôkôtu-

nvâdinu).
Tenon-ru: ’ (SthâvmhlPaP).
Tenon-mu (Veçouvana).
Tcnon-un-wme-su ’ (Veçouvann
vihârn).

TCBOD-YOUBR ", synonyme de Tenon-

un (Veçouvano).

Tcnou-rouu-rusmo-un u. même
couvent que Tchou-lin-thaingme.
Tcn’ouxn-wu-wuo 1’ (Tchakravamî

dmn).
T5004!!!) ” (Moudgllnpouttn).
TEOIJ-I’SIIG-WANG " (Mràdjn).

’ Tl-cm * (Indn).
’ Tram-no u (lndraçàilagouhl).

Tr-Jxou " (Kouslann).
Tl-n ’7 (Çakrâditya).

Tx-rsme-rcnou ” (Indnnih).
T’Iw-to-louuo ’° ( Vinîhpnbhn).

T"!!! " (Déva
Tua-canon 3l (Déndntu).
Tun-nn-ssn 3’ (mon dèmmnou-

rldjà), Il, Lulu.
T5113! " (Gouçabbadra).

chylnâm).

TlsI-Jlu-no-ssn" (NAynh dévama-

Tl-HOIÎ " (Gouçamati

nouehyânflm).

gag ’âÊâfiWËâËÆâ’à saïga
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TIEN-HUI l (Dam).

’ TSAJO-Pl-TA-IO-LIJI " (Snmyouktâ-

Tian-Io ’ (Pâpiyân).

Tuban’ (Dèvllaya).

bhidbarma flaira). Il. 1x9.
’ TSA- sm- [Il] - cul: ’° (Sunyouktahrl-

T’mvn o mévendra).

o Tua-nm o (Çakn dêvèndrn).

dayn lâcha).

Tueur-rune n (Sunyouku piplan).

Tln-TS’II ’. faute de quelquœ an-

teurs pour Chi-tbnin (Vueubandhou).
TIIG-IO ’ (Ouchçîchn).

Tan-sono n (Ris Véda).
Tuo-xomn n (Konçdikâ).
Tua-mm; n (Kauçdikâ).

Tue-sue 3 (Moûrddhadjnràdja).

Tua u (Pouttra).

To-rlo ’ (Pratyéhbouddhn ) .

’ Tsz-cal-P’ov-u " (Mütrêyn Bôdhi-

iuttva).

Toucan-ml ’° (Êkaçrïâga Richi a).

Tons-cauc- x " (Poûrvaçàiln nûghârâma).

Tous-cnson n (Koumânlahdha).
Tom-canon n (Koumândjîu ).
Tous-caouî u (ThmrâpaP).

Taxa-caoua ’7 (les Oudânas).
Ts°s-u-wno n (Mülrîbalnrâdjl ).

Tao-mi " (Îçvm).
Tua-minas 3° (Îçvanden).
TsI-cm 5’ (ÂçmakoûpP).

TOIG-I’SBU" (Konmân).

Tan-assa." ” (Yadjourvéda) .

T’en-m0 " (Çaçôrna).

T3! -1cmn-le 3’ (Tattvuaütchaya

Tou-uonî-wü-no 17 (luPAçoup-m).

Voyez in note sur Po-cnou-ro-m.
Toni-u " et Toni-puma (AbhidhnrInn çâslra).

dama).
Tala-J: " (Grîchma).
Tsxu-rcnmo-mo ’o (Prâgbodhi).
TSIEN-TSIOUSN a (Çankoûpa).

am ’ïæ 396m WEËŒËWÏ
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’l’smou-romsvl (Grldhnkoûça).

Truc-un u (Vilain).

TSIBOU-T’AÎ ’ (Gfldhnkoûçn).

TSIIHSl-mu u (Viçouddbuiiihl).

Tanguy-rasa ’ (Çtripouttn).
TSII-LIOU n (Âçrulkclnya ).

Tune-nunc " ( Nîlnpiça . ou plutôt

Tant;l (Koûpa). - Jou-ul-mnc ’

Tso-xouuo-rsuo " (Pnbblhn-

(TlthÀgltl koûpa).
Talus-ca: ’ (Vihln).

Tsonî-cmno-mxou " (Djinn-tu).

TsIuo-vAn-wna’(ÇouddhôdannMjn).

Taoui-cnxnmu " (Djimpounn).

Nîhpignh).

vuddhann).

Tania-1 ’ (Bnhmltchlrî).

Tsouî-cane-rsln " (Djinnbandhon).

Tanne-mm; ", un. de cette expression, Il. 6A5, note l.

Tsun-cnuc-tso-rou " (Âryutlnvin-

Tsxno-nu-nn u (Çouddhavhn
de").

Trou-130cm1! n (Gonronpcdngiri) .

Talus-Han u (BbAvuiveh).

WAi-no” (Brûbmana). Le dictionnaire Mahdvyoutpaui donne Tîrtlmh. qu’on écrit plus souvent
Tîrlhya.

Wuo-cnn-rcnvmo ” (RAdjagrlln-

nihya).
même montagne que Koukkongn-

padngiri).

Wnî-cm-um " (Vidyà mura siddhi).

Wnî-cuI-sn-cm-Lun-cnx n (Vidyl

malin niddhi mm. çâstn H-

riH).
Wsî-suo-vonsn n (Adjàtaçtrou).

Wxî-mo-rsou " (les AdbhouuWuo-unu u (Koumârarâdja ) .
WANG-TSBIG " (Râdjanrddhana).

dharmas).
Wnn-nnL-n-I " (Çroulavifiçltikôçi).

Ëë’gâ am fifi w amasser
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Won-cnuo-n l (Anonuan dlm-ma).

Won-ronuno 1’ (Anityn), Il . :60.

Won-cmHne-l’lo ’ (Anonttanc
bodhi ).
Wommn-rono ’ (Cbadnbhidjfib) .
Won-cane o (Adjiuntî) .

Won-1cm 1’ (Auâga).

Won-’00 o (Anita)! on
Won-nonantaine ’ (Vimnhkîrtti).

Abbaylgirivàsinu).
Woo-wxbn " (Abbayndaiichçn).

Won-nou-nou ” (Vimdunim

Won-nou-cnon u (Açoh), nom

Wou-Jl-no ’ (Anavntapu).
Woo-uxn-ïo ’ (Avîtchi ).

Won-æxnî " (Aroûpadbttou).

Won-so-ïnou-rcaou-Iuw " (Mütcbnvyàyauna).

Won-renom " (Nlirlâdjnnâ ).

Won-Ira u (Abbayn).
Won-wü-cnu! «cucu-non " (les

d’arbre.

Won-nou-wuo " (Açôh). nom de
roi.
Won-toau-uu ’° (Puinirvlna), le
Ninàna complet.

Yno-no " (Avilôma).

Ynon-n ” (Bâliditya).

Ys-rsAn-sss n (flnçêya).

Yson-nn-no " (Hinnyavatî).

YEN-CBI-IIAÎ ’° (Tchakcbourvidj flâna

Yo-uAî ” (Kâmadhâwu).

dhllou).
YEN-JE fi (Top-na) .
’ Ynn-[n-un 3 (Hafimaiighûràma).

Ysu-Ini n (chnkcbourdhàlou).

Yo-un-puno ’° (Kouûkonma).

’ Yo-un-mno-œu-rou-ro u ( nouakoumn stoûpa).
Yo-ssn-Jou-LAî-Pnu - 1008!! - nous 4:-
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une ï (Âryn Magnat! bhêclmdjn nom de roi, I, 89. 26:; Il. 15A;

gourou potina pnuîdhlnn aima "I. zoo.
mabâyânn soûtra). l’ovni-33mm ’ (Tchandnsifiln).
Yousî *. en chinois Lune (Indou) . Younîqcuou7 (Tchandnnnnm).
l’Inde.-Çaçlâh, nom de roi.- Yonnî-wuc ’ (Çaçââh rddjâ).

Misa «un mais I. . Yens-nom: ’ (Poûrna).
Younî-mî-rcaou ’ (Tchandrakânta). Yo 1° (les Andine).

Youxî-m * (chandrabhlgâ). Yin-cm " (thâs).
huai-nonne d (Tchandrlpnbhl) , Yn-uuvnu n (Varehnvânnn).

’ËÉÜËUÆZKEËIÙÆÆ ’Ê 3F1Ê35k
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"confis pnoxénouznnr.
la ligna ’ indiqua le. mon r ’ d’"’ ’ . et 1’ l . Chêne-lin (Djdhunn) , on Cil-In ont ln muription du no! indinn Djflâ uninqnnr n , et lin la no! chinoit - bol! ,

[afin un nua-i: un. LI du. abandon doit I’uppliqnu. on un: invul- , i I’lndu chinoisnnuril. où l’on n M , on les [lin-n: préddur d’nn l, un certain nombra de mon componés d’il;-

mu chinois et auna-ils.

Onnndmin, duale, ’ lndor, 1 l1 mon f "1 ’ , Il l . quin’duicnt

pu au. matheux peut nil-lut une plie. Â port.

A

RAI-endos"! (Âchldlu). Il, 91. :87. :07, au lieu de Amn’An-cnx-ro-ru-cnn ’ (Âçvnyoudja). (oka. P. 207. supprimez la note a.

’M-nrvno 5 (Âmln). ’ ’An-uo-Lo-nn l ( Âmndâriu).

lAn-uo-Lo l (Âmn ). hon-no 7 (Andbra).
"An-IO-Lo-no l, un fruit d’Âmn. ’An-n-Lo-ro l (Anunvn).
manguier. C’eatninaiqu’il faut lire,

C
CuA-no-m’ (Chu-afin). Cana-In 1’ (Çâmbî).
(tans-cabra "’ (Snûdjnyn). CHAIG-llOD-KIA N (CbnnmoùhP).
’Cnu-m-Lo-cnn-ncuvousu Il. la vallée Carmine-nu " (Çnçdûkn).

de Snnirldji. Il, 137. Cumul-1.0" (Çlknln).

’îâüë’îâæfiïfië sëâfifi’lëifi
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Cnr-un-n-Lo ’ (Djllandhm).

Cal-uA-ro " (Çâkynbouddhn).

Cas-u ’ (Çarîm).

ICnr-nu-rou-uî u (Çüymthi-

’Cnn-u-rssu ’ (Çâripouttra).

5m).

Carne-[u * (Canche).

Cm-unnon-Iu fi (Çakynmouni).

Can-no-nA-ro-so I (Çanaknvm).

Caban-roman " (Çâkynbôdhiuuu).

(Inn-mur r (les Djâuhs).

I, 76, 1:7;11. 97, 310.
Cul-Lmuao-rrn-cnm-mmcnx n

Guerre-roumain ’ .(Çatndrou).

’ Cnn-rn-rn-ro-Lo-un I (Djoyendra-

vilzln).

(Çronuviüçaükôgi ).

Car-u-u-LI-ro-n u (Çrlkrîutî).

Carry-n°40 l (Djayngouptn).
Cun-rn-ron-no " (Djayapoura).
Canal-51mn" (Djnyuènn).
Cul-nu " (Indre et Brahmâ).

Cal-uvqum u (Çrîgouptn).
Car-Lr-Lo-m " (ÇA-îlabdha). nom
d’homme. Il, 269. Eug. Burnouf

Cul-nî-ro-Pou-Lo " (Çvètapoura).

tait ln transcription de Çrilablm.
Cur-u-rch-n-Lo " (Çrîkchetrn ).

Cm-rnî-ro-pou-Lo-nu-m " (Çveta-

(Lom, p. 358) avait cru que c’é-

poum nügbàràma).

Canton-lu" (Çrlvana).

Cur-ro-xu" (Djîvah).

Cul-Loou-eI-n u (Çrâvuu).

Clu-l’l-M Il (Chaglmân).

Car-Lo-uq-lu-Lo ” (Çrâmanèrn ) .

I Cm-xu-u " (Çâkyndharma).

Cul-WMIB-IO 3° (Çîlddityn).
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Cru-1.0-ro-Ir’o-I.ol (Çîlnbhadra).
’Cm-un ’, l’école je Çâkya . c’est-À-

dire l’école où l’on reçoit l’ensei-

gnement bouddhique. l, l2.
CRI-Pl-IIA ’ (Çivika).

Cal-sa-rcau l (Dijichçhn).
’CnI-ro (TAî-mul) (Djetl - loumânrldjl).
’Cnl-ro-Lnr l (Djénvm).

FIA-6814.01: (Vadjrn).

FA-u-u " (ana).

l Cal-ronronna ’, synonyme de Chito-lin (Djèhvann).
Cum-Iu-nn-rou ’ (Djinabandhou ).

Cam-n-u-w-ro ’ (Djinn-dm).
Cuo-uA-Lo-o-nx-ro ’° (Çakrtdil’a).

Caou-ro-Lo u (Çoûdra).

CRUE-Po n (Tchounda) , nom
d’homme. I. 130; Il. 333.

’chnua n (Brahmavutou). Voy.
’SI-rAn-rcmno.

FA-u-n " (Vallabbî).

’ Fut-rem u ( Brahmatchârî ).

FA-son-ru-n-Lo " (Vmumitra).
FA-eou-rAn-ron " (Vmubnndhou ).
FA-n " (Vndi ou Vali).

Tua"!!! u (Brahmû).

’FAn-cnlou " (Brabmadana).

’Fu-wuco ", le même que Feu-fieu
(Bnhmâ).

’Fu-cnou ’° (Bnhmakchu-u) . les

’ FAn-nu-wnc u. le roi des Brabmnkâyiku.

caractères de l’écriture indienne .

Fu-rsn-u ’7 (Baryum) . nom du

inventée par Pan . clan-dire Fanlnn-mo (Brahmâ). I, 165.

’Fu-rn ’l (Bnhmànandila?).

Ful-un-no " (Brillant).

royaume de Bamyàn.
Pli-ca: ’* (Vàiçyn).
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l’OmIm du Bouddha, l. 80. 8l , 82;

Falun-ms! (VAiçuhn).
Faî-cn-u 3 (Vdiçllî).

Il. loo.

FRÎ-BAN ’ (Ferghlnn).

FO-nA-LANG l° (Baghn).

iFIÎ-TO-LUI l (les Védas). Voyer.

’Fo-lo " (Bouddhaplnlam) . le fruit
du Bouddha (la dignité d’Aflnt).

Wni-ro.
Faon-ruai:l (un Sloûpa).Ce mot est
une altération de l’a-(ho (Bouddha). On lit du» Ma-lou’an-lin,

Il. 16.
Fou-cru ü (Vfldji).

Fo-u-cm-u-rno-n " (Yl-[djialbène).

liv. CCCXXXVIII. fol. 15 : aLe
peuple de l’lnde suit la doctrine de

Fo-pvo-CHI-Lo-snnG-nA-LAN " (Pourvaçâila saüghârâma).

Faon-[hou (Bouddha). n [(2111, a L’ome

pareur Hrng-ti olTrait souvent des

FO-PD-Pl-Tl-HO la (Poûnavidêha).

sacrifices à FCOu-llmlt (Bouddha)

’Fo-sst:16 (Bouddhadâsa).

et à Lao-lseu. n

’ Fo-n-nmc l7 (Bouddha hhoûmi soû-

Fovan °. Dans le dictionnaire Fou-iming-i-lsi, l. I. foi. 1 r, ce mot, dont
liorlhographe est donnée comme

tra

F’o-Tx-Lo " (Bôdhila).
’ FO-TING-KO " (Bouddhôchnîcba), os

du sommet du crâne du Bouddha;

incorrecte. répond à Pourhya, nom
d’un astérisme composé de trois

étoiles. Ibid. liv. XIV , fol. l8 . des!
le nom même du Richi cité dans le

pieux moulage de cet os. Il, ion.
’ F o-nNG- xo-rca’mc ’° (Bouddhô-

clinîcha poum), nom de ville. I. 77 ;

Il, (19.

Si-yu-ki, Il, 75. note l.
Fo-uo 7. Voyez ci-dessous Fo-Ho-Lo.
Fo-no-Lo 5 (Balkh).
’ Fo-m ° (Bouddhatchhâyâ) . liombre

du Bouddha; grolle ou comme de

FO-T’O" (Bouddha), Il, 282 etpassim.
l Fo-T’O-FA-NA-CHAN n (Bouddhavanu

giri

Faro-x1040 n (Bouddhagoupla).

o

C

’"ËÊÆ ’WÏÊË 345151? AMP’EâÊ si?

si??? WËPË: SÂ’ÊF’ËÆ WÈË wfiflfl
là "filââfi "ËË’FË ’VËÆ’IÊÈÎÏIËËîlfi

’AËâËâÆlÊWË ŒËËEËËËËÜ W)?
li "flânai? Œfà’âflüïë WËLË’Ë’ "fifi

fifi VME "WPËÆÈfilîlfl’afilâP’Efiâ
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Fo-ro-ro-so ’ (Bouddhadûn).

lib-mou * (Vnkchou).
Foo-cns-sou-ur-Lo ’ (Poûdjuoumira P).

Plu-Jo l (Hmdjnl?).

Ho-Lnl " (Khoulm).

BpLou-si-lnn-nn 7 (Hrosminhn P).

Ho-Lo-cur-n-rAn-IA ’° ( Ràdjavard-

Hx-uî-IIA-n-n ’ (Hironyuatl).

Hx-uo-n-Lo 1° (Himataln).

dhnna ).
Ho-Lo-cna-u-u-m n (Ràdjagrlha).
Ho-w-cn-ron-Lo " ( Rûdjnpoura).

Hue-un " (Hifigou).

Homo-Hou ” ( Rohan . Rob P). Voyer

Fo-ro-po-ro-Lo ) ( Bouddhahlndra).
mem-no ’ ( Bouddhuiâha).

H1-L0’(Hila?).

lin-mu! n (Gahan . suivant Klapmth ) .

Roman. Il], 195.

canton de la Boukharie. l. 61 ; Il,

HooLo-nou-uo n (Râhouln).

no; HI. 281.

Ho-Loo-Io ". pays au nord de lleus.
M. Saint-Martin croit que le Cha-

Bonn-no u (les Vyàlnmnas).

Hou-u " (Bu-am).
Ho-uo-Lo-xn ". nom de ville. I,
289:1", 2&3.
HO-Ll-CIA-I’AJI’AI-IA " (Hurchnvard-

dhlna).
Ho-Ll-sI-in-xn l7 (Kharismign).

8011-1!" (Al-il").

doumân actuel répond l Ho-lou-

m0 , mais M. Reinnud voit dans ce
nom le Kolom des Arabes. Il, 25;

[Il . 270.
Ho-lo " (Bonn) . nom de ville.
’ Ho-rou-ro-cm-son-rou-po ,7 (Adbhouuçmutoûpl P ) .

’Wfifliâfi mima wrfirkërî
fifi SËËËËWÆ ôââi’ë ’âîæïî’iæ

fâWflâëtfifâ°mÆ*°WËiflÆ"ü

Ë "Hà??- (sinam (mon ’Sëëfi

âtNË www» "gommoisan
armée ma mëâëàîmëëfiu "am

mima ”ËÆË*ËÆ’3ËÆÈB "a
Ætààë ’5ÆZËIË mon "îëâîîâz
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Han-1.0l (Hum?)

Bocaux ’ (Homi). Voyez Mnorcu.

Ho-ex-n ï (Chant).

HOU-Pl-IA 1 (Houpian ). Voyez ce der-

Horn-rom ’ (Kendot) .

nier nom. HI, 191. 617.

Hou-cm l (Och ou 0m11).

Hou-11941144) ’ (Houehhnfl.

Hou-carmin ’ (Oudjihn).

’ Bouc-nom: ’ (Ghoûr).

I
I-cnuo-n-pou-m 1° (îçànzpourn). (une iégèæ erreur. Ë! me. au

I-nm-n-Lo" (lçvm). I . . fi .
I-Lu-n-ro-n-ro 1’. Voyez Hum!"- heu (1° a flm’ Tu En" "v

pan-n. et un’ après l’intercelztiou de l’r.
I-Lo-Po-n-no 1’ ( Élitpatra). Voyez hmm-nul et inuit-n-

I-n-toux-ro-nu n (Itivrltukzm) . mi

en chinoit Pan-m.- des: l’une des 1’404!!! u Haut"). Hœî’li 6m.)
Kio-po-kien (Khevnkan) et ’0-podouze section. des livres bouddhi-

En: (Anion). Voyez Van: . HI.

ques. Il, 7:. 78. Eug. Burnouf

tu.

(Inn. auBouddli. I. 160) écrit: les
hindou, etj’avzis adopté ce mot.

[mu-lu " (Indice regina).

Il. 78; mais je préfère nujourdhui

II-T’O-LO-cvaO-HU-BO 17 (Indu-

suivre le Hobbyoatpatti et le dictionnaire Fat-i-ming-i-ui (liv. 1X,
fol. 1 A). Seulement, dans ce der-

II-I’OU " (lndou).

çfih gouhâ).

’In-rou-u ", Mémoires sur l’Inde.

nier ouvrege. on a écrit, par suite

Jouî-Io-ro ’°. nom dlun pays du K110-

raçen. Les deux dernières syllabes

Il , 198. 378.

sepmnoncentnwdaoumadlm:maie
comme le première a plusieurs

’ËÎËÆ "emmena fit!» 533
ËËGËËËË zzwæfiâm 912E]
Wëwm "1117245252 "(Mêâëü
4a; üëfiflilflfi ’W’ËEI au»: ne
ËË’°EMMH"ŒÎ âP’EÆââ’F-îil 18H]

Æ ’QEDÊËE. "fiaient;
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un: (joui, youeî, (ouï et toi), il

latranscription. l. 67; ".311: lll,

m’est impossible d’en déterminer

289.

Kno-so-m-ml (Huis: safigharima).
Knoo-cmvn-nxono ’ (Konçinagara) .

[zou-1.1111. (Koulika).
Knou-wu-cn: l (Kroça).
’ Knou-nou-rcnnou l (Kouroudvîpa).

K1-L1-se-uo " (Ischkeschm).
Kl-LI-T’O-LO-IIU-TCB’A u (Grldhra-

houp).
’Kr-Lx-Io-rcnom ". la race des Kritiyaa.
K’x-n ". les Géyes.

Le nom couplet est Oottara kou-

K’Ia-cmt 17. hangar.

mu. répondant à Pe-keoo-lou. le
Konron du nord. Nom de paya. Il .

Kit-cm ". nom d’un vétement. Ce
mot paraîtligurerKacMyac brun a.

un".

linon-1104N (Koumâra).

Kmu-uo-m-w-ro 7 (Konmâralahdha).
linon-nunc. même nom que KaoliM-lo (Kouuâla).
Race-14km ’ (bouilli).
’ KEOU-wU-IIO-POU-LO-TCII’IIG ’ (Kon-

aonma poum).
hou-rem W (Kôti).
K’r-ri-Lo " (Khakkhanm ).
Kl-llAllG-IA 1’ (Kikaça).

Le dictionnaire Mahâvyoutpatti
donne pour synonyme Tclu’vam
«vêtement de religieux o , l, 7o; Il.

39, muni. 218.
Kit-c113" (ma).
Ku-cnn-ro ’° ( Kâçyapa Bouddha).
’ maçon-111411401: " (Kâçyapiyaniun). L’école des Kâçyaptyas.

KlA-CEE-PO " (KAçyapa).
’Kn-cnn-ro-Jou-Laî ” (Kâçyapa Ta-

thlgata).
K1a-cne-rou-Lo * (Kiçapoura ).

Emma: pilum femme

ne WEifil mm 7*ÜÆÆ5Ë3
amère gîfiïkifififiàfiî mon "ne
Æ"ÆÊmÜüÆEÆMfiÆŒÆ
me ’së’îfllâfi "5mm "en; me

wmâwmeenmëeuænmæ
il? ’SËEËÜÈÉUZK "’ËÆËWÆ
33
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Kn-cut-Iu-Lol (Kàçmîra).

KIA-LAJfl-KIA i (Ktrtih).
K1A-Lan-r0’(Karanda). l, 155; Il],

29. note 1.
’ KlA-LAI-TO-TCH’I l (branda-

brada).
’ KlA-LAI-T’O-TCHOU-YOUBN ’ (Kenn-

Kuo-m-naou-rclroa-ro ’ (haliontchtebhands).
Kn-Lo-rI-nA-nu’ (Wapinâh).
KlA-IO-LAIG-m ’ (KAmaIafikt).

Ku-uo-uoo-ro ’ (Kàmaroûpa).
Ku-xu-sn-zn 1’ (Kanichka).

Ku-ao-us-ueou-iu Il (Karnak:-

dn vénouvana) . nom d’un jardin.

mouni).

I, 155. J’avais lu d’abord Kalanta

KlA-Pl-CBB " (Kapiça).

11540110111111, et cette leçon se trouve

KIL-PlN-CBE-LO l3 (Kapiûdjala).

confirmée par le dictionnaire Ma-

Ku-ro-Ll " (les Kapâlikas).
KlkPOU-TE-IIA-IIA-LAI " (Kapotih-

Itùvjoutpattifi 187 ( KaIantakaniuâsa). Mais. d’après l’explication du

dictionnaire Fami-mingd-tsi (liv. Vl.

nüghârâma).

fol. 1 A ) , Kin-lan-t’o est le nom d’un

Ku-ro " (Gâtbâ).
Ku-ro-rxn-ru 17 (KAtyâyana).

oiseau qui vit dans les bois de bam-

KlA-YE " (Gayâ).

bous. Il faut donc reconnaitre ici

nervurons-Po " (Geyàkâçyapa).

le mot 1(de véçonvana. Ce mot

KIAO-CHARG-Il " (Ktuçâmbî).

Kamggla est devenu plus tard le

Kuo-cus-rs " (Kàuçéya).

nom d’un maître de maison dont

KIAo-sa-Lo ” (Kôsala).

il est ici question, Il]. :9. (Conf.
Burnouf. Introduction au Bond-

KIAO-TA-IO u (Gâutama).

dhismc. p. 1156.)

KlB-CBING-llE-LO " (Kadjifigara).

KIAO-TCII’IN-JOU " (Kàundinya).

’âÆ’ÆWÆ ’ËEËÜÏËËÏÆ’ËEËËF’E’B’ÆË

Will! SÏÆËF’ET’HË] GËËÆÎIÊWÊÎK 71111

Æ’Ëëâfl ’ÏIÆÆiËËÆ fifilëfiü un

Faîëâfil "ÆËËËEÆIË ”5ÆËË me
ËÆ ”âmüë*’âflîfiîââmünfi WHF’E
"âmâ’flîfill ’sflflîfll ’WWBËEËÎÆ ’°lË

ËW "(ÊËHU "ËFËÏË "aëëïlë "’lË
Will] ’SËÜÆÆÆ

FIGURES PHONETIQUEMENT. 511
KMBOAIGÆA ’ (Kappa).

K111-rcnon-ouo-a11-Lo " (Kadjoû-

ghira).

Km-Jo-uo-cn ’ (Kanytkouhdja).
’Kn-u-wzae ’ (Kalirtdja).

K’ll’l’O-LO " (Khadira). nom d’ar-

Kll-LIIG-m t (Kaliüga).

MlhsoU-PA-LA-IA l (Karnasou-

bre, Il. 55.
K’1a-rsi-cu1-rt-Lo " (Khadjîçvmr).
M. Lassenlit Katehtchhe’çvamz mai-

urne).

tre du rivages. (Voyez Ill, 1&1 1 et
1 75.) Suivant M. de Saint-Martin .

Kn-uo-ro-as t (hi-mmadana).
Kiwi-na 7 (Kanalta).
K’tn-r’u-ro ’ (Khavandha P).

Kin- r1- 1.0 - n- sou -rou ’ (Kapilavas-

ton). ’

c’est aujourd’hui la ville de Ka-

multi.
Khan-904.0 " (Kamhala).

KIL-Pl-T’A ’° (Kapitha).

’ Kisn-rcu1-rcnuno n (Ktütchlpoura).

K’ut-Po-nsn " (Khavakan). nom de
pays, I. 265. :70. Ce mot s’écrit

Kian-rcut-rou-Lo " (KAütchîpoura ).

encore ’0-po-kien (Avakan). I, 265,

Kim-renom ”. prononcez Kim-li
(Glaces).

et dans le Si-yu-Iti (Il, :7; lll.

han-r1 ” (Chianti).

199) In-po-ltien (lnvakan). Voyez
Van-un, lll, 199, été.

KlEll-T’O-LO u (GândhAra).

’KIn-rou-Lo-uuuc " (Knrpoûra).

K1mu-uo-w-cur " (Konmâradjîva ).
’ Krmu-uo-Lo-waae ’° ( Koumtra-

redja).

lin-rou-n-aa " (Kapôtana).
K’n-rcrm " (Kateha - Kalch).

KIBOU-IA-PO-fO-LO " (Gounabhadra) .

[ha-rem " (Gatchi).

Kir-1’140 n (Koumbhîra ).

’ïâîËfiD’ïâîâ-ËË ’ïâîllî’îëêëflfl

’ËÆËËÆMËD’ËÆVEËB’ËIËËE

siËËF’E gfhfikefilfiâ’âfiwfllhflü’fl

fifi "ËÆÆË ŒÈMHEEl-îfi ’Âælæ

une wïâïlEEÆfiEÆ WŒPËÆ "fifi?

Æfi’aië "fifi-fifi "ÈREiiÂ
"fifi ’SÏËÎË a fifi "ËËË’IÜË ’àïLËÏË

gr MIÊÏËÆÆ "’ÏWEËF’EÆ fifi

fifi

83.
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0-chi-tche «celui qui a le tempo

Kim-m o (Gaügî).
KING-lu ’ (Gaügâ).

(un) mauvais (bah. Burnouf

’ Kmo-xn-no-un 3 (Gaâgûdvâra).

(Lotus, p. 788) lit 66W. et voit

KlO-HO-YEN-NA o (Kouvayam).

dans ce personnage, non le fière

Kio-LM’BI-NA ’ (Kourym).

cadet. mais le père de Dévadntla.

K’w-caA ’ (Gbôcba).

KlU-CBS7 (Kong).
KlD-Clll-bllE-LO-POU-LO ’ (Kouçâgàra-

poum).
’Knu-cnn-ro-Lun ’ (Abhidharma là-

cba lnmlâ çâslra P). k
K’w-cm-mno-xu " (Goçflüga).

KlU-CHl-LO " (bechira).
Km-cnouu-nl-Iu 1’ (Kouçannîlsn).
KlD-BOEI-TCH’A-HA-LAI o’ (Gôkuçgha

l. 125-. Il. 302.
KIU-xlu-rcnmJo-ukllo " ( Koukkou-

Mme).
’Km-xw-rcu’A-vo-ro-cuu " (Kant-

longe padn giri

Kw-no-rcmrro-ro-ssuo-lu-m "
(Koulnkouyn patin safighàràma).

Km-muo-n " (Kouraça).
.KlU-LOlJ-PO-TO-GBAR " (Gourou
panda giri).

safighârâma 3) . nom (fun couvent.

KID-LOU-SA-PAIG ’° (Groupam P), nom

Lisez comme ci-deasua (Il, 215).

de ville. I, 266.
momon-To n (Koulouta).

au lieu de Kin-min-tch’a (Cômînda).

et effacez la note x.
Klu-llA-Ll " (Koukàlî). frère de D6-

vndatta. Je lis ainsi donprèa le dic-

Km-m-ro " (Koumidha).
Km-tu-uo-fl " (Gouçnmati).
K1n»xA-Po-LA-wo " (Gougaprabhl) .
nom d’homme.

tionnaire Fan-i- ming-i- ai, liv. V.

fol. 20. qui explique ce mot par

Km-n-cuono-n "’ (Gôviçnnnê).

’ fifi: ’Êifiüfl ’ËËflflÏîÜF’î hüifiîfififl

süfllîfififi GËÎ’JJ fifi SÆËËÆÆËÉ

Æ gîfiââëfi mËîËflfl "âÉÆ et
ËÆÆ "EËËUŒ’E’ŒÊË’ËÜDEÊ’Æ A

Étui!) ISËËWWÎËIË 6IËIËlÆï’ÆF’E

LU "EEIÆWIPÈÎÊWJÊŒËHËWWË
ËËFÈ ’°ËËFÆÊÉ "fifi; "WËNÈ
’3ËÊBKTÉË ’AËÊëîÂË’Jë ’SËÆÆÊÊW
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Kio-Pol (Copa).

KlD-PO-Ll
o
KIU-PO-LO ’ (Gôpàln).
Km-u-nn-n e (mustang).

[Co-noms ", Kho. Katonn. En turc
et en mongol . Kazan": signifie
a reine et prineeue n, I, (in.
[Co-1004.0 " (Kotoula) . Voyez KMOI.

Km-tcua-Lo * (Gourdjdjara).
[ho-mm fi nom de pays, aujourd’hui

Kouwhé. I, ho. 58. 285-. Il, 3;

HI, :65.

et Kon. .

Kono - llBI- n- rou- [.0 1’ (Kôthnû-

poum).
Kono-vu ".

ICw-ro-Iu 7 (Gôdhanyn).

Konc-m-ro " (KôüyôdhaP).

fluxion-lu e (Kouudikâ).

KODO-SI-I’O " (Khousta).

K’o-Iul ’. le Khan (des Turcs). I, 32.

LA-n-u " (Lavant). nom (fun jardin. Dans le dictionnaire San-

LAI-P0 ’° (Lampâ).

LAu-vo-w ’l (Lamboura). nom de
montagne , Il, la l . Voyez Lumûn .

tluannga-sou, liv. XXXI , fol. 5 f.
cejardin est appelé Lou-min , Longrni-ni (Loumbinî ), Lou-pi-ni (Lam-

LANGUE-L0 " (Lefignll).

bini). et ailleurs Lin-weî-ni (Lim-

Ll-ro-ro " (Renta). .

Il], 3:5.

binî).LeLalitavùm,p.83,donne

LI-TCH’E-P’O u (les Uœhhavaa).

Lonmbinl.

Lmownî-m n (Limbinî). Voyez LA-

LA-Po " (Lava).
LAs-uo " (filmagràma).
Luc-ru] 1’ (Lambinî). Il . 3:1.Voy.

LA-n-nl.

nul.

Luc-[u ", même nom que le suivaut.
Lino»nA " (hâla).

ÛËYÆ ’Ë’ÀËÆIJ sëiÆ’iÆ AËÈÊËMËfiB

, SËÏÊÆ Toi 7ËP’EÏÊ83ËÎËËE9-PÏÏF

’ "ïf’ëîîl "FJWSÆ ni?
fi! "ÊSÊîfllP’É lsfËîËîâ ’SEËfiIË "fifi

fié)? WËŒŒIË ’ËËWÆ "m
fifi fiëüâ ’iÆFÆÆ ’sJWSUÊ wifi

(MI "PËW
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’ Lue-mina l (hâtânnra soûtra).
’Lo’ (Nu). le LArou Lira du midi;
nom que l’on donnait au royaume

de Melva. HI. :56.

moud actuel. Voyez lll, A 15. Conf.
HI. 187, ligne n 5. où il (in: eû-

cer Ramadan.
Lo-ro-wxîqcm-ssIo-nA-un ’ (Bl-

Lo-nxou-Lo ’ (RAhouln).

lmvigi ufigblrlmn).

LO-BOU-LO l (Lolnn ).

LO-T’SA 1° (Reich).

banon-L0 l (Râhouh).

’ Lama-mu " (Mehnsî I

Lo-m-m-w’ (BOhinilâl).

Lono-nu-m " (Loumbinl). Voyez

Lo-Lo’ (Po), le Lira, Mr du nord.

Voyez Lin et annî.
LO-IO-lI-TOU l M. Vivien de Sein:Menin identifie ce mot avec le Hel-

LA-I’A-In.

Lou-m-n-nu-aou-æou-ro " (Miniuln stoupa).

rée par l’habile indînniste M. Sple-

Muacnomcm-u Il (Maüdjouçrî).

gel, d’Erlnngen. l. 166.

Voyez ce nom.
MAI-16800-68! - u 1’ (Mnndjouçrl ) .

même nom que le précédent.

Mmo-uou-u-ro n (Mouhoûru).
Mnou-Lo-sAu-pou-Lou " (Moulaumbourou P - Moûlun). nom de

MüJn-u-n: " (Mütreya).
Mu-rsn-lu l7. nom d’une cluse de

royaume. l. 210-. Il]. :73. M. de

mon deus Pinini. Ce mot. que je

Saint-Martin propose MW-

n’avais pu transcrire d’abord, et

qui avait échappé à Burnouf lui-

poura, Ill, luo.
MBOU-TCHE ’° (Matcha).

méme . me paraît êtreévidemment

’MI-cm-ss-rou" (les Mnhîçâaku).

mondain, lecture qui a été Approu-

Mule-no n (Mimnln).

y

’Ëüflîë fifi ËÆHËÆ ’ÆËËÆ ’Æ

ËÆ GÆEÆHËÆ UŒÆ SÆIÆEIJÆ gâë
ÊÎÏMÊWËÈ mÆîlJ’ÆïdJfi MÊËW

f5 ’3ËŒEË5ËÊËËWÏ "ËHËËÎJJ "Ê
il": fil ŒFIÈl’EË fil ’7FËÏÆ5E ’SZËUŒË

â WËÆEJÆÊ "WËËÊB
"’ËHËË
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Mi-ro-Lo-rss-nl (Mimena).

du Bonddhn. On écrit. en abrégé .

Mus-nacra ’ (meœhtchhu).
Mo-m-cuon-w 5 (Mehéçnra).
MO-Hl-cIl-PA-LO-POIJ-LO l (Malieçvm ponta).
Mo-m-xI-ro-Lo ’ (moudra).
Mo-nI-Lo-nu-Lo l (Mlhinltouln).
Mo-no 7 (Mou).

Po-che-po-ti (Prndjâpatî); en chi-

nois Sang - tchou et Tchong - tchou ,

l, in; Il. 230, 294. 320;lll,7.
’Mo-ao-rou-n-ssr " (Maliâbôdhi
nûghàràme).

Mo-uo-sA-ro " (Mahonia).
’Mo-no-u-ro-wuo-rssu " (Mahauttva koumàra fldjâ) , titre qu’on

Mo-uo-ru-n-ln-Lu l (Mouflon

donnait au fils de Çouddhôdene

aaügbâràmn ).

Mo-no-xu-cus-ro ’ (Mahâlnâçyapn).

"ont qu’il fût devenu Bouddha.

Mo-uo-u-rcm l° (Mahârâcbgn).
Mo-uo-uo-m " (MnhAmâyâ).

l. 8g;llI.161i.
’ Mo-no-ssIo-n-Pou ’° ( Les Malai-

ufighihs).

Mono-nu " (Mahànâma).
Mo-no-m-Lo 1’ (Mahinîla).

Mo-no-so-Lo " (Mahàsâra).

’ MO-EO-PAI-JO-IIIG " (Mahàprndj ne

Mo- no - n - no n (Mahâtârah ). Ce

planifiai soûtra).
’Mo-uoæx-uo-Lo-rcnon-Pou " (les

mot paraît signifier «un guide , un

hûpndjâputî). En chinois T’a-reng-

conducteur officiel r. Târaka signifie . d’après Wilson . e one who
a causes or ombles to pas v, l, 2 Go.
Mo-uo-rcnan-Po n (Mabâtcbampà).

tchou et T’a-’aî-tao, nom de la tante

Mo-uo-rcm-iu ’l (Mahâtchîna).

Mahâvibâravâsinu).

Mo-uo-ro-Lo-cux-Po-n " (Ma-

’ÆâÆËfifiD’ËÊÉ’ËŒËÆ "à

’IÈŒŒIMÊIÆ GIÆŒËË
fifi 7ËËÎ’J sifiëilllàfillllflëâ VËËUÊÆ

fifi NËËWÜ f2 "ÆËEJFË in "fifi?
’3ÏÆË5HËÆ ’AIÆËMËËÆ ŒÆËEJËËFJ

ÆEÈÜ ’ôlËËWËÆË’lÜË "ÆËEJË

ifiïf ’SÆÊWÊË ŒÆËWËŒÏ? "Ë
ÈME? fifi "’ÆËÜÆÆ ’"ÎËËEIŒÆ fil?
ËÎINÉWÈ "’Æîîlîfiü
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Mo-uo-fl-Pw (Mahàdèva).

Mo-nou-uo-u-n " (Mnnôrbiu).

Mo-no-rs-uA-n-ro ’ (mayen.-

Mo-nou-Jo-l’lu-cm " ( Manbdjïn-

de").
Mo-ao-rnn 3. aujourd’hui le désert

de Mukbnî, I, l7. 28; HI. 428.

ghôcha).

Mo-sou-Lo-xu-un " (Museau suâ-

Mo-ms ’ (Mighn).

ghlràma).
MO-T’A-P’O " (Mldbna ) , nom
d’homme, Il, au.

Mo-un-Lo r (Mahra).

Moqcrm-xlO-ro " (Môkcbagouptn).

Mo-xn-cuI-Lo r (Màrgaçim).

MO-llE-T’O 7 (Mugadha).

MMcmA-n-Po ’° (Môkchadeva).

Mo-u-ro’ (Milan). aujourd’hui

’Mo-rs-nA-Lo-nxu n (Moudgah
poudra).

Main.
Mo-Lo ’ (les Malles).

MO-fl-POU-LO n (Matipoura).

Mo-Lo-uu-rcum l° (Malakoûgafi).
Mo-Lo-so " (Malauî). vallée monta-

MO-T’IBN-Tl-IIA " (Madhyàntika).

Maman-nu" (Mndhoulm).

gneuse du haut Pendjab. p. 331.

Mo-ron-Lo " (Mulhoûrà).

33A; conf. Il. and; appelée aussi

Mo-rn " (Màyâ).

San-po-ho. Voyez Tcmufln.

Mo-ru-Lo ” (Magnum).

’ Mo-Lo-ns-cmn n (Malayagiri).
MO-llA-PO l3 (Maman).

MOINE-[18.4.1 " (Môâgali).

Mo-m " (Maui).

Manne-nm: 3’ (Mounkan).

Mou-rem-m-ro " (Moutchilinda).

’ÆËEHËÆ ’lfi’âîflfifiîâë ’ËËE

SMMSÆ fifi GÆËÆ UËËP’Ê si?

Bâë ËKÆ müÆÆEFE "Æ
ÆHDLLI ’fififië "7E rë ’sfiîîïiê M;

mfiflËËwTÆWÆWËWÆËË
’97Iîilüâ "VIGUEË nüâ’âflUÆ?

"fiüfififiëmümflîüflâü
fifi WHD "MME ïîÆUFE "à",
ËË 3°ËË
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Na-vo-Pt)l (Navapa).
Na-ro-saac-ua-uu ’ (Nava sangu-

rama).
Na- r0 -n-ro- un - L0 ’ (Navadéva

laula).

En conséquence. aux ligues 23,

:9, il faut mettre entre pareuthèses Ndrflœ’la. daim, au lieu de

Namkfm.
Na-Lo-ssao-no " (Namiûha ).

Na-ua-Lo-ro-aa t (Nagaradhaua).

’Na-Lo-mx-nnn n (Nârlyana de" ).

Na-ua-to-u muon-na l (NAgar-

Na-In ", nom de rivière, la même
que Sou-che-chouï, suivant Kla-

djouua).
NA-llS-LO-HO-LO t (Nagarahara).

proth,I.55;II.u. t

Na-un-ro 7 (Nuanda). I , 1&9 ;
HI. il .

Naî-uo-ro " (Narmmada).

iNa-Laa-ro-rs’uu ° (Nalandagrlma).

NAN-T’O " (Nanda).

Na-u-u-Lo ’ (Nârîkéla ).

N Alla-’BO-LO-HO-LO n (Nagarahàra ).

NA-Lo-ll-LO-TCBBOU ", Il]. l M.L’au-

tenr écrit plusieurs fois Na-Mi-lo.

NI-ra-san-Iu " (Nivâsana).
Nr-vo-sm-na " (Nivâsana). .

au lieu de Na-li-ki-lo (NMkèla) a co-

Nl-JANG " (Ninya P). ville de llAaie cen-

NAÎ-TI-llA-CBE-PO l’ (Nadîkaçyapa).

cotiers, Il, 92. Je crois qu’il faut
adopter cette dernière leçon , et

trale, I, 289-. IlI. 2&6, 428. Je

lire Ndrt’ke’ladvtpa «l’île des coco-

phonétique du signe se pro-

propose Maya, parceque le groupe

tiers a . seusjustifié par ce fait que

nonce nya dans Pan-jangvchc-lo,

les habitants ne se nourrissent que
de noix de coco. (Ibid. ligue s7.)

pour Pou’yaçdld.

Nl-IBOU-LlD-T’O " (Nyagrôdha).

’ÆÉÊÏÊMÊÆ SËÜÆÏËÆÆË
Æ AfiDflBÆÆ’kfifi sfififlHËëËïüfiîfifi W0

ÆÆPËÆ ’fiWaflP’E sfiM’fiF’Efi 93W]

fifi mfiBÆËÆÎM’lfilÏÆÎËËW’fiBÆ i
fifi ’sfififi MWËEP’E ’SËÊMJÆËWË
"ÈME "ËW’ÂËËË Wëflàïüfib ’9Y’IË

fiÈ-Efiü "ÆWËF’E
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[Ni-amura l (les Nirgranthas).
Pli-u. leçon de Fa-hien, pour NUL
nom d’un bourg. HI, 383.

NIE-PAN ° (Nirvana).

’Nm-ru-mo 7 (Niniua soûtra).

Nm-ru-nn-na t. Une note du texte

NI-unocunll-n * (NainfidjanA).

(liv. V1. fol. 16) explique ce mot

Nl-LO-PI-TCI’A ’ (Nîlapiça, on plutôt

par l’action de brûler. consumer

Nllapiçaka).

Nr-ro-Lo t (Néplla).

Ni-uo t ou Tuuono-ro-aa. pays de
liAsie centrale, HI, A28.

"O-CHE-Ll-Nl-SSE " (Âçâlinî dharma-

(01min). il parait répondre au

mot sanscrit Nichtapm. Il. 3h.
Mario-na ’ (les NidAnas).

Noudrcmx-nu " (Noutchihn.)

’O-cuou-na " (Açôka).

çâlâ .3) , nom diun couvent. Comme

’O-ra-Lo-cui-Lo-suNc-na-Lau " (Ava-

le mot ne mouvent» répond ordinairement à safighârzima, qui est

’O-FAN-rcwa 1° (Avauda).

masculin , je proposerais Dharmaçàlâ, dont le goure peut s’accorder

avec Âçâlinî. l, 50; Il , 7.

lO-cuE-ïo-cus-Tou-Lou la (Adjâtaça-

trou).
iO-cnI-r’o-cm l3 (Açvndjit).
’O-cm-ro-Klu-cua Il (Açvagliôclia).

lO-cul-To-FA-n u (Adjitavatî).
’()-CHx-"ro-ro-ïl ’° (Adjilnvati).

raçâila aaûgliàrâma).

iO-rsou-ra-uo ’° (Adbhoutadharmas).
iO-ro- Lou-Ton l-TO- 1 -Clll-PA-L0won-sa 31 (Avalùkitéçvara Bôdhi-

sauva).
.O-POU-SSB-TFIOUEN n. la source du
maître A-fou, l, A6. :17.
’O-m--rcuI-ra.Lo n. Voyez Annulé-

un.

VÊÊÆPË’IÊËËIËW sÆÆÆïiË-ÊAIËWÏ

Æ SËEEGËËÊWËËÊÆSËËÆËËWË

FËfiB "WâïÆÊËïfi’WËâ
ÊËWËEÊ? 13WÆË’lâmF5J-ÆÊËÊ1’V’J) fifi
lâââflàïêî ’Glflî’lëâfiïb’îwlïrïlîââfll’slfil

lfiÆÊëÆlËWËÆ WFIÎIËËÎÊ miriffiâë

Æ "WVËËËËRâWÆŒÆËÊË Will
fiiëffiàî *3mm2ë4flræ
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’O-Jo-nso-rcnvm-Jou l (Âdjüata

lière de l’éditeur chinois sur cette

hanndinya).

expression, doit signifier «le

’O-u-n ’ (AguiP).

’O-Laa-ua-m 3. transcription incomplète et fautive de Ârdda k4lâma, dont je ne trouve nulle part
l’orthographe correcte, Il, 368.
’O-u-xn l (Alni ou Ami).
’O-LI-rs-u-no t (Âryavanna).
’O-u-ru-ssn-tu l (Âryasena).
’O-u-rvrto-so 7 (Âryadasa).

fruit d’Âmalaka a; Il . 464 , note l.

’Ona-ro-ra-m " (Anavatapta).
’O-Imu-ro " (Ânanda).

’O-asa-ro-pou-w l7 (Ânanda poum).
’O-azou " (Ai-zou).

’O-n-Liu-ro " (Animuddha). i
’O-H-n-no ’° (Ahhidharma).

’ ’O-n-n-uo-cnx-cnln-rso-Lun Il
(Abhidharma vidjfiâua Raya perla

’O-um-Jo ’ (Aragya).

castra).

’OLo-uan ’ (Arhan ou Arhat).

"O-H-ra-no-ra-rcai-Lua n (Ahhi-

’ ’O-LooauI-ao ". le fruit . c’est-adire

dharma djfiana prasthâna).
’O-rx-ta- Io-llU-CEE-LUI n (Alibi-

la dignité d’Arbat, Il], 53.

’O-Lon-nao" (Amuna).
’O-no-Lo u (Aurait). Il, 9:. C’est

dharma hocha çâstra).

’ ’O-PI-ra-Io-nao-rcnmo- LUI u

ainsi qu’il faut lire, au lieu de
mm.
’0-uo-Lo-aia" (Âmalaka).
’0-no-Lo-ua-ao Il. Conj ecture singu-

(Abhidharma prakâça sûdhana cas-

tra ).
’O-rx-n-no-n-rvomna-Lun u (Alibidharma vibhAchà çàstra).

’WËÏËIËz’IU’WËfËSFfifËJÆEÊ W5!

ÆIJfÊ SWI’JËHMËIË summum» 755!

ëfŒDËkg’ë SWWRË WfleŒîËl
fi "Pilfiëlâl? "FÊTEKÆ ’SWIËËÆ MIE!
TÊËWË ’5Wfifiëëâ ’GWIËËF’E "Fil
ËP’HŒÆ ’sl’iIÏ-ËWFFÎIVÏEËP’Ê’WŒÆÊË

Æ "WÆŒÈËÆËËË’ËËÊ "FEIHÆÆÈËÆ

ë’ë’Êfi fifillfltëfifiââfiî "55151935?
ËBHÊËË ’5WBÆÆËÆHÆËËÊÊ
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"O-PI-n- IO-TS’ANG l (Ahhidharma

pigahs).
’O-rx-ro-aiz-La-as-ssao-na-ua ’
(Aviddhskarna safigharâma).

’O-ra-roaa 1’ (Athmaua ou Atharvavèda).
’0-rcma-Lt. 1’ (Mali ).

’0-1cna-m" (Âtchara).

’Otro-nxa ’ (Avakan).

’O-YE-lou-ms " (A yamoukha ).

’O-ro-Lo-Lo t (Apalala).

’O-Yaou l° (Âyourveda).

’0-ro-ro-ua l (Avadâna).

’O-Yu-rio 1’ (Ayôdhya).

’ ’O-ro-ve-n-uacnou-rou t (Ahhaya-

00-an " (Oucha).

girivâsinas).
’O-ro-rn-nua-sn-rcua-Lo 7 (Ahhaya-

Ou-cna-un-na " (Oudjdjayana).
Ou-n-ua-na n (Oudjiyana?).

danchtra).

Ou-u-cm n (Ouraçî).

mentI. C’est ainsi qu’il faut écrire

Ou-Lo " (Oulak).
Ou-ro-llo-ro n (Oupagoupta).
Ou-ro-uo-ro n (Oupagoupta).

ce mot, au lieu d’fisarîugha, que
j’avais adopté diapres Eug. Bur-

Ou-ro-ssn-na ’° (Oupâaikâ).

’O-ssac-na’ (Asaüga). En chinois
Won-Mm aqui n’a pas d’attache-

uouf.

OD-PO-SO-IIA " (Oupàsaka).
’Ou-rorx-cno-Lua"(0upadêçaçâstra).

’O-sou-Lo ’ (Asoura).

Ou-rcu’a " (Ouda).

"0435-1041!!!" (Mita).

Omnium-na " (Oudyâna) . pays du
nord-ouest.

’0-n-no-iu " (Âtmanepadam).

www-u "immergeai

à: mais amure www 6m

mangues WEËHUËËBBÎÆ sur
www-15 ’°F5IÏAWEM "Mëâïfi

"næëæümænwmumümm
un mon www ’SË-Ææ imita
fifi ’ïËy’ÉlŒfifi "min "au

æzfluuæâfinuâmwnu
un "fiüæîâëâfi en mets-tan
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00-11-10 l (Oudita).
Ou -’ro - au- nas «on * (Oudakhàu-

du).
Ou-ro-ntn-na ’ (Qudayana ).

OUŒTA-m-Mfi-ŒAÆCEA t (Outtarâchâdha).

Ouo-ra-Lo-azou-Lou 7 ( Outtankourou).

Quo-na-n l (Ouuâdi).

Ono-n-w-st-as ’ (Outtarasèna).

Duo-rame t (Outtara).

’O-TIn-ro-rcui-Lo ’ (Atyanvaltéla P).

Parton-1mm 1° ( Pradj nahua).

Pr-cnouwo-suo-no n (Viçouddha-

Puma-nom) " (Pradjfiâgoupta).

siüha). I. 9A.
PI-ro-Llo ”, les Vâipoulyas ou VM-

’ PanoJo-ro-Lo-m-ro-uao " (Pradj fiâpâramitâ soûtra).

Pan-so-ro-ro-Lo 1’ (Pradj ûtbhadra).

Pu-Loss-iu " (Parasmaipadam).
Puma-s0 " (Panasa).
Panna-van " (Parinirvana).
Pan-r0 " (Bandha).

poulyasoûtras.
Pl-ll-LO-Ioflo-T’lE-TO" (Vikramâdi-

lys).
Pi-mson-ai u (Bhikchounî).

Pi-La -rcnx-n-na " ( Pratyèkahouddha).

PAO-68A " (Patoche).

Pumas-sinua " (Vîryasêna).

PI-CHA-IBN 1’ (Vâiçravana).

Pl-LlEOU-PO-TCB’A ’7 (Viroûpâkcha).

Phone-ma ’° (Viçakhâ).

Pl-Lo-cnaa-aa n (Virasana).

fifi; â aâBlï’EîîÎfill’EÆ
Wifl’ëflüfi’ëfilfifiïëi’lë’fiâmfi

fifi ’EÆËÆËW WFIÆEënÆ ’93”):

ËËÆ "ÆËŒâ

Æ’SÆËËËÏP’EÆ ’AÆËÆÎÆËS ’sfik’ëè’s’ê

’WËËÆ "fifi: ’sâfii’È ’QEË il?! "Ë?
il "’HlibEËF’ËlÊËEJ"ŒIWÈBâ ’3HllkËîaŒiË
fifi?» MÏÈÉÏË’S’ËÊÏÏÏÏÊÎËË’GËËË

HBËËD "ËÜEÏÆÂI ’8EËÆWJË
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Px-Lo-uo-Lo (Pilamala P). HI, 166.
Voyez BAunin.
Pl-Lo-so-Lo-cmn ’ (filouta).

Pl-PO-LO " (Pippah).

Px-Loc-rcnn-n ’ (Vâirôtchnna).

Pz-Lou-rsn-xn ( Viroudhah) .

Pn-rcnnn-ro-pou-w ’° ( Vizchava
ponraP).

PI-uo (Bhîmâ).

Px-tcm-ro n. transcription fautive de

Pl-POU-LO 1° (Vipoull).
Px-so-xn 1’ (Vàisâh). I

Pngyékabouddlm.

PI-uo ’ (Bhîmâ).

Pl-IO-IZO-llfi 7 (Vimalakîrtti).
’PI-uo-Lo-nn-nnu’ (Vimalakîrni
soûtra).

pl-lo-LO-lll-TO-LO ’ (Vimalamitra).
TI-nî-xs 1° [Vinaya).
.Pl-NAÎ-YB-Pl-P’o-CHA-LUI " (Vinaya
vibbâchâ çâstra).

’ Pl-IAÎ-YB-TBSAIG n (Vinayapipllna ).

Px-m-ro-ro-u-ro n (Vinitaprabha),
nom d’un religieux, I. 101.
’ Pl-PO-CBA " (Vibbâchâ

Px-rl-no” (Videhn ou Poûrvavn’-

déha), Il, un".
PI-T’O u (les Veda).
Px-ro-cm-Lo n (PilâçilâP).

Pl-ro-rn u (VàitrahP) , Il , 55. Curedent.
Pn-ro-rn-snnc-un- un ’° (Vain-ah
saügbârâma?).

PI-rsvou ” (Bhikcbou). I, 1:8; Il.
356; HI, 183.
Plasma-m " (Bhikchoupî ) .

’PI-ro-cm-Lun 1’ (Vibhâchl dan-a).

PI-YB-llB-LA-IAI " (Vyâkaraçam).

Pl-PO-CEE " (Vipâçâ).

’Pl-n-so-sln-nn ’° (Vyâu Bichi).

’ËÆIËÆ ’IhÆâ’êîêU-l aëïlhÈJffi-fifi

www 5111W ôaæævæmm sans
ÆÆÊÈÆ TÊEKÆËâÆ mëŒË-JËHD

"Ëîat-ÉEDEËËÆÊ "magana fifi
ââi.aâë**wlkëi’b’smltîëifiâmæîâ

a "mm l’îæm 19mm "me
2mm www; "mg-1:25; flâné
wifi ’WËÆ’ŒMËÆËWE’Ë
ÎÂËËËÏË ’9ËHDËË’JËÛJÊÉ 3°ÆŒHBË
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Fia-rl-so-Lo l (Bimhisara ou Vimbisirs), nom de roi. On écrit aussi

des collaborateurs de Hionentluang : e Po-chon-po-to (Pàçoupa-

l’impose-la (Eimbasâra ou Vimba-

tas) est le nom des Tou-hoeî-waî-

aire) . orthographe qulune note du
texte présente comme incorrecte.

tao, hérétiques qui se frottent de
cendres. Ils s’en couvrent tout le

Le traducteur a dû écrire tantôt
Bimbisâra, tantôt Bimbudra, sui-

servent leurs cheveux. Ils portent

vant qulil rencontrait la première
ou la seconde transcription.
P’m-Po-so-Lo ’ (Bimhasâra ou Vim-

bastra). Voyer. P’xa-n-so-Lo.

corps, et tantôt rasent. tantôt condes habits sales et usés, qui diflë-

rent seulement de ceux des autres
en ce qu’ils ne sont pas rouges. Ces

sectaires adorent le dieu Mo-hi-

Pline-1mm 3 (Viügila P).

chenu-la (Mahéçvara). s Or, tout le

Pille-Yo l, en turc Bin-ghenl. Voyez
Mme-sonnas.

monde sait que Mqhêçaara est pré-

PO-CBl-P’O-SERG-IIA-LAI t (Vaçihha

de cette note le passage suivant

saighArâmaP).
Po-cnoo-ro-ro t. J’avais dlahord écrit

de notre voyageur, t. Il, p. tu:

cisément Çioa. On peut rapprocher

tAu bas de la montagne. on voit

les Pâçoupatas (F ollowers 01:7erJhippm cf Çiva, Wilson), d’après

Grand-Maître (Mahéçvara). Les

le dictionnaire que je citerai plus

hérétiques qui se frottent de cen-

le temple du dieu Ta-tseu-lsaî, ou

bas. Plus tard. entraîné par Pau-

dres (les Pdçoupatas) viennent

torité d’Eug. Burnouf, jiai adopté

avec respect y faire des sacri-

la leçon Pétitçonpatru; mais . quoi-

fices. I

que ces deux mots aient évidem-

La nécessité de conserverPdçou-

ment la même origine et ne difl’èo

palas se trouve , ce semble, parfai-

rent que par la nasale , je suis

tement démontrée. I, 203; Il. A) .

obligé de reconnaître que la première orthographe n’avait pas besoin diétre corrigée.Voicî . en ellet,

202, :35; llI. 123.
Po-rs-ro 7 (Parvata) . et plus correctement Po-lo-la-to.

ce qu’on lit dans le dictionnaire
I-uie-king-in-i (liv. XXII , fol. au).

Po-rou ’ (Vâchpa

rédigé par Hionaring, qui fut l’un

PO-ltA-PAN v *° ( Bhagavan ).

PO-IEOD-LO ° (Vakoula).

’Æâüllkàèaïë VÉRËÆ fifi
SËËüÊËlÊÏÆÊJ-â ôifiîfiüâ ’flïlfèâ

BËÊk QËÜÆ wüflflfif
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Po-ns-x 1 (Bbagaîi). Po-Lo-ma-r-oo-n 1’ (Prâgbbdhi).
Pou-ares: ’ (Vu-annal). P’o-Lo-xss " (Brâbmna).

Po-u-ssn 3 (Paru). ’ Po-Lo-un-t "l ( Brahmana ponta).
Fous-mienl (Phâlgouna). ’ Po-Lo-nn-xoos t. (Bràhmanarà-

Po-us (Pan), l, 66:11, 3a. chtra),l’lnde,I. 15:11. 58.
Po-u-cai-ro t (Pârçva ou Parçvih). Po-Lo-sn-ro (Lou) n, les six Pârami-

Po-m-uo’. l. 269:11, 28; m. 196. tas ou moyens de délivrance.

423. PO-LO-IIO-Lo-ll-Ll n ( l’annula-

Po-Lbssa °, Il], a Io. giri
Po-u-re-ro-Lo ’ (Piqûre). PO-LO- uo- me - n ” (FramboPo-Lo-cna 1° (Palace). dhi).

Po-LO-CBB-PO-Tl " (Pradjâpatî). Po-Lo-m-ssn u (VArânsçt).

Po-Lo-rs-ro " (Panels). PO-L0-’0-T’ll-TO ’t (Balêditya).

Po-Lo-ur-uo " (Brahma). Po-Lo-po-rt ’° (Bàlapati P).
P’o-Lo-nt-no-rou-Lo " (Brahma- Po-Loost-as ’7 (Vansénaë).

poux-a). PO-LO-SI-IA-CHl-TO u (Prasénadjit ).

Pio-Lo-no-no " (Brahms). Po-Lo-rx-na " (Prayûga).
Po-Lo-us-Lo-rA-nn-sa " (Pralihâ- Po-Loo-cns ’t (VamuchaP).

karavarddhans). Po-Loo-xn 3l (Balcon?)
*ïavauæ’mn1ærsmî3majameë27â

ë ses] Güææfi Win13; une?
Wifiâifi "’ÙË’ÆË "fiMËËfiMËc

"salisëliàâ ŒËÆ W? ’AËÆ me
se isëÆËË’GüÆËËfiËW’7fi
ÆîïË-îâ ’SËÆFH "’ëÆFfl ë "fifi

fifi] "Mimæâ "’EËÈËËEÆ’ËË
’WÆIÆË-æ "ëâëâiâëfi ’SÆÆWIË

â "WËÆÊMË "ÆÆEÆËDËËÆÆWS
lââ "’fiSÆEMfl 3313m7”; s’ijïîlïâü

FIGUBÉS PHONÉTIQUEMENT. 525

Po-wu-no ’ (Bolet).

Po-ns-no-Lo-xn " (Padmsràga).
Panama-1.x " (mon).
t Po-rcnm-u-rssn-rcmuc " (Pâtalipouttra).

Po-nx-Lo l (Pamira).

Forum " (Sphltika).

Po-wn-m-rcæe-ro t (Bannistchéva).

Po-w-eot. ’ (Bolor ).

l’a-lu l (Blason).

Po-rt-u-xxs " (Bhadrika).

Po-u-n ° (Plaid).

P040 n (Bhadra).

l’appui-na ’ (Bhavavivéh ).

Po et Po-ro-Lo 1’ (Pitre).

Peau-ra t (Plpiyàn).
Po-ro-Lo-ru ° (Prabharatna).

Po-ro-Lo-Lsou-æcnx n (Bhadrarontchi).

Po-sx-m-so-rs-no " (Bhâshrav

Po-ro-rcnouo-na ” (PAdasthâuaP).

vernie).

Pio-soo-nn-ro-Lo " (Vasoumitra).
On écrit plus correctement Fason-mi-to-lo.
P’o-sou-ns-rsoo 1’ (V asoubandhou).

Voyez [IL 198.
Pou-no u (Boukhara).
Pou-ne " (Boukhara).
Pou-Luna " (Pourris).

’P’o-sou-nna " (Vasoudeva).

Pou-La-na-n-uo " (Poûrçavarma ).
POU-LA-IA-IRÎ -1-s-t.1 -rss-m-ro-

Po-rA-Lo " (Bhadra).

TA-LO 3° (Poûrnamâitràyanl pout-

P’o-rs-w-n-no-Lo " (Bhadnvihâra).
P’o-rA-Lo-ro-ro " (Bhâdrspada).

tra).
Pou-Lo-n-cna 5’ (Potlhkêçl).

’Ejîîîâ’ïâvüë ’QÀËË aîÀËÈÆ un:

Æ en et fie same "ÆËEÜEFËÜH
süîâ QÆIIŒLÆWS mëâïmwæ
"ëËREâÆ "ëüæë ’EÆüï
’AEËËÆ ’BüËÆEËËrÆ figeras

P6 "fiâmm ’siiFEË WEFEË?
fait "me "msieu "ME diésé Æ
’*EËF’EÆlfiï ’süfêâm mima "là

amarine ’gfiîiüëflàiâhfimlæm
ŒËÎÜÏÊËŒË a’fifiëâ
M
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Pou- wu-cns-rou- 1.0 l (Pouroucha
poura).

appelle ainsi l’être qui n’a plus

qulune existence humaine à parcourir avant de devenir Bouddha.
(Burnouf, Introduction au Bouddhisme, p. 81.)

’P’ou-ss -rsaso- une ’ (Bbdhisattva

pitah

Pou-ss- xis-Lo- n-rl 5 (Pouchkalavati).

’Pou-rt-ssr. " (Bodhi saügharâma),

le couvent de liintelligence.

Pou - ss-ro-xu-u-ssae-xu-Lss l
(Pouchpagiri saüghârâma).

i POU-Tl-TAO’I’CB’MG " (Bôdhimanda).

POU-TA-LO-lu l (Potalaha).

Pou-To 1’ (les Bhoûtas).

’ P’ou-rx-cnou l (Bôdhidrouma).

’Pou-rsa-sn-cnsn " (Poutcheh-

’Pou-rt-cuou-xu-Lan 7 (Bôdhidrouma saüghàrâma) .

giriP).

Pouas-aou-rso li (Pounatcha).

Fou-rt-thou-rcnt ’ (Bôdhiroutchi).

PUI-JANG-CHB-LO 1’ (Pounyaçàls).

P’ou-ri-Mi-va-cnt-rA-Lo’ (Bôdhimé-

Pus-as-n-rut-us " (Poundn-

ghèçvara

vardd hana

Pou-n-sa-ro " (Bodhisattva). On

SA-I’O-TA " (Sarvada).

SA-P’O-no-LA-T’A-sl-T’O n (Sarvârthao

SA-IO-IIEN " (Samakan).
Sa-rso-cnsqt-lts-LAN ’° (Sarpâuchadbi safighârâma).

siddha).
Ss-r’o-ro-rou " (les Sarvâstivâdas).

SA-rs-m-cni-ra-Lo n (Sthtnéçvara).

’îiîfiêi’fllîÆ sîlîëïââë
flânât àlifiififlilîiæëlâlbfifi ôfiîüîââën

ôëîfifil’ 7.5Ëêifiiîlllflâî aïË-ifimï °Ë
ÏËËÎÎËÆ’ÎËÆ WËËÉËÎJËÉ "ËÏËË
"ëâ’âëiâ *3îil3â ’A’KËÆËÆLU lsfFîîi

Ë "ËËÊÆ "fiâliflàiëîm ŒËËË-Îê
iQËËËîË "ËËËMÜDË "ËËËJ îlûl
MËP’È ââii ’3ËÊ4Œ’JÆÆ4ÈÆ
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Sas-rhum l (Samvadji).

Si-rI-ro-n-u-sse " (SphitavuasP).

SAI-Il-Fl’l-I’OU ’ (les Satinnatîyas).

’ Sx-raa-rcnuu " (Siddbavastou).
nom du premier chapitre du Fantchang. sorte de syllabaire en douze

SAIrIIAO-SAI-P’OU-l’l ’ (Samyak sam-

- bodhi).
San-uo-rA-rcma l (Samatata).
San-P0410 l (Sampaha) Ncanton du

parties , attribué a Feu ou Pan-lanmo (Brahma). Le mot Si-t’an, ex-

haut Pendjah. Il, 205; Il], 331.

pliqué par Tch’ing-tsieou c parfait s ,

33A.

répond au mot sanscrit Siddlna, qui

Sas-rouais l (Sambhôga).
SI-PO-TCEl-IIA 7 (Sphâtih).

Suc-ampou-Lo t (Sifihapoura).
Sans-na ° (Sifiha). nom d’homme.

ale même sens. il, 7:, note 3.
81-10 " (Çîü) . rivière de l’Asie cen-

trale. le Tarim-gool. suivant Klaproth. E. Burnouf (Introduction au

Il], 13:. Safigha d’assemblée des

Bouddhùme,p. Sic) l’identifie avec

religieux», I. nos.

le Sihoûn.

Salami: " (Stûkhya).
Suc-m-cns " (Samuçya).
Saxe-urus " (Safighârama).
Seac-xlhto n (Sifihala).
So-us-ro-ro-Lo n (Saûgbabhadra).

SIEOU-IIA-T’O " (Sougata).

Serein-rom il (Safighati).

’So-no-cm-xtai " (Sahalôkadhttou).

Sana-x1011 ", transcription fautive
de Safikakchikl.
Snac-xro-rcnm l7. synonyme de SengRio-Id.

SImu-ro-Lo " (Soûtra).
’ Sm-rou-xoua” (Sindhou), royaume.

’ Sis-rou-uo " (Sindhou) , neuve.

Sœurs-sa " (Soudan).
le monde des êtres patients . Il .
Lxxn.
So-xisn-rI-Lo ’7 (Skandhila ).

So-Lo n (sala) , shunta minuta.

’Efl’îl’ë ’EWÏÊËËWEÊËEË’ .-

à:

Æwe ÈME 6235W: VËÆËËEËE

sienne en mise "lente "il:
ME: *3fâliflÆ **lâliflüPEÆ mon
ne menue "mali ’Bâæiâflàwæ
’QËËËWËâWëüMWèflEflË
fifi] ’âfââîu ’sââââë flâne»?
"ËrÏ’ËîME dièse
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So-w-u-ro î (Salarihhouî).

panta, nom d’une classe de mots

So-Ilo ’ (Sâmavéda).

dansPAnini.M.Max Müllerprél’èrv

So-Io-Jo-ssac-als-Lss ’ (Samadjüa

lire Soubanta, et cette lecture est

safighmma).
So-ro-ro-ao l (Sadvaha).
Sou-ra-u-na-nu-rs-Lo l (Souvarna-

confirmée par le Nan-Iaaî-k’i-koui-

neifa-tch’oaen, liv. 1V. fol. 9.

’ Sou-nl-uou-casa " (Soumèrou ).

Sou-xn-ro-m-ro-wt (Sougatamitra).

’Sou-uo-cna " (Soûma serpe) . Il .
138.

Sou-La-sa-r’ue-as ’ (Sourasuiana).

Sou-mou-u-cm-rs-Lo " ( Soùnouri-

gôtra).

SOU-LA-TCII’A ’ (Sourachtra).

Sou-u ’. ancien nom du royaume de

Kie-cha (Kaohgar).
Sou-u l° (Seul-i3).
Sou-1.14: " (Soûrya).

Sou-u-ra-rI-ro u (Soûryadeva).
Sou-Lou-ma-sa n (Srouglma).
Sou-usa N (Souman). Voyez Caou-

sur.
’Sou-na-ro-cnmo Il. J’avais lu d’a-

bord, d’après M. Burnoul’, Sou-

çvara?).

’ Sou-mn-sou-rou-uo " (Çouhhavastou).
Sou-mou» *’ (Souhhadra). nom
d’homme. Il. 337.

Sou-rouan u (Souhhoûti).
’Sou-n-ua-rnsuo n (Soûtrapi-

tala).
Sou-nuls " (Sondeur).
Sou-n-ro n (Soudatta).
Sou-rou-u-ss-n a (Soutrîchna).

agnate ’eeôeueeue

âëêu sâiliàîeüëëmië Gange

au fiifllfiël’âîfllsfiiîülï sans] me

au "mais "fiflJHMËË l’Æîâëyfim

"nnüaaâëwaeamwae

nweænnaewneaeuu
maümnnauu"âueuûa

Ëë "une flemmes
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Tua-nml (Talltan).

Ts-uo-rs-Lo-ro " (Dharmatrdta).

Ta-u-Lo ’ (Talila).

Ts-rs-xrs-ro 1’ (Tathtgata ) .

Ta-Lo-n-rws 3 (manda).

Ta-rs-ua-ro-no-ro " (Tathagata-

i Ts-Lo-sss-rcn’mcl. la ville de Talas.

goupta).
Ta-rcnia-cnI-Lo " l Talchaçila).
’ Ta-ro-ssn-n-ro-Lux " (Tuttvasatya

Ta-sn l (Termed ou Termes).
ira-nol (Dharma), nom d’un religieux. I, 19. Sens remarquable de

çastra).

Ta-no-us-Lo t (Dharmakara).

Ta-rss-ua " (Taltchana ).
Tu-uo-xio-ro n ( Dharmagoupta).
Tax-uo-u-n " (Tâmalipti).

Ts- no- u -n ’ (Tâmalipti , on écrit

Tan-stouts»?! " (Dharmauandî).

Dharma, Il. 159.
Ts-uo-caa-Lo ” (Dharmaçsla).

aussi TAmralipti) . nom de royau-

’T’Aa-ra-cnatt ", faute pour Tan-to-

lo-kia-chan ( Dantalôltagiri ).

me. I. 183-. III, 83.
Ta-uo-n-u " (Dbarmapriya).

Tas-ro-xu-ss-rcnu " ( Dantakâ-

Ts-uo-ro-Lo " (Dbannapàla).
TA-uo-saso-ua n (Dharmasiüha).

TAN-ro-Lu-su n (Dentalôlm).

Ta-uo-si-rIs-n u (TamasthitiP).

Tcuso-aou-m ’7.

TA-IIO-SOU-IA-IA-SBIG-IIA-LAI " (Tâ-

Tune-cm u (Tchadj).

masavana safightrama).

chtha).

Tons-na " (Les chakasP).

une ’àâüiëüâææitëüæëæï

a: une BËÆ agame Bàëiâëâse
QŒIÆÆTËWËIÆËÆU’ËÆË’ÆÆ’Ë

une desserrage "ëîîkfiflàâ’m
ÈME ’Sa’ëëlâa’ëfiâ ’ôiflltfziââ

ivnmæâæâ "’üïüâÆ "fifi;

eue-ac "muæIs’EÆëM "âtÆÆ

fît
’sâlfiâflfi "une:
à? ’fiiâëâiîêiu "Bâ’IiSË dans wifi?)
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’l’cne-tn-ra-tzol (Tcharitra).

qu’on charge quelquefois des actes

Tous-nommas ’ (Tchamadbana il ).

les plus ignobles ou les plus bar-

Tcnsu-cuou-ns 3 (Tchançouna il).

bares. Il. 157.

Tenu-po l (Tchampa).
Tcnas-ro-xis l (Tchamptka).
Tenu-Pou l (Djambou).

Tenu-ranz "’ (Tchafiçtcha).

TGIISI-POIJ-LO ” (DjamhalA).

Tcm-x1-ro Il (Tchikdhaî). pays de

’Tcnsa-rou-rcneou t (Djamboudvîpa). L’île ou continent du and

(Il, nant) t se prend souvent pour
l’lnde entière.

Tous -n- 1.0 - n- IIO ’ (Tchandravarma).
Tous -ra- LO-PO - un 1° (Tchandra.

busa).
Tcnsn-n-Lo-ro-u-r-o u (Tchandraprabha).
Touss-rs-no-sase-ao 1’ (chandrasifiba).

Tcuxn-rsa " (Tchandana).

Tomes-mua " (Tch’andala).

Tonneau-ramas " (Tchagayana).
l’Inde centrale . 1U . 168. Voyez

Dumanouri, Il]. :508.
Tomme-1.0 " (Tchiniala) . Simour,
suivant M. Reinaud.
TcnI-ns ’1 (Tchina).

Tout-aa-Lo-cnn-vo-n-Lo " (Tchina
rAdja ponttra).

Tant-ss-nl” (Tchlntni); sens de ce

nom, Il, aco.
TGBl-IA-PO-fl" (Tchinapati). petit
royaume du nord-ouest.
Tcm-as-n-ro-nu-rs-Lo " (chîna
déva gbtra).

Tcuas-rsu-m-ro u (Tchandanéva).

Tout-n40 " (Tchâitra).

Tcnan-rcnis- 1.0 " (Tchandala ).

Touts-l’an. Voyez Ta-uo-sI-ria-n.

homme d’une condition abjecte .

TCEtIN-NA ’7 [Djina).

’ïfifillfiÆ’ifiÆEflB se rieuse

sigma figeas une siam-n ne

eaæwneuëm"ueuan
æ"nmnenünæmnunë

"une une unau-u arums

www munie "en; ’"îâfiÆË
une mosaïsme ’Siëâlfiïfi
ëËlfiaŒ minasse "mais
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Tcn1N-sa-ro-ra-Lo 1 (Djinn pouttra).

T1-1ro-rou-sa li (Dèva Bôdhisattva ).

Tomn-rou-xu ’ (Tindouka).
Tenu-nomma ’ (Tchakoulta).

Tl-PO-lA-TO N (Dévadatta).

Tcuou-u-ra l (Tchoulya).

Tl-TO-LO-TCE’A 17 (Dhritartcbtra ).

Tcnou-rcnlre-xn t (les Djoutingas P).

Tt-raa-ro-cnntc ". J’avais lu Tryauta
(I, 166). M. Max Müller voit dans

Tcnou-r1-s11-x1sG (Djyôtichka).

T1-ro-s1-u " (Dèvasena).

T 1-cat-Lo-rcn’a 7 (Tichyarakchitâ ).

cette expression la classe des mots
appelée Tirîanta dans Panini. Cette

TI-UA-P’O-PO-IA-SIIG-HA-LM t (Dir-

lecture est confirmée parles sans

gbahbâvana safighâràmai).
Tt-Lo-cut-na ’ (Tilaçàkyai).

Ting-’an-to du Nan- hai- k’i - houai-

Ti-w-nx-na 1° (Tiladhalsa) , nom

neî-fiz-tch’oucn, liv. 1V, fol. g.

d’un couvent, I. a 1 1 . On lit aussi

To-caa-ss-sA-ssa " ( Doûcbasana? ).

Ti-lo-chi-kia, que j’ai transcrit par

’ T’o-na-rnua-cnm ’° (Dourgâ).

Tilnçâltya?(l. 139-, il. 63g.) Mais

To-Lo ,1 (Tala).

peut-être que dans ce mot. ou ahi

T’o-LO-po-rx n (Dvàrapati P).

(ça) a le même groupe phonétique

To- 1.0 - POU - sa " (Tala ou Tara Bi).

que ne (dha). il faut reconnaitre
la transcription fautive de Tila-

dhisattva).
To- L0 -xa-rano- un - on: u (Tuyas-

Ma.

Tt-aa-ro " (Dinabhat). nom d’un

triâças).

T’o-ns-xta-rsa-na ’5 (Dhanaka.
tcbélta).

dieu, Il]. 17g.
Tl-P’O " (Déva).

T’a-rami " (Toksoun ) . ville de Mon-

T1-ro-cnz-uo " (Dèvaçarma).

golie. I. A5; IIl. 265.

1mm ne ’a’âwu summum
En Satan ("finît ëim "rîflëaîëi un
mfifiââfitâflnàî 941i retenue WÆÆ

fiait "une "a; demi-m "7E

ëË-EË ISÏEÆÆÆB ’ôâfiëâëâ ’WËâ

fini; ’afâââë ’QÆâïiËîJBïr NÆJËE

ïW"âÆfiËÆfiEÜâÆËË

fiâiænâæe imitâtes fesse
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Tou-cn1-ro l (les Touchitas).

TSAO-llU-TGH’A t ( Tslulroûta ).

Ton-1104.0 î (Toukhtra ).

Tus-ru ’ (Tchéka ).

Toc-noua 3, les Turcs.

"l’accu-as 1’ (Kchouna devait).

Ton-1.00 - P0 - Po «ou l ( Dhrouvapasou)-

Tsm-aa 5 (Kchana).
Ts’s-rt-u t (lichanriya).

T’smu-Ia-m-Lo " (Kchouna bilait).

’Tnseou-aa-nan-cma " (Kebonna
dévat).

T’sou-Io u (Kchûuma).

Tsun-n-ssac-uo ’ (Kchtnüsiâha).
a

Wsî-ctn-sss 1l (les Vâiçéchikas).

royaume. et il obtient les respects
des hommes et des rois. On en at-

Waî-fl-ra-ua-n-La-sx-n " (Vidyl-

mltrasiddhi). .

tribue la rédaction au vénérable

Wsi-ro ". les Védas. Voici leurs

litchi Pigeon (Vylsa). qui était

noms chinois. d’après le diction-

neveu de Fon-t’ien (Brahmâ).s l.

naire I-tsie-king-in-i, liv. XVIII,
fol. 8 : a 1° ’O-yeou (Âyourvéda);

99; Il. 75Wza-Lnt ". faute pour Mou-tchi-lint’o ( Moutchilinda).

2’ Ye-tchou (Yadjourvéda); 3° Soma (Sûmavèda); A’ ’O-ta-p’o-nu

Wnn-rcuou-sss-u ", faute pour Mantchou-cluÏ-li (Maâdjouçri).

(Athanana ou Atharvavéda). Ces
quatre ouvrages entêté exposés par

Wou-rousa ", ville de la Mongolie,
1,453111, «sa.

Brahma. A l’âge de sept ans. tout

jeune Brahmane va les étudiercbea
un maître. Quand il a terminé ses

WOD-TLI-PO-LO ’° (Oudonmbara ).

’Wou-rcna-n-nonî n (Môkcha ma-

études, il devient un maître du

héparichad).

’Ææâ ’ËÉÆ’ÆÆ’MËËËWE
âîüâfllî giflât?!) 7Ëïâlâ’âii siËÆEFE ne

in. miam "WâBWÆÆ "ÎÆJIWEW
fifi)? ”îëîlËÉîlî ’SÆTËÆFÆMËËTÊ

"3&5 ŒÈËRÉMJJ wifi?

. mourais PHONÉTIQUEMENT. 533
Yasrsotutou-Iva-nol (Ââçouvama).
Yann - mu - 1.1 -I0- 1.0 ’ (les Afigoulimâlyas).

’ Ysou-ro-n-one-Lus " (Oupadeça
çAstra) . nom d’un ouvrage.

Yaou-ro-Lo-saao-xla"(0uttart-

Ye-cus-ro ’ (Yaçada).

Ys-cuou-ro-Lo t (Yaçôdhara).

sanza).
Yeou-ro-na 1’ (les Oudtnas).

Yl-IBÎ-lll t (les Yavanasî).

Yo-rcaia " (Yakeba).

’ Ya-sa-rcm-ua t (Yachtivana).

iYo-ro-no-no-rsau 1’ (Oudra Mina
ponta-a). Voyez Il . 367, note 1.

Ya-rna ou Yann-rem, peuple du
nord. Il], :85.
Ya-rcnou ’ (Yadjourveda).

Yen-nouant (Yamounâ). l
Yes-no-sa-rcnaou-xoua ’ (Yamana
dvipa pourrai).
Yeouænns-ro w (Oudjdjanta).Voyez

Omarms.

t’aou-nsou-rts-w-ua-cna-ro n (Ourouvilvlliâçyapa).

Vœu-ro-uoua-ro 1’ (Oupagoupta) ,

Youat-cni " (lisez rem). I, A3; HI.
285.
Vacant-11s n (Yôdjana).
’Yu-xu-me”, la pratique du Yôga.

Voyez HI. 110. note 1.
’Yu-ua-Lmt ”, abréviation de Yu-

kia-sse-ti-lan. Voyez ce mot.
’Yu-us-uous-cm-Lun ", nous d’un

. ouvrage, I, 261.
’Yu-na-ssa-r1-Lu11 " (Yôgttcbm-yya

faute pour Ou-po-kio-to.

Yaou-ro-u " (Oupàli).

bboûmi 1

’ Yu-xls-ssa-rl-cnl-Lun " (Yôgâtcha-

YSDD-P’O-fl-CBB Il (Oupadéça).

ryya bhoûmi entra m1111).

errais ’ËËÆBÆÆ 311143113 un

une 55mn 61113559111111 W511 ski
enraieras-11a w’âfiâlîâ "ŒË’ÆË

rumen "eau à une
æâ ’Slfiüïââëâ ’67âfiââëfâlm "le

mais ’Bïî ’QŒŒÆIÆ? MER un
en; "ïÉWBË ’Sïrîilifi’ââ 1111114111 üfiëfi

flamme-æ wifiëflflâiiittië’ââ
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CHA-llo I. le Fleuve de Sable. Nom
que les anciens liges chinois donnent au désert qui borde la frontière nord-ouest de la Chine. appelé plus tard Mo-Iria-Jen , Il].

hB.
Cas-manu ’. ville. Voy.Tua-noaae.

I. 25. 288, ego.
Cas-roux. Voyez Ku-cne.
Caen-cana ’. même pays que Leonlun. le NGfO-Po (Navapa) de Hiouen-

thsang. I. a3, 285. ego; III. 2A7.
b28.

l’a-11111.11 Il. nom du voyageur boud-

dhiste , auteur du Fo-Iroue-Iri, I. 1 3.

Cnx-aoua l (Tchadj). I. 59.1]. 16;
[Il . :76.
Car-I1 5. sucre cristallisé (Peî- inenytutjon, liv. XCIII ’. fol. 1 3). l. 57.
C1111! -rcnaou °. l’arrondissement di-

vin. Nom élégant de la capitale. l.
1 1.

Carne 7,mesure de capacité (1 litre.oh.
d’aprèsM. Natalis Baudet). Il . 1 68.

Came-xtso-xao-cm-tus t, nom d’ou-

vrage, I, 1 a3.
CHOU-TSIAO ’, I. 206.

Cana-rose l’. Il. 7a.

nistre qui fut chargé de recevoir
Hiouen-thsang au moment- où il

l’a-1.111 ". Il], 3.

arrivait de l’Inde. Suivant l’ins-

FAN-BIOIJBI que 1’. nom d’un mi-

cription de Si-’an-fou. ce fut le

11men ËBËŒE] 75min"

7a saurage-a en "en "au
’SÊÈËÊ
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même personnage qui alla au-deva nt de O-lo-pen . chef des moines

Fo-nnt ’, nom de royaume. Il] . 180.
Femme ’, lII. 75.

nestoriens qui entrèrent et s’éta-

Fo-ro l. HI. 89.

blirent vers la même époque dans

l’a-seau I, I, 285.

la capitale de l’ouest. I. ego.
Fo-cnouî I. Il. :17.

Forum"! °. III. 1 17.

Foso-reou 7. Il. 278. note 1.

Ils-casa ’. Voyez Ils-1.1116, I. 71.

graphique appelée I-trie-lrùlg-in-i

Ils-1.1116 ’. synonyme de Hechm a les

des sons et le sens de tous les livres sacrées . en :5 livres. Cet ou-

montagnes noires 1 . au sud de Bamyln. Il]. 193, 298; à l’ouest et

au and de Kia-pi-che. Voyez le
mot sua-rôts. qui signifie aussi
amoutagne noires. lII. 298.
licou-sono". III, 137; conl’. Il. 8.
note 1.

linon-rune ", Il. g. note 1.
lit-sou 5’, Il. :6.
H1a I’. été. pris pour année. Il. 65.

lilas-raso-anG-uao-Lun Il, I. 1 15.
ne , 16A.

Elsa-roues Il. Il. Lu.
lima-no ". Il. 326.
Phones-tao ". nom d’un religieux.

collaborateur de Hiouen-thsang.

vrage est parvenu jusqu’à nous. l.

303.

H1ousa-rou".I. il.
Ho-rss-wasc ". II. 301 , 36A.

[Io-soue". I. 60; Il. 20.
Ho-rcuou u. Il. 167.
Ho-waae. abréviation de Ho navase.
fluai-1.1 ". nom du premier rédacteur de I’Histoire de Hioueu-

thsang. I. 303.
Honî-rsoac-nun ". I. 219.
I

Houe-no u, I. 273.
Hou-Lou". I. 17. et; lII. s62.
Hou-rsno ", I. 206; III. 161.

auteur d’une compilation lexico-

une»: ’fiM’Më’ËflîsflÆ Œlfië

filât sunnismes;
’3Ê "ËËÏËËÊÈËÊ WHÈ mîîi’â "ÈME

ŒÆÆ ’9fi5l’êisîî ’°ifiÎËI "fifi "ËÏL

’3ÊËÊÊ "Ëifiï ’sflfiü W315i!
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Il. écran. Il, p. 25:. note a; ell’a- l-Inta’. porte, Il. 79.
ce: la note où se trouve ce mot. et l-rcu1 ’. Il. [113.
laissez i «médicaments», dans le l-rna l, Il. 252.
texte. L’expression Tchi-i-yo si- ln-ltac-rcnou-naî l. l . 3:1.
gnifie des «médicaments pour les lit-nue t. Il. 61.
maladies des yeux1;littéralement: lac-x10 7, la caverne de l’ombre (du

des médicaments (je) pourarré- Bouddha). l. 80. 81 . 82; Il.

ter (ahi) les taies sur les yeux (i). toc.

J
Ja-aai ’, I, 5A, 186; IIl. 194. Inc-fur ’. Il. zoo. note 3.
K
KAO-TCE’AIIG "l. I. 118. 85. e85; III. Kan-111110 ”. Il. 198. 358.

263. homes-rai ’1, I. 32.

KE-PIIG Il. Il. 75. K0 n. fruit. Fo-ke, le fruit du BoudKaao-"rso ". Il. 3. dha (la dignité d’Arhat), Il, 176.
[14:51 ". Il . 159. Titien-ko, le fruit initial, la dignité
K’1-110u Il. Il. 59. de Srôtdpanna, Il. A31; lll, 52.
[Insane ". Il. 86. lia-.1111 î’. Il]. ses.

bai-70 ", Il. 3A1. [louera-1110111 u. l. 1A8.

K’nao-xouu-wsao ". lll. 198. lion-1111. ". l. 53; Il, 10; III. 265.
Kuo-cm-Lun ".1. a: 1. Koua-rcaeou n, ville de l’extrémité
Kno-no-nlsa ". nom chinois de la nord-ouest de la Chine, [Il . 262.

ville de Tourfan, Il]. 265. Conf. l, 17.

a en seeâesnameôe

le verseaux me, a "sur "in

a me une me me "un

5E
me
enune
"ne
"a ’3ÆA
flammé
mon "une

538 INDEX DES MOTS CHINOIS.
LAI (acception bouddhique du mot) .

Il, 65.
[mou-us ’. I, 190-. IIl, M7. 5:8.
haro-renon ’. ville de l’extrémité

nord-ouest de la Chine. lll. 261.
Rendez-vous de commerce pour
les marchands des centrées exté-

rieures. III. 262. Conf. I. 15.
LIME-1.1.. I. 155; Il, A81.
L1s-1 t, Il], 83.
L11t-rslflll. [177, note 1.
lanthanes”. I. 53, 55; Il. 11. 95;

III. 266.
Lue-une I. Il. 106.
Lo-uao’J, 3. :5. ego.
Mac-none Il, Il . 1.x111, note 79.

Lou-cna-saac-su-us Il. III. 237.
Lou-(:111 1’. les six saisons. Il, 62.

Lou-Pas 1’. Il. 5A.

Lou-Ton Il. les six moyens de délivrance. Voyez Pane-11140 (son) .

l. 57.
Lou-n11: ", les six conditions, les
six états ou peuvent passa- les
hommes par l’ell’et de la transmi-

gration. IlI. 17.
Lou-matu Il, la fille aux pieds de
biche . mère de mille fils; légende.

Il. 393.
Lun-s1sao".la figure de deux roues
(sous la plante des pieds du Bouddha). Il. 101. La coupole d’un
Stoûpa.0n dit aussi Sang-Inn, Il .
363.
LUI-To ", Il , 363 . synonyme de Lansiang ou Slang-Ian.

Mao-amen " (le Yak). Il. .507.

ment sonore ayant la forme d’un

M1-aoue ". Il , 1 9.
Mo-ru 31. le poisson de bois. Instru-

poisson; on le frappe avec un petit
bâton . Il . 58.

Nai-rs ”. Il. 1 59.

’53 "1555 35’125! ’fiîâ’ME ’ËËâ’iâ"

tu fiât 915123 New? "Æâiiâün

une: 15;: "van

à 17211515 "ÈME "’Ëtl: fifi] ’Wfi
azmü
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OUAIŒw I, III. 87.

Ou-Lus I, Il, 86.

Ou-m-ra-cnxa ’. Il . 4:7.

Ou-mac ’ et Ou-mae-Lus. I. 95.

Ou-n1u ’. I’Oxus des Grecs. lII. 283.

Pa-naî-Lua t. le Traité des huit limites (désinences), I. 166.

Pai-caeou 7, Il. 86.

Psi-tomas I. Il. 1o.
PE-CHODÎ ’. lI. 15.

Ps-cuoui-rcnvmc 1°, la ville de Pechouî, ou de I’Eau blanche. Voyez

larrons.

borateur de Hiouen-thsang. Ce fut
lui qui. en vertu d’un ordre impé-

rial. fut chargé de la rédaction de
ses Mémoires sur les contrées oc-

cidentales ( Ta-thang-si-yn-ki) . I.
303; Il. x1111.
Pute-111mo Il, Il. 85.

Pute-roue Il. Il. 85.

l’a-1.1".I. 3:; Il]. 26.5.

Puce-neumes ", I. 2:6.

P1-c111 1’ (Kaki). Il, 9:.

P0411110", I. 299.

Plu-x1 1’. nom d’un religieux. colla-

San-cant ". les trois corps. ou les
trois états sublimes du Bouddha.

I. s31. note a; Il. au.
Sas-1110 ". les trois étudeeou sciences.

savoir: la Vingt: (la discipline).
la Dhydna (la méditation). et la
1’111de (l’intelligence). I. 11.

San-nono ”, Il. 1.x1x.

San-Haï ’I. les trois mondes. Il. 160.

320.
San-ronsaao-rcnsî 3’, Il . 208.
St-cna-no 3’, nom de fleuve. l’Iaxartes

des anciens. aujourd’hui appelé
Sir-dévia et Sihoun, I . 59. Voyez
Sta-nétua.

S1-ra1t u. I. 15.

fifi ’Elîfiüêâ ’Ëyiï-Hk ’EIî-îîâ si

EH ’Afiëfi Tir-î- ’fiifi °ÉI7k ’°Él7k

ü nâfi 12mm ŒË-Ë tàqîfiî I5ÇËË

wifi-Ï 182g ig-Éë go;
ë nîfi HEËËÎ alimfim aàüë
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Sl-IlU-IOUI l, le royaume (les femmes
d’Occident. I. :08.
Sun - uw- nous ’. le grand royaume

occidental des femmes. HI. 131.

SIOUBl-YAO ’, tourner autour de quel-

qu’un ou d’un objet, en signe de

respect. Il. A76, note 1.
Sou-cns-cuouî 1°. I. 55; HI. :68.

Sx-rrn-am-aoua ’, le royaume des
femmes d’Occident. I, :98.

Sou-cna-cnouî-rcmnm ". Il. 12;

SI-ru l. Cette expression . qui désigne
particulièrement les pays situés à

San-camion 1’. Sac, ayant le titre de

l’ouest de la Chine, s’applique aussi

Tou-kioue (Turcs) , Il. 30.

a ceux du nord-ouest, I. :o et
Sluænao I. I. 467.
Stuc-Lus ’ ou Lus-suas. Il . 363.
Sno- son - cm - crus 7. nom de mon-

III, 267. :71.
Cite-hou. C’était le fila du khan des

Su-cBl-BUL-TCHAIG-lmc ", (Il. 59.

Sus-Io". I. 65; Il. A32.
San-loua". I, 61; Il. la, 22.
San-saxo", Il, 170; lll. toc.
Sas-asB-lono-nac 1’. les quatre of-

tagne. Localité citée dans le Fo-

koue-ki, III, 38h.

frandes, I. 15:; Il, 8.
Sas-wou-r-naa " ou San-rm-wou-I.

Suce-alan l, la position des astérismes,

Il. 159.

Il, 61.

TA-ma", I, 188.

que le texte chinois a été composé

Ta-aovas ’°. un ollicier d’un rang

par Hiouen-thssng; mais nous sa-

élevé. En mandchou Wuinun

vons par le Catalogue de l’empe-

khafan, I, 55, 260.

reur luxions-long (Il , nm), et sur-

Ta-r-aaa-sx-ru-n ’l, Mémoires sur

tout par l’éloge dola relation placé

les contrées occidentales. Il sem-

à la fin du Si-yu-Iri , qu’un décret

blerait. d’après Boni-li (I. 305) ,

impérial en confia la rédaction à

’ŒÉËI’EËkfiüa-ËËÏÉËVŒË
’Îiïifl’lèâîliôîlBÉÊUIu-ÎÂËEIH BËË

WËÉÊ "Ëëflifi ’ËËÊË
l3Œ-I-:ËÆIÂŒÆI5ÆËIÔŒÆI7Œ
ËÊËË mmfififiwkâ "ÈË’Ê’ "7:
Æüüæ
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Pica-hi. religieux du couvent Tataong-tchi.
T’a-ra l, un homme d’une grande

vertu, un religieux. HI, 79.
TA-TSB-’ll-SSI ’, le couvent de la

grande bonté.où demeura Hiouen-

Tennis-a0 u. Il. 357.
Tcno-uo". IIl. 85.
Tenons-rasa ". I. 8.
TCHOIIG-lll ", Il, 373.

Tenons-nono Il. Il. 8. note i.
Tcuvou-u ", sortir et s’éloigner, pour

dire a échapper aux vicissitudes de
la vie et de la mort. échapper à la

thons, ce le fit nommer Tat’u-’en-m-fa-sae a le Maître du

couvent de la grande bonté» . I .
3 l a.

loi de la transmigration a. Il . l 85.
Tenon-rai ". Il , 91:.

Tue-u 3, I. ses; HI, :61.

Tenon-roula fi. Il, un.

Toni l,jeûne. Les trois longsjeûnes.

Tcnoutla ". vallée. Sens qui manque

Il. 208. note i. Les neuljeûnes.

Il. 6. note l.
Tousse-us t, l, 6; Il. 286.
Termite-usa °. Il. 260.
Tousse-101m 7, Il, 85.

dans les dictionnaires . [Il . 207.
Tcnouî-I n. Il. au.
Tison-cul ’l. Il, 37, :89, 35A.
Tmu-cni-rsmc-cne ". un Vihâra en
cuivre. (probablement) revêtu de

Tanne-nom I. Il. lug.

cuivre, I. no.

Tente-sax ’. I. A3.

TnsmG-rcntt n, lac de la Mongolie.

Tcuea-rcuuac-rao N. riz de Tsiampa, nom que les Chinois donnent
au ria sec. Il. 206.
’rcnI-I-ro ". médicament pour les
maladies des yeux. Voyez plus haut
(p. 537) le mot I sécruns. Il. 252.

Terri-x0 ". Il. 357.

appelé aussi Yen-tue. Je-bai. Temourtou . Lop-noor et Issikoul , I.

5:5, 373; Il. l l.
Tl-wai ’7. l, 65; Il, 3:.

Trac-mm. ", Il. 75.
Tuo-rcm’° (Tadjiks). I. 272.
Tus-usa ’°, les Portes de fer. Des-

Tenu-rouans", I. en. 3:9.

cription de cette passe célèbre

me ’kÆFElâ3Ëâ’êbîëf5E5’êôâ’

ÊflEEË ava me màifiîü "me

æ un d’ââé "ne 62m me?

"me erre: www: "me "m

me "ses flemme un "je
à? "5151W wifi 3°film?
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dans l’histoire du Si-yu. I. 62:

Il. a3.
Tien-Pou I. la capitale. Il. us".

Texan-usa ". la doctrine graduelle.

I. 162; Il. 3, note 1.
Taies-reloues U. ou les Mille sour-

Tint-na ’. les Devise; dilTere de lint’ien, Il. zoo. note 3.

ces, appelées aussi P’ing-jl. En

T’as-r1 ’, l’échelle du ciel. I. sa,

gheul. Lieu de l’Asie centrale, III .

261.
Tian-131w l, le Fils du ciel. l’empe-

reur, Il, :156. Un fils des dieux. Il.
331. Cf. Fo-tson-tong-ki, l. XXXI.
fol. 23.

Tons-mu-xoue l. le royaume des
femmes d’Orient. Il. 33:.
TONG-TOU l. la capitale de l’est (Lo-

yaug), I. 3.
Ton-n11 7, Il. 332.

mongol Ming-boulak, en turc Bin-

:68. Il y a deux localités de ce
nom qu’on a souvent confondues.

l, 58; Il. 13; lll. 172.
TSING-l 1*, Il. 269. note 3.
Talc-raso-rcm 1’. branche d’osier
que l’on mâche (Va’itmlra ?1 osier a).

Voyez Il. 55. en note. A l’époque
où j’ai traduit le passage précité.

je n’avais pas encore pu découvrir
Vditmka? dans Pi-to-k’ia.

Ton-su: ’. Il , A69.

Tsiouu-uxou n, Il. A39. note 1.
Tao-axa ". Il. 65.

TSAO-IOIIB 1°. Il , 79.

Tao-u ". Il. 6A.

Tes-cas Il. les mansions (du soleil et

de la lune), Il. 61.
Tra-nosao". III, 206.

Tacite-me ", chaîne de montagnes
de l’Asiecentrale. l. 15;III. 195 .
266 . 427.

Tas-sou l3. les noirs et les blancs.

Trou-r0 (un) n. Il, 7. 80.

c’est-à-dire les religieux et les
laïques. Il. 11.
T’ai-PAO u. les sept choses pré-

Tua-Bosse ". ancienne ville de l’extrémité nord-ouest de la Chine.
appelée plus tard Cha-tcbœa, III .

Ton-nous l, I. 53; Il. 5; III, 191.

cieuses. Il . 397.

362. Cf. I, 18. 288.

Tala-Io ", I. 288.

un ’ïAsîîfiâ sa seize: se

aviesæwnewâu "ancre
Ë d’un; Use une "une: me

me www "ne "en "me

une "3mm une
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W

WAi-n I. Il . 160. Won-mo-rcnloxot ou Won-111040.
Wei-cni-uoua-cnI-Lun ’. I. 213. la dignité d’Arhat. Il, 386. Voyez

s17. II.173.note1,et415,notea.

Was-rsl’Jaute pour Æ Ë "un, Won-sumac 7. la dignité d’une.

. . . III, 108.

lad1eép1dém1quer. Il, se. Ell’aeez won-n a les cinq empereurs de la

la note 1.

. ha t r t.’té,ll.1.x1.
Wu-aui-rcnou-xlac
Il, :36. u e au "lm x

w"qu9’ la en"!
! l Won-rose
°. I. 21.
a a nom Won-mi W. le non-agir, Il. Lu.
Il, 1 s7.

Y

Ya-cnnie Il. Ill. 96. Yu-uas-aouaa ". Littéralement : la

Ys-no ", Il, 1112. barrière de la porte de jade. Sui-

Yea-u 1’, I. 1;Ill. 26A. vent l’auteur, c’était la clef des

Yen-rez Il. I. 273. frontières de l’ouest. Sous les Han
hou-1110411! ", Il , 1 711 . en note. postérieurs, elle se trouvait dans le

YlOll-T’OU ". Il . MS. districtdeTun-hoang. aujourd’hui

Yuoma 1’, Il. 112. Cha-tcheou. I, 17.
WHJÈ "W3 yèlëîâ S’IEÆÊ ’ïËÏIËË
’ÈË’fiëZÆ’fiÆËBÆ’Î’Î’ËIË

1ofig "fig ufiâ 13g? Mg Ë fifi
ëÀ IÜŒË rififi 18ÆFHËË
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Aanurtoas avant et après le repas,

Ana (Dhanou) . en chinois Kong . me-

Il, 7o.
Amusants-nos, Il. go.
hosannas nu ne. Ksçyapa ado-

Anus ne ensima. Il. 81.
Augustin (La grande), Malienn-

rait le l’en avant sa conversion,

Il. e83. Le Si-yu-ki cite aussi.

sure de longueur, Il. 60.

gha.en chinois Ta-tchong, I. 158,
Assaut: QUINQUBIIRALB (Paâtcha-

deux frères Gaylltlçyapa et Nadi-

varcha et Paütchavarchika); ces
deux mots signifient seulement 1 la

lâçyapa.

quinquennales. sous-entendu pa- -

ibid. OurouvilvAktçyapa et ses

Maman-ruas. Il, 91.
Amateurs "1113.1. 57; Il, ad; aliments permis et défendus. Il.
91.

richadsassembléer. Il. 6.
Animales (Position des). Les Indiens

en dérivent les noms de leurs
mois. Il, 61 .

Ananas (Recueil d’), Il, 7a.

Anaosouta. Il. 61.

Aramon; (Le bois des). Mrlgadava.

Antibes: (La plaine des), Il. :80.

I. 132.11. 355. (Origine de ce
nom, 363.)
Anna ne L’INTELLIGENCE (L’). Bo-

dhidrouma et Pippala’. I, 77. 1 39.

161, 217.

BACTMAII (Ta-bis). nom de pays,

l, 188.
Bans. Il. 7o.

Auuôans (Distribution d’). appelée

la grande distribution pour la dé-

livrance. I. s65.

Ausrrarràs samoantasmss ne:
Banlieues, Il, 280.

Baux ou BOUDDRA (Le) , conservé

comme une relique à Balkh, I,
65.
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litron (Le) D’UN surmena (I1I1ak-

kharam), en chinois Si-tchang. Il ,
33. Le linon de Jeu-lai conservé

comme une relique, Il . 103.

en (Grain de). nom de mesure.
Voyez Me. Il, 60.

Banner mouline des lemmes mariées. III. 197.

Bennes (Vârânaçl ), nom de royaume.

BIAWB (Po-lo-men - Brahma-

Il . 353.
Bleue (La fille aux pieds de). légende. Il , 392.

Essences. Il. 91.

Csureae(karpoûra). III. 123.
Canne I suces (Jus de). boisson des
BrAhmanes. Il. 93.

Cancrenes ne ventrale. Il, 71.
Carres oeoeasrnxques. Voyez ce

na). I, 1&8 etpassim.

thakaya), en chinois Tch’e-lriun,

Il . 82.
Canevas-sonna qui renaissent dans
la classe des hommes (légende).

Il. 129.

mot dans l’Index sanscrit-chinois.

Ciueriene (ÇmaçAnam). Les Indiens

p. 1’138.

emploient dans le même sens le
mot Çltavana slorét froides. en
chinois Han-lin, I. 159.
CIIIQ sentons (Les), Paâtchaskan-

Carres ne L’INDE. Il. 80.

Carres-non vownrune du frère du
roi de Kiu-tchi (Koutché), Il, 8;
il rachète un troupeau de taureaux
pour les préserver de la castration .
Il, 9. Résultat miraculeux de cette

bonne action. Il, to.
Camus (sorte de coquilles ), em-

dbas. Il. 385. note 2.
C1nQ auvents ruas (Les). Il, a.
Cinq nervasses (Les). en chinois O11kial’, I. 118; Il. 33.

Cinq (Les) neumes pinnes ou sur-

ployés comme moyen d’échange.

naturelles (PaâtchAhhidjûâs). en

Il, 9l.

chinois Ou-chln-t’ong, I. 1 85; III. 3.

Cavaeente (AçvahAys). Il , 82.

Cavenne ou grotte de l’ombre du

Bouddha. l, 8o. 81, 82; Il. 1oo.

Genre "renoués du Khan des
Tou-lioue (Turcs). Il. 1A.
CEYLAII (SifihaIa), I, 183. 19h.".
218;III,12A. 125 et suiv.

Casas? ou emmena (Cultiver le);
sens de cette expression. Il. 90.
Climats (kohâuma). 1 1. 68.
- Casas ne avenue, l’une des quatre
divisions de l’année indienne (Ils-

Cinq menteurs (Les) qui constituent
la personne du Bouddha. Il. 427.

0an neumes (Les); jeter a terre
ses cinq membres; sens de cette
expression. Il. 86; III. 118, 98.
Cinq maries tenonnes (Les); sens
de cette expression, Il . 86.
Cinq sctences ( Les traités des).

I. 319;II. 71. 175.
C1nQ trentaines (Les). Il. 7s.
Cotrrunedeshommesetdes lemmes.
Il . 68.
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Concise ne 1.x castine assenasse.

juillet 1858 . p. été.)- Couvent

c’est-ù-dire de l’école des Maha-

(Le nouveau ) . Navasaûghârdma .

sai’ighikas (Ta4chong-pou), l. i 59.

I. 65 g Il. 3o. -- Le couvent de

- Concile présidé par KAçyapa

l’Intelligence; lisez: le couvent de

pour la rédaction des trois Recueils sacrés, I. 156. Lieu on se

l’arbre de l’Intelligence (Bôdhi-

tint ce concile. III. 32. Concile
semblable convoqué par le roi K11-

nichla, Il, 72 et suiv.
Couve: (fiesta). en chinois Tcheou,
nom d’une mesure. Il , 60.
Couverts (SaâghArAmas); leur cous-

trnction. Il. 66. - Couvent (Vihara). Le directeur général s’ap-

pelle aujourd’hui. 1 Ceylan . M11-

droums saâghArama). Il. 159.

Calas du Bouddha. Il. 102; os du
sommet du crAne (ouchniclia):
pieux moulage de cet os. Ibid.

Caisrsi. (Lentille de). Il, 95. Cristal de roche (Sphâtiks), Il,
â82.

Caoconine (Koumbhlra). Il. 359.
Curie-Dent (Dantalischtha). en chinois Tch’i-mo; forme et matière du

hanlyah. et le directeurasdjoint

cure-dent dont se servent les reli-

AnounAyaLa. (Journal des Savants ,

gieux. I. 123; Il. 55.

Bennes (les cinq). Voyez Ou-aisi.
Deuvnsacs (La grande assemblée
de la) . Matcha mahlparichad.
Danseuses rixes (’Gan-kiu); sens de

cette expression. Il. 66.
Dur du Bouddha. d’une longueur
etd’ une largeur démesurées, I. 65 ;

Il. 31.
Deuil. (Vêtements de). durée du

deuil. Il. 88.
Deux sasses (Les). Il. 3.note 1.
Dix nouures VICTOIIBUSBS (Les).

I. 156;". 17A.
Deux 111mm (Les). Le soleil et la
lune. I. [13.
Deux noues (La ligure de). sous la
plante des pieds du Bouddha . Il,
101. 3&5.

Deux venteuses (Les). La doctrine
du grand et du petit Véhicule
(MahAyAna et HinayAna) . I. 1 I .

DIAIAIT (Le trône de). en sanscrit

Vadjntsana; origine de ce nom.
Il. A60. Cité encore, I. 139. 1&0.
l5o. AS8. Voyez le mot VANRAsans.

Diminue (Le Recueil de la). Viiiayapitahs. I, 157: Il. 77.
Dix ronces (Doué de) .Doçahsla. Il,

300; la doctrine des dix forces.
Il, 398.
DIX-EDF! licous suaisnriques ( Les).

Leur antagonisme. Il, 77.
Dix-noir renta (Poisson à) . légende .

Il, 603.
Dix venrus (Les). en chinois Chi-

chen, l. 57;", 33.
Docrniae uasnueLLe (La). I. p. 50.
- La doctrine de l’éléphant (lises.

des images). Voyez I. 1166.

Doueeun (Marques de) dans les funérailles. Il, 87.
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Douze causes ne verrannes (Les).
en chinois Chial-in-youen (Voy.
Ia-iouea). Il, 161.
Douze COLLECTIONS (Les) des livres

du Bouddha. Il, 77.
Dansons (Nâgas). Dragons qui s’u-

nissent à des juments, Il, 5. ---

Eau (Épreuve judiciaire par l’). Il.

8l.
Eau aunons (La rivière de l’). en
chinois Pc-chonî, Il , 85.
ÉCBILLB nu c11:i.(L’), I, Ut. 261.

Écou (L’) des montagnes neigeuses

Dragons qui s’unissent 1 des
lemmes. Hommes de la race des
dragons. liard-La grotte des dragons. I. 193. La fille d’un dragon prend une forme humaine et
épouse un descendant de Çakya.

Il. 161.

Il. 160. en sanscrit 86115111111111:

et Vadjnlsana. Voyez ces mots.
En» (L’) des singes (Marhatabrade). Il. 387. M. Burnoul’a écrit
«l’étang du singea.

ÉTÉ ( Le mot) pris pour année. Il . 65.

(les Hâimavatas) . en ehinoisSiouechair-pou, Il. 311. - L’école du

Érorres (Matière des). Il. sa.

président. SthaviranikAya, on l’é-

Exeac1ce (Faire de l’). en chinois

cole des Aryasthsviras. I, 58.
Écoees antisismiques (Lesdix-hnit).

Leur antagonisme. Il, 77.
iriens puantes. Il, 66.
Énits ne LA 1.01 (81.000). Lisez
quetre-vingbquatre mille Stoûpas.

Érunes (Durée des), Il. 71.

Kinthing. Voyez Il. 198. note 1.
Pour marquer l’endroit ou un
Bouddha avait fait de l’exercice.

on exhaussait le sol de quelquæ
pieds sur une certaine étendue.
Par exemple, liv. Il. p. 358, l’an-

Voyez Il, A17, A18. une note im-

teur cite. à cette occasion . des as-

portante sur la nécessité de faire

sises de pierres bleues. hautes de
sept pieds et longues de cinquante

cette correction.
Émrnsars (Le corps des) dans l’armée indienne (Hastihâya) . en chi-

nois Siang-kiun, Il, 82.

Enrea. lieu de supplices, construit
par Açôlis. Il. à 1 A.

Enseicaesiear, Il. 71.
Erneuves Junicrames. Il , 83.
ESCALIERS valeureux (Les trois). I.

l la.

Banane ne L’INTELLIGENCE (L’ ) .

pas. C’est là. je crois. ce qu’il l’eut

entendre lorsqu’on lit dans une

multitude de passages : sOn voit
un endroit où le Bouddha a l’ait.
où les quatre Bouddhas passés ont
fait de l’exercice a . Il . 358.

Exrsse nu mauser (L’). Vadjrasamâdhi . I. 160. L’extase du monde

du l’en. AgnidhAtou samadhi. Il ,
1157.
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Faun- ns u nurse-b (Le). Lisez:

Fume nonne. Il. 81.
Perm (Le royaume des). Il, 23:;

le saint fruit du Bouddha (le di-

1H, 131.
Pro ( Épreuve judiciaire par le ),

gnité diArhnt) , Il, 3:. l 13, bos.
Obtenir, Voir le fruit, en chinois
Tching-ko ; obtenir le dignité diAr-

Il. 8h.

hot. ibid. Voir face à face le fruit.
signifie quelquefois devenir Bouddha. obtenir le dignité de Boud-

FILLES mais (La ville des), Kenya-

loubdjn. Il, M7, :56.
FILS ou ont. ( Le), Tempereur (Tien-

dha (Bouddhntvun) . Il, 358. L’ex-

tseu), Il. 256.

pression voir face à face le fruit.

Fonuumuïmquns (Le Recueildes).
Voyez Pneus"n I. 159.

qui répond à Tching-ho, est empruntée à Burnouf (IndeCL un
Bouddhisme. p. 2M).

Foulon uniment (Le). Hostignm.

Il. 3:5.
Fouine ne nounou non (sic), Il .

Famine! (Diverses espèces de).

109.

I I , 87.

GANG]: (Gufigà), nom à fleuve, Il,

donne à un souverain. en chinois
Twwang, Il. 250.
Clone de l’ombre du Bouddha. I,

2I5. La porte du Gange (Gangldvlre), x30.

Chenaux. Il. 81.

80. 81. 82; Il. IOO.

Guru: no: (Mabârldja) . titre qu’on

H
mon: des hérétiques et des religieux . des Kchattriyu et des Brib-

mnnes. Il. 68.
Béni-noues varus ne nunc, Il . 162;
qui se frottent de cendres (Pâçou-

lionceau: ou sinon (U). Loindjyécbthe, le Bouddha. l. in.
En): nomes (Les) de délivrance
(Acbtàu vimôkcbns), en chinois
Pa-kiaî-tio, Il. HA, I683III. 7.

putes), I, :03; Il. nil.

[Le (L’ ) des choses précieuses ( Retou-

dvipa) ,en chinois P’ao-tchou;i’uu

[une (lndou). Transcriptions dilïérentes et incorrectes du mot Indou .

des noms de Ceylan (Sifibelu) .

Il. 57; étendue et position de

l. 19A.

l’lnde; nature du climat et du
sol, 58.

luron (Tous et) . 11.90.
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lumens (Mœurs et caractère des),

quelques auteurs. à trente-cinq

Il, 83.
leurras]: (Pattikâya); en chinois
Pou-km. Il, 8:.

[neurones (Llarbre de li). Voya

llTlLLlGBltCI sans sursaturas (L’) ,

Anouttara bôdhi. l, 1A1.

lnELLIGlICE accourue (Li), Sa.
myak sembôdbi, en chinois Tchùigk’io, Il, 309. Le Bouddha l’obtint

ans. A70.
Tao-cucu, Pion-1141100 (Bôdbi-

drouma) et Pirnu, l, 83, 1h;
Il, 106 , 1’158.

Influence (Le siége de l’); en

sanscrit
et Vadjrisam,
I, 139, I.’t°,1é1;ll, :160.

à Pige de trente ans, et, suivant

Jane, Il . 9A.
Joint: (Les neuf jours de), époques
decesjeûnes, 11,6; les trois longs
jeûnes, Il, :08.

LAIT et beurre; défense d’en faire

usage, l, 181.

101mm: os nom (Aâgonlipern).
en chinois Tchi-trie: nom du 25’

de la coudée (fiesta), Il. 60.

Sac-tiendrons et Tchi-m-tuu-koue
(Siühala) ,l’île de Ceylan, l. 183,

Lumen, Il, 71.

son; Il, 218;"1, "à, 125 et

Les" (Lich) , en chinois Ki. Voyez
les divisions du Yodjana, Il. 60.

suiv.

Lionne (Vins et), Il, 93.

Las-nuas ne "me (Ho-tcbou),

Lus ne conne, Il , 67.

Il, H37.
Larmes on L’ennemi mouton;

Limes. lI, 71; livres traduits par

leur nombre , leur propriété, Il, 7 s.

lliouen-thseng, l, 304, 311, 3:1,
3A0.

mm mus 1.1 nous. Origine de cette
croyance, Il. 376.
LION (Le royaume du), en chinois

L01 (La), mot consacré pour dire la

Manon; diHérentes de celles des
Chinois, l] , 66; une maison pure .

Maman (Manière de) , Il. 91.

un VihAre, en chinois Thsùtg-che,

ll , 239; une niaisai) du bonheur,
ou, plus exactement, une maison
de secours, de bienfaisance, l, 91;

Il, 1go, 231;lll, 17A. 215.
MAuoles (Traitement des). ll ,87.

doctrine du Bouddha, l, 65;lois,

Il, 83.

MANSIOKS (T’se-che) du soleil et de

la lune, Il, 61.
MARIAGE une lumens. Il, 80.

Mâmcannrs, Il, 87.
Mime ou DÉIONS (La), en chinois
Koueî-ueu-mou, [l . no, note a.

Mamans de longueur, Il, 59.
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Mal-aux rameux, Il , 9A.

Mini. sa manne (Chi-mi), sucre se.

MILLE une de la fille aux pieds

lide ou cristallisé, Il. 105.
MILLE sonnons (Les), nom de pays,
en chinois Thsimthsiouen ; en mon-

de biche, légende, Il, 392.
M015 INDIENS (Noms des). Il , 61.

Morne (Le) des yeux, le monde de
la pensée , le monde de la connaissance qui naît de la vue, le monde
de la connaissance qui naît de l’es-

prit. I , SAS.
Monnaies mon a1- Iraaoan, Il , 95.
bien CHAUDE, en chinois Jeluu’, Yen-

m et Tluiag-tch’i. On rappelle en
mongol Tamourtou, 1531710111, et Lap-

noor ou lac Lop, l, 286; lll, 1911.

Mhuarsique (le Recueil de la) ,

gel Ming-boulak, l, 59; Il, 13;
lII, 19A.

M01 (Llorgueil du) , en sanscrit
14711119141114, l, 107.

Monaean ne suce (La) , en mongol
Mousour-aola, en chinois Lingchan. Il, 1 1.
Monracaa mon (La), le mont Soumèrou, l, 81.

Manucure nomes (Les) . en chinois
He-ling, l. 71; Il. ho, 9’5.

l’Abbidharmapitaka. l, 86.

Nsur semons ou mmsacnizs (Les),

l, 67.
Nounnrruaa marronnas nu [minas ,
Il , 9 1 .

royaume de Kiu- tchi leur aplatissent la tête avec une planchette ,
Il, à.
Nonce, jeune religieux ( Çrâmanéra).

Nouveaux - ses. Les habitants du

l , 280.

0115113 nu BOUDDHA. Caverne ou
grotte de l’ombre; entrée de

les Chinois écrivent me a grain de
blés. Clest la 7’ partie du tchi-

Hioueu-thsang dans cette grotte;

tsie (Afigouliparva) , Il, 60.

apparition de l’ombre du Boud-

Ormes canton dans le royaume de

dha,l,80, 81, 81,11, zoo.

Gândhâra , Il .11 a ,dans leroyaume

Gammes son ramées (Le couvent
des), c’est-à-dire des religieux qui

niont pas les oreilles percées (Aviddhaharna saüghârâma) 3origine de

ce nom, Il, 380.
Once (Grain d’), en sanscrit Yann;

de Tchinapati, 199.

Omnium moiras rapportés par
Hiouen-thsang, I, 195, 296.
0ms (L’ ) . en sanscrit Vokcltan ; nom

de fleuve, I, 61, 27:; Il, sa.
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Panna pas oaaooas (Le) , Il, 1.x111,
note 79.
l’anus inhuma (Le), en chinois
Tchong-kong et Heamfing; défini,

Il, 9, note 1.
Paon (Mayoûra). La ville du Paon,
Il , :30; le roides Paons (Mayoûraradja) , en chinois Kong-tsio-wung .

Il, 138.
Pane ou ANTILOPBI (Le), Mriga(lava, en chinois Longe et Lou-

youm, l, s93.
Panruus, Il, 7o.
Prunus du genre francolin (Kapiü-

djala), Il, 335.
Pennes employées comme moyen
d’échange, Il, 9A.

(Yang-mm), en sanscrit 411116.11.

- Poil de lièvre (Ton-hac). en
sanscrit (laçât-na. Voyez les divi-

sions du YOdjana, Il, 60.
Fanon (Épreuve judiciaire par le),
Il , 84.
Pour: 110m1: (La), un couvent, I, 300.
Pontes ne rua (Les), passe célèbre,
située entre deux montagnes, en

chinois Tic-men, Il , a3.
Pontes punaisons, leurorientation .
Il , 67.
Pou (Yoûha) , en chinois Se: fraction

minime parmi les mesures de lon-

gueur, Il, 60.
-POUSSIÈIŒ fine passant par un petit
trou (Hi-tch’in), en sanscrit l’it-

Panse (La) (Po-la-sse. Pares), I,

tdjanmudja. Voyez les divisions du

198.
Pesse: (Épreuve judiciaire par le),

Yôdjana, Il, 60; poussière fine
(Arion); poussière extrêmement

Il, 8 à.

line(Paramânou). Ibid.
Panic: 110m. (Koumâraràdja), en

Pumas et arbres indigènes et exotiques, II , 91.
Parues (Saison des), Varchâs. pendant laquelle les religieux se re.

Pnocnnuna mamans, Il , 83.

tirent dans des demeures fixes

Pnornn’rà excessive des Indiens, Il,

(’Gan-kiu) , Il, (il.

7o.
Ports ne JOU-LAÎ (Le) , Tathagata

Pou. ne vacns (Nieou-mao).en sans’crit 6614511111. -- Poil de mouton

Quannurae une" marmonna (Le);
sens de cette expression, Il, 159,
note 3.
Quarna Bonbons passim (Les) , I, 83;

Il, :33. Ce sont : 1° Krakoutchtchhanda Bouddha; 2’ Kanaka-

chinois Wang-tseu et T’ai-Lieu, I,

127-, Il, 251.

loupa, Il, 235.

mouni Bouddha; 3° Kûçyapa Bouddha; â° Çâkyamouni Bouddha.

QUATRE cnosns moussantes (Les),

I, 152.
Quanx eusses niâmes "une (Les),
en chinois Sac-sang . Il, 170.
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Quatre comme": (Les ). Voyez Sss768500, I. 28:; Il, 1.xx111.

00ans cours vannas (Les), en
sanscrit Tchatoumüga bals laya,

Ill, 128.
Quanta racontas sunna-rimeurs
(Les), Il, 390.
QUATRE nous (Les). Voyez Sas-x0,

I, 65; Il , 3s.
Quant; usas (Les), I, s39.
Quaraa(Les)11m.nrunes, I. 218.
Quans rusasses: (Les), III. 101.

01111111: soulas (Les), - Tchatvàrasoûryas; nom qu’on donnait à
quatre religieux célèbres, I, a7: ;
Ill , a 1 à.

Quarae vannés (Les). Voyez Ses-11 ,

Il , 3M.
Quanta (Les) voies qui conduisent
auNirvana, Il, A32. Dans la note,
les mots a premier rang s ne signi»
lient point le rang supérieur, mais
celui ou l’on commence à entrer;

c’est le moindre des quatre. On

00ans ornaanns (Les), I, 152;

devient d’ibord Srôtâpanna, en-

Il, 8, 173.
Quam a01s ou cm. (Les), savoir z

suite Sacridégâmin, puis Antigèmin , enfin l’on arrive 1 la dignité

Viroûdhaka , Viroûpàkcha, Dhrita-

d’Arhat, qui est la qualité suprême

fichtre et Vliçravana, Il, 319,

et indispensable pour obtenir la

48: , note 1 .

délivrance, ou le Nirvana.

Rats (Les) auxiliaires du roi de Konstana (Khotan) , légende, III , au.

Bruns ou rennes on La consonas.

Recamum marrants, Il, 90.

Riz sac qulon récolte au bout de
soixante jours, Il, 206.

Rectum. (Le) des formules mystiques
(Vidyédhara pitala) , I. 1 59. Le
Recueil des mélanges (Samyoukta
saâtchaya pilais P) , ibid. Les trois

Recueils. Voyez San-muse.
Rames (Çara11a) , Il, 382. Les trois

refuges. en chinois San-houai.
Voyez I . 468.
Ramones (Che-li-Çarîras), Il, 1 39.

Partage des reliques du Bouddha,
Il, 31:8.
Renan (Manières de témoigner le ),

Il, 85.
linon (Le Stoûpa du), Nivarttanastoupa; sens de cette expression,

Il, 330.

Emploi de ces revenus’, Il, 90.

R01 (Le) de la loi, Dharmarâdja, le

Bouddha, I, 230.

R01 pas unaus (Le), en sanscrit
MaMkâla, en chinois Chia-wang.
Son rôle et sa figure sont décrits.

t. Il, p. a3, en note.
Bons A 1111.1.1; 1ms (Empreinte

dlune) sous la plante des pieds
du Bouddha, Il, 101. note 1, et
à a 1; III , s3.

Roue mon (Roi qui tourne la), Sou-

varnatchakravarttt naja, en chi-

nois Kin-lun-wung, I. 7o; Il,

un", 38.
Bons ne LA 1.01 (Tourner la), dest-
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a-dirteprécherladoctriue du Boud-

dha, I. 13:1; Il, A77.

Sain (Le) , le Bouddha, l. bi.
Saisons (Nom des), Il. 61.
SALŒA’I’IOII ctncuaaine (Circumain-

bulating salutation. -- Wilson);
manière de témoigner du respect
à quelqu’un. appelée en sanscrit

Pradalwltina, parce qulon tourne

autour de la personne en commençant parla droite (dakchiua) .

Il, 86, 676. note i.
Sanaa (Tchandana),l. 193. -Santal blanc ( Tailaparnika ), nom
’arbre. I, 193.

San caoses manieuses (Les), Il,
397.

Sim- cuivras (Les), I. :30.

Rusis (Po-ta-mo-lo-lia - l’admerâst). I. l99-

Iielïet de la transmigration. en
chinois Lou-t’siu, III, 17, 100.

Six noueras sursaturais-.9 (Les).
Chadabhidji’iâs, en chinois Lou-

ching-tltong, l, 156. 168; lIl, 7.
Six lorans ne patinasses (Les), I,
57. Voyez Po-Loiii-ro (1.011).
Six VOIES (Les). Voyez Les six cos-

nmons. III, 100.

50mm, Il, 81.

501m (Le dieu), 111m, sa son...
I, a 10, :55; temple du soleil, ou
du dieu Soleil. Il, :164.
Saunas ne La !LÈCHB (La), Çarlkoûpa, Il. 3:2.

Srarun nu Bonbons. Sens de fer-

San rassuras (Les). Il, 3:0.

pression a faire marcherla statue s ,

Sites ou mon (Sii’ililsaua) , nom du

Il, 7. -- Statues rapportées par
Hiouen-tlisang, I, 293, 29L Sta-

trône du roi, Il, 67. - Siéges et
lits, ibid.

Sieitas on sinuai: (Les). en chinois

Siang-ltao. Il, 99, iGb; III, 8:,
231.
Six nommions (Les) ou états par où

peuvent passer les hommes par

tues colossales de-Bamyan, Il , 37.
Sunna CMSTALLISÈ, I, 57.Voyez Cui-

in.
Suiuioe animaux uns lapinas par
immersion, Il , 87, :180.

Surrucss. Il, 83.

Taxes sa mon, Il, 90.

Taassiiienauos (Échapper à la loi

Titans (Divisions du), Il, 60.

de la), Il, 3&1.
Tanne-usa (Les) signes caracté-

Titarraixans des ministres «des ma-

gistrats, Il , 90.
Tnarràs rn1L0soraiQiJns (Les), en
sanscrit Çdstnu, en chinois Ian,

Il, 77.

ristiques d’un grand homme (Mahâpouroucha IakchanAni ) , Il . 99.

TRIPLE suisses (La), Trividya, en
chinois San-ming; sens de cette
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expression d’après Eug. Buruouf

TaOis secouas (Les). en chinois

et le dictionnaire Scythes-gia-

San-thaung, l, 95. Concile présidé

son, Il, 160, A37.

par Kâçyapa pour la composition

Taoxs autans ruas(Les), I,50;
Il , a, note a.

Taois mares (Les), I. abc.
Taois venons (Les). Voici leurs
noms: Kouang-khi-hia. Ou-hia,
Si-ling-Iiia. Ils se trouvent dans le

voisinage de Pa-ling, pays de
Thsou, I, 10.
Ta01s musas "émaux (Les), I,

désirois Recueils (Tripitska), I,

156; Il, 175; lieu où se tint ce
concile. III, 32.
Ta01s marnons (Les). Voyez Sannouai.
T1101s semons (Les). Trividyâ, en
chinois Sun-ming, I, 156.
Trois véaicuim (Les); sens de cette

expression, Il, 636.

i 10; Il , 238.
T1101: sans sunnites (Les), I, 231.
Taois saunas (Les). Voyez Sas-1110,
I, 1 i.

Tacis vous nannsunsusns (Les);

Tunis imitons (Les). Voyez Sas-uaî,
I, 156. Le monde des désirs (KA-

Tnourrs (Corps de) , Il, 81.
Tunes (Ton-Houe). Le roi de Kin-

sens de cette expression, Il, lbs,
a i li.

Tnôits nu n01. Il , 67.

msdhAtou); le monde des formes
(Roûpadhâtou); le inonde sans

tchi (Koutclié) les appelle à son

formes (Aroûpadhâtou) , Il, 7h,

I , 56 ; réception de Hiouen-thsang

note 1 .

parle Khan des Turcs,I, 55;leur
musique, I, 57; leur nourriture,

Taois rasoieux (Les), Trintna, en
chinoisSan-p’an,l, 119;II,8, 152.

secours, Il, 5; adorateurs du feu.

i bid.

Usuasxus ne comme. Il, 93.

Vaiaousoa (Le bois ou la foret du),

chinois et indiens des Védas.

Djetavana, I, in; Il. 238.
Vases annulions , Il . 93 nases

V0yez Wnî-r’o.

pour fairela cuisine, Il, 91;pour
manger, ibid.
Vautoun (Le pic du) , Gridhralioûts.
D’après une note du texte, il faut

lire le «Pic des vautourss, I, 1 i7,

15h ; Il, 356.

Vtuas (Les), l, 151; Il, 7A; noms

vautours, sens de ce mot. Il, 7A,
note 1.
- Le grand Véhicule (Mahlyana).

l, 50 et passim.
- Le petit Véhicule (Hînayâns ), I,

61 et passim.

- Le Véhicule du Bouddha, des
Bodhisattvas, des Youen-kio, ou
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des Pratyèhbouddhu, des Chingwen, on du Çrhnku, des hommes

purs, Il, 76. nota l.
Vinlcuu (L’unique) . 1H. la.
Vans À son: (Gaines de) et de mûrien. introduites secrètementdnna

le royaume de Kousuna (Khoun).

"I. :38. -

thnmrrs. Il, 68.
VILLE nonu; (La petite). nom de

13mn (Bulkh), I. 6h11, :9.La ville de la maison du roi (Râdjagrîbn). Voyez ce dernier nom.
VILLE! 2.1 VILLAGES (Minou: des),

leur orientation, Il. 66.
Vins n1- uqnxun. Il. 93.

LISTE
DES MOTS ABBÉGÉS OU COBBOMPUS.

C

Con-Inn 1, faute pour Che-lo-moun ï (Cl-amena).
CIA-Il ’, faute pour Che-lo-mo-ni-io

(mimera)-

Cas-vue ". le roi Djâ. abréviation
de VO-cbe-to-che-tou-lou (Adjâla-

gnou).
Cas-mû ". faute pour Chi-lo-fa-si-li
(Crâvestî).

Cnuo-nA-no-sxsou fi faute pour Cheno-kia-fo-so (Çanahvâu

Cm ". transcript. abrégée de Çakra.

Cumu-no-ro-so e (Çanuâu) , abré-

Cm " (Djî), abréviation de Kieonmo-lo-chi (Konmândjîvn).

vinîon de Chang-no-kin-fo-eo (Ça-

nahvhn ).

Cm - llA- wn u. faute pour Chi-kinmeou-ni (Çâkyaxnouni).

Cane-no-nrro-ao °, faute pour Cheno-kin-fo-eo (Çaçlhvâsa).

Cru-mî-Iu-n-n 1*. faute pour Hi-lni-

naJu-li (flinguai).

Cas-noms 7, faute pour Ki-li-t’oIo-kiu-t’cha (Grïdhrnkoûgn).

Cul-L140 ’. faute pour Cbe-lî-tseu

Cam-ton ". faute pour In-tou.
Cam-nec l7, faute pour Che-lî-tseu
(Çâripouttn).

(Grimm!)Cnl-Lul ’. Ibrévieüon de Che-u-

Caou-n-ln ", faute pour Tchoudi-

ching-lun.

ee-kin (Djyôtichh).
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Ëflfl

36
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FA! l. abréviation de Fon-Ian-mo

l’a-rom ’. faute pour Pi-ti-ho (Vidélia).

(Brahmâ).0n écrit aussi en abrégé

F an-mo.

Peau-ni I. faute pour Phi-ho (Vidélia).

F0 ’. faute pour Fo-t’o (Bouddha).

’Han-no I, faute pour King-Ria

Hum-non ", feule pour In-Iou
(Inde).

(Gaügâ).

111116»le °. même faute que ci-deuun.

Ho-sIu-m-ro ". faute pour Fa-sou-

’ HI-LlsN-ro-x 7. faute pour Po-tchiain-

mi-ta-Io (Vmumîtn).
bio-nu 1’, faute pour Kin-u-un-nn
(Koustnnn).

tun-tch’ing (Pâplipouttra polira).

HI-LIBN-CBSI I. faute pour Ni-Iienchen-na (Nàiraâdjanâ).

’Hx-mn-no ’, faute pour Ni-Iienchen-na-ho (Nâinâdjanâ
HIER-81410". fente pour K’ouo-ai-to

’Ho-wna’ i, II, 301. Abrévinüon de

Ho-fan-wang (Drônôdnnarâdja).

licou-In ", feule pour Kio-014m-

m (luisant).

(Kimono).

I-sm. ", fente pour Wen-eul-pe-i

Lyon-s: ". faute pour Ou-po-ue-lin

(Çronuviôçatikôçi).

I-ull-IA ". Ibréviltion de Han-napo-fa-to (Hinnyaparnln).

(Oupàsiu).

I-n-uo-ro ". fente pour I-d-youe-IoRia (Itivrutalum ).

Jota-canon ". faute pour Mnn-tchou-chi-Ii (Mafidjonçfi).

Iaæwgmæwæïsæmôæm
www; ë 8mm 9ËËY5J WFÆË â
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linon-cm I, abréviation de licou-obinn-kie-Io (Kouçinagara).

Knou-cm-n t abréviation de Kenncbi-na-kie-Io (Kouçiuagara) .
[bon-nous ’. fonce pour Ki-Ii-t’oIo-kiu-tchia (Grldbrakoûça).
’ l’union i. mot hybride. formé de

Kie-lo-kieou-tcbiun-t’o (Krakou-

tcbuzbbanda).
KIL-Pl-WWBÎ ". faute pour Kio-piIo-fa-aon-tou ( Kapilavanou ).
KlA-ICBBK-YB! ". faute pour Kia-toyen-na (Kâtyéyaua).

K’i pour Chi-to (mon: de Chou

Kn-wnî ". faute pour Kie-pi-Io-fasou-ton (Kapilavnstou).

a arbre I. K’i-cbou répond à Djéta-

KlA-WEÎ-WEÎ ". faute pour Kie-pi-Io-

vanna.

fa-sou-tou (Kapilavastou).
KIL-YEN ". faute pour Kin-lo-yen-na-

KI-HOUAI 5, faute pour Chi-lo-fa-na
(Djéuvana).
K’l-ro °, faute pour Cbî-to (Djéu).

ICI-ru ’. faute pour Chi-fo-kio (Dji-

valu).
KlA-CIB I, abréviation de Kia-cbe-po

(lump!)Kn-cnn-l-rou ’. faute pour Ria-chepi-ye-pou (Kéçyapnnikâyo).

KlA-l 1’, faute pour Kie-pi-Io-fa-eou-

un (Kapilavuton).
KIL-un ". abréviation de Sang-liaIan (Saügbârâma).

Km-uo-an-rcn’un-ro ". faute pour

(Kâtyâyana).

KlA-YEI-nU-CHB". faute pour Kintooyen-nn-biu-cbe (Kawayanakocba).
K15 ", faute pour Kio-Co (mon).
Kio-lu *°. faute pour Kio-ni-kia "
(Knnaka).
Klsn-ro-wnî ". faute pour Kien-t’o- l
Io (Géndblra).

brou-res”, faute pour Kin-tchi
(Kontcbé).

Km-cnna-nn n. faute pour Kilocbang-Ini (KhçAmbi).

7m: ’wpflls sëëm fifi? fifi
6mm fifi aËEÊ wëâfiïflî WËEË
"011E "sommai: ŒÏÆŒHSÆËÎ "in

mir mm 16mm? mm minima
a W415 "âfie "ËIËÏIÆ "ami on
E "(ËBËW
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K’lu-nA-lu I, faute pour K’iu-t’o-ni

(Gôdhanya).

Kio-5354.0 ’. faute pour Kin-cbi-Io

(Gbochira).
Kim-na ’. faute pour Kin-sa-tan-na

(Koustana).

[Coma-cm4! ’. faute pour Rouanheu-tuai (Avaiôkitéçvara).

Kooaa-cai-m-rasu-nai ’. faute pour
Koaan-Laeu-taai (Avalôkitéçvara).

Konu-cm-rssu-rsaî ", faute pour
Kouan-tseu-tsaî ( Avalôkitéçvara ).

Klu-TCIPA vo-un- I0 i, faute pour

Kawa-in " et Kawa-in 1’. fautes

Kiu-kiu-tcbiaJo-Ia n-mo( Koukbou-

pour Konan-taeu-tsai (Avalôkité-

puma).

çvara).

Kio-nm" i. faute pour K’iu-t’o-ni
(Gôdhanya).

Kouuc-cm-In 1’. faute pour Rouan-

KlDI-I’CBI °. faute pour Rhin-tchibio (Koundibâ).

[Coco-noua u (voyez p. 508. n’ 9),
faute pour Houe (Gboûr).

laeu-tsai (Avalokitéçvara

Ko-u ’. faute pour Kio-li (Kali

LIEN-10 ". abréviation de ’Ociienjo

(Anna)Lirou-rcm ". abréviation de P’on-ti-

Iieon-tchi (Bôdbiroutcbi).

Ll-IEl-LUI l7, abréviation de Inming-ji-tcbing-li-men-Iun.
Lo-cnl " (Radji). abréviation de
Kieou-mo-Ioocbi (Koumlradjîva).

Lo-aan ", abréviation de ’O-Io-ban

(Arbân --- Arbat).

Lo-roun-rclrlno ". faute pour Ho-Ioche-ki-Ii-bi (Râdjagrlha).
Lo-wu ". faute pour Lo-bon-Io (Ré-

boula).

LUI-lu! ", transcription fautive du
mot Loumbinî.

Msî-n-u-un-ax-ro-n-w ". abré- viation de Pou-la -na- meî-ta- li-

Imam ’mmæsænànnmmlæ
Ë in Æ En m1 SËËËË gifla?

on "amari- "fifi? "rag niât):
Ë mon] mon? mon omît "Æ
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yen-ni-fo-ta-Io (Poûrçamlitrtyani

pouttra).
"Pu: 1, faute pour Mei-ta-li-ye (Mai.
trèya).

Mi-n-rou ’. abréviation de Sanqni-

ti-pou.
Mx-ro-Lo-n-rssu ’. faute pour Pou-

la-ua-mei-ta-Ii-yen-ni-fo-ta-Io
(Poûrnamlitréyani pouttra).

Mo-bo-po-Io-che-po-ti (Mabépradjâpatî).

Mo-ns i (Il. 1:75). faute pour Molie-lo (Makara).
Mo-auz-n ’. faute pour Mo-lie-t’o

(Magadba).
MO-uBll-LIEN i. faute pour Mo-te-kia- i

Io-taeu (Mondgaiapouttra).
Mo-usn ’. faute pour Mo-te-kia-Io-

Mo-ao-ro-caa-ro-n t. faute pour

Ben (Moudgaiapouttra).
Mamies-n 1°. abréviation de Motiien-ti-kia (Madbyûntika).

N I-lBOU-LIU Il. faute pour Ni-keou-

Nt-nan ". faute pour Ni-ltien-t’o (Nir-

Ml-m-ua-n I. faute pour Mi-to-Iosac-na (Mita-agha).

lin-to (Nyagrodba).

iO-can-cnl l3, faute pour iO-che-tocite-toudou (Adjétaçatrou).

’O-cnoua-cm ". faute pour ’O-chi-

p’oocbi-to (Açvadjit). en chinois

Ma-chùlg. .
iO-cnous-cm-tro ". faute pour ’O-cbi-

pio-chi-to (Açvadjit).
’O-LI-Lo-ro-n ", faute pour ’O-cbi-

to-fa-ti (Adjitavati).

grantba). i
iO-Ll-ro-n I7, faute pour IO-chi-to-fati (Adjilavatî).
’O-Iu-uo ". faute pour ’O-ni-Iiu-t’o.
’O-Inn ". abréviation de ’O-nan «to

(Ânanda).
iO-naou ’° et ’0-nsou-n ", fautes
pour ’O-na»po-ta.to (Anavatapta).

iO-n-ran ". faute pour ’O-pi-ta-mo
(Abbidbarma).
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’OoSlnou-Lo I. faute pour iO-souJo

(Amont).
’O-uU-Lun ’. faute pour ’Oïaou-lo

(Aucun).
’0-ron ’. faute pour ’O-cbou-Itia

Ou-Tcaaao t. abréviation de Outcbangona (Oudyâna).

Commun I, faute pour Ono-na-ti
(009m); nom d’une classe de
mon dans la grammaire indienne.

(Açôba).

PA- un! - P0 t. faute pour Po-tcbia-Ii
(Pâtalipouttn).

Po-an-ro-ri n. faute pour Po-Io-

Parue-une ’, abréviation de Pan-jo-

Po-Lo-ni ". faute pour Po-Io-ni-eee
(vanna-ci)-

po-Io-mi-to-king.

Pi-caE-th. faute pour Fei-cbe-li
(VAiçàlî).

cbe-po-ti (Pradjapatî).

Pio-Lo-ron-Lo 1’, faute pour Ço-Io-

ton-Io (ÇlIatoura).

Pl-llA-LO ’, faute pour Pi-ye-kie-Ia-

Po-SIHu ", faute pour Po-Io-ai-na-

un (Vyâkaranam).
Pi-uson-u 1°. faute pour Pi-Iou-tsekil (Viroûquaka).

Po-snm ", faute pour Po-pi-ye (Pipiyin).

Pl-f’Ml l l, abréviation de iO-pi-t’a-mo

Po-n 1’. faute pour Po-ti-Ii-kia (Blu-

(Abbidbarma).
Pinta-cm 1’, faute pour Fin-pi-ao-lo

ou Pin-p’o-ao-Io. (Vimbialra ou

Vimbaalra).
P’Mna ", abréviation de Pi-p’o-cba

obi-to (Praaénadjit).

drika).
’ Po-rI-no". fente pour ’O-cbi-to-po-

ti (Adjitavaü).

POU-3A u. abréviation de Pou-6-9to (Bôdbiaattva).

(VibbAch).
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SA-ro-n-to ’ (Sanaaiddba) , abré-

’ SIR-H0 ’, abréviation de Sin-tou-ho

viation de Sa-p’o-ho-la-ù - si-l’o

(Sanitthuiddba).
SAPPOD-fl .abréviation de San-miaosan-p’ou-ti ’ (Samyak sambôdhi).

(Siudbou) .

varnou ", faute pour Sin-tou (Sindhou).
Sur-rouai ". faute pour Sou-p’ou-u’

Suc-m 3, faute pour Sens-k’io-k’i-

Un (Saûhkchikà). Il , 33. -Abréc

(Soubhoûti).

Sic-Il ", faute pour Souvmi-lo (Soumérou).

viation de Auâkhyeya (l, 76) et
de Mahâsaâghihs (I. 95).
Sans-l’x-tcnl à faute pour Sens-Piok’i-lia (Saühkchiu).

SlU-POU-Tl 1’. faute pour Sou-p’ou-ti
(Soubhoûü).

Sana W faute pour Sonda-Io (Sou-

Suc-uA-Lx i, faute pour Sang-Riatchi (Saâgbâçi).

datta ).
’ SO-PO-CHI-IIAÎ ". faute pour So-ho-

ahi-Haï (Sahalôkadhâtou).

Sam-30 i, faute pour Keng-so (Enfin).

Surnom-m ’. faute pour Kengnib-lm (Eaâsasaâghlrama).

Sou-ro-surou ", faute pour Sou-[fo-

Sl-n ’ (Siddba),abréviation de Sar-

Sud-o ". filme pour Si-Io (Çîü).

fn-sou-tou (Çoubhavastou).

vânhuiddha).

TA-IO-TO-LO ", faute pour Ta-mo-talo-to (Dbarmatrâta).

T’as-vouai ". mot hybrida qui répond

’ Tan-cm; ". mot hybride, expliqué .

Il. :51. note 3.
Tu-wou-n ’°. faute pour Ta-moRio-to (les Dharmagouptas).

à Dânapati au!) bienfaiteur n. Tan
est l’abréviation fautive de t’a-M

(dam «un don r). Yoneï veut dire
q traversera. a Loraquion a pratiqué

liaumôno , dit le dictionnaire boud-

mëëïsâ ’Eëêîfi 31m *fâlîfiâï

sfâüflâ’è ma 7133201125; siæàæ

mWæÊ"Æ&æ"ÆæÆÆëæ
vagi ügzæüfi Œüëîâëëlî "ME

wàËÆâÆ "am? "Ëifiîë. un

son LISTE DES MOTS ABBÉGÉS.
dhique Fon-i-ming-i-ui (liv. HI,
fol. se). on traverse la mer de la

Trou-sore t. fente pour Tou-chi-to

pauvreté et de la misère. r

TIAO-TA ’. faute pour Ti-p’o-ta-to (Dé.

TAC-L1 1, abréviation incorrecte de

To-lo-ye-teng-ling-ehe (Tuyatriüçae).

Tours-lu ’, faute pour ch’en-to-liia

( ch’andah).
Tomme-caban ’, faute pour Tch’en.

to-kia (Tobiandalia).
Tenu-renon t. abréviation de Tchtitcbin-tcbou (Padmaràga).
Tnou-cuou-ro t, faute pour Tou-chi-

(les Toucbitaa).
vedette).
.TIBI-TCEOU ’. transcription incorrecte de Indou (l’Inde).
Ton-w ’. abréviation de Cho-Io-tou-Io

(Çâlâtoura). Hiouendbeang écrit

incorrectement So-lo-tou-io.
Tom-rem ". transcription fautive de
Çrouti.

TæA-Lx ", faute pour T’en-ti-li-ye

(Kchattriye

to (les Touchitae).

WEÎ-llA-CHl-LO u. faute du texte

diun filet; na est linbréviation de

pour Mo-kia-chi-lo (Mârgaçiras).
WEÎ-IA ", mot hybride pour [finno-

«Mm. (Dictionnaire Fon-i-mùig-i-

to-na (Karmadânn). Wei est chinois. et signifie la corde principale

Yanc-rIo-uo-w ". faute pour Yangkiu-li-mo-lo (les Afigoulimàlyae).
Yn-rcnm ". faute pour Yootcb’a (Ye-

kcba
YEN-non l7. faute pour Tchen-pou

si, liv. 1V. fol. 7.)
WIÎ-YE-Ll ", faute pour FeLche-li
(Vûiçâlî).

(Djembou). dans Djamboudvipa.

Yen-raout: ". faute pour Tchenpou-ti-p’o (Djnmboudvîpa).

Ynou-Po-en ". faute pour Ou-po-eoRia (Oupdenka).

"mu cm sfiifiââa fifi 55mm
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Yeou-ro-een l et Yann-r04 ’. fautes ’ Yo-rnou-mqssn t. transcripu’on

pour Ou-po-ue-kia (Onphikl). fautive de Oudra filma ponta-e.
hou-sua ’, faute pour Yu-chen-na Yo-ro-w-sna-xu’. fauteponrYeou-

(Yôdjana). to-lo-eeng-kia (Outtarhafige).

Yxou-rml t, faute pour Ou-to-yen- Yu-risn t et Yn-run ’, corruptions du

na (Oudâyann). mot Kiu-ea-tan-na (Kouetana).

Vœux-rouai t, transcription fautive Yvan-n ". faute pour Yu-cben-na

de Outtankourou, le Kourou du (Yôdjana).
nord.
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EBBATA ALPHABÉTIQUE.

A
Açâlini vibtra, 1. 50. lisez Âçtlinî

Amila, Il. 71, (in: Âmla.
Amitôdann, dans le Foe-koueki, p. 78.

dharmaçala.

Adbboûüçma, I, 87, lira Adbhou-

et liInmduction au Bouddhùme ,
p. 157. faute pour Amfltôdana,

tâçma.

Adbyavakela et Adhyavakila . lin:

Atyanvakela? I, 207; Il]. 175,

nom de roi, Il, 361:.
Âmra. Il, gr, ligne 19. Un: Amen.

1:13.

’An-cthoqu-che , lirez ’An-chi-fo-

A-fan-tch’a. (in: ’O-fanctcb’a (quod

yu-cbe. Il. 63, A72.
Andra, I. 187, lirez Andine.

vide).
Amahh (’An-mo-io-ko). (in: Âmra

Mariagba (orthographe empruntée

(An-mo-io). La lyllabe ko cfrnitn
nippai-tient pas au nom indien de

d’abord à Eug. Burnouf) doit être

in Asaâga; en chinois Won-telle.

Avada, I. :09. lisez banda.

farbre. eet un manguier, Il .
9a . :87, :07.
B

Bouddhôçnicba poum. I , 77. lite:

Bien venu (Soupte). Il. n71 , lisez

Bouddbôcbnîcha poura.

Bien venu (Svâgata).

C
Çabdavidyâ soûtra, I, 50. lirez Çabdavidyà çbetra.

Çammouka . Il, no . lirez Chanmoûka P

Cbe-eang-kia. En: Che-chang-kia
(ÇaçAfika).

Cbe-to. Un: Cbi-to (me).

Çanirâdjâ, En: Sanirâdjû. Il, 137.

Che-toJin , lirez Cbi-to-lin.
Cbi-po-kin, lisez minou. (Djîvnh).

Chatmoukbî. etc. lirez Chaumoukhl,

Chi-yeou (Vasoubandhou). Il , 176.

l, 30h.
Cbe-ii-kio-to, lisez Chi-Ii. etc.
Che-Io-fa-ei-ti . lisez Chi-ioofa-ei-ti
(QI-évasa).-

ligne Il, et 177,1igne n, lise:
Cbi-yeou ( Vesoumitra ) .

Çrilehntra. lisezÇrikcbetra, l, 18: ;
Il! . Ba . 392.
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Çrotapanna. il, 43:; HI, 5:, lise:

En sanscrit Kongdikd, t. Il, p. 31.

Smmpanua.
Cuvette, lisez pot! eau (Tsao-kouan).

Çvétavlras, En: Sphitavaras?

Damamoûrkha. Il, zoo, En: Dama-

:38 , Un: le maître des dieux (De-

moûlta.

vendra). i

DArapati, lirez DvArapati?
Dhamastiti? litez Tamasthiti.

Djalandbara, l, ion . Un: Djâlandhara.
Djambîra, I. 148, En: Djambala.

Dboûçdsana, lisez Doûcbasana?

Divaspati (l’empereur du ciel), Il,

E
Éléphant (La doctrine de l’), lisez la doctrine des images. Voy. l, M37.

F
Filles leccident (Le royaume des).
l. l 98, bisez le royaume des femmes

Fo-bo. un: Fo-ho-lo.
Fo-ko-lo. lisez Fo-bo-lo.

d’0ccident.

Chanti, l. 1.53. lisez Ghautl.

66km , nom d’homme . En: Koukalî.

Gôcba, lirez Gbôcba. Il, 160.

Gôminda. Il. a 15 , En: Gôlsantha?
Gourdjara, l, 207. lisez Gourdjdjara.

G6çirn, lirez Ghôcbira.

Hahikchetra. l, l in, lisez Ahiltchetra.

liens-chu, HI. 60, litez Keng-so
(Hanse) noie).
Hérissé de dangers, lirez plein de

dangers. Il. 203, ligue l z.

Hikkala. lisez Kbakltbaram.
Ho «colombe», HI, 6:. lisez K0.
Houcbhra. I. go. Peut-être faut-il lire

Ouchâkala (le couvent du
Hou-fan-vvang, Il. 365 , note i, leur
Ho-fan-wang.

l-na-po-ta-lo. lirez l-lo-po-ta-lo (Éli-

Indraçilâ. I, :61; Il, 58. En: In-

patra).
Indoukoucb, lisez Hindou-kousch).

ln-ming-lun (Hétouvid’â castra), HI.

draçâila.
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106 . lig. sa , lisez ln-ming-tchiug-

dictionnaire Fon-imting-i-lri . l. ll .

li.men-lun (Nyâyadvara tamia çAs-

fol. ne. La note l doit être sup-

Cette correction est tirée du"

primée.

109,11. 31, lisez Klça.
Kaki (Pi-obi). IIl, bâg. Ce mot devait être placé dans le premier ln-

dex, où se trouvent beaucoup de
noms étrangers au sanscrit.

Un, Il, 61 . lisez Kali.

K’io-pou-ta-na , lisez Kie-pou-ta-na.

Kin-ebe-lun .1. :61. lirez le Kin-che
(Abbidbarma lâcha) et le Chelun (Mahàyâna samparigraba çà:-

tra Efacez Abhidharma ’kôcha
samparigraba çûstra.

Kalantavtnouvana. lisez Kanndaveneuvana.

Kiu-che-pao-lun, I, 108. lisez Kinche-po-lun. Cf. Il, 313.

[alpe parfait (Le), l. 165, lisez le

Kiu-kiu-t’o-’o-lan-mo, lise: Kiu-liu-

Kalpa complet.

Khmlangka, lll, 8a, lisez lumalatin.

tcb’a-’o-lau-mo.

Kiu-min-tch’a-kia-lan (GOminda sailghârâma) . lisez Kiu-boen-tch’a-

nmalâûll, l, 182 , lisez KÂmalaüH.

Ria-lm (Côhgtha saightrtma i).

hntchipoura, Ill, 119. lisez un-

Efl’acez la note A.

tcbîpoura.

Kapôta, l. 171, lisez Kapôtih.
Khachgar, lisez Kachgar.
Kharisma, Kharism. J’avais d’abord

donné cette correspondance à Kili-se-mo. d’après M. Vivien de

Saint-Martin. Voyez, au mot Ischlmclun, l’opinion nouvelle de ce

savant, Ill, Mg.
Kho-lia-tun , En: Kho-ho-tun , l, 62.
Ki-tcb’a (Kiga), l, :06, lirez K’ietch’a (Katcba).

Kie-ye, lirez Kia-che-po.
Kie-ye-fo. lisez Kia-che-fo.
Kia-ye-i-pou . lisez Kia-ebe-pi-ye-pou
(l’école des Kacyapiyas).

Kia-ye-kia-ye-po. lisez Kia-ye-kia-cbe-

p0, Il. N7.
Kin-ye-po, lisez Kia-cbe-po (KAçyapa).

Kien-tcbi. lisez Kien-ti (Chants).

Ko-li-cha-fa-t’an-ua. (in: Ho-li-

cba, etc. ,

Ko«lo-che-fa-t’an-na, lisez Ho-lo, etc.

K0 - lo- cbe - pou Je, lisez Ho-lo-chepou-l0.
Ko-loæbi-ki-li-hi, lisez Ho-lo-cbe-li-

li-bi. A

Kong-g’nn-koue . I, un, lisez Kong’an-ltoue.

Kong-tch’ing (la ville) , I, 160, ligne
a l. du lieu de dausl’intérieur,
qu’à Stoûpa. Un: à l’angle sud-est

du palais du roi. il y a un Stoûpa.
Kongyôdba, lisez Kôfiyôdba?
Ko-p’an-t’o. lisez K’ie-pan-t’o.

Ko-pou-to-cbi-sou-tou-po. lirez Hopou-to, etc.
Kou-choang-ni-kia, l. 60 . lisez Kiu...

Kouang-vvei, il. 508, note l , lisez
Kouaug-tcbeou.
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Koumlradetta, Il], 106, note a. lisez Koumaralabdba.
Kriyavidya , leTraité des sciences occultes et de l’arithmétique (Sali-

kbyana). I, 152 , au. Au lieu des

le Traité des arts (Çilpasthana vi-

dyi); en chinois Kong-kieo-atiag.
Je dois cette importante correction
à l’ouvrage intitulé Kim-cünnga-

son, liv. V, fol. Io.

mots qui précèdent, lisez seulement

La-po, lisez La-fo, Il, 61.

Lipata (Li-pa.to), Il , 397, lisez Renta.

Midbyanta vibbaüga entra. l, 1 15 ,

Mi-mo-kia, Il, 19, lignes 15, 16, 18,
lisez Mi-mo-ho (Mimaba?).

lisez Madbyànta vibblga çAstra.

Mahtbôdhi vibAra, I, 319, lisez Mababôdbi saigbârlma. Cf. Il, A87.
Mahlbrlbma, l, 1Io’I lisez Maha-

brahml.
Maudit, Il , 381 , ligue A. Efi’acea

ce mot.
Maladies tièdes, sens littéral d’une

leçon fautive, Il, 2A. Efl’aces la

note 1. Voyer Wen-tsi "maladies
épidémiques a.

Mimakba, Il, 19, ligues 16. 18, 19,
lisez Mimaba.

Na-po-po, lisez Na-fo-po (Navapa), I,

290; Ill. 528.

Mo-bo-la-t’o, l. son, lisez Mo-ho-latcb’a.

Mo-bo-kia-ye-po, Ill, 7. 3s, lisez
Mooho-kia-cbe-po.

Mo-kia-yen, l, 17. :8311], ne. lisez Mo-ho-yen.
Mo-lo-p’o, IlI, 331, ligne 1:. Blacea ce mot.
Montagnes noires (les monts Hindou-

lousch), lirez le mont Siab-kbh,

Il, ho; IIl, 398.
Mrlgaçiras, Il, 63. lisez ergaçiras.

Nlruifiha. I, 97; IIl, 330, lisez Na-

rasiûha. .

Na-po-seng-kia-lan, lisez Na-l’o-seng-

Ngo-pou-to-cbi-sou-tou-po, lisez Ho-

lia-Ian, l. 65. V
Na-po-ti-po-kiu-lo, lisez Na-fo-ti-p’o-

Ni-po-Iie-na, lisez Ni-I’o-sie-na (Ni-

lin-Io (Navadévakoula).

pou-to, etc. Il, lin.
vâsana).

Nankin, lisez Nerîltéla.

Olliciers conducteurs, l, :60, lisez
olliciers de haut rang.

Olliciers introducteurs. l, 55. l. s8.
lisez olliciers de haut rang.
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chi-lo (Mergaçiras, au lieu de Mr!-

’O-Iuo-lo (Âmra), Il, 91, ligne :9.
Lisez Amalt. nom d’arbre.

gaçiras). et ell’acer la seconde ligne

’O-pœlouatchi-to-i-chi-fa-lo, lisez ’0-

de la note s.

Oupali, I, 103, lisez

fo-lou, etc.
Onçnicba, I, 77, lisez Oucbnieba.
Ouei-bia-chi-lo, Il , 63, lisez hie-hia-

Ou-ta-lo, llI, 1 17, lisez Duo-ta-lo
(Outtara).

Pa-ki-so, etc. l, 180, lisez le couvent

Po-tcbou (Vatch - 0ms) , lisez partout Fo-ts’ou (Vakcliou - 0ans).

appelé Po-chi-p’o (Vaçibha salî-

Po-t’o-Ii, lisez Po-tch’a-Ii (PataIi).

ghârlma?). Cf. HI, 75.

Po-to-li-tseu-t’ching, I, 137, lisez

Pa-Iou-kia. Il, Io, lisez Po-lou-kia.

Po-tch’a-li-tseu-t’ching.

Pa-tch’a, lisez Po-tou, abréviation de

Po-tothsang-na , lisez Po-to-tchoangna.
Po-t’sou, IIl, 195, lisez partout Fo-

Ton-Iou-p’o-po-tou (Dhrouvapa-

ton).
P’ing-k’i-lo (Viükila), III, 105. lisez

Viâgila?

t’sou (Vakchou - 0ans).

Pou-cha, Il, 75, note 1, lisez Pou-

Pi-to-khiu, Il. 55, lisez Pi-to-khia

chya.

(Vlitrahê).
Pogai? (Po-liai) , lisez Bhagaî?

Poum-nou-tsie I, 96, lisez Ponan-

Po-bo, lisez Fo-ho, et plus correctement Fo-ho-Io.
Po-ho-lo, lisez Fo-ho-Io.
Po-kia-lang, Il , :8, lisez Fo-kia-Iang.

Pou-kho, I, 61, lisez Pou-ho.
Poundarîkavarna, Il. ne, lisez Pa-

Po-saî-ke-Io-fa-mo, Il], 77, lisez Po-

Priha, Il. :8: cilices ce mot.

’ se, etc. I

non-tao.

dmavatî.

Q

Quatre degrés de la sainteté (Les) , lisez les quatre fruits du Bouddha, Il. 3s.

R
Ramendou (In-moin-ton) , lll, 187.

naître, dans Le-mo-in-tou, le Hel-

ligne 15; ell’acez le premier mot.

Inend actuel, III. A15.

M. de SaintrMartin croit reoouc

S
Saï-sien, I, 7, lisez Ki-sien.
Salarlhhou , Il , 397. lisez Salarlbhon..

Stlîikbylna, I. 15:. au. Elfaces ce

mot. Voyez Kainnnfl.

Sammitiyas, I, 113, :04. lisez
Sa1î1matiyas. Cf. Il, 235 , note a.
Saükhya. lisez 551kb,. , nom d’un

système de philosophie, Il, Ms.
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Sancmœta-to. l, 182-183. lisez Sanmo-ta-tch’a.

Sougata. Il. s71 et s71. en noir.
lisez Svàgata (bien-venu).

Seng-so-hia-lan. I. 162. faute pour

Sou-Ia-t’o. lisez Sou-Ia-tch’a. l , a l a.

Keng-so-kia-lan.
Signal et Siknam . lisez Chaghnén.

Sonne-bile. Il. L7, lisez T’seou-na-

Siiiharasmi. l, 218. lisez Sifiha-

Sou-na-t’ien-chin. Il. 17. lisez

raçmi.

Siéges (Les) des quatre Bouddhas
passés, etc. Il. 539. En cet en-

droit et partout où se rencontre
cette expression. lisez : On y voit
des endroits ou les quatre Bouddhas passés se sont assis et ont
laissé. en faisant de l’exercice,

les traces de leurs pas.
5m. rivière. lisez (ne. Cette orthographe est détarminée par le mot

hi-lo (chounabilai)
T’seou-na-t’ien-chin. le dieu
Kchouna i
Sou-ye (Rivière de), lisez Sou-clic.
Il . 1 a.
Soui-l’a-tchi-Iun. I. 109, lisez Toni-

fa-tclii-lun.

Statue du dieu (La), l, 7s, lisez:
«Au-dessus du pied (droit) de la
statue du grand roi des esprits (Tachin-wang).s A l’époque où j’ai

traduit le volume I , je ne possédais

chinois «froid a. (Dict. l-tsie-

pas l’ouvrage ou j’ai puisé la cu-

king-in-i, liv. XXIV. fol. 6.)

rieuse note du tome Il. p. 43.

Sitavaua. lisez Çitavana.
Siu-to-lo, lll, 170, lisez Chou-t’o-Io.
Si-ye-ho , lisez Si-che-ho.
Seubhavastou, Il. 133 . lisez Çoubhavaston.

(Stan. Julien.)
Sthitahlpa? I. 165, lisez Stbévara-

Tua, III. 11:8. lisez Tala.
Ta-li-yeu-ni-fo-ta-Io, l, 103 , faute

Tche-lo-Iin, l. "A. lisez Chi-to-lin.
Tche-tou-na. lII. 366, lisez Tchao-

d’Hoei-li . pour Pou-Ia-na-mei-ta-li-

yen-ni-Io-ta-lo.
Tchaütcha. l. 1 25 , lisez Tchafiçtcha.

Tchhaçouna (Tchen-cbonnna) . lisez
Tchafiçouna? (Supprimez la note.)

Il. A03.

lalpa?
Svetapoura. lisez Çvétapoura. Il.
’ 399.

chou-na.

Tchi-chin-lun. Il. :91, lisez Chichin-lun, abréviation de ’O-pi-ta-

mo-chi-cbin-tso-luu.
Tchikitas vidya . lisez Tchikitsavidya ,

l. si a.

Tch’a-ti-li. l, 185. lisez Tsa-ti-Ii.

ThaIila, l, 88; Il, 149; lisez Talila.

Tchatvtradvipas, l. 18a , lisez Tcha-

Tha-li-lo. Il, 1 l9. lisez Ta-li-lo.

tourdvîpas.

cheIi-to, lisez et voyez Tche-li-ta le.
Tchi-chin-tso-lun . I I, 1 s3, lisez Chichin , etc.

Ti-kiavp’o-po-na, etc. lisez Ti-hia-p’o-

. fo-na.etc. III, s30.
Toukherà. Il, s3 ; lll, 179. etc.
lisez partout Tonhhlra.
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connaissances ou la triple science
(Trividyi).
Tseu-tbsai, Il. 123, lisez Tseu-tssî.

Tou-sse40-kong. l. 190, lisez Touchien-long.
Traités lumineux (Les cinq), I. 95,

T’sien-ti-seug-ho, I. 1 7b . lisez T’san-

lisez les traités des cinq sciences.

tiseng-bo (chéntisifiha).

En chinois San-ming-lun.
Trois lumières (Les),” lisez les trois

Tain-me. lisez Taie-m0. l. s88.
V
avait supprimé la légende de cet
Arbat, dont le nom signifie littéralement vingt millions (vifiçatikôti),

Vatcli , lisez Vakchou - 0ans.
Vidyâbhadra . I. 145 , lisez Samadjfia.

Cf. lll, :135.
Vimbaséra (On dit aussi). Il. ho.
note a . ligue 29. Au lieu de cette

et ce n’est qu’après avoir lu le frag-

ment du Si-yu-lri (t. Il, p. (56-67

note, qui est la répétition de la

de la traduction) où elle est racon-

note s de la page A14. lisez: C’es -

tée en détail, qu’il m’a été possible

Mire la fille de l’arbre Pâtali
(Bignonia smeolens). .
Vingt millions d’Arhan , I. son .

de réparer cette licheuse erreur.
qu’explique et justifie l’omission

mentionnée ci-dessus.

ligue l3. Lisez : Elle fut exécutée
par I’Arhat Wen-eul-pe-i (Çrouta-

Vinchaua, l, 1 Io. et Viraçtua. Il.
:35 (Pi-lovcbm-na) . lisez Vira-

vifiçatikôti Les mots chinois eulpe-i-lo-han signifient bien «vingt

sana? Le son chou de la troisième
syllabe représente son dans le mot

millions d’Arhânn; mais Hoeî-Ii

Saidqua.

W
Weî-chi-i-li-lnn. lisez I-li-lun, nom
d’un ouvrage. l, :13.

Wei-tchi-san-chi-lun-chi. lises Weî-

Wei-tcbi-kioue-chi-lun, lisez Weichi. etc.

Wen-kiaî. pour Wen-l1iaî-l1ing. nom

chi. etc.
d’un livre bouddhique. Il. Ion.

Wei-tchi-lun . lisez Weî-chi-lun.

Ye-bo. lisez Che-ho.

Ye-ye-ho. lisez Che-che-ho. et plus
correctement. Che-ho.
Yeou-t’eou-lan. Il, 367. lignes 15.

no. et III, 3. lisez Yo-t’eou-lan
(quad vide).

Yeon-vvang, lisez Yeou-ji-wang. l.
1&8.
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NOTE
son

[A CARTE DE L’ASlE CENTRALE ET DE L’INDE,
PUBLIÉE AU JAPON EN 1710.

Tous ceux qui se sont occupés de géOgraphie orientale
apprécieront la valeur du cadeau que leur fait M. Stanislas
Julien , en joignant à sa traduction des Mémoires de Hiouenthsang une copie réduite, mais scrupuleusement exacte. de
cette belle carte japonaise. Nous disons carte japonaise, parce
que clest 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 qulelle a été principale-

ment, sinon exclusivement composée sur les Mémoires des
pèlerins bouddhistes . et particulièrement sur ceux de Hiouen-

thsang, dont elle reproduit toute la nomenclature. Clest une
représentation graphique des notions que les voyageurs chinois fournissaient sur les pays occidentaux, telles que les géov
graphes 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 chinoisc 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 fin du xvn’ siècle jusqu’au mi-

lieu du xvmt, en eussent fourni un canevas général qui a
servi de base aux travaux de d’Anville sur ces parties de
l’Asie, et plus tard à ceux de Klaproth. On peut remarquer
dans notre carte l’agencement que l’auteur y a voulu faire

entre ses notions directes sur les régions centrales et celles
que les relations bouddhistes fournissaient pour la géographie
de l’Inde. 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 eu entre les mains la copie réduite de
notre carte qui se trouve dans l’EncycIOpédie japonaise;
mais la lithographie qu’il en fit faire pour le Foeskoue-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’Inde , tout grossier qu’il est. n’y est pas plus défiguré

que sur les cartes de Ptolémée, et que même la disposition
triangulaire de la Péninsule, depuis les bouches de l’Indus
jusqu’au delta du Gange, y est beaucoup mieux accusée
que sur l’ébauche informe du géographe alexandrin.

VIVIEN DE SAINT-MARTIN.
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