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

l’Intelligence) , on passe la rivière Ni-lien-chenma (Nairafidj ana). Au milieu d’une grande forêt , il y a un S toûpa ,

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

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

hasti). Il habitait au milieu de la montagne du nord, et
1 En chinois, Hiang-siang;’ Cette même expression est le nom du
soixante et douzième des mille Bouddhas du’BhadrahaIpa. Dans le. Catalogue tétraglotte des noms de ces Bouddhas Q Où nous avons pris le mot
Gandhahasti, elle est traduite, en mongol et en thihétain, par l’éléphant
du parfizm. Un’tel éléphant est inconnu des naturalistes.

Il. l
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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 lilial. Dans la suite des temps, il arriva qu’un
homme, qui se promenait dans la forêt, vint à s’égarer.

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

et en eut pitié. Il dirigea ses pas, et lui montra le chemin du retour. Quand cet’hOmme fut revenu Chez lui,
il alla sur-l’e-champ trouver le roi, et lui dit: a Je con. « nais un bois Où se promène et habite un éléphant à par»

«jam (Gandhahasti). C’est un animal extraordinaire; il
a faut aller le prendre. » ’

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 (leur bras tombèrent,
commelsi» on les eût coupés. Quoique le roi eût été té-

moin de ceprodige , 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
i l’écurie en ayant informé le roi, celui-Ci s’y rendit aus-

sitôt, et l’interrogea lui-même. w ,
« Ma mère est aveugle, dit le jeune éléphant, et de;
a puis bien des jours elleest dévorée par la faim. Main« tenant queje suis tenu a l’étroit dans un lieu Obscur,

« comment pourrais-je manger de bon cœur? n i
Le roi, ému de ce pieux sentiment et de sa ferme
résolution, le mit sur-le-champ en, liberté. i
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A côté de cet endroit, il y a un Stoûpa, devant lequel

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

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

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

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

vœu criminel. Jadis, il y avait un hérétique, nommé
Yaouelheou, fils de Lan (Oudraka , Ramapouttra)1. Il promenait avec bonheur ses pensées dans les Cieux, et’lais-

Sait son corps au milieu des herbes et des marais. Il
reposaitson esprit et Cachait ses traces dans cette vénérable forêt 2. Comme il était doué des cinq Eacultés di-

vines (Pafitchdbhidjfiâsf, et était parvenu au premier de.
gré de l’extase mystique (Dhydna), le roi de Magadha lui

montrait le plus profond respect. Chaque jour, à l’heure
de midi, il l’invitait à venir manger dans son palais. Y eauItheou, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra) , s’élançait

dans les airs et y marchait librement. Il allait et venait l
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
1 Le Lalita pistâra, p. 233, 376, donne Boudraha. ’
2 Il y a, en chinois, Fa-lin a forêt de la loi, Où l’on pratique la loi v).

3 Voyez Eug. Burnouf, Lotus, 820 et suiv.
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promener au loin, eut le désir de confierce soin à quelqu’un.Il voulut faire un choix dans le palais intérieur 1,
et ne trouva personne qui fût capable d’exécuter ses
ordres. Il y avait une jeune fille vertueuse, réservée , et
d’un extérieur distingué. Parmi les femmes sages du pa-i

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

donna ainsi ses ordres z « Comme je vais me promener au
« loin, je veuxvous charger d’un soin important. Il faut
a que vous vous en acquittiez , jusqu’au bOut, avec toute
« l’attention requise. Ce Bichz’ Ou-Ihe’o’u, [ils de Lan (Que

a draka, Râmapouttra), a reçu de moi, anciennement,
«les plus grandes marques de respect. Quand il viena dra, à l’heure convenue, pour prendre son repas, ser« vez-le comme je le servais moi-même. »

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

Bichi fut arrivé , elle le reçut et le fit asseoir. A sa
vue, Y cou-theou’,’ fils de Lan (Oudraka, Bâmapouttra),

éprouvaune vive émotion. Il sentit naître en son cœur
’ les feux impurs du monde des désirs (Kdgnadhdtou), et
perdit sur-leùchamp 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
l honte. Alors, usant de tromperie, il dit à la jeune fille :
« Depuis que je pratique les devoirs de la vie religieuse,
« je mets mon bonheur à me plonger dans la méditation.
l Ce palais répondait au harem des Orientaux.
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a Je voyage-dans les airs, sans prendre un instant de
«repos. J’ai entendu dire, il y a longtemps, que les
a habitants du royaume ont un ardent désir de me voir.

«Suivant les instructions des anciens sages, on doit
« s’occuper avant tout duabien des créatures. Comment

a pourrait-On ne songer qu’à sa prOpre perfection, et
« oublier l’aSsistance qu’on doit à tout le monde? Au-

a jourd’hui, je veux sortir par! la porte, et marcheren
« foulant la terre, afin que ceux qui m’aurontvu et con« templé obtiennent tous ensemble le bonheur et la for«

« tune. » t V

La fille du roi , ayant entendu ces paroles , lit répandre

de tousgcôtés la nouvelle de cet événement. Alors, tous

les hommes , rivalisant de. zèle , arrosèrentet balayèrent

la route , et une multitude innombrable attendit son arrivée. Y eau-Iheou, fils de Lan (Oudralxa, Bâmapo’uttra),

partit à pied du palaisrdu roi, et serendit dans cette
vénérable forêt. La, ils’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’app’rochait d’un lac , les hôtes

’ des eaux bondissaient joyeusement. Son âme se dissipa
et son cœur fut troublé; il perdit ses facultés, divines,

et abandonna sa méditation. Il conçut alors des senti-

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

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

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

g« vorer. Que monjcorps ait trois. mille li (trois cents
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a lieues de large), et que mes deux ailes aient chacune
«quinze cents li d’envergure. Je me jetterai dans les
a foré ts, et je. dévorerai les hôtes emplumésgj’entrerai

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

Quand il eut fini de proférer ce vœu, peu. à peu sa
rage s’apaisa. Il pria avec ardeur, et, au bout de quel’ queS instants, il reprit le cours de sa méditation pre-

mière. Mais peu après il mourut, et renaquit dans la
première classe des dieux dont la vie dure quatre-vingt
mille halpas. fou-lai (le Tathâgata) fit sur lui cette prédiction :y a Quand sa vie céleste sera achevée, il obtien« dra réellement son ancien vœu, et possédera l’ignoble

a corps qu’il adésiré. » Depuis ce moment, il parcourt le

cercle des voies mauvaises; il n’est pas encore arrivé au
jour marqué pour sa délivrance finale. 1. t
4 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-h’iu-tch’a-pO-tho (Kouk-

koutapada)2, qu’on appelle aussi Kiu-lz’u-po-tho (Gouroupada) 3. La , on voit .dèS-V’sommets hauts et escarpés,

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

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

lancent dans les airs; leurs vapeurs touchent presque
3’ . C’estçà-dire à l’époque Où il doit, par le Nirvdna, échapper pour

toujours àla loi de transmigration.
2 En chinois, Klzi-ltso-chan «la montagne du Pied de coq ».
3 En CIIiIiOis ,’ Tsun-tso-chan a la montagne du Pied du vénérable».
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au ciel, et leur masse imposante est au niveau des
nuages. Dansla’ suite des temps, un homme vénérable,
nommé-le grand Kia-tche-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

du : Le Pied du vénérable (Gouroupadaji Le grand Kmche-po (Mahâ-Kâçyapa) était un Çrdvaha, disciple du
Bouddha. Il possédait les Six’facultés divines (Chaçl-

ahhidjfids) et était- douédes huit moyens de délivrance
(Achjâu vimâhchas). Lorsque Jou-laï.(le Tathâgata) eut
achevé sa mission 1, à la veille d’entrer dans le N z’rvdna,
il parla ainsi à KI’a-«chè-po (Kâçyapa): «. Pendant un nombre

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

« tures, la loi sans supérieure (Anouttara dharma). Le
«vœu que j’avais formé dans les temps anciens est
a maintenant rempli. Comme je vais aujourd’hui entrer
a dans le grand’Nirvdna, je remets entre vos mains le
a dépôt de la lOi. Vous devez l’observer fidèlement et la

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

a Le vêtement de religieux tissu de fils d’or, qui m’a
«été Offert par ma tante (Mahâ Pradjdpatî), T’se-chi

« (Mâitrêya), après qu’il fut devenu Bouddha, l’avait

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

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

« Bhikchounîs), les Ou-po-so-hia (les OupâSakaS), les
« Ou-po-sse-hia (les Oupâsikâs), faites-les passer, avant
1 Littéralement : eut fini de mendier.
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«tous , à l’autre rive, afin qu”ils échappent à la loi de,

a la tranSmigratiOn. »
Kia-chye-po (Kâçyapa), ayant reçu ces ordres,- Se Char-

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

du inonde, il se disposa à entrer dans le Nirvdna. Il
se rendit alors à la montagne du Pied de coq- (Koukhoujapada 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 arrêté par le pic de
la montagne , (IOIltleS flancs n’offraient que des sentiers
tournants et étroits. Il la frappa alors avec son bâton,

et la fendit en deux. Quand ileut 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
nordéest. Dès qu’il fut entré dans le centre ds trois

pics, il prit dans ses mains le vêtement (Tchîvara) du
Bouddha, et resta debout. Par la puissance de son désir, les trois -..pics se rapprochèrent et le recouvrirent.
Voilà pourquoi maintenant les trois cimes de la mon-teigne s’élèvent en dôme. Dans la suite des temps , Ts’e-

ahi (Mâitrèya), l’HonOrable du siècle, apparut dans le
monde. Après qu’il eutexpliqué la loi dans trois assemblées, il. setrouva encore une multitude d’hommes d’un

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

Alors T’se-chi (Mâitrêya) fit-claquer ses doigts, et les
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pics de la montagne S’ouvrirent d’eux-mêmes. Cette mul-

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

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

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 Nz’rva’na. 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 Stoûpa. Maintenant, au milieu d’une nuit

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

montent sur cette montagne ne voient absolumentrien.
Aunord-est de la montagne du Pied de coq (Koala
houolapada parodia), .il’fit environ cent li, et arriva à la
montagne appelée F o-thOfa-na (Bouddhavana), remar-

quable parla hauteur de ses pics et ses flancs escarpés.
Dansscs ’cavernes, on voit une chambre taillée dans le
roc, Où jadis le Bouddha descendit et s’arrêta. A côté,

,il a une large pierre. Chi, le roi des dieux (Çakra
Dêvêndra), et le roi Fan (Brahma), ayantbroyé du
santal de l’espèce dite tête débœuf ’(Gô’çirchatchandanal),

en frottèrent Jeu-lai (le Tathâgata). Maintenant: la sur-

facede cette pierre exhale encore un reste d’odeur.
La, cinq cents Lo-han (Arhats) sont entrés dans le Nir1 Voyez Burnouf, Lotus, p. A21.
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veina. Parmi. les hommes qui cherchent à les toucher
(par des prières) pour les rencontrer,ril y en a quelquesuns qui obtiennent de les voir. Ils prennent constamment
la forme de. Chu-mi (Crâmanêras) , 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 déraconter en détail.
Dans les vallées désertes du mont F o-lho-fa-na (Boud-

dbavana), il lit environ trente lia l’est, et arriva à la
forêt appelée Ye-se-tchi (Yachtivana)1. Les bambous
de cette forêt sont longs et vigoureux; ils couvrent la
montagne et s’étendent sur toute la vallée..Jadis un
P’o-lo-men (un Bréhmane’) , ayant appris que le corps de

Chi-hia-fo (Câkya Bouddha) était haut de seize pieds,

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

.et dépassa’seize pieds. Il continua à grandir encore,
de sorte que leBrâhmane 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 ax un grand Sloûpa qui.
a’étébâti par le roi Açôha.’Jadis, en cet endroit, Jou-

laï (le T athâgata) fit éclater pendant sept. jours, en
faveur des dieux, ses grandes facultés divines, et. ex1 En chinois, Tchang-lin a la forêt du Bâton»;
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pliqua la sublime loi. Dans la forêt du Bâton (Y achjin
vana) , il y avait, dans cesiderniers temps, un Ou-po-sohz’a (Oupâsaka) nOmmé Che-ye-si-na.(Djayasênall, qui

était originaire de l’Inde occidentale , et issu dela caste
des T’sa-tz’-li (Kchattriyas). Il avait des goûts simple-S

et modérés, et se plaisait au sein des bois et des mon-

tagn.es.ll portait ses pas dans lesrégions 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-amen (Cramanas), les P’oalo-men (les
Brahmanes) , les hérétiques, les hommes d’études dif-

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

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

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

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

pâte avec des poudres odorantes, et en fabriquait de
petits Stoüpas hauts de cinq à Six poucesgçil écrivait: des

textes Sacrés et les y renfermaitçil les appelait les, reliques
de la loi2. Lorsqu’il en avait façonné, un amas considé1 En chinois, Ching-h’iun «armée de la victoire ».
2 En chinois, F dèche-li «Dharmaçarîras». ’
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rable , il construisait un grand Sloüpa, dans l’intérieur

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

eupation de Ching-hiun (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 Stoûpus. Il accumulait avec respect des mérites ’

transcendants. Pendant la nuit, il se promenait en récitant des prières, ou bien il restait tranquillement assis
peur 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

forceflde sa volonté, ni l’activité de son corps. Dans
l’espace de trente ans, il fabriquait-sept [rôtis de Stoûpas
pour y déposer les reliques de la loi (Dharmaçarîras).
Lorsqu’il en avait complété un 1561i (cent mille), il bâtis-

sait un grand Sioüpa, et les y renfermait tous ensemble;
puis il lui offrait pompeusement ses hommages. Il con-,
voquait la multitude des religieux, et l’assemblée de la

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

éclater de grands prodiges. Depuis ’cette époque, ces

monuments répandent constamment une lumière bril-

lante. .’ ’

A, environ dix li au sud-ouest de la forêt du Bâton
(,Yachtivana), au midi d’une grande montagne, il y a
deux sources thermales dont l’eau" est extrêmement
chaude. Jadis Jeu-lat fit jaillir ces eaux et S’y baigna.
Elles existent encore aujourd’hui, et versent des flots
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limpides qui n’éprouvent aucune diminution. On vient
de tous côtés pour s’y baigner, et beaucoup de per-

sonnes gravement malades; ou atteintes d’affections

chroniques, s’en retournent guéries. ’
A côté de. ces sources, il y a un Stoûpa. Jeu-lai (le

Tathâgata) se promena en cet endroit pour faire de

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

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

bisâra) 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 liau nord de la grande montagne ,
il y aune montagne isolée. Jadis le Bichi Vydsa1 y
vécut dans la retraite. Il creusa le flanc de la montagne
et S’y construisit une maison, dont on voit aujourd’hui

même on 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 , Koaangpe-sienîjin « l’immortel large et étendu ».

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

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

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

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

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

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

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

ami du merveilleux, qui était profondément Versé dans
les formules magiques. Il «enrôla, à prix d’argent, qua-

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

Ils aperçurent alorsjune ville, des tours et des belvér
dères, tout -.construits avec de l’or, de l’argent et du

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

des portes, qui Vinrent au-devant d’eux avec un visage
’ riant, et les reçurent avec toute sorte de respects. Là.deSSus, ils s’avancèrent à pas lents jusque dans l’intérieur

de la ville, aux portes de laquelle se tenaient deux ser-
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vantes qui vinrent à leur renéontre , en portant chacune
un bassin d’or rempli de parfums de fleurs. Elles dirent
alors aux voyageurs z 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 mé«

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

vallée unie qui était éloignée de trente à quarante li

auA côténord
deenpierre,
cet ilendroit;
i
de la maison
y a un pont de bois,
large d’environ dix pas et long de quatre à cinq li 1. Jadis le roi P’z’n-pi-so-lo (Bimbit’sâra) , voulant aller trouver

le Bouddha, fit couper des rochers pour s’ouvrir un passage à travers une vallée. Tantôt il accumula des pierres,

tantôt ilfit creuser au ciseau les flancs escarpés de la
montagne", et» pratiqua des escaliers, afin d’arriverau

lieu ou était le Bouddha. ’ ’ r ’ ’
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-pouàlo2 (Koucâgârapour’a),

1 En chinois, Tchan-tao. Onilit dans le Dictionnaire de Khang-hi:
a Sur le bord des précipices on creuse les flancs des montagnes, eton
y pose, pour passer, des ponts en planches qu’on appelle Tchan-tao. n
2 En chinois, Chang-mao-koung-tch’ing (t la ville où croît l’herbe sa-

crée (Kouça) ». t - l

L
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c’est-à-dire a la ville de l’herbe sacrée ». Elle s’élevait juste

au centre du royaume de Mairie-t’a (Magadha). C’était la

que les anciens rois du royaume avaient établi. leur cour.
On y’voyait croître en quantité une herbe odorante,
de qualité supérieure et d’un heureux présage. Voilà li
pourquoi on a 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-ki’a (Kanakas) bordent tous les chemins; leurs

fleurs exhalent un délicieux parfum, et leur couleur
jaune a l’éclat de l’or. Dans le. dernier mois du printemps, toute la forêt est de couleur d’or.

En dehors de la porte septentrionale des-lai ville, il y
a un Sloâpa. Ceëfut la que Ti-p’o-ta-to (Dêvadatta) et le
roi, appelé Weï-seng-youen (Adjâtaçatrou), qui s’étaient
liés d’amitié, lâchèrent l’éléphant, gardien du trésor,

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

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

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

de lui. ’

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

ivre, il y a un Stoûpa. Ce fut en ce lieu que Cheèlivtsea
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(Câripouttra) entendit le Bhikc-houî’O-chi-p’o-chi (Açva-

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

le commencement, lorsque Che-li-fseu (Câripouttra)
était dans sa famille 2, il se distinguait par l’élévation de

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

haute estime parmi ses contemporains. Ses disciplesrecevaient ses leçons et propageaient la loi. A cette époque,

comme il était sur le point d’entrerdans la grande ville
de la maison du roi (Râdjagri’ha), le .B’hikchou Açvadjit

demandait l’aumône. Che-li-tseu (Câripouttra), l’ayant

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

«pas obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhat) , pour-

a rait-il avoir cet air doux et tranquille.D Il convient d’at«tendre un peu pour juger de son mérite. » Or le Bill:
lichen Açvadjit avait déjà obtenu la dignité d’Arhat. Il était

maître de sessens, et son extérieur était doux et distingué. Comme il s’avançait avec son bâton de religieux,
Che-li-tseu (Câripouttra) 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? p i
.--- « Vous ne savez donc pas, lui dit Ma-ching (Açvadjit),

a que j’ai eu pour maître le fils aîné du roi au riz pur
« (Çauddhôdana râdja) , qui, renonçant à la dignité de roi

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

Il; 2
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« austérités, puis obtint l’intelligence complète (Samyah

ç u sambôdhi) et la cônnaissance universelle (Sarvadjfid)?
« Or, la loi n’est niexistante ni vide; il est difficile de
a l’expliquer. Il n’y a que, les Bouddhas qui soient capa« blés del’approfo-ndir et de l’exposer devant les Boud-

« dhas. Comment des hommesstupides et aveugles poura raient-ilsl’expliquer et la discuter? »

Là-dessus, il exalta en termes magnifiques la loi du
Bouddha. Quand Che-li-fo (Câripouttra). l’eut entendu,

il obtint sur-le-champ la dignité d’Arhat. ,
Au nord de l’endroit ou Che-li-tseu (Çâripouttra)

avait obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhat),
il y a, tout près, une fosse large et profondes côté. de
laquelle on a élevé un Stoüpza. Ce fut en ce lieu que
Che-lzïkio-to (CrîgOupta) 1 voulut faire périr le. Bouddha,

aulmoyen d’unefosse 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 Fanrtchi (Brahmanes) disalent : a Kiao-ta-mo (Gâutama) est vénéré de tout le.

«royaume, etil est cause que tous nos disciplesse
«trouvent sans appui. Il faut qu’aujourd’hui vous l’in-

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

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

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

« rir par le poison. »4 ’
Ching-mi (Çrîgoupta), docile à ces ordres, fit pré-

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

. ’ « leur dit l’Honorable du siècle; personne au monde ne
«- saurait détruire le corps de Jou-laï (du Tathâgata). »

Là-dessus, il accepta l’invitation et partit. Au mo-

ment ou ses pieds touchaient le seuil de la porte, la
fosse de feu se changea en un étang clair comme un
miroir, et tout couvertnde lotus. Ce qu’ayant vu Chingw
mi (Çrîgoupta), il fut saisi de douleur et de crainte, et
ne savait que résoudre. Il dit alors à ses disciples : « Par
a sa science magique il a échappé au feu, mais il y a
a encore le riz empoisonné. tu
Quand Il’Honorable du siècle eutfini 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. ’ ’ t
Au nord-est de la fOsse ardente de Ching-Imi (Crigoupta), à l’angle de la, ville entOurée de montagnes
(Kouçdgârapoura), il y a un Sloüpa. En cet endroit, le
grand médecin Chiepo-hia (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

” A2.
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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-hia (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-hiu-tch’a (-Grîdhrakoûta par-

vata F), 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 Jou-laï (le
Tathâgata) eut gouverné. le Siècle pendant près de cin-

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

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

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

parce que le roi, étant arrivé à ce point, marcha à pied
pour monter; l’autre s’appelle le Renvoi des hommes vul1 En chinois, Thsieou-fong a le pic des Vautours»; on l’appelle aussi
Thsieou-thaï « la tour des Vautours».

2 Plus haut, page 1 5 , ligne 1 5 , on ne donne à ce passage que quatre

ou cinq li de long. ’
3 En chinois, Hia-ching.
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gair-esl, parceque le roi ayant choisi des hommes du
commun, ne leur permit pas de marcher plus loin avec
lui. Le Sommet de cette montagne est allongé de l’est à

l’ouest, et resserré du sud au nord. Près des bords et
sur la limite occidentale de la montagne, il y a un Vihâra
en briques, qui est large et élevé, et d’une admirable
construction; sa porte regarde l’orient. Jadis Jeu-[aï l’habita souvent et y expliqua la loi. Aujoi1rd’hui’ on l’a re-

présenté dans l’attitude de la prédication; la statue est

de la même taille que le corps de Jeu-[aï (du Tathâgata).
A l’est du. Vihdra, il y a une lOngue’ pierre sur la-

quelle a marché Jeu-lai (le Tathâgata) en faisant de

l’exercice.
I’’
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-taêlo (Dêvadatta)

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

de la montagne, il y a un Sioûpa. Jadis le Tathdgata
expliqua, en Ce lieu ,j le Livre de la fleur de la loi (Sud-i

dharma
panadarîha).l a l I
Au midi. du Vihâra, à côté du bord de lamontagne,
il y a une grande maison en pierre. Jadis, encet endroit, Jou-laï (le Tathâgata) se plongea dans la médi-

tation
(Dhydna). ’
Au nord-ouest de la maison en pierre du Bouddha",
et en avant de cette même maison, il y a une large
pierre. C’est en cet endroit que ’O-nan (Ânanda) fut
1 En chinois, T’oui’fan.
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effrayé parle démon (Mdra). Comme le vénérable ’O-nan

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

tour; puis, au milieu d’une nuit du demi-mois obscur
(Krîchuapahcha), 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 affectueux, lui parla ainsi:
u N’ayez point peur de l’animal dont le démon (Mdra)

.« a pris la forme. ». Grâce à ces paroles consOlantes,
Ânanda redevint tranquille et joyeux. Quéiqu’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 Vihdra, il y a plusieurs maisons taillées

dans le roc, ou Che-li-tseu (Câripouttra) et beaucoup
d’autres grands Lo-han (Arhats) se sont livrés jadisà la

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

et sans eau. l

Au nord-est du Vihâra, au milieu d’un torrent, il y

a une vaste pierre sur laquelle le Tathdgata fit sécher

son vêtement de religieux (Tchîvara). Les raies’de’l’é-

toffe se détachent encore ausSi nettement que si elles
avaient été ciselées.

la
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A côté de cet endroit, on voit sur une pierre les
traces des pieds du Bouddha. Quoique les linéaments
ç des roues1 aient quelque chose d’obscur, on peut ce-

pendant en distinguer la forme.

Sur le sommet de la montagne du nord, il y a un
Stoüpa. Ce fut là que le Tathdg’ata, contemplant de loin

. la ville de Mo-hi.e-t’0-.’(Magadha), expliqua laloi pen-

dant sept jOurs.
A l’ouest de la porle septentrionale de la ville entourée de montagnes (Kouçdgârapour’a), s’élève le mont

Pi-pouùlo (Vipoula). Voici ce que racontent, à. ce sujet,
les habitants du pays : « Au nord des bords sud-ou est de

cette montagne, il y avait jadis cinq cents sources thermales, et maintenant il n’en reste plus que quelques
dizaines; mais les unes sont fraîches et les autres tièdes:
aucune n’esthtout à fait chaude. Ces sources sortent, au

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

des Sources est belle et pure, et sa isaVeur est celle du
lac d’où elle sort. Dans son cours, elle baigne cinq cents
’ petits enfers brûlants (sic). La violence des feux souter-

rains fait monte-r des flammes qui échauffent ainsi les
eaux. A toutes. les ouvertures par ou s’échappe l’eau

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

tantôt on a construit en pierre des tuyaux suspendus
qui servent à conduire les eaux. Au bas, on a établi
’ Voyez liv. VI, fol. 20 v. l. 10.
2 En chinois, Won-je-nao «qui n’est pas chauffé».
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1- ç des, bassins en. pierre. On vient de tous les pays pour
s’y baigner. Après quoi, beaucoup de personnes, affectées de maladies chroniques, s’en retournent guéries.

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

dence viennent y habiter, et un grand nombre de sages

s’y ensevelissent dans la retraite. n ’
A l’ouest des sourcesthermales, on voit la maison
en pierre du Pi-po-lo (Pippala)1. Jadis, l’Honorable du
siècle y faisait’son séjour haituel. La caverne profonde
qui s’ouvre derrière ses murs était’le palais des ’O-sou-

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

Amarahôcha, 811.)
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dans cette demeure et s’y livrer à la méditation. ’
qu’un lui lit à ce sujet. des représentations. a N’y allé-z

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

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

--- « Tel n’est point mon avis, répondit le th’hchou.

«Je veux aujourd’hui acquérir le fruit du Bouddha (la

a dignité d’Arhat) et dompter le démon du ciel? De
a pareils dangers ne valent pas la peine d’en parlera)

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

cita des prières magiques. Au bout de dix jOurs, une
jeun-e fille sortit d’une grotte, et dit au Bhihchou :
a Homme vénérable, vousavez adopté des vêtements
«de couleur, et vous observez les. règles de’la disci-

I « pline , pour protéger tous les hommes, cultiver votre
« intelligence , veus livrer à la méditation, et devenir le

« guide excellent de tous les mOrtels. Maintenant, de«puis que vous demeurez ici, vous nous remplissez tous
a de crainte et d’effroi. Est-ce là’suivre les instructions
«du Tathdgata? »
1 Littéralement :I ne sont pas peu nombreux.
2 Suivant le Dictionnaire F an-i-ming-i-tsi , liv. IV, fol. 23 , on entend
par la Pâpîyan, le" roi du monde des désirs (Kdmadhâtou). Ibid. Domp-

ter le démon du ciel, c’est vaincre la concupiscence.
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a Pour moi, dit le Bhihchou, j’observe le précepte
de la chasteté, pour obéir aux instructions du Saint (du

((

(l

(t

t

Bouddha); je cache mes pas sur les montagnes et dans
les vallées, pour fuir le tumulte et le bruit. En me
voyant blâmer tOut à coup de la sorte, je me demande

ou
est ma faute. » ’
-»-- « Homme Vénérable, lui répondit-elle, au bruit

(t

des paroles magiques que vous récitez , un feu violent
est venu du dehors; il dévore ma maison et tourmente

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

(t

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

((

frùit du Bouddha (la dignité d’Arhai), afin de soula-

Il

(t

(l

(t

ger les habitants des sombres régiOns 1. Si j’ai vu des
apparitions étranges qui m’ont glacé de terreur et me;

naçaient ma vie, c’est uniquement par votre faute.

l’(

ll

Qu’avez-vous à répondre pour vous justifier? »

(t

-- «Je suis accablée, dit-elle, sOus le poids de mes
crimes, et mon intelligence en a été affaiblie. A partir

((

((

(t

de ce jour, je vivrai à l’écart et me tiendrai dans ma
condition; mais je désire, ô Omme vénérable, que
vous ne récitiez plus de prières magiques. »

Lit-dessus, le Bhihchou se livra, comme au commen1 Littéralement : pour soulager les voies ténébreuses. Il S’agit ici de

ceux qui souffrent dans les enfers.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. 1x. 27
cernent, à la méditation; il resta en paix et ,n’éprouva

aucun mal. V . l

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

(N irgranthas) qui yhabitent et se livrent aux plus dures
austérités, sans se relâcher, ni le jour, ni la nuit. Depuis le matin jusqu’au soir, ils tournent autour du Stoûpa

et seplaisent à le contempler.
A gauche de la porte septentrionale défila villeiappeIée Kouçdgdrapoura 1, au nord d’un précipice situé au

sud, il fit deux ou trois li dans la direction. de l’est, et
arriva à une grande maison en pierre. Jadis Ti-p’o-ta-to
(Dê’vadatta) 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’co- i
l’orées qui ressemblent à des taches de Sang. A côté,

on a bâti un Stoâpa. Ce fut en cet endroit qu’un Bilihchou, qui se livrait à la méditation, se donna la mort,

et vit face à face le saint fruit du Bouddha. (obtint la di-

gnité
d’Arhal).
A
*
’ Jadis il y avait un Bhihchou 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 eûtvobtenu le Saint fruit (ladig’nité

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

dit en soupirant : «Je crains bien de n’ obtenir jamais
« le fruit de, l’affranchissement de l’étude (la. dignité
1 En chinois, Chan-tch’ing «la Ville (entourée) de montagnes »..
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« d’A rhat)ç1. A quoi bon conserver ce corps, qui est pour
«moi une source d’embarrasP »

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 Nirvdna. (Les relia
gieux), émerveillés de cette noble résnlution, ont élevé

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

droit où le Bhihchou vit le fruitdu Bouddha (obtint la
dignité d’Arhat), il y a un Sloüpa en pierre. Ce fut la
qu’un Bhihchou, qui se livrait à la méditation, se pré-

cipita du haut des rochers, et Vitvface à face le fruit

(obtint la dignité d’Arhat). h ’
Jadis, lorsque le Bouddha vivait dans le monde, il
y aVait" un Pi-ts’ou (Bhikchou) qui, tranquillement assis
dans la" forêt d’une montagne , se livrait a 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 onIr et nuit, et
n’interrompait jamais sa paisible méditation; Jeu-[aï

(le Tathâgata), Sachant que sa vocation allait bientôt
éclater, se rendit en ce lieu pour le conduire âla perfection. Il partit du jardin du Boisdes Bambous (Vénouvana) ,’ et se rendit au bas des bords de la mentagne.

Il fit claquer ses doigts pour l’appeler, et resta debout
a en l’attendant.

1 Voyez la première partie des Mémoires, liv. III, p. 173, note 1. i
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En ce moment, le Bhihchou, apercevant de loin la
multitude qui entourait le Saint, fut ravi de corps et
’âme, et se précipita du haut de la montagne. Mais,
par l’effet de la pureté de son cœur et de sa foi res-

pectueuse dans les paroles du Bouddha, avant d’avoir

touché la terre, il obtint la vue du fruit (la dignité
d’Arhat L’Honorable du siècle lui, dit alors : « Il
«convient de savoir que voici le moment. » Aussitôt,
il. s’éleva dans lestai-r3 et fit apparaître des prodiges

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

Stoûpa. .

En sortant par laiporte septentrionale de la ville en-

lourée de montagnes (Kouçdga’rapoura), il fit un li, et

arriva au Bois des Bambous, donné par Kia-Ian-t’o
(Karandavénouvana) 1. Il y a maintenant un Vihdra dont"w
1 Eug. Burnouf, Introduct. au Bouddh. p. 456, lit: Karandaha, et
M. "Foucaux, Lulita vistâra, p. [115 : Kalantaka, du nom d’un oiseau.

Suivant le Dictionnaire F an-i-ming-i-tsi, liv. VI ,-fol. 114, Kitt-Ian-t’o (Kïaw

randa) est le nom d’un oiseau qui ressemble à la pie, et se plaît à
percher dans les bois de bambous. D’après un autre endroit du F ani-ming-i-tsi (liv. XX, fol. A) , Kia-Iand’o est, en outre, le nom d’un rat
de montagneï’On rapporte, à cette occasion, la légende suivante. Un
jour, le roi de ,Pi-che-li (Vâiçâlî) , étant entré dans un bois , s’endormit

sous un arbre. Un gros serpent venimeux voulut sortir pour tuer le
roi , mais il y eut un rat qui descendit au bas de cet arbre, poussa un
cri et éveilla le roi. Celui-cil, plein de reconnaissance d’un tel bienfait,
donna à ce rat de montagne les vivres d’un village, et appliqua jà ce

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

(Souvarnas). Letroi donna aussitôt à ce maître de maison le surnom
de Karanda; 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 Jou-laï (le Tathâgata)

vivait dans le monde, il habita souvent ce Vz’hdra, et y

expliqua la loi pour convertir. le siècle, diriger le vulgaire et sauver le commun des hommes. On y voit aujourd’hui une statue de Jeu-lai (du Tathâgata) donttla

taille est la même que la sienne. Anciennement il y
avait dans cette ville un maître de maison nommé [fia-lan-t’o (Karanda grîhapati), qui était noble et puissant.
Il avait dOnné aux hérétiques un grand bois de bambous (Ve’nouvana).- Lorsqu’il eut vu J ou-laï,(le Tathâgata)

et qu’il eut entendu l’enseignement de la loi, il se sentit.
animé d’une foi pure. Il se repentit alors d’avoir donné

asile à cette multitude de mécréants dans le Bois des
Bambous. « Maintenant, se dite-il ,. je ne saurai ou loger
« le maître des dieux’et des hommes. » En ce moment,

les esprits et les démons, touchés de la sincérité de
sen cœur, chassèrent les hérétiques et leur dirent : « Le
a maître de maison Kia-la’n-t’o (Karanda) doit élever un

« Vihâra dans le Bois des Bambous (Vénouvana); il faut

« que vous partiez promptement pour échapper au mal-

«heur. ï) t l

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

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

tionné plus haut ajoute une autre citation, qui donne , sur le maître de
maison Kararida, les mêmes détails que va nous offrir le Si-yu-hi.
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ment Jeu-[aï (le T athâgata) accepta. inrimédiatement le

don (de Karanda)1. ’ ’
A l’est du Bois des Bambous de .Kia-lanat’o (Karanda-

vênouvana), il y a un Sloüpa qui a été bâti par le roi
’ ’O-che-to-che-to-lou (Adjâtaçatrou)2. Après le Nirvana

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

obtenue ,» bâtit par respect un Stoûpa, et lui offrit ses
hommagesLe roi Wou-yeou (Açôka), ayant conçu une

foi sincère, ouvritle monument, prit les reliques, et
bâtit à son tour un autre Stoûpa. On en voit encore
les restes , qui répandent constamment une lueur bril-

lante. ’ . ’

A. .côté du Stovûpa du roi Weï-seng-yoaen (Adjâtaçaa

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

vana, quitta le royaume de Mo-hielt’o (Magadh’a), et se
rendit dans la ville de Feï-che-Zi (Vâiçâlî). Comme ces

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

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

et leur offrit ses hommages. Aussitôt, dans ce pays renommé, il éleva avec respect un superbevStoüpa.
l Dans l’Introduction au Bouddhisme, d’Eug. Burnouf, t. I, p. 456,
ce Vihâra est appelé: Karan’daha nivâpa. (Nivâpa signifie u don ».)
2 En chinois , .Weî-seng-youen « ennemie avant d’être né».
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A côté de ce monument, on Voit un endroit ou Joulaï s’est promené pour faire de l’exercice.

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

(Moudgalapouttra), etc. se fixèrent (pendant la saison
des pluies). A
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 Joulaï (du Tathâgata), le vénérable Mo-ho-hia-che-po (Mahâ

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

cueils sacrés (Tripija-ka). En face de cette maison, on *
voit encore d’anciens fondements. Le roi Wellsengzyouen
(Adjâtaçatrou) avait fait construire cet édifice en faveur

des grands Loehan (Arhats) qui rassemblèrent la collec-

t 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: «Voilà un phénomène extraordi« nairel Quel événement peut-il annoncer? » Alors, avec

ses yeux divins, ilaperçut le Bouddha, l’Hono-rable du

siècle, qui se plongeait dans le Nirvana, entre deux
arbressdlas. 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 lcélestes. Kia-che-po

sa
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(K-âçyapa). l’interrogea, . et lui dit : « D’où veneZ-vOuS?

« Savez-vous ou est maintenant mon grand maître? » Ù

a Le F an-tchi (Brâhmane) répondit: « Je sors justement
« de cette ville detKeou-chi (Kouç’inagara); j’ai vu votre
«grand maître qui était déjà entré dans leïtNirvdna. La

«multitude immense des dieux lui a offert ses hom« mages; C’est d’eux"; que j’ai obtenu lesifleurs que je

’« tiens. » - « A

En entendantkces paroles, Kia-che-po (Kâçyapa) dit a
ses diSciples : « Le soleil de l’Intelligence vient d’éteindre

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

« des hommes est tombée dans le malheur. »

Alors, des Bhihchous,dépourvus detzèle, se félicitèrent ensemble et dirent: « Maintenant que Jan-[aï est A
«entré dans ’le’Nirvdna,anous aurons le repos et la joie; ’

« Si nous commettonsides fautes, qui-pourra désormais
« nous réprimander et nous imposer des règles? » I
l, A ces mots, Kia-che (Kâçyapa)*fut saisi d’une nou-

velle douleurull songea à raSsembler la collection de la
loi", et à punir les délinquants Suivant ses préceptes. Il se

renditaussitôt auprès des deux arbres (Salas), contempla’ le Bouddha et’lu’i rendit ses hommages. Quand le

rOi de la loi*(Dharmarddja) eutquitté le monde, les
hommes et les dieux se trouVèrent sans guide; De grands
Loshan (Arhats) entrèrent aussi dans le Nirvana. En ce
moment,’lei grand Kia-che (Mahâ .Kâçyapa) forma cette

pensée : n Pour obéir aux ’ instructiOns du Bouddha, il

«faut-que je rassemble la collection de la loi. »
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Là-dessus, il monta sur le Sou-mi-liu (Soumêrou),
frappa le grand Kien-ti 1 (Chantâ), et prononça ces paroles :I «Maintenant, dans la ville de la maison du roi
« (dejagrïha), il doit y avoir une assemblée de la loi.
« Tous les hommes qui ont vu le fruit (obtenu la dignité
- a d’Arhat) doivent s’y’rassembler à l’instant même. n

Les instructions de Kdçyapa, transmises aux sons du
Kien-ti (Chantâ) , parvinrent jusqu’aux trois mille grands
Chiliocosmes. Ceux qui possédaient des facultés divin-es , A
les ayant entendues , se rendirent tous à l’assemblée.
En ce moment , K ia-che (Kâçyapa) dit à la grande multitude : « J ou-laï( le Tathâgata) est entré dans le Nirvana;

« le monde reste Vide. Il faut rassembler la collection de
« 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
« ne pourrions , au milieu d’une multitude immense , ac« complir cette grande entreprise. Ceux qui possèdent les
« trois sciences ( Trividyd), qui sont doués des six facul-

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

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

«Lai-dessus,
chacun
chez
eux.
»i
il trouva
neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf
hommes; il exclut ’Oi-nan (Ananda) , qui était encore sur
1 Je lis ti, au lieu de tch’oui’, suivantle Fan»i-ming-i-tsi, l. xvn, f° 1h.
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le terrain de l’étude 1. Le grand Kio-che (Kâçyapa) l’ap-

pela, et lui dit: «Vous n’êtes pas encore parvenu à la
« destruction de vos fautes (Açravakchaya 2; il faut que
« vous sortiez de l’assemblée des saints. »
--.- « J’ai aécompagné le Tathdg’ata, répondit-il, pen-

u dant un grand nombre d’années; toutes les fois qu’il y

a avait une conférence sur la loi, e ne l’aijamais quitté;

a et maintenant que l’on va faire la collection de la loi,
« je me vois honteusement chassé! Par le Nirvâzza du
(t grandmaître, j’ai perdu mon soutien et mon appui. n
w- « Ne vous désolez point, lui dit Kio-cher (Kâçyapa).

« Comme. vous avez vous-même suivi le Bouddha, il est
« vrai, de direque vous avez beaucoup appris; mais , chez l
« vous, les désirs: des sens et les erreurs de la pensée ne
’« sont pas encore éteints, les habitudes et les liens du

« monde ne sont pas encore rompus. » ’
’Oènan (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 (à la dignité

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

lutse livrer au sommeil. ill’n’avait pas encore appuyé
sa tête sur l’oreiller, qu’il vit aussitôt le Lo-Izan (obtint
1. Voyez la première partie des Mémoires ,. liv. HI, p. 173 , nOte 1.
’ Dans le F o-koue-ki, page 130, RémuSat traduit T sin-leou (Âçra-

vakchaya) , par la fin du dégonflement. Suivant le San-thsang -fa-sou,
liv. LXI, fol. 1 2 , le mot leou (vulgo stillare) signifie ici fig «tomber»,
de sorte que l’expression Ë Tsin-leou a avoir épuisé la chute»,

veut dire a ne plus être exposé à parcourir, dans les trois mondes, le
cercle de la vie et de la mort». (Voyez Burnouf, Lot-us, page 82 2.)
3.
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la dignité d’A’rhat). Il’se rendit dans la salle on l’on for?

mait la collection (de la loi) ,1 frappa à la porte , et arriva
ens’annonçant lui-même. « Avez-vous brisé tous vos
«- liens.D lui demanda [Gauche (Kâçjîapa). En ce cas, il

« faut montrer Vos facultés surnaturelles, et ne pointa

a entrer par la porte. u
v ’O-nan (Ânanda), docile à cet ordre, entra par le
trou de. la serrure. Quand il eut fini de saluer les re’li-gieux , il se retira et se rassit. On était alors au quinzième
jour du Varchavasànal. Là-deSsus , ËKia-che’ (Kâçyapa)
dit d’une Voix éclatante : « Réfléchissezl écoutez! Que

a ’O-nan (Ânanda), qui a entendu, de la bouche du Boud« dha, l’éloge pompeux de la loi, forme la collection des
a Sou-’ta-Ian (Soûtras); que. Yeou-po-lilOup’âli), qui ob-

u serve la discipline et l’a clairement approfondie, comme

a le sait la multitude des religieux, rassemble les textes
«du Pi-naïèye (Vinaya). Pour moi, Kio-’ch’e-po (Kâçyapa) ,

a je formerai le recueil de l”O4pi-ta-mo (l’Abhidharma). »

Au bont de deux outrois mois, la collection des trois
recueils. se trouva achevée. Comme le grand Kio-cite
(Mahâ Kâçya’pa) aVait eu , au milieu des religieux , le titre ’

de président 2, on appela son école aChangV-tso-pou (Stha-ï

viranikâya) 3. v ’ ’

Au nord-ouest de l’endroit où le grand Kio-chc-po

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

a, On dit quelquefois Ching-chang-tso-pou, en sanscrit : Ârj’a Sthaviranikâya; rNan-hdï-khi-À’oueï-neifitêtch’ouen, liv. I, 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 à cet endroit , il s’assit en Silence et vit le fruit de
Lo-han (obtint la dignité d’Arhat). Après qu’il élit vu le

fruit, il prit part à la collection. i
v- a v A l’ouest du lieu où ’O-’nan (Ânanda)vit le fruit (oh-

),tint la dignité d’Arhat), il fit environ vingt’li,’ et ren-

:contra un Stoüpa qui avait été bâti parle roi, Won-yeou
(Açôka). Ce fut la que l’écolevde la Grande assemblée

(Mahâsafighariikâya) 1 forma la. collection de la loi. Les
hommes d’étude ouîaffranchis de l’étude, au nombre

de plusieurscentaines de mille, qui n’avaient point pris

part àïla collection (des trois recueils), sons la direction du grand Kio-che-po (Kâçyapa), arrivèrent. tous en
cet endroit. Ils se dirent alors entre. eux : « Lorsque le ’
-« Tathâgata vivait dans le monde, tous étudiaient sous
a un seul et même maître; mais, depuis que le roi de la
a loi est entré dans le Nirvâpa, on nous a triés et sépa« rés des autres. Si nous voulons remercier le Bouddha

u de sesbienfaits, il faut que nôus formions (aussi) la
« collectionïde la loi. n

Là-desSus, les hommes vulgaires et les saints se réunirent , les simples et les sages se rassemblèrent en foule.
lis formèrent à leur tour le recueil des Sou-ta-lan (Soûërtrapitaka), du Pi-naï-ye (Vinayapitaka),’ïde l”Oapi-tamoi(Ahhidharmapitaka), des Mélangés (Samyouktapi1’ En chinois, Ta-tchong-pou. (Cf. [Van-hâî-khi-khoueï-neîfit-tch’ouen,

liv. I, fol. 3.) ’ i
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faim .7) et des Formules magiques (Dhârazzîpijaha). De
cette manière, ils rédigèrent, à part, cinq recueils, et

les réunirent tous dans cet endroit. Commeles hommes
vulgaires et les saints s’étaientassociés ensemble, cette
école fut appelée Taftchong-pou, ou l’école de la Grande
assemblée (Mahâsaïzghanikdya).

Au nord du Vihâra du Bois des Bambous (Vëhouvana), il fit environ deux cents pas, et arriva à l’étang
de Kz’a-lan-t.’o (Karandahrada). Lorsque le Tathâgata

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

après le Nirvâpa du Bouddha, elle se tarit compléte-

ment. . ,

Au nord-ouest de l’étang de Kz’a-lan-t’b (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 Açôha.

A côté, il y avait une colonne en pierre sur laquelle
était gravée l’histoire de la fondation du Sfoâpa. 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 colonné en
pierre, a arriva à la ville de Ifoploeche-ki-li-hz’ï (RadjaVgriçha). L’enceinteextérieure était déjà détruite, et l’on

n’apercevait pas même les restes des murs. Quoique

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

contours- une vingtaine de li. En face,’il y avait une
porte. Dans l’origine, le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra)
1 En chinois, Wang-chi «la maison du roi».
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avait établi sa résidence .dans la ville de Kouçdgdra’.

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 leu, et toutes les propriétés périssaient. Le peuple faisait entendre des

plaintes et des lamentations, et ne pouvait plus vivre

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

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

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

a ce pet.itpeuple s’attire les désastres du feu. Il faut ’
a rendre une loi sévère pour prévenir les fautes à venir.
a Si le feu vient à éclater, on en recherchera la première

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

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

« peuple, honteux de cette ignoble demeure, devienne
a soigneux et veille à sa prOpre conservation. »
t -- « A merveille! s’écria le roi; il faut annoncer ce
1 En chinois, Chang-mao-houng-tch’ing, c’est-à-dire a la ville royale
où croissait une herbe d’une vertu supérieure (houça) n.
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« décret, à tous les (habitants dela ville. » Mais,,peu Ide

temps après, le feujprit d’abord dans le palais même
du’roi. .Ce prince dit à ses ministres : au C’est à moi" d’être déporté. » Il dit ensuite au prince royal : « Gérez

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

« chement les lois du royaume; c’est pourquoi’je vais

«3’m’exiler moi-même. » ’ . «
. » A cette époque , le roi de Feï-che-li (Vâiçâli) ,ayant"

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

de son trône. Les gardiens des frontières en ayant informéle roi, on bâtit uneville; et, comme le roi l’avait
habitée le premier; on l’appella « la villede latmaison du
roi (dejag’rïha) ». Les magistrats et le peuple. y trans-

portèrent tous leur. demeure. Quelques auteurs disent
que cette ville ne futfondée que sous le règne d’Adjdtapatron. Le fils aîné de ce prince , ayant succédé au trône ,

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

(Fatalipouttra) , donna, aux Brâhmanes la ville de lamaison du roi (Bâdjagrîha). C’est pourquoi aujourd’hui on

ne voit dans cette1ville aucun homme du peuple; elle
n’apour habitants quedes Brâhmanes, qui forment un

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

étrangers qui voyagent. C”est un endroit où jadis le
Bouddha expliqua la loi.)
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.Ala.suite, et dans la direction du nord-ouestfon
voit un Stoûpa. La était. anciennement le village ouest
né leamaître de maison Tch’ou-ti-se-hia (Djyôtichka) 1;

En dehors de la porte méridionale de la ville, à
. gauche de.la route, il y. alun Sloûpa. Là Jou-lai’4(le
Tathâgata)expliqua a la loi et convertitïLo-he’ou-lo (Bâ-

, boula).
’ En partant de là, dans la direction du nord ,’ il fiten-,
viron trente li, etarriva au Couvent de Na-lc’zn-t’o (Nâ-

landa sanghârâma). Voici ce queracontent les vieillards
à ce sujet : « Au sud de ce couvent, au milieu d’une
forêt d’7An-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, 111i emprunta son
nom, dent le sens véritable se trouva justifié. » En effet,
Jan-[aï (le Tathâgata), .menant jadis la vie d’un ’P’ou-sa

(Bôdhistattva), devint le trois d’un grand royaume, et
établit sa courdans ce pays. Touchézdes ,misèresdes
hommes, il aimait à les secourir; et ,’ pourexalterçle

nom 2 quirappelait -. les vertus (du dragon), il donna
sans se lasser. Telle fut l’origine du nom de ce couvent.
Cet endroit-était anciennement un jardin d”An-mo-lo
’(Âmras Cinq, cents marchands l’achetèrent au prix
d’unmillion de piècesd’or, et le donnèrent au Bouddha ,

qui yprêcha la loi pendant trois mois. Tous..les marchands, etc. y virent le fruit du Saint (obtinrent la di1 gnité d’Arhat). Peu de temps après le [Vz’rvâizci du Boud-

1 En chinois, Sing-li «planète, corps céleste». j
2 Le nom de Nâ’landa signifie fi celui qui donne sans se lasser».
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(Hua ’Choçhia-loïojt’ie-lo (Çakrâditya) 1, premier roi de

ce royaume, «estimaitet respectait l’unique Véhiczzle2,
et’révérait les Trois Précieux. Apr-ès’avoir choisi avec

respec’t’un terrain heureux, il bâtit ce [fla-Ian (Sanghâ-

rama). 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 Nilhzen (Nirgrantbas) 3,, qui
excellait dans l’art de? deviner. Quand il eut vu cet endroit, il fit cette prédiction ::« C’est un terrain d’un

-« ordre supérieur. Si vous y bâtissez un Kiel-Ian (San« ghârâma), il ne peut. manquer de. devenir florissant,

a et servira de modèle aux cinq Indes. Dans mille ans,
« sa réputatiOn sera encore plus éclatante.5Les étudiants

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

a par suite de la blessure du dragon. n .
Son fils, le” roi Fo-t’o-hio-to (Bouddhagoupta)4’lui

succéda et gouverna àIsa place. Il continua fidèlement
les œuvres méritoires de son père. Au sud de cet en-

droit, il bâtit, à la suite, un autre [fia-Ian (Sanghârama).
1 En chinois, Tiîji «le soleil de l’empereur n, c’est-à-dire du. roi des

dieux (Indra). j

2 On lit dans le Dictionnaire San-thsangfa-soa, liv. IV, fol. 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 Nirvana. »

3 C’est-à-dire non vêtus, nus.

4 En chinois, Khio-hou « protégé par l’intelligent, le Bouddha n.
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- Le roi Ta-tha-hie-to-kio-to (Tathâgatagouptayiëbu- ,
verna’ avec zèle le royaume dont il avait. hérité. A l’est

de ce monument, il bâtit, à la suite, un autre Kiel-Blair

(Sanghârâma). . - l

P’o-lo -’o-»-t’ieùto (Bâlâditya)2 succéda au roi précé-

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

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

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

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

« hommes vulgaires et les: saints. Vénérable-s religieux,

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

a autres.D » p

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

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

«Lorsque nous avons pu prendre de. la nourriture,
a nous nous sommes mis en route pour aller recevoir
l En chinois, Jou-laï-hou «protégé par le Tathâgata».

2 En chinois, Yeoa- «le soleil des enfants ». Il y a, en note, une
faute que nous avons déjà corrigée dans le livre 1V, page 191, note 1.
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« .l’iIijivitation lointaine du roi. Voilà pourquoi nous arri« vous (unpeu tard) à l’aSsemblée. »

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

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

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

d’une foi plus profonde; il laissa son. royaume et embrassa la vie, religieuse. Quand il eutÏquitté.la famille,
il. se trouva placé au dernier rangdes religieux. Iljen
était sans cesse mécOntent et inquiet. « Autrefois, disait« il, j’étaisroi 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 laqueue de la
«multitude. ».Il alla aussitôt parler aux religieuxet leur
exposa ce qu’il avait sur. le cœur.) Lai-dessus , l’assemblée

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

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

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

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

centrale bâtit encore .un grand couvent au;.nord dece
dernier. Alors il entoura ces divers couvents de hautes
murailles, et fit élever une porte qui donnait-accès à
.; .’ En, chinois ,pKin-kang a diamant».
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tous. Une longue suite de rois, ayant continué Ces
pieuses constructions, y déployèrent toutesles Inerveilles de la sculpture; c’était vraiment un spectacle
imposant. Le roi dit : « Dans ’ le couvent fondé par le

«premier roi (le cOuvent de Ndlanda), je vais placer"
« aujourd’hui la statue du Bouddha.llDans la multitude

a des religieux, on en choisira chaque jour quarante , et
« on les enverra prendre leur repas dansce couvent pour
« rem’ercier’le donateur (dânapati)de ses bienfaits; n *"

Les religieux, au nombre de plusieurs mille *,’ avaient
tous’dés talentsd-istingués et une grande instruction:
Il en avait. plusieurs centainesqui, par leur v’vertu ,Î
se faiSaient estimer des Contemporains, et dont’tla ré-

putationvolait jusque dans les autres pays; Leur "con-’
duite était pure , et "ils suivaient fidèlement les préceptes
de la discipline. La règle de ce couvent était très-sévère;

aussi’la multitude des religieuxtse cOnduisait-relle avec
une sagesse irréprochable. Les royaumes des cinq. Indes

les admiraient, et les prenaient pourfmodèles; Ceux qui
leur demandaient des leçons etdiscutaient Sur des matières profondes ,tne trOuvaient jamais les jours assez
longs. Du matin au Soir ils s’ave’rti’s’saient mutuellement ;’

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

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

réputation venaient tous dans ce couvent pour éclaircir
leurs doutes , et bientôt l’élOge de leurs talents se répan-
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dait au loin. C’est pourquoi ceux qui voyageaient en

1 obtenaient tous des honneurs dis-

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

lui adressait des questions difficiles. Le plus
nOmbre était réduit au silence et S’en retournait. Il.

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

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

Si les deux ou trois autres avaient paru instruits, on les
interrogeait tour à tour «au milieu de l’assemblée, et

l’on ne manquait pas de briser la pointe de leuresprit
et de faire tomber leur réputatiOn; mais ceux qui avaient
un talent élevé et une vaste érudition, une forte mé-

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

leurs devanciers, etsuivaient leurs exemples. Quant. à
Hou-fa2 Dharmapâla) et Hou-yoaeï3 (Tchandrapâla),
ils jetaient de l’éclat surie. doctrine; Te-hoeï”; (Gouna-

mati) et Kienahoeï (Sthirarnati)5 répandaient dans le
1 En se faisant passer pour des élèves du couvent de Nâlanda.
2 Le défense(ur de la loi.
t3 Le défenseur’de lalune. ’

4 Celui qui a un esprit vertueux.
5 Celui qui aune intelligence solide. J’aurais proposé Viniçtehila- ’

mati, qui rép0nd à Kien-hoeï, dans le nom du 237° Bouddha du Bizadr’ahalpa, Si le Dictionnaire Mahâvyoatpaui ne m’avait fourni Sth’i’ra-

mati,’dans une liste de religieux célèbres.
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monde la gloire de leur nom; Kouang «grenu1 (Prabhamitra’) discourait avec élégance, et Ching-yeou2 (Djinamitra) parlait avec élévation; Îl’chi-youei’3.(Dji1âna;

tchandra) montrait une pénétration rare; Ming-min 4
(Cîghrabouddha?) et Kiaï-hien 5 (Çîlabbadra) 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 6. Chacun d’eux

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

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

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

endroit, il aperçut la sainte multitude qui accompagnait le Bouddha, et éprouva intérieurement un senti’ L’ami illustre.
2

’à

L’ami vainqueur ou supérieur.

3 La lune de la connaissance.
Celui qui a une vive intelligence.
Celui qui a une conduite vertueuse.
En mandchou , fea: hooli.
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ment-’lde respect. Il jeta à terre ses cinq membres 1,.et ’

exprima le voeu d’obtenir-le trône d’un roichhahra;
vartti’ 2. Ce que Voyant Jeu-lai (le Tathâgata),- il ditrà la

mùltitude :
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 seraittsûr’ de l’obtenir

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

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

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

« kravartlî; mais, comme il S’est livré aux joies du monde,
a le’fruit du Saint (la dignité d’Arhat) S’eSt éloigné de lui. »

Au sud’du petit Stoâpa, s’élève la statue de ’Koaan;

tseu-tsaï (Avalôkitêçvara), qu’on a représenté debout.

Quelquefois on la voit aller, avec une cassolette à parfums, vers le V ihâra’ du Bouddha, et tourner autour, de

drOite à gauche. A . .
Au midi de la statue de Kouan-tseu-tsailp’ou-sa (Ava-

lokitêçvara Bôdhisattva); il-y’a un1 Stoüpa qui renferme
le’slcheveux étales onglesïque le Tathâgata se OOupa’pem

dant l’espace de trois mois. Les personnes affectées de
1 C’est ce qu’on appelle, en sanscrit, 11W, Pafitchâfiga.Wilson,
Dictionnaire sanscrit, page [194: t( Révérenceby extending the bauds,
bending thé knees and the head. » ,

2 En chinois, Lun-wang a roi de la roue ».
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maladies graves viennent tourner autour, et beaucoup

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

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

passereau, interrogea le Bouddhaau 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 huità neuf pieds, dont
le tronc est double 1. Jadis Ion-[aï (le Tathâgata)mâ-.
cha une petite branche de l’arbre Yang 2, et la jeta à
terre, ou elle prit racine.”Quoiqu’il se soit écoulé, ded

puis cette époque, bien des mois et des années, l’arbre

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

virondeux centspieds’. Jadis, en cet endrOit, Jou-laï
(le Tathâgata) expliqua pendantquatre moisies 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 rïKouantseu-tsaï-p’o u-Sa (AvalôkitêçvaraBôdhisattva) . Les hommes

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

mages , ne le voient pas tous de la même manière , et nul
ne saurait déterminer la place qu’il occupe. Tantôt il se
tient’debout, à côté de la porte ; tantôt il sort , et se place
1 Cela venait sans doute de ce que la branche dont il est parlé plus
bas avait été fendue en deux. (Voyez liv. I, p. 55, note 1 , ligne 1 5.)
2 C’est-à-dire, se’servit d’une petite branche de Yang, comme d’un

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

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

leurs hommages.
Alu nord du VihdradeiKouan’tseu-tsaiëp’ou-Sa (AvalÔ--

kitêçvara Bôdhisattva), il ya un grand Vihdra , haut d’environ trois cents pieds, qui a été bâti par P’o-lo-’o-t’ie-to

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

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

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

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

dant sept ours la sublime loi. ’
Au nord-ouest, on voit un endroit ou se sont assis

les quatre Bouddhas passés. j

Au midi de cet endroit, il y a un Vihdra en Theoa-

ahi (laiton), qui a tété-fondé par le roi Kiaï-ji (Çîlâdi-

tya). Quoique sa construction ne soit pas encore achevvée, 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 cent-s

pas, on voit, en dehors des murs, une statue en cuine
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-feheou (Pour-

navarma’).
’’
j A deux ou trois li au nord de la statue en cuivre du
Bouddha, exécutée par le roi Mouan-tcheou (Poûrnar.
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varma), on voit, au milieu d’un Vz’hdra en briques, la

statue de To-lo-p’ou-sa (Tara BôdhisattvaP). Elle est
d’une grande hauteur, et douée d’une pénétration di-

vine (sic). Le premier jour de chaque année, on lui fait
de riches offrandes. Les rois, les ministres etles hommes
puissants des royaumes voisins,1présentent des fleurs
d’un parfum exquis, en tenant des étendards: et des parasols ornés de pierres précieuses. Les instruments de
métal et; de pierre résonnent tour à tour, les guitares et

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

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

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

" montra du doigt cet endroit, et leur dit : a La vous
« pourrez trouver de l’eau. n Le Chef des marchands prit
l’essieu d’un char et en battit la terre. Quand la terre
se fut enfoncée, on vit jaillir aussitôt une source d’eau

pure. Les marchands, en ayantbn, entendirent l’ensei-

gnement de la loi, et virent tous le fruit du Saint 0b;
tinrent la dignité d’Arhat). - IAu sud-ouest du Kz’a-lan (Safighârâma) , il fit huit à

neuf li, et arriva à la ville de Keou-lzlla’a (KOulika).. Au
centre,’s’élevait un Stoûpa, qui avait été bâti par le roi

Açôha. C’était le pays natal du vénérable Mo-te-hia-lo-

tseu (Moudgalapouttra). ’ ’

p A côté de cette ville, il y a un Stoûpa. Ce fut en cet
3L.
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endroit que le Vénérable Moudgalapoutira entra dans le
Nz’rvâna définitif (Parinirvâna). Ce Stoûpa renfermerles

reliques de son corps. Cet homme vénérable , issu d’une r

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

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

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

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

ensemble à Sortir de la famille , et prirent aussitôt peur
maître Chan-che-ye (Sandjaya). Che-li-tseu (Çâripouttra),
ayant rencOntré l’Arhat Maechz’ng (Açvaghôcha), entendit

lalOi et vit le fruit du Saint’(obtint la dignité d’Arhat).
A son’retour,’ il-répéta, en faveur de son vénérable

ami, ce qu’il avait entendu. Ce dernier ne l’eut pas plu-

tôt écouté, qu’il comprit la loi et vit le premier fruit

(obtint le rang de Çrôtdpanua); puis, avec ses deux cent

cinquante disciples, il se rendit auprès du Bouddha.
L’Honorable du siècle, tl’ape’rcevant de loin, le montra

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

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

dha, il demanda à être admis dans le sein de la loi2.
1 Littéralement: se mouvoir .--- s’arrêter - nécessairement - ensemble.
2 C’està-dire, au nombre des religieux.
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L’Honorable du siècle lui adressa la parole et lui dit z
«Soyez le bienvenu, ô Bhihehou! Par l’effet de votre
a conduite chaste et vertueuse , vous avez obtenu d’échap-

« par aux amertumes de la vie. n Au moment ou il entendait ces paroles , sa barbe et ses cheveux tombèrent,
’ et ses Vêtements séculiers changèrent de couleur. Il ob-

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

tra, dans son maintien, plein de douceur et de soumisSion. Au bout de sept jours, ses attachements et: ses
fautes se trouvèrent détruits; il vit le fruit d”O-lo-han
(d’Arhat) et obtint des facultés divines. l
Après avoir fait trois ou quatre li à l’est du pays natal de Mo-teehia-lo-tseu’(Moudgalapouttra), il rencontra
un Stoüpa: Ce fut en cet endroit que le roi P’in-pi-so-lo
(Bimbisâra) alla au-devant du Bouddha et eut le bonheur
de le Voir. Quand Jeu-lai" (le Tathâgata) vit pour la première fois le fruit de l’intelligence 1, il reconnut que les
habitants du royaume de M o-hie-t’o (Magadha) brûlaient

du désir de le contempler, et accepta l’invitation du roi
P’z’n-pi-so-lo (Bimbisâra). Il s’habilla de grand matin, prit

son bâton, et partit, entouré, à droite et à gauche, de ’
mille Bhihchous. C’étaient tous de vieux Brâhmanes 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
1 Littéralement : au commencement, vit le fruit de F o, de Bouddha,
c’est-à-dire, commença à arriver à l’état de Bouddha.

2 Littéralement z ayant adopté le vêtement rouge-brun des. religieux ( T chîvara).
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dans la ville de la maison du roi (dejagrîha). En ce
moment, Ti-chi-l Indre), 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-hie-t’o (Magadha), avec les Brâhmanes, les maî-

tres de maiSOn (Grïhapatayas) et les chefs des marchands
(Çrëchfhinas) de tout son royaume, qui levprécédaient

et le suivaient par centaines, par milliers, par dizaines

demille, sortit de la ville de la maison du roi.(dejagrîha), et alla a’u-devant de la multitude qui accompa-

gnait
le saint. .
Au sud-est de l’endroit où le roi P’z’n-pi-so-lo (BimbiSâra) alla au-devant du Bouddha, il fit environ vingt
li, et arriva à la ville; de Kia-lo-pi-na-hia 2 (Kâlapinâka).
On y voit,.au centre, un Stoûpa bâti par le roi Açôha;
c’était le pays natal du vénérable. Che-li-tseu (Câripouttra).

Le puits (de, sa maison) subsiste encore aujourd’hui.
A côté de ce puits, il y a un Sloûpa. Ce fut la quele
vénérable Çdripoultra entra dans le N’irvdna. Ce monu-

ment renferme les reliques de son corps. Il était issu
1 Fan-i-mingi-tsi, liv. I, fol. 23. Un jeune homme, un jeune Brâhinane.
2 Ce mot, dont on ne donne pas la traduction chinoise, .paraîtsignifier z celui qui a un trident noir, ou-un arc noir ( Çira). (Voyez Wil-

son, au mot Pinâka.) ’

MÉMOIRES DE HÏOÜEN-THSANG, L. IxÏ 55
d’une grande famille de Brâhmanes. Son père possédai-t

des talents élevés et un vaste savoir;il pénétrait les
cheses 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. « La nuit dernière , dit-elle , pen« dent mon sommeil, j’ai rêvé que j’avais commerce avec

a un homme extraordinaire. Il était couvèrt’ d’une oui?

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

---- « Ce songe est extrêmement heureux, lui dit Son

a. mari. Vous ne pouvez manquer de mettre au monde a un fils distingué; il pénétrera toute science, et Sen
« nom traversera les âges. Il écrasera les maîtres des

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

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

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

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

une intelligence accomplie. Il se lia, dès Sen enfance,
avec Mo-le-hia-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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M o-te-hiaslo-Iseu (Moudgalapouttra), sous la direction d’un

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

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

«a devons nécessairement en savourer ensemble toute la

a douceur. » .

I En ce moment, le grand ’O-lo-han (Arhat) Ma-ching

(Açvadjit), tenant. en main son vase dereligieux, entra
dans la ville pour demander l’aumône. Che-li-tseu (Câ-

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

n votre maître? » lui dit-il. A

Açvadjit répondit: «Le prince royal de la race des
a Çdhyas, dégoûté du monde , sortit de la famille et oba tint l’intelligence accomplie (Samyalc sambôdhi). C’est

a lui que j’ai eu pour maître. » j
-- a Quelles lois exposait-il? demanda Che-Ii-tseu (Câ-

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

u toute la profondeur. »
- --- ri Veuillez , lui dit Che-li-tseu (Câripouttra), m’ap-

«prendre ce que vous avez entendu. »,Alors Açvadjit
le lui expliqua comme il convenait. Dès que Che-li-tseu
eut fini de l’écouter, il vit surie-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
« premier-pour l’intelligence. » Quand il fut arrivé, il se

prosterna devant le Bouddha, et exprima le vœu de suivre
sa loi. L’Honorable du siècle lui dit : « Soyez le bien«venu, ô Bhihchou.’ » 2 ,

Au moment ou il entendit ces paroles, il se trouva
complétement instruit des règles de la discipline. Quinze
jours après ,7 il écouta le Bouddha qui expliquait la loi à
un Brâhmane , remarquable parlalongueurde ses. ongles
(Dîrghanahhay. 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-hëan (il obtint la dignité
d’Arhat). Après cet événement, ’Ownan (Ananda) apprit

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

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

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

du siècle lui dit ;. a Il faut que vous sachiez que voilà le

a Çdripouttra
moment.
»l
fit ses adieux à ses disciples, et se rendit
dans son pays natal. Les Chu-mi (Crâmanêras), qui l’ac-

compagnaient , annoncèrent cette nouvelle dans les Villes
l En chinois, Tch’ang-tchaofan-tchi. Ce Brâhmane est bien connu.
Il existe un ouvrage intitulé: Tch’ang-tchaofan-tchi-ts’ing-ouen-king (Dirghanakha parivrâdjaka pariprîtchtch’a).
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et les villages. Le roi Weilseng-youen (Adjâtaçatrou) et

tous les habitants de son royaume accoururent avec la
vitesse du vent et se rassemblèrent comme les nuages
(c’est-à-dire, en foule). Che-li-tseu (Çâripouttra)? leur 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 Inèditation (Samâdhi) d l’extinction finale; puis, après
qu’il en fut sorti, il se plongea dans le Nz’rvc’ipa;

A quatre ou cinq li au sud-est de la ville de Kiel-lopi-na-kia(Kâlapinâka), il y a un Sl’oûpa. Ce fut en cet
endroit qu’un disciple du vénérable Che-li-tseu (Çâri-

pouttra) entra dans le N irvâgza, Quelques auteursïdisent:
l « A l’époque où Kia-Che-po-jb (Kâçyapa Bouddha) vivait

dans le monde, il y eut trois centimille Arhats 1qui,
dans cet endroit, entrèrent enSemb-le dans le Nirvâpra

4»ih

i A l’est du Stoûpa du disciple de Che-li-[seu (Çâri-

pouttra), il fit environ trente li, et arriva à une montagne appelée I n-t’o-lo-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
1 San-keou-tchi, trois Kôg’is. En chinois, le Keou-tchi (Kôti) répond
à i «cent mille».

a 2 En chinois, Won-yu-tsi-mie «lerNirvâria sans reste».
3 En chinois, Ti-chi-kho a la caverne d’Indrai».
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large et basse. Jadis Jeu-[aï (le Tathâgata) s’y arrêta.
A cette époque, Chi, le roi des dieux (Çakra Dèvêndra)

écrivit sur une pierre quarante-deux questions difficiles,

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

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

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

de leurs pas. i

a Sur le pic oriental, il y a un couvent. Voici ce que

j’ai appris de la bouche des hommes du mon-de. Lorsque, au milieu de la nuit, les religieux qui l’habitent

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

vata); il yha un Stoûpa qu’on appelle HËg-cha-hia-lan
’ I ’11 existe un livre intitulé : Sse-chi-eul-tchang-lring «le Livre sacré,

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

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

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

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

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

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

laient au haut des airs. a Aujourd’hui, dit-il en badia nant, la pitance des religieux est insuffisante. Mo-hoa sa-to (Mahâsattvasfi-snobles êtres), il faut que vous
« sachiez que voilà le moment. »

Le. religieux n’avait pas encore» achevé ces mots,

qu’une oie, cessant de voler 4, vint tomber devant lui
et se tua". Ce qu’ayantvu [le Bhihchou, il alla raconter
cet événement à la multitudeïdes religieux , que ce récit
pénétra de douleur : « Jou-lai’a(le Tathâgata) , se dirent-

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

a suivrenavec zèle les préceptes du Saint (du Bouddha).
Heng-cha, en chinois, Yen «une oie n.
le
Voyez liv., I, page
3, note 1.
Voyez liv. I, page 2, note 2. .
X01

P
C’est-à-dire,
se laissant aller vers la terre, au lieu de continuer à

s’élever dans les airs.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. 1X. 61
a Cette oie nous a légué une salutaire leçon; elle doit
a vraiment nous tenir lieu d’un guide éclairé. Il convient

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

Là-dessus, ils bâtirent un Stoüpa pour honorer avec
respect la belle action dont ils venaient d’être témoins.
Ils enterrèrent l’oie morte dans la base du monument.
Au nord-est de la montagne I n-t’o-lo-chiulo-chan (Indra-

çilagouhâ parvata), ilfit de cent cinquante à cent soixante
li, et arriva à un couvent appelé Kia-pou-te-hia (Kapôtika sanghârâma) 1. Il renfermait environ deux cents religieux, qui étudiaient les principes de l’école Choue-i-

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

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

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

« parce que je fais cet indigne métier. n
Il alla trouver le Bouddha, et dit à haute voix : « Au« jourd’hui, ô Jouùlaï (Tathâgata) , vous expliquez ici la

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

«mes filets. Ma lemme et mes enfants meurent de faim.
«Quel moyen employer pour les soulager? »
--- « Il faut que vous allumiez du’feu, lui dit Jou1 Kia-pou-ti-hia, en chinois, Ho «colombe».
2 Littéralement: qui, avec des filets, prenait la famille emplumée.-
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a, [aï (le Tathâgata); je m’engage à vous donner de quoi

« Enmanger.
»
,
ce moment fou-lai (le Tathâgata) se changea. en
une grande colombe , qui Se jeta dans le feu et mourut.
L’oisèleur la prit et l’emporta chez lui, de sorte que sa

femme et sesenfants trouvèrent de quoi manger enisemble. Après cet événement, il se rendit une seconde

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

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

pourquoi le couvent que bâtit Açâha fut appelé le Km-

lan de la Colombe (Kapôtiha saûghdrdma). ’
A deux ou trois li au midi du couvent de la Colombe
(Kapôtiha safighdrâma) , 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, ily 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 lastatue de
Koaanetseu-tSailp’ou-sa (Avalôkitê çvara Bôdhisattva). Quoi-

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

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

voir le Bôdhisattva. Leur jeûne dure de sept à vingt-
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sept jours , et va quelq11efois jusqu’à un mois. Parmi eux,

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

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

de sa majesté. Il sort du milieu de la statue et leur

adresse des paroles bienveillantes. I
Jadis, de grand matin, le roi de Seng-hia-lo (Sifih’ala i

--- Ceylan), que baigne la mer du midi, dirigea sur. sa
figure les reflets d’un miroir, etne put voir son corps;
mais il aperçut, dans le rOyaume de Morhie-t’o (Magadha), du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa), sur une petite montagne qui s’élevait au milieu d’un bois de ,To-lo

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

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

montagne, il trouva, en effet, une statue semblable.
Par suite de cette circonstance», il bâtit un Vihdra et lui
offrit de pompeux hommages. Dans la suite, d’autres
rois, pensantencore au bel exemple qu’il leur avait légué , construisirent, à côté, un autre V Vihdra et un temple

divin, ou, avec des fleurs odorantes et une musique
harmonieuse, on lui offre continuellement des hom-.
- mages.
Au sud-est de la statue de Kouan-tseu-tsaïrp’Ou-sa Avalôkitêçvara Bôdhisattva), qui s’élève sur la montagne

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

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

sa VOYAGES DES PÈLERINS ROUDDHISTES.

» talent beaucoup de; prodiges. Jadis, en cet endroit, le
Bouddha expliqua la loi pendant sept jours, en faveur
du roi des dieux Fan, etc. (Brahmakâyikas). i ” Aucôté de ce Stoâpa, 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 deel’exercice.

i À’ Au nord-est du couvent, il lit environ soiXante et dix li ;

puis ,. au midi du fleuve King-Ma (Gange), iluargiva’à un

grandvillage’, dont la population était fortnomhreuse. t
Il y avait pliisieurs temples des dieux, tous ornés d’ad-

mirables
sculptures.
. il
.A une petite distance
au sud-est de cet endroit,
yîavait un grand tStoüpa. Jadis le Bouddha y prêcha la

loiEn pendant
une
nuit.
°
a
i
’
partant de ce pays, il entra, à l’est, dans des forêts et des ,gOrges de montagnes, fit environ cent li, et
arriva à un couvent du village de Lo-in-ni-lo (Bôhinîla’P).

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

Bouddha expliquala 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 fie urir des lotus
i

de quatre Couleurs; a
A l’est de ce la-c,°il’ entra dans des forêts et des gorges

de grandes montagnes, fit environ deux cents li, et ar-i
riva au royaume de I --- lan- n’a-po-fa-to (Hiranyaparvata

-- Inde centrale
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ROYAUME DE’Ïi-LAN-NA-PO-FA-TO.
(HIRAEYAPARVATA. )

Ce royaume aenviron trois mille li de tour. La circOnféren-ce de lacapitale est d’une vingtaine de li. Au

nord, coule le fleuve King-[au (Gafigâ Gange). Ce
pays produit en abondance des grains, des fleurs. et des
fruits. Le climat est tempéré, les mœurs sont simples
. et pures. .Ily aune dizaine de couventsoù l’on cOmpte
environi’quatre mille religieux, qui suiventla plupart
les principes de l’école Tching-liang-pou (l’école des

sammatîyas), quise rattache au petit Véhicule. Il y a , en
youtre,.une vingtaine de temples (les dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Dans. ces derniers temps, il y eutgun roi voisin qui
détrôna le prince de ce rOyaume,’ donna sa capitale à

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

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

Il. à
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le. mont [Jan-na (Hiranyaparvata)1, 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

Ria-haï et des sages sent venus, les uns après les autres,
gy reposer leur esprit (y goûter le repos). Maintenant il.
y a un temple des dieux, Où l’on suit encore les règles
qu”ilstont laissées. Jadis fou-[aï (le T alhâgata) demeura

auSSi Sur cette montagne, et yl exposa la sublime loi en,

faveur
des
dieux.
l
I
V
Au sud de la capitale, il y a un Stoûpa. Dans cet eue
droit, Jeu-l’ai (le Tathâgata) expliqua la loi pendant
trois mois. ’

. ’ A’côté. deïce monument, onhvoit les sièges de trois

des Bouddhas passés, etun endroit où ils ont laissé leurs
traces ,ençse promenant pour faire del’exercice. A l’ouest,

et a. une petite. distance du lieuou se sont promenésles
troisBouddhas en faisant de l’exercice, il y a un Sloâpa;
Ce fut en cet endroit que naquit un P’i-t’sou (Bhikchou),
nommé. Chi-leou-to-p’in-che-ti-heou-atchi (Çroutavifiçati- ’

kôti) 2. Jadis , dans cette ville ,oil y avait un Maître de mai:
son (Grïhapati) 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 personnequi

vint-lui annoncer cette heureuse nouvelle; et; par suite
de cette circonstance, il nomma son fils Ouèn-eul-ipe-ic’
.1 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.

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

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

« lui vint, sous la plante des pieds, des poils longs d’un
pied, qui étaient luisants, fins, souples et de’cOuleur
- d’or. Il aie-naît tendrement cet enfant et lui procurait: les

objets les plus beaux. Depuis la maison qu’il habitait,
jusqu’aux mOntagnes neigeuses, ilavait 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 i

peut juger par la de Sa vaste opulenCe. L’Honorable du i
siècle (le Bouddha), sachant qu’il allait montrerd’heu- i’

rreuses dispositionspour le bien 1, ordonna à Mo-teehialoçtseu’ (Moudgalapouttra) d’aller le trouver pour le con-

vertir et le diriger. Quand il fut arrivé à la porte la
maison, il. ne trouVa d’abord aucun moyen pour s’y introduire.,Le Maître de maison (Grïhapa’ti) adorait, dans

sOn intérieur, le dieu du soleil (Soâryadëva). Tous les

matins, il se tournait vers l’Orient et le saluait.flDans
ce moment, l’HOnorable (Moudgalapouttra), usant de sa
A puissance divine ,i descendit du milieu du disque du so- ’
leil , et se plaça debout devant lui. Le Maître de maison le
prit pour le dieu du soleil (Soûryadëva). Moudgalapouti tra lui offrit une bouillie de riz, d’un goût parfumé, et
s’en retourna. L’odeur exquise de cette bouillie’de riz se

répandit dans tOute la ville de ,Hddjagri’ha. En ce moment,
1 Littéralement: que ses bonnes racines allaient paraître. il
5.
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le roi P’z’n-pi-soèlo (Bimbisâra), étonné de ce parfum, extra-

ordiaire, ordOnna à des messagers d’aller s’informer
i detous côtés, et il apprit qu’il avait été apporté par Mo-

te-hia-lo-lseu (MOudgalapouttra), du Vihdra de la forêt
des Bambous (Vëuouvanu), qui revenait de visiter le
Maître de maison (Grïhapati). Il reconnut alors que ce
présage extraordinaire s’adressait au fils du Maître de

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

ordres du roi, sewdemanda quelle était la vOie la plus
sûre. « S’il s’embarque, dit-il, il sera exposé aux dan« gers des vents et desflots; s’il monte sur. un char traîné

a par un éléphant ,l je crains qu’il ne fasse une chute mor-

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

de la maison du roi (Rddjagrïha), il ordonna de creuser
un lon(Ï canal, et lit remplir cet aqueduc de graine’de
sénevé? Un bateau royal 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 (dejagrïha); Il
alla d’abord saluer le Bouddha, qui lui dit :
« Si le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) a envoyé des mes-

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

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

«on devrait vous faire mourir. »

Le fils du Maître de maison reçutnles 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 sespieds, il s’assit les jambes croisées. Le

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

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

demeure du Bouddha. Dans ce moment, Jeu-(aï (le Tathâgata) expliquait la loi et instruisait les hommes. En
i l’en’lendant parler, il épreuva une vive émotion, ouvrit

son cœur à la vérité, et sortit aussitôt de la, famille. I
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 :*

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

--j «Je le savais, n répondit-il. i
--- a Eh bien , reprit le Bouddha, j’en tirerai une com« paraison. Quand les cordes Sont trop tendues, les sons ’
« ne tombent pas en cadence; quand elles sont trop) lâ« ches, les accords n’ont ni harmonieni charme; mais si

a elles ne sont ni trop tendues ni trop lâches , on obtient
,« une véritable harmonie. Il en est de même de la pra« tique du bien. Par un zèle exagéré, le corps se fatigue
« et l’esprit tombe dans la paresse; par le relâchement»;
« le caractères’amollit et la volonté s’endort. »

Après avoir reçu les instructions du Bouddha, il

tourna auteur 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, ausud
du Gange, on arrive à tine petite montagne qui offre
un dOubleÎ pic d’une hauteur extraordinaire. Jadis, en

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

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

truit par-dessus un. Sloûpa. ,

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

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

placé le Bouddha. Elles ont environ un pouce deprofondeur et offrent les linéaments d’une fleur à huitipétales. ’

i V Au sud-est , et a peu de distance de lapierre qui porte
l’empreinte du corps duiBouddha, on voit les traces
des pieds du démon Poz-heou-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. I . i , l
A la ,suitezd’es trace-s de ce Yo-lch’a (Yakcha), on vOit

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

Sur le Sommet (le cette montagne, on vOit l’antique"
demeure du Yo-tch’a (Yakcha).
l Il semblerait plus juste de dire z après qu’il s’y fut couché.
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4 Plus loin, au nord, On voit les tracesades 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 Stoüpa. Jadis Joa-laï, après avoirdompté le

Y 0-tc’h’a (Yakcha), lui défenditde tuer les hommes et

de se repaître’de leur chair. Celui-ci reçut avec respect

lesdéfenses du Bouddha, et, dans la Suite, il obtint de

i renaître parmi les Dëcva’s. ï i
A l’ouest de cet endroit, il y a sixa sept sources thermales dont l’eau est extrêmement chaude.

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

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

ROYAUME DE TCHEN-PO.
(TCHAMPÂ. )

1Ce royaume a environ quatre mille li de tour. Au
nord, la capitale, dont la circonférence est d’une qu’a-

rantaine de, a derrière elle le fleuve King-[ria (Gange).

Le sol est bas et humide-fil donne. unegrandeabona
(lance de grains. La température générale est une douce

chaleur;1les mæurs sont pures et honnêtes. Il y. a plu’ sieurs dizaines de couvents, la plupart en ruines, ou
1 Inde méridionale.
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l’on compte environ deux cents religieux,.qui étudient
la doctrine du petit Véhicule (Hînayâna). On voit,» en
r outre, une vingtaine; de temples des dieux (Dëvâlayas);
les hérétiques des (différentes sectes habitent pèle-mêle.

Les murs de la capitale , construits en briques, sont hauts
de plusieurs. tchang 1. On en a assisles 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 dansede’s

plaines désertes ou habitaient des cavernes; ils ne con-

naissaient pas encore les maisons. Dans la suite des
temps,-il’y eut une fille des dieux (une déesse) qui des-

cendit du ciel et se fixa. au milieu-des hommes. COmme
elle nageaitdans le Gange et prenait plaisira s’y hai-

gner, elle. eut commerce avec un esprit et devint enceinte. Elle mit au mOnde quatre fils, qui se partagèrent
le gouvernement du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa).
Chacun d’eux prit possession d’un teuitoire , 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). i i .

A cent quarante ou cent cinquante li à l’est de la ca-

pitale, et au sud du Gange, on voit une montagneisoléeque 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 yjfont éclater souvent les effets de leur puissance. On

a creusédest demeures dans les flancsde la montagne,
on azamené’ des coursd’eau et l’ona formé des étangs; on

y voit des bocages fleuris et des arbres rares. Ses larges i
rochers et. ses crêtes . effrayantes servent A d’asile à des

,hommesrenommé-s par leur liumanitéet leursagesse.
l Quiconque’visite ceslieux oublie de s’en retourner.:
Dans les forêts des montagnes qui bornent le royaume
au sud, on rencontre des troupes d’éléphants sauvage-s

etEnzpartant
de bêtes
féroces.
’
i
de ce’royaume, il fit environ quatre cents
li a l’est, et arriva; au royaume, de Kie-tchou-ou-hhi-Io
(Kadjoûghira) 1. V

ROYAUME DE KIE’-TCHOU-0U-KHI-LO.
(KADJOÛGHIRA. )

Ce royaume a environ deux mille li de tour. Le sol
est bas et humide: les grains viennent en abondance.
Le climat est chaud, les mœurs sont pures et honnêtes.
Les habitants estiment les hommes d’un talent distingué, et honorent hautement la culture des, lettres. Il y
a six ou sept couvents, ou l’on compte environ trois cents

religieux. Il y a dix temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes habitent pèle-mêle. Depuis plusieurs centaines d’années, la famille royale: est éteinte,

et lepaysse trouve sous la dépendance d’un royaume
1 On l’appelle vulgairement Kie-ching-kie-lo (Kadjifigara -- Inde
centrale).
0
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voisine. De la vient que les villes sont désertes; la plupart des habitants se Sent retirés dans les bourgs et les
villages. C’est pourquoi, lorsque le roi Kiaï-ji (Çîlâdi-

-tya) voyageait dans l’Inde occidentale, il fit bâtir dans

ce pays un palais ou il administrait les affaires devises
États. Quand il arrivait, il se faisait construire une m’aislon 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 seulpj

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 Dëvas.

En partant delco pays,.. il passa, à l’est, le fleuve
j King-hm (Gange), et, après avoir fait environ six cents
li, il arriva. au royaume de Poun-na- a-t’an-na (Poulidravarddhana) 1. r
a

ROYAUME DE POUN-NA-FA-T’AN-NA.
i (POÙNDRAVABDDHANA.)

Ce royaume a environ- quatre mille Ali 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

desbocagesnfleuris. Le sol, qui est bas et humide , donne
l Inde centrale.

MÉMOIRESDE HIOUEN-THSANG, L. x. 75

une grande abondance de grains. Quoique les fruits du
Pan-na-so (Panasa -----arbre a’pain) se récoltent en grande

quantité, ils Sont extrêmement estimés. Ces fruits sont

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

deux, on trouve au milieu plusieurs dizaines de petits

fruits, gros comme des œufs de grue (ce Sont- les
amandes); si l’on brise ceux-ci, il en sort un. jusï-d’un

rouge jaunâtre et d’une saveur-délicieuse. Tantôt les

fruits tiennent aux branches, comme iceux des autres
arbres; tantôt ilstiennent auxracines de l’arbre (sic),
commele AFo-ling (Radia: China) que l’on trouve en terre. ’

Leclimat est tempéré, et les habitants ont de l’estime A

pour les-lettres. Il y a une vingtaine de cou-vents où l’on
compte environ trOis mille religieux, qui. étudient: à la

fois le grand et le peut Véhicule Il y a cent temples des
dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent

pèle-mêle; les plusnombreux sont les Ni-hien (Nir-

granthas),
qui vont nus. j .
’ A une vingtaine de li à l’ouest de la capitale, on voit
un couvent appelé Po-chi-p’o-Seng-hia-lan (Vâçibhâsafi-

’ghârâma?).21. Ses salles sonttclaires et Spacieuses, ses

tours et ses-pavillons ont une hauteur imposante. On y
compte environ sept teents religieux, qui étudienttous
lesprineipesdu grand Véhicule. C’est la que viennent

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

bhâsatïghârdma «le couvent qui a l’éclat du feu». I
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A côté, et à une Petite distance de ce couvent, il y
a un Stoüpa qui a été bâti par le roi Won-9’901; (Açôka).i

Jadis, en cet endroit, Jou-laï,(le Tathâgata) expliqua la
loi en faveur des Dëvas.Quelquefo-is, aux jours de jeûne ,

il répand. une lueur éclatante. A f
A côté de ce monument, on voit un endroit où les
quatre Bouddhas Passés se sontassis, et ont laissé, en
faisant de l’exercice, les traces de leurs Pas;

, Non loin de cet endroit, il y. alencore un Vihdra, au
centre duquel s’élève la statue de Tsweu-lsailp’ou-sa (AVan

lokitêçvara Bôdhisattva). Rien n’est caché à saw’ue di-

vine, et sa puissance se manifeste par des prodiges. Les
habitantsdes contrées lointaines , comme ceux des lieux
voisins, ne,lÏinvoqu.ent qu’après un long jeûne.

En partant de ce royaume, il fit environ, neuf cents
li à Test, passa un grand fleuve, et arriva au, royaume,
de K ia-mo-leou-po (Kâmaroûpa) 1.

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

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-lp-k’i-lolNârîkêla --- le cocotier). Quoique

ces. arbres soient fort nombreux, leùrs fruits n’en sont
que plus estimés. Les villes sont entourées de rivières,
1 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
etnoirs de figure. Leur’langage diffère un peu de celui
de l’Inde centrale. Ils sont d’un naturel farouche et violent,’et montrent une grande ardeur pour l’étude. Ils
adorent les esprits du ciel (les Dëvas) et’ne croient point
à’la loi du Bouddha. C’est pourquoi, depuis qu’il a paru
dansle monde jusqu’à ce jour, on n’a pas encore élevé,

dans ce royaume , un seul Couvent pour y’appeler les religieux. S’il se rencontre des hômmesïd’une foi pure,

ils se bornent àpenser’ secrètement au Bouddha. Les
templesdes dieux Se comptent par centaines, et les hé-

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

fa-mo (BhâSkaravarma)1; il porte le titre de Keou-mo-lo2
(Koumâra).iDepuis que sa famille possède ce royaume ,
l jusqu’au roi aètuel, la succession des princes embrasSe
un espace demille générations. Le roi est passionné pour

l’étude, et le peuple imite son exemple; Les hommes
de talent des pays lointains chérissent sa’ justice et
aiment à voyager (dans ses États). Quoiqu’il n’ait pas

une foi sincère dans la loi du Bouddha, il témoigne un
grand respectaux Çramazza’s qui sont doués d’un paro’ En chinois , Ji4çheou « casque du soleil n. Nous ferons observer ici

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

par a armure ,’ cotte de mailles». i ’
2 En chinois, Thoug-tseu «jeune homme». En sanscrit, le mot Kan.
mâra désigne, en outre, le prince royal, l’héritier dutrône;
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fond savoir. Dès qu’on’ eutappris qu’il en était arrivé

un 1, les religieux de ce royaume (Kamaroûpa),.qui étaient
venus, d’un pays éloigné, pourétudier la loi profonde

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

trois fois le trouver (de la part du roi) avec les témoi-z i
gnagesles plus alTectueux; mais il, n’avait pas encore
obéi à ses ordres. Dans ce moment, le maître des Çâse(ras, Chi-lo-po-t’o-lo (Çîlabhadra)2 lui dit: a Si vous voua

a lez reconnaitre les bienfaits du Bouddha, vous devez
«propager la droite loi. Je vous engage à partir. sans
, a craindre. les fatigues d’un long voyage. Le roi Keou-i
a mo-lo (Koumâra) avait une sorte de respect héréditaire.
«pour les docteurs hérétiques, mais aujourd’hui voilà
« qu’il invite un Chu-men 3 (Çramana); c’est une belle ace

« tion. On voit’par là qu’il change de conduite, et Veut

a contribuer puissammentau bonheur des hommes. Aw
« trefois’ vous aviez formé de grands desseins; vous aviez

a fait serinent de voyager seul dans les contrées .étran-e

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

t en vue que votre pays natal? Vous devez oublier les
A

succès et les revers, et rester indifférent à la gloire
comme au déshonneur,
a propager la doctrine du Saint,
à

A

x éclairer et conduire la multitude des hommes égarés,
A

I

l Ce religieux étaitHiouen-lhsang.
2 Çi’labhadra se trouvait alors dans le couvent. (le Nâlandia, ou venait

d’arriver
Hiouen-ths’ang. ’
3 C’est-hà-dir’e, voilà qu’il vous appelle auprès de lui.
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«mettre les créatures avant vous-même, renoncer à la
«réputation, et agrandir leudomaine de la loi. » t
’ .;Là-dessus, il allégua des excuses; mais il ne put se

faire dispenser. Il se mit doncen route avec les messagers, etalla se présenter au roi.
« Quoique je sois dépourvu de talents, lui dit Keouù
a mo-lo"(Koumâra), j’ai toujours chéri les hommes d’un

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

«et la; haute estime qui vous entoure, j’ai. osé vous

a adresser une invitation. » 7 ’ ’
----’« Je n’ai, répondit-il, qu’une capacité-médiocre et

A"« une intelligence bornée; je suis confus de voir que
« men nom soit arrivé jusqu’à vous. n
’ «’Qu’il est beau, s’écria le roi Keou-mo-lo (Kont« métra) , de rechercher la loi et d’aimer l’étude avec pas-

« Sion , de regarder son corps avec dédain , et’defvoyager,

in en, bravant lesyplus grands périls,dans les pays étran«’ gers! Voilà l’heureuse influence des instructions du

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

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

« toiresdu prince de Thsin, du royaume de iMQ-ho-lch’itle « na (Mahâ Tchîna -« la grande Chine). C’est ce que

i « j’ai appris depuis longtemps. Serait-ce le pays. natal
« de l’homme d’une grande vertu 1P » - ’ li

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

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

« fût: originaire. de ce royaume.) J’ai constamment dé-

« siré de connaître les heureux effets de ses lois; il. y a

«bien longtemps que mes regards se sont tournés vers
« l’Orient (vers la Chine). Mais les montagnes et les ri« Vières m’ont empêché d’y aller moi-même. »

--- a Notre; auguste souverain, répondit-il, a porté
« au loin ses vertussaintes, et l’influence de son human 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,

e a Puisqu’il couVre ainsi les hommes de sa protec«tion, reprit le roi, Koumâra, mon vœu le plusyardent
« est d’aller à sa. courlui offrir mon tribut. Maintenant,
a le roi Kiaïji (Çîlâditya) se trouve dans le royaume de
« Kie-tchou-o-u-hh-i-lo (Kadjoûghira); il se disposeà ins« tituer une grande distribution d’aumônes, pour obtenir

a le bonheur et l’intelligence. Les religieux (Çramauas)
« et les-Brâhmanes des cinq Indes, qui sont doués d’un

a profond savoir, ont tous été. convoqués, sans excep« tion. I Aujourd’hui il; a envoyé des messagers pour
a vous inviter; il désire que vous partiez avec eux. a) Là-

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

tagnes et de collines; .:on nerencontre aucune capitale
de grand royaume. Ses frontières I sont voisines des barbares du sud-ouest; c’est pourquoi’les: habitants leur
l Voyez l’Introduction, page Lxxvn, ligue 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. vénée

neuses etdes serpents gorgés depoisons, causent des

maux infinis. ’

,. Au sud-est de ce royaume, des. éléphants sauvages
marchent entroupe et exercent leur fureur; c’est pour-

quoi, dans’ce royaume, l’armée. des éléphants la. est ex-

trêmement nombreuse.

En sortant de ce pays, il. fit douze à treize cents li i
au sud, et arriva au royaume de San-mo-ttal-tch’a (Sa-

matata)2. ’ i

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

ëCe royaumea environ trois mille li de tour, et sa capital-e, une. vingtaine de li. Il est voisin d’une grande mer,

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

quantité de. fleursset 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
; 2 En sanscrit, Hastihdya «le corps des éléphants».

2 Inde orientale.

u. I a
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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, qui
étudient tous la dOctrine de l’école Chang-tso-pou l,l’é-

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

les plus nombreux sont les Ni-hien (Nirgranthas), qui

vont
nus.
i laVville, il y a un Stoûpa,
A une petite
distance de
qui a. été bâti par le roi ÏfVou-yeou (Açoka). Jadis, en

cet endroit, Jow-laï (le Tathâgata) expliqua, pendant
. sept mois, la loi sublime, en faveur des. Dëvas.
A côté, on voit un endroit ou se sont assis les quatre
Bouddhas passés, et ou ils ont laissé, en faisant de l’exer-

cice, lestraces de leurs pas. ,
Aune petite distance de ce lieu, on voit, dans un
couvent ,j une statue du Bouddha, en jade bleu. Elle est
haute de huit pieds, et offre au complet tous les signes
de beauté 2. Les effets de sa puissance divine éclatent

en tout temps.
En sortant de ce royaume, au nord-est, sur le bord
d’une grande mer, on rencontre , au milieu d’une vallée , ’

le royaume de Chirli-Ich’a-ia-lo (Çrîkchatra).

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

vérité. .

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

tion des trente-deux signes caractéristiques d’un grand homme (Mahâ.
pourouchu lahchargâni
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plus loin, à l’est, le-royaume de To-loipo-ti (Dârapati :,.
plus loin, à l’est, lerroyaume de I-chang-na-pou-lo (lea-

napoura)1; plus loin, à l’est, le royaume de Mo-hotchen-po’ (Mahâtchampâ) 2; plus loin,au sud-ouest, le
royaume de Yen-moma-tcheou (Yamanadvîpa P) 3. L’accès

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

par des informations orales, on. peut en connaître les

mœurs
et les limites. ’
En .partant du royaume de San-mo-ta-tch’a (Samatata) , il fit environ neuf cents li à l’ouest, et arriva au
royaume de Tan-mo-li-ti (Tâmraliptî) à.

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

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

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

gulières. Ce pays produit une grande abondance de
fleurs et de fruits. Le climat est chaud; les mœurssont
vives ’et’arde-ntes; les hommes [ont un caractère ferme

et courageux; ils suivent à la fois le sentier de l’erreur
1 Îçâna est un des noms de Çiva. ’2 «Le grand’Tchampâ; en chinois, Lin-i, aujourd’hui Tsiampa. a
3 Peut-être Yavanadvi’pa. Je remarque que, dans l’Encyclopédie Fa-

youenëtchouïlin, liv. XV, fol. 18, les Yavanas sont appelés Ye-meï-ni.
J’ajouterai que la première syllabe yen se pro-nonce ya dans Yuma.

f Inde orientale.
Ô. .
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et de la’véritél. Il y a une dizaine de’couven’ts, qui

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

royaume eSt situé sur une baie, et l’on y aborde par
t eauet 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. i ’ A

A côté de la ville, il y a un Stoüpa, qui. a été bâti

par le. roi ’WOu-yeou (Açôka). Tout près de Ce monu-

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

cice , les traces de leurs pas.

En sortant de ce pays, il fit environ sept cents li
au nord-ouest, et arriva au royaume de Kie-lo-na-sou- j
fa-Ia-na (Karnasouvarna) 2.
ROYAUME DE KIEfLO-NA-SOU-FA-LA-NA.
(KABNASOUVARNA .)

Ce royaume a de quatre mille quatre cents à quatre.
mille cinqc’ents ’li de tour. La Circonférence de la ca?

pitale est d’une vingtaine de pli. 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 i
récoltent à des époques régulières; les fleurs y viennent

1. Voyez plus haut, page 82 , note 1. i

2 Inde orientale.
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en abondance , ainsi. que les. fruits les plus rares. et, les
plus estimés. Le climat est tempéré; les mœurs, sont

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

Il yaùne, dizaine de couvents, ou l’encompte environ
deux mille. religieux de’l’école .Tching-Iiangepou (l’école j

des Sammatîyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il

y une cinquantaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes sont extrêmement nom- j
breuxi On voit, part , trois couvents dont les religieux,
pourobéir aux instructionsléguées par. Ti-p’o-la-to (Dè-

vadatta), nenmangent ni lait ni beurre.
3 A côté de-’la:ca’pitale, s’élève le couvent rappelé L05

io-zæïJchi-seng-hia-[au (Raktavitisafighârâma) 1. Ses salles

Sont claires et spacieuses; ses, tours et ses pavillonss’é-

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

des exhortations , polissent leur conduite et font reluire
r leur vertu 2. Dans l’origine , les habitants de ce royaume
ne Ïcroyaient pas à la loi du Bouddha. A cette époqueô,
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
1 Lo-to-weï-tchi, en chinois, Tch’i-ni «limon rouge».
l

2 Il y a, en chinois, Tcho-mo a taillent et frottent», expressions empruntées à l’art du lapidaire.
5 C’est-à-dire, à l’époque où le voyageur s’y trouvait. ’ ’
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marchant d’un pas altier, il arriva dans cette ville. Faisant sonner bien haut sa dialectique 1, il provoquait chacun à discuter avec lui. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi il portait sur la tête et sur le ventre cet étrange
appareil, il répondit : « J’ai beaucoup étudié les lettres,

a et j’ai une vaste capacité; je crains que mon ventre ne
i crève (sic). Je suis ému de pitié en voyant la stupidité
e et l’aveuglement des hommes : voilà pourquoi je porte
« 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 qui’pût lui tenir tête 2.

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

sonne ne répond aux questions difficiles de cet étran-

ger, ce sera pour mon royaume un profond déshonun.

A

tueur. Il faut chercher encore, et scruter les plus
A

obscures retraites. »

a.
du

Quelqu’un dit alors z « Au milieu d’une grande fo-

( rèt, il y a un homme extraordinaire qui se donne le
u nom de Chu-men (Cramana) et se livre à l’étude avec
n ardeur. Maintenant il vit à l’écart, dansa 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
u lalloi et dévoué à la vertu? »

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

nir. a Je suis originaire de l’Inde du midi, lui dit le
2 Littéralement: agitant et battant le tambour de la discussion.
2 Littéralement. z il n’y eut pas son homme.
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a Chu-men (le Çramana); au milieu de mes voyages, je
«me suis fixé ici. Mes connaissances sont communes et
2 a superficielles; jecrains que vous ne l’ignoriez. Je tau cherai cependant d’obéir à vos ordres; je ne veux
« point vous .0pposer un refus opiniâtre. Si je ne suc»

u combe point dans cette discussion, je vous prierai de
a construire un couvent, et d’y appeler les religieux,
«pour honorer et célébrer la loi du Bouddha. n
---« a Je reçois avec respect votre demande , repartit
n le roi; je n’oserais pas oubliervotre vertu. » i
’ Le Chu-men (le iÇramana) accepta l’invitation du roi,

et se rendit dans la salle des conférences. Alors, le docteur hérétique lut un écrit composé d’environ trente i

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 figure-s,

et captivait les oreilles et” les yeux 1. j
Le Cha-men(le Cramana) l’eut à peine entendu,
qu’il comprit sa thèse à fond, et que nulle expression,
nulle idée ne lui échappa. Il lui suffit de quelques cen-

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

sur ses principes et son but; mais; celui-ci, à court de

parOles et de raisons, ferma la bouche et ne sut que
répondre. Il perdit ainsi sa réputation, et se retira cou-

vert de honte.
’ Littéralement :À Betibus includebat’ ce; videre et to audire. L’ex-

pression Mang-lo «envelopper dans un filet n s’applique bien à un oraw
tour qui s’empare de tout son auditoire.
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I 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 c011vent, il y a un
Stoûpa, qui a été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). Ja-

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

hommes.
’ on voit un Vihdra. Les
A côté de ce monument,
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 Sloûpas, qui s’élèvent tous

dans des lieux ou Jou-laï(le Tathâgata) a expliqué la loi;
ils ont été bâtis par le roi Wou-yeou (Açôka). .

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

ROYAUME DE OU-TCH’A.
(OUDAJ

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 estgras 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
1 Inde orientale.
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i ’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 duiBouddha. Il y a une centaine de couvents où l’on compte environ dix mille religieux, qui
étudient tous la dectrine du grand Véhicule. OnCompte
cinquante temples des dieux; les hérétiques des dilféÂrentes sectes habitent pèle-mêleLes Stoüpas, au, nombre
d’une dizaine , ont tous étéab’âtis parle roi” Wou-ycou

.(Açôka) , dans des endroits ou fou-lai (le Tathâgata)2a

prêché lacloi. A t A ’ 2 A

Au milieu d’u’nei’grande montagne, qui est située

suries frontières sud-ouest. du royaume, s’élève un
’ ceuvent appelé Pou-s’e-po-h’ièli-seng-hia-Ian (Pouchpa-

giri safighârâma)1. Il renferme un Stoûpa en pierre ou.
’ éclatent beaucoup de prodiges. Quelquefois, aux jours .
de jeûne 2, 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
a belles fleurs, et présentent l’envi leurs Offrandes’. Si,

au bas du bassin quireçoit la rosée , et’sur la coupole,
qui’a’la forme d’unvase renversé ,” ils placent la hampe

d’un parasol orné de fleurs, elle y reste fixée comme
une aiguille attirée par l’aimant.

Dans un couvent situé sur une montagne, au nordouest de cet endrOit i, ilyia’un ’S’tOL’ipa qui offre les mêmes

merveilles que le précédent. Ces deux Stoüpas ont été
’ 1 Le couvent de la Montagne des fleurs.

2 On distingue neufjours déjeune. (Voyez liv. I, page 6, note 2.)
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bâtis par les démons, et de la viennent ces miracles u
extraordinaires.
Sur les frontières sud-est du royaume, et près du rivage d’une grande mer, on rencontre la ville de Tcheli-tu-lo (Tcharitra)1, dont la circonférence est d’une
vingtaine de li. C’est la que passent et s’arrêtent, en

allant et venant, les marchands qui s’embarquent, et
les voyageurs des contrées lointaines. Cette ville a des
murs solides et élevés; elle renferme une multitude de
produits rares et précieux.

En dehors de la ville, il y a cinq Stoupas contigus 2,
dont les tours et les pavillons s’élèvent à une grande

hauteur. On y voit des statues de personnages vénérables, exécutées avec autant d’art que de magnificence.

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

li de Seng-hia-lo (Sifihala-Ceylan) , si, dans le silence de la nuit, on regarde dans le lointain le sommet
du Stoûpa de ce royaume, qui renferme une dent du
Bouddha, on aperçoit une pierre précieuse d’un éclat

resplendissant, qu’on prendrait pour un flambeau lu-

mineux, suspendu au haut des airs.
En sortant de ce pays, il fit environ douze cents li
au sud-ouest, au milieu de vastes forêts, et arriva au
royaume de Kongdyu-t’o (Kônyôdhai’)3.
l En chinois, I*’a-hing-tch’ing «la ville du départ».

2 Littéralement: disposés par ordre, comme des écailles.

3 Inde orientale. ’
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ROYAUME DE KONG-YUàT’O.
(KÔNYÔDHA a )

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 à des époques régulières. Le climat est

chaud; les mœurs respirent la bravoure; les hommes ont

une haute stature et la ligure noire. Ils ont quelques
notions de la justice et des rites, et sont peu enclins
à’trOmper. Les caractères de leur écriture ressemblent A

à iceux de l’Inde centrale, mais leur langue et leur pro-

nonciation 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,
Adieux, et l’on compte environ dix mille hérétiques des l

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 objetsrares et précieux.

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

Après avoir fait de quatorze à quinze cents li, il arriva au royaume de K ie-lz’ng-hia (Kalifiga) l. ’

ROYAUME DE KIE-LING-KIA.
(KALINGA.)

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 cen’ taines de Ce royaume prOduit des éléphants sauvages
de couleur noire, qui sont très-appréciés des royaumes.

voisins. Le climat est brûlant; les mœurs sont violentes
et emportées. La plupart des hommes sont d’un na;

turel brusque et sauvage, mais ils sont fermement attachés à la bonne foi et à la justice. Leur parole est vive

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

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

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

sont les Ni-hien (Nirgranthas)1. ’
. Dans les temps anciens, le royaume de .Kl’e-ling-hia
(Kalifiga) possédait une population agglomérée. (Dans

les rues,) on se a) 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 Bïc’hi, doué des cinq facultés

surnaturelles (Païzichdhhidjfids) 2, qui vivait dans une
caverne pour nourrir sa pureté.’ Quelques personnes
l’ayant un jour insulté, il perdit ses facultés divines.
Il âprOféra d’affreuses impré’cations,’let fit mourir les

hommes .duroyaume. Il ne resta ni un enfant, ni un
f vieillard; les Sages et les simples périrent ensemble, et
la’population disparut. Après’un grand nombre d’an* nées, ’ce royaume reçut peu à peu des émigrés;7mais,il

n’est pas encore complétement peuplé. C’est pourquoi,

maintenant, il ne renferme encore qu’unpetit nombre

de familles; A . - . . V

.- ’ A peu de distance , au midi de la ville , ily a un.S-tOâpa,

haut d’une centaine de pieds, quia été bâti par le roi
- Wou-yeou (Açôka). A. côté, ion; voit unendroit oùles
quatre Bouddhas passés." se sont assis, et ont laiSSé, en

faisant de l’exercice, les traces de’leurs pas. ’

A la frontièreseptentrionaledu royaume, sur le
passage, supérieur d’une grande montagne, ’ily a un
l Ordinairement l’auteur ajoute Lou-hing, c’est-à-dire, qui sent nus.

2 Voyez Burnouf, Lotus, pag. 820 et suiv; 2 ’ ’
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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 Pralyëha

Bouddha1 qui entra, en cet endroit, dans le Nirvdaa.
a En sortant de ce pays, au nord-ouest, il fit environ
dix-neuf cents li à travers des montagnes et des forêts,
et. arriva au royaume de Kiao-esa-lo (Kôsala) 2.

ROYAUME DE KIAO-SA-LO.
(KÔSALA .)

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

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

et fertile, et donne de riches produits. Les villes et les
villages se regardent al; la population est agglomérée; les
hommes sont d’une taille élevée et noirs de couleur;

leurs mœurs sont dures et violentes; ils sont naturellement braves, et l’on trouve parmi eux des partisans
de l’hérésie et de la vérité. Ils se distinguent par l’élé-

vation et l’éclat de leur savoir. Le roi est de la caste
des T’sa-ti-li (des Kchattriy’as); il révère la loi du

Bouddha, et étend au loin son humanité et ses bienfaits. Il y a une centaine de couvents où’l’on compte

un peu moins de mille religieux, qui tous suivent la
1 En chinois, To-hhio « un homme doué d’une intelligence distincte n.

2 Inde centrale.
3 C’est-à-dire, sont très-rapprochés.

l"; -
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doctrine du grand Véhicule. Il y a environ soixante et dix
temples des dieux; leslhérétiques des différentes sectes

habitent pêle-mêle. ’
A peu de distance au midi de la ville, il y a un antique couvent, a côté duquel s’élève. un Stoûpa, qui a

été bâti par le roi W ou-yeou (Açôka). Jadis, en cetenn

droit, fou-lai (le Tathâgata) fit éclater ses grandes facultés divines, et dompta (les hérétiques. Dans la suite des
temps, Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)

s’arrêta dans ce couvent. A cette époque, le roi de ce
royaume s’appelait So-to-p’o-ho 1 (Sadvaha). Il était plein

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

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

arrivait du royaume de Tchi-sse-Iseu (Sifihal-a Ceylan),
demanda à discuter avec lui. Il s’adressa au gardien de
la porte, et lui dit : « Veuillez m’annoncer. » Celui-ci en-

tra sur-le-champ, et avertit son maître. Long-meng (Nâgârdjouna) , qui connaissait depuis longtemps sa répuj tation , remplit d’eau son pot de religieux, et donna ainsi

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

le silence et y jeta une aiguille. Le disciple prit le vase,
et s’en revint le cœur plein de doutes. « Qu’a-t-il dit? »

demanda LOng-meng (Nâgârdjouna).
4-- « Ilfa gardé le Silence , répondit-il, et n’a pas pro-

a féré un seul mot. Il s’est borné à jeter une aiguille
«dans l’eau. »

l En chinois, In-tching «celui qui conduit les bons ».
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g ---- a Quelle admirable prudence! s’écria Long-meng
a (Nâgârdj ouna). Connaître d’aVance les premiers germes.
a des événements , c’est le fait d’un esprit; apercevoir lés

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

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

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

a Est-ce en cela que consiste la sublime éloquence du

(à silence? » , I I

---- (i Cette eau, répondit Nâgârdjouna, se prête «à. la

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

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

«remplit ce vase, elle peut être comparée à, la science
« universelle que j’ai acquisepar l’étude. Lorsqu’il y a .
«jeté une aiguille, I elle la tout à coup pénétré jusqu’au

« fond. Ce n’est pas un homme ordinaire; il faut; promp-

(à tement l’appeler et melle présenter. » a 1 p
Or, Long-m0179a (Nâgârdjouna) avait un air imposant,

qui inspirait une crainte respectueuse; ceux avec qui il
discutait étaient .tousvaincus et courbaient la tête devvant lui. Depuis longtemps Tiép’o (Dêva) admirait son

noble Caractère , et aspirait à devenir son disciple. Il eut
alors le désir de lui demander des leçons; mais, d’avance il
sentait ses esprits alarmés; d’avance il redoutait l’aspect ’
1 Il y a, en chinois, ’Yd-chihg « second saint» , expression que les let-

trés appliquent à Meng-tàeu, qu’ils placent, dans leur estime, après

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

questions profondes, et se distingua par l’élévation de
ses idées et la pureté de son langage.
Long-meng (Nâgârdjouna) s’écria : « Le disciple etÏa-

a cera tout son siècle, et son éloquence merveilleuse
a illustrera ses ancêtres. J e ne suis’qu’un vieillard. débile

à et décrépit. Puisque j’ai rencontré cet homme distin-

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

« pandre la vérité à grands flots 1. Pourtransmettre sans

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

«qui je me repose. Heureusement il peut s’asseoir en l
« avant des autres 2, et traiter avec talent les questions
«- les plus subtiles et les plus profondes. »
En entendant ces paroles, Ti-p’olDéva) éprouva au

fond de son cœur un sentiment d’orgueil. Avant 3 de
commencer l’exposition de son sujet, il fit une excursion dans le domaine de la! legiquc, et présenta les prinI cipes 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 lui.-. ’

même, et demanda aussitôt à recevoir ses leçons?
1 En chinois, Sie-p’ing r efïundere aquam ex situlo ».

2sC’est-à-dire, occuper la place du maître qui enseigne.

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

il se premena d’abord dans le jardin de la logique. ’
A En chinois, Nie «devoir, tâche d’un écolier (pensum) n. .

Il. 7
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« Basseyez-vous, lui dit Long-meng Nâgârdjouna); je

a vais maintenant vous communiquer les principes Su« blimes de la vérité et la pure doctrine du roi de la loi

« (du
»
Ti-p’o (Dêva) jeta à terre ses cinq membresl, et, se
soumettant de tout son cœur, il lui dit: « A partir d’au« jourd’hui, j’ose obéir à vos ordres. »

Long-meng (Nâgârdjouna) était fort versé dans la

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

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

de la vieillesse. Le roi In-tchiiig (Sadvaha) , ayant obtenu
des simples d’unevertu merveilleuse, avait atteint pareillement plusieurs centaines d’années. Le roi avait un
fils en bas âge, qui s’adressa un jour à sa mère, et lui

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

a Le roi, votre père, a déjà atteint plusieurs centaines
a d’années, et beaucoup de ses fils et petits-fils sont
« morts de vieillesse. Cette longévité est due à l’in« fluence des vertus de Long-m9129 (Nâgârdjouna) et à sa
« profonde connaissance (les simples. Dès que le P’ou-sa
a (Bôdhisattva) s’éteindra, le roi doit infailliblement mou« rir. Ce Long-mcng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)

1 Sorte de prosternement, que les Indiens appellent m, PariIchâfiga. Par les cinq membres, on entend z les deux mains, les deux

genoux et la tôle. A
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« 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
« le trouver, et essayez de lui demander l’aumône de sa
« tête. S’il accède à ce désir, vous êtes sûr d’obtenir l’ac-

« complissement de vos vœux. »

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

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

Btôdhisattva) se promenait en récitant des hymnes. Dès
qu’il eut aperçu le fils durci, il s’arrêta et lui dit : l

« Pourquoi venir ce soir à une heure indue? En dai« gnant entrer dans’mon humble couvent, vous accourez
« avecprécipitation, comme un homme en péril et agité

«parla crainte! n I l
Le jeune prince lui dit: «Je n’ai fait qu’obéir aux

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

« que les hemmes attachent un grand prix à la ’vie;rvj’a-

«f joutai que, dans les documents sacrés et les ouvrages
« de morale, je n’avais vu personne qui eût sacrifié son
«corps à la légère pour le donner en aumône à ceux qui

« le demandaient. n -- «Vous vous trompez, répliqua
« ma tendre mère; les Sougatas (Gitan-CM), des dix réa gions , les Tathâgatas (Jeu-lai) des trois mondes, après
a avoir ouvert leur cœur. au bien, sont arrivés à voir face
« à face le fruit (Obtenir la dignité d’ArIiat Ils ont ch er7.
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« Ohé avec zèle la sainte voie du Bouddha, ils ont dompté

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

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

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

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

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

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

a.

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

A

(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-4726119« p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva) s’applique avec ar-

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

« peu de cas de son corps que du bois pourri. Il ne vou« dra pas contrarier vos vœux, et daignera vous accor« der votre demande. »
fi- « Oui, s’écriaLong-meng (Nâgârdjouna), ces paroles

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

a du Bouddha; c’est le Bouddha qui m’apprend à prati-

Usa
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« quer l’aumône. Ce corps est comme un vain son et
« comme une bulle d’eau; doit tourner dans le cercle
« des quatre nais’sances 1, A et. parcourir tour atour les six

« voies 2. .Depuis longtemps j’ai juré hautement de ne
«jamais résister aux désirs des créatures. Mais le fils
« du roi rencontrera un empêchement absoluï’. Que
« faut-il entendre par la? Dès que je serai mort, votre père
« mourraaussi. Songez bien àceci ; quipourra le sauver? »
r Longem’eng (Nâgârdjouna) regarda de tous côtés, d’un.

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

Avec une feuillede roseau desséché, il se coupa luimême le cou, comme avec le tranchant d’un glaive, et
sa tête se détacha" de son cor s.
’ A ce spectacle, le prince royal s’enfuit épouvanté.

’ Le gardien de la porte informa le roi de cet événement,

et le lui raconta de point en point. En entendant ce
récit, le roi fut saisi d’une émotion douloureuse et

mourut en effet.
A environ trois cents li au sud-ouest du royaume , on
arrive à la montagne appelée Po-lo-mo-lo-ki-li 4 (Paramalagiri) 5.. Cette montagne s’élève au-dessus des autres et
l Il peut naître : 1° d’un œuf; 2° d’une matrice humaine; 3° de l’hu-

midité (sic); 4° par métamorphose. (Dictionnaire San-thsang -fa-sou,

liv. XVI, fol. 15.)
’ 1’° La voie des Dêvas; 2° la vOie des hommes; 3° la voie des Asou.-

ras; li° la voie des démons faméliques; 5° la voie des brutes; 6° la voie

. des damnés. (Dict. San-thsangfa-sou, liv. XXVII, fol. 13.)
3 Littéralement 1 une impossibilité.

4 En chinois, Hefong «le pic noir ».

5 Aujourd’hui Baramoulaghiri. i
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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 In.tchz’ng (Sadvaha) fit creuser le centre de cette montagne
en faveur devLong-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhi-

sattva) , et y construisit un couvent. A plusieurs dizaines

de li de la montagne, il fit pratiquer un chemin creux.
Lorsque , du pied de la montagne , on regardait en haut,
au milieu des rOchers ouverts par la main des hommes,
on apercevait de longues galeries, des auvents pour
se promener à l’abri, de hautes tours et un pavillon à
plusieurs étages. Ce pavillon avait cinq étages, et chaque
étage avait quatre salles disposées en forme de chapelles.

Chaque chapelle renfermait une statue en or fondu, de
la taille du Bouddha, travaillée avec un art merveilleux,
et uniqùement ornée d’or et de pierres précieuses. Du

haut du pic élevé de la montagne, une source abondante s’échappait en cascade, entourait de ses eaux le
pavillon à plusieurs étages, et enveloppait les galeries
d’une ceinture humide. Des fenêtres régnaient au dehors et éclairaient l’intérieur des bâtiments.

Dans le commencement, lorsque le roi In-lching
(Sadvaha) fit bâtir ce couvent, les hommes sentirent
leurs forces épuisées et son trésor se trouva à sec, avant
qu’il en eût achevé la moitié. Le roi en éprouva une

profonde douleur. «Grand rOi, lui dit Long-772.6129 (Nâ« gârdjouna), d’où vient cette tristesse qui se peint sur
« votre visage.D »

b

.... a J’avais formé de grands desseins, répondit le
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t roi, pour exécuter une entreprise méritoirel qui devait subsister à perpétuité , et je m’attendais à arriver
« auprès de 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. »
m- « Ne vous affligez point ainsi, repartit Long-1726129
« (Nâgârdjouna); les entreprises inspirées par la vertu

«procurent des avantages sans bornes. Puisque vous
« avez formé ce vœu honorable, ne craignez point de le
« voir déçu. Retournez aujourd’hui dans votre palais;
c bientôt, je vOus l’assure, votre joie sera au comble.
« Demain matin , sortez pour vous promener etparcourez
« les montagnes et les plaines. Venez ensuite ici, afin de
« délibérer avec moi sur vos constructions. n

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

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

et du cœur. Il s’en retourna etwalla trouver Long-1729129
(Nâgârdj-ouna).

«Aujourd’hui, dit-il, comme je me promenais en
« chassant, j’ai. été trompé par les démons; au milieu des

« montagnes et des forêts, j’ai vu des monceaux d’or. n
l Il s’agit de la construction du couvent mentionné plus haut.
2 C’est-à-dire, à arriver dans le ciel des Touchilas, Où réside Motitrëya Bôdhisatlra.
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ah « Vous n’avez pas été trompé par les démons, re-

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

« sincérité parfaite. Comme cet or existe réellement, il

«faut le prendre sans tarder, et vous en servir pour

«achever votre vertueuse entreprise. v j
Le roi employa auSsitÔt cet or en constructions. Quand
ses travaux furent terminés , il eut encore de l’or de reste.

Isa-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-m0129 (Nâgârdjouna) reCueillit
les préceptes de la loi qu’avait enseignée C’hi-hiafo (Çâ- ’

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

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

visa par sections, et les déposa dans ce pavillon. Dans ’
le premier étage du haut, il ne plaça que les statues du
Bouddha, les Soûtras (King) et les Çâstras(Lun); dans

le cinquième étage du bas, on logea des Brâhmanes
que l’en pourvut de toutes les choses nécessaires. Les
. °trois étages intermédiaires furent donnés pour demeure

aux religieux. On lit dans les anciennes descriptions du
pays : «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. » Dans la suite, les religieux se livrèrent à des que--

relIes envenimées. Ils allèrent trouver le roi et le prirent

pour juge. I

Dans ce moment, les Brâhmanes se dirent entre

pas -
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eux: « Une violente querellé vient de s’élever parmi les

« religieux; leurs paroles et leurs Opinions se croisent et
«se combattent. » Ces hommes pervers épièrent une oc-

casion favorable et détruisirent le couvent. Là-dessus, 3
ils doublèrent les barreaux de leurs portes pour repous-

ser les attaques, et finirent par expulser les religieux.
Depuis cette époque, on ne voit plus de: religieux. Si
l’on regarde de loin les cavernes de la montagne , on
n’aperçoit nul sentier qui. y conduise. Dans ce temps-là,

lorsque (les Brâhmanes) avaient besoin d’y intrOduire

un habile médecin pour traiter les malades, ils le faisaient entrer et sortir avec un voile sur la figure , de sorte
qu’il n’en pouvait reconnaître le chemin.

En partant de ce pays, il fit environ neuf cents li au
sud, à travers de grandes forêts, etarriva au royaume
de ’An-IaJo 1 (Andhra).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO.
(ANDHRAJ

Ce royaume a environ trOis mille li de tour; la cir-V’
conférence de la capitale , appelée P’ing-h’i-lo (Vifikhila P),

est d’une vingtaine de li. Le sol est gras et fertile, et
donne d’abondantes moissons. Le climat est chaud et les
mœurs féroces. La langue et la prononciation diffèrent

beaucoup de celles de l’Inde. centrale; mais la forme
des caractères est en grande partie la même. Il y a une
vingtaine de couvents, qui renferment environ trois mille
1 Inde du midi.
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religieux. On compte une trentaine de temples des
dieux; les hérétiques des différentes sectes sont aussi

fort nombreux.
A côté et à peu de distance de la ville de P’ing-k’i-lo

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

tures. On y voit la statue du Bouddha, dont la figure
sainte a reçu de l’artiste une beauté exquise. Devant ce
c0 avent, s’élève un Stoüpa en pierre , haut de plusieurs
centaines de pieds. L’un et l’autre ont été construits par
l’Arhat ’O-tche-Tlo (Atchâra) 1. i

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

par le roi Won-yeou (Açôka). Jadis, en cet endroit,
Jeu-[aï (le Tathâgata) expliqua la loi, fit éclater ses
grandes facultés divines etlconvertit une multitude im-

mense. i

Après avoir fait environ vingt li au sud-ouest du cou-

vent de l’Arhat Âtchâra, il arriva à une montagne isolée. Sur le passage supérieur de cette montagne, s’élevait un Sloüpa en pierre. Ce fut là que Tch’in-na-p’oujsa
(Djina Bôdhisattva) 2 composa le traité 1n-mz’ng-lun (Hé-

touvidyâçâstra). Après que le Bouddha eut quitté le
mende , Tch’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) reçut l’en-

l En chinois, .So-hing «ce qu’on fait, -- une coutume, - une pra-

tique n. V

2 On lit en note : Thong-cheou «donné par un enfant ». Cette tra-

duction, qui répondrait à Koumâradatta, ne Saurait être admise comme

l’équivalent de Tch’in-nu (Djina) , qui veut dire a victorieux ». C’est évi-

demment une faute, qu’on ne peut attribuer qu’aux éditeurs.
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seignement et fit teindre ses vêtements 1. Sa prudence
était vaste et ses vœux énergiques; il possédait une in-

telligence aussi solide que profonde. Prenant en pitié
les hommes du siècle qu’il voyait sans appui, il songea à

prOpager la sainte doctrine, et , dansce but, il composa
le traité In-ming-lun (Hètouvidyâçâstra) 2. Son style. était

profond et sa logique pleine de force et de grandeur.
Mais les étudiants faisaient de vains. efforts, et avaient
de la peine à compléter leur instruction. Ils se retirèrent dans des grottes solitaires, et se livrèrent à la méditation pour examiner les difficultés redoutables de cet
ouvrage, et juger de l’abondance du style et de la concision des idées. En ce moment, les flancs de la mon-t
tagne tremblèrentet les vallées retentirent, les vapeurs
et les nuages changèrent de couleur. L’esprit de la montagne emporta le P’ou-sa (Djina Bôdhisattva) à une hau-

teur de plusieurs centaines de pieds, et prononça ces.
paroles : ,
«Jadis le Bouddha, I’Hnorable du siècle, gOuverna
« les créatures par des (moyens excellents. Animé d’une

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

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

« nant Tch’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) est doué
l Il adopta le vêtement rouge-brun des religieux.
2

Le Traité de la connaissance des causes.’
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« d’une vertu et d’une prudence infinies. Il comprend à

« fond les idées du Saint. Le Traité de la connaissance
« des causes (Hëtouvidyâçâstra) doit aujourd’hui briller

« d’un nouvel éclat. » V
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 1.
Tch’in-na (Djina) lui dit : « Si j’entre dans la médita-

« tien (Samâdhi), c’est pour me livrer à un examen sé-

« rieux, et expliquer ce livre profond. J’aspire à l’intel« Iigence parfaite (Samyah s-ambo’dhi), mais je ne désire

a point le fruit qui. exempte de renaître. à)

Le roi lui dit : « Le fruit qui exempte de renaître est
« ce qu’ambitionnent tous les saints. Renoncer aux désirs

« des trois mondes et pénétrer à fond les Traités des
« trois sciences, c’est une chose admirable. Je souhaite
« que vous obteniez promptement ce fruit l »
En ce moment, Tch’in-na (Djina) fut charmé de la

demande du roi, et voulut aussitôt recevoir le saint
fruit qui exempte de l’étude 2. .
Alors Mz’ao-hi-t’siang-p’ou-sa (Mafidjouçrî Bôdhi-

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

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

ses doigts, il lui ouvrit les yeux et lui dit :« Quel dom« mage! Comment pouvez-vous renoncer à vos desseins
« nobles et magnanimes «pour adopter des.vues étroites

« et mesquines, rechercher uniquement votre perfecsr tien individuelle et répudier le vœu que vOus avez fait
« de sauver tous les hommes? Si vous avez le désir de

« faire le bien et d’être utile aux autres, il faut leur
« transmettre et expliquer le traité Yu-hia-sse-ti- Ian
« (Yogâtchâryyabhoûmiçâstra), qui a été. composé. par

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

« rigerez et vous attirerez les étudiants, et vous produis
« rez un bien immense. n ’
Tch’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) reçut avec reS-.

pect ces instructions et tourna autour de lui. Puis , après
avoir donné l’essor à son esprit et s’être livré à de pro-

fondes recherches, il développa le Traité de la connais;
sauce des causes (Héloavidy’dçâstrâ). Mais, craignant

encore que les étudiants ne fussent effrayés de la sub-

tilité des raisonnements et de la concision du style, il
’ en prit le sens général et recueillit les expressions cachées. Il composa alors le traité In-ming-lun (Hêtouvidyâçâstra) 1, pour servir de guide aux étudiants. Depuis
1 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 lucide pour. qu’il fût davantage à leur portée. Il a dû, par conséquent,

modifier le titre primitif, et en adOpter un ayant leasens de :e Explication du Traité de la connaissance des causes, par’exemple, In-ming-chiIan (Hêtouvidyâçâstratîkâi’). Je crois que ce titre chinois existe.
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ce moment, il répandit avec éclat la pratique excellente
du Yu-hia (du Yôga) 1.

En sortant de ce pays, il fit environ mille li au sud,
à traversdesforêts et des plaines désertes, et arriva au
royaume de T’a-na-hie-tse-hia (Dhanakatchêka)?

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

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, Où l’on compte environ
mille religieux, qui étudient tous la doctrine de l’école

du grand Véhicule. Il y a une centaine de temples des
dieux. Il y a aussi une multitude d’hérétiques des différentes sectes.

Sur une montagne située à l’est de la ville, on voit
un couvent appelé F o-p’o-chi-lo-seng Jan-Ian (Poûrvaçilâ-

safighârâma)3. Sur une montagne située à l’ouest de la
1 Méditation religieuse poussée jusqu’à la plus complète abstrac-

tion. (Voyez le Dictionnaire de Wilson au met Yâga.)
2 Onl’appelle aussi Taïan-ta-Io «le grand Andhru (Mahândhra) n.
3 En chinois, Tong-chan-sse «le couvent de la Montagne de l’est »..
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ville, s’élève un couvent nommé ’Offii-lo-chz’-loasong [ria-Ian

(Avaraçilâsafighârâm’afl 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 mon;tagne et éleva. des pavillons. De longues galeries, de
grandeslchambres 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 dedcette retraite , ils obtenaient tous la dignité l
d’Arhat. Usant alors de leurs facultés surnaturelles, ils
s’élançaient dans les airs et disparaissaient. AprèsCet

espace de mille ans, les hommes vulgaires et les saints y
demeurèrent ensemble; mais depuis une centaine d’an. nées on. n’y voit plus aucun religieux. L’esprit de la
’ montagne se métamorphose; il prend tantôt la forme
ç 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 a.
- une grande caverne de montagne. Ce fut là que le célèbre
’ maître des Çâsiras, I”o-pifeilhz’a(Bhàvavivêka)2, demeura

1 En chinois, Si-chan-sse «le couvent de la Montagne de l’oust n.
2 En chinois, Thsingpien «celui qui discute avec clarté». PÏo-pi-fiï(au paraît être l’abréviation du nom de Bhâvavivêhu, que cite Burnouf
(Introd. aa’Bouddh. p. 156).
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dans le palais des ’O-sou-lo (’Asouras), en attendant
l’arrivée de Ts’e-chiep’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva), et

parvint à l’état de Bouddha. Ce maître des Çdstras 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 H ou-fa-p’ousa (Dharmapâla) , du royaume de Mo-hz’e-t’o (Magadha) ,

propageait avec éclat l’enseignement de la loi, et comp-

tait plusieurs milliers de disciples, il eut le désir de discuter avec lui. Il prit son bâton et se mit en route. Quand
il fut arrivé dans la ville de Po- [chu-li (Pâtalipoura ou
Pâtalipouttra poura), il sut que Hou-fa-p’ou-sa (Dharmapâla Bôdhisattva) se trouvait, en ce moment, près de
l’arbre P’ou-li (Bôdhidrouma).

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

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

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

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

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

« faut que j’obtienne (le fruit de l’intelligence) et que je
« sois proclamé le maître des dieux et des hommes. »’
l Littéralement: le costume de. seug-hhie (l’assemblée - SflqulNl).
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Hou-fa-p’ou-sa (Dharmapâla) dit au messager : « Les
« générations passent comme un songe , et la vie humaine

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

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

« de parler et de discuter. Nous avons entretenu, par
«lettres, unecorrespondance mutuelle, mais nous ne
«nous sommes pas encore vus. a»
Le maître des. Çdstras (Bhâvavivêka), étant retourné

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

a Bouddha, qui est-ce qui dissipera mes doutes? »
Là-dessus, il se rendit devant la statuevde Kouan-tseutsaï-p’ou-sa (AValôlçitêçvara Bôdhisattva), et récita les

vers mystiques appelés Soui-siu-t’o-lo-nil. Il s’abstint

de nourriture et but de l’eau. Au bout de trois ans,
K0uan-tseu-tsaiï-p’ou-sa ( Avalôkitêçvara Bôdhisattva) lui

apparutavec son corps d’une couleur merveilleuse.
«Quelle est votre intentiOnP » demanda-t-il au maître
des Çdstras.

« Je désire, répondit-il, Conserver ce corps, et at1« tendre jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi(Mâitrêya). »

- « La vie de. l’homme, reprit .Kouan-tseu-tsailp’ou« sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), est exposée à mille

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

«actes méritoires et former le vœu de naître dans le
a ciel des Touchitas. Dans ce Séjour, vous pourrez Offrir
1 Littéralement : les Dhârauîs qui sont d’accord avec le cœur, c’est-

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

II. s
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« vos hommages à Ts’cwhi (Mâitrêya). Il est encore trop

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

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

« il faut que vous alliez dans le royaume de Toma-hie« Ire-[ria (Dhanaka’tchèka), et que vous vous rendiez dans

«une caverne de montagne, située au sud de la capi« tale, et qu’habite un esprit armé d’une massue de dia-

« mant ( Vadjrapdui). Si vous récitez, avec une sincérité

« parfaite, les vers mystiques appelés Tchi-hing-hang-hing« t’o-Io-ni (Vadjrapâni’dhâranî), vous êtes assuré de voir

a ce vœu s’accomplir. »

* Là-dessiIs, le maître des Çâstras partit et récita les

thrauîs. Au bout de trois ans, l’esprit lui dit : «Que
a désirez-vous pour montrer un zèle aussi ardent?»
--- « Je désire, répondit le maître des Çdstras, con« server ce corps jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Mâl-

« trêya). Kouan-lseu-tsailp’au-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

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

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

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

«rieur et attendez jusqu’à ce que vous le voyiez. »

Le maître des Çâstras dit alors : «Je vis dans la re-
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«traite, et ne puis rien voir. Comment saurais-je qu’il

a est apparu un Bouddha? » l

.--- «Quand Ts’e-chi (Mâitrêya) se sera montré au

« monde, lui dit l’esprit armé d’une massue de diamant

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

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

pour frapper la pierre. Les murs de la caverne s’ouvrirent aussitôt, et de vastes grottes se déployèrent à ses 1

yeux. En ce moment, une multitude, qui se comptait
par centaines, par milliers et par dizaines de mille, lui
apparut, plongée dans lacontemplation et oublieuse du
retour. Le maître des Çâstras franchit le seuil de la
porte , et, s’adressant à la multitude , il s’écria: « Il y avait

« longtemps que je priais avec ferveur, enjattendant que
« je pusse voir Ts’evchi (Mâitrêya). Grâce au secours d’un

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

« parition de ce Bouddha. »

Ceux qui l’entendirent furent saisis de stupeur, et
nul d’entre eux n’osa fouler le seuil; ils lui dirent que
c’était une caverne de serpents venimeux, et qu’ils craignaient d’y perdre la vie. Après qu’il eut répété deux

ou trois fois cet appel, il n’y eut que six hommes qui
osèrent entrer à sa suite.
Le maître des Çâslras dit un dernier adieu à la mal.»
S.
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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.
V
V
En partant de ce pays, il fit environ mille li au sud-a
ouest, et arriva au royaume de Tchou-li-ye (Tchoulya)l.

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

Le royaume de Îl’chou-li-ye2 a de deux mille quatre

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

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

lation est peu nombreuse; des bandes de brigands circulent en plein jour. Le climat est chaud; les mœurs
sont dissolues et cruelles; les hommes sont d’un naturel farouche, ils ont foi dans les doctrines hérétiques.’

Les couvents sont en ruines et ne renferment que quelques religieux. Il y a plusieurs dizaines de temples des
dieux; les hérétiques nus (les Nirgranthas) sont extrê-

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

dis, en cet endroit, Jeu-[aï (le Tathâgata) fit éclater ses *
l Inde du sud.
1’. Aujourd’hui Tchôlu.
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grandes facultés surnaturelles, expliqua la sublime loi,
dompta des hérétiques, et Convertit deshommes et des

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

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

appris que ce couvent possédait un ’O-loéhan (Arhat)
nommé Ou-ta-lo (Outtara)1, qui était doué des Six fa-,
cultés surnaturelles (Chadabhidjïzds) et des huit moyens
de délivrance (Achj-âu vimôhchaS), 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’Arbat) "

de lui donner asile pendant (une nuit; .mais, dans la demeure du. LO-han (de l’Arhat), il n’y avait qu’un seul
lit. Dès que Ti-p’o (Dêva) fut entré, Comme il n’avait

point de natte à lui offrir, il ramassa des feuilles sèches,
et, les lui montrant du doigt, l’invita à’se coucher. En-

suite le Lo-han (l’Arhat) se plongea dans la méditation,

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

luiexposa ses doutes et le pria de les dissiper. Le Lohan ( l’Arhat) lui expliqua sur-le-ch amp chaque difficulté.
Ti-p’o (Dêva) ayant continué à le presser’de questions,

au septième tour, l’Arhat ferma la bouche et ne put ré-

pondre. Alors, usant en secret de ses facultés surnatu1 En chinois, Chang «supérieur».

2 Il y a, en chinois, F ongfan, mot à mot, «vent-moule, vent-m0dèle», expression difficile, qui signifie un caractère imposant, une

. noble conduite qui peut servir de modèle. ’ ’
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rel-les, il se rendit. au ciel des Touchitas, et interrogea
TS’e-chi (Mâitrêya). Ts’e-chi (Mâitrêya) lui donna l’ex-

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

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

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

première place. Alors il traita éloquemment les questiens les plus élevées, et expliqua avec clarté les expressions les plus obscures. Ti-p’o (Dêva) lui dit: « Ce sont là

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

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

« dites est parfaitement vrai. » ’
Là-dessus, il se leva de son siège, le remercia hum-

blement, et lui donna les plus grandes marques de respect et d’admiration.

En partant de ce pays, il entra, au. midi, dans des
forêts et des plaines désertes, et, après avoir fait de
quinze à seize cents li, il arriva au royaume de Tel-lopi-t’ch’u ( Drâvida 1.

ROYAUME DE TA-LO-PI-TCH’A.
(naÂVIDA.)

(le royaume a environ six mille li de tour; la capi-n
’ Inde méridionale.
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tale , qui s’appelle Kieu-tchi-pou-lo (Kântchîpoura) , 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 attachésà 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 Nirgrauthas) sont
fort nombreux. Jadis Jeu-[aï (le Tathâgata), lorsqu’il

vivait dans le monde, voyagea pluSieurs fois dans ce
royaume, y expliqua la loi, et convertit les hommes.
C’est pourquoi, dans tous les endroits ou il avait laissé
Ses saints vestiges, le roi Wou-yeou (Açôka) éleva des
Stoûpas. La ville de Kieu-tchi-pou-lo (Kântchîpoura)
était la ville natale de ÎI’a-u’to-po*-lo-p’ou-sa1 (Dharmapâla

Bôdhisattva). Ce P’ou-sa (Bôdhisattva) était le fils aîné

d’un grand ministre de ce royaume. Dès son enfance,
il se montra doué de faCultés rares, qui ne firent que
grandir avec l’âge. Lorsqu’il eut vingt ans, le roi daigna

lui donner une épouse; mais le soir du festin, nuptial
il se sentit accablé de chagrin , et alla prier avec ferveur
devant la statue du Bouddha. Les esprits, touchés de sa
sincérité parfaite, le transportèrent à une grande diS«
’ En chinois, Iloufa «le défenseur de la loi ».
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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. Enice moment, un religieux
ouvrit la porte et, apercevant ce jeune homme , il le prit
pour un voleur. Quand il l’eut interrogé à plusieurs
reprises, le P’ou-sa (Bôdhisattva) lui ouvrit son cœur
et lui fit connaître ses desseins; puis, il demanda à entrer en religion. Tous les religieux furent remplis d’étonnement et d’admiration, et accédèrent aussitôt à; ses

vœux. Le roi, ayant rendu un décret pour le faire chercher de tous côtés, apprit que le P’ou-sa (le Bôdhisattva)

avait été transporté au loin par les esprits, et s’était

éloigné du monde. Dès qu’il en eut acquis la certi-

tude, il éprouvapour lui un redoublement de respect
et d’admiration. Dès le moment que Dharmapâla eut
pris l’habit de religieux, il s’appliqua à l’étude avec

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

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

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

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

ROYAUMEDE MO-LO-KIU-TGH’A.
(MALAKOÛTA. )

» 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 desîles. Le climat est brûlant; la plupart des
habitants ont la peau noire; ils sont d’un naturel dur et
cruel. Les unslsuivent la vraie doctrine, les autres sont
adonnés à l’hérésie. Ils ne font aucun cas de la culture

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

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

Nirgranthas). A ç

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

antique couvent dont le vestibule et la cour sont couverts d’herbes incultes; il n’en reste que les’fondements. Il a été bâti’par Ta-ti (Mahêndra), frèrecadet

du rOi Won-yeou (Açôka). ’
x On l’appelle aussi le royaume de Tchi-mo-lo .(Tchimor). -- Inde
méridionale.
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A l’est de cet endroit, il y a un Sloupa 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, Jou-laï (le Tathâgata) expliqua la loi, fit
éclater ses grandes facultés surnaturelles, et convertit

une multitude immense. Pour signaler avec éclat les
traces sacrées de ses pas, on a construit ce vénérable
monument. Sa puissance divine semble s’accroître avec
le nombre des années; les vœux que l’on forme sont.
quelquefois exaucés.
Au sud, le royaume est voisin de la mer. Là, s’élèvent

les monts Ma-la-ye (Malayas) avec leurs flancs escarpés et
leurs sommets sourcilleux, leurs vallées sombres et leurs

profonds ravins. Sur ces montagnes, croissent le santal
blanc et l’arbre nommé Tchen-t’a n-ni-p’o 1 (chandanêva).

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 étique l’on regarde dans le lointain, On le voit entouré de grands serpents; c’est à ce
signe qu’on le reconnaît 2. 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 pourles marquer. En hiver, après que les ser-

! C’est-à-dire, semblable au santal. ç

2 Le nom sanscrit de ce santal est Sarpahridaya tchanduua «santal
qui a des serpents dans le cœur», parce que ces sortes d’arbres des
monts Mulayas sont souvent signalés comme les repaires des serpents ,
qui se retirent dans les cavités de leur tronc. (Burnoul’, Inlrodurlian
au Bouddhisme, page 620.)
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pents se sont cachés, on abat ces arbres. L’arbre qui

fournit la matière odorante appelée hie-pou-lo (karpoûra ---- camphre), ressemble, par le tronc, au sang
(pin), mais il «en diffère par ses feuilles, ses fleurs et
ses fruits. Lorsque l’arbre est fraîchement coupé, il n’a

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

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

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

Pou-ta-lo-hia (Pôtalaka). Les sentiers de la mentague
sont fort dangereux; les cavernes et les vallées sont
pleines de précipices. Sur le sommet, il y a un clac dont
l’eau. est pure comme un miroir. Il’en sort un grand
fleuve qui, après avoir fait vingt fois le tour de la mon-

tagne, va se jeter dans la mer du midi.
A côté du lac, il y a un palais des Dé’uas, taillé dans
le roc. Kouan-tse’u-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

sattva), en allant et venant, le fréquente et y fixe souvent sa demeure. Ceux qui veulent voir ce Bôdhisattva
ne prennent aucun soin de leur vie; ils traversent l’eau,
gravissent la montagne et oublient les difficultés et les
périls. Il y en a bien peu qui puissent pénétrer jusque-

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

se frottent de cendres (Pân’zçoupalas). 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 Malahaûja, dans la direction du

nord-est, sur le bord de la mer, on rencontre une ville
(nommée Tche-li-to --- Tcharitrapoura)1: c’est la route

des voyageurs qui vent dans le royaume de Seng-hia-lo

(Sinhala -- Ceylan), que baigne la mer du midi. Les
habitants de ce pays rapportent que, lorsqu’on s’em-

barque pour le quitter, après avoir fait environ trois
mille li au sud-est, on arrive au royaume de Seng-hiala (Sinhala -- Ceylan) 2.
1 Voyez livre X, page 90, note 1.
2 En chinois, Tchi-sse-tseu «(le royaume de celui qui) a pris un
lion n. Il ne fait point partie de l’Inde.

LIVRE ONZIÈME.

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

Le royaume de Seng-hia-lo (Sinhala) 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 détaille , noirs , et d’un caractère farouche. Ils aiment

I’étude’et estimentla vertu; ils honorent les belles actions et s’appliquent à acquérir des mérites. Dans l’ori-

gine, ce royaume s’appelait P’ao-ichoal, 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 I’Inde
méridionale dont la fille avait été fiancée à un prince

d’un État voisin. Un jour heureux, comme elle se ren-

dait, en cortège, auprès de son époux, elle rencontra
1 Le mot P’ao-tchou (Ratnadvîpa) signifie- «l’île des choses prè-

cieuses». Les auteurs chinois mentionnent le cristal de roche, les
perles, etc. qu’on tirait de Ceylan.
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un lion au milieu de la route. Les gens qui formaient
son escorte l’abandonnèrent pour échapper au danger.
Restée seule sur son char, elle aurait été heureuse de

quitter la vie. En ce moment, le roi-lion prit la jeune
fille sur son dos et disparut. Il s’enfonça dans les gorges

des montagnes, et se fixa dans de sombres vallées. Il
prenait des cerfs et cueillait des fruits, et la nourrissait
suivant les saisons. Après un certain nombre de mois et
d’années , elle mit au monde un garçon et une fille. Pour

le corps et la figure, ils ressemblaient à des hommes;
mais ils avaient le naturel des bêtes fauves. Le garçon
grandit peu à peu ;s 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 ini-

terrogea alors sa mère, et lui dit :
« Que suis-je? Mon père est une bête sauvage , et ma
« mère est une femme! Puisque vous n’étiez point de
« la même espèce , comment avez-vous pu vousunir en« semble? n

La mère raconta alors à son fils son ancienne aventure. « Les hommes et les animaux, dit le fils, ont des
«voies différentes; il faut nous enfuir au plus vite. »
-- « Je m’étais déjà enfuie, repartit la mère, mais

«je n’ai pu subvenir Seule à mes besoins. n

Depuis ce moment, le fils suivit le lion, son père; il
gravissait des montagnes , franchissait de hauts sommets,
et observait ses courses et ses gîtes habituels pour échap-

per au danger.
Ayant épié un jour le départ de son père, il prit sur
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son des sa mère et sa sœur, descendit avec elles et cous
rut dans un village. « Mes enfants, dit la mère, il faut
« que chaCun de vous garde un profond secret; ne divul« guez point votre origine, car si quelqu’un venait à
« l’apprendre, on nous repousserait avec mépris. n

Là-dessus , elle se rendit dans le royaume de son père;
mais ce royaume n’appartenait plus à Sa famille, et les
sacrifices de ses ancêtres étaient éteints. Elle se réfugia

alors dans un village. Les habitants lui dirent z « De quel
« royaume êtes-vous? »

--- « Je suis, dit-elle, originaire de ce royaume. Après
«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 tran5portè 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 canues marines, afin d’échapper au danger qui les menaçait. Le roi craignit que l’influence de
son humanité ne fût pas assez répandue. Il organisa

alors une grande chasse pour prendre le lion. Il semit
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lui-même à la tête des quatre corps d’armée 1. Ses

troupes, qui se comptaient par dizaines de mille, investirent Ies bois et les jongles, et franchirent les montagnes et les vallées.

Comme le lion poussait d’affreux rugissements, les
hommes et les animaux 2 s’enfuirent épouvantés.

Le monstre n’ayant pu être pris, le roi fit aussitôt

un nouvel appel au peuple, promettant à celui qui captarerait 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 : « Nous souffrons

« trOp de la faim et du froid; il faut que je réponde à
« l’appel du souverain; peut-être obtiendrai-je de quoi
« vous soulager et vous nourrir. »

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

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

« server ici la justice et les rites? Puisque j’y vois un
« empêchement absolu, que pourrais-je espérer de ces
« beaux sentiments? n
1 En sanscrit, Tchatourafigabalahâyu, savoir: 1° Hastikâya «le corps
des éléphants »; 2° Açvahâya «le corps des chevaux»; 3° Bathakâya a le

corps des chars»; [1° Pattihâya « le corps des fantassins».
1 C’est-à-dire, les chevaux et les éléphants.
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A ces mots, il cacha dans sa manche un poignard,
et sortit pour aller répondre à l’appel du roi. Dans ce
moment, mille soldats et dix mille cavaliers étaient rassemblés en foule-1. Le lion était accroupi au milieu de
la forêt, et personne n’osait l’approcher. Le fils s’étant

avancé en face de son père, celui-ci s’adoucit aussitôt

et se coucha, et, par un sentiment d’affection profonde,

il oublia toute sa fureur. Le fils lui plongea alors «sont
poignard dansle 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 : « Quel est cet homme, qui fait des 1
« Choses si extraordinaires? »
Séduit par des promesses de fortune et ébranlé par

la crainte du. malheur, il raconta’son histoire de point
en point, et exposala vérité dans tous ses détails.
« Quelle conduite. impie! s’écria le roi. S’il a osé tuer

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

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

« chant mon peuple à lamort, (il a certainement rendu
« un grand serviceqmais, 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 1
1 Littéralement: étaient rassemblés comme des nuages, réunis

comme
des vapeurs. ’
1 En chinois, patrem ipsum occidit, inulto "mugis non-consanguineos.

Il. "9
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«lois du royaume ne seront point violées, et le roi
« n’aura pas manqué à sa parole. »

Là-dessus, il fit équiper deux grands vaisseaux, ou
l’on embarqua une quantité de vivres. La mère resta
dans le royaume et l’on pourvut à tous ses besoins,

pour récompense du service rendu. Le fils et la fille
montèrent chacun sur un des navires, et s’abandonnerent au gré des flots. Le vaisseau du fils, après avoir vogué quelque temps, aborda dans cette île de P’ao-tchou.

Voyant qu’elle abondait en pierres précieuses 1, il prit
le parti de s’y établir. Dans la suite, des marchands re-

vinrent dans cette île pour recueillir des pierres prè-

cieuses. Il tua le chef des marchands, et retint leurs
fils et leurs filles. Ce fut de cette façon qu’il multiplia
sa race. Sa postérité étant devenue fort nombreuse, le

peuple nomma un prince et des ministres pour gouverner les hommes d’un ordre. supérieur et des classes in-

fimes. Le roi fonda une capitale, fit bâtir des villes, et
se rendit maître de tout le territoire. Comme le premier auteur de sa famille avait pris un lion, il donna à
son royaume un nom dérivé de cet ancien exploit?
Le vaisseau qui portait la jeune fille aborda à l’ouest
1 Il y a, en chinois, Tchin-yu «du jade précieux», dans le genre
du jade nuancé de blanc et de noir qu’on tirait du pays de Lun-thien
(Peï-wen-yunfou, liv. XCI, fol. 33). Mais, comme les auteurs chinois
citent particulièrement le cristal (Chouï-tchang ) et les pierres précieuses
(P’ao- ahi) de Ceylan, je crois qu’il vaut mieux employer ici le terme
général de pierres précieuses.

1 Il l’appeler Sinhala, nom formé de Siiïha « lion » et de Id « prendre»;

en chinois, Tchi-sse-tseu-houe « le royaume de celui qui a pris un lion a».
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de Po-la-sse « la Perse n. Ayant eu commerce avec des
esprits et des démons, elle mit au monde un
grand
nombre de filles; de là vient le «nom actuel de royaume
des femmes d’OCCident. C’est pourquoi les hommes du

royaume 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
phis cruels. Ces hommes descendent pareillement d’une
bête féroce ;’aussi sont-ils la plupart forts et courageux.
Telle est dumoins l’une des Opinions reçues.
Voici ce que rapportent les mémoires bouddhiques 1.
« Jadis cette île de P’ao-tchou (Ratnadv.îpa).ètait habi- q
tèe par cinq cents filles de Lo-thsa’2 (des Râkchasîs), qui-

occupaient une grande ville construite en fer. Au sommet d’un pavillon qui dominait les murs, elles avaient
dressé deux drapeaux d’une grande hauteur, pour signaler les événements heureux ou malheureux. Selon
A qu’ilsétaient favorables ou funestes, on voyait s’agi-

ter le drapeau d’heureux ou de sinistre augure. Elles
épiaient constamment les marchands qui abordaient
dans l’île de P’ao-lchou, 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
1 Littéralement: la loi du Bouddha rapporte, c’est-àjdire, voici ce que

rapportent, à ce sujet, les mémoires qui traitent de la loi du Bouddha.
2 Lo-thsa est la transcription de Rahchus, serte de démon. « BdIrchasî, est le féminin de Rahchas (Wilson). n
(J.

i
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un joyeux festinlet se livraient au plaisir avec eux ; puis
elles les enfermaient dans une prison de fer et les man-I
geaient l’un après l’autre.

«A cette époque, il y eut un

grand chef de mar-

chands de l’Inde, nommé Seng-hia, dont le fils s’appelait

Seng-hia-lo (Sinhala). Son père étant devenu vieux, il

dirigea, à sa place, les affaires de sa maison. Un jour,
il s’embarqua avec cinq cents marchands pour aller
recueillir des pierres précieuses, et, poussé. par les
vents et les flots, il arriva, par hasard, dans l’île de

P’ao-tchou. ’ ’

« En Ce moment, les Rdhchasîs voyant s’agiter, dans le

lointain, le drapeau d’heureux augure, allèrent ail-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 Bâhchasîs s’étant dè-

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

« En ce moment, Seng-kia-Io .(Sinhala) 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.
« Qui est-ce qui vous tient enchaînés, demanda-t-il, et
«pourquoi pousseZ-vous VCeS plaintes douloureuses?»

--.« Vous ne savez donc pas, répondirent les mar-
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« chands, que les femmes qui habitent cette ville sont
a toutes des Rdhchasz’s? Jadis, elles nous ont attirés dans

« 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, vouset vos compagnons

« subirez aussi lelmême malheur. » l
--w « Par quel stratagème , reprit Seng-hz’a-Io (Sinhala) ,

« pourrons-nous échapper à cet affreux danger? »

--- «Nous avons appris, répondirent-ils, que, sur

a le bOrd de la mer, il y a un cheval divin, et que, si
« un homme .Ie’prie avec une sincérité parfaite, il ne
« manque jamais de le passer à l’autre rive. »

« A ces mots, Seng-hia-la (Sinhala) dit Secrètement aux

marchands : « Regardez tous ensemble vers le rivage de
ra la mer, et implorez son secours avec ferveur. »
« Au même instant, le cheVal divin arriva, et leur dit:
« 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 votreroyaume natal. » ’
. « 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.
« Les Bâhchasî’s s’aperçurent sur-le-champ delà fuite

de leurs époux, et Se demandèrent entre elles avec surprise comment ils avaient pu s’échapper. Chacune d’elles
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prit son fils, et se mit à parcourir les airs. Sachant que
les marchands allaient bientôt quitter le rivage de la
mer, elles se concertèrent ensemble, et, d’un vol rapide, elles allèrent les chercher au loin. En moins d’une
heure, elles rencOntrère’nt les marchands, et les abor-

1 dèrent les yeux en larmes, avec un sentiment de dou-

leur et de joie. Alors, cachant leurs pleurs, elles leur
dirent : «Nous vous retrouvons avec une douce émo« tien , et nous sommes heureuses de nous rètmir à nos
z époux. Depuis longtemps, chaque couple vivait heuc reux et goûtait les douceurs d’un amour mutuel; mais
«aujourd’hui vous vous éloignez et nous laissez dans
r l’abandon. Vos épouses restent veuves et vos fils Or-

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

« Les Bâhchasi’s, voyant leurs paroles inutiles,,eurent

recours aux plus habiles flatteries, et déployèrent les
plus perfides séductions.
a Les marchands , toujours pleins de tendresse et d’attachement , éprouvèrent une émotion difficile à surmon-

ter. Au fond du cœur, ils hésitaient à partir ou à rester;
mais, à la fin, ils succombèrent tous. Les Hdhchasîs se
félicitèrent mutuellement de leur succès. Elles donnèrent la main aux marchands, et s’en revinrent avec eux.
Seng-hz’aa-lo (Sinhala), 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 Bdhchasïs étant

revenue seule. dans la ville de fer, les autres femmes lui
dirent: « Vous. êtes dénuée de prudence et 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. » .
« La reine des Bdhchasi’s prit alors son fils , et se rendit

en tOute hâteauprès de Seng-hia-lo Sinhala). Elle déploya

toutesses caresses et ses séductions, et levpria tendrement de revenir avec elle. Mais Seng-hia-lo (Sinhala)

prononça des paroles magiques, et, brandissant un
glaive acéré, il lui dit d’un ton coürr’o’ucè : « Vous êtes A

. « une Râhèhasî, et moi je suis un homme! Les hommes

a et les démons ont des voies différentes; vous ne pou« vez être mon épouse. Si vous me fatiguez encore par
« vos instances, je vous trancheraila tête. »
« La Râhchasï, reconnaissant l’inutilité de «ses séduc-

tions, s’élança dans les airs et disparut. Elle se rendit
dans la maison de Seng-hia-lo,(Sinhala), et dit à Seng- »
[au (Sinha), son père : « Je suis la fille d’un roi de tel
« royaume; Seng-hia-lo (Sinhala) m’a épousée, et je lui

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

« les mers, nous avons été assaillis par la tempête, et,
a après une navigation des plus périlleuses, c’est àgrand’

« peine que moi, mon fils et Seng-hz’a-la (Sinhala), 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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« faim, et accablée de souffrance , je laissai échapper un
« mot qui déplut à mon mari, et je me vis aussitôt aban-

« donnée. Prenant alors un ton injurieux, il me traita de
« Bdhchasî 1. Si je veux m’en retourner, un immense in-.

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

-- « Si ce que vous dites est vrai, répondit Seng-kia
« (Sinha), il est juste que je vous reçoive immédiates ment. »

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

maison, lorsque Seng-hia-lo (Sinhala) arriva.
« Pourquoi, lui dit son père, avez-vous préféré les

« richesses et les choses précieuses à votre femme et à

« --votre
fils? » 1
« Mon père , dit Seng-kia-Io(SinlIala) , cette femme
« est une Bâhchasî. »

« 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 Bâhchasî alla aussitôt porter

plainte au roi, qui voulut châtier Seng-hia-lo (Sinhala)« La plupart des filles des Rahchas, dit Seng-hia-lo (Sin« hala), exercent sur les hommes une fascination diau bolique. n
«Le roi n’en voulut rien croire, et, séduit par la
beauté de la Bdhchasz’, il dit à Seng-hia-lo (Sinhala) :

« Puisque vous voulez absolument abandonner cette
1 Le texte donne Lo-Ihsu (Rakchas). J’ai dû adopter le féminin.
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«t femme , je la garderai aujourd’hui dans men palais in« térieur 1. »

--- « Je crains fort , repritSeng-hia-lo (Sinhala), qu’elle

.« ne vous cause de grands malheurs; car, comme elle
n est de la race des Rahchas, elle ne se nourrit que de

«chair
et de sang. n - Ç ,
« Le roi, sourd à ces avis, l’admit aussitôt au nombre
de ses femmes. Quelque temps après, au milieu de la
nuit, elle retourna en toute hâte à l’île de P’ao-lchou, et

appelales cinq cents autres démons femelles de la race
.des Rahchus..Quand elles furent arrivées ensemble dans
le palais du roi, à l’aide; d’affreux maléfices, elles en

firent périr tous les. habitants! Elles dévorèrent la chair I

et burent le sang des hommes et des animaux, et s’en
revinrent, avec les restes de leurs cadavres, dans l’île de

P’ao-tchou.
;,l
.-« Dès que le jour eut paru, les ministres se réunirent
pour assister à l’audience du matin; mais la porte du
roisétait fermée et ne pouvait s’ouvrir. Après .une longue

attente , comme ils n’entendaient aucunevoix humaine,
ils enfoncèrent les portes et entrèrent précipitamment
l’un après l’autre. Dès qu’ils furent arrivés dansl’intè-

rieur du palais ,’ ils, ne virent aucun homme vivant , et
ne trouvèrent que des os rongés. Les magistrats se riegardèrent face à face , sans savoir que résoudre , et pensa

e ,sèrent des cris douloureux.
« Comme personnene pouvait deviner la cause d’un tel
’ 1 Ce palais, appelé tantôt Heau-hong a posterius palatium», tantôt
Tchong-hong « medium palatium », répondait au harem des musulmans.
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désastre, Seng-kia-lo (Sifihala) la leur raconta de point
en point. Tous les sujets du roi reconnurent qu’il s’était

attiré lui-même son propre malheur. Alors les ministres
du royaume, les hommes d’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- la (Sifihala) , ils délibérèrent ensemble et
dirent : a Le choix d’un prince ne saurait se faire à la
a légère. Il faut d’abord qu’un homme soit doué de vertu

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 p.011«voir suprême; s’il manquait d’intelligence et de lui-

« mières, comment pourrait-il diriger les affaires de
a l’ÉtatP Seng-kia-lo (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 chevalcéleste, et a loyale-

« ment averti le roi du danger. Par sa prudence, il a su
«sauver ses jours; c’est lui que l’ordre des temps ap« pelle au trône. 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. Sang-kia-Io (Sifihala) refusa; mais ce fut en vain. Alors, tenant fidèlement. un
juste milieu, il salua avec respect tous les magistrats, et
monta aussitôt sur le trône. 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 :

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

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

u 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

a du royaume; recueillir des ches-es précieuses et les
«mettre en réserve, c’est la fortune de l’État. »

a Sur ces entrefaites, il passa ses treupes en revue,
s’embarqua avec elles et partit. En ce moment ,: ail-dessus
de la ville de fer, s’agita tout à coup le drapeau de mauvais augure. A cette Vue , toutes les Bâkchasîs furent sai-

sies de terreur. Alors, déployant leurs- flattcries les plus
séduisantes, elles allèrent au-devant des troupes pour

les attirer et les tromper. Mais le roi, qui connaissait
depuis longtemps tous leurs artifices , ordonna à ses soldats de prononcer des paroles magiques, et de montrer,
avec un élan impétueux, la puissance de leurs armes.
« TouteslesBâlcchasïs tombèrent à la renverse et furent

honteusement vaincues. Lesunes s’enfuirent et se cachèrent dans les îles, les autres se précipitèrent dans
la mer et s’y noyèrent. Leroi détruisit alors la ville est
la prison defer. Après avoir délivré les marchands, il
trouva une grandey’quantité de choses précieuses. Il
appela le peuple et transporta sa résidence dans l’île
de P’ao-tchou. Il fonda une capitale, bâtit des villes, et
l C’est-à-dire, reconnaître clairement s’ils sont heureux ou mal-

heureux.

à!
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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 (’Sifihala) se rat»

’ tache aux anciennes naissances de Chi-hia-fo (Çâkya
Tathâgata)1. »

Dans les temps anciens, les habitants du royaume
de Seng-hiu-lo (Sifihala) n’olÏraient que des sacrifices
impies; mais dans la première centaine d’années qui
s’écoulèrent après que le Bouddha eut quitté le monde,

Mo-hi-in-t’o-lo (Mali éndra), frère cadet du roi Wou-yeou

(Açôka), renonçant aux plaisirs des sens, chercha avec
ardeur le fruit du Saint (la dignité d’Arhat). Ayant ob- tenu les six facultés surnaturelles (Chaçlabhidjfiâs) et les
huit moyens de délivrance (Achjâu vimôhchus)", il marcha

à travers les airs, etivint se promener dans ce royaume.
Il propagea au loin la droite loi, et répandit la doctrine
qu’avait léguée le Bouddha. Dès ce moment, les mœurs

se pénétrèrent d’une foi pure; on construisit cent cou-

vents, ou l’on comptait environ vingt mille religieux.
Tous suivaient la doctrine de l’école Chung-lso-pou (l’é-

cole des Sthaviras), qui se rattache au grand Véhicule.
1 Une autre édition porte Tch’ou «locus», au lieu de S58 h aHaire,
événement n. Si l’on adopte cette leçon, il faudra traduire : a Sirïhala est

un des lieux où naquit anéiennement Çâkya T athâgala. n On trouve, en

effet, livre XI, fol. 7, au commencement d’un morceau moderne, qui
ne (levait pas trouver place dans le Si-yu-hi (voy. page 1A2 , note 1) :
(a Jadis Çâhyamouni Bouddha, dans une de ses existences (mot à mot z
ayant métamorphosé son corps, hou chia) , prit le nom de Seng-kia-lo

(Sifihala). Comme il réunissait toutes les vertus, les habitants du
royaume l’élevèrent aux honneurs et le nommèrent roi. »

wl
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Deux cents ans après, chacun voulut fonder uneiécole
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-lo-’tchou-pou «l’école de ceux qui habitent dans
les grands couvents » (celle des Mahâvz’hâmvâsz’nas). Elle

combattait le grand Véhicule, et étudiait la doctrine du
I petit Véhicule. L’autre s’appelait ’Osp’o-ye-h’i-lièlchou-pou

«l’école de ceux qui demeurent sur une montagne où

lalcrainte est inconnue» (celle des Abhayagirivâsinas).
Ils étudiaient à la fois les deux Véhiculeset expliquaient

abondamment les trois Recueils (Tripitaka). Les religieux l
et les novices menaient une vie pure, etise distinguaient

par leur intelligence-et leurs lumières. Leur belle con;
duite pouvait servir de modèle. Leur maintien était

grave et imposant. ’ j
A côté du palais du roi, s’élève le Vz’hâra de la dent

du Bouddha, qui est haut de plusieurs centainestde pieds;

on y voit briller des joyaux extraordinairesl, et il est
orné des matièresles plus précieuses. Sur le sommet
du Vihâra, on a élevé une flèche surmontée d’une pierre

d’une grande valeur, appelée Pa- t’an-mo-lo-hia (Pad-

marâga -,- rubis). Cette pierre précieuse répand cons-

tamment un éclat resplendissantLe jour et la nuit, en
regardant dans le lointain, on croit voir une étoile lumineuse. 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
1 Au lieu de fi Tchou-tchin, il faut lire Tch’ou-tchin aï
Ë, qui répond à Khi-p’ao. (Conf. Peï-wen-yunfiiu, liv. XI], fol. A.)
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les choses, les plus rares et les plus précieuses, et lui
offre respectueusement Ses hommagesl.
A côté du. Vihâra de la dent du Bouddha, il y a’un
petit Vihâra, qui est également orné d’une multitude

de choses précieuses. Au centre, il y a une statue en
or du Bouddha, que le premier roi de ce royaume lit
fondre en lui donnant exactement la taille qu’il avait.
Le cône charnu2 du sommet de la tête était orné d’un

diamant précieux. Dans la suite des temps, il y eut un
voleur qui, forma le projet de le dérober; mais il était
protégé par une double porte et une balustrade circu-

laire. Le voleur creusa un chemin souterrain. Quand
il fut entré dans le Viha’ra, 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 : «Jadis, lorsque Jeu-lai” (le Tathâgata) menait!
ce la vie d’un Fou-sa (d’un Bôdhisattva) , il conçut des

« sentiments nobles et généreux, et jura que depuis sa
«propre vie jusqu’aux villes du royaume, il donnerait
«tout pour montrer de la. pitié aux créatures. Voilà
1 Après ce passage, viennent deux morceaux modernes, formant
ensemble quatre cent quatre-ving-t-dixàneuf caractères, qui ont été interpolés parles derniers éditeurs. Ils se rappOrtent tous deux à la troil
5ième année de la période Yong-lo, de la dynastie des Ming (i 405). Nous
nous dispensons de les traduire ici, comme étant étrangers à la rédac-

tion. du Si-yu-hi, mais nous les rapporterons dans les notes, pour ne

rien omettre. 4
2 C’est-à-dire, le renflement conique que les artistes indiens se plai-

sent à mettre en saillie sur le sommet de la tête des saints person-

nages. ’
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(t qu’aujOurd’hui la statue qu’il nous a laissée se montre
« avare d’une pierre préCieuse’. Si l’on examine ce fait

« avec attention, on ne comprend pas sa conduite an-

I « cienne. » ’ ’
Alors la statue baissa la têteiet 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, luiidirent d’une voix unanime:
« C’est le diamant que notre premier roi avait placé sur
’ «le sommet de la tête de la statue, d’or du Bouddha.

« De qui le tenez-vousypour venir le vendre ici? »

A ces mots, ils se saisirent de lui et allèrent en informer Ie roi. Le roi lui demanda de qui il le tenait. l
«C’est le Bouddha lui-même qui me l’a donné, ré-

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

i 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 r
sommet de la tête de la statue , et l’y plaça une seconde»

fois. Par suite de cet événement, la statue penche la
tête vers la’terre , et, jusqu’à ce jour, elle est restée dans

la même position.
a A côté du palais du roi, on a construit une vaste cui- .
sine ou l’on-prépare, chaque jour, des.aliments pour
dix-huit mille religieux. A l’heure du repas, les religieux
viennent, un pot (paîtra) à la main, pour recevoir leur
nourriture. Après l’avoir obtenue, ils S’en retournent
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chacun dans leur chambre. Depuis que la doctrine du
Bouddha S’est répandue (dans ce royaume), le roi a
fondé ces charitables offrandes; ses descendants lui ont
succédé, et ont conservé jusqu’à ce jour l’héritage de Sa p

puissance. Mais, depuis dix ans, l’administration du
royaume a été bouleversée , et il n’y aspas encore de

chef stable, de sorte’qu’ on a abandonné Cette bonne

oeuvre.
Le royaume est voisin d’une baie; la terre donne des

produits rareset précieux. Le roi va lui-même offrir
des sacrificés, 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 obtiennentiest inégal,.et est proportionné à la récompense

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

[du (Lafikâ). Ses hauts sommets et ses profondes vallées

sont habités par des esprits et des démons. Dans les
temps anciens, Jou-lai”(le Tathâgata) expliqua sur cette
montagne le Ling-hia-hing (Lafikâvatâra soûtra).

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

habitants de cette île sont petits de taille et ont envi-r
ron trois pieds de hauteur. Ils ont un corps d’homme
et un bec d’oiseau. Ils ne récoltent point de grains, et

se nourrissent uniquement de nOix de coco.
Après avoir fait plusieurs milliers de li, en naviguant
à l’ouest de l’île de Na-lo-hi-Io (Narakira), sur le bord
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oriental d’une île isolée, on voit une statue en pierre

du Bouddha, qui est haute d’une centaine de pieds. 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
Y oueï-’aï- ichou1 (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

A ils obtinrent tous un grand Soulagement. Ils pensèrent
que les esprits avaient été touchés de la sincérité de

y 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
a coulé? J’ai entendu parler de la perle aimée de la lune

« (Tchandrahdnia). 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
l. Littéralement: perle aimée de la lune. Le synonyme TchandraItânla m’a été fourni par l’illustre professeur Wilson.

’ Il. 10 ’
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a pas sur le sommet de la tête de la statue du Boudu dha? 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’tête avec une
perle de l’eSpèce appelée Youei°-’aï-tchou (Tchandra-

kânta). 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
àl’ouest de ce royaume, On arrive à la grande île des
pierres précieuses, qui n’est habitée que par des dé-

mons. Quand on la regarde de loin, pendant une nuit
tranquille, la lumière qu’elle répand ,éclaire les mon-

tagnes et les vallées. Beaucoup de marchands sont allés
dans cette île, et ont eu le chagrin de n’y rien trouver.
En quittant le royaume de Ta-lo-pi-tch’a (Drâvida),
il entrairçi’au nord, dans des forêts et des plaines sauvages, .

traversa une ville isolée, et passa par de petites villes.
Des brigands, réunis en troupes, faisaient beaucoup
de mal aux voyageurs. I
Après avoir fait environ deux mille li, il arriva au
royaume de Kongekien-na-pou-Io (Koïikanâpoura) 1.

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

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

a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la .
capitale est d’une trentaine de li. Le sol (est gras et fer1 Inde méridionale.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. x1. 147

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 ligure 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 Kiu-lan
(Safighârâma), où habitent environ trois cents religieux, qui sont tous des hommes distingués. Dans ce
couvent, il y a un grand .Vihâra, haut d’une centaine de t
pieds. Dans ce Vihâra, se trouve le bonnet précieux du
prince royal I-tsie-i-tch’ing (Sarvârthasiddha) 1, qui est
haut d’un peu moins de deux pieds, et couvert d’ornements rares et précieux. On le conserve dans, une boîte

d’une grande valeur; on l’en retire chaque jour de
jeûne, et on le place sur un piédestal élevé. On lui
offre des fleurs odorantes; il répand en tout temps un
brillant éclat.

A côté de la ville , au centre d’un grand K ia-lan (San-

ghârâma), il y a un Vihâra, haut d’environ cinquante
u pieds, au milieuduquel s’élève la statue’de Ts’e-chi’ p’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva), sculptée en bois de sané

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 Siddhdrtha (Lalita vistdra, p. 215), et Sarrasiddhu
(Fan-i-ming-i-lsi, liv. l , fol. 23). C’était le nom du jeune Çâhyamouni.
Io.
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été exécutée par les soins de I’Arhat Wen-eul-pe-i (Croutavifiçatikôti ).

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 Talla (Borassus flabelliformis) sont Iongues, larges et d’une couleur luisante. Dans tous les
royaumes de l’Inde, il n’y a personne qui n’en recueille

pour écrire. Dans cette forêt, il y a un Stoüpa. C’est un
endroit ou les quatre Bouddhas passés s’étaient assis, et

avaient laissé , en faisant de l’exercice, les traces de leurs
pas. A côté de ce monument, s’élève un Stoûpa qui ren-

ferme les reliques de l’Arhat Wen-eul-pe-i (Croutavifi-

catikôti
A une petite distance, à l’est de la ville, il y a un
Stoûpa qui s’est en grande partie enfoncé en terre, et

dont les restes ont environ trente pieds de hauteur. On

lit dans les anciennes descriptions de ce pays : a Ce
Stoûpa renferme des reliques de Jou-lai.’ (du Tathâgata).

Quelquefois, aux jours de jeûne, il répand une lueur
céleste. Jadis, dans ce lieu, Jou-Iaï (le Tathâgata) expliqua la loi, fit éclater la puissance de ses facultés divines, et convertit une multitude d’hommes. v

A une petite distance, au sud-ouest de la ville, il
y a un Stoüpa, haut d’une centaine de pieds, qui a
été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). En cet endroit,
I’Arhat’Wen-eul-pe-i (Croutavificatikôti) fit éclater ses

grandes facultés surnaturelles, et convertit une multitude d’hommes.

A côté, il y avait un couvent dont il ne reste plus
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que les fondements; c’était cet Arhat qui l’avait cons-

truit.

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

° des bandes de brigands. Après avoir fait deux mille
quatre, ou cinq cents li, il arriva au royaume de Moho-la-lch’a (Mahârâchtra) 1.

ROYAUME DE MO-HO-LA-TCH’A.
(M.AHÂRÂcHrRA.)

Le royaume de Moæho-la-lch’a (Mahârâchtra) a envi- ’

’ron six mille li de tour. Du côté de l’ouest,sla 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
I qui les a offensés n’échappe jamais à leur vengeance. Si

quelqu’un les insulte ,7 ils risquent leur vie pour laver cet

affront. Si une personne les implore dans la détresse,
r ils oublientile soin de leur corps pour voler à sen 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
1 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 là, on le pousse a 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,
délierait dix mille ennemis. S’il tue un homme qui se

trouve sur son chemin, la loi ne le punit point. Chaque
fois que l’armée entre en campagne, ces braves mar-

chent à l’avantvgarde, au bruit du tambour. outre,
ils enivrent plusieurs centaines d’éléphants d’un naturel

féroce. Au moment d’en venir aux mains, ils boivent

aussi des liqueurs fortes. Ils courent en masse , foulant
tout sous leurs pieds. Nul ennemi ne peut tenir devant
eux. Le roi, fier de posséder ces hommes et ces élé- ’

pliants, méprise et insulte les royaumes voisins. Il est
de la race des Ts’a-ti-li (Kchattriyas); son nom est Pou.
lo-hi-che1 (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
1 Ce mot n’est pas expliqué. La transcription Poulakêça s’appuie

sur de bons exemples.
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les troupes des cinq Indes, qu’il ait appelé les plus
braves généraux de tous les royaumes , et qu’il ait marché lui-même pour les châtier, il n’a pas encore triom-

phé de leur résistance. On peut juger par la de leurs
habitudes guerrières et de leUrS mœurs. Les hommes
aiment l’étude , et suivent en même temps les principes
de l’hérésie et de la vérité. Il y a une centaine de cour

vents, qui renferment environ cinq mille religieux, et
où l’on étudie a la fois le grand et le petit Véhicule. On

compte cent temples des dieux; les hérétiques des diffé-

rentes sectes sont extrêmement nombreux.
Dans l’intérieur et en dehors de la capitale, s’élè-

vent cinq Stoûpas. Dans tous ces lieux, les quatre Baud:
dhas passés se sont assis et ont laissé , en faisant de l’exer-

cice, les traces de leurs pas. Ces monuments ont été
construits par le roi. Won-yeou Açôka). (Il y a d’autres

Stoüpas 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 K0uan-tseu-tsaiï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhis

sattva). Les effets de sa puissance divine se répandent
en secret; ceux qui le prient obtiennent la plupart l’objet

deSurleurs
vœux.
’
les frontières orientales du royaume, il y a une
grande montagne qui offre des sommets entassés les
uns sur les autres, des chaînes de rochers, des pics à
double étage et des crêtes escarpées. Anciennement il

y avait un couvent, qui avait été construit dans une
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sombre vallée. Ses bâtiments élevés et ses salles pro-

fondes occupaient les larges ouvertures des rochers et
s’appuyaient sur les pics; ses pavillons et ses tours à
double étage étaient adossés aux cavernes et regardaient la vallée.

Ce couvent avait été bâti par le Lo-han ’O-tcheJo
(l’Arhat Atchâra). Cet Arhat était originaire de l’lnde

occidentale. Sa mère étant morte , il observa dans quelle
classe d’êtres elle allait renaître. Il vit que, dans ce
royaume, elle avait reçu un corps de femme. L’Arhal y
vint aussitôt, dans le but de la convertir et de I’assister
suivant les circonstances. Étant entré dans un village
pour demander l’aumône, il arriVa à la maison ou était

née sa mère. Une jeune fille prit de la nourriture et vint
la lui donner. A l’instant même , il s’échappa du lait de

ses mamelles. Cette preuve de sa parenté ne lui parut pas
d’un bon augure. L’Arhat raconta à la jeune fille l’his-

toire de sa vie antérieure, et elle vit aussitôt le saint
fruit du Bouddha. Touché des bontés de celle qui l’avait

mis au monde et nourri, et pensant avec émotion au
résultat des actes de sa vie antérieure 1, il fit bâtir ce

couvent pour la remercier de ses grands bienfaits.
Le Vihdra du couvent a environ cent pieds de hauteur. Au centre, s’élève une statue en pierre du Boud-

dha , qui a environ soixante et dix pieds. Elle est surmontée de sept calottes en pierre qui sont suspendues dans
l’air, sans aucune attache apparente. Elles sont séparées
’ Je crois qu’il y a ici une allusion (au lait qui avait jailli du sein de

lajeune fille.
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chacune par un intervalle d’environ trois pieds. D’après

les anciennes descriptions de ce pays, elles sont soutenues par la force des vœux du Lo-han (de I’Arhat).

Suivant quelques personnes, ce prodige est dû à la
force de ses facultés surnaturelles, et, selon d’autres,
à la puissance de sa science médicale. Mais on a beau
’ interroger l’histoire, il est impossible de trouver l’ex-

plication, de ce prodige. Tout autour du Vihdra, on a
sculpté les parois de la pierre, et l’on a représenté les

événements de la vie de Jeu-[aï (du Tathâgata) dans

tous les lieux où il a rempli le rôle de Bôdhisattva, les
présages heureux qùi ont Signalé Son élévation à la di-

gnité d’Arhat, et les prodiges divins qui ont suivi son
entrée dans le Nirvdua. Le ciseau de l’artiste a figuré t
tous ces faits dans les plus petits détails , sans en oublier

un seul.

En dehors des portes du couvent, au midi et au
nord, à gauche et à droite, on voit un éléphant en
pierre. J’ai entendu dire à des gens du pays que, de
temps en temps, ces (quatre) éléphants pouSsent des
cris terribles qui font trembler la terre. Jadis Tch’inna-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) s’arrêta souvent dans ce

couvent.
A
’
En partant de ceroyaume, il fit environ mille lia
l’ouest, passa la rivière Naï-mo-jho (Narmmadâ), et
arriva au royaume de Po-lou-hie-lch’e-p’o (Barouga-j
tch’êva)1.

Ï Barygaza (Baroche des cartes). -- Inde méridionale.
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ROYAUME DE. PO-LOU-KIE-TCH’E-P’O.
(BABOUGATCH’ÊVA 1.)

Ce royaume a de deux mille quatre cents à deux
mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Le sol est imprégné de

sel, de sorte que les plantes et les arbres y sont rares et
clair-semés. Les habitants font bouillir l’eau de la mer
pour en extraire du sel; l’exploitation de la mer est leur
unique métier. Le climat est chaud, et l’air est agité
par des tourbillons de vent. La froideur et l’indifférence

règnent dans les mœurs. Les hommes ont un naturel
fourbe et trompeur; ils ne savent pas cultiver les lettres,
et croient en même temps à l’hérésie et à la vérité. Il y

a une dizaine de couvents, ou l’on compte environ trois
cents religieux de l’école Chang-tso-pou (l’école des Stha-

viras), qui se rattache au grand Véhicule. Il y a aussi une
dizaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

A En partant de ce royaume, il fit environ deux mille
li au nord-ouest, et arriva au royaume de Mo-la-p’o
(Malva) 2.
M

. ’ M. Vivien de Saint-Martin lit Vdrihatchëva.

’ Royaume de Le (Lar) méridional. -- Inde du midi.
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ROYAUME DE MO-LA-P’O.
(MALVA. )

Ce’royaume a environ Six mille li. de tour; la capitale , dont la circonférence est d’une vingtaine de li, est

située au sud-est de la rivière Mo-ho (Mahî). Le sol
est gras et fertile, et donne d’abondantes moissons; les
plantes et les arbres ont une végétation florissante, et
on recueille une grande quantité de fleurs et de fruits. 4
Le terrain est surtout favorable au blé tardif. Les gâteaux de farine de grains torréfiés sont la nourriture

principale des habitants. Ceux-ci ont un naturel doux
et soumis, et Sont doués, en général, d’une intelligence

remarquable. Leur. langage est élégant et harmonieux,
et leurs talents littéraires sont aussi étendus que pro-

fonds. j

.Dans les cinq Indes , il y a deux royaumes ou l’on fait
le plus grand cas de l’étude: au sud-ouest, Mo-la-p’o
’ (Malva); au nord-est, Mo-hz’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, où l’on compte environ vingt mille religieux de l’école Tchz’ng-liang-pou (l’école des Samma-

tîyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il y a aussi plu-

sieurs centainesde temples des dieux. Les hérétiques

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

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

hautes lumières , de talents distingués et d’un vaste sa-

voir. Il était plein d’affection pour le peuple et de 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 a ses éléphants et à ses chevaux , il avait soin de filtrer l’eau, de peur de faire périr

les insectes aquatiques. Telles étaient son humanité et
sa bonté affectueuse. Pendant les cinquante années qu’il

resta sur le trône, les animaux féroces devinrent fami-

liers avec les hommes; dans tout son royaume, le peuple, sans exception, renonça au meurtre. A côté du palais qu’il habitait, il avait fait construire un Vihâra ou
brillaient à la fois les merveilles de l’art et de magni-

fiques ornements. Au centre, il avait placé les statues
des sept Bouddhas. Chaque année, il convoquait constamment la grande assemblée de la Délivrance (Môkcha mahâ parichad), et appelait en foule les religieux

de tous les pays. Il leur faisait les quatre offrandes, ou
bien leur donnait tantôt un assortiment complet de trois
vêtements, tantôt les sept choses précieuses. Ces œuvres méritoires se sont continuées juSqu’ici de siècle
en siècle, et n’ont jamais éprouvé d’interruption. n

A environ vingt li, au nord-ouest de la capitale, on
arrive à la ville des P’o-lo-men (des Brâhmanes). A côté,

on voit une fosse produite par l’affaissement du sol.
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Quoiqu’elle reçoive, depuis bien des Siècles, une multitude de ruisseaux, l’eau ne s’y amasse jamais.
A côté, on a bâti encore un petit Stoüpa. Voici ce

qu’on lit dans les anciennes descriptions de ce pays:
« Ce fut dans ce lieu que jadis un Brâhmane d’un orgueil effréné tomba vivant dans l’enfer. Anciennement
il y avait dans cette ville un Brâhmane qui avait reçu de

la nature une vaste intelligence, et qui effaçait par son
savoir les hommes les plus renommés de son temps.
Il avait approfondi tout ce qu’iliy avait de plus Obs’cur

et de plus subtil dans les livres sacrés et prOfanes, et
il lisait, avec une facilité extrême, les textes les plus
obscurs de l’astronomie. Sa conduite était noble et
pure, et sa réputation brillante s’étendait en tous lieux.

Le roi avait pour lui beaucoup d’estime et de respect, et tous les hommes du royaume le comblaient
d’hommages. Ses disciples , dont le nombre allait jusqu’à mille, savouraient sa doctrine, et respectaient ses
leçons. Il disait en toute occasion : «Je suis venu dans
« le monde pour être le successeur du Saint (du Boud« dha) et le guide du Vulgaire. Parmi les sages deltous
«les siècles, nul n’est comparable à moi. Ces dieux
« qu’on appelle le Grand maître (Mahêçvaradêva), P’o-

«sou (Vasoudêva), Na-lo-yen (Nârâyanadêva), ainsi
«que (Bouddha) l’Honorable du siècle (Lôhadjyëchjha),

«. tous les hommes se prosternent devant eux, adoptent
a et publient leur doctrine, représentent leur image et
«les comblent à I’envi de respects. Aujourd’hui je les

Fi surpasse tous par ma vertu, et par ma réputation j’é-
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« clipse tous les hommes de mon siècle. Ils n’ont rien
« d’extraordinaire; en quoi peuvent-ils donc briller? n

a Aussitôt il sculpta en santal rouge les statues de
Mahëçvara, de Vasoudëva, de Nârdyunadëva et du Boud-

dha, l’HonorabIe du Siècle, et en fit les quatre pieds
de son fauteuil. qu’il transportait avec lui. Voilà jusqu’où allaient son insolence et son orgueil!
« A cette époque, il y avait un Bhikchou de l’Inde
occidentale , nommé P’o-t’o-lo-leo u-tchi (Bhadraroutchi)1.

Il possédait le Traité des causes (Hëtouvidydçdstra), et
avait étudié a fond les systèmes des divérses écoles.

Sa doctrine était pure, et le parfum de sa vertu se ré-

pandait en tous lieux. Il avait peu de. désirs et savait
se suffire; il ne demandait rien aux créatures. Quand
il eut entendu parler du Brâhmane, il s’écria en sou-

pirant :
a Quelle pitié! Ce Siècle ne possède pas un homme,
« et voilà ce qui encourage cet être stupide à se livrer
« insolemment a sa méchanceté! »

a Là-dessus, il prit son bâton , pour voyager au loin,

et se rendit dans ce royaume. Il exposa au roi le projet qu’il méditait depuis longtemps. A la vue de ses
vêtements vieux et usés, le roi n’éprouva encore pour

lui aucun sentiment de respect; mais admirant ses
nobles desseins, il s’efforça de le recevoir d’une ma-

nière honorable. Aussitôt après, il fit établir une
chaire pour les conférences, et en donna avis au Brâhmane. A’cette nouvelle, le Brâhmane se mit à sourire
l En chinois, Hien-’aï a l’amour des sages r.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. x1. 159

et dit: «Quel est cet homme qui ose concevoir de tels
« projets? v

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

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

draroutchi), qui était couvert de vêtements vieux et
usés, étendit par terre des herbes sèches et s’y assit.
Alors le Brâhmane, S’appuyant sur le fauteuil qu’il

portait avec lui, critiqua amèrement la droite loi, et
exposa en détail ses principes erronés.
« Le Bhihchou, avec une élocution pure et facile , par-

courut, à plusieurs reprises, le cercle de ses arguments,
et à la fin le Brâhmane s’avoua vaincu. Le roi dit à
ce dernier: «Pendant longtemps vous vous êtes paré
« 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. » Il voulut qu’on chauffât au rouge

I un fourneau en fer et qu’on le fît asseoir dessus. Le
Brâhmane, réduit à l’extrémité , se soumit en tremblant

et demanda grâce. Hien-’aï (Bhadraroutchi) eut pitié

de lui, et adressa cette prière au roi : a Grand roi, l’in« fluence de votre humanité s’étend au loin; le bruit

« de vos louanges retentit sur tous les chemins. Il faut
« que vous montriez encore votre bonté affectueuse; ne
«vous laissez. point aller à la cruauté. Pardonnez-lui sa
« défaite, et laissez-le aller où il voudra. n
’« Le roi ordonna qu’on le fît monter sur un, âne, et
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qu’on proclamât son déshonneur par toutes les villes. Le

Brâhmane, accablé de honte, entra en fureur et vomit

des flots de sang. A cette nouvelle, le Bhihchou alla le
trouver et lui dit pour le consoler : ’« Votre savoir em«brasse les doctrines sacrées et profanes, et votre ré« putation retentit en tous lieux. La gloire et le déshon« neur, la victoire et la défaite doivent éclater au grand
«jour; mais qu’y a-t-il de réel et de solide dans la re« nommée? »

« Le Brâhmane s’abandonna aux transports de la co-

lère, accabla le Bhilcchou d’injures, calomnia le grand
Véhicule, et déversa le mépris sur les anciens sages.
«Il n’avait pas encore cessé de parler, que la terre
s’entr’ouvrit, et il descendit tout vivant dans cette fosse ,

qui offre une preuve éclatante de son châtiment. »

En partant de ce royaume, au sud-ouest, il arriva
au confluent de deux mers, fit ensuite deux mille quatre

à cinq cents li au nord-ouest, et parvint au royaume
de ’O-tch’a-li (Atali)1.

ROYAUME DE ’O-TCH’A-LI.
(ArALL)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La poe

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
l Le Thal. - Inde du sud.
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suffisantes, leur principale occupation est le commerce.
La terre est sablonneuse et imprégnée de sel; les fleurs

et les fruits sont fort rares. On y cultive l’arbre Houtsiao-chou (le poivrier indien), dont les feuilles ressemblent a celles du Chou-tsiao (poivrier du. pays de Chou),
et l’arbre Hiun-lou-hiang-choul, dont les feuilles ressemblent à celles du Thang-li (cormier). Le climat est

chaud; il y a beaucoup de vent et de poussière.-Les
hommes sont d’un caractère froid et indifférent; ils es.-

timent les richesses et méprisent la vertu. Pour ce qui i
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 alva). La plupart des habitants ne croient
point au mérite des bonnes œuvres; bien que quelques-

uns y croient, ils adorent les e3prits du ciel, qui ont un
millier de temples. Les hérétiques des différentes sectes
habitent pèle-m êle.
En partant du royaume de Mo-la-p’o (Malva’) , il fit en-

’ viron trois cents li au nord-ouest, et arriva au royaume
de K’ie-tch’a (Khatch?) 2.

ROYAUME DE K’IE-TCH’A.
(KHATCH P )

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la cirqi conférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Sa

" population est très-nombreuse, et toutes les familles
1 L’arbre qui donne l’encens.
’ Inde méridionale.
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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-PI.
(VALLABHL)

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 aune 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 plul C’est précisément le royaume de Lo-lo (Lara, Lar) du nord. -Inde méridionale.
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sieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes sont extrêmement nombreux.
Lorsque Jeu-lai (le Tathâgata) vivait dans le monde,
t il voyagea souvent dans ce royaume. C’est pourquoi,
dans tous les endroits où s’arrêta le Bouddha, le roi
Wou-yeou (Açôka) éleva des colonnes en son honneur, n

ou construisit des Stoüpas. On voit, de distance en dis-

tance, des monuments qui rappellent les lieux ou les
trois Bouddhas passés se sont assis, ont fait de l’exercice
ou prêché la loi.

Les rois de l’époque présente sont de la race des
Ts’a-ti-li (Kchattriyas); tous sont les neveux du roi Chilo-’o-t’ie-to (Çîlâditya) , du royaume de Mo-la-p’o (Malva).

Maintenant le fils du roi Chi-lo-’o-t’ie-to (Çîlâditya) , du

royaume de Kie-joe-ho-che (Kanyâkoubdja), a un gendre
appelé T’ou-lGuap’oçpo-tou (Dhrouvapatou) 1. Il est d’un

. caractère vif et emporté, et d’une intelligence faible et

bOrnée; cependant il croit sincèrement aux trois Précieuaî. 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 vête« ments., 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

V ses hommages.
1 En chinois, Tch’angjouï «constamment intelligent».
11..
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A une petite distance de la ville , il y a un grand couvent qui a été construit jadis par les soins de I’Arhat
’O-lche-lo (Atchâra). Ce fut la que les P’ou-sa (Bôdhi-

sattvas) Te-hoeï (Gounamati) et Kien-hoeï (Sthiramati)’
fixèrent leur séjour et composèrent divers traités qui,
IOUS,-SB sont répandus avec éclat.

En partant de ce pays, il fit environ sept cents li au
nord-ouest, et arriva au royaume de ’O-nan-t’o-pou-lo

(Anandapoura) 1.
ROYAUME DE ’O-INAN-T’O-POU-LO.
( ÂNANDAPOUBA. )

Le royaume de ’O-nan-t’o -pou-lo (Anandapoura) a

environ deux mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La population est fort V
nombreuse , et toutes les familles vivent dans l’opu- .
lence. 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, ou l’on compte un peu moins de mille religieux, lesquels étudient la doctrine de l’école .Tching-

liang-pou (l’école des Sammatîyas), qui se rattache au

petit Véhicule. Il y a plusieurs dizaines de temples des
dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent

pèle-mêle.
j Fada-pi
k vallabhî), il :fit
En quittant le royaume de
l Inde occidentale.
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environ cinq cents li à l’ouest, et arriva au royaume de
Sou-la-tch’a (Sourâ’chtra) 1.

ROYAUME DE SOU-LA-TCH’A.
(SOURACHrRA. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour. La capitale, dont la circonférence est d’une trentaine de li,
touche, du côté de l’ouest, à la rivière Moàhi (Mahî).

La population est nombreuse , et toutes les familles vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance du
royaume de Fa-la-pi (Vallabhî). Le sol est imprégné

de sel;.le’s 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 lesmœurs. 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 Changétso-pou (l’école des

Sthaviras), qui se rattache au grand Véhicule. Il y aune ’
centaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle. Comme ce royaume

se trouve sur le chemin de la mer occidentale, tous les
habitants profitent des avantages qu’offre la mer: ils se
livrent au négoce et à un commerce d’échange. Aune
petite distance de la ville (de la capitale), s’élève le ment
1 Inde occidentale.
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I’eou-chen-tu (Oudj djanta) 1, au haut duquel on a établi un

couvent. Les chambres et les galeries ont été creusées
la plupart dans les flancs d’un sommet escarpé. Cette

montagne est couverte de forêts épaisses, et les eaux
des sources l’entourent de tous côtés. C’est là que se

promènent et s’arrêtent les sages et les saints ; c’est la

aussi que se rendent en foule les Bichis doués de facultés divines.

En sortant du royaume de F a-la-pi (Vallabhî), il fit

environ dix-huit cents li au nord, et arriva au royaume
d e Kiu-tche-lo (Gourdj dj ara) 2.

ROYAUME DE KIUàTCHE-LO.
(GOUBDJDJARA. )

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Pi-lo-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 (Sourâchtra). La

population est très-nombreuse, et toutes les familles
’ vivent dans l’opulence. La plupart des habitants sont
adonnés à l’hérésie; il en est peu qui croient à la loi
du Bouddha. Il n’y a qu’un seul couvent, ou l’on compte

une centaine de religieux, lesquels étudient la doctrine
de l’école Choue-i-tsie-yeo u-pou (l’école des Sarvâstivâdas),

1 Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est l’Oudjdjayanta (un des

noms du Bdivata).
2 Inde occidentale.
3 Suivant M. Vivien de Saint-Martin , c’est aujourd’hui Balmaïr.
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qui se rattache au petitVéhicule. Il y a plusieurs dizaines
de temples des dieux; les hérétiques des différentes

sectes habitent pôle-mêle. Le roi est de la race des
Ts’a-ti-li Kchattriyas). Il a maintenant vingt ans, et se

distingue par sa prudence et sa valeur. Il a une foi profonde dans la loi du. Bouddha, et accorde une haute estime aux hommes d’un talent extraordinaire.

En partant de ce royaume, il fit environ deux mille
huit cent-s li au sud-est, et arriva au royaume de Ouche-yen-na (Oudj djayana) 1.

ROYAUME DE OU-CHE-YEN-NA.
(OUDJDJAYA NA 2.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Parles

produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble
au royaume de Sou-la-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 quatre3 seulement sont bien
conServés. Ils renferment environ trois cents religieux ,
qui étudient a 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
l Inde du midi.
’ Dict. d’Hêmatchandra, p. 182 : Oudjdjayinï; aujourd’hui Oudjeïn.

3 Il y a, en chinois, trois ou cinq.
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est très-versé dans les livres des hérétiques, et ne croit l

pas à la droite lOi.

A une petite distance de la ville (de la capitale), il
y a un Stoâpa. C’était la que le roi Won-yeou (Açôka)

avait construit un enfer (un lieu de supplices).
En partant de ce royaume , il fit environ mille li au
nord-est, et arriva au royaume de Tchi-hi-t’o (TchikdhaP)1.

ROYAUME DE TCHI-KI-T’O.
(TCHIKDHA .9 )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est de quinze à seize li. Le
sol est renommé pour sa fertilité et donne d’abondantes

moissons (de riz); il convient surtout aux légumes, au
blé , aux fleurs et aux arbres fruitiers. Le climat est tempéré; les habitants sont d’un caractère doux et docile,

mais la plupart croient aux doctrines hérétiques, et il
en est peu qui révèrent la loi du Bouddha. Il y a plu- ’
sieurs dizaines de couvents, qui ne contiennent qu’un
petit nombre de religieux. Il y a une dizaine de temples
des dieux, que fréquentent environ mille hérétiques.
Le roi est de la race des P’o-lo-men (Brâhmanes); il
croit fermement aux trois Précieuæ, 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.
l Aujourd’hui Tchitore. --- 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-chifa-lo-pou-lo
(Mahêçvarapoura) 1.

ROYAUME DE MO-HI-CHI-FA-LO-POU-LO.
. (MAHÊÇVARAPOURA.)

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 1
dieux, que fréquentent surtout les sectaires qui se
frottent de cendres (les Pârïzçoupatas). Le roi est de la

race des Pablo-men (des Brâhmanes); il ne montre pas
beaucoup de foi ni de respect pour la loi du Bouddha.

. En sortant de ce pays, il revint dans le royaume de
” 1 Kiu-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 2.

ROYAUME DE SIN-TOU.
(SINDH.)

Ce royaume a environ sept mille li de tour; la cal Inde centrale.
’ Inde occidentale.
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pitale , qui s’appelle Pi-chen-p’o-pou-lo (Vitchavapourail),

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-liang- pou (ou des Sammatîyas), qui se rattache au petit Véhicule. En général, ils

sont indolents et adonnés à la débauche. Ceux d’entre

eux qui sont animés d’un zèle ardentet doués de sagesse vont vivre dans la retraite, et s’éloignent sur les

montagnes ou dans les forêts. La, jour et nuit, ils déploient un zèle infatigable; beaucoup d’entre eux obtiennent le saint fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat).
Ily aune trentaine de temples des dieux; les hérétiques

des différentes sectes habitent pèle-mêle. Le roi est
de la race des Siu-to-lo (des Coûdras); il est d’un naturel 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-yeou (Açôka) construisit plusieurs
dizaines de Stoûpas. Le grand ’O-Io-han (Arhat) Ou-po-

hic-to (Oupagoupta) voyagea souvent dans ce royaume ,
et expliqua la loi pour éclairer et guider les hommes.
Dans tous les lieux ou il s’est arrêté, on a signalé les

traces qu’il a laissées en construisant des couvents ou
en élevant des Stoûpas. Ces monuments se rencontrent

de tous côtés; aussi ne peut-on que les indiquer sommairement.
A côté du fleuve Sinatou (Sindh -- Indus), sur une
étendue d’environ mille li, entrecoupés d’étangs et de

marais, il s’est établi une multitude immense de familles 1. Ces, hommes sont d’un naturel féroce , et n’ont

d’autre occupation que le meurtre et le carnage. Ils
vivent de l’élève des bœufs et ne connaissent point de

maîtres. Les hommes rasent leur barbe et les femmes
leur chevelure , et ils portent un vêtement de religieux,
sans distinction de rang. Ils ressemblent à des B hihcho us,
et se conduisent comme des laïques. Ils tiennent obstinément à leurs vues étroites et attaquent avec violence le
grand Véhicule. On lit dans les anciennesdescriptions de
ce pays: « Jadis le peuple était d’un caractère inhumain,

et ne se livrait qu’à des actes cruels. A cette époque, il

y eut un Lo-han (un Arhat) qui, ému de pitié à la vue
d’une telle dégradation, s’éleva dans les airs, et arriva
il
b

sgj
1’

ç pour les convertir. Il déploya ses grandes facultés sur1 Littéralement: plusieurs centaines de mille.
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naturelles, et fit éclater des prodiges extraordinaires. Il
amena la multitude à le recevoir avec foi, et, peu à peu,
il les dirigea par l’instruction orale. Tous ces hommes,
pénétrés de respect et de joie, exprimèrent le vœu de

suivre sa direction et ses enseignements. L’Arhat, voyant

la soumission de leur cœur, leur donna les trois formules
de refuge, et dompta leur violence et leur cruauté. Ils
renoncèrent complètement au meurtre, rasèrent leurs

cheveux, teignirent leurs vêtementsl, et pratiquèrent
avec respect les préceptes de la loi. »
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 coutume-s. Bien qu’ils portent encore l’habit de religieux,

ils ont cessé de tenir une conduite vertueuse. Leurs fils
et leurs petits-fils ont continué , sans interruption, le
même genre de vie.

En partant de ce pays, il fit environ neuf cents li à
l’est, passa sur le rivage oriental du fleuve Sin-tou ( Sindh

-- Indus), et arriva au royaume de Meou-lo-san-p’ou[ou (Moûlasambhourou? -- Moûltan)2.
1 Ils adoptèrent l’habit rouge-brun des religieux.
” Inde occidentale.
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ROYAUME DE MEOU-LO-SAN-P’OU-LOU.
(MOÛLASAMBHOUBOU 19)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une trentaine de li.

La population est fort nombreuse , et toutes les familles
vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance

du royaume de Tse-hia’ (Tehêka). 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 tadOre les esprits :du
ciel, et il en est peu qui croient à la loi du Bouddha.
Il y a une dizaine de couvents, qui sont la plupart en
ruines. On n’y voit qu’un petit nombre de religieux, qui

étudient, mais sans zèle ni application. On compte
huit temples desl’dieux; les’hérétiques des différentes

sectes habitent pèle-mêle. On .vOit le temple duwdieu
du soleil (Âditya), qui est d’unegrande magnificence.
La statue du’dieu du soleil a été fondue en or pur, et
est ornée de matières rares et: précieuses. Sa vue di-

vine pénètre les retraites cachées, et leseffets de sa

puissance surnaturelle se répandent en secret. Des
femme-S font entendre tour a 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
1 Suivant M. Vivien de Saint-Martin, l’orthographe correcte est
Moûlasthânîpoura. ’
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grands personnages des cinq Indes ne manquent jamais d’offrir, dans ce temple, des Objets rares et pré-

cieux. Ils ont établi des maisons de bienfaisance (Pounyaçdlds) où l’on distribue des boissons, des vivres

et des médicaments pour secourir les pauvres et les
malades. En tout temps, il y a un millier d’hommes
de tous les royaumes qui viennent dans ce sanctuaire
pour obtenir l’accomplissement de leurs vœux. Tout
autour du temple, on voit des’lacs, des étangs et des
bosquets fleuris ou l’on peut se promener avec charme.

En sortant de ce royaume, il fit environ sept cents
li au nord-est, et arriva au royaume de Po-fa-i’o1
(Parvata).

ROYAUME DE PO-FA-TO.
(PARVATA. )

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

population est fort nombreuse. Ce pays est sous la dépendance du royaume de Tse-hia (Tchêka). On y récolte. une grande quantité de riz sec2; 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 possédant des connaissances aussi vastes que profondes; les uns suivent ’
1 «Inde du nord. Lisez Po-lofa-lo. Cf. t. I, p. 210, note 3.
2 C’est une espèce de riz qui vient sans irrigation.
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la vraie doctrine, les autres sont adonnés à l’hérésie. Il

y a une dizaine de couvents, où l’on compte un millier:
de religieux, qui étudient (à. la fois le grand et le petit
I Véhicule. On voit quatre Stoûpas qui ont été bâtis par

le roi Won-yeou (Açôka). Il y a vingt temples des dieux;
les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

A côté de la ville , il y a un grand couvent dont
tous les religieux, au nombre d’une centaine, étudient

la doctrine du grand Véhicule. Ce fut en cet endroit
que jadis Tch’in-na-fo-ta-lo (Dj-inapouttra)1 composa le
Y u-hia-sse-ti-ch i-l un (Yôgâtchâryyabhoûmiçâstrakârikâ P) ;

la aussi les maîtres des Çdstras, Bien-’aï (Rhadrarou-

tchi) et Te-houang (Gounaprabha) embrassèrent la vie
religieuse. Ce grand couvent a été brûlé par le feu du
l ciel; il est délabré et en ruines.

En partant du royaume de Sin-tou (Sindh), il fit de
quinze a seize cents li au sud-ouest, et arriva au royaume
de ’Oetien-p’o-tchi-lo (AdhyavakîlaPV.

ROYAUME DE ’O-TIENfP’O-TCHI-LO.
(ADHYAVAKÎLA i)

j Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la ca” pitale, qu’on appelle Khie-tsi-chi-fa-lo (KhadjîçvaraP),

a une trentaine de li de circonférence. Elle est située,
à l’écart, sur les frontières de l’ouest; elle est voisine

du- fleuve .Sin-tou (Sindh) et à proximité d’une grande
à

1 En chinois, Tsouï-ching-tseu « le fils souverainement vainqueur».

2 Inde occidentale.
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mer. Les maisons sont richement ornées, et renferment
une quantité d’objets rares et précieux. Depuis quelque

temps, ce pays n’a plus de prince (indigène); il est sous

la dépendance du royaume de Sin-tou (du Sindh). Le
sol est bas et humide, et la terre est imprégnée de sel.

Elle est couverte de mauvaises herbes, et offre peu de
place pour la culture. Quoiqu’elle produise diverses
sortes de grains, elle abonde principalement en légumes

et en blé. Le climat est un peu froid, et des tourbillons de vent y règnent avec violence. Ce pays est
propre à l’élève des bœufs, des moutons, des chameaux, des mulets, etc. Les habitants sont d’un caractère fougueux et emporté , et n’ont aucun goût pour l’é-

tude. Leur langage diffère un peu de celui de l’Inde

centrale. Leurs mœurs sont simples et pures. Ils ho- l
norent et révèrent les trois Précieux (San-fp’ao). Il y a

quatre-vingtstcouvents, où l’on compte environ cinq

mille religieux, qui, la plupart, étudient les principes
de l’école Tching-liang-pou (l’école des Sammatîyas),

qui se rattache au petit Véhicule. Il y a une dizaine de
temples des dieux, que fréquentent surtout les hérétiques qui se frottent de cendres (PdIÏzçoupatas). Au
centre de la ville, s’élève le temple de" Ta-tseu-tsaï-t’ien

(Mahêçvara Dêva). Cet édifice est orné de riches sculp-

tures. La statue du dieu est .douée d’une puissance merveilleuse. Les hérétiques qui se frottent de cendres (les
Pdrïzçoupatas) fréquentent et habitent le temple. Jadis
Jeu-[aï ( le Tathâgata) voyagea beaucoup dans ce royaume.

Il expliqua la loi et’convertit les hommes, guida le vul-
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gaire, et fit du bien au peuple. C’est pourquoi, dans
les lieux ou il avait laissé ses traces divines , le roi Wonyeou (Açôka) construisit six 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-hie-IO (Langala)1.
ROYAUME DE V LANG-KIE-LO.
(LANGALA)

Ce royaume a plusieurs milliers de li de l’est à
l’ouest et du sud au nord. La capitale, qu’on appelle
Sou-neou-li-chi- a-lo (Soûnourîçvarail), a une trentaine”

de li de circonférence. La terre est grasse et fertile , et

donne de riches moissons. Pour ce qui regarde le climat et les mœurs, ce pays ressemble au royaume de
’O-lien-p’o-tchi-lo (AdhyavakîlaP). LescIIabitants 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 rqyaume 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 P0la-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,
l Inde occidentale.
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étudientà la fois le grand et le petit Véhicule. On compte

plusieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pdn’içoupatas)
sont extrêmement nombreux.
Au centre de la ville, s’élève le temple du dieu Ta.tseu- tsaï (Mahêçvara), qui est d’un aspect imposant et
d’une grande magnificence. C’est le dieu qu’adorent
les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pdfiiçou-

palas).
En partant de ce royaume , dans la direction du nord-

- ouest, on arrive au royaume de Po-la-sse (Parsa w-- la
Perse ) 1.

ROYAUME DE PO-LA-SSE.
(PARSA. -- LA PERSE.)

Ce royaume a une étendue de plusieurs milliers de
lieues? La capitale, qui s’appelle Sou-la-sa-t’ang-na
(Sourasthâna) , a une circonférence d’environ quarante

li. Comme les vallées ont une grande étendue, le climat varie sensiblement; il est généralement chaud. Les
l

1 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 Po-sse. 11

L’expression on arrive (voyez la Préface du premier volume de notre

collection, page 38, ligne 1) nous montre que Hiouen-thsang n’aVait
pas voyagé dans ce royaume , et qu’il ne l’avait connu que par les livres

ou
la tradition orale. ’ ’ ’
’ 2 En chinois, plusieurs wan de li. Le wan vaut dix mille; dix mille
li équivalent à peu près à mille lieues.
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. habitants amènent l’eau par des canaux pour arroser
, les champs. La population est riche et vit dans l’abondance. Ce pays produit de l’or, de l’argent, du laiton,

du Po-tchi (Sphâtîka - cristal! de roche), et une mul-.
titude de choses rares et précieuses. Les hommes savent
tisser de grandes pièces de soie brochée , de fines étoffes

de laine , des tapis , etc. Ils possèdent un grand nombre
de chevaux et de chameaux d’une race excellente. Dans

. le commerce, ils font usage de larges monnaies d’argent. Ils sont d’un naturel violent et emporté, et ne
connaissent ni la justice ni les,rites. Leur écriture et.
leur langue diffèrent de celles des autres royaumes; ils

sont étrangers à la culture des lettres,- et excellent i
dans l’industrie. Tous les objets qu’ils fabriquent sont

fort estimés des royaumes voisins. Les mariages ne sont
qu’une honteuse promiscuité des sexes. La plupart desm-orts sont abandonnés sans sépulture. Les Persans sont
d’une stature élevée; ils réunissent leurs cheveux, et

gardent la tête découverte. Ils portent des vêtements de
peau, de laine, de feutre et de’soie brochée. Chaque.
jfamille’est soumise à un impôt, qui est de quatre pièces

d’argent par personne. Il y a un grand nombre de
temples des dieux; Ti-na-p’o (Dinabha?) est le dieu.
qu’adorent les hérétiques. Il y a deux ou trois couvents,

où l’on compte plusieurs centaines de religieux, lesquels suivent les principes de l’école Choue-i-tsieeyeoupou (l’école des Sarvâstivâdas), qui se rattache au petit

Véhicule. Le pot de Chi-kia-fo (Çâkya Bouddha) se

i 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 F o-lin qui,
parla nature du sol, les mœurs et coutumes, ressemble
au royaume de Po-la-sse (la Perse); mais il en diffère
un peu par la figure et le langage des habitants. Ceux-ci
possèdent une quantité d’objets rares et précieux; ils

sont également riches et opulents.
Dans une île située au sud-ouest du royaume de
Fo-lin, se trouve le royaume des femmes d’Occident.
On n’y voit que des femmes, et pas un seul homme.
Ce pays renferme une grande quantité de choses rares
et précieuses que l’on vend dans le royaume de Fo-lin.

C’est pourquoi le roi de Fo-lin leur envoie, chaque
année, des hommes pour S’unir avec elles; mais si elles

donnent le jour à des garçons, la coutume du pays ne
leur permet point de les élever.
En partant du royaume de ’O-tien-p’o-tchi-lo (Adhya-

vakîlaP), il fit envirOn sept cents li au nord, et arriva
au royaume de Pi-to-chialo (Pitâçilâ)1;

ROYAUME DE PI-TO-CHI-LO.
(PITÂÇILÂ.)

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la cir’ Inde de l’ouest.
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conférence de la capitale, est d’une vingtaine de li. La
pOpulation est fort nombreuse. Il n’y a point de roi (in-

digène); ce pays est soumis au royaume de Sin-tou
(Sindh). Le sol est sablonneux et imprégné de sel; un

vent glacial y 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
I’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 i

se rattache au petit Véhicule. On compte une vingtaine
de temples des dieux, que fréquentent uniquement les
hérétiques qui se frottent de cendres (les Pâfizçoupalas). ,
A quinze ou seize li au nord de la capitale , au milieu
I d’une grande forêt, il y a un Stoûpa, de plusieurs centaines de pieds, qui a été construit par le roi Won-yeou
(Açôka). Il renferme des reliques qui répandent cons- c

tamment une lueur brillante. Ce fut en cet endroit que
Jeu-lai (le Tathâgata), menant la vie d’un Bichi, fut

exposé a la cruauté du roi. l
« . A une petite distance, à l’est de cet endroit, il y a
un" antique. couvent qui a. été bâti jadis par le grand
Arhai Mahd Kdtydyana.
. A ’côté, on voit un endroit ou les quatre Bouddhas
passés se sont assis, et ont laissé, en faisant de l’exer-
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cice, les traces de leurs pas. On a construit un Sloüpa

pour les honorer.
En sortant de ce royaume, il fit environ trois cents
li au nord-est, et arriva au royaume de ’O-fan-tch’a
(Avanda) 1.

ROYAUME DE ’O-FAN-TCH’A.
(AVANDA.)

Le royaume de ’O-fan-ich’a (Avanda) 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 cul-

ture des grains, et abonde surtout en légumes et en
blé. Il ya peu de fleurs et de fruits; les plantes et les
arbres sont clair-semés. Le climat est venteux et glacial;

les habitants Ont un caractère farouche et cruel. Leur
langage est Simple et inculte; ils n’estiment point la
culture des lettres, mais ils croient sincèrement aux
trois Précieux. Il y a une vingtaine de couvents, où l’on

compte environ deux mille religieux, dont le plus grand
nombre étudie les principes de l’école Tching-liang-pou
, (l’école des Sammatîyas) , qui se rattache au petit Véhi-

cule. Il y a cinq temples des dieux, que fréquentent uniquement les hérétiques qui se frottent de cendres (les
Pdrïzçoupatas).

A une petite distance , au nord-est de la capitale, au,
l Inde occidentale.
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milieu d’une grande forêt de bambous , on voit les restes
des fondements d’un couvent. Ce fut en cet endroit que
jadis JOLI-lai (le Tathâgata)»permit aux Pi-ts’ou (aux

Bhikchous) de porter des bottes.
A côté, il y a un Stoûpa qui a été construit par le
r01 Won-yeou (Açôka). Quoiqu’il soit enfoncé en terre,

ses restes ont encore environ cent pieds de hauteur.
Dans un Vihdra qui s’élève à côté, il y a une statue

du Bouddha debout, en pierre bleue. Chaque jour de
jeûne, elle répand au loin une lueur divine. Au milieu
’ d’une forêt située au sud, à environ huit cents pas plus

loin, y a un Stoâpa qui a été construit par le r.oi
Açôha. Jadis fou-[aï (le Tathâgata)s’arrêta en cet en-"

droit. Comme il éprouvait du froid pendant la nuit, il
se couvrit de trois vêtements. Quand le jour fut venu,
il apprit. aux Pi-ts’ou (Bhikchous) à mettre plusieurs

vêtements
à
la
fois.
j
Dans cette forêt, il y a un endroit ou le Bouddhas
marché en faisant de l’exercice. De plus, on voit une
suite de Stoüpas qui se regardent les uns les autres. Ils

marquent tous des endroits ou se sont assis les quatre:
Bouddhas passés. Dans ces Stoûpas, il y a des cheveux

. et des ongles du Bouddha. Chaque jour de jeûne, ils
répandent la plupart une lueur éclatante.

En partant de ce royaume, il se dirigea au nord-est, et, après avoir fait environ neuf cents li, il arriva
au royaume de Fa-la-na (Varana)v1.
l Inde occidentale.
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ROYAUME DE FA-LA-NA.
(VARANA. J

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

La population est fort nombreuse..Ce pays est soumis
au royaume de Kia-pi-che (Kapiça). La plus grande partie du territoire est occupée par des montagnes et des
forêts. Les semailles et les récoltes se font à des époques

régulières. Le climat est un peu froid; les mœurs sont
farouches et cruelles; les habitants sont d’un naturel

violent et inhumain, et leurs sentiments sont bas et
ignobles. La langue parlée ressemble un peu à celle de
l’Inde centrale. Les uns suivent la vraie doctrine, les
autres sont adonnés à l’hérésie. Ils n’ont aucun goût pour

la culture des lettres. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui sont la plupart en ruines. On y compter environ trois cents religieux, qui tous étudient les principes
du grand Véhicule. Il y a cinq temples des dieux, que
fréquente une multitude d’hérétiques qui se frottent de
cendres (les Pâlïiçoupatas). ’

A une petite distance, au sud de la ville, il y a un
ancien couvent. Jadis, en cet endroit, Jou-laï (le Tathâgata) expliqua la loi, montra les avantages de la
doctrine, et ouvrit l’esprit aux hommes.
A côté de ce couvent, on voit un endroit ou les quatre
Bouddhas passés se sont assis, et ont laissé, en faisant
de l’exercice, les traces de leurs pas.
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Voici ce que racontent les gens du pays : «En partant de ce royaume on rencontre, à l’ouest, un royaume
limitrophe appelé Ki-hiang-na (Kikanapourai’), qui est
situé dans la vallée d’une grande montagne. On y a
établi des chefs séparés, mais il n’a point de maître

suprême. Ce pays nourrit un grand nombre de moutons
et de chevaux. Il possède d’excellents chevaux d’une

taille extraordinaire; c’est une race fort rare dans les

autres royaumes, et les états voisins en font le plus

ç grand
nnord-ouest,
’ il franchit une
En sortant de. cas.
ce pays , au
grande montagne et une large vallée ,1 et traversa plusieurs petites villes. Après avoir fait environ deux mille
li, il sortit des frontières de l’Inde , et arriva au royaume
de Tsao-hiu-tch’a (TsâukoûtaP) 1.
’ On l’appelle aussi Tsao-li.

LIVRE DOUZIÈME.
..-,.---..-

ROYAUME DE TSAO-KIU-TCH’A.
( TSÂUKoÛrA 1)

Ce royaume a environ sept mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Ho-si-na 1, est d’une

trentaine de li. Il y a une seconde capitale, nommée
Ho-sa-lo, qui a environ trente li de circonférence. ’
Toutes deux. sont fortement défendues par. des murs
solides et élevés, et par des Obstacles naturels. Ce
v royaume offre de hautes montagnes avec leurs vallées, i

et des plateaux propres à la culture. Les grains se se;
ment 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-

4 tité de fleurs et de fruits; Le sol est favorable àla plant-e
’Yo-hin (Curcuma), été celle qu’on appelle Hing-hiu

(HifIgOu -- Assa fœtida). Cette dernière eroît dans la
vallée de Loemo-in-tou (RâmêndolIP).

Au milieu de la ville de Ho-sa-lo (GhaslaP), jaillit une
source dont l’eauise 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
. l ’Ghazna, suivant M. Vivien de Saint-Martin. I
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grandes neiges. Les hommes sont d’un naturel vif et
emporté , et fort enclins au dol et à la fraude. Ils aiment
à étudier les lettres, et montrent beaucoup d’adresse

dans l’industrie; mais ils ne se distinguent point par

leur intelligence. ’
Chaque jour, ils lisent plusieurs dizaines de mille
mots; leur écriture et leur langue diffèrent de celles
des autres royaumes. Leurs discours sont vides et spécieux, et sont peu d’accord avec la vérité. Ils offrent.

des sacrifices à une multitude d’esprits, et montrent
beaucoup de respect pour les trois Précieux. Il y a plusieurs centaines de couvents, ou l’on compte environ dix.

mille religieux, qui étudient tous la doctrine du grand
Véhicule. Le souverain actuel est animé d’une foi sincère; il a succédé à une longue suite de rois. Il s’ap-

plique à faire des actes méritoires; il est fort intelligent
et ami de l’étude. Il y a une dizaine de Stoüpas, qui ont

été bâtis par le roi Won-yeou (Açôka), et plusieurs
dizaines de temples des dieux. Les hérétiques des dif-I

férentes sectes habitent pèle-mêle; seulement, la plupart sont des Tirthahas dont les partisans sont extrême-

ment nombreux, et qui adorent le dieu Thseou-na
(KchounaP):
Jadis ce dieu quitta le mont ’O-lou-naou (Arouna),
du royaume de Kin-pi-che (Kapiça), et vint se fixer sur
les frontières méridionales de ce royaume (Tsduhoûj’a),

au milieu du. mont Hi-lo (HiIaP). La, il fait éclater tan-tôt 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 mé: prisent 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 inde;
terminées. Les uns offrent de l’or, de l’argent et des

Objets rares et précieux, les autres apportent en tribut
des moutons, des chevaux et des animaux apprivoisés;
tous se recommandent par la droiture et la pureté de
leur caractère; Aussi , quoique la terre (le sol du temple)
soit couverte d’or et d’argent, et que les moutons et les
chevaux remplissent les vallées, personne n’oserait les

convoiter; leur unique soin est de faire des offrandes.
Ils ont un: grand respect pour les Tîrthahas, domptent
leurs passions et se livrent à de dures austérités. Les
esprits du ciel ont communiqué aux Tîrthahas 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 complètement guéries.

En partant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
nord, et arrivaau royaume de Fo-li-chi-sa-t’ang-na
(Vridjisthânai)
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ROYAUME DE FO-LI-CHI-SA-T’ANG-NA.
(VRÎDJISTHÂNA p)

Ce royaume a deux mille li de l’est a l’ouest, et mille

li du sud au nord. Sa capitale, appelée Hou-pi-nal, a

vingt li de tour. Pour ce qui regarde les produits du
sol et les mœurs des habitants, il ressemble à Tsaohiu-tch’a (Tsâukoûta) , mais la langue parlée est diffé-

rente. Le climat est glacial ; les hommes sont d’un

naturel farouche et cruel. Le roi est de la race des
Tou-hioue (Turcs); il a une foi profonde dans les trois
Précieuæ. Il estime le savoir et pratique la vertu.
En partant du nord-est de ce royaume’, il franchit
des montagnes, passa des rivières, et, après avoir traversé plusieurs dizaines de petites villes situées sur les
frontières du royaume de Kia-pi-che (Kapiça), il arriva
à un grand passage de montagne, appelé P’o-lo-si-na

(Varasêna) , qui fait partie des grandes montagnes neigeuses. Ce passage est extrêmement élevé; les flancs de

la montagne sont rudes et abruptes; les sentiers sont
tortueux, les cavernes rentrent les unes dans les autres.
Tantôt on entre dans une profonde vallée , tantôt on gravit les bords escarpés de la montagne qui, même au fort
de l’été, est couverte de glaces épaiSses. On entaille la

glace 2 pour passer (monter), et ce n’est qu’après. trois

jours de marche, qu’on peut parvenir au haut de ce pasl Suivant M. Vivien de Saint-Martin, ce mot répond à Houpian.
” C’est-à-dire, on taille des escaliers dans la glace.
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sage. La, on est pénétré par un vent glacial. Les neiges
amoncelées remplissent les vallées, de’sorte que les

voyageurs qui les traversent ne peuvent s’y arrêter.

Les faucons eux-mêmes ne sauraient les franchir au
vol; ils marchent PaSà 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 Tchen-h.
pou-tcheou (Djamboudvîpa). Aucun arbre ne surmonte

Son-sommet; on aperçoit seulement une multitude de
rocherszà pics qui sont groupés ensemble et ont l’ap-

parence
d’une
forêt.
I
I
l Après avoir descendu pendant trois jours entiers, il
l arriva au bas de ce passage de montagne, et entra dans
le royaume de V’An-ta-lo-po (Antarava).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO-PO.
(ANTARAVA. )

C’est un ancien pays du royaume de Ton-ho-lo (Tou-

, khâra); ila environ trois mille li de tour; la circonfé’ rence de la capitale est de. quatorze à quinze li. Il n’a

point de chef suprême, et se trouve sous la dépen. danse des Ton-hiOue (Turcs). On rencontre des chaînes
de montagnes et des collin’es;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

g frOideur de la neige. Cependant cenpays est riche en
1’ grains et prOpre aux fleurs étaux arbres fruitiers. Les
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hommes sont d’un naturel farouche et cruel, et les
mœurs ne sont réglées par aucunes lois. Les habitants
ne savent pas distinguer le bien du mal; ils n’estiment
point l’étude, et ne songent qu’à offrir des sacrifices aux

esprits. Peu d’entre eux croient à la loi du Bouddha. Il
y a trois couvents, où l’on compte quelques dizaines de
religieux, qui tous suivent la doctrine de l’école Tatchong-pou (l’école des Mahâsanghikas). On voit un Sloûpa

bâti par le roi Won-yeou (Açôka).

En sortant de ce royaume au nord-ouest , il entra
dans une vallée, franchit un passage de montagne, traversa plusieurs petites villes, et, après avoir fait environ
quatre cents li, il arriva au royaume de K’ouo-si-to.
ROYAUME DE K’OUO-SI-TO.
- .1. a «à».

(KHOUSTA.)

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Toahoolo (Toukhâra). Il a environ troisauxmille
tour; la
,,I -... A.li4s-de
. sans.
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
I2.
Çr

nombreuses et les vallées sont resserrées; de la vient
qu’il y règne un vent glacial. Les grains y croissent en
abondance, et l’on recueille une grande quantité de
fleurs et de fruits. Les habitants sont d’un naturel farouche et cruel, et les mœurs ne sont réglées par aucunes lois. Il y a trois couvents, où l’on ne voit qu’un

petit nombre de religieux.
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En partant de ce pays, dans’la direction du nordouest, ’il franchit des montagnes, traversa des vallées,

parcourut plusieurs villes, et, après avoir fait environ
trois cents li, il arriva au royaume de Houe 1.

ROYAUME DE HOUO;
Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-lo (Toukhâra). Il a environ trois mille li de tour; la I
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Il
n’a point de prince particulier, et se trouveîsous la dé-

pendance des Tou-Icioue (Turcs). Le sol est plat et uni;
les semailles et les récoltes ont lieu a desépoques ré- i
gulières. Les plantes et les arbres ont une végétation
florissante; les fleurs et les fruits sont d’une abondance-

extraordinaire. i 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 Précieuæ, et il

en est peu qui adorent les esprits. Il y a une dizaine
l de couvents, ou l’on compte plusieurs centaines de religieux, qui étudient à la fois le grand et le petit Véhi-

cule. Le roi est un Tou-kioue (Turc); il gouverne tous
les petits royaumes situés au-midi des Portes de fer. Il
change de résidence avec la même inconstance que. les

* oiseaux, et ne demeure pas habituellement dans la
a même ville.
En sortant-de ce pays, à l’est, on entre dans les monts I
1 M. Vivien de Saint-Martin voit ici le pays de, Ghour.

11. 13
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Tseng-ling. Les montssteng-ling sont situés au centre
du Tchen-peu-tcheeu (Djamboudvîpa). Au midi, ils tou-

chent aux grandes montagnes neigeuses; au nord, ils
vont jusqu’à la mer Chaude (au lac Temeurteu) et aux
Mille sources; à l’ouest, ils s’étendent jusqu’au royaume v

de Houe, et à l’est jusqu’au royaume de Ou-chu (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 Tseng-ling (ou montagnes aux oignons).
Ajoutons que les bords deces montagnes ayant une
teinte bleuâtre 1, on a pu aussi dériver de cette circonstance le nom de Tseng-lz’ng.

Après avoir’fait une centaine de li à l’est, il arriva

au royaume de Meung-kz’en (Mounkan).

ROYAUME DE MOUNG-KIEN.
(MOUNKAN. )

C’est un ancien pays du royaume de Tou-he-le (T eu-

khâra). Il a environ quatre mille li de tour; la circonférence de la capitale est de quinze à seize li. Pour ce
qui regarde les produits du ’soI et les mœurs des habi-

tants, il ressemble beaucoup au royaume de Houe. Il
l Le mot Tsong signifie à la fois «oignon» et «couleur bleue».
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n’a pas de prince (indigène), et se trouVe sous la dé-

pendance des Tou-kieue (Turcs).

En partant au nord de ce royaume, on arrive au
royaume de ’O-li-ni (Alni ou Arni).

ROYAUME DE ’O-LII-NI.
(ALNI ou ARNI.)

’O-lzÎ-ni est un ancien pays du royaume (le Tou-he-Ie

.- (Toukhâra). Il borde les deux rives du fleuve Pe-ts’eu

’ (Vakchou -- Oxus). Il a environ trois cents li de tour;
h 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 artant à l’est de ce ro aume, on arrive au

Py

royaume de He-le-heu (Rohou ---- Rob P) 1.

ROYAUME DE HO-LO-HOU.
(ROHOU -- Rem )

Ç Le royaume de He-le-Ïzeu’est un ancien pays du
royaume de Tou-Ize-le (Toukhâra). Au nord, il est voisin du fleuve Pe-ts’eu (V akchou- Oxus). Il a environ
a deux cents li de tour; la circonférence de la capitale
p est de quatorze à quinze li. Pour ce qui regarde les pro’ La première syllabe ho indique souvent que la lettre suivante est
un r, et ne se transcrit pas. Ainsi l’on dit He-le-che-peu-le pour Râdja’ poura, Heele-hou-le, pour Râhoula, etc. A
33.
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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 Meung-kien

(Mounkan), il franchit de hauts passages de montagne et de profondes vallées, et traversa un certain
nombre de districts et de villes.
Après avoir fait environ trois cents li, il arrivai au
royaume de Ki-li-se-me (Kharism).
ROYAUME DE KI-LI-SE-MO.
(KHARISM. )

, Ce royaume est un ancien pays du royaume de Teuhe-le (Toukhâra). Il a environ mille li de l’est à l’ouest,

et trois cents li du sud au nord; la circonférence de la
capitale est de. quinze à seize li. Pour ce qui regarde
les produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de Meung-kien (Meunkan); seulement les hommes diffèrent par la violence
et la méchanceté de leur naturel.

(En partant) au nord-est, on arrive au royaume de
Po-li-ho 1.

ROYAUME DE PO-LI-HO2.

Le royaume de Pe-li-he est un ancien pays du
1 Dans une biographie de H iouenàthsang, en trouve Pi-li-he.

2 M. Vivien de Saint-Martin voit dans Po-li-he, Bolor, ville de la
haute vallée de l’Oxus, le Po-le-eul des nouvelles cartes chinoises.
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royaume de Tou-Ize-le (Toukhâra). Il a environ cent li
de l’est à l’ouest, ettrois cents li du sud au nord; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

Pour ce qui regarde les produits du sol et les mœurs
des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de
K i-li-se-mo (Kharism
En partant à l’est du royaume de Ki-li-se-mo (Kharism’), il franchit des montagnes, traversa des vallées,

et, après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Hi-me-ta-le (Himatala).
ROYAUME DE HI-MO-TA-LO.”
(HIMATALA. )

Le royaume de Hi-me-tu-Io (Himatala), qui est un
ancien pays du royaume de Tou-he-le (Toukhâra), a
trois mille li de tour. Il est entrecoupé par des montagnes et des vallées. Le sol est gras et fertile; il est
propre à la culture des grains, et produit beaucoup de
blé tardif. Toutes, les plantes réussissent, et l’on récolte

toutes sortes de fruits en abondance. Le climat est
froid; les hommes sont violents et emportés, et ne
’ savent pas distinguer le crime de la vertu. Leur figure
est laide et ignoble. Parleur conduite et leur extérieur
sévère, leurs vêtements de feutre, de peau et de laine,

ils ressemblent beaucoup aux .Teu-kieue (Turcs). Les
femmes mariées portent sur leur bonnet des cornes en
bois, hautes d’environ trois pieds. Devant, il y a deux
branches qui désignent le père et la mère du mari; la
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corne supérieure indique le père, et la corne inférieure, la mère. D’après celui qui meurt avant l’autre,

elles enlèvent une corne (la corne respective); mais lorsqu’elles ont perdu leur beau-père et leur belle-mère,
elles renoncent complètement au bonnet à cornes.
Le premier roi de ce royaume, Kkiung-keue-wung 1,
était de la race de Chi (Çâkya). A l’ouest, des monts

Tseng-ling, beaucoup de peuples avaient été soumis
par ses armes. ses frontières étant voisines de celles
des Tou-kieue (Turcs), il adopta bientôt leurs mœurs.

De plus, comme il souffrait de leurs rapines et de leurs
brigandages, il veilla lui-même à la défense de ses
frontières. C’est pourquoi les habitants de ce royaume
émigrèrent dans les pays étrangers. Il y a plusieurs

dizaines de villes fortes, dont chacune a un chef particulier. Le peuple habite des tentes de feutre et mène
une vie nomade. Du côté de l’ouest, ce pays touche

au royaume de Ki-li-se-me (Kharism).
Après avoir fait environ deux cents li à l’est, il arriva
au royaume de Po-te-tch’eang-na (PadasthânaP).

ROYAUME DE PO-TO-TCH’OANG-NA’.
( PADASTHÂNA a» )

Le royaume de Pe-te-tch’eang-na est un ancien pays
1 Khiang-keue-wang «le roi du royaume puissant », est la traduction

chinoise du nom original de ce roi.
2 M. Vivien de Saint-Martin identifie ce nom avec celui de Badukhehau.
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du royaume de Tou-he-le (Toukhâra). Il a environ deux
mille li de tour; la circonférence de la capitale, qui est
située sur les flancs d’une montagne , est de six a sept li.

Ce royaume est entrecoupé par des montagnes et des
vallées; des déserts de sable s’étendent à perte de vue.

Le sol est propre à la culture des légumes et du blé;

on recueille beaucoup de raisins, de noix, de poires,
de prunes, etc. Le climat est glacial; les hommes sont
d’un naturel dur et violent, leurs mœurs ne sont point
réglées par les rites, et ils n’ont aucune teinture des

lettres. Leur figure est laide et ignoble; le plus grand
nombre porte des vêtements de laine. Il y a trois ou
quatre couvents qui ne renferment qu’un petit nombre

de religieux. Le roi est d’un caractère droit et sincère; il a une foi profonde dans les trois Précieux.
En sortant de ce pays, au sud-est , il fit environ deux
cents li à travers des montagnes et des vallées, et arriva

au royaume de In-pe-Icien (Invakan).

ROYAUME DE IN-PO-KIEN.
(INVAKAN. )

Le royaume de I n-po-kien (Invakan) est un ancien pays
du royaume de Teu-he-lo (Toukhâra). Il a environ mille
li de tour; la circonférence de la capitale est d’une di-

zaine de li. Les montagnes se touchent; les vallées et
les terres propres à la culture sont fort étroites. Pour
ce qui regarde les produits du sol, la nature du climat

et le caractère des habitants, ce pays ressemble au
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royaume de Pe-te-tch’eang-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-lang-na (Kourana).
ROYAUME DE KHIU-LANG-NA.
(KOURANA. )

Le royaume de Khiu-lang-na (Kourana) est un ancien
pays du royaume de Teu-he-le (Toukhâra). Il a environ
deux mille li de tour.Pour ce qui regarde les qualités du
sol, les montagnes et les vallées, le climat et la nature

des saisons, il ressemble au royaume de In-pe-kien
(Invakan). Les mœurs ne sont réglées par aucunes lois.

Les hommes sont d’un naturel grossier et violent; le
plus grand nombre est étranger à la pratique du bien,

et il en est peu qui aient foi dans la loi du Bouddha.
Leur figure est laide et ignoble; ils portent la plupart
des vêtements de laine. Il y a des cavernes de montagne d’où l’on tire une grande quantité d’or pur; on

ne l’obtient qu’en taillant ou en brisant les pierres qui

le renferment. On voit peu de couvents, et, par conséquent, peu de religieux.Le roi est d’un caractère pur et
droit; il est plein de respect pour les trois Précieux.
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En sortant de ce pays, dans la direction du nord-est,
il gravit des montagnes , entra dans des vallées, et, après

avoir fait environ cinq cents li par des chemins difficiles
et dangereux , il arriva au royaume de Ta-me-si-t’ie-ti
(Tamasthiti P) 1.

ROYAUME DE TA-MO-SI-T’IE-TI.
(TAMASTHITI p)

Le royaume de Ta-me-siht’ie-ti est Situé entre deux

montagnes; c’est un ancien pays du royaume de Teulie-le (Toukhâra). Il a environ quinze à seize cents li de
l’est à l’ouest; du midi au nord, il est large de quatre à

cinq cents li. Dans la partie la plus étroite, il n’a pas
plus d’un li. Il est voisin du fleuve Peats’eu (Oxus), dont

il suit les coudes et les circuits. On voit des tertres et
des collines de différentes hauteurs, et des plaines couvertes de sables et de pierres; il y règne un vent glacial.
On sème peu de blé et de légumes, et l’on cultive en

quantité les fleurs et les arbres fruitiers. Ce pays prOduit d’excellents chevaux qui, quoique petits de taille,
supportent aisément de longs voyages. Les mœurs ne
sontgpoint 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
i nerenferment qu’un petit nombre de religieux.
1 On l’appelle aussi Tchin-khan. Les indigènes le nomment Hou-mi.
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Heen-the-ie1 est la capitale de ce royaume. Au centre
de cette ville, s’élève un couvent qui a été bâti par le

premier roi de ce pays. Pour construire cet édifice, il
avait creusé les flancs d’une montagne et comblé une *
vallée. Dans l’origine, comme ce royaume n’avait pas

encore reçu la doctrine du Bouddha, on sacrifiait uni- I
quement à des esprits malfaisants; mais depuis quelques
centaines d’années, on a commencé à propager l’heu-

reuse influence de la loi.
Au commencement, le fils bien-aimé du roi étant I
gravement malade, on invoqua en vain la science des
médecins; tous leurs efforts restèrent infructueux. Le
roi alla lui-même dans le temple d’un dieu, et demanda,

par des prières ferventes, la guérison de son fils. Dans

ce moment, le supérieur du temple lui parla au nom
du dieu, et lui dit : « Votre fils guérira infailliblement;
« n’ayez aucune inquiétude. »

Le roi fut transporté de joie et s’en retourna. Sur la

route, il rencontra un religieux dont le, maintien était
extrêmement remarquable. Surpris de son extérieur et
de son costume, il lui demanda d’où il venait et ou il
allait. Ce Chu-men (Cramana) 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
1 Avant le nom de la capitale, les éditions que j’ai sous les yeux
offrent le nom du royaume de Chi-hhi-ni , dont la description suit celle
du royaume de Tu-me-si-t’ie-ti. J’ai dûsupprimer cette interpolation,
qui ne peut être attribuée qu’à la négligence des premiers copistes.

Les deux syllabes tho-to donnent le son dhata. J’ignore la valeur pho-

nétique de hoen. ’

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. x11. 203

extraordinaire. «Sire, dit-il au roi, je suis un disciple
« de Joue-[aï (du Tathâgata); c’est ce qu’on nomme un
« Pi-ts’eu (Bhikchou). »

Le roi, qui était en proie à une cruelle inquiétude,
l’interrogea d’abord en ces termes : a Mon fils est gra-

« veinent malade, et j’ignore si je dois le conserver ou

« le perdre. n i

-- « Sire, lui dit le religieux, il serait plus facile de

a ressusciter les ancêtres de Votre Majesté que de sau«ver votre fils. n
--- « Un esprit du ciel, reprit le roi, m’a déclaré qu’il

a ne mourrait pas; et voilà que le Chu-men (le reli« gieux) affirme qu’il doit périr! Comment ajouter foi

a aux paroles d’un homme dont la conduite est en Oppo« sition (avec le monde? »

Il se rendit à pas lents. dans son palais. Son fils bienaimé était déjà mort. Il le cacha et ne célébra point ses

Obsèques. Puis il alla encore interroger le supérieur
du temple, qui répondit, comme la première fois : «Il
«ne mourra point; sa guérison est certaine. »

Le roi entra en colère; il fit garrotter le supérieur
du temple, et le gourmanda ainsi : « VOus et les vôtres,
« vous êtes d’infâmes scélérats, et vous exercez , au mé-,

«pris des lois, un pouvoirabsolu. Mon fils est déjà
« mort, et vous dites encore qu’il guérira! Après un si

« odieux mensonge , vous êtes capable de tous les. crimes.
a Il faut que j’extermine le supérieur du temple, et que

.« je détruise le sanctuaire. » ’
Là-dessus, il tua le supérieur du temple, fit enlever
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la statue du dieu, la jeta dans le fleuve Pools’eu (Va-s
kohou-Oxus) , et s’en retourna. Il rencontra encore le

Chu-men (le religieux), et, en le voyant, il fut rempli
de respect et de joie. Il se prosterna le visage contre
terre, et le remercia en ces termes : a Auparavant j’étais
a privé d’un guide éclairé, et j’étais arrêté dans le che-

« min de l’erreur. Quoique mon égarement ait duré n
«longtemps, il dépend de vous que j’y persévère ou
« que j’en revienne. Je désire que vous puissiez abaisser

« vos regards sur moi, et que vous daigniez venir dans
a ma demeure. »

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
« la vie et de la mort. Mon fils étant tombé malade, je
a demandai s’il quitterait la vie ou s’il resterait au monde.

a 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.

a Ainsi donc, c’est votre loi qu’il faut suivre- Daignez

«prendre en pitié ce disciple égaré et lui servir de
a guide. »

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 Vihc’îru qui s’élève

au centre du couvent a été bâti parce Le-hun (Arhat).
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Au milieu du grand Vihâra du couvent, il r.y a une
statue en pierre du Bouddha. Au-dessus de la statue , est
suspendue une coupole en cuivre doré, qui est ornée
d’une multitude de pierres précieuses. Lorsque quel-

qu’un tourne autour de la statue, la coupole suit ses
mouvements et tourne comme lui; dès qu’il s’arrête, la

coupole s’arrête pareillement. On ne peut découvrir la

cause de ce miracle. Si l’on interroge les vieillards, ils
répondent qu’elle est retenue en l’air par la puissance
des vœux du saint homme (de l’Arhut). Suivant d’autres ,

ce prodige est dû à un mécanisme secret; mais , soit que
l’on considère les murs solides et élevés de la salle , soit

que l’on examine les diverses Opinions de la multitude ,
il est impossible de connaître’la vérité.

Après avoir franchi les hautes montagnes de ce
royaume, on arrive, du côté du nord, au royaume de
Chi-hhi-ni 1.

ROYAUME DE CHI-KHI-NI.’

Le royaume de Chi-hhi-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’meurtr’e de
1 M. Vivien de Saint-Martin identifie Chi-hhi-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 Teu-he-le (Toukhâra), maisla langue

parlée
est différente. l
Après avoir traversé le royaume de Ta-me-si- t’ie-tz’
, (Tamasthitii’), (on part) au midi d’une grande montagne, et l’on arrive au royaume de Chan-gmi (Çàmbhî).

ROYAUME DE CHANG-MI’.
(ÇÂMBHÎ.)

Le royaume de Chang-mi (Câmbhî) a dedeux mille

cinq cents à deux mille six cents li de tour. Il est entrecoupé de montagnes et de vallées, et offre des tertres et
des collines de différentes hauteurs. On y cultive toutes
sortes de grains; les légumes et le blé sont encore plus

abondants. Il y a beaucoup de raisins.- On tire de ce pays
du Ts’e-heang (orpiment laminaire), que l’on n’obtient

qu’après avoir creusé avec un ciseau les bords des
montagnes et divisé les pierres qui le renferment.
Les esprits des montagnes sont méchants et cruels,
et causent’souvent de grands malheurs. On n’y entre
qu’après avoir Offert un sacrifice ; on peut alors aller et

venir en toute sûreté. Mais si on ne leur adresse point
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des prières, on est assailli par le vent et la grêle. Le
climat est froid; les mœurs sont vives et emportées;
les hommes sont d’un naturel pur et droit. Leurs
mœurs ne sont point réglées par les principes des rites;

ils ont une intelligence bornée et une industrie fort
médiocre. L’écriture est la même que celle du royaume

de Tou-he-le (Toukhâra), mais la langueparlée est différente. Ils portent, la plupart, des vêtements de laine.
Le roi est de la race de Chi (Çâkya). Il estime et révère

la loi du Bouddha; ses sujets suivent son exemple, et
sont tous animés d’une foi Sincère. Il y a deux couvents,

qui renferment un petit nombre de religieux.
Au nord-est des frontières du royaume, il franchit
i des montagnes et des vallées, marcha à travers des pré-

cipices, et, après avoir fait environ sept cents li, il arriva’à la vallée1 de Pe-mi-le (Pamir).Elle a environ mille

li de l’est à l’ouest, et cent li du sud au nord. Dans la
- partiela 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. i L
Au centre de la vallée de Pe-mi-le (Pamir), il y a un
1 Ce sens de I tch’euen manque dans tous les dictionnaires.
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grand lac de dragons1 (ngahrada), qui a environ trois
cents li de l’est à l’ouest, et cinq cents li du sud au nord.

Il est situé dans l’intérieur des grands Tseng-ling, et au

centre du Tohen-peu-tcheeu (Djamboudvîpa). Le bassin
de ce lac est’excessivement élevé; ses eaux sont-pures

et claires comme un miroir; personne n’en a pu son--

der la profondeur. Elles ont une couleur noir-bleue
et une saveur douce et agréable. .Dans leurs abîmes,

habitent des squales, des dragons, des crocodiles et
des tortues; à leur surface, se promènent des canards, des Oies sauvages, des grues, etc. On trouve
des œufs d’une grande dimension dans des plaines sau-

vages, quelquefois aussi dans des champs marécageux

et sur des îles sablonneuses. .
A l’occident du lac, sort un large courant qui, du
côté de l’ouest, arrive jusqu’aux frontières orientales du!

royaume de Ta-me-si-t’ie-ti (TamasthitiP), se joint au
fleuve Poéts’eu (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 Kio-chu (Kachgar) , se joint au fleuve Si- te
(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 val-

lée de Pe-mi-lo (Pamir), on rencontre le royaume de
I C’est-à-dire un lac qui, suivant les croyances des Indiens, est habité par des dragons.
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Pe-le-le (Bolor), d’où l’on tire beaucoup d’or et d’ar-

gent; l’or est rouge comme le feu.

En partant du milieu de cette vallée, sur toute la
route du sud-est, il ne rencontra aucun village. Il gravit
des montagnes, marcha à travers des précipices, et ne
vit partout que des monceaux de glace et de neige. Après

avoir fait environ cinq cents li, il arriva au royaume de
Khie-pouan-t’o (KhavandhaP).

ROYAUME DE KHIE-POUAN-T’O.
( KHAVANDHA P )

Le royaume de Khie-peuannt’e (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-te (Sitâ); sa circonférence est d’une
’vingtaine de li. Les montagnes forment des chaînes continues; les vallées et les plateaux Sent très-resserrés. La
récolte du riz est fort médiocre, mais les plantes légu-

mineuses et le froment viennent en abondance. Les
arbres des forêts sont clair-semés; les fleurs et les fruits

sont rares. Les plaines hautes et basses sont désertes,
les villes et les villages sont (presque) inhabités. Les
mœurs ne sont point réglées par les principes des rites.

Il y a peu d’hommes qui cultivent les lettres. Comme
ils sont d’un caractère farOuche et violent, ils ont aussi

un bouillant courage. Leur figure est laide et ignoble;
ils portent des vêtements de laine. Leur écriture et leur

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 Choueci-tsieîyeeu-pou (l’école des Sarvâstivâdas),

qui se rattache au petit Véhicule.
’"Le roi actuel est d’un naturel pur et sincère; il estime et révère les trois Précieuæ. 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’e-h’iu-ta-le (Tchîna Dêva gôtra)1,

c’est-à-dire deScendant de la Chine et d’un dieu2. Dans

les anciens temps, ce royaume était une vallée déserte,

située" au milieu des monts Tsong-ling.
Jadis lehroi de Peeli-sse avait épousé une femme du
pays des Han (Chine), et il était venu au-devant d’elle
jusqu’à ce pays. A cette époque, la guerre avait jeté le
trouble dans ce royaume , et les routes de l’est à l’ouest
étaient coupées. Aussitôt on établit la fille de l’empe-

reur (de Chine) sur un picisolé , qui était tellement haut,
qu’on n’y pouvait monter qu’avec des échelles. Au bas,

l’on posa des gardes qui veillaient jour et nuit pour la
protéger. Au bout de trois mois , les brigands restèrent
’ Voyez plus bas, page 212, ligne 27, et p. 213, l. 1-2.
2 En chinois, Han-ji-thien-tcheng. Littéralement : race de la Chine
et du dieu du soleil. La traduction chinoise ajoute le mot ji « soleil»,
qui n’est pas dans le nom indien du texte. Pour que la correspondance
fût complète, il’faudrait lire Tchînu Seâryadëva gâtra.
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tranquilles. L’ambassadeur voulut alors emmener la prin-

cesse de Chine dans les états de son maître; mais la
jeune fille Se trouvait déjà enceinte. Il fut saisi d’effroi,
et parla ainsi à ses compagnons: « Le roi m’avait ordonné-

a d’aller auëdevant de son épouse. Dans ce temps de
« troubles et de désordres, nous campiOnS dans des val-

u lées désertes; le matin, nous ne savions pas ce que
« nous ferions le soir. Grâce à la vertu de notre roi, les
a troubles sont apaisés. Maintenant il nous faut retour« ner dans notre royaume, mais l’épouse du roi est en. u ceinte; j’en suis accablé de’douleur, et je ne sais où

« je finirai mes jours]. Il faut chercher (secrètement) le a
« coupable pour qu’il soit châtié plus tard; car si l’en
u faisait-aujourd’hui une enquête et qu’on ébruitât cette

a affaire, on ne pourrait approfondir la vérité. »

Son serviteur lui dit alors : a N’accusez personne; il
« n’y a qu’un esprit qui ait pu avoir des relations avec
u elle. Chaque jour, à l’heure de midi, il y avait un cava-

«qlier qui descendait du milieu du disque du soleil, et
« venait la trouver. »
’ 4- « S’il en est ainsi, reprit l’ambassadeur, comment

a pourrais-je effacerlmon crime? Si je m’en retourne,
a je serai infailliblement mis à mort; si e reste , on vien« dra me punir. Comme je ne puis ni aVancer ni recu« Ier, que faut-il que je fasse.D »

-- « Ce n’est pas une petite affaire, répondirent tous

«5 les assistants. Qui oserait courir après la peine capi« tale? Allez attendre votre condamnation en dehors des
I

1 Il craint de ne pas mourir de mort naturelle.
14.
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a frontières. Pour le moment, tâchez de gagner du
a temps. n

Alors il bâtit, sur le sommet de la montagne, un palais et un hôtel. (Puis, ayant, élevé autour du palais une
enceinte d’environ trois cents pas, il y établit la princesse l

en qualité de Souveraine, et celle-ci institua des magistrats et premujlguait 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 honorablel. Il marchait comme
un Oiseau à travers les airs, et gouvernait à Son gré les j

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 dé-

clarèrent
ses sujets. h i
Le roi étant mort de vieillesse , on l’enterra au milieu
d’une chambre en pierre, construite dans les cavernes
d’une grande montagne qui s’élève à environ cent li au

sud-est de cette ville. Son cadavre est desséché, et juSqu’ici il a échappé à la corruption. La forme de son corps

est maigre et, décharnée; on le croirait endormi. De
temps en temps on change ses vêtements, et on l’en-

toure constamment de fleurs odorantes. Depuis cette
époque jusqu’àce jour, sesdescendants n’ont. pas oublié

l’origine de leurs ancêtres, de la mère, qui, était ori-

ginaire du pays des Hun (idevla Chine), et du père, qui
était de la race du dieu du soleil. C’est pourquoi leroi
1 C’était sans doute le nom de Tchîna Dêva gôtra «rejeton de la

Chine et d’un dieu». (Voyez page 210, note 2, et page 213, l. 1j.)
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s’appelle aujourd’hui Rejelen de la Chine et du dieu du

soleil (Tchîna Dêva gôtra)’. 4 Lesmembres 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 reis puissants. Lorsque le roi Wen-yeeu (Açôka) se
fut illustré dans le monde, il construisit un Steüpa au
centre même du palais. Dans la suite , le roi, ayant transporté sa résidence à l’angle nord-est du palais, fit bâtir

’pour l’honorable Theng-cheea (Koumâralabdha), sur
l’emplacement (de l’ancien palais, un couvent remar-

quable par la hauteur et la largeur des tours et des pa,villons. La statue du Bouddha respirait une majesté imposante. L’honorable Theng-cheeu (Koumâralabdha) était
originaire de Ta-tch’a-chi-le (’Takchaçixlâ). Dès son en-

fance, il montra une rare intelligence, et de bonne
heure il s’éloigna du monde. Il aimait à lire les textes

Sacrés et à plonger son esprit dans les profondeurs de

la science. Chaque jour il lisait trente-deux mille mots
et écrivait trente-deux mille lettres. C’est pourquoi il

put, par son savoir, effacer tous les érudits de son
temps, et, par sa renommée , s’éleverau-dessus de sen

siècle. Il établit la droite loi, renversa les fausses doc’ trines, et se distingua d’une manière brillante par la
hauteur de ses discussions; ilin’y aVait pas une difficulté qu’il ne pût résoudre. Tous les hommes des cinq
’ Voyez page 210, note 2.
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Indes venaient le voir. et lui assignaient le premier rang.
Il avait composé plusieurs dizaines de traités (Çâslras),

qui étaient fort répandus, et que tout. le monde étudiait. C’était lui qui avait fondé l’école appelée King-peu
(l’école des Sâutrântikas).

A cette époque,.dans l’orient, on remarquait Maming (Açvaghôcha); dans le midi, Ti-p’e (Dêva); dans

l’occident, Long-ment; (Nâgârdjouna ); dans le nord,
Theng-cheou (Koumâralabdha). On les avait surnommés
les quatre soleils qui éclairent le monde. C’est pourquoi le

roi de ce royaume , ayant entendu parler de la vertu éclatante de l’Honorable (Theng-cheeu-Koumâralabdha),

leva une armée, fit marcher ses troupes pour attaquer
le royaume de Ta-tch’a-chi-le (Takcliaçilâ), et s’empara

de lui par la force des armes. Il construisit. ce couvent,
et fit éclater’l’admiration qu’il lui inspirait. i

Après avoir fait environ trois cents li, au sud-est de
la ville, il arriva à une grande montagne , sur les flancs.
de laquelle on voyait deux chambres, creusées dans le
roc, qui renfermaient chacune un Le-han (Arhat), plongé
dans l’extase complète. Ils étaient’assis, dans une posi-

- tien 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,

chaque année, les religieux rasaient leurs cheveux et
changeaient leurs Vêtements.
Au nord-est d’un grand rocher, il franchit des pas-
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sages de montagne, marcha à travers des précipices,
et, après aVOir fait environ deux cents li, il arriva à la
maison de bienfaisance appelée Pan-jang-che-lo (Pounyaçâlâ)1.

Au centre de quatre montagnes, qui font partie de la
chaîne orientale des monts Tseng-ling, il y a un terrain
qui a environ cent h’ing (mille arpents chinois). Au milieu, comme au bas, on y voit, en été et au printemps,
d’énormes amas de neige, et il y 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 voitque quelques herbes chétives. Même à l’époque’des grandes chaleurs , il y a beau-

coup de vent et de neige. A peine les voyageurs sont-ils
entrés, qu’ils se trouvent au milieu des vapeurs et des

nuages. Les marchands qui vont et qui Viennent souffrent cruellement dans ces lieux difficiles et dangereux.
Voici ce que racontent. les vieillards:
a 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 cette époque, il y avait dans le royaume de Khiepeuan-t’e (Khavandha?) un grand Le-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,0Fe-che. (Voyez page 17h, ligne 3 et suiv.)
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étaient déjà morts. Il recueillit alors les objets précieux

et rassembla tout ce qui leur avait appartenu, construi-4
sit-une maison, et y amassa une quantité de richesses.

Il, acheta des terres dans les royaumesivoisins, 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. 3)
En partant de ce pays , à l’est, il descendit de la chaîne

orientale des monts Tseng-ling, gravit des passages dana
gereux , traversa destvallées profondes , et suivit dessentiers pleins de précipices. ASsaiIli tour à tour par le

vent et la neige, il fit environ huit cents li, sortit des
monts Tseng-ling, et arriva au royaume de Oa-cha.

ROYAUME DE OU-CHA.
(OCH .- TAKHT SOLEYMAN )

Le royaume de Ou-cha (Och) a environ mille li. de
teur; 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, etdonne
d’abondantes moissons. Les arbres des forêts ont une
végétation riche et florissante; les fleurs et les fruits sont
trèsabondants. On tire de ce pays une’grande quantité
dejadc 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

MÉMOIRES DE HIOUEMTHSANG, L. x11. 217

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 cellesydu

royaume de Kie-cha (Kachgar). Leur figure est laide et
. ignoble; ils s’habillent de peaux et d’étoffes 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-yeeu-peu (ou l’école des Sar-

vâstivâdas), qui se rattache au petit Véhicule. Depuis qu’el-

ques centaines d’années, la race royale estéteinte. Ce
pays n’a point de prince particulier; il est) sous la dépendance du royaume de Khie-peuan-t’e (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 un Sleâpa d’une construction extraor-

dinaire. Voici ce que racontent les gens du pays : « Il y
a quelques centaines d’années que les bords de la montagne s’écroulèrent. Dans l’intérieur, il y avait un P13-

ts’eu (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 hem-

mages. Le roi dit alors : « Quel est cet homme dont la

« taille est si élevée? » ,

« Un Pi-ts’eu (Bhikchou) lui dit: « Cet hommeàlongue

a barbe et aux cheveux flottants, qui porte un Vêtement
a de religieux ( Tchîvara), est unLe-han (un Arhat) plOngé
u dans l’extase qui éteint le principe de la pensée. Celui

« qui est entré dans ce genre d’extase doit y rester pen« dant un temps déterminé. Suivant quelques personnes,
« le son du Kien-li (Ghantâ) , suivant d’autres, l’éclat du

a soleil, est pour lui un avertissement qui le fait sortir
a de l’extase ; sans cet avertissement, il reste tranquille

a et immobile. Il soutient son corps par la puissance de
a l’extase , et échappe à la destruction et à la mort. Après
« 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
« de; l’huile pour les assouplir, puis frapper (le Ghanjâ)
a pour réveiller son esprit, qui est plongé dans l’extase. »

-- « C’est bien, » dit le roi. Il frappa alors le Kienti i
.(Ghantâ), A peine l’instrument avait-il retenti, que ce

Lie-han (cet Arhat) I ouvrit de grands yeux et regarda
en haut; puis, longtemps après, il dit : a Vousautres,
’« dont la taille est si petite, qui êteS-vousi) » l
n Un homme , portant l’habit de religieux, lui répon-

dit: u Nous. sommes des Bhikchous. » .
-- a Eh bien , reprit. l’Arhat, mon maître ,Kia-che-pe« jeuwlaï (Kâçyapa Tathâgata) , Où est-il maintenant?»
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.- « Il y a bien longtemps, répondit le Bhikcheu, qu’il
a est entré dans le grand Ni-pouan (Mahânirvâna). »

«En entendant ces mots, l’Arhat ferma les yeux,
comme un homme désespéré; puis tout à coup il demandaw de nouveau: « Chi-hia-jeu-laï (Çâkya Tathâgata)

a a-t-il paru dans le monde? n
- a Il est né 1, lui répondit le Bhikchou, et il a dirigé
«le siècle. Il est déjà entré dans le Nirvdna. 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 qui consuma son corps,
et laissa tomber sur la terre ses os calcinés. Le roi les
recueillit et construisit ce Stoüpa. n
En sortant de ce pays, il se dirigea au nord,f1t’en-

viron cinq cents li à travers des montagnes pierreuses
et des plaines désertes , et, après avoir fait environ cinq

cents li, il arriva au royaume de Kie-cha (Kachgar).
ROYAUME DE KIE-CHA 2.
(KACHGAR.)

Le royaume de [fie-chu (Kachgar) a environ cinq
1 Le texte de la Vie de H ieuen-thsung" offre une question différente
et peut-être préférable , car l’A rhat qui parle ne pouvait ignorer la nais-

sance de Çâhya Tathâgala. « Çdhyamouni Bouddha a-t-il Obtenu ou non
(1 l’intelligence complète? »
« Il l’a obtenue. Après avoir fait le bona heur de toutes les créatures, il est déjà entré dans le Nirvânu. n
’ 2 Anciennement ce royaume s’appelaituSou-le; c’était le nom de sa

capitale. L’orthographe correcte est Chi-li-hi-li-te-ti (Crikrîtati); Le
mot Sou-le est corrompu. (Note de l’ouvrage.)
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mille li de teur. Il y a beaucOup de déserts de sable et peu
de terres propres à la culture. Ce pays produit d’abon-

dantes moissons et une grande quantité de fleurs et de

fruits. On en tire du feutre et du drap d’excellente
qualité, ainsi que des. tapis fins et habilement travaillés. Le climat estdoux ettempéré , 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.

Quandun enfant vient au monde, on a coutume de lui
aplatir la tête en la comprimant (avec une planchette) 1.

Leur figure est commune et ignoble; ils peignent leur *
corps et ont des prunelles vertes. Leur écriture est une ’
imitation de celle de l’Inde; la langue parlée et la pro-

nonciation diffèrent de celles des autres royaumes. Ils
ont une foi sincère dans la loi du. Bouddha, et seIIivrent
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-yeeu-peu (l’école des Sarvàstivâdas), qui se rattache au

petit Véhicule. Beaucoup d’entre eux en récitentles textes *

’ sans en approfondir les. principes. C’est pourquoi il y a

un grand nombre de personnes qui lisent et comprennent
les-trois Recueils et le Pi-p’e-cha (le Vibhâchâ).

En sortant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
sud-est, passa la’rivière Si-te (Sîtâ --- le Tarim-gool) ,

franchit un grand passage de montagne cOuvert de
’ Voyez livre I, page A, ligne 1 1. ,
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sable, et arriva au royaume de Tche-heeuehia (Tchakouka -- Yerkiang) 1.

ROYAUME DE TCHO-KEOU-KIA.
(rcHAKOUKA)

Le royaume de Tche-heeu-hia (Tchakouka) a environ mille li de tour; la circonférence de la capitale est
d’une dizaine de li. Elle est défendue par des murailles

hautes .U 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 yiest florissante. Il abonde surtout en
, raisins, en poires et en prunes. Le vent et le froid
règnent entente 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 lesmêmes que ceux de KhiuÂ-

A sa-ta-na (Koustanan-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 à pratiquer lavertu. Ily a plusieurs dizaines de couvents, qui sont la plupart; en ruines; on y
compte une centaine de religieux qui: étudient la doc-

trine
du grand Véhicule. l
Sur les frontières méridionales de ce royaume, il y
1 Anciennement, Tsie-hiu.
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a une grande montagne qui offre des passages fort
élevés et des pics entassés les uns sur les autres. Les

plantes et les arbres sont resserrés par le froid. Depuis
le printemps jusqu’en automne, les torrents des vallées
et les sources des hauteurs1 se répandent de tous côtés.

On voit des niches dans les flancs de la montagne, et
des cellules dans les rochers. Elles sont disposées d’une

manière régulière2 parmi les grOttes et les bois. La
plupart des Indiens qui ont Obtenu le fruit (la dignité
d’A rhal )3, déploient leurs facultés surnaturelles, s’élan-

cent dans les airs pour voyager au loin , et viennent se
fixer dans ces lieux. Une multitude-de Le-han (d’Arhats)
y sont entrés dansle N irvâna. C’est pourquoi on a cons-

truit un grand nombre de Steûpas. Aujourd’hui même
il y a encore trois ’O-le-han (Arhats) qui résident dans
les cavernes des rochers. Ils sont plongés dans l’extase
qui produit l’extinction de la pensée. Leur corps est

comme celui d’un homme maigre; leur barbe et leurs
cheveux continuent à croître; aussi les religieux vont

de temps en temps les raser. Dans ce royaume, les
textes du grand Véhicule sont plus nombreux que partout ailleurs. Parmi les lieux où est parvenue la loi du
Bouddha, il n’en est aucun Où la doctrine du Mahâyânav

soit aussi florissante. Elle embrasse dix’recueils renfermant chacun cent mille Çlôhas. Depuis qu’elle a été
1 Il y a une faute’dans le, texte : Siun «profond n, au lieu de
(11g Siun .1 élevé (Cf. Peï-wen-yunfeu, liv. LXVIII, fol. 65.)
2 Littéralement: disposées en damier.
3 En chinois, ho-J’in «les hommes du fruit».
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introduite dans ce pays jusqu’à nos jours, elle s’est
étendue d’une manière remarquable 1.

En partant de ce royaume, dans la direction de l’est,

il franchit de hauts passages de montagne, et traversa
des vallées. Après avoir fait environ huit cents li, il
arriva au royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana --- K110tan)?’

ROYAUME DE KHIU-SA-TA-NA.
(KOUSTANA .- KHOTAN.)

Le royaume de Khiu-sa-la-na (Koustana) a environ.
quatre mille li détour. Plus de la moitié du sol n’estqu’un

désert aride et les terres cultivables sont très-étroites.

Elles sont propres aux grains et abondent en fruits de
toute espèce. On tire de ce pays des tapis, du feutre
de fine qualité , et du taffetas habilement tissé. Il fournit

en outre du jade blanc et du jade noir. Le climat est
doux et tempéré; il y règne des’tourbillons de vent et

de poussière. .Les mœurs respirent la bienséance et la

justice. Les habitants sont d’un naturel doux et respectueux; sils 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
I Littéralement: son courant s’est élargi.

2 En chinois, Ti-jeeu «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 ren-i fermantenviron cinq mille religieux, qui étudient tous
la doctrine du grand Véhicule. Le roi est d’un Caractère

brave et belliqueux, et montre beaucoup d’estime et

de respect pour la loi du Bouddha. Il se flatte de descendre du dieu Pi-cha-men (Vâiçravana). Jadis ce pays
l était désert et inhabité. Le dieu Pi-Z’cha-men (Vâiçra- 7

vana)jvint y fixer son Séjour. Le fils, aîné du roi Weu-

yeeu (Açôka) , qui se trouvait dans le royaume de Tatch’a-chi-le (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

j familles au delà de la partie nord desmontagnes neigeuses, et de les établir dans une vallée-déserte. Ces
hommes, ainsi expulsés , étant arrivés aux frontières oc-

cidentales de ce pays, mirent à leur tête un de leurs
chefs et lui décernèrent le titre de roi. A cette époque,
le fils de l’empereur du pays de l’est (de la Chine), ,
qui avait été exilé, habitait les frontières orientales du
même royaume. Les hommes qui étaient sous ses ordres

le promurent à I’envi au premier rang, et, de plus, il
se donna lui-même le nom de roi. Plusieurs années
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s’étaient écoulées sans qu’ils eussent réussi à’étendre

l’empire de leurs lois. Un jour l’un" et l’autre , se livrant

à la chasse, se rencontrèrent dans un marais sauvage.
Après s’être interrogés mutuellement sur leur famille,

ils voulurent se disputer la primauté. La colère éclata
dans leùrs paroles,’et ils furent sur le point d’en venir

aux mains. Il y eut un homme qui leur fit des représentations. « Pourquoi, dit-il, vous tant presser aujouret d’hui? Si vous livrez bataille à l’occasion, de, la, chasse,

a vous nepourrez déployer toute la force de vos armes.
« Ilfaut vous en retourner et exercer vos soldats; vous
« vous réunirez ensuite à une époque déterminée. »

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 v’oyait devant soi les bannières et. les tambours. Au lever du soleil, ils livrèrent
bataille. Le roi d’occident fut vaincu. On le poursuivit
dans sa fuite et on lui trancha la tête- Le roi de l’orient,
profitant de sa victoire, réunit les débris du royaume
vaincu, transporta sa résidence dans les terres du centre 1
et l’entoura de murs; mais, affligé de n’avoir point de

territoire , il craignit de ne pouvoir réussir dans ses desseins. Il publia de tous côtés une proclamation où il
disait : «Quel est celui qui connait’l’arpentagei) n 4

En ce moment , undes hérétiques qui se frottent avec
1 C’est-à-dire dans le pays situé entre les deux États de l’ouest et

de l’est. ’

Il. 15
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des cendres (Pdfizçeupatas) arriva avec une grande calebasse sur son épaule. Il la remplit d’eau et se présenta au roi en disant : «Je connais l’arpentage. » Aussitôt il répandit l’eau en décrivant une ligne courbe , et
reprit son tracé jusqu’à ce qu’il eût complété un cercle

immense. Cela fait, il s’enfuit rapidement et disparut.

Le roi,suivant les traces de cette eau, jeta les fondements d’une ville et eut bientôtachevé son entreprise. Ce fut la capitale de ce royaume, et c’est là 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 jour-S, personne

n’a jamais pu s’en rendre maître. Lorsque le roi eut
transporté sa résidence dans ce pays, construit des villes ,
fondé son royaume et procuré la paix aux hommes, ses

grands desseins se trouvèrent accomplis. Il avait quatrevingt-dix ans, et était arrivé à une extrême vieillesse
sans avoir; d’héritier. Craignant que sa famille ne s’étei-

gnît, il alla dans le temple du dieu Pi-cha-men (Vâiçra-

vana), et le pria avec ferveur pour obtenirun héritier.
Tout à coup la tête de la statue s’ouvrit au-dessus du
front, et il en sortit un jeune garçon. Il le prit et s’en

revint, dans son palais. Tout le royaume lui adressa
des félicitations; mais, comme l’enfant ne buvait pas de

lait, le roi craignit qu’il ne pût vivre. Il revint aussitôt

dans le temple du dieu, etle pria de pourvoir à sa nourriture. Sur-le-champ la terre qui sevtrouvait devant la

statue se gonfla et offrit une saillie qui avait la forme
d’une mamelle. L’enfant divin la suça avidement. Quand
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il fut arrivé à l’âge adulte, il illustra ses ancêtres par sa

prudence et son courage, et étendit au loin l’influence
de ses lois. Aussitôt il éleva un temple au dieu Pi-chamen (Vâiçravana), pour honorer celui à qui il devait le
jour. Depuis cette époque jusqu’à présent, les princes
de Khotan se sont régulièrement succédé, se sont trans-

mis le royaume et ont régné sans interruption. C’est

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
(Keustana), on dériva de là le nom du royaume.
’ A environ dix li au sud de la capitale , il y a un grand
couvent qui a été bâti par le premier roi de ce royaume ,

en faveur du Le-han (de l’Arhat) Pi-leu-lche-na (Vairôtchana) 1. Jadis, lorsque la loi du Bouddha n’était pas

encore répandue dans ce pays, Cet ’O-le-han (cet Arhat)

quitta le royaume de Ifia-chi-mi-le (Kâçmîra) et se

rendit dans celui de Keustana. Il se reposa dans-une
forêt, et s’y livra à la méditation. Dans ce moment,
il y eut des hommes qui l’aperçurent. Étonnés de Sa

figure et de son costume, ils vinrent en informer le roi
et lui firent le portrait de ce religieux. Le roi alla luimême pour juger de, son extérieur, et lui dit: a Qui êtes-

« vous pour demeurer seul dans cette sombre forêt.D n
4m« Je suis, dit le Le-han (l’Arhat), unidisciple de
« Jeu-[aï (du Tathâgata); je demeure ici en paix et je
«me livre à la méditation. Votre Majesté devrait faire
l En chinois, P’ien-tchae «celui qui brille en tous lieux».
15.
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« des, actions méritoires, exalter hautement la doctrine
a du Bouddha, bâtir un couvent et y appeler une multi« tude de religieux. » ,

Le roi lui dit: a Quelle est la vertu de (Jeu-lai", quelle
« est Sa puissance divine , pour que vous perchiez comme.

«un Oiseau, et pratiquiez sa doctrine en endurant de
« cruelles austérités? n

-«- a, Jeu-[aï (le Tathâgata), répondit-il, est rempli
d’affection et de pitié pour les créatures; il les attire

à lui et leur sert de guide dans les troismondes. Tantôt
il se révèle à elles, tantôt il reste caché; tour à tour
i il naît ou s’éteint. Ceux qui suivent sa loi échappent
«à la nécessité de naître et de mourir; ceux qui igue-

(rent sa doctrine restent enchaînés par les affections
« mondaines. »

-. a Si ce que vous dites est vrai, reprit le roi, ce
a sont des faits d’un ordre élevé et des paroles 1.extra-.

«ordinaires. Puisque vous assurez que c’est un grand.
a saint, qu’il daigne , en ma faveur, montrer sa personne.
« Quand je l’aurai vu et contemplé , je promets de fonder

«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 Lehhan (l’Arhat), que Votre Majesté *
a bâtisse d’abord un couvent: l’accomplissement de cette

u bonne œuvre le touchera et il répondra à vos vœux. »

Le roi, docile à sajprière, construisit uncouvent;
’ Le mot Yen «paroles » est suivi du verbe i «délibérer»,
expression corrompue , suivant l’éditeur du Si-yuahi. J’ai tâché d’y subs-

tituer une épithète qui fût en rapport avec le sujet.

A
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de tous côtés on vint s’yréùnir, et l’assemblée des reli-

gie’ux lui adressa des félicitations. Maison ne possédait

pas. encore leiKien-ti (Ghantâ) que l’on frappe peur
appeler les religieux. Le rOi dit au Le-han (à l’Arhat) z
«Voilà le. couvent achevé; mais Où est le Bouddha?»

"a a Sire, dit le Le-han (l’Arhat), il faut que Votre
u Majesté se pénètre d’une foi sincère; le Saint n’est pas

(a loin d’ici. » j l
Le roi pria aussitôt avec respect, et tout à coup, du
haut des airs , ilvit descendre la statue du Bouddha, qui

lui donna un Kien-ti (Ghantâ). ’ 1 ’
Dès ce moment, il fut pénétré d’une foisincère, 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-hia (Gôçrifiga) 1. Il est Surmonté’de deux pics, et, de quatre côtés, il est comme
taillé à angles drOits. Entre la vallée et les flancs de cette

montagne, on a construit un couvent au centre duquel
s’élève une statue du Bouddha, qui répand constamment

une lueur brillante. Jadis Jeu-lai" (le Tathâgata) arriva
en ce lieu, et exposa sommairement, en faveur des dieux,
les principes essentiels de la loi. Il prédit que dans ce

pays on fonderait un royaume; que les habitants respecteraient et honoreraient sa loi , et suivraient avec zèle

la doctrine du grand Véhicule. V

Dans les cavernes du ment Nieeu-hie-chan2 (Cô-

’ En chinois, Nieon-kio « corne de bœuf».

’ C’est-à-dire, la montagne aux cornes de bœuf, nom qui semble une

allusion aux deux pics cités plus haut. ’
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gringa), il y aune chambre creusée dans le roc, Où se
trouve un ’O-le-han (un Arhat) plongé dans l’extase qui
éteintqla pensée; il attend-l’arrivée de Ts’e-chiîfe(Mâi-

trêya Bôdhisattva). Pendant plusieurs centaines d’an-

nées, Ion lui a continuellement rendu des hommages.

Dans ces derniers temps, les bords de la montagne
se sont écroulés, et ont obstrué le sentiervde 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 pierre est

restée
fermée. j I
A une dizaine de li, au sud-ouest de la. capitale , il y
avun couvent appelé Ti-lïia-p’e-pe-na-seng-hiadan (Dirghabhâvana saûghârâma P), danslequel on voit une statue

du Bouddha debout, qui est couverte d’un double tissu
de soie, Cette statue est venue d’elle-m ème 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 ses hommages à cette

statue, il obtint dans la suite de revenir danssapatrie.
(Quoique éloigné d’elle ,i 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 environhtrois cents li à l’ouest de la
capitale, il arriva à la ville de Pe-hia-i (Pogaï P). On y voit
1 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 signe-s de beauté 1. Sa

figure respire une majesté imposante, sa tête porte un
bonnet précieux qui répand, en tout temps, un brillant
éclat. Voici ce que racontent à ce sujet les gens du pays :
« Anciennement, cette statue se trouvait dans le royaume

de Kia-bhi-mi-le (Kâçmîra). Par suite de ferventes
prières, elle s’est transportée en ce pays. Jadisil y avait

un Le-han (un Arhat), dont le Çrdmanëra (Cha-mi), se
voyant à-l’extrémité , demanda un gâteau de riz sur. Le

lie-han (l’Arhat), à l’aide de sa vue divine, reconnut

que cette espèce de, mets se trouvait dans le royaume
de Khiu-sa-ta-na (Koustana). Usant de ses facultés surnaturelles, il se rendit dans ce royaume et s’en procura
un. Quand le Chu-mi (Crâmanêra-«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 Ki’a-chi-mi-le (Cachemire). Le roi de Cachemire rassembla sa’cavalerie et voulut repousser les ennev

mis qui avaient envahi ses frontières. En ce moment
le Le-han (l’Arhat) adressa des représentations au roi
1 Les signes de beauté, autrement appelés les signes caractéristiques
d’un grand homme (Mahâpoureuchu lahchanâni), 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 Mahâvyeutpatti.
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et lui dit: a Gardez-vous délivrer bataille; je puis moi« même éloigner les ennemis. n

« Aussitôt il alla trouver le roi de Khiu-sa-ta-na (Kon-

Stena) , et lui exposa le sommaire de la loi. Dans les premiers moments, le roi, qui n’avait pas encore Ia’foi,

persistait toujours à faire marcher ses troupes. Alors
le Le-han (l’Arhat) alla prendre les vêtements de Chu-mi l
(Crâmanêra) que ce roi avait portés dans son existence
précédente , etles lui montra.

«Le roi, ayant vu ces vêtements, acquit la connaissauce de sa vie antérieure. Il alla avouer sa faute au

roide Cachemire, et, associant sa joie à la sienne,.il
licencia ses troupes et se retira. Puis il alla au-devant
de la-statue du Bouddha, qu’il honorait à l’époque où il

était Chu-mi (Crâmanêra-novice); il suivit l’armée,

et offrit à la statueses hommages et ses prières. Mais
quand elle fut arrivée en cet endroit, il fut impossible
de la bouger de place. Alors il construisit, tout autour,
un. couvent et y appela des religieux. Il donna son précieux diadème, et le plaça sur la tête de la statue. Le
diadème qu’elle porte aujourd’hui est celui qui lui fut

donné par le premier roi. »
A. cent cinquanteyou cent soixante li, à l’ouest (le la U
capitale , au milieu d’une route qui conduit à un grand
désert, il y a de petits monticules de terre qui ont été

formés par des rats. Voici ce que racontent à ce sujet
les gens du pays : «Dans ce désert, il y avait des rats
gros comme des porcs-épies, dont les poils avaient la
couleur extraordinaire de l’or et de l’argent. Le chef
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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 Hiengenea se mit à la
tête d’une armée de plusieurs centaines de mille hommes
pour ravager les frontières. Dès qu’il fut arrivé à côté

«des monticules des rats, il fit camper ses soldats. Dans

ce moment, le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana), qui ne
commandait qu’à une armée de plusieurs dizaines de

mille hommes,.craignit de ne pouvoir lui tenir tête. Il
ASavait depuis longtemps qu’au milieu du désert il y
lavait des rats extraordinaires, mais qui n’avaient pas
encore fait preuve d’une puissance surnaturelle. Quand
les ennemis furent arrivés, il n’y avait personne dont
il pût implorer le secours. Le roi et ses ministres étaient

frappés de terreur, et nul ne savait quel parti prendre.
« Si j’o’ffr’ais de nouveau des sacrifices (dit le roi), si

«je brûlais des parfums en invoquant les rats, peut«wêtre qu’ils montreraient leur puissance divine , et aug-

«amenteraient un peu la force de imon armée. n

« La nuit suivante, le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana)

vit en songe un grand rat, qui lui dit : «Par respect
« pour vous, je veux vous secourir; je désire que vous

«exerciez promptement vos soldats. Si demain matin
«vous livrez bataille, vous êtes sûr de la victoire. »
« Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) recOnnut qu’il

pouvait compter sur un secours divin. Il rangea limmédiatement les cavaliers et les cuirassiers, et donna

ses ordres aux capitaines et aux soldats. Il Se mit en
route avant. l’aube du jour, et, par une marche rapide,
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il tomba à l’improviste sur l’ennemi. A la nouvelle de
son arrivée, les Hieng-neu furent saisis d’effroi, et vou-

lurent alors s’élancer sur leurs charset 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 sol-.
dats ennemis étant arrivés, un grand nombre de H l’eng-

neu furent garrottés et massacrés. Là-dessus, le roi tua
le général et fit les soldats prisonniers. Les Hieng-neu
furent glacés de terreur, et reconnurent qu’il avait ob-

tenu un secours divin. Le roi de Khiu-saala-na (Konstana) , rempli de reconnaissance pour les rats, éleva un
temple et leur offrit des sacrifices.vDepuis 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. »
1 Il y a une tradition tout à fait semblable à cette légende dans Héro-

dote, II, 161. (Note de M. Vivien de Saint-Martin.)

MÉMOIRESDE HIOUEN-THSANG, L. x11. 235 *
A cinquante ou soixante li, à l’ouest de la ville royale,

il y a un couvent appelé Sa-me-je-seng-hia-lan Samadjfiasaiighârâma), au centre duquel s’élève un Steûpa qui est

haut d’une centaine de pieds. On y voit éclater une mul-

titude de prodiges, et il répand en tout temps une lueur
divine. Jadis il y eut un 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 à deux étages. Ayant

regardé dans le lointain le milieu de la forêt, il, le vit
entouré d’un faisceau de lumière. Là-dessus, il s’in-

forma successivement à plusieurspersonnes; toutes lui
dirent : ,« Il y a là un Chu-men (Cramana- religieux),
« qui est arrivé d’un pays lointain. Il se repose en paix au

« milieu de la forêt, et fait briller Ses-facultés divines. n

Le roi fit atteler son char, et alla lui-même pour le
voir, et l’examiner. Dès qu’il eut vu cet homme sage et

illustre (Samadjfia), il se sentit pénétré de respect jus-

qu’au fond du cœur. Après lui avoir rendu des hom-

mages infinis, il le pria de venir dans son palais. Le
Chaémen (Cramana ---- religieux) lui dit :’ a Les créa-

« tures cherchent ce qui leur convient, et chaque homme
« a des vues déterminées. Les forêts’sombres et les

«jongles sauvages sont pour moi pleins de charmes;
« 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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construisitgen sa faveur un Couvent, et fit élever un
Sleûpa. Le Chu-men (Cramana), docile aux VæùX du
«prince, alla se fixer dans ce couvent. Peu après, le roi,
par l’effet de ses bonnes œuvres, obtint plusieurs centaines de grainsïde Che-li (Çarîras -- reliques). Ilen
fut ravi de joie et se dit en lui-même : « Pourquoi ces
« reliques m’arrivent-elles si tard il Si elles fussent ve« nues plus tôt, j’aurais pu les placer au-dessous du
« Sleâpa; n’aurait-ce pasété alors un monument d’un
« ordre supérieur? »

Sur-le-champ il se rendit dans le couvent et en informa le Chu-men (Cramana). « Sire, lui dit le Le-han
n (l’Arhat), ne vous désolez point; aujourd’hui même

u vous les y placerez. Préparez de grands coffres de
A « pierre, garnis d’or, d’argent, de cuivre et de fer, et

« déposeZ»y successivement les reliques. » f
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 A

dans le couvent. Dans ce moment, le roi sortit de son
palais, et se mit à la tête des magistrats, qui étaient au

nOmbre de cent. Le peuple, qui était accouru pour
voir les reliques et leur faire cortège, se comptait par
dizaines de mille. Le Le-han (l’Arhat) souleva le Stoüpa

avecsa droite , et le plaça sur la paume de sa main; puis
il dit au roi : « Vous pouvez les déposer auvdessous. »

Alors on creusa une fosse, on y plaça-les coffres,
et le travail fut’bientôt achevé. Là-dessus, l’Arhatabaissa

le Stoüpa, 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
foidans le Bouddha et leur respect pour la loi. Le roi
parla en ces termes à la multitudedes magistrats : « J’ai

« entendu dire que la puissance du Bouddha est difficile
« à concevoir, et que ses facultés divines sont impéné-

« trahies. Tantôt il a divisé son corps en dix millions
« de parties , tantôt il est apparu parmi les hommes ou
« les Dêvas. Il a enlevé, l’univers dans la paume de sa

«main, sans que la multitude des créatures s’en fût

«aperçue. Il a expliqué la. nature de la loi dans la
«langue vulgaire, et tous les hommes l’ont comprise
« suivant la portée de leur esprit. Ainsi donc sa puissance
« divine n’appartient qu’à lui 1; son savoir et son intelli-

« gence échappent au langage humain. Son esprit est
« caché, et cependant sa doctrine se propage partout.
«Si ceux qui se nourrissent de son harmonie et s’a-

a breuvent de ses bienfaits, qui savourent ses principes
« et révèrent ses instructions, obtiennent son divin se-

« cours; ayez donc une profonde confiance dans le
« bonheur qu’il envOie, et redoublez d’efforts. Vous de-

« vez tous honorer et respecter hautement-le Bouddha;

u et alors les profondeurs mystérieuses de la loi du
« Bouddha s’éclairciront à vos yeux. » I

A, cinquante ou soixante li au sud de, la capitale,
il y avait un couvent appelé Leu-che-seng-hia-lan 2, qui
’ Littéralement: n’est pas commune à tous.

2 Leu veut dire a cerf» et che «tirer des flèches ». J’ignore la cor-

respondance sanscrite de ces deux mots.
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avait été construit par la femme du premier roi de ce
royaume. Jadis, ce pays ne connaissait pas les mûriers

ni les vers à soie. Le roi, ayant appris que le royaume
de l’est (la Chine) en possédait, y envoya un ambassa-

deur pour en obtenir. A cette époque, le prince du royaume de l’est les gardait en secret et n’en donnait
à: personne, et il avait défendu sévèrement aux gardes
des frontières de laisser sortir- de. la graine de mûriers
et de vers à soie. Le roi de Khiu-sa-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 Khid-sa-ta-na (Koustana) ordonna à un ambassadeur d’aller au-devant de son épouse,

et lui donna les instructions suivantes :-« Parlez ainsi
« à la princesse du royaume de l’est : « Notre royaume
« n’a jamais possédé, de soie : il fautque vous appor-

« tiez des graines de mûriers et de vers à soie; vous
« pourrez vous-même vous faire des vêtements pré-

« cieux. » ’
Après avoir entendu ces paroles, la princesse se procura secrètement des graines de mûriers et de vers à

I soie, et les cacha dans la ouate de son bonnet. Quand
elle fut arrivée aux barrières , le chef des gardiens
fouilla partout, à l’exception du bonnet de la princesse qu’il n’osa pas visiter. Bientôt après, elle entra

dans le royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana), et s’arrêta dans le pays Où existait jadis le couvent appelé
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Lou-che-kia-Ian. On alla en grande pompe au-devant
d’elle, et on la conduisit dans le palais du roi. La
princesse ayant laissé dans ce pays les graines de vers

à soie et de mûriers, au commencement du printemps on semalles mûriers; et quand l’époque des
vers àsoie fut venue , on s’occupa de cueillir des feuilles

pour les nourrir. Dès le premier moment de son arrivée, il fallut les nourrir avec diverses, feuilles. Mais,
après un certain temps, lesvmûriersse couvrirent de
feuilles touffues. Alors la reine fit graver sur une pierre
un décret où il était dit : a Il est défendu de tuer les vers

« à soie. Quand tous les papillons des vers à soie se se« ront envolés 1, on pourra travailler les cocons. Qui,-

«conque enfreindra cet ordre sera privé du secours
a (les dieux. » 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 sui-

vante il lui est défendu d’élever des vers à soie. i

A environ cent li au sud-est de la capitale, il y avait
un grand fleuve qui coulait au nord-ouest. Les habitants
’ Il résulte de ce passage qu’on ne savait pas tuer les papillons dans

les cocons. Les cocons se trouvant percés, il était impossible de les dévider, et l’on devait être obligé de les carder, comme l’on fait aujourd’hui pour ceux des vers à soie sauvages qui vivent, dans le Ssc-tch’ouen

et autres provinces, sur le Quercus oricntalis.
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profitaient de ses eaux pour arroser leurs champs; mais ,
dans la suite des temps, son cours s’arrêta tout à coup.
Leroi en fut extrêmement étonné. Là-dessus, ayant
fait atteler son char, il alla interroger le Lo-han (l’Arhat),

et lui dit: « Qes eaux du grand fleuve servaient puis( samment aux besoins des hommes du royaume; mais
aujourd’hui .son cours s’est subitement arrêté. A qui

« en est la faute? Mon gouvernement n’est-il pas juste,
( mes bienfaits ne se répandent-ils pas sur les hommes?
( S’il en est autrement, d’où vient ce rude châtiment? n

Le Lo-han (l’Arhat) lui dit: « Votre Majesté gouverne

« sagement son royaume, et l’influence de votre admi« nistration répand l’harmonie et la paix. Si les eaux

« du fleuve ne coulent plus, cela vient uniquement du
«dragon qui l’habite. Il faut promptement lui offrir
«des sacrifices et lui adresser des prières. Vous êtes
« sûr de recouvrer les avantages que vous procurait le

« fleuve. » i .

Le roi s’en retourna et offrit un sacrifice au dragon

du fleuve. Tout à coup une femme s’élança du milieu

des eaux et lui dit : a Mon époux est mort de bonne
a heure, et il n’y a plus de maître pour donner des ord res.
« Voilà pourquoi le cours de l’eau s’est arrêté , et les la-

« b’oureurs ont perdu les avantages qu’ils en tiraient. Si

a Votre Majesté veut choisir dans son royaume un mi«nistreillustre’, et me le donner pour époux, l’eau

« cOntinuera de couler comme auparavant. n
Le roi lui dit : « Je vous obéirai avec respect et je
« me charge de répondre à vos désirs. n
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La femme-dragon fut ravie d’avoir obtenu (pour
époux) un grand ministre du royaume.
Quand le roi fut revenu, il parla ainsi à ses sujets:
a Un grand ministre est le plus ferme appui du royaume;
« l’agriculture est la source de la vie des hommes. Si le

« royaume perd son appui, il est exposé au danger; si
«les hommes cessent de manger, ils meurent. En préa sence du danger ou de la mort, que faut-il faire? »
Un grand ministre quitta son siége , et, se jetant à ge-

noux, il dit au roi : a Depuis longtemps je mène une
« vie inutile, et .c’est à tort que j’occupe une charge im-

«portante. Je songeais’constamment à montrer au roi
u ma reconnaissance , mais je n’en avais pas encore trouvé
« 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 tout un peuple, pourriez-vous

« craindre de sacrifier un ministre? Un ministre est l’auxi-

’« liaire du royaume, mais le peuple en est la base. Je
« prie Votre Majesté de ne point hésiter. Veuillez, je,
«vous en prie , faire des actes méritoires et construire
« un couvent. »

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. . l6
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son cheval et entra dans le fleuve. ll marcha sur l’eau
sans s’y enfoncer. Quand il fut arrivé au milieu du cou-rant, 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: « Puisque Votre Majesté n’a pas délaissé ma ché-

a tive personne, et l’a honorée, par erreur, d’un choix

« divin, je désire que vous obteniez beaucoup de bon-

«heur, que vous agrandissiez votre royaume et auge
«mentiez le nombre de vos sujets. Que l’on suspende
« ce grand tambour au sud-est du royaume. S’il sur« vient quelque ennemi, le tambour résonnera d’avance ,
a (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 ou était

suspendu jadis le tambOur du dragon. Mais on remarque
enCore aujourd’hui le cOuvent qui avait été bâti à côté

de l’étang du tambour. Il est en ruines et ne renferme

aucun religieux. i
A trois Cents li à l’orient de la capitale, on voit, au

milieu d’un grand marais inculte, un terrain de plusieurs milliers d’arpents, qui est complètement nu. Le
SOI est. d’un noir rougeâtre. Voici ce que les vieillards
racontent à ce sujet z « C’est un lieu où une armée a été

vaincue. Jadis les troupes du royaume de l’est1, au
l C’est-à-dire, les troupes du prince de Chine. (Voyez p. 225, l. 18.)
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nombre d’un million, portèrent leurs armes dans l’oc-

cident. A cette époque, le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) équipa, de son côté , plusieurs centaines de mille

cavaliers, et marcha à l’orient pour repousser son redoutable ennemi. Arrivées en cet endroit, les deux armées se trouvèrent en présence et livrèrent bataille.
Les troupes de l’ouest ayant eu le dessous, le prince de
l’est profita de sa victoire et les tailla en pièces. Il fit
le roi prisonnier, tua le général et extermina les sol-

dats, sans laisser un seul homme vivant. La terre fut
inondée de sang et en conserve encore les traces. »
Après avoir fait environ trente li à l’est du champ de I

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. Tous les malades, suivant l’endroit ou ils souf-

frent, collent des feuilles d’or sur la statue, et survlechamp 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 (Qudayana), roi de Kiao-chang-mi (Kâuçâmbî). 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-hia 1. Dans l’origine, les habitants de
1 Dans les livres bouddhiques, la syllabe ho représente a devant ra ,
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit: Ho-lo-chc-pou-lo (a-Bâdjapoumi
l0.
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cette ville étaient riches et heureux; ils étaient profondément attachés à l’hérésie, et n’avaient ni estime ni

respecti(pour la loi du Bouddha). On raconte que, de«
puis son arrivée , elle montra sa puissance divine, sans
que personne lui rendît hommage; mais , quelque temps

après, un Lo-han (un Arhat) salua avec respect cette
statue. Les habitants du royaume en furent alarmés.
Étonnés de son extérieur et de son costume, ils s’em-

pressèrent d’en informer le roi, qui ordonna, par un
décret, de couvrir de sable et de terre ce personnage
extraordinaire. En ce moment, l’Arhat, étant couvert

de sable et de terre, resta privé de toute nourriture.
Il y eut alors un homme qui fut indigné de ce traitement inhumain. Jadis il était constamment pénétré de

respect pour cette statue ,et lui rendait ses hommages.
Quand il eut vu l’Arhat, il lui donna secrètement de la
nourriture. L’Arhal, étant sur le point de partir, lui parla

en ces termes : « Dans sept jours, il tombera une pluie
u de sable et de terre qui remplira cette ville, et il n’y
t restera pas un seul être vivant. Songez-y bien, et prerz nez de bonne heure des mesures. pour sortir. C’est
i uniquement pour m’avoir couvert de terre qu’ils vont
« éprouver ce genre de mort. »
A

n En achevant ces mots, il partit et disparut en un
clin d’oeil. 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’accueillit avec des rires et des moquepour Bâdjapoara. Les trois syllabes suivantes donneraient Bâulôha,
transcription que je n’ose garantir.

. MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. x11. :245
ries. Le second jour, il s’éleva tout à coup. un vent im»

pétueux qui chassa devant lui des terres remplies d’ors

dures, puis il tomba une pluie de sable et de terrel
qui remplit tous les chemins. Les habitants injurièrent
de nouveau celui qui les avait avertis. Cet homme, qui
savait, au fond de son âme, ce qui devait nécessaire--

ment arriver, creusa en secret un chemin souterrain
qui débouchait en dehors de la ville, et s’y cacha. Dans

la nuit du septième jour, après l’heure de minuit, il
tomba une pluie de sable et de terre qui remplit l’in-

térieur de la ville. Cet homme sortit du chemin souterrain, et, se dirigeant à l’est, il serendit 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 trans-porter plus loin. » Voici ce qu’on lit à

ce sujet dans les anciens mémoires historiques: a Lorsque la loi de Chi-hl’a (Çâkya) sera éteinte,la statue
entrera dans le palais des dragons. Aujourd’hui la ville
de Ho-lao-lo-hia 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. »
1 Il y a une faute dans le texte, où on lit Tsa-p’ao «diverses choses
précieuses ». au lieu de Cha»t’ou «sable et terre. n
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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 x
li de circonférence; elle est située au centre d’un grand

marais. Le terrain de ce marais est chaud et humide,
de sorte qu’il est difficile d’y marcher. Il est couvert
de roseaux et d’herbes sauvages, et l’on n’y voit ni che-

mins ni’sentiers. Il n’y a que la route qui conduit à la
ville qui soit à peu près praticable. C’est pourquoi ceux

qui vont et viennent ne peuvent se dispenser de passer
par cette ville. Le roi de Khizz-sa-ta-nà (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 de;

sert s’étendde tous côtés à perte de vue , et nul ne sait

comment se diriger. C’est pourquoi ceux qui vont et
viennent amassent des ossements d’animaux pour marquer la route. On n’y trouve ni eau ni herbes, et il y
règne souvent des vents brûlants. Quand ces vents s’é-

lèvent, les hommes et les animaux tombent étourdis et
deviennent malades. Quelquefois on entend, tantôt des

chants et des sifflements, tantôt des cris douloureux;
mais, après avoir regardé et prêté l’oreille , on reste tout

troublé et incapable de se diriger. De là vient que souvent les voyageurs y perdent la vie. Ces phénomènes
sinistres sont l’oeuvre 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 longtemps ce royaume est dépeuplé; toutes. les villes n’of-

frent qu’une surface inculte et sauvage. ,
En sortant de ce pays, il fit environ six cents li à
l’est, et arriva à l’ancien royaume de Tche-mo-l’o-na

(Tchamadhana P) , qui est précisément le pays de Ni-mo.
Les murs des villes sont fort élevés, mais il n’y a plus

aucunes traces d’habitants. Il fit encore environ mille li
au nord-est de ce pays, et, arriva dans l’ancien royaume
de Na-po-po (NavapaP), qui est le même que le pays de
Leou-lan 1. ’

Nous avons fait connaître les montagnes et les rivières,
examiné les territoires, et exposé les mœurs douces’ou

farouches des habitants, en y rattachant la nature du climat et du sol. La conduite des hommes n’est pas partout uniforme; leurs goûts et leurs antipathies ne sont
point toujours les mêmes. Il y a des faits qu’il est difflcile 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 conne
l Aujourd’hui le désert de Makhaï.

2 C’est-à-dire, de se soumettre à l’empereur de la Chine. Ceci est
une pure flatterie du rédacteur de l’ouvrage. (Voyez t. I des Mémoires,

p. Lxxvn, lig. 22 et suiv.)
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duite, tout le monde a admiré sa vertu accomplie.qPourrait-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.D

FIN
DES MÉMOIRES DE l-IlOUEN-THSANG.

CONCLUSION DU TRADUCTEUR.

Les personnes qui ont lu l’Avertissement placé en
’ tète du premier volume des Mémoires de Hiouen-thsang
connaissent les«considérations qui m’ont mis dans la né-

cessité de publier le texte original de la préface de Tchang’chouë, avec une traduction littérale et des notes perpé-

tuelles, quoique ce morceau de rhétorique chinoise,
presque entièrement dépourvu des détails biographiques
et littéraires qui pouvaient nous intéresser, ne fût propre
qu’à donner un échantillon du style ampoulé, prétentieux, et hérissé, à dessein, d’allusions obscures, que

certains écrivains du royaume du milieu se plaisent à,
employer, dans les Avant-propos, pour faire parade d’é-

rudition. ’ ’
Le douzième et dernier livre du Si-yu-ki, qu’on vient
de lire, est suivi d’une autre composition du même auteur, intitulée Ki- tsar: «Éloge des Mémoires», écrite

dans le même style que sa préface , mais trois fois plus
étendue, et dent. la traduction, qui exigerait, pour être
intelligible, un énorme commentaire, n’ajouterait rien i
’ aux documents que nous ont fournis l’Histoire de la Vie
et des Voyages de Hz’ouen-Ihsang, et ses Mémoires Sur les
Confrées occidentales.

9.50 CONCLUSION DU TRADUCTEUR.
Il y a déjà plusieurs années que j’ai traduit l’Éloge

des Mémoires; mais je m’abstiendrai le publier ici,
d’abord, parce que la traduction annotée de la préface

de Tchang-clzouë et celle des Mémoires de Hiouenlhsang, maintenant imprimée, me paraissent avoir suffisamment fait justice des critiques imprudentes d’un
sinologue étranger, et ensuite parce qu’en dépensant,

dans un commentaire long et fastidieux, un temps que
réclament des travaux plus urgents et plus utiles, je
craindrais d’encourir, à mon tour, les reproches quej’ai

adressés, dans mon Avertissement et dans le Préambule de la préface, à certains écrivains chinois, plus
soucieux d’étaler une érudition pédantesque que d’ins-

truire et d’éclairer les lecteurs. I
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CONSTRUITE D’APBÈS LE SI-YU-KI
(MÉMOIRES son LES, CONTRËES OCCIDENTALES)

ET LES AUTRES RELATIONS CHINOISES DES PREMIERS SIEGLES
DE NOTRE ÈRE ,

POUR LES VOYAGES DE *HlOUEN-THSANG DANS L’INDE.
DEPUIS L’ANNÉE 629 JUSQU’EN 645 ,

PAR

L. VlV-IEN DE SAINT-MARTIN-

S 1 .» - Quelques observations préliminaires.

L’itinéraire de Hiouen-thsang, depuis l’angle nord-ouest
de la Chine jusqu’à l’extrémité méridionale de la péninsule j

hindoue, touche à une immense étendue de pays asiatiques.

Le voyageur nous conduit successivement à travers la Tar-

tarie et dans toute la longueur de la Transoxane; puis il
nous fait parcourir la vallée de la rivière de Kaboul, le Pendjab, le Kachmîr, les royaumes du bas Indus, tout le bassin
du Gange et le Dékhan. Une telle ligne de route, et l’époque
même du voyage , c’est«à-dire la première moitié du VIIe siècle

de notre ère, donnent à. la relation du pèlerin bouddhiste
un intérêt qu’il est aisé de pressentir; mais ce qui en fait la

Valeur pour l’histoire et pourla géographie est aussi ce qui
en rend l’étude difficile. La plupart de ces contrées sont
encore aujourd’hui mal connues, et le vuG siècle est. pour
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l’Asie, plus encore que pour l’Occident, une époque parti«

culièrement vide de documents historiques et géographiques.

Nous manquons donc ici tout à fait de renseignements contemporains qui auraient pu éclairer ou compléter ceux du
voyageur. Les documents classiques auxquels nous pouvons
emprunter quelques indications remontent au temps d’A«
lexandre ou datent des deux premiers siècles de notre ère;
et il nous faut descendre de la jusqu’au milieu du Xe siècle
pour arriver aux premiers écrivains musulmans qui ont décrit quelques-uns des pays que Hiouen-thsan’g avisités. Nous
ne parlonsxpas des provinces ou des contrées qui relèvent di-

rectement de la monarchie chinoise; pour celles-là , les sources

originales sont extrêmement abondantes, et le vaste savoir.
(le M. Stanislas Julien les mettait toutes à notre disposition.
Malheureusement il n’en était plus ainsi de l’Inde, but et

théâtre principal des courses du voyageur. Sous le rapport
des documents auxiliaires, l’Inde était plus pauvre encore
et plus vide que les contrées du Jaxartes, de l’Oxus et de
l’Iran. Jusqu’à présent la géographie sanscrite, antérieure à

la conquête musulmane qui a si profondément altéré ou
modifié la nomenclature indigène, nous est à peine connue,
quoiqu’une masse considérable de matériaux propres à en
opérer la restitution, ait été publiée en Europe depuis trente

ans, et que les profonds travaux de M. Wilson, de W. Schlegel,
d’Eugène Burnouf’, de M. Lassen et de leurs émules, aient

admirablement préparé cette restitution de l’lnde sanscrite :

préparé, disons-nous, mais non accompli; car, sauf les grands

traits et les pointseulminants, on n’a rien fait encore pour
recomposer la carte politique et la topographie indigène de
la péninsule hindoue, antérieurement au x111° siècle.
C’est donc avec une défiance bien légitime que nous avons
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abordé l’honorable tâche que M. Stanislas Julien nous a
confiée,bien que cette tâche, en ce qui se rapporte à l’Inde,

nous fût grandement facilitée par une longue étude préparatoire déjà consacrée à l’ancienne géographie sanscrite. Les

essais analogues antérieurement tentés par plusieurs savants
pour l’éclaircissement des itinéraires chinois dans l’Inde et

l’Asie centrale, même la partie géographique du commentaire de Klaproth sur le voyage de Fa-hian , travail ou l’illustre
orientaliste a déployé un savoir et une sagacité extrêmement

remarquables, ne nous ont été, nous devons le dire, que
d’un très-médiocre secours; outre que l’itinéraire de Hiouen-

thsang embrasse un bien plus grand nombre de pays que
ceux de ses prédécesseurs, et que nous avions conséquemment

à éclaircir une foule de points nouveaux, ceux mêmes qui
avaient été déjà traités nous ont offert bien plus d’erreurs

à rectifier que de lumières à recueillir. Cette faiblesse des
essais antérieurs tient à une double cause : premièrement, à
ce qu’avant M. Stanislas Julien , aucun sinologue n’avait su

trouver une méthode fixe et certaine pour ramenerles noms
étrangers transcrits en chinois (particulièrement les nems
sanscrits) à leur forme originale; en second lieu, à ce que,
dans la recherche des identifications, on s’était habitué à

se laisser guider presque uniquement par l’analogie des sons,
analogie souvent illusoire et que l’absence de règles de trans:
cription rendait tout à fait arbitraire, au lieu d’étudier topogra-

’ phiquement, si nous pouvons le dire, la route du voyageur,
en se référant toujours aux matériaux qui nous représentent

le terrain d’aussi près que possible. Il y a ici un travail pratique ,’ un travail de géographe, que la connaissance seule

des textes ne peut suppléer. Nous pourrions citer de singus
fiers 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 qui avait manqué à tous les essais antérieurs.

Nous nous trouvions donc dans des conditions infiniment
meilleures que personne avant nous, pour l’éclaircissement
et le tracé graphique de cet important morceau de géographie orientale; et le seul mérite que nous ayons à réclamer
pour notre travail, si l’on veut bien lui reconnaître un mérite quelconque, est l’attention que nous avons eue de mettre

constamment en regard de la relation chinoise toutes les
sources d’informations, anciennes ou récentes, qui pouvaient

en expliquer et en fixer les indications quelquefois un peu
vagues.
Nous avons à peine besoin de dire que les cartes forment
une partie essentielle de ces moyens de comparaison. Voici
la liste de celles 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 I’Asie centrale, en quatre feuilles,

publiée par Klaproth, en 1833. Cette belle carte est une
réduction des atlas chinois, assujettis aux observations astronomiques des missionnaires chargés par l’empereur Kienlong d’établir la carte générale de l’empire, et appuyés en

outre sur les travaux ultérieurs des ingénieurs et des hydrographes européens, tant pour le tracé des côtes que pour
la partie des frontières qui confine à l’Himâlaya.
2° Pour la Dzoùngarie et le Turkestan jusqu’à l’Oxus ou

Amoûadéria, la carte du Turkestan, en une feuille, publiée
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par M. Kiepertà Berlin, en 1 852. M. Kiepert, dans la construction de cette carte, a mis à profit tous les travaux russes
accessibles sur l’ancienne Transoxane (le Maoarelnahar 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 configuras
tion des grands lacs de la Dzoûngarie, pour le tracé du lac
d’Aral, et pour une partie du bassin du Sir-déria (l’ancien

Jaœartes). Malheureusement cette carte, dans son ensemble,
n’est guère qu’un canevas où l’auteur a négligé de rapporter

une foule de détails importants fournis par les auteurs musulmans ou par les explorateurs européens, et elle présente
ainsi beaucoup plus de vides que ne le comporterait l’état
réel des connaissances acquises.
3° Pour la région nord-ouest de l’IIimâlaya , depuis le Hin«

dou-kôh jusqu’au Gange supérieur, la grande carte du Pendjab jointe à la récente publication de M. Alexander Cunnin
gham, intitulée Ladâk (London, 18511). C’est la première

carte satisfaisante du Pendjab et du Kachmîr qui ait encore
été publiée. M. Walker, qui. l’a rédigée, y a rapporté toutes

les reconnaissances faites par MM. Cunningham , Thomson et
Henry Strachey dans l’eXpéditipn de 18117, pour la délimi-

tation de lafrontière inde-tibétaine, et par les ingénieurs
anglais en différentes parties du Pendjab depuis l’adjonction

de cette grande région du nord-ouest aux territoires bri-

tanniques. S

[1° Pour la région des monts Souleïmân, à l’ouest du

Sindh, et pour plusieurs parties de l’Afghanistan oriental,
la carte dressée par le lieutenant Macartney pour la relation
d’EIphinstone, 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, depùis Attok jusqu’à

la mer, la carte de Wood, basée sur sa reconnaissance de
183 7.
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 A

de la Compagnie.
7° Pour l’Inde gangétique, outrela carte déjà mentionnée

de Walker, le Bengal atlas de Rennell, et les feuilles qui
donnent le Douab dans le grand atlas de l’Inde, nous nous
sommes servi delà carte en quatre feuilles du Bengale et du
Réhar, publiée à Calcutta, en l 811 1, Par M. Tassin.

Nous ne disons rien des morceaux de détail qui nous ont
été fournis par les relations récentes ou par des mémoires

particuliers; comme ils seront naturellement cités dans le
cours de notre analyse, il serait superflu de nous y arrêter ici.
Nous devons ajouter quelques mots sur la mesure itinéraire (le li) employée par Hiouen-thsang dans l’énoncé des

distances, et sur l’évaluation que nous en avons adoptée.

Le li chinois n’a pas moins varié de longueur, selon les
temps, que n’a varié chez les Occidentaux, selon les peuples

ou les époques, la valeur du stade, du mille et de la lieue.
Cette diversité infinie, sous l’apparente uniformité des noms,

source de tant de confusion en géographie, tient à l’origine

même de ces mesures de distance par lesquelles on a voulu
exprimer les intervalles qui échappent à une appréciation
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immédiate et directe. Toutes ont été fondées originairement

sur de simples estimes, ou des supputations de la nature la
plus variable; ce n’est que beaucoup plus tard, lorsque les
peuples eurent fait quelques progrès dans les sciences mathématiques et astronomiques, qu’on essaya de ramener un
peu d’ordre et de méthode dans cet inextricable chaos des
mesures itinéraires. Quant au li en particulier, c’est une chose
reconnue par les historiens chinois que la distance exprimée
par ce mot était plus courte dans l’antiquité que dans les
temps modernes. Hiouen-thsang lui-même, au début durse-

cond livre du Si-yu-ki, confirme ce fait de l’augmentation
progressive de la longueur du li dans l’usage commun. L’évaluation généralement admise aujourd’hui, dans les ouvrages

européens , est de 1 o li pour notre lieue commune de 2 5 au
degré; mais outre que cette évaluation ne répond même pas

aux données sur lesquelles elle’paraît se fonderl, elle ne
saurait s’appliquer indistinctement à toutes les époques de
l’histoire de la Chine. Nous n’avons pasà 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 documents
ï On peut voir à ce sujet la remarque de d’Auville, Traité des mesures iti-

néraires, p. 155. Nous croyons trouver la raison de ce rapport supposé de 10
à I entre lalieue commune et le li’ dans ce que disent quelques auteurs chinois, que le li était égal autrefois à 300 pas. Or, à ce compte, 3 li et un tiers
égaleraient l’ancien mille romain de 75 au degré (en admettant que le mille
se composât exactement de 1,000 pas, selon l’induction étymologique), et
10 li seraient l’équivalent de notre lieue commune, qui répond à 3 milles
r01nains.Mais ce qu’il faudrait déterminer d’abord , c’est la valeur du pas, telle

que l’entendent les mathématiciens chinois : c’est par là que pèche le calcul,
ainsi que le rapport qu’on en tire.

Il. I?
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qui nous sont ouverts. Il suffit de recourir au mémoire spécial que d’Anville a consacré à ce point de métrologie géo-

graphiquel.
Le P. Gaubil, dans son Histoire de l’astronomie chinoise

(t. I, p. 77), nous apprend que sous le règne de Hiouentsong, de la dynastie des Thang (713-756), Y-hang, un des
plus grands astronomes dont se glorifie la Chine, mesura,
dans la province de Ho-nan, plusieurs espaces correspondant à des arcs méridiens déterminés par des observations

de hauteurs solaires? Un de ces espaces, correspondant à un

arc de 29 minutes et demie de notre graduation du globe,
fut trouvé, disent les chroniques, de 168 li et 169 pas. Un
second arc terrestre, de 29 minutes 50 secondes, donna
167 li et 281 pas. Enfin, un troisième arc, de 28 minutes
311 secondes, mesurait 160 li et 10 pas. Le résultat de ces
trois mesures est aussi satisfaisant qu’il est raisonnable de
l’attendre de praticiens chinois. La première donne, pour
la longueur du degré terrestre, 3110 li; la seconde, 338;

la troisième, 336. La mesure moyenne est donc de 338li
au degré, résultat conforme à celui que donna une Opé-

ration analogue renouvelée plus tard sous la dynastie des
Song 3. La longueur du li qui se déduit de cette donnée est

de 168 toises et environ [I pieds (329 mètres).
Tel était donc, d’après ces documents tout à fait authenl Mém. (le l’Acad. des Inscr. t. XXVIII, 1761, p. [187. ’D’Anville lui-même

a résumé ce travail dans son Traité des mesures itinéraires, Paris, 1769, p. 1511

et suiv.
2 Cette mesure de plusieurs portions d’un degré terrestre a donc précédé
de près d’un siècle celle que le khalife Al-Mamoun fit exécuter dans les plaines

de Sindjar, au commencement du ne siècle de l’ère chrétienne. (Voyez
l’Introduction (le M. Reinaud à sa traduction de la Géographie d’Abou’lfe’da,

p. XLIV.)

3 Gaubil, Histoire de l’astron. chia. I, p. 97.
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tiques, le li en usage au v1I1e siècle, et rien ne permet’de
supposer que ce li soit différent de celui de Hiouen-thsang,

quatre-vingts ans auparavant. Or, ce li est contenu non pas
dix fois, mais bien treize fois et demie dans une de nos lieues
communes de 2 5 au degré, c’est-à-dire que 1 O8 li de Hiouen»

thsang ’ équivalent seulement à 8 lieues, et non à près de
1 1 lieues selon l’évaluation commune 1. Cette détermination

est fort importante. L’exagération presque constante reprochée aux distances du voyageur chinois se trouve ainsi fort ’
atténuée, et les mesures de l’itinéraire se rapprochent beau-

coup plus des chiffres véritables.
V On voudrait aussi savoir précisément sur quelle base se
fendent ces chiffres de’distances. Les routes n’étaient pas
mesurées comme le sont’aujourd’hui chez nous, à l’imita-

tion des anciens Romains, nos grandes voies de communication , et le voyageur n’avait certes dans les mains rien de

semblable aux guides ou le touriste moderne trouve un arsenal complet d’indications et de renseignements. Nous ne

voyons que deux sources possibles pour ces notes de distances régulièrement inscrites dans notre itinéraire : 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 (l1 ou 5 minutes par exemple), I’expédient

se présentait de lui-même, et on peut en attendre une approximation très-satisfaisante.
1 Cinqli (1 6’43 met.) font ainsi un peu plus d’un mille anglais (1609 met).
Un li (329 mètres) est presque exactement le tiers d’un kilomètre.

l7.
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Mais, en beaucoup de cas, il n’est pas douteux que le voya«

geur aUra reçu ses informations des gens du pays, et par cela
même, elles devaient être généralement exactes. Seulement
il a dû arriver que les mesures locales (le liés) différant soue

vent de canton à canton ou de prOvince à province, leur réduction en li, d’après un certain module proportionnel une
fois arrêté, devait donner des chiffres trOp forts ou trop faibles,
selon que le kôs était plus long ou plus court. C’est delà , sans

doute, que proviennent beaucoup d’indications fautives de
l’itinéraire. Les autorités alléguées par Abel-Rémusat, dans

ses notes sur Fa-hianl, font le kôs indien égal à l o li au temps

des Tsin, ce qui peut être exact; mais les traducteurs des
livres bouddhiques distinguaient deux autres kôs, l’un égal à

1 5 li , l’autre à 2o. Il est certain , en effet, que la longueur
du kôs (et celle du yôdjana qui en dérive) ne varie pas moins
dans le nord de l’Inde que la lieue ou le mille dans les divers pays de l’Europe. Si ces variations loCales sont pour nous
un labyrinthe souvent inextricable, 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 ausSÎfréquentes 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 surie
caractère général de la’relation chinoise , sur ce qu’elle ajoute

à notre connaissancede l’Asie intérieure, et sur-tout 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 I’Europe, a eu son moyen âge), ces remarques, en

f Foe-Ïïoue-Iii, p. 88. V
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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 quenous 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’éclairent des lumières four.

nies par la géographie classique, parla géographie musul. mane ou par la géographie sanscrite, d’autres fois, au con-.
traire, servant à préciser des indications insuffisantes ,7 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 où nous allons entrer montrera sur quelles bases

repose notre confiance, et permettra de juger si elle est jus-

tifiée. ’
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 à l’empire de la puissante et glorieuse dynastie des

Thang, que Hiouen-thsang se met en route pour la contrée
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des P’o-lo-men (les Rrâhmanes), ou il va chercher les livres

de la Loi. Parti de Liang-tcheou, qui était alors un rendezvous général de commerce pour les marchands des contrées
extérieures, il arrive bientôt après à Koua-tcheou, au delà de
l’extrémité occidentale de la Grande muraille. Cette place,

ou il y avait un gouverneur chinois, existe encore sous le
même nom, ainsi que Liang-tcheou 1. La rivière Hou-leu, à

peu de distance au nord de Koua-tcheou, est la Boulounghir
des Mongols. La ville de Tun-hoang, que les Mémoires de
Hiouen-tbsang mentionnent dans ce district, est aujourd’hui
ruinée; les cartes et les géographies chinoises en indiquent
l’emplacement sous le nom de Cha-tclieou, qu’elle avait reçu

plus tard, à une quinzaine de lieues dans le sud-ouest de

Koua-tcheou. ’
Après avoir passé la rivière de Hou-Ion en se dirigeant au

nord-ouest, le voyageur entre dans le désert; ce sont des
landes immenses ou de vastes plaines sablonneuses, que les
anciens IIVres chinois désignent sous l’appellation caracté-

ristique de Chu-ho, ou le Fleuve de sables 2. Au temps de
Hiouen-thsang on le connaissait sous le nom de Mo-kia-lyen,
qui n’est, évidemment, qu’une transcription du nom de

ilflalrhaï, que les tribus mongoles emploient encore de nos

jours. A partir de la rivière Houelou, les Chinois avaient
construit, de 1 oo li en Ioo 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 Souï, prédécesseurs des Thang

(581-618). Biot, Dictionn. des noms une. et mod. (les villes et arrondisse):œltls de [Empire chinois, p. 101, Paris, 18112 , in-8°.)

2 Une dénomination plus moderne est celle de Chu-n10, littéralement le
Désert de sables, appellation dont l’équivalent mongol est Gobi.
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à 500 li de la rivière, marquait l’extrême frontière du terri-

toire chinois.
C’était là que commençait le royaume de I-’gou, avec une

capitale du même nom; ce royaume, qui répond à la province de Khamilou Hami de la géographie actuelle , de même
que la ville de Hami représente l’Iè’goa du VII° siècle l, était

une des nombreuses principautés fondées depuis longtemps

par les tribus de race turque dans la zone herbeuse et bien
arrosée qui s’étend entre la chaîne neigeuse des Montagnes

célestes au nord (en chinois Thien-chan), et le Désert de sables
au midi. Le mot 1-’goa n’est évidemment qu’une transcrip-

tion contractée du nom des Oaïgoars, tribu fameuse que les
documents chinois des XIII° et XIV” siècles appellent Hoeï-hou ;

les annales chinoises nous apprennent , en effet, que, dès le
11° siècle avant notre ère, les Hoei-hou occupaient, sous le
nom de Kia-sse, le territoire de Hami.
A partir de I-’gou, la route du voyageur se porte à l’ouest,

sans de grandes déviations. Le premier pays 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 ouïgoure, la plus nombreuse apparemment et la
plus puissante; car, peu d’années après le passage de Hiouenthsang, le chef de cette tribu s’empara du royaume de’I-’gou,

et pendant plusieurs’siècles le nom de Kao-tchang fut celui

de tous les Ouïgours. 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 Hiouen1 Elle en était du moins très-voisine, comme le montrent les extraits de la
grande Géographie impériale publiés par M. Stanislas Julien sous. le titre de
Notices sur les pays et les peuples étrangers tirées des géographes et (les historiens

chinois (Nouveau Journal asiatique, t. VIII, 18116, p. alto). Dans ces extraits,
le nom est écrit I-oa, pour I-’goa.
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thsang à I-’gou, expédia au roi de cette dernière ville l’ordre

de lui envoyer immédiatement le Maître de la Loi. C’est le

titre sous lequel Hiouen-thsang est habituellement désigné.
Tous ces chefs des hordes turques étaient depuis longtemps
convertis au bouddhisme, et la présence d’un docteur delà
Loi était pour eux une distinction très-enviée.

Pe-li, la première ville du territoire de Kao-tchang, est
à six journées à l’ouest de I-’goa (Hami); une autre journée

amène le voyageur à la résidenceroyale, 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 1. Tourfan, qui a pris plus tard le rang
de capitale du pays, est à 2o lieues de Pidjan dans la direction de l’ouest. Les documents de l’époque des T bang, qui

est celle de notre voyageur, désignent Tourfan sous le nom
de Kiao-ho-hien2. Ce nom n’estvpas dans Hiouen-thsang. De la

capitale des Kao-tchang, il vientà Vou-poaan, et de Vou-pouan
à To-ts’ia; cette dernière place existe encore sous le même
nom (Toksoan) ,. à 1 9o li au sud-ouest de Tourfan’, selon les
géographies chinoises 3. Nous ne voyons dans cette province

aucune localité dont le nom ses rapporte à celui de Voupoaan; 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
l Voyez Ritter, Erclkande, t. VII, p. A32.
2’ Stanislas Julien , Notices sur les pays et les peuples étrangers (Nouveau Jour-

nal asiatique, t. VIH, 18116, p. 2111).

3 Id. ibid. p. 242.
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dans aucune autre source chinoise, mais bien celui de Yenki, que tous les documents de l’époque des Thang et des
temps postérieurs donnent comme synonyme de Kharachar.
A-ki-ni serait-elle , dans notre relation , unevforme altérée de

l’en-hi, ou le mot aurait-il une origine qui nous serait inconnue? C’est ce que nous ne pouvonsd’écider.

D’A-ki-ni, Hiouen-thsang arrive au royaume de K’iu-tchi
ou Kou«tclzé. Les géographies du temps des Thang écrivent
aussi Kieou-tse’l. 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 Kharachar.

A 8001i environ de la ville de Koa-tche’ (Kharachar), le

voyageur passe la frontière du royaume de Po-lou-kia.. La
route , continuant de’se porter à l’ouest, avait du remonter la
rivière d’OtIkiat ou Chayar-de’ria de la grande carte de Klaproth. ’Po-lou-kia est représenté aujourd’hui par la grande

province. d’Aksou, que traversent plusieurs affluents de la
rivière de Kachgar. Antérieurement aux Thang, sous la dyh
nastie des Han (c’est-à-dire dans les deux derniers siècles qui
ont précédé notre ère), le territoire de Po-lou-kia ou Aksou avait formé deux royaumes, celui de Kourmé à l’orient,

sur les confins de Kharachar,’ et le royaume de Wen-sou ou
Ouen-sieou à l’ouest, répondant à la province propre d’Ak-

sou 2-. Les annales chinoises mentionnent une tribu turque
de Pou-lo-ki 3, dont les campements, au Ive siècle de notre ère,
étaient dans le nord-ouest de la province de Kan-sou (extré1 Stanislas Julien, Notices sur les page et les peuples étrangers (Nouveau Jour-

nul asialique, t. VIII, 18116, p. 21111
2 1d. ibid. p. 21111 et 2119.

3 Klaproth, Tableaux Itistor. de l’Asie, atlas, pl. 12, colonne des nations
turques.
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mité nord-ouest de la Chine); il est bien probable que c’est

de cette tribu que le pays de Po-lou-kia avait pris son nom.
Hiouen-thsang, en quittant Po-lou-kia (Aksou), se porte

au nord Vers de grandes montagnes, qui forment, dit-il,
l’angle (l’extrémité) septentrionale des monts Tsong-ling. A

une vingtaine de lieues au nord d’Aksou, il y a, en effet, une
chaîne de montagnes neigeuses que les Mongols nomment

Mousour-aola u la Montagne de glace n, nom que Hiouenthsang et les géographies de l’époque des Thang rendent en

chinois par Ling-chan, qui a la même signification. Cette
chaîne domine au sud le lac Issikoul et les pâturages de la
Dzoùngarie , qui présentent ici une remarquable dépression
entre les Mousour et l’Altaï 1. La description que notre voyageur en donne a. été répétée dans les géographies de l’époque

des Thang 2.
Après avoir traversé, avec des peines et des fatigues infinies ,

les dangereux défilés de la Montagne de glace, Hiouen-thsang,
1 On avait cru jusqu’à ces derniers temps, et l’erreur se trouvait invaria-

blement reproduite dans toutes les cartes, que des plateaux dePamir et de
Bolor, où sont les sources de l’Oxus, jusqu’aux monts Altaï qui enveloppent

au sud le lac Baïkal, il existait une chaîne non interrompue de montagnes

presque infranchissables. M. de Humboldt le premier a fait voir, dans son
Asie centrale, en s’appuyant sur des documents inconnus ou mal employés
avant lui, qu’une immense dépression sépare le massif de Pamir du massif
altaïque. Cette dépression, où les eaux accumulées donnent naissance à de
nombreux et vastes lacs (notamment ceux d’Issikoul et de Tenghiz) , forme un
pays de plaines, de vallées et de pâturages, qui porte aujourd’hui le nom de
Dzoüngarie. C’est la seule communication facile qui existe entre les steppes
élevés de la Mongolie et les plaines basses qu’arrose le . Sir-défia ou Jaxartes.

C’est par cette issue naturelle que se sont faites , depuis les plus anciens temps,

les innombrables migrations qui ont versé tant de tribus nomades de la haute
Asie vers la mer Caspienne et les plaines sarmatiques.
2 Voyez les Notices déjà citées, traduites par M. Stanislas Julien dans le
Nouveau Journal asiatique, t. VIH, 181:6, p. 2A8.
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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’IssiI-coul.

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 n0tre connaissance imparfaite d’un pays peu
exploré augmente encore. Nous pouvons déjà, néanmoins,

en fixer le point essentiel, qui est la détermination de la ville

de TaJo-sse (Talas ouTaras); mais, pour être ici aussi clair
que possible, il convient d’abord de transcrire cette portion
du journal, dont nous retrancherons ce qui n’a pas trait directement aux indications géographiques.
Le Si-yu-ki (c’est-’à-dire la rédaction des mémoires origi-

naux de Hiouen-thsang) s’exprime ainsi 1- :

«Après avoir fait environ 500 li au nordsouest du lac
Thsing-tchi , Hiouen-thsan-g arriva à la ville de la rivière Seau
ye’ (Sou-yé-chou’i). Cette ville, a de 6 à. 7 li de tour; c’est le

rendez-musèles marchands des divers royaumes?
«A l’ouest de sou-yé, on voitzquelques 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).
1 (li-dessus, t. I", p. l2.
3 L’historien du voyage, Hoeî-li , présente une rédaction un peu différente :

et Hiouen-thsang suivit les bords de cette mer dans la direction du nord-Ouest,
et, après avoir fait environ 500 li, il arriva à la ville de Sou-ohé. n
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u Après avoir fait environ [100 li à l’ouest de la rivière
Souayé, il arriva aux Mille sources (Thsien-thsiouen). Le pays

des Mille, sources a environ 200 li en carré. Au sud, il est
borné. par des montagnes neigeuses, et des trois autres côtés

par des plaines unies. La terre est abondamment arrosée, et
les arbres des forêts offrentila 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 1110

à 1 50 li à l’ouest des Mille sources (Hiouenethsang) arriva à
la ville de Ta-lo-Sse. »

Il faut remarquer que la rédaction de la portion correspondante dans l’Histoire de Hoeï-li présente, sur plusieurs
points, des variantes notables 1, et, en outre, qu’elle est beau?

coup plus étendue. Nous avons sûrement ici un de ces endroits de l’ouvrage ou le moine Yen-thsong, qui le remit en
ordre et le termina après la mort de Hoveisli, «développa la
composition originale à l’aide de documents inédits, corrigea les imperfections, éclairCit les endroits obscurs, et donna
au travail primitif de Hoeï-li plus d’ampleur, de solidité et
d’éclat? » Dans le cas actuel, ces’additions ajoutent au ré-

cit trop concis du’Si-yu-ki des circonstances réellement im’-

portantes; 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 Hoeï-li et ter-

minée par Yen-thsong, M. Stanislas Julien a fait une chose
à la fois très-judicieuse et très-utile. Hoe’i-li (ou Yen-thsong)

raconte ici ce que ne dit pas le Si-yu-ki, que Hiouen-thsang
rencontra (à Souché ou dans les environs) le khan des Turcs,
qui était alors en partie de chasse. Il décrit le costume de ce
1 Nous venonsd’en citer un exemple dans la note 2 de la page précédente.
2 Préface de la traduction de Hoeï-li par M. Stanislas Julien, p. LXXIX.
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prince et des officiers de sa suite, et il donne de très-curieux
détails sur les mœurs, les habitudes domestiques et les pra-

tiques religieuses de la horde qui avait encore le culte du
feu. Il est intéressant de rapprocher de cette partie du journal les détails analogues qu’ontrouve 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 x11]e siècle? Le khan fait conduire Hiouen-thsang avec honneur par un de ses officiers à
sa résidence habituelle (ni le nom,ini la situation, par rapport à la ville de Sou-ohé, n’en sont indiqués), et il l’y rejoint

au bout de quelques jours. Parti de ce lieu après quelque
temps de séjour, le voyageur reprend sa route à l’ouest, et,

après une marche de Z100 li, il arrive aux Mille sources 3. A
1 50 li plus loin à l’ouest, comme dans le Si-yu-lii, on trouve

la ville de Ta-lo-sse.
’ En résumé, le Si-yu-Ïri et Hoeï-li, malgré la différence de

leurs rédactions sur d’autres points, comptent également de

1,000 à 1,050 li depuis le passage de la Montagne de glace
(ou peut-être depuis le bord du lac lssikoul) jusqu’à Ta-lo-

sse, ce dernier lieu étant au delà des Mille sources. Ces
1,050 li représentent au plus 78.. de nos lieues communes
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, Eæcerpta Legation. p. 152 , cd. Reg.
’2, Dans la collection de Van der Aa (faussement dite’de Bergeron), p. 31

et 33. Leyde, 1735,.in-li°.
3 On a Vu que le Si-yu-ki compte ces A00 li de la ville même de Sou-yéchouï. Dans la rédaction de Hoeï-li, la ville de Sou-ché-chouï paraît devoir se

distinguer de la résidence du khan; mais elle pouvait en être voisine.
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lement nous offrent un double terme de comparaison , auquel
le reste doit forcément se rapporter : l’extrémité occidentale

du lac lssikoul 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 qui nous place de la manière la plus certaine dans
la partie moyenne de la vallée du Jaxartes. C’est donc là que

Ta-lo-sse doit se chercher; et précisément nous y trouvons

la ville importante et fort ancienne de Talas ou Taras (la
transcription chinoise répond à ces deux f0rmes également
employées), qui. est bien la Ta-lo-sse de l’itinéraire. On peut,

dès à présent, regarder comme indubitable cette identifica;

tion, quisera surabondamment établie au commencement
du paragraphe suivant.
Quoique la position en longitude de Taras et du lac lssikoul, 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’in4

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 a 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 lssikoul, 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 savammentréuni dans une note de sa traduction analytique du Mésalek-alabsar tous les passages des auteurs orientaux et occidentaux relatifs à Talas l, n’a pas complètement
évité cette confusion, plusieurs des textes cités se rapportant
évidemment à la rivière de Talas ou au territoire avoisinant’z,

et les autres à la ville de Talas ou Taras, près du Jaxartes.
La ville de Sou-yé-chouï (ou Sou-cité, comme l’écrit Hoei-

li5) n’existe plus depuis longtemps; la description très-circonstanciée que la Géographie impériale donne du pays d’Ili

et de la contrée qui avoisine à l’ouest le lac Issikoul4, ne

mentionne ni le nom ni le site de cette ancienne ville, dont,
Hiouen-thsang parle comme d’un centre commercial important. Le mot Clio-aï, joint au nom de la ville, indique
sûrement qu’elle était située sur la rivière de ce nom, qui
sort de l’extrémité occidentale du lac Issikoul 5, et coule vers
l Notices et Extra des manuscr. t. XIII, 1838, p. 2215 et suiv.
a Talas est un mot dzoungar qui signifie et grand, large». Le cours de la rivière de Talas est décrit dans les géographies chinoises. (Voyez les Notices déjà

citées, traduites par M. Stanislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. VIH ,
18116, p. [136.)

”3 Les autres sources chinoises reproduisent également les deux formes.
Visdelou, dans les extraits qu’il en a donnés (Supplém. à la Biblioth. orient. de
d’Herbelot, p. 76), écrit Souï-che’; le P. Gaubil, dans ses notes sur l’Histoire

de la dynastie des Thang, imprimée au tome XV des Mémoires sur les Chinois ,
(p. M5) , donne Souy-che’ et Souy-he’. Dans les extraits de l’histoire de la même

dynastie, cités dans les Notices sur les peuples étrangers traduites par’M. Stanislas Julien, le nom est écrit, comme dans le Si-yu-ki, Soui’yé-choui (Nou-

veau Journal asiatique, t. VIH , 1 8116 , p. Ml).
4 Le cours de la rivière Tchouï est décrit dans les Notices citées de M. Sta-

nislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. VIH, 18116 , p. A01 et suiv.
5 Id. ibid. p. [132.
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le nord-ouest à travers le steppe, au nord de la rivière de
Talas; et notre itinéraire ne permet pas d’en porter le site à
une bien grande distance’du lac.
On a vu qu’entre Sou-yé et Ta-lO-sse la relation ne mentionne qu’une seule des stations du voyageur, nommée les

Mille sources (en chinois Thsien-thsiouen, ou Ping-yu 1, en
mongol [living-boulait, en turc Bîn-gheul), à 1110 ou 150 li
( I 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 de Klaproth, marquent un canton de

Ming-boulak, ou des Mille sources, au sud de la rivière de
Talas, à plus de 100 lieues à l’ouest du lac Issikoul et à

80 lieues environ de la Taras du Jaxartes; cette position est
donc absolument inconciliable avec la distance des 1110 à
1 50 li donnée par notre texte. Mais sur la carte du Turkestan (le M. Kiepert, rédigée en grande partie sur des maté-

riaux russes, nous trouvons une autre localité du nom de
M ing-boulak dans les hauteurs qui couvrent la ville de Taras
du côté de l’est, à une douzaine de lieues de la ville; ici la
distance répond bien à la donnée de l’itinéraire chinois, ainsi

que le nom. Il ne nous paraît pas douteux que c’est là qu’il

faut placer le yaïlak ou campement d’été du khan turc men-

tionné par Hiouen-thsang.
Restent les [100 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 là que nous paraît être nécessaire-

mentla faute des textes chinois, faute qui appartient,s’elon
’ Transcription du turc Bin-gheul.
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toute apparence, à la rédaction primitive. La distance réelle

demanderait non [100, mais 1,1100 li.
Comme la détermination exacte du site de Ta-lo-sse (Taras) est importante pour la suite de l’itinéraire, nous avons
dû entrer dans quelques développements dont le peu de notabilité historique des localités mentionnées aurait pu sans

cela nous dispenser.
.5 3. -- De laville 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 per-

tion de l’itinéraire identifie d’une manière certaine la Ta-

lo-Sse de Hiouen-thsang avec la ville detTaras du Jaxartes,
nom que les Turcs prononçaient aussi Talas, comme le fait
remarquer expressément Raschid.-eddîn 1. Cette ville est plus
communément désignée aujourd’hui sous le nom de Turkes-

tan, qui est celui, du pays dans les anciens géographes orientaux. Elle est située sur une petite rivière (l’Ard-kara-sou),
qui va se "jeter dans la droite du Sir près des ruines de l’ancienne ville d’Otrar, place que’la mort de T imoûr a illus-

trée 2.:Apartir 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
- 1, Manuscrit persan cité par M. Quatremère, Not. et Extr. XIII, 1838, p. 225.
(Cf. le Vocabulaire géographique de Meyendorf, Voyage à Boukhara, p. [196.)
2 ’Hiouen-thsang parle d’une petite ville située à 10 li au sud de Taras, où

habitaient trois cents familles chinoises autrefois enlevées parties Turcs. Cet
établissement chinois du Sihoûn est connu d’ailleurs. (Voy. Saint-Martin,
Mémoires sur l’Arme’nie, t. Il, p. [18.)

Il. ’ 18
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au sud. : c’est en effet la direction que présente ici la vallée

du Sir-déria ou Jaxartes, que Hiouen-thsang va remonter
pendant une centaine de lieues en marchant vers Feï-han
(le Ferghana). Les stations marquées dans cet intervalle sont
les suivantes; nous les présentons dans leur ensemble pour
qu’on en saisisse mieux l’enchaînement avant toute expli-

cation:
De Ta-lo-sse à Pé-chouï, 200 li au sud; ’

De Pë-chouï à Kong-yu, 200 li vers le sud; .
De Kong-yu à Nou-tchi-ltien, 50 li au sud;
De Nou-tchi-lrien à "cité-tolu, 200 li vers l’ouest;

De Telle-tolu à Feï-han, 1,000 li au sud-est.

De ces cinq positions, celles que nos documents actuels
nous permettent de vérifier sur la carte témoignent dans les
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 00mmentaire.
Pé-chouï, la première station en partant de Ta-lo-sse (Taras),
signifie en chinois eau blanche; c’est la traduction exacte d’une

dénomination persane (Isfidjab ou Esfuljab) qui est mentionnée fréquemment dans les auteurs musulmans comme le

nom d’une ville du Turkestan septentrional 1. Ibn-Haukal
et Schéhâb-eddîn, qui écrivaient l’un et l’autre au milieu du

Xe 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 (leJaxartes) sous la dénomination générale de

Turlïeslan, par opposition à celle de Mavar-en-nahar (pays au delà du fleuve,
Transoxane) , qui s’applique à la région comprise entre l’Amoû-déria ou Oxus

et le Sihoûn, c’est-à-dire à la Boukharie actuelle et au khanat de Khiva,

quoique parfois le ankestan soit-aussi compris dans le Mavar-en-nahar, en
prenant cette dernière appellation dans le sens le plus général.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 275
pliée (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 Samarkand2; le géographe turc, trois journées? Les
200’ li notés par Hiouen-thsang peuvent répondre à 1 5 de

nos lieues communes, ce qui donne en effet l’équivalent de
deux fortes journées, ou de trois journées faibles. Esfidjab
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-yu, à 200 li vers le sud de Pé-cliouï (Esfidjab), n’a pas

de correspondance certaine dans les lOcalitéstmentionnées

par les auteurs musulmans; la distance marquée par notre
v0yageur nous porte à quelques lieues dans le nord de Saïram. Peut-être le groupe Chinois Kongeyu est-il-destiné à figu-

rer le nom de Yenglti, qui est très-commun dans le Mavaren-nahar, et particulièrement "dans le nord. du’Turkestan.
Yenghi signifie en turc la (cité) Neuve, ce qui en explique
l’application fréquente. Taras et Otrar ont été quelquefois

mentionnées sous ce nom. Le Mésalelc-alabsar cite une autre

Yenghi, entre Taras et Saïram, qui pourrait répondre à la
localité de notre itinérairelt; mais l’emplacement reste toujours indéterminé.
1 lstakhri, trad. par Mordtmann, p. 133; lbn-Haukal, cité par Abou’lféda,
Chorasmiæ et Mavaralnahræ Descriptio, p. 52; Mésalek-alabsar de Schéhâbeddînl, dans les Notices et Extraits des manuscrits, t. XIII, p. 233 et 258.

2 Edrisi,ttrad. de M. Jaubert, t. Il, p. 2 1 2.
3 Hadji-Khalfa, trad. manuscrite d’Armain (Ms. de la Bihlioth. impér.), au

chapitre du Mavar-en-nahar. ’
4 Not. elelr. t. XIII, p. 234; conf. p. 224.
l8.
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a Il en est de’même de larposition de Nou-tchi-ltien, à 50 li,

ou: environ (A lieues au sud de Kong-yu. Nous retrouvons
indubitablement ce lieudans la Noudjlteth (pour Noudjkend)
mentionnée par le M ésalelt-alabsar entre Taras et Khodj end 1,

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 1m point d’attache bien
arrêté. Tollé-tolu nous conduit directement à Châsch , Tchâsch

ou Tchadj (selon les diverses prononciations des Turcs et
des Boukhares), ville importante et populeuseï’ qui a eu

longtemps le rang de capitale dans le Turkestan, mais qui
est plus généralement connue sous le nom de Taschlïend, le
seul qui soit en usage aujourd’hui 3.
1 Not. etEwlr. des manusc. t. XIII, p. 259. L’Édrisi, qui cite aussi cette place

parmi les villes du Turkestan (t. Il , p. 2 13) , écrit Neiljlialh.
’ 2’ Oriental Geography, trad. par Ouseley, p. 269.

3 L’identité de Tchâsch et de Taschhend est constatée par tous les auteurs,
Il nous suffit de citer Baber, dans ses précieux Mémoires (trad. angl. d’Erskine ,
p. 7), et les différents passages manuscrits allégués par M. Quatremère dans

une des notes de son analyse du Mesalels-alabsur (Net. et Extr. t. XIII, p. 258).
Taschkend signifie en turc le « Château de pierre» ; on a cru y reconnaître , non
sans beaucoup de probabilité, la Tour de pierre (Mômes wüpyos) mentionnée
par Ptolémée sur la route des caravanes de l’Inde vers la Sérique (Geogr.
lib. I, c. x1 et x11, et lib. Vl , c. X111). C’est un rapprochement qu’avait déjà fait

un auteur arabe du commencement du x1° siècle (Albiroûni, cité par M. Reinaud, Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’Inde et à la Chine, Disc.

prélim. p. CLIx). Klaproth a fait remarquer (Magasin asiat. t. I, p. 120, Paris,
1825) que, dans les livres chinois, le nom du royaume de Tché-tchi se trouve
aussi écrit Glu-houé, ce qui signifie également le «Royaume de pierre». Le nom.

de la ville, selon l’usage, est pris ici pour celui du royaume.
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Les 1 ,Ooo li que le Si-ya-lri compte de Tché-tchi (Tchâsch)

au royaume (de Fe’i-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 paysde Faïhan 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 x° siècle est Akhsi ou’.Ak.hsikèt sur la

rive droite ou septentrionale du Si-houn 2; Baber, au commencement du xv1e siècle, mentionne encore ïcetteeplace
comme la plus considérable du F erghana3, quoique à cette
époque la capitale fût Andedjân’t. Akhsikèt, d’après nos

cartes, est à 72 lieues environau sud-est de Taschkend; les
1,000 li, de l’itinéraire répondent à 7h lieues. t

DeFe’i-han (Ferghana) Hiouen-thsang vient au royaume
de Sou-tou-lise-na, situé vers l’ouest à la distance de 1,oooli5.
1 Klaproth, Magasin asiat. t. I, p. 120; Abel-Rémusat, Nour. Mél’. asiat.

t. I, p. 203 (Notice extraite de Ma-touan-lïn). Le nom se trouve aussi écrit

Pha-han-na
, Pho-lo-naet Pho-han. .
2 Oriental Geography, p.270; conf. Édrisi, t. Il, p. 2 10; et le Mésalehalabsur, Not. et Eætr. (les manusc. t. Xlll , p. 260.
ê Memoirs, p. 5.
4 ’Ibidr’p. 1. Klaproth parle d’une ville de Farghana qui aurait été, dit-il, au

midi du fleuve, et qui serait ruinée depuis longtemps (Magasin asia t. t. I, p. 1 2o

Nous n’en trouvons aucune trace dans les auteurs. Le pseudo-lbn-Haukal
nomme un village de Bourek Ferganèh (Oriental Geogr. p. 2A8)*;rmais cela n’a

rien. de communavec une ville capitale. La capitale actuelle est Klioliand; et
la dénomination de Khanat de Kliokalid a remplacé celle de Ferghana, qui
paraît être tombée complètement en désuétude.

-5 Hoeï-li (p. 59) omet la mention de Feï-han ou F erghana dans le semé
maire, ici trèssconcis, de l’itinéraire du voyageur; c’est une lacune que rectifie le Si-yu-lïi.
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La direction et la distance (au moins approximative) nous
conduisent à un pays très-souvent mentionné dans les auteurs musulmans sous les noms d’Osrouchna et de Satrouchna 1.

Satrouchna, dans la géographie arabe, est un pays d’une assez

grande étendue entre le’Ferghana et Samarkand2, avec une

ville du même nom sur la route de Samarkand à Khodjend,
aux deux tiers de la distance environ qui sépare la première
de ces deux places de laaseconde 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
1 LaAdénomination la plus habituelle est Osrouchna; mais la forme la plus
ancienne est certainement Satrouchna. C’est celle que représente la transcription chinoise; c’est aussi celle qu’indique l’origine probable du nom. Cette
origine parait être indienne, bien qu’aucune tradition connue ne l’explique.
Çatroughna est une dénomination connue dans l’ancienne géographie sanscrite ,

et qui se’rattache aux vieilles légendes de la race Solaire. En approchant de
l’Indou-kôh , c’est-à-dire de la chaîne élevée qui sépare le bassin de la rivière

de Kaboul du bassin supérieur de l’Oxus, nous allons toucher aux confins du

monde indien. Le bassin tout entier de la rivière de Kaboul .lui appartient.
Non-seulement cette région élevée, où le nord-est de l’Asie confine à la Bactriane , reçut de très-bonne heure, probablement dès le temps d’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 , Koabhâ; le nom même de l’Oæus n’est que la transcrip-

tion grecque d’une forme sanscrite (Vanhsou). On sait que Bamyân, avec ses

statues gigantesques et ses vastes excavations, est une ville bouddhique, par
conséquent indienne. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’une colonie indienne
ait été portée de l’autre côté de l’Oxus et y ait fondé une ville de Çatroughna.

(Conf. l’Ariana antiqaa de M. Wilson, p. 162.) Quant à lanforme persane et
arabe, Satrouchna ou Osrouchna, on la trouve altérée fréquemment en Setrouchtèh (comme dans l’Oriental Geography, p. 26 1 et passim) par le simple chan-

gement de la marque diacritique, qui fait de l’n ( U ) un t
2 Mésaleh-alabsar, dans les Notices et Extraits, t. XIII, p. 261; lbn-Haukal, dans l’Orienlal Geograplty, p. 261 , et dans Abou’lfeda, Chorasmiæ et Ma-

I varalnahræ Descr. p. 52 ; Édrisi, trad. Jaubert, t. Il , p. 203.
3 Conf. Édrisi , t. Il. , p. 206, etle géographe turc au chap. du Matuzr-rn-nahar.
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par la dénomination nouvelle d’O’uratoupa, qui est d’origine

turque; aussi le nom d’Osrouchna , comme nom de Ville,
est-il resté inconnu à plusieurs géographes orientauxl. Mais

toute incertitude est levée à cet égard par un passage des
Mémoires de l’empereur Babel", où il est dit en termes exprès
qu’Ouratippa s’était appelée originairement Ousroâchna2. 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’ace

corde non moins bien avec l’indication du journal de Hiouen-

thsang, qui omet Sou-tOu- li-se-na (Satrouchna) à un millier
deli à l’ouest de Fei-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 Ferghana. ’
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-na à Sa-mo-hien en marchant au sud. Quant à l’identité de Sa-mo-hien avec Samarlrancl, c’est un point qui n’a pas besoin de discussion. Le
Si-yu-lri caractérise parfaitement la célèbre vallée de Sogd
1 Ainsi’lbn-Haukal, dans la compilation persane traduite par William
Ouseley sous le titre d’Orienlal- Geography, assure que la contrée de Sétrouchtèh

(pour Satrouchnèh) n’a ni ville ni village qui porte ce nom de Sélrouchtèh
(p. 261 ; conf. le Mésalehvalabsar, Not. et Extr. t. XIII, p. 261), quoique Sétrouchtèh figure comme nom de ville dans des itinéraires que mentionne un autre
endroit de la même compilation (Orient. Geogr. p. .280).
2 Baber’s Memoirs, p. 9. La version de M..Erskine porte Oasroûchta pour
Osrouchna. Sur le nom d’Ouratippa, Ouratoupa ou Ourale’pe’, et sur sa dériva-

tion turque , On peut voir les notes de M. Charmoy sur l’expédition de Tamerlan contre Toqtamich , dans les Mémoires (le l’Acaclémie de Scrint-Pe’lersliourg, cl.

histor. t. lll de la 6° série, 1836 , p. 1 66. On trouve une bonne description de
la localité actuelle dans les Notices du général Gens sur Khiva , Boukhara et
Khokand , Beitra’ge zur K enntniss des Russischen Reiches de Baer et Helmersen,

t. Il, 1839, p. 73.
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(la Sogcliane. de la géographie classique), qui forme le terri-

toire de Samarkand, en disant que le royaume de Sa-mokien est allongé de l’est à l’ouest, et resserré du sud (au

nord.
Ici, comme en plusieurs autres endroits de ses Mémoires,
Hiouen-thsang , avant de poursuivre sa marche, jette un coup
d’œil sur les contrées circonvoisines ou sa route ne devait

pas leconduire. Nous allons avec lui passer en revue ces
pays qui environnent Samarkand, dans l’ordre même où il

les
nomme.
y est Mime-lan, petit pays
Le premier
qui soit mentionné
situé au sud-est de Sa-mo-kien (Samarkand). Les traducteurs
du Voyage de Fa-hianl ont identifié ce lieu avec Me’imorg.
Mais le bourg de Meïmorg, situé sur la route de Karchi ou
Nésef à Boukhara, à une journée de la première de ces deux

villes et à trois journées de la seconde 2, est situé au sudouest de Samarkand, dans une direction précisément 0pposée’à celle que Hiouen-thsang indique. Le géographe turc3

mentionne, à la vérité , un autre b0urg de Meimorg «proche

de Samarkand 4 n, mais sans indiquer la direction; nous reconnaîtrions plus volontiers , quant à nous, dans le Mimehia du Si-yu-hi, le Moughian cité par Meyendorf parmi les
localités du Sogd5. La carte de Kiepert, plus précise pour
l’emplacement, de ces localités que celle de Meyendorf,

1 Foe-houe-hi, p. 376, n° 68. .

2 Istakhri trad. par Mordtmann, p. I311; conf. Edrisi, t. I, p. [185; HadjiKhalfa, ch. XVI, trad. manuscr. d’Armain, ms. de la Biblioth. impér. Édrisi
écrit .Maïamra.

3 L000 cit. 1 A

4 Très-probablement le Famorg de l’Oriental Geography, p. 256 et suiv.
« le plus populeux et le plus fertile de tous-les villages de Samarkand 1).
5 Voyage à Bauhhara, p. 161 et [1.93.
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place Moughian (Kiepert écrit Maghîn)"à 38. lieues de Samarkand vers l’est, en inclinant au sud.

Kio-pou-ta-na, vers le nord de Mi-mo-hia (Moughian), se
reconnaîtaisément dans le Kéboucl-Me’hékèt de Ibn-Haukall,

nommé aussi. dans les Mémoires de Baber2, où le nom- est
écrit Kéboû’d et Keschboâcl. Ni le géographe arabe ni Baber

ne hmar’quent la pOSition non plus que la distance de cette
ville par rapport à Samarkand3. L’Istakhri la met à 2 parasanges de Samarkand, sans spécifier la direction’t; nous

ne la trouvons indiquée ni dans les relations modernes ni
sur les cartes. L’indication du Si-yu-hi "par (rapport à Mimo-kia, combinée avec cellede lal’ocalité suivante dont la

position estlbienconnue , nous conduit au nord de Samarkand en inclinantun peu à .l’oue-st,vce qui s’accorde avecla.

désignation de l’Istakhri. V ’

Kio-choang-ni-ltia, à 300 li vers l’ouest de Kio-pou-ta-na

(Kéboûd), est indubitablement Koschanièh ou Kaohania,
belle et importante ville du SOgd, à nui-chemin environ de
Samarkand à Boukhara, sur lardroite ou au nord de la Zérafchân 5. La dernière syllabe du groupe chinois répond
sûrement au .kêt 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-hia (Kachania) et Po-ho
1 Dans l’Oriental.Geography d’Ouseley, p. 279.

2 Pr 85. a

3 SI le Kéhoucl-Mélzélïet de la page 279 de l’Orie’ntal Geography est le même

lieu que le Rebond de la page 257,.01’1 il y avait une maison royale, nous saurions par ce dernier passage que le lieu était dans .la partie droite, c’est-à-dire
(pour les musulmans). au nord de la rivière.

4 Istakhri, trad. par Mordtmann, p. .136.
5 Idem, p. 131 ; Edrisi, t.’lI, p. 199 et 201,;.Oriental Geogr. p. 258 ; Abou’lféda, Chorasmiæet Mavaralnahrae Descriptio, p. 48.
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(qui répond à Boukhara), est assez bien déterminé par cette

double désignation, quoique les chiffres qui marquent les
deux distances soient sensiblement trop forts. La position
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.
Pou-ho (ou Pou-hlm, comme écrit Hoei-li, p. 6 1), à 1100 li
à l’ouest de Ho-«han, est bien évidemment une transcription
contractée du nom de Boahhara, comme l’avait déjà pensé

Klaproth, sur le seul rapport des noms l. 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 [100 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 .Be’tilt, 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 Boukharie2, et cette importance nous paraît expliquer
suffisamment lazmention 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.
1 Magasin asial. t. l, p. 121; Foe-houe-hi, p. 376.
2 Burnes, Voyage en Boahharie, t. Il de la trad. franc. p. 3112.
3 Vis-à-vis de Bétik, à 2 lieues (6 milles anglais) de la gauche de l’Oxus,
la ville de Tchéhartly’onï, déjà mentionnée sous ce nom par Baber (Mes
moirs, p. 63), doit être la même place que la ville d’Amol ou Amoaï des géo-

graphes arabes (Oriental Geography, p. 228, 229; Edrisi, t. I, p. [1.71, (173
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Le nom de Ho-li-si-mi-lria, qui termine cette nomenclaturc ,1 en nous portant à 500 li au nord-ouest de Fa-ti ou
Bétikl, ne présente ni difficulté ni doute; nous avons ici le

Kharizm des auteurs musulmans, la Khorasmia de notre
géographie classique. Hiouen-tbsang parle de ce royaume
comme ne formant qu’une étroitelisière aux deux côtés du

fleuve Po-I’sou. Ce dernier nom répond au Vahchâb ou ValiCltOIl du Badakchân (le Vanhsou de la vieille géographie sans-

crite), nom qui, dans la bouche et sous la plume des Grecs,
est devenu l’Oæus2. C’est l’Amoû-de’ria des Mongols et le Dji-

hoün. des Turcs.

Après cet excursus épisodique sur la géographie de la Tran- .

soxane oecidentale, Hiouen-thsang reprend son itinéraire à

partir de Sa-mo-kien (Samarkand). ’ y
Sa première station, en se portant au sud-ouest (selon
son estime), est à Kie-choang-na 3, à 300 li (2 2 lieues) de Sa-

mO-kien. Cette indication, et celles qui vont suivre, nous
placent à Kesch, ville que devait illustrer plus tard la naissance de Timoûr, et près de laquelle, du côté du nord,
cOule la rivière de Kaschka. Nos renseignements topograet 2185). Il est singulier que ce point de géographie comparée soit passé

sous silence par tous les auteurs modernes, même par le savant auteur de

l’Erdkunde. .

l Le Si-yu-hi dit, par une erreur évidente, a au sud-ouest». Le texte de

Hoeï-li , autrement fautif en cet endroit, dit « 100 li à l’ouest».

2 Le nom se trouve aussi transcrit Oa-hiu dans d’autres documents chinois
du temps des Thang, forme quise rapproche tout à fait de l’Oœus des Grecs et
des Latins. (Voyez un morceau sur les Y ué- tchi traduit par M. Stanislas Julien ,
dans nos Études de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique, t. I, p. 280.

Paris, 1850.) Une des branches supérieures de l’Oxus (celle qui traverse le
Badakchân et passe à Faïzabâd) porte dans le pays le nOm de Kohchèh ,1 qui
est une forme autrement modifiée de la même appellation originaire. (Baber’s
’ Manoirs, p. 219; Wood, Journey to the sources oj’the Oxus, p. 251, etc.)
3 Hoeï-li (p. 60) écrit Koa-choang-ni-lria.
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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 dece que

pourrait être un véritable levé topographique du pays.

Le pays au sud de Kesch est très-montagneux2; à 25 ou
30 lieues au sud-est de cette ville (au moins selon nos cartes),
en suivant la route de Termez et de Balkh, on arrive à une
gorge longue et resserrée dont il est fait souvent mention

dans les histoires orientales sous le double nom persan et
turc de Derbend et de Kohloâgha, qui signifient également
la «Porte de fer 113. Hiouen-thsang indique le commencement
des montagnes à 200 li (1 5 lieues) au sud-est de Kie-choangna (Kesch), et le défilé prOprement dit à 300 li plus loin

(23 lieues) dans la même direction. Il en donne une description qu’un voyageur européen ne désavouerait pas. a On
nomme Portes de fer, dit-il, des montagnes parallèles qui s’é-

lèvent à droite et al gauche, et dont la hauteur est prodil

Ï

1 Que l’on compare, par exemple, la description du territoire de Kesch dans
l’Édrisi (t. Il, p. 200) avec la carte du Turkestan de M. Kiepert,.on pourra
juger de ce qu’il nous manque encore de notions positives, soit pour rectifier
avec certitude les données des géographes musulmans, soit pour en rapprocher lés nôtres. (Conf. Baber’s Manoirs, p. 511.)

2 Voyez l’introduction de M. Erskine à sa traduction anglaise des Mémoires

de3 Baber’s
Baber,
p. xxx1v. .
Memoirs, p. 1 32 ; Histoire de Timur bec, trad. par Pétis de la Croix ,
t. I, p. 3 et 62. L’Edrisi (t. l, p. [184) mentionne une petite ville voisine du
défilé et qui en avait pris lenom de Derbend. Depuis Clavijo (Vida del gran
Tamerlan, p. 1!10), aucun voyageur européen , que nous sachions , n’a traversé

cette passe remarquable. La passe de T imour-Khahlouha est aussi mentionnée
par Raschid-eddîn , Hisl. (les 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’lconsolidées avec du fer. On a sus-

pendu aux battants une multitude de sonnettes en fer; et
comme-ce passage estdifficile et fortement défendu,on lui
a donné le nom qu’il porte aujourd’huil. »

LesPortes de fer franchies, on. entrait dans le royaume
de Tou-ho-lo. C’est le Toulthâra de la géographie sanscrite,
le Tohharestdn des auteurs musulmans 2. Ce nom s’appliquait
à l’ensemble des hautes vallées de l’Oxus et de ses affluents,

ait-dessus de Termez; il devait comprendre, par Conséquent,

outre la provinceactuelle de Balkh,xles provinces alpestres
de1Koundouz, de Hissâr, de Vokhân, de Bolor et de Badakchân. A l’époque ou Hiouen-thsang le traversa, ce pays
était occupé par les Yé-thaoulYaé-tchi. Les Yé-tha sont une

horded’origine tibétaine, qui avait envahi la Transoxane par

le nord-est et détruit le royaume gréco-bactrien dans les
années 1 2 7- 1 26 avant J. C. Maîtres des riches pays du nord
et du sud de l’Oxus, les Yé-tha avaient atteint à un haut degré de puissance sous le célèbre Kanichka, dent la’dOmina1 Si-yu-hi, t. I, p. 23. Conf. Hoeï-lii, p. 61.
2 Le nom de Touhhâra s’applique, en sanscrit, à une région de glaceret de
frimas,wselon la. signification étymologique du mot (touchâra); il paraîtrait

donc que c’était originairement une appellation géographique, et non unethnique. C’est néanmoins dans cette dernière acception quelle nom de ToMares (Toxapos’, Toehari) a été connu des auteurs occidentaux après l’expédi-

tion d’Alexandre et l’établissement du royaume grec de la Bactriane. Chez les

auteurs .musulmans des temps du khalifat, le nom de Tohharestân s’applique
à la partie supérieure, du bassin de l’Oxus ; aujourd’hui ce nom a cessé (l’être

enn’sage.La’ dénomination de Badakchân l’a remplacé, mais avec une accep-

tion moins étendue.
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tion s’étendit, peu d’années avant le commencement de notre

ère, sur le Pendjab et le Kachmîr; mais leur empire éprouva
de nombreuses vicissitudes. Refoulé par l’irruption , au sud

du Jaxartes, d’un autre peuple de la haute Asie (les Jouan-

jouan), le royaume Yéftlia dut alors se concentrer entre
l’OxuS et l’Hindou-kôh; et lorsque les Tou-hioue (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’Altaï, les

Yé-tha, affaiblis et morcelés, durent se reconnaître tributaires du grand khan, auquel l’empereur de Constantinople
lui-même ne dédaignait pas (en 569) d’envoyer des ambassadeurs 1. C’eSt dans cette situation, devenue très-précaire, que

Hiouen-thsang trouva les Yé-tha de la Bactriane et du Toukhâra; ils n’y formaient pas alors moins de vingt-sept princi-

pautés sans aucun lien politique.
q Après avoir traversé le fleuve Po-tsou (Vakchou ou Oxus)
1 Cette chaîne d’événements, sur lesquels les historiens grecs, arméniens

et persans n’ont eu que des notions très-incomplètes, nous est connue, au
moins dans ses points essentiels, par les annalistes chinois. C’est à en; que
nous devons d’être renseignés sur la date précise des grands faits et sur la nationalité aussi bien que sur les antécédents des peuples qui y figurent. L’obligeante érudition de M. Stanislas Julien nous a permis d’en présenter un aperçu

suivi, puisé aux sources mêmes, dans notre Mémoire sur les Ephthalites, auquel nons devons renvoyer (Études de géographie ancienne et d’ethnographie asia-

tique, t. I, p. 260 et suiv. Paris, 1850). Les découvertes archéologiques qui ont
été faites depuis vingt-cinq ans dans le nord du Pendjab et dans le royaume de
Kaboul, en mettant entre les mains des numismates de nombreuses médailles

qui appartiennent aux rois grecs de la Bactriane et aux princes de race Yétha, que les Grecs ont désignés sous l’appellation Inde-Scythes, ont fourni
des dates de détail qui coïncident parfaitement avec les indications chinoises.

Ainsi, le règne de Kanichka, qui tient une place notable dans l’histoire du
bouddhisme de ces contrées du nord-ouest de l’Inde, et que les annalistes
chinois mettent vers l’an 16 avant Jésus-Christ, tombe en effet, d’après les
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à T’a-mi (Termez), 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. Hoeï-li 1 nous a conservé ici, sur les marches de Hiouen-

thsang, des indications plus circonstanciées que le texte même
des Mémoires originaux; mais ceux-ci, à leur tour, nous don-

nent sur les cantons traversés par le voyageur de nombreux
détails que l’historien du Voyage a supprimés. C’est en rap-

prochant les deux documents et en combinant les indications
de l’un avec les détails de l’autre , que nous avons pu recons-

truire cette partie de l’itinéraire.

Il est présumable que la première intention de Hiouenthsang avait été de traverser l’Hindou-kôh par, la passe de
Ghoûrbend ou d’Anderâb (route qu’il suivit à son retour,

(quinze ans plus tard); car nous le voyons arriver à la Ville de
Houe, résidence du roi, et l’ensemble des indications fournies,

tant par cette partie du voyage que par la suite du journal,
désigne indubitablement, pour l’emplacement de cette ville,
recherches basées sur les médailles qui portent sonlnom, à latin du siècle
qui a précédé notre ère. Une inscription tirée du grand tope de Manikhiala,
dont l’érection paraît appartenir précisément à Kanichka, donne à ce prince

le titre de chef de la tribu de Gonchang. 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 Koueï-chouang, dont Kanichka étaitle chef,
avait subjugué ou détruit les quatre autres, ce qui fut l’origine du titre de Koueïchouang donné au’royaume. (Nos Études citées, p. 276.) C’est en effet sous le

titre de royaume des Kouchans que Moïse de Khorèn et les autres anciens
chroniqueurs de l’Arménie désignent cet État d’origine septentrionale, que les

Grecs ont connu sous la dénomination moins précise de rayaame indo-scythique.
Quant à la nationalité des Yé-tha et à leurs rapports d’origine (aussi bien que

de nom) avec lesDjats du nord-ouest de l’Inde, nous renverrons encore le lecteur que ces questions intéressent à notre Mémoire déjà cité sur les Ephthalites

(Études, etc. t. I, p. 285 et suiv.).
1 P. 61 et suiv.
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la place actuelle de Ghoûr, mentionnée par Baber1. Ghoûr
(la Ghôri d’Elphinstone) est au pied septentrional des grandes

montagnes, sur la route directe de Koundouz à Kaboul.
Hoeï-li nous fait connaître les circonstances qui ramenè-

rent Hiouen-thsang de Houe (Ghoûr) à Po-ho-lo (Balkh); et
nous trouvons, en effet, dans les Mémoires la notice successive de trois royaumes (pour employer l’expression chinoise) , ’

Po-hia.-lang, He-lou-si-min-ltien et Ho-lin, que cette route traverse. Po-hia-lang se laisse aisément reconnaître dans le Baghelân actuel, entre Ghoûr et Koundez 2. He-lou-si-min-hien
doit répondre à Sémengân, lieu mentionné par Ibn-Haukal,

entre Khoulm et Baghelân 3, et par Edrisi 11, sur la route à
nui-chemin de Houlm à Talékan 5. Enfin, la troisième station,
1 Memoirs, p. 1215.
2 L’Oriental Geography, p. 223 ,écrit Baghelân; Wood (Journej’ to the sources

cf the river Oxus, p. 212), Baghlan. Hiouen-thsang donne au territoire de Pokia-lang une étendue de 200 li du sud au nord, sur une largeur de 5o liienviron , ce qui désigne clairement la vallée de la rivière de Ghoûr entre Baghelân

et Khoundez.

3 Dans l’Oriental Geography, p. 2 23.- f
1 T. I, p. [175. L’indication de l’itinéraire rapporté par l’Édrisi nous con-

duit, d’après nos cartes, à Koundez ou aux environs. Il est à remarquer que
les informations modernes (encore bien incomplètes, à la vérité) ne parlent
plus dei Sémengân, non plus que Baber, très-circonstancié cependant sur la
géographie du Badakchân; tandis que Koundez (la Koundouz de nos cartes),
souvent mentionnée dans Baber comme uneplace 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, ou bien
que Koundez , de fondation relativement récente, a succédé à Sémengân, qui

aurait été ruinée? Que de recherches à faire pour les futurs explorateurs, et
que de questions à résoudre!

. 5 Non la Khoulm moderne, nommée proprement Tâch-kourghân, mais la

vieille ville, dont les ruines sont à 5 milles de distance. (Wood, Journeyito
the sources cf the Owus, p. [105.) L’Oriental Geography, p. 230, écrit Khoulm; q
i’Édrisi, 1. I, p. 1.71., Houlm.
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Ho-lin, est nécessairement Khoulm, à mi-chemin et sur" la
route directe de Sémengân ou de Koundez à Balkh. Entre
toutes ces données l’accord est parfait.

Hiouen-thsang parle de Po-ho-lo ( Balkh) , cette antique métropole de l’empire bactrien, comme d’une ville bien fortifiée, mais de grandeur médiocre et faiblement peuplée 1. On

peut remarquer que la transcription chinoise du nom de
Balkh est tout à fait analogue à la forme arménienne Pahl.
Le bouddhisme était florissant dans toutes ces contrées.
Pendant son séjour à Balkh, HiOuen-tbsang vit arriver
plusieurs personnages envoyés par les rois de Jouï-moetho et
de Hou-chi-hien, pour obtenir de lui qu’il vînt à leur cour.
Il se rendit, quoique à regret, à ces invitations honorables,

et ce fut pour lui une occasion de recueillir sur ces pays des
renseignements qu’il a consignés dans ses Mémoires 2.. Joui-

mo-tho était un petit pays (100 li du nord au sud, sur une
largeur de 50 à 60 li, 7 lieues sur 5 environ) situé dans
la montagne vers le sud-ouest de’ Balkh; Hau-chi-ltien, État
beaucoup plus important (500 li de’l’est à l’ouest, 1 ,Ooo li

du sud au nord) , était au sud-ouest de J ouï-mo-tho. Vers le

nord-ouest de Hou-chi-kien on arrivait à Ta-la-ltien, 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, 00nduit indubitablement à la. Taleha’n du Ghardjistân , ville située à trois petites journées au-dessus de Méroû-er-Roûd , dans

la direction de Hérat 3. Hou-chi-hien nous paraît devoir se
1 Comp. Elphinstone, Account of the liingdom (j Caubul, p. [1611, in-h°; et
Burnes, Voyage en Bouhharie, trad. franc. pt. Il, p. 226.
’2 Hoeï-li les a supprimés.

3 Oriental Geography, p. 220; Édrisi, t. I, p. [168 et [178; Abou’lféda, trad.

lat. de Reiske, dans le Magazin de Büsching, t. V, p. 3116.

Il. 19
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rapporter au district de Djouzdjân (nOm que les Persans prononcent aussi Djouzhcin), entre Balkh et le district de Méroû-er-Roûd. On peut voir les éclaircissements instructifs que

Silvestre de Sacy a donnés sur le nom et la situation de ce
district dans son Mémoire sur deux provinces de la Perse orien-

tale 1. Nous ne trouvons ni dans les auteurs musulmans, ni
dans les sources plus modernes, aucune indication qui nous
puisse fournir la synonymie du nom de Jou’iwmo-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, qui confine, à l’est (plus

exactement au nord-est), au territoire de Ta-mi (Termez), se
reconnaît dans la Chéghaniân des auteurs orientaux, place
importante, capitale d’une grande province de cette région 2.
Hou-lo-mo, entre Tchi-’go-yen-na (Chéghaniân) et Souman, n’a pas dans nos doCuments de correspondance aussi

certaine. Nous ne voyons que Chadoamân, villetplus connue
Sous la dénomination de Hissar a le château», qui, parson
importance et sa situation aux confins du territoire de Chéghaniân, puisse convenablement répondre au Hou-lama du
Si-yu-hi.

Sou-man confinait à Hou-lO-mo. Le nom se retrouve identiquement dans les géographes arabes. Soumân , dans l’Edrisi3,

est un district qui confine au sud avec le vaste territoire d’Os-1 Tiré des Mines de l’Orient et reproduit dans les Annales des Voyages , 1 813;

le passage que nous citons est à la page 35 du tirage à part.
2 Oriental Geography, p. 277. L’Édrisi (t. I, p. [180) écrit Saghaniân. On
trouve aussi Dje’ghaniân.

T. Il, p. 203.
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roûchnâ , que la province deChéghaniân limite au sud-ouest.

Soumân, 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. Ibn-Haukal’met T

Choumân à deux journées de Chéghaniân, sur la route de
Vaschghird 2. Aucun voyageur européen n’a jusqu’à présent

visité ces parties intérieures de la haute Transoxane.
Kio-ho-yen-na , ou plutôt Kio-li-yen-na ( le mot est aussi écrit

sous cette forme), royaume qui confine à Sou-man, ne peut
être que Karatéghin, district montagneux que la branche
septentrionale de l’Oxus traverse au-dessus de Soumân et de

Vaschghird, et que de rudes montagnes séparent du F erghana 3.
Hou-chu, au delà de Kio-li-yen-na. t Karatéghîn) , nous porte

au territoire d’ Oâsch, partie sud-est du Ferghana, qui confine
au sud avec’le’s vallées du haut Oxus 4. .,
K ho-tou-lo, à l’est de Hou-cha (la direction véritable est au

sud), est la province de Kotl ou Kotla’n des auteurs musulmans, au voisinage des sources de la branche septentrionale
de l’Oxus 5. ’

Kiu-mi-tho , grande vallée située au centre des monts
Tsoun»ling, n’a pas de correspondance qui nous soit connue;
Édrisi lui-même, plus circonstancié qu’aucun autre géo1 Chorasmiæ et Mavaraln. Descr. p. 38.
Dans l’Oriental Géography, p. 277.

b9

ce
Baber’s hlemoirs, p. 1 25 et p. xxx1v de l’lntroduction.
(
p p. 261;Baber’s Memoirs,
Mésaleh-alabsar, dans les Not. et Extr. t. XIII,

p. a; Édrisi, t. I, p. [188. C’est l’Awesch de l’Orientul Geography, p. 271.

5 Mésalelealabsar, dans les Notices et Eœtraits des manuscrits, t. XIII, p. 233;
Ibn-Haukal, dans l’Oriental Geography, p. 239 et 276; Hadji-Khalfa, c. XVI ,
trad. manusc. d’Armain. C’est le Chattal d’Abou’lféda, entre le Ouakchab et la

rivière de Badakchân (Abou’lféda de Reiske dans le Magazin de Büsching,

t. V, p. 3A7).
19.
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graphe musulman sur ces parties montagneuses de Mavara
en-Nahar 1, ne nous fournit aucune dénomination analogue.
j Une circonstance notée dans le Si-yu-hi peut cependant servir
à déterminer la positionjde Kiu-mi-tho d’une manière au moins

très-approximative. Il est dit qu’au sud-est ce royaume touchai-t au fleuve Po-tsoa (Oxus ), et qu’au sud il Confinait à

Chi-hhi-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-estdu ’Badak-

chân; car nous savons, par la relation du lieutenant Wood,
que Chaghnân, nom dans lequel on ne peut méconnaître
Chi-hhi-ni, est une des vallées de la droite de l’Oxus, au:
dessous du pays de Vakhân 2. Quant à Kia-mi-tho, M. Al.

Cunningham3 rapproche le nom de celui des Comedi de
Ptolémée 1 (Vallis Comedorum); mais la synonymie actuelle

nous
reste ignorée. ’
L’itinéraire reprend à Po-ho-lo (Balkh)) Où nous avons
laissé Hiouen-thsang, et continue de nous conduire au sud.
Il compte 900 li dans cette direction , en partieàtravers de
rudes défilés et des montagnes neigeuses, jusqu’à Fan-yen-

na, grande ville bouddhique assise au milieu d’une vallée
entourée de hautes montagnes, et qui était remarquable par
les,gigantesques statues du Bouddha Çâkyamouni qu’on avait

taillées dans le flanc d’une montagne voisine. La description

du site de Fan-yen-na et de ses statues colossales est tout à
fait conforme à celle que les explorateurs contemporains
t4.

1 T. I,p. [1711 à 1189.
2 Wood, Journevy to tlte sources qf the river Oxus, p. 378. C’est le Sahnia de
l’Edrisi, t. I, p. 483.

3 Journal afrite As. Soc. cf Beng. vol. XVII, 18118, p. 15.
1 Lib. VI, c. x11,

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 293
nous ont donnée de Bamyân 1. Entre Po-ho-lo (Balkh) 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, 5001i de l’ouest à l’est sur une largeur de 300 li.

Quoique nous possédions plusieurs itinéraires modernes très-

circonstanciés de la route même suivie par’Hiouen-thsang
entre Balkh et Bamyân 2, aucun nom n’y rappelle le Kie-

tchi de notre document chinois, non plus que dans les des»
criptions des géographes arabes.
S A. --uDe Bamyân au passage du Sindh.

Notre voyageur, en quittant [l’an-yen-na (Bamyân), tranverse de très-hautes montagnes qu’il nomme He-ling, ou les
Montagnes noires 3, et, après une marche d’environ 200 li,
il arrive à une petite vallée arrosée par des sources limpides
et où de frais ruisseaux ’s’épanchaient d’un beau lac. Ce ta-

bleau ressemble trait pour trait à celui que Burnes fait de la
vallée de Djelraïz, à la source de la rivière de Kaboul, qui
1 Principalement Burnes, Voyage en Boukharie, t. Il, p. 172 de la traduc-

tion française. ,

2 Itinéraire d’un marchand’boukhâre , dans Meyendorf, VOyage à Bouhhara ,

traduct. franc. p. 136 et suiv. Itinéraire de Burnes, Voyage en Bouhharie, t. Il,
p. 178 et suiv. Itinéraire du lieutenant Wood, Journey to the sources cf the river

Oxus, p. 1 96 et suiv. etc. ..

3 La passe franchie par Hiouen-thsang , entre Bamyân et le haut de la vallée
de Ghoûrbend, a été décrite par Burnes (Voyage, t. Il, p. 166 à 172 de la

trad. franç.). Le col, qui reçoit successivement (en venant de Bamyân) les
noms de Hadjigak et d’Ouna, est à 1 1 ,ooo pieds environ ail-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.
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sort des flancs du Kôh-i-Baba1. Après avoir cheminé à travers de nouvelles montagnes en se dirigeant à l’est, Hiouen-

thsang arrive au royaume de Kin-pi-che.
Kin-pi-che’ était un grand royaume qui n’avait pas moins de

[1,000 li de tour 2, et que de hautes montagnes entouraient
de tous côtés. Au nord, il s’adossait aux Montagnes neigeuses

( le Hindou-kôh ou Hindou-kousch); des trois autres côtés
il était borné par les Montagnes noires. Kio-pi-ché était le

nom de la capitale.
Nos documents classiques nous avaient déjà fait connaître
dans ces cantons l’existence d’une ville de Capissa, que nous

retrouvons dans la Kin-pi-che’ de notre voyageur. Faute de
moyens suffisants de comparaison, ce point de l’ancienne
géographie du bassin du Kophès est resté, jusqu’à présent,

très-confus et très-Obscur; si l’itinéraire de Hiouen-thsang,

avec les détails. que le Si-yu-lïi 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 urhem , quant dirait Cyrus, dit le premier 3; et
le second nomme seulement Ka’maa dans sa liste des villes
1 Burnes, loco cit. p. 1611. Conf. Baber’s Memoirs, p. 1117.

2. L’ensemble des notions que le Siyu-hi renferme sur le royaume de Kiapi-ché montre que ce chiffre comprend les territoires voisins jusqu’à l’Indus,

qui reconnaissaient, au nombre d’une dizaine, la suzeraineté du roi de Klapi-Ché.

3 Lib. VI, c. xxv, Hardouin. Sillig (t. l, p. [135 , c. xx111) adopte la leçon

Capisene et Capisu, 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 anciensmanuscrits portent pour la plupart C’aphusa ou Caphisa.
(Salm. ad l1. l. p. 827.)
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des Paropanisadæl. 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 observ’ationsmodernes,

mais aussi de leur valeur relative, c’est-à-dire de celle qui
pourrait indiquer la position d’un lieu par ArappOrt à un lieu

voisin. Ainsi, par exemple, si nous voulons mettre en. rapport, dans le cas actuel, la position bien connue de Kaboum

(Kaboul) avec celle de Kapisa, nous trouvons: V i
Pour la première 35° 0’ lat. 1 18° 0’ long.
Pour la seconde 37° 30’ lat. 1 18° [10’ long.

c’est-à-dire que Ka’mcroc est mise à 2 degrés et demi au nord
de Kaé’ou’pa,’ avec une différence en longitude de [10 minutes

en plus vers l’est; tandis que, en réalité, quel que’soit l’em-

placement précis du site de l’ancienne Capissla, 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
1 Lib. V1 , c. XVIII. Beaucoup de manuscrits et d’anciennes éditions donnent

la leçon corrompue Koénaa, que Nobbe a introduite dans, son texte. Quand le
temps sèra-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 à laquelle sulfitait à peine aujourd’hu i
la vie tout entière d’un géographe consommé. De bonnes études monographiques sur les différentes parties de l’ouvrage de Ptolémée conduiront seules ,

avec le temps, à une restitution complète.
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direCtion du nord-est, ainsi qu’on va le voir. Il y a donc ici
en excès, dans la Table de Ptolémée, une distance de plus
d’un degré et demi, c’est-à-dire d’une quarantaine de nos

lieues communes. Qu’on juge , par ce seul exemple, de quelle
utilité les notations astronomiques de Ptolémée peuvent être

dans la recherche des anciens sites! x,
Donc, en définitive, nos informations se bornent à ceci,
qu’une ville de Capissa, avec un territoire du même nom
(Capissene), existait autrefois dans la région qui avoisine au
sud la chaîne neigeuse de l’Hindowkousch (Paropamisus);
tout au plus peutoon 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 amoins qui nous sont jusqu’à présent
connues), ni la ville ni le pays de Kapiça n’y sont mention-

nés. Seulement, comme le nom se retrouve en d’autres
parties de la péninsule, et qu’il appartient ainsi bien réel-

lement 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-thsang, ce qu’on en connaissait se bornait à l’ana-

lyse de M. Landresse à la suite du Foe-koue-ki2. 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 278, note) sur
l’extension de la nomenclature sanscrite dans tout le bassin de la rivière de
Kaboul.

3 P. 378 et 385.
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tiqua", met Kapiça sur l’emplacement actuel d’Istalif, à une

huitaine de lieues dans le nord de Kaboullg d’autres ont
identifié Capissa et KaboulQ, hypothèse dontÏ M. Lassen a
bien montré l’impossibilité 3. M. Lassen lui-même, et après

lui: M. Alex. Cunningham, ont porté la ville de Kapiça dans

lavallée de Ghoûrbend, au nord-ouest du village de Houpiân 4. L’itinéraire de Hiouen-thsang’, qui revit ce canton à

quinze ans d’intervalle lors de son retour de l’Inde, montre

que cette localisation est inexacte , et nous conduit vers lesite véritable; car ce n’est qu’après avoir quitté Houpiân

(qui est mentionnée dans l’itinéraireainsi que nous le ver-

rons plus tard) que le voyageur, marchant à l’est ou au nordest, arrive bientôt après à la frontière de Kia-pi-ché. Il n’est

donc plus permis de reporter cette dernière position à l’ouest.
ni même au sud de Houpiân , puisque la plaine de Béghram,
théâtre des grandes découvertes numismatiques de M. Mas-

son, faisait nécessairement partie du royaume de Houpiân,

auquel, comme nous le verrons, le territoire de Kaboul
appartenait. Il ne faut qu’avoir la carte sous les yeux pour
comprendre la nécessité de ces connexions territoriales.
L’examen du local tel que la carte le représente nous montre
aussi qu’il n’y a là qu’une seule limite possible entre les ter-

ritoires de Hou-pima (Houpiân) et de Kia-pi-ché (Kapiça);
cette limite, c’était la rivière de Pantchîr, depuis le coude
1 M. Wilson a même omis de discuter cette position. (Voyez p. 181 et suiv.
de l’Ariana.)

2 Nous ne parlons pas de la conjecture de Forbiger, qui porte Capissu à
Peïchavèr (Handbuch der Alban Geogr. t. Il, p. 5112. Leipzig, 18114,)!

3 Zeitschr.fiir die Kunde des Morgenl. t. Il, 1839 , p. 56 et suiv.
4 A. Cunningham, dans le Journal of the As. Soc. ofBeng. vol. XVII, 1 8118,
p. A82; Lassen, Zur Geschicltle der griechischen and incloslsyth. Kœuige, p. 1119.

Bonn, I838, et la carte de M. Kiepert pour les Incl. Alterthunmk. 1853.
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qu’elle décrit aux confins de la plaine de Tchârikar jusqu’à

sa jonction avec la rivière de Kaboul. Du côté de l’est, le
territoire de Kia-pi-ché confinait au Lan-po, qui est le Lampâ
ou Lampâka de la géographie sanscrite, et le Lamghân de
nos cartes actuelles. Toute cette géographie n’a pas changé

depuis les temps anciens; et à défaut de reconnaissances
modernes aussi complètes qu’on pourrait le désirer, nous

avons les excellentes et minutieuses descriptions que nous
en a laissées l’empereur Baber dans ses Mémoires. Ce que
dit le Si-yu-ki, que le royaume (c’est-à-dire le territoire proprem ent dit) de Kia-pi-ché était enveloppé par les Montagnes
noires (He-ling) la où il n’était pas couvert par les Montagnes
neigeuses (l’Hindou-kousch), est aussi d’une remarquable exac-

titude; car une chaîne de hauteurs qui court au sud et à peu.
de distance de la rivière de Kaboul ou ancien Kophès, entre
Kaboul et Djellâlabad, et qui, à ses deux extrémités, envoie
des rameaux vers le nord, de l’autre côté de la rivière, cette

chaîne de hauteurs, disons-nous, dont la ceinture enveloppe
au sud-est, au sud et à l’est ce qui devait former l’ancienne
Capissene, à l’ouest du Lampâka, est encore appelée communément, dans le pays, Siâh-lcôh ou la Montagne noire 1.
D’après ces indications, la Capissene, ou territoire prtopre de

Kia-piŒllé, devait répondre à cc qui forme, dans la descrip-

tion de Baber, les toumâns ou districts de Nidjraoû et de.
Pendjhîr 2.
l Le capitaine Mac-Gregor, d’après un rapport officiel du lieutenant Wood
(l’auteur du Voyage aux sources de l’Dxus), et surtout M. Masson, dans la
relation de ses courses en Afghanistan, ont trèSObien décrit le Siâh-kôh. (MacGregor, A geographical Notice of ihe Valley ofJallalaliad, dans le Journal ofthe
Asiat. Soc. ofBeng. vol. XIII, 18411, p. 868; C11. Masson, Journeys in Balochise

fait, etc. vol. I, p. 182; et III, p. 151, 190 et :185. London, 1&4.) ’
2 Baber’s Manoirs, p. 1M et suiv.
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Quant à. l’emplacement même de la. ville de Kapiça, nous

manquons actuellement de données pour le déterminer. La
ville , si elle n’a pas pris un autre nom, est sûrement ruinée

depuis longtemps; mais nous ignorons si quelque localité
encore inexplorée en garde les traces.- Ces traces, si elles
existent, devront sûrement se chercher soit aux environs de
Nidjraoû, soit 1m 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’Albiro’ûni , que. M. Reinaud a cité dans son Mémoire

sur l’Incle antérieurement à la conquête musulmane, que, dès la

première. moitié du x1° siècle, moins de quatre cents ans
aprèsle passage de Hiouen-tbsang, le nom de Kapiça avait
cessé d’être en usage comme désignation territoriale, quoiqu’il ne fût. pas encore oublié 2. Il n’en est plus fait aucune

mention dans les Mémoires de Baber.
Le Si-yu-ki donne sur le territoire de Kia-pi-ché (Kapiça)
des détails topographiques dont’lermanque absolu de rensei-

gnements 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-pie1 Masson, Narrative cf varions Journeys, vol. III, p. 168, et dans l’Ariana
antiqua de M. Wilson , p. 1 1 7.
2 (t Les montagnes qui avoisinent le pays de Kabisch, appelé maintenant
pays de Kaboul,’donnent naissance à une rivière nommée Ghorb’and, n dit
l’auteur arabe. (Reinaud, Mémoire cité, p. 276.) Les renseignement-s 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 Çve’tavc’iras. A une

trentaine. de li, au. midi de Si-pie-to-fa-la-sse, s’élevait une
montagne nommée ’O-lou-nao (peut-être Arcane, la [m011«

tagne] Bouge), surmontée de pics escarpés d’une hauteur

surprenante. Voici ce que Hiouen-thsanoa raconte au sujet de
cette montagne, d’après les gens du pays z «Chaque année,

le pic du mont ’0-lou-nao croît en hauteur de quelques centaines de pieds; puis, lorsqu’il égale et regarde le mont Souna-hi-lo du royaume (limitrophe) de Tsao-kiu-t’o I, il s’écroule

subitement.» Ces circonstances locales pourront servir aux
futurs explorateurs. Au sud-ouest de la ville royale s’élevait
le mont Pi-Io-so-lo (sanscrit Pilousâru «solide comme un éléphant2 1)). La ville de Kia-pi-ché avait été autrefois la rési-a

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 Kia-pifclte’ (Kapiça) et la partie du cours de l’lndus
où vient déboucher la rivière de Kaboul, l’itinéraire de Hiouen-

lhsang descend la vallée de cette dernière rivière. De Kiapi-ché, sa première station est au royaume de Lan-po, transcription du Lampâ ou Lampâka de la nomenclature sanscrite,
nom qui se retrouve aussi dans la contrée des Lampagæ de
Ptolémée 4, et qui a pris, dans l’usage actuel des pOpulations
1 Il sera question plus tard de ce pays.
2 Voyez, sur ce mot, Lassen, Zur Gesch. (ler gr. and indosls. Kœn. p. 150.
3 Sur Kanichka (le Kanerki des médailles) et l’étendue de ses conquêtes,

on peut voir les Indische Alterthumslïunde de M. Lassen, t. Il , p. 82g et 852 et

suiv. 1852, et Alex. Cunningham, Tite Bhilsa Topes, p. 128 et suiv. London,
1854. Le règne de ce prince célèbre se place, selon M. Lassen, entre les
années 10 et [10 de notre ère.,(0p. land. p. [113, et Beil. p. xxx; conf. Cimeningham, Bhilsa Tapes, p. 130.)
à Geogr. lib. VI, e. I, (12, Nob. 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 Lan-po (Lampâka) supposent, si le point de
départ est le territoire de Nidjraoû, comme nous l’avons
pensé, que le voyageur aura fait un assez long détour dans
l’intérieur du pays. Aucun indice particulier ne nous renseigne sur le site de la capitale du Lan4po, si ce n’est ce qui

est dit u que de cette ville Hiouen-thsang fit une centaine de
li dans la direction du sud-est poùr arriver a Na-kie-lo-ho
(dont nous allons reconnaître la situation), après avoir franchi une-passe de montagne et traversé une grande rivière. n
Ces circonstances de l’itinéraire ne semblent pouvoir se rapporter qu’a Mandrâour2, dans l’angle occidental que forment
à leur jonction la rivière d’Alîng’âr et le Kophès ou rivière

de Kaboul. La rivière traversée est le KOphès , et la passe de

montagne peut être la remarquable coupure que forme la
chaîne des Montagnes noires (le Siâh-kôh) au point où elle
livre passage-a la rivière de Kaboul, qui s’échappe ici de la
’valléede Lâghman pour entrer dans la plaine de Djellâlabad 3.

balæ, altération qui s’explique par la facile confusion du T et du P dans l’écri-

ture onciale des anciens manuscrits. ’

1 Baber, dont les Mémoires renferment une excellente description de ces

contrées, écrit moins incorrectement Lamghân. Le .Lamghân proprement dit

se compose, au rapport du royal auteur (p. 1112), des trois toumâns ou districts d’Alichèng, d’Alîngâr et de Mendrâour, c’est-à-dire du bassin des deux

rivières d’Alîngâr et d’Alichèng, dont les eaux réunies vont se jeter dans la

rivière de Kaboul au-dessous de Mendrâour.’M.Charles Masson est, jusqu’à
présent, le seul voyageur qui ait visité les vallées du Lâghman. (Jou’meys in

Balochistan, etc. vol. III, p. 285 et suiv. Comp. Elphinstone, Caubul, p. 98 ,

in-A°.) ,.

2 M. Masson (Journeys, t. III, p. 195) écrit Mandarâvar. 1

A 3 Masson, loco cit. p. 285. Cet actif et heureux explorateUr a suivi sur ce

point précisément la même ligne que Hiouen-thsang, mais en Sens inverse.
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Na-kie-lo-ho, ou Hiouen-thsang arrive en quittant le Lampâka, a été reconnu depuis longtemps dans la Nangltenhar

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-liie-lo-ho sur le Sourkh-roûd
inférieur, près du village actuel de Balabâgh, à 13 milles à

I l’ouest de la ville moderne de Djellâlabad2; il y a la une
erreur que l’étude attentive de l’itinéraire de Hiouenvthsang

suffira seule à rectifier.
Remarquons d’abord que dans Baber (au commencement
du xv1e siècle), non plus que dans les relations d’une date
plus moderne , Nanghenhar n’est pas le nom d’une ville, mais

bien de la province3. A l’époque de Baber, ainsi que dans
les temps antérieurs, la ville capitale de ’Nanghenhar était
Adinapour, en sanscrit Ouelyânapoura «la ville du Jardin»;
mais, par un usage très-ordinaire , on donnait, aussi à la ville
le nom de la province. Cet usage d’un double nom est trèsancien; car nous en pouvons suivre la trace jusqu’à des temps
antérieurs à notre ère. En sanscrit, la dénomination locale de

Nanghenhar avait pris la forme de Nagarahâra, que mentionne
1 Benfey, Indien, p. 108.
2 Idem, ibidem; Lassen, Z ur Geschichte der griechen and incloslgyth. Kœnige,

p. 147, 1838.
3 Baber’s Memoirs,p. 1111;Ayeen Alib. vol. Il, p. 165 , in-8°; Elphinstone,

Caubul, p. 120; Wood, Journey to the riv. Oxus, p. 166; etc. Ce qui paraît
prouver que le nom appartient bien originairement au territoire , c’est sa dérivation étymologique très-vraisemblable; Nanghenhar (qui se prononce aussi
Nangne’har) signifie en pouchtou les Neuf-Rivières (Elphinstone, p. 120); et

on compte en effet dans le district neuf cours d’eau principaux qui vont se
réunir à la rivière de Kaboul. (Baber’s Memoirs, p. 1 [12; comp. Mac-Gregor,

Geographical Notice of the Valley cf Jullalabad, dans le Journal of the As. Soc.
cf. Bengal, 18h11, p. 869.)
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la géographie pouranique 1 et qui se lit aussi dans une inscription bouddhique du Béhar2; c’est cette forme sanscrite, ou
sa prononciation vulgaire N ékerhâr, usitée, dit Baber, dans

beaucoup d’histoires 3, que reproduit le Na-kie-lo-ho de
Hiouen-thsang4. La Nocya’pa que Ptolémée place dans ces

cantons 5 est indubitablement la N agarahâra sanscrite, comme
l’a bien pensé M. Lassenô; et quand le géographe alexandrin dit que cette ville de Nagara était aussi nommée Dionysopolis, and Azovua-o’nohs, on ne peut guère méconnaître

dans Ce dernier nom une altération singulière du nom local
Oudyânapoura, altération que la complaisante imagination des
Grecs avait tirée tout à la fois et d’une certaine analogie dans
les sons , et des légendes rapportées de ces contrées du Paro-

panisus par les compagnons d’Alexandre. Le nom tronqué,
deDionysopolis se lit sur une médaille de Dionysios, un des
rois grecs qui ont possédé les provinces de l’AfghaniStan actuel au 11e siècle avant l’ère chrétienne 7.

Voilà pour la synonymie; nous arrivons maintenant a

l’emplacement. w

L’Aclinapour de Baber était sur les bords du Sourkh-roûd,

à quelque distance au-dessus de l’embouchure de ce cours
1 Brahmânçla Pourâna cité par VVilford, Asiat. Ras. t. VIII , p. 2A3.

2 Journal cf the Asiatic Society cf Bengal, 18118, p. [1911 et [199. Le major
Kittoe, dans ses remarques sur cette inscription (p. [196 ) , croit pouvoir la rap;
porter au Ix” siècle.

3 Baber, p. 1111.
4 Dans les Annales des Song (960-1278) , le nom se trouve écrit Na’nïgoa

lo-ho-lo, qui rend exactement le Nanghenhar ou Nangherhar afghan. Dans Fabian, au contraire (Foe-lioue-ki, p. 85), le mot est fautivement contracté en

Na-kie. ’

5 Lib. VII, c. 1,5113.
5 Zar Geschicltte, etc. p." 139, et lad. Alterth. t. Il, p. 335.
7 Lassen, Indische Alterth. t. Il, p. 335 , et Append. p. xxv. ’
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d’eau dans la rivière de Kaboullg M. Masson en a reconnu

les restes, assez peu remarquables, près du village de Balabâgh, à 1 3 milles anglais environ a l’ouest de Djellâlabad 2.

Cependant cette position ne saurait convenir à la Na-liielo-ho (Nagarahâra) du voyageur.
Nous avons à cet égard une indication précise.
Hiouen-thsang nous dit qu’à 3o li dans le sud-est de Naliie-lo-ho , on arrivait a une ville appelée Hi-lo , près de laquelle
il y avait plusieurs Stoâpas ou étaient déposés les os du crâne
du Bouddha Çâkyamouni et d’autres reliques vénérées. La

ville de Hi-lo était en grand renom de sainteté dans tout le
nord-ouest de l’Inde, et c’était Un grand but de pèlerinage.

Fa-hian, qui mentionne aussi cette place 3, la met à 1 yôê
djana de Na-kie , ce qui revient assez exactement aux 30 li de
Hiouen-thsang (un peu plus de 2 lieues). Or, Hi-lo existe encore; c’est le village de Hidclalt, une des localités de la plaine

de Djellâlabad les plus riches en t0pes et en antiquités bouddhiques 5. Mais Hidda, située à environ 5 milles anglais vers
1 Baber’s Memoirs, p. 1 l1 2.

2 Varioas Journeys, vol. III, p. 186.
3 Foe-lsoae-lii, p. 85 sq.
4 Le nom de Hidda s’écrivait sûrement avec le cérébral de l’alphabet

sanscrit, dont la prononciation se rapproche beaucoup (de l’r (comme Drâviçla
pour Drâvira, Gaouçla pour Gaoura, etc.) , ce qui explique la transcription chinoise, dont la correspondance régulière serait Hira.

5 Le docteur Honigberger, vers la fin de 1833, 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. VII, 1839,
p. 338 et suiv. C. Masson, Various Journeys, vol. III, p. 256, et suiv. Wilson,
Ariana critiqua, p. [13 et p. 105 et suiv.) L’identité de H idda avec le Hi-lo des
relations chinoises n’avait pas échappé à la sagacité de Jacquet (loco cit. p. 386,

note); malheureusement, lamort prématurée qui vint interrompre les nombreux travaux de ce jeune orientaliste ne lui permit pas d’aborder ce point de
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le sud’de Djellâlabad 1, se trouve a 1 A ou 1 5 milles au sudest de Balabâgh (site de l’Aclinapoar de Baber, sur le Sourkhroûd), ce qui équivaut à plus de 65 li chinois au lieu de 3o.
La sainteté du lieu le recommandait d’une manière trop spé-

ciale à l’attention du pèlerin bouddhiste, et la distance était
d’ailleurs tr0p faible , pour que l’on puisse admettre une erreur

de plus de moitié dans les mesures indiquées par Hiouen-

thsang, et avant lui par Fa-hian.
Évidemment il nous faut trouver pour l’ancienne Nagarahâra (Na-liie-lo-ho) un autre site que l’Adinapour du temps
de Baber, quoique cette dernière place conservât l’antique
dénomination d’Oudyânapoura, qui avait aussi appartenu à

Nagarahâra.
’ Ipas à Dj ellâlabad (capitale.
Ce site, nous ne le chercherons
actuelle de la province), dont la fondation ne date que de
1 570 2. Dans ces contrées, les métr0poles se suCCèdent et se

remplacent aisément. De même que la fondation de Djellâlabad .a dû précipiter la ruine de l’Adinapour du Sourkhroûd, celle-ci aura sans doute plus anciennement succédé à
l’Oudyânapour ou "Nagarahâra visitée par Hiouen-thsang au

V11e 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 2 mille-s anglais a l’ouest de Djellâlabad, sur

un ruisseau qui se perd un peu plus bas dans la rivière de
géographie comparée, non plus que beaucoup d’autres qu’il avait entrevus,
avec les développements qu’il s’était promis d’y apporter.

1 Masson, dans l’Ariana antiqua, p. 105.
’1 Les détails en sont rapportés par M. Mac-Gregor dans sa Notice géogra-

phique sur la vallée de Djellâlabad (Journal oft-he As.Soc. of Bengal, vol. XllI,
181111, p. 8711).

Il. 20
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Kaboul, le nom de Bégrâm, qui dans toute l’étendue du bas-

sin du Kophès s’applique a différents sites de villes ruinées,
dénote l’existence d’une ancienne cité 1. Au rapport de M. Mas-

son, qui a examiné et fouillé tout ce territoire, la tradition

locale affirme qu’il y a eu la autrefois une ville du nom
’d’Adjoüna, souvenir confus de l’Oudyâna des anciens temps.

Le lieu est a 2 lieues environ au nord-est de Hidda, précisément les 30 li de notre itinéraire, et un village contigu y
garde encore le nom de l’ancienne cité dans sa dénomina-

tion actuelle de .NagarakQ. Il n’est pas permis de conserver
le moindre doute sur l’exactitude de cet emplacement de

NDeag
arabdra. .
Na-kie-lo-lto (Nagarahâra), Hiouen-thsang fait environ
500 li dans la direction du sud-est pour arriver à Pou-loucha-pou-lo, grande ville de [10 li de circuit (3 lieues), capitale du royaume de Kien-tlio-lo, c’est-à-dire du Gandhdra.
Pou-lou-clia-pou-lo est la transcription exacte de Pourouchapoum 3, nom sanscrit de la ville de Peïcbavèr, à 3 lieues au
1 Masson, Various Journeys, vol. Ill , p. 1611; et sur l’application multiple
du nom de Bégrâm, ibid. p. 165 et suiv. La même dénomination se rencontre
dans le haut Pendjab. (Journal cf the Asiatic Society cf Bengal, vol. V, 1836 ,

p. [171.) .

2 On peut voir l’esquisse archéologique des environs de Djellalabad par
M. Masson, dans l’Ariana auliqua de M. Wilson (p. 118). Ajoutons que la
dénomination de jardin, exprimée par l’Oudyâna sanscrit’, est restée com-

mune dans les environs. Tout près de la Régrâm de Djellâlabad et du village
de Nagrak , un lieu est encore nommé Tcharbâgh «le Grand Jardin», de même
que Balabâgh a succédé à l’Adinapour du Sourkh-roûd, ou l’empereur Baber

avait fait planter un vaste jardin (tcharbâgh) qu’il nomma Baghi-Vafd «le Jardin de la Fidélité». (Memoirs, p. 1 [11 ; cp. Masson, Varices Journeys, t. l, 181

Le nom ici est en quelque sorte de tradition.
3 Dans la. relation de Fa-hian, le nom est transcrit F oe-leou-cha. (F oe-kourlu, p. 76.) Abel-Rémusat (ibid. p. 78) croyait y reconnaître «la plus ancienne

Mention du nom des Béloutches », erreur signalée depuis longtemps par
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sud de la rivière de Kaboul , ou, moins incorrectement, Perchavèr, comme écrivent les plus anciens auteurs musulmans 1.

Les 500 li de Hiouen-thsang répondent à 37 de nos lieues
communes de 25 au degré 2. La distance mesurée au per-

ambulator, telle que la donne la carte de Walker, est de
103 milles anglais, qui font exactement 37. lieues françaises.
Le pays de Gandhâra, célébré dès les premiers âges de l’an-

tiquité indienne, était plus vaste qu’aucun de ceux que le
voyageur a déjà traversés depuis son passage au sud de l’Hin-

doua-lçôh; il embrassait le territoire qui s’étend, principale-

ment au nord du Kophès, depuis le Sindh jusqu’à la grande
rivière de KQunèr, ou même jus-qu’aux hauteurs qui séparent

la vallée inférieure de cette rivière de celle de l’Alïngar. Le

Gandhâra avait été un des centres les plus florissants du.
bouddhisme, et un nombre immense de Stoâpasi et de Vilia’ras ou couvents y avait témoigné du zèle religieux d’Açôka

et de quelques-uns de ses successeurs3; mais au temps de
notre voyageur la plupart de ces monuments et de ces pieuses
retraites n’offraient plus que des ruines. Undes plus grands
M. Wilson dans son analyse critique de l’itinéraire de Fa-hian (Journal cf
Royal Asia’tic Soc. vol. V, I839 , p. 1 18).

1 Baber (Memoirs, p. 157, 2611, 292 , etc.) désigne habituellement Peïchavèr sous le nom de Béghram. Dans l’Ayïn-Alrbe’ri (vol. Il, p. 165, in-8°), la

dénomination de Béghram (ou, plus correctement, Bégrâm) est appliquée au
district dont Peîcbavèr est la capitale. Sur le nom de Bégrâm, voyez Masson,
Vari’ous Jaurneys, vol. III , p. 1 6.5 , et notre remarque de la page précédente.
2 F a-hian (FOC-lî’OllE-lïl’, p. 85) marque 16 yeou-yan (yôdjana) entre Foe-

leou-cha (Pouroucha) et Hi-lo (Hidda). 16yôdjanas font 611 kôs; et comme le
kôs de ces provinces du nord-ouest peut s’évaluer à 110 au degré environ, le

chiffre de Fa-hian se trouve à très-peu près identique à celui de Hiouen-thsang.
3 C’est dans le pays de Gandhâra qu’a été trouvée l’inscription de Kapour-

dighiri, une de celles que le roi Açôka, au milieu du 111° siècle avant l’ère

’ chrétienne, fit graver simultanément en diverses parties de son empire, sur

des colonnes ou sur des rochers.
20.
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Stoâpas (le cette partie de l’lnde avait été élevé, ainsi qu’un

vaste Vihâra, à moins d’une lieue (8 ou 9 li) vers le sud-est de

Pourouchapoura 1, par le roi Kanichka, dont la conversion au
bouddhisme fut marquée par le zèle ardent d’un néophyte 2.

Du couvent de Kanichka aux portes de Pourouchapoura,
le voyageur se dirige au nord-est; il passe un grand fleuve
(la rivière de Kaboul), et, après une marche de 5o li environ (moins de A lieues), il arrive a une autre ville nommée
Pou-se-lïia-lo-fa-ti. C’est Pouchkalavavtî, une des plus anciennes cités du’Gandhâra, mentionnée aussi par les hiStO«

riens des marches d’Alexandre sous le nom de Peuliélaôtis,

Le nom a depuis longtemps disparu de la nomenclature locale, et l’emplacement de l’antique citén’est plus connu. La

distance et la direction notées par l’itinéraire de Hiouen-

thsang nous portent à la Nicetta ou Nisattha des cartes an»
glaises, lieu situé sur la’rive gauche ou septentrionale (le la

rivière (le 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 3. NOUS ne

donnons pas, cependant, cette identification comme positive, mais seulement comme une approximation qui ne saurait s’éloigner beaucoup de la vérité.

1 Au lieu de 8 ou 9 li, le texte de Hoei-li (p. 83) porte fautivement 80
ou 90 li.
2 Voyez ci-dessus, p. 300. Le couvent de Kanichka,visité par Hiouen-tlisang,

et, avant lui, par Fabian (Foe-koue-ki, p. 77), est mentionné dans une inscription du Béhar déjà citée (ci-dessus, p. 303 , note 2 Il est aussi mentionné

comme existant par Abou-Rihân-Albiroûni, qui vivait dans le Gandhâra au
commencement du me siècle. (Voyez les Fragments arabes. et persans relatifs à
Huile, publiés par M. Reinaud , Paris, 1 8415 , in-8°, p. 1119.)

3 La position de Haschtnagar, à un peu plus de 2 lieues vers le nord-ouest
de Nisattha , a été proposée pour le site de Peulse’laôtis; et on y voit en effet des

ruines considérables, vas! rains, dit M. Court (Journal cf the Asiulic Society cf

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 309
Le pays de Gandhâra, malgré l’état de désolation Où les

invasions étrangères l’avaient réduit, offrait encore une foule

de localités. que la curiosité de notre pieux pèlerin ne pou-

vait négliger; aussi la relation originale y indique-belle un
assez grand nombre de courses en diverses directions, qui

toutes avaient pour but ou des monuments religieux, ou
des lieux consacrés par des légendes. Malheureusement nous
sommes ici sur un terrain dont l’exploration archéologique
est a peine entamée. Enn’Ous guidant néanmoins sur la carte

récente qui accompagne le Ladâlt de M. Al.-Cunningham 1,
nous y pouvons reconnaître l’exactitude générale du joure

nal de Hiouen-thsang. Un lieu nOmmé Po-lou-cha, à 250 li
(19 lieues) de Pouchkalavatî, nous paraît devoir répondre
au Barotch de la carte de Cunningham, à la même distance .

environ dans le nord-est de Nisattha. Il est vrai que la direction n’est pas d’accord avec le Si-yur-ki,tdont le texte sem-

blerait devoir nousporter vers l’est ou le sud-est, et non
dans le nord-est de Pou-se-lcia-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
11 lieues) de PO-lou-cha jusqu’à un temple consacré à MahêBengal, vol. V, 1836, p. 3911;’comp. p. 1179). Mais, pour que cette position de
Pouchkalavatî puisse se concilier avec les données précises de notre itinéraire ,
il faudrait admettre que l’enceinte de la vieille cité s’étendait jusqu’aux approches de Nisattha, ou il y a aussi des vestiges d’antiquité. Toutes ces localités

demandent à être examinées. (Comp. Raverty, dans les Transact. (j Bombay
Geogr. Soc. vol. X, 1851 , p. 28 , et notre premier Mémoire sur la géographie

grecque et latine de l’Inde, p. 36 et suiv.) A

1 Les cartes de M. Court, données dans le vol. V, 1836, p. 1168, et dans
le vol. Vlll, 1839 , p. 3011, du Journal of the Asiatic .Society ofBengal, ne sont
que des esquisses, encore intéressantes à consulter, cependant, pour la nor
menclature.
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ovara, et 1 5o li (1 1 lieues) de ce temple en se portant au
sud-est vers Ou-tO-kia-han-t’cha, sur le Sindh, ville dont le
site est parfaitement déterminé,-ainsi qu’on va le voir. Or,

ces deux dernières indications, absolument incompatibles
avec l’emplacement de PO-lou-cha vers l’est ou le sud-est de

Pouchkalavatî, se lient au contraire de la manière la plus
exacte avec la position de Barotch.
L’identification d’Ou-to-kia-lian-t’cha, place que nous vee

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 A ttok1;

mais des raisons très-fortes, ou pour mieux dire absolument
décisives, s’élèvent contre cette identification , malgré la 00n-

venance partielle des noms. Ce n’est pas seulement parce
que les historiens attribuent expressément la fondation d’At-

tok au célèbre Akbar (de 1570 à 1581), car il est assez
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’Outalihanda, qui fut pendant
longtemps la capitale du Gandhâra, était en effet située audessus de l’emplacement d’AttOk, sur la rive droite ou Occi-

dentale du fleuve, tandis qu’AttOk est sur la rive orientale.
Le témoignage d’AlbirOûni, historien du commencement du
x1e siècle, dont M. Reinaud a publié d’intéressants extraits,
1 Benfey, Indien, p. 1 15; Bœhtlingk, dans la préface de son édition (le
Pânini, p. 1X; Lassen, 111d. Alterthumslï. t. Il, p. 1172.
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est formel à Cet égard1. Le texte de l’auteur arabe porte
Ouayhend; mais il suffit du déplacement d’un des points qui

dans l’écriture arabe marquent la prononciation, pour rame-

ner le nom à sa véritable forme, Outakhanda, donnée par.
Hiouen-thsang, quoiqu’il soit bien possible, après tout, que
la leçon 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.
A7 lieues environ ail-dessus d’AttOk, sur la rive occidentale
du Sindh, il existe un village dont le nom d’Ohind rappelle
immédiatement à l’esprit l’Ûuaybend d’AllflI’Oûle. Ce village

est sur la rive droite ou Occidentale du Sindh, ail-dessus des
rapides d’AttOk, a 7 lieues environ plus haut sur le fleuve
que cette dernière place. Tout y révèle le site d’une ville conü

sidérable. M. Alex. Cunningham, que nous avons cité dans
la note précédente , dit expressément qu’Ohind est une des

plus anciennes places du pays5; M. Court, qui avait visité le
site douze ans avant l’archéologue anglais , avait déjà exprimé

une opinion analogue. a Les ruinés de Hound, dit-il dans
son Mémoire sur les marches d’Alexandre 51, sont extrêmee
1 Fragments arabes et persans inédits relatifs à l’Inde, p. 1’111; et du même
savant, Mémoire sur l’Inde antérieurement au X19 siècle, p. 276 et suiv.
2 Ohind paraît 191m être le véritable 110m actuel de cette localité.’C’est celui

que donnent les notesl et la carte de M. Al. Cunningham, qui a visitéen 18117
cette partie du cours du Sindh; c’était aussi, avec une légère variation (Oulainai) , l’orthographe’de la carte persane suivie par Rennell dans la construction de la carte du Pendjab qui accompagne son’Mémoire sur lÎlnde. D’autres

relations ont employé une forme moins fidèle. M. Court, dans ses mémoires
et dans ses cartes, écrit Hound; d’autres cartes anglaises, Hami (pour Henri ou

Hami). ,

3 Journal cf the As. Soc. cf Bangui, vol. XVII, 18118, p. 130.
1 Ibid. vol. V, 1836, p. 395; ou dans le Nouveau Journal asiatique (où le.

312 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
ment frappantes; on y’trouve des blocs de marbre avec des
inscriptions dont les caractères sont inconnus aux habitants. 1)
Une copie de deux de ces inscriptions fut apportée à Burnes,

lors de son second voyage, en 1837; et James Prinsep, à
qui ces copies furent envoyées, a cru pouvoir, d’après la
forme des caractères sanscrits, les attribuer au vue ou au V111e
siècle. Les inscriptions se rapportent à une victoire qui avait
été remportée sur les Tourouehka, c’est-adire, 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’Oltind actuel.

A 2o li (1 lieue et demie) vers le nord-est d’Ou-ta-Iïiahan-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’ou-

vrage de Pânini nous ont fait connaître, est Çalâtoura 2.

Avant de traverser le Sindh et d’entrer dans l’Inde proprement dite , Hiouen-thsang visite encore plusieurs contrées
situées à l’occident du fleuve, au-dessus (c’est-à-dire au nord)

du Gandhâra. Une marche de 600 li (plus de 110 lieues),
mémoire est imprimé en français, avec des notes de Jacquet), t. IV, 1837,

p. 393.
1 Al. Burnes, Cubool, p. 120 et suiv.
1 Bœhtlingk, préface de son édition de Pânini, p. 1x. Pânini était contemporain de l’expédition d’Alexandre dans l’lnde. (Lassen, Indische Altr-rthumsli.

t. Il, p. 1175.)
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partie en remontant la vallée de l’Indus , partieen traversant
une longue suite démontagnes et de vallées, le conduit d’a-

bord au. royaume d’Oudyâna, nom sanscrit1 dont latranscription Chinoise, dans leSi-yu-lri, est Ou-tchang-naQ. Cette
marche du voyageur nous conduit au milieu des vallées al-

pestres qui. couvrent au. nord les plaines de Haschtnagar, et
au-dessus desquelles s’élèvent les cimes neigeuses de l’Hin-

dou-kôh. Ces vallées, ainsi que la plaine inférieure ,, sont aujourd’hui occupées par les belliqueuses tribus des Yâz-szaïs 5.

Le nom d’Oudyâna, comme celui de Gandhâra, a disparu
depuis longtemps; de l’usage et de la tradition. La rivière
Sou-p’ofagsou-tou, qui arrosait le pays d’Ourtchang-na, est le

sanscrit Çoubhavastou, et désigne la rivière de Svat de nos
1 Qui signifie le jardin, le parc, sans doute par allusion à la beauté de ces

fraîches vallées. »

2 F a-hian écrit moins correCtement Oa-tchang (F OE-IfOLIe-lfi , p. 115). Abel-

Rémusat, dans son commentaire sur ce chapitre de la relation de Fa-hian, a

réuni une: suite intéressante de notices chinoises de différentes époques sur le

pays d’Oudyâna. -

3 Malgré la forme demi-musulmane et demi» juive du nom des Yâzofzaïs

(’Youzoty", ou Yâzof,’ est la ferme orientale du nom de Joseph, et zaïs est un

mot afghan qui signifie tribu), nous ne serions pas éloigné de reconnaître, sous

cette transformation moderne, un nom jadis célèbre dans ce canton, celui
(les Açv’akas «les Cavaliers», nom que les Grecs ont parfois traduit en Immimoz, et d’autres fois Changé en Àandaioi et en Àaauxnvol, l’ethnique sans-

crit prenant lui-même, dans l’usage vulgaire, la forme adoucie Assaka. Le
nom de Yâzof n’est pas plus éloigné d’Açva, que celui d’AfglIans, avec une

’ acception plus générale, ne diffère d’Açvaku. Ces altérations multiples se

seront introduites d’autant plus aisément dans l’usage vulgaire, que le nom
d’Açvaka, d’où elles sont toutes sorties, n’était lui-même qu’une appellation

indienne étrangère aux tribus indigènes , celles-ci ne reconnaissant d’autre nom

national que celui de Pulsion ou Pouktoûn, qui fut. connu en; Perse cinq cents
ans avant notre ère, après le voyage de Scylax et l’expédition de Darius , puis-

qu’on le trouve déjà dans Hérodote sous la forme exactement transcrite de
11011471171371.
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cartes actuelles, ou du moins une de ses branches supén
rieures. Le Coubhavastou (nom qui, par une contraction
usuelle, devient Soubhastou) figure aussi dans les documents
grecs postérieurs à l’expédition d’Alexandre, sous la double

forme de Soustos et Souastos 1.
Le royaume d’Ou-tchanq-na (Oudyâna) avait une étendue

considérable. Hiouen-thsang lui donne 5,000 li de tour
(370 lieues). Ce n’était, dit notre auteur, qu’une succession

de plaines et de vallées, de rivières et de montagnes, Où la
production des grains était médiocre, mais qui se couvraient

partout de belles forêts, de fleurs et de fruits. De la sûrement l’appellation sanscrite d’Oudyâna «le Jardin n appliquée

à cette région dès les plus anciens temps 2. Les deux rives
du fleuve Sou-p’o-fa-sou-tou (Coubhavastou) avaient été au-

trefois couvertes d’un nombre immense de couvents boud-

dhiques, dont notre voyageur ne trouva plus que les ruines.
On comptait dans le pays quatre ou cinq villes fortifiées;
Mbng-kie-li était celle Où 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 qui nous en ait donné, jusqu’à

présent, quelques notions un peu circonstanciées, on y voit
encore de nombreux restes de pyramides et de coupoles boud-

dhiques? Man-ltie-li se retrouve dans Manglavor (en (sanscrit Mangala-poura, nom commun dans la nomenclature géo1 Arrian. Ind. c. 11; Ptol. VII, 1. Dans la relation de Fa-hian, la vallée du
Soubhastou, ou rivière de Svat, est Spécialement désignée sous le nom de pays
de Sou-11040 (Foc-houerai, p. 611), qui répond à la Souaslène de Ptolémée.

2 On la trouve déjà dans les itihasas du Muhdbhârata. (Lassen, Indischc
Alterlh. t. l, p. 587.)
il Court, Journal ofthe As. Soc. cf Bengal, vol. Vlll, 1839, p. 31 1 et suiv.
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graphique de l’Inde) , ville située près de la. rive gauche’de

la rivière de Svat, et qui a été longtemps, au rapport des
indigènes, la capitale du pays. L’explorateur qui pourra étu-

dier ces localités son Hiouen-thsang à la main , y retrouvera
sûrement encore quelques-uns des Stoüpas que le pèlerin

bouddhiste mentionne aux environs de la Ville. Il faudra
rechercher aussi, en remontant aux sources de la rivière de
Svat que notre relation met à 250 ou «260. li (moins de
2o lieues) au nord-est de Mong-kie-li, si quelque tradition.
locale rappelle la légende du dragon Apalâla, gardien de ces
Sources. Toute la région du Kophès, de même qub les hautes
terres du Pendjab, était autrefois remplie de légendes où
se perpétuait le souvenir du culte des serpents , dont le boud-

dhisme- n’avait pu effacer les traces 1. p ,
Le mont Lampe-leu, théâtre d’une de ces légendes, "à

1150 li dans le nord-est de Mong-kie-li, se retrouve sûrement
dans les montagnes de Laspoür 2 que les informations ré-

centes nous indiquent entre la rivière de Tehitral et la vallée de la Tal. Dans cette dernière vallée, un lieu du nom
d’Outchan, qui est encore Un but de pèlerinage pour les Hin-

dous du nord-ouest 3, indique qu’une ville de ceshautes vallées a dû autrefois porter comme le pays le nom, d’Ûudydnu.

On serait tenté d’identifier cette vallée de la Tel avec la val-

lée de Ta-li-lo, où Hiouen-thsang arrive après avoir fait environ 1,000 li depuis Mong-kie-li, et Où avait été autrefois.
1 Il y a dans Strabon (livre XV, p. 698, t. V, p. 36 dola trad. franc.) un
passage curieux emprunté aux Mémoires d’Onésicrite, un des compagnons
d’Alexandre , qui rappelle tout à fait les légendes recueillies par Hiouen-thsang.

(Conf. Lassen, 1nd. Alterth. t. l, p. 706.)
2 Le Lasp’issor de la carte de Court (Journal qf thé Asiatic Society qf Benqal,

VlII, p. 31.2).
3 Court, loco cit.
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dit-il, la résidence des rois d’Oudyâna, si les circonstances de

la route notées par l’itinéraire ne semblaient plutôt devoir

nous porter sur l’Indus même. Dans ce cas, la vallée de Tali-lo pourrait se retrouver, comme l’a pensé M. Alexandre

Cunningham 1, dans le territoire de Darèl, un des cantons
du pays de Darda que le Sindh traverse. Le royaume de Polou-lo, au-dessus de Ta-Iivlo vers l’est, est le pays de Bolor.

ou Balti2, qui confine au nord-est du pays de Darda, et qui
a pour capitale la ville de Skardo.
Il est, au reste, aisé de voir que nous marchons ici sur
un terrain moins ferme. En même temps que pour un pays
reculé , où il n’est même pas bien sûr que Hiouen-thsang ait

pénétré de sa personne 3, la relation devient plus concise. et

les indications plus vagues, les informations modernes nous
font aussi défaut. Les notions que nous possédons sur les
hautes vallées du pays des Yâzofzais (l’Oudyâna), aussi bien

que sur la partie correspondante de la vallée du Sindh, sont
des plus restreintes. Nous ne pouvons prétendre ici à rien
de plus qu’à des indications sommaires et à des approximations. Mais, en franchissant le Sindh pour entrer dans le
Pendjab, notre marche va bientôt devenir aussi assurée et
nos identifications aussi certaines qu’elles l’ont été jusqu’à la
cité d’Outakhanda.
1 Journal ofthe Asiatic Society cf Bengal, vol. XVII, 18118 , p. 1 9. L’auteur a
répété cette opinion dans son récent ouvrage (Ladak, p. 2 , London, 18511,
in-8°).

2 Les deux noms sont synonymes. (Al. Cunningham, Ladâli, p. 116 et suiv.
3 Hoeï-li ne mentionne pas l’excursion du pays de rl’a-lido au royaume de

Bolor. (Voyez la page 88.)
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v S .5; -- Depuis le Sindh jusqu’à Mathourâ.

Revenu à Ou-ta-lïia-han-t’cha (Outakbanda) après son excur-

sion aux pays d’Oudyâna et de Bolor, Hiouen-thsang passe
le Sindh à Outakhanda même (qui est, «au rapport de M. Alex.
Cunninghaml, un des principaux gués du fileuVe, capital ferry),
etil arrive à la ville de Ta-tcha-chi-le , la Takchaçilâ des’sources

sanscrites2, la Taœüa des historiens d’Alexandre.

La détermination précise du site de Tamila est restée jusqu’à présent un dep desiderata de l’ancienne géographie du

nord de l’Inde. On voit clairement par les textes , soit indiens,
soit étrangers, que la cité de Takchaçilâ, dont la fondation
remonte à une époque très-ancienne, devait être située entre

le Sindh et la Vitastâ (le Djélam), à peu pressa la hauteur
du confluent de la rivière de KabOul; mais, parmi les nom«
breux sites de cette partie du Pendjab ou l’on. trouve des
ruines ,Vles explorateurs n’ont pas encore découvert une seule

inscription qui puisse faire reconnaître aVec certitudel’emplacement de la vieille cité. Il est vrai que jusqu’ici les recherches ont été plutôt accidentelles que régulières, et
qu’elles sontloin 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 têt-espérer queles investigations archéologiques seront
reprises avec plus d’ensemble, et. qu’il en sortira des résul1 Journal ofthe As. Soc. ofBengal, vol. XVII, 181:8; p. 130.
2 Dans la langue parlée , le nom prenait la forme de .Takhasila ; l’inscription
d’Açôka à Dhaouli porte Takhasila. La forme palie, dans les livres de Ceylan,
est Taksala (Radjtwali, dans la collection d’Upham, vol. Il, p. 1116), ce’qui

revient exactement au Taxila des Grecs.
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tats importants pour l’histoire et pour la géographie des an-

ciens temps.
L’itinéraire de Hiouen-thsang, qui plus d’une fois nous a

mis à même de rectifier ou de préciser les autres indica-

tions, ne nous fournit ici, malheureusement, aucune lumière. Le journal se borne à dire que, «après avoir passé le

fleuve, on arrive au royaume de Ta-tcha-chinlo», sans mar-

quer ni direction ni distance. La phrase de Hiouen-thsang
implique le voisinage du fleuve, rien de plus. La mention
de Fa-hian, deux cent trente et un ans avant notre voyageur, est encore plus vague 1. De tous les documents anciens, un seul apporte dans la question un élément d’un caractère un peu précis; il est dû à l’expédition d’Alexandre,

et c’est Pline qui nous l’a conservé. Les mensores qui accompagnaient l’armée macédonienne, chargés de déterminer l’é-

tendue exacte et la, situation des pays où pénétrait l’expédi-

tion, avaient mesuré la route suivie par le corps principal
que conduisait Alexandre jusqu’aux bords de l’Hyphasis Vipâçâ, aujourd’hui le Bïas), ou il s’arrêta. Nous ignorons par

quel moyen les ingénieurs macédoniens procédaient à leur

Opération 2; mais les portions que nous en pouvons vérifier
nous montrent qu’elle avait été faite avec soin, et que les
résultats en étaient sinon rigoureux, du moins d’une exactitude satisfaisante, eu égard à l’immense étendue des espaces
mesurés. Nous avons montré ailleurs par une discussion éten«
due (iMémOire sur la géographie grecque et latine de l’Incle, et
I Foe-kouelïi, p. 7A. Le nom y est transcrit fautivement Tchu-cha-chi-lo.
2 Probablement ils se servaient de la chaîne ou de la canne, comme les
arpenteurs employés par l’empereur Akbar au mesurage de la même route
lors de son expédition au Kaboul. (Journal manuscrit du P. Monserrat, qui
accompagnait l’empereur dans cette expédition, cité par Wilford, Asiai. Bas.

t. 1X, p. 57.).
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en particulier sur l’Inde de Ptolémée, dans ses rapports avec la

géographie sanscrite, dans le Recueil de l’Académie des Ins-

criptions, Mémoires des savants étrangers, tome V), que la
désignation des mensores d’Alexandre, conservée par Pline,

porte nécessairement aux environs de la ville actuelle de
Hassan-Abdal (vulgairement Hassan-abad), canton d’ailleurs
remarquable par les Stoâpas et les autres restes d’antiquités
qu’il renferme. C’est une des parties les mieux arrosées et

les plus agréables du nord du Pendjab, ce qui répond bien
à la peinture que fait H ouen»thsang du territoire de T’a-tcha-

chi-lo 1. Aussi le contraste de ce territoire frais et fertile avec

la nature aride et nue de la plus grande partie de la Pentapotamie, lui avait-il fait appliquer dans les anciens temps la
dénomination sanscrite d’Oadyâna, a le jardin n , qui fut aussi r

donnée , par une raison analogue , à un autre canton à l’ouest
du Sindh? Hassan-Abdal a été longtemps, à cause de l’agrément de sa situation, une des résidences d’été des empereurs
de Dehli , et l’on y voit encore les restes d’un palais qu’Akhar

y fit élever 3. Un ancien site, qui se trouve à 7 ou 8 milles
de Hassan-Abdal, dans la. direction de l’est ou du sud-est,
site qui a été plutôt aperçu qu’examiné, mais qui est signalé

comme très-riche en médailles et en débris enfouis sous le
sol 4, donnera peut-être le mot définitif de cette énigme

depuis longtemps cherchée , et les indications de Hiouen1 Strab. KV, p. 698.
’2 Ci-dessus, p. 313.

3 Court, Memoir on a Map cf Peshâwar and the country cf Taœila, dans le

Journal afflua As. Soc. ochngal, vol. V, 1836, p. in. .
4 Mohan-Lal, Travrls in lhePunjab, p. 362 et suiv.. Londres, 1846, in 8°.
Conf..Burnes, Voyage à BOIIlfh. t. Il , p. 67, traductionpf’rançaise; Journal cf

" lhe Asiatic Society of Bengal, vol. Il, 1833, p. 309; et G. Gérard, ibid. vol. Il],
1 83A , p. 3 2 1 .
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thsang, quant à la situation de plusieurs Stoâpas des environs, pourront servir utilement à cette vérification.
De Ta-tcha-chi-lo (Takchaçilâ), Hiouen-thsang fait une
excursion dans la direction du sud-est, et, à la distance de

700 li (611 lieues), il arrive à la capitale du royaume de
Seng-ho-poa-lo. Ce mot se ramène régulièrement au sanscrit

Sirîhapoara. Hiouen-thsang parle de ce royaume comme
d’un assez grand territoire s’appuyant d’un côté (à l’ouest)

sur le Sindh, et de l’autre aux montagnes, et de la ville
comme d’une place fortement assise dans une situation
élevée. Nos sources sanscrites ne mentionnent que très,
vaguement ce royaume de Sifihapoura 1, qui dépendait, dit
notre voyageur, du royaume de Kachmîr. Nous sommes
donc réduit,.pour la recherche que nous en devons faire,
aux seules indications de l’itinéraire chinois. Ces indications,

tant de direction que de distance, nous conduisent sur la
Vitastâ (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 T akchaçilâ (à une

douzaine de milles au nord-ouest de Raval-Pindî) et la ville
de Djélam au passage de la rivière, répondent à environ
620 li. A 1 o milles au sud-ouest de la ville de Djélam, non

loin de la droite de la Vitastâ, la carte qui accompagne la!
relation récente de M. Al. Cunningham 2 marque une local Il est nommé, dans le Mahâbhârata, à côté d’Abisârî et d’Ouragâ (pour

Ouraçâ) , parmi les royaumes qu’Ardjouna soumet à ses armes dans son expé-

dition vers les contrées du Nord. Ce curieux morceau a été traduit et commenté par M. Lassen dans le Zeitschrift die .Kunde des Morgenlandes, t. I I,
1839; voyez les p. [t5 et 52. C’est probablement aussi à ce royaumede Siïiha

que se rapporte un passage du VIe livre du Iiâdjataranghini 176). Cette

dernière mention appartient au x° siècle. (
2 Ladâk. London, 18511., in-8°.
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lité dont le nom de Sangohilconserve assez d’analogiev avec

Sirîha 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 Takchacilâ, est de 135 milles anglais, qui répondent à’plus de

660 li. Sangohi est située dans un canton où les ruines
abondent, et les futurs explorateurs trouveront peut-être,
pour l’identification précise du site, des indications utiles
dans la mention que fait Hiouen-thsang de plusieurs Stoâpas

avoisinants. Dans tous les cas, il (est certain que le royaume
de Sifzhapoura devait être renfermé entre le Sindh et la Vitastâ, ayant au nord le territoire. de Takchaçilâ, dont il était
peut-être séparé par la rivière de Souan (So’uvarna ou Sou-

vanna). v .

De Seng-ho-poa-lo (Sifihapoura), Hiouen-thsang revient à

Takchaçilâ, ett,.après une, nouvelle pointe à l’ouest du Sindh,

probablement dans le territoire qui s’étend au sud de Pourouchapoura (Peïchavèr), il revient à l’orient du grand fleuve,

fait 500 li (A5 lieues) dans la direction du nord-est2 pour
arriver au royaume d’Oa-larlti , poursuit de là sa mute dans la

même direction, et,- aprèsune marche de 1 ,ooo li (90 lieues),
il arrive à la’capitale du Kia-clti-mi-lo (le Kachmîr, en sans-

crit Kâçmira). V

Oa-la-clti est le pays d’Ouraçâ de la Chronique kachmi-

rienne 3, territoire du nord du Pendjabque Ptolémée a
aussi connu sous le nom grécisé d’Âpo-oc ou OÜapa-a, entre
1 Le Sengouian de la carte de Court (Journal ofthe As. Soc. quengal, vol. V,

1836,p.468y

2 Le texte porte fautivement sud-est. .

3 Dans le Mahâbhârata, le nom est écrit Oaragâ, probablement par une
mauvaise leçon, le g et le ç sanscrits pouvant aisément se confondre sous le
kalam des copistes.

Il. ’ 21
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l’Indus et l’Hydaspes, aux confins de Taxila 1. Hiouen-thsang

distingue la nouvelle capitale (qui est la Srinagar actuelle,
Çrinagara) d’une autre capitale plus ancienne, ce qui est
confirmé par la Chronique du Kachmîrî.

Pour sortir du Kachmîr, Où il avait séjourné deux an-

nées entières, Hiouen-thsang se dirige au nord-ouest, et à
1l15 li environ de la capitale (de 10 à 1 1 lieues) il rencontre
une grande rivière la Vitastâ, au-dessous du lac de V alar),
d’où il pénètre bientôt dans les montagnes, pour arriver,

en se dirigeant au sud-ouest, au royaume de Pouan-noa-tso3.
Cet ensemble d’indications montre clairement que Hiouenthsang sort de la vallée par la grande passe de Baramoula
(la Vârahamoûla du Râcfiataranghini), d’où il redescend à la

ville de Pounatch (le nom est aussi écrit Pountch), qui est sa

Pouan-noa-tso. Le journal compte 700 li dela capitale du
Kachmîr à cette dernière place. La distance prise au compas
1 Ptolémée, lib. VII, C. I, [15.
2 L’ancienne Çrînagara avait été bâtie au temps du célèbre Açôka (Râtljataran-

ghinî, t.’ I, 1 01;) , par conséquent environ deux cent. quarante ans avant notre
ère. Cinq siècles plus tard , le roi Pravaraséna (qui, d’après la chronologie réfor-

mée de M. Lassen, Indisclze Alterthumsliunde, t. Il , Append. p. XXlV, doit avoir
régné au milieu du 111° siècle de l’ère chrétienne, 241-2 66) éleva une nou-

velle capitale dont la fondation est le sujet d’une légende qu’on trouve raconv

tée dans la Chronique kachmirienne (Râcljutar. III, 336 à 357). Cette nouvelle cité royale est regardée comme la Srinagara actuelle. (Conf. Wilson, On

the Hindu History cf Cashmir, Asiat. Rescarches, vol. XV, p. 19, et Lassen,
1nd. Alt. t. Il, p. 91A.) M. Alex. Cunningham, qui a exploré le Kachmîr’en
l 8118 , retrouve l’ancienne Çrinagara dans le village actuel de Pandrethâu (corruption de Pourâuadhichtlzâna «la vieille résidence», à 1 mille et demi au sud-

est du Tâkht-i-Soulimân(Journal oftlze Asiat. Soc. of Bengal, vol. XVII, 1 8&8,

p. 21 et 283).
3 Hoeï-li, p. 96 , écrit Pouan-noa-tsie. L’omission d’un détail essentiel rap-

porté par le Si-yu-ki (la marche de 1110 à 150 li au nord-ouest de Çrînagara
jusqu’à la Vitastâ) pouvait faire croire que Hiouen-thsang était sorti du Kachmîr par la passe de Pir-Pandjal.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 323
sur la carte n’est que. de 65 milles anglais (325 li), différence qui s’explique par la nature très-montagneuse et trèsdifficile de la route 1.
A [100 li vers le sud-ouest2 de Pouan-nou-tso (Pounatch),
Hiouen-thsang arrive à la capitale du royaume de Halo-chepoa-lo. Malgré l’insertion de la syllabe initiale 3, on ne peut
méconnaître dans ce nom la ville de Râcljapoara de la Chro-

nique du Kachmîr, qui est la Radjavar, ou Radjaor, de nos
cartes actuelles. Le compas, qui ne tient pas compte des sinuesités 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 4. Déjà
cette identification et la précédente avaient été reconnues
par M. Alex. Cunningham, dans un’travail très-estimable sur
l’itinéraire de notre voyageur 5.

La suite des marches de Hiouen-thsang dans le Pendjab
nous fournit encore des renSeigneInents neufs et d’utiles
1 Le royaume de Panoatcha de notre voyageur n’est pas mentionné dans
les sources indigènes, à moins qu’il n’y faille reconnaître le pays de Pantcha-

sattra, nommé dans un endroit de la Chronique du Kachmîr (Râdjatar. liv. V,
1 55), et peut-être aussi le Pantéha-Râchtra de la grande Chronique singhalaise

(Mahavanso , trad. par Tumeur, p. 7A).
2 Hoeï-li, p. 96 , dit fautivement à l’est. Ces indications n’ont au reste

qu’une valeur très-générale. z
3 Voici ce que M. Stanislas Julien dit-à ce’sujet dans une note du livre XII 2

«Dans le chinois bouddhique, le signe ho, qui représente ordinairement a,
dans mon alphabet , se met en tête’des mots indiens qui commencent par un r,
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit Ho-lo-che-pou-lo (aRâdjapoura) pour Râdy’apoura, a Boûpya pour Roûpja, argent, etc. n
’1 M. Al. Cunningham aconstaté, par des mesures et des comparaisons répé-

tées, que, dans les pays de montagnes, la distance linéaire (c’est-à-dire celle

qui se prend au compas sur la carte) était habituellement d’untiers moindre
que la distance réelle (Ladâk, p. 158. Londres, 18511, in-8°).

5 Journal (fille Asiat. Soc. of Bengal, vol. XVII, 186,8, p. 22.
21.
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indications, dont une surtout nous paraît fixer d’une manière j définitive un point de géographie longtemps contro-

versé: nous voulons parler du site de la ville de Sangala,
ville qui joue un rôle éminent dans l’histoire des expéditions

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’Arrien a suivies dans la rédaction de son his-

toire1 mettent expressément cette ville à trois marches de
l’Hydraotès (l’Iravati de la géographie sanscrite, le Ravi des

cartes actuelles) , et cela nécessairement sur la grande
route, la route royale ,’ de Taxila à l’In’de gangétique. L’Hy-

draotès ne peut ainsi avoir été coupé par l’armée macédo-

nienne qu’au passage actuel de Lahôr ou à celui de Mianî,

plus probablement au premier? Ici les données de l’histolrien grec et celles du voyageur chinois se complètent réciproquement. Arrien nous indique d’une manière précise le
territoire; Hiouen-thsang va nous désigner la localité.

Il y a toutefois dans cette partie des Mémoires du voyal Arrien. Expecl. Alex. Mag. V, c. 22.
2 Arrien nomme, entre l’Hydraotès et Sagala, à deux marches du fleuve et
à une seulement de la çité royale, une ville de Pinpruma dont la place actuelle

de Bhéranah, à 8 ou 9 lieues dans la direction dusud-est, pourrait bien
avoir gardé le nom. Pinprama, dit l’historien , était dans le territoire des Adraïstæ
(Àâpaïawr’, ou Àâpnamz’) g ’ce nom nous parait une altérationde l’appellation

indigène Aïrâvata, qui, dans Hêmatchandra (9A3 , p. 176 , Bœhtl.), est donnée

comme nom de pays , et que l’on trouve aussi dans la liste du Varâha-Sanhita,
où il est écrit Itaïrâtalia, parmi les peuples du Pendjab. (Asiat. Ras. t. VIII,
p. 3116. Lond. in-lf’.) M. Lassen, qui, dans sa monographie De Pentapotamia
inclica (p. 2 2) avait songé aux Aratta du Maliâbhârala (conjecture. adoptée par

M. Benfey, Indien, p. 52) , est revenu lui-même sur ce rapprochement, par
cettenconsidération qu’il ne paraît pas que l’appellation générique d’Aratta

se soit jamais appliquée à une peuplade particulière (Indische Alterlh. t. Il,
PI l59)-
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. geur, non en’ce qui’touche à la localité même de Sangala,

mais dans l’indication de la route qui ypconduit depuis Râ-

djapoura ,in a, disons-nous, dans cette partie des Mémoires
un désordre et des omissions évidentes. Il est dit dans le
Si-yu-ki, à la fin de. l’article Ho-lo-che-poa-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-lria. Ainsi qu’on le verra clairement tout à l’heure, le
royaume deTse-lcia (en sanscrit Tche’ka, ou Tchalia)" était
situé entre l’Iravatî (le Ravi) et la Vipâçâ (Beïah). Dans la

transcription de ce passage, HOeï-li 1, a ’mis fautivement
200 li au lieu de 700; mais d’un autre côté, revenant un
, peu après sur le même trajet2, l’historien du voyage y a consigné des détails qu’on ne trouve pas dans le Si-yu-ki. «(Deux
jours après avoir. quitté le royaume de Ho-lo-c’he-pou-lo ’(Râé

djapoura), dit cette fois Hoeï-li3, (Hiouen-thsang) passa le
fleuve Tchen-ta-lo-p’o-liia, et arriva à la ville de Che-ye-pou-

le. . Le lendemain il arriva à la ville de Che-kie-lo ..... n Les
lois de transcription solidemeutétablies par le savant traducteur ramènentle premier de ces trois noms au sanscrit
Tcliandrabhâga (qui est le nom classique de notre Tchénab
actuel); le second représente Djayapoara, et le troisième
Çâltala, qui est la Sangala des historiens d’Alexandre,’ entre
l’Hydraotès ou’Ravi et I’Hyphasis ou Vipâçâ Beiah, affluent v

du Satledj).. Mais ce qui montre, conime’nousl’aVOns dit,
qu’un certain désordre ’s’est glissé dans cette partie des Mé1 Histoire des voyages de Hicuen-thsang, p. 96.

2 Ibid. p. 97. . I

3 Ou peut-être plutôt Yen-thsong, son continuateur. (Voyez la préface de

M. Stanislas Julien en tête de sa traduction de Hoe’i-li, p. LXXVIII.) i
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moires, c’est l’insuffisance des distancesindiquées. Ni les trois

journées marquées par Hoei-li, ni même les 700 li (52 lieues)

notés dans les mémoires personnels du voyageur, ne sulfisent à représenter la longueur réelle de la route. Il y a eu la

indubitablement soit un chiffre omis, soit une altération
dans le chiffre total. De Râdjapoura (Radjavar) jusqu’au site

de Çâkala, il faudrait compter, par la route la plus courte,
au moins 65 lieues (près de 900 li); et l’indication de la
ville intermédiaire de Djayapoura nécessite très-probable-

ment, comme nous allons voir, une déviation de la ligne

I directe, qui porte ce chiffre à plus de 1,100 li. Il faut
donc laisser de côté ces chiffres fautifs ou insuffisants, que
nous n’avons nul moyen de restituer d’une manière certaine,

et nous en tenir aux indications topographiques de l’itiné-

raire.
Celles-là du moins sont conformes aux autres données,

soit grecques, soit indiennes, que nous en pouvons rapprocher, aussi bien qu’aux. positions de la carte actuelle.
Entre Râdjapoura (Radjavar) et la Tchandrabhâga (le Tché-

nab), la route traverse un pays très-accidenté par lequel
on descend les derniers échelons de la région subalpine
(le Koliistan) conduisant aux plaines inférieures. Il y a deux
passages principaux de la Tchandrabhâga (l’Akésin ès des Grecs),

celui de Vazîrabad, qui est le plus rapproché de Radjavar,
et, plus bas à l’ouest, celui de Ramnagar. Le premier est

à 30 ou 32 lieues de Radjavar (plus de A00 li), le second
à 36 lieues environ, ou a peu près 500 li. Djayapoura (Clieye-poa-lo), Où Iliouen-thsang arrive après le passage de la
Tchandrabhâga, nous paraît se retrouver à Djabhèr, place
située entre le Tchénab et le Ravi, à 23 lieues de Vazîrabad

vers le sud-ouest, et à 1 I lieues environ au sud de Ramna-
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gar1 ; 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 [100 à [150 li, depuis Djabhèr jusqu’au site
del’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 Beiah de nos
cartes); à l’ouest, il. s’approchait du fleuve Sin-tcu, c’est-à-

dire du Sindh 2. u La circonférence de la capitale est d’envi-

ron 20 li, ajoute levoyageur. A 1L1 ou 15 li de cette ville,
on arrive à l’ancienne ville de Che-lrielo. Quoique les murs
soient détruits , les fondations, sont encore solides. Cette place
pouvait avoir une vingtaine de li de circonférence. Au centre

on a construit une petite ville qui a 6 ou .7 li de tour.....
C’était autrefois la capitale du royaume.» Il résulte de ces
indications précieuses que l’antique cité de Çâkala, souvent

mentionnée dans le Mahâbhârata comme la capitale des Madra, entre la Vipâçâ et l’Irâvatî, était à l lieue environ de la

ville plus récente de Tchëka, devenue la capitale du royaume
après la chute dela précédente 3. Que la Çâkala des livres

sanscrits, la Sangala ou Sagala des auteurs grecs 4 et la Che1 Nous ne trouvons cette Djayapoura mentionnée dans aucune de nos
sources sanscrites.
2 On voit quÏici le voyageur comprend, dans les limites du royaume de
Tchêka, le royaume tributaire de Moultân, qui est mentionné à part dans un

autre endroit de la relation. Le chiffre de 10,000 li de circuit (près de
800 lieues) n’en serait pas moins prodigieusement exagéré; c’est à peine si le

Pendjab tout entier a cette étendue. r,
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.

à. C’est sous le nom de Sagala, avec le surnom d’Euthydemia (et non Ealhyma
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[fie-l0, ou Çâkala de la relation chinoise, ne soient qu’une
seule et même place, c’est ce qui ne saurait être l’objet du
moindre doute. D’abord , il s’agitdans 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 t’rès-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 Catadrou (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 Seikhs
(Lahôr n’y avait plus que le second rang), portait originairement le nom de Tcltèlr, avant qu’un des rois du pays, dans
la seconde moitié du XVI” siècle, y eût fait creuser un magnifique étang qui fut’nommé Antritasara a le lac de l’Immortalité n, d’où la ville a pris sa dénOmination moderne 1. C’est

la Tse-ltia de la relation , et cette identification fixe la position
de Çâlcala. La nouvelle carte du Pendjah2 indique sur ce
territoire un village de Sanga qui semblerait avoir conservé
(lia, ou même Eadymedia, comme portent la plupart des imprimés), qu’elle est
mentionnée dans Ptolémée (VII , c. 1 , [16 Nobbe). M. Lassen, s’attachant aux 110-

tations astronomiques de la Table de Ptolémée, croit voir deux villes distinctes
dans la Sangala d’Arrien et la Sagala Euthydemia; mais cette distinction, que
déjà Mannert avait cru pouvoir faire (Gcographie der Griechen and Rômer,
V, I, p. 1.13), n’est certainement pas fondée. Nous avons déjà vu par un
exemple (cidessus , 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’Ealhydentia, tous les critiques modernes ont adopté l’opinion de Bayer, Hist.

regni Greeco-Baclr. p. 233.
1 Tieflenthaler, Descr. de l’Inde, t. I, p. 109, Berlin, 1791, in-Z,°; Mal-

colm, Sketch cf the SllîltS, dans les Asiat. Ras. vol. 1X, p. 21 1; Hamilton,
Descr. qf Hind. vol. I, p. [195.
2 Jointe à la relation de M. Alex. Cunningham (Latltîli. Londres, 185A).
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le nom de la vieille cité; mais’ce village est à 11 lieùes au
sud-ouest d’Amritsar. C’est aux archéologues à compléter, par

leurs investigations 10cales, les indications de notre auteur;
mais il est bien certain dès à présent que Çâkala était à l’o-

rient delLahôr, non loin de la ville moderne d’Amritsar 1.

Le désordre que nous avons remarqué dans la relation
chinoise avant l’arrivée de Hiouen-ths’ang à Chè-kie-lo (Câ-

kala), se continue en quelques points de l’itinéraire entre
Che-kie-lo et le passage du Catadrou (le Satledj). L’histoire
du voyage écrite par Hoei-li et Yen-thsong renferme ici de
nombreux détails qu’on ne retrouve pas dans le SEPya-lii
(c’est-à-dire dans les mémoires personnels du voyageur); et
1

1 On a supposé que Çâkala tirait son. nom des Çâka (les Sacæ ou Scythes
des auteurs grecs), dont elle aurait été un établissement. (Burnouf, Introd. à.
l’hist. (la Buddhisme, p. 622; Lassen, 1nd. Alterth. t. I, p. 652 ;’A. Weber, Die
neuesten Forschungen auj dem ’Gebiete des Buddhismus, 1853, p. 76.) Le mot,

qui peut signifier a demeure des Cake», semblerait bien, en effet, dénoter
cette origine. Le nom de Tchëka (ou plus correctement’Tchaka), que nous
voyons plus tard appliqué au même territoire, remonteraitcil à la même
source, ou se rattacherait-il à la dénomination des anciens Talicha. (vulgairement Talta ou Tek) qui a tenu jadis une grande place dans l’ethnologie du
nord-ouest de l’IndeP Ce sont là des questions qu’il serait trop long d’examiner

ici. Ce qui est certain, c’est que la tribu de Tchalca joue un assez grand rôle
du XIV° au xvn’ siècleqdans l’histoire du Kachmîr (Râdy’alar. VIII , 1 100; Fe-

richta, transi. by J .Briggs, vol. IV, p. 11511 et 1186 ; Newall, Sketch qf the Mahoniedan Historyof. Cashmere, dans le Journal qfthe As.’Soc. of Bengal, vol.’XXIII,

l 18511, p. 1110, 1116,.1120, 1131, 1136);et nous voyons par le Lexique d’Hêmatchandra de Roethl. (p. 179 , n” 50), source précieuse pour la synonymie
géographique de l’Inde, que les Bâhîkâs, c’est-à-dire le peuple dont Çâkala

était la capitale, étaient aussi appelés Talwas, leçon qui doit sûrement se

corriger en Takkas, le le et le v sanscrits ne différant que par Un simple
trait. (Conf. le Râdjataranghinî, V, 151, et VIII, 1 100.) Il ne faut pas oublier
que les prononciations provinciales vs’éloignaient souvent beaucoup des formes

pures du sanscrit littéral. Il y a encore des Chekhs dans les districts montagneux situés entre la Djemna et le Satledj. (J .VD. Cunningham, History qf’tlte

Silrhs, p. 9.) . ”
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à côté de noms dont l’identification est certaine , noms qui

nous fournissent heureusement quelques jalons sûrs auxquels les autres peuvent se rattacher, nous en rencontrons
aussi qu’il est dillicile d’ajuster dans l’ensemble de la route.

Mais, afin de procéder plus clairement, nous allons tirer
d’abord, tant du Si-ya-ki l que de Hoeï«li2, toute la partie
de l’itinéraire qui de Çâkala nous conduit au sud du Satledj.

u De Clic-kie-lo, Hiouen-thsang visita la ville de Na-loseng-lto (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 2.
a De cette ville, où il séjourna un mois, il fit 500 li dans
la direction de l’est, et arriva au royaume de Toki-na-po-ti
(Tchînapati) 5.

«A 500 li au sud-est de la capitale , il arriva au couvent
(Sanghârâma) de Ta-mo-sou-fa-na (Tâmasavana)6. Les environs

étaient couverts de Stcâpas avec des reliques du Bouddha.
«De la il fit 1115 li au nord-est, et arriva au royaume de
C he-lan- t’a-l0 âlan dhara).

«Partant de ce royaume dans la direction du nord-est, il
franchit des sommets élevés, traversa des vallées profondes,
1 Mémoires sur les contrées occidentales, t. I, p. 198 et suiv.

2 Histoire (le la Vie de Hiouen-thsang, 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.
4 Ces derniers détails, et d’autres qui, s’y rattachent, ne sont pas dans le
Si-yu-ki.
5 Le Si-jya-Iai fait partir ces 500 li d’un Stoûpa situé à Io li au nord-est de
la ville de Tse-kia (Tchêka).

ô Hoeï-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-ltia.
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marcha pendant longtemps dans des chemins semés de
précipices, et, après avoir fait environ 700 li, il arriva au
royaume de Kio-lou-to (Koulouta). Une ceinture de montagnes enveloppe les quatre frontières de ce pays.

a En sortant de ce royaume dans la direction du nord,
au bout de 1 ,900 li que l’on fait par des chemins remplis
de précipices, on franchit des montagnes, on traverse des
vallées, et l’on arrive-au royaume de Lo-lIo-lo.

’ «A environ 2,000 li au nord de ce dernier royaume, on

traverse des chemins âpres et difficiles, on est assailli par
un vent glacial et par des tourbillons de neige, et l’on arrive au royaume de Mo-lo-so (ou Mo-lo-p’o), qu’on appelle

aussi San-porno], ’

a» En sortant du royaume de Kio-lou-to, Hiouen-thsang fit,

environ 700 li dans la direction du sud; il franchit de hautes
montagnes, passa ungrand fleuve, et arriva au royaume de
C he-to-t’oa-lo ( Catadrou ). »

Arrêtons-nous ici pour tâcher d’appliquer sur la carte cette
suite d’indications.

Ni le nom de Narasiftha (Na-lo-seng-lto), ni celui de Tclu’m

,napati (Tobi-na-po-ti), n’ont de correspondance connue dans
nos sources sanscrites, à moins que l’on n’adopte «pour le

premier de ces deux n0ms la suggestion de M. Théodor Ben,fey, quicrOit y retrouver le N rîsiïthacana du Varâha-Mihirae
Sanhita 2. Mais l’emplacement précis reste toujours indéter-

miné. 2 ’ ’
1 Il est dit dans un autre endroit du Si-yu-lii liv. IV, t. I, p. 232) que le
royaume de San-po-ho confinait à l’ouest au royaume de Sou -fa-la-na-lciu.to-lo. (Souvarnagôtra, ou le royaume de l’Or, appelé aussi le royaume des
Femmes), royaume qui lui-même touchait du côté de l’est au pays des Toufan (le Tibet), et du côté du nord au royaume de Y n-tien (Khotan).
2 T11. Benfey, dans les Côtting. Gelehrten Anzeigen , a. 1 8511, p. 211. 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 qui donne une
valeur particulière à cette localisation, c’est que les traditions rattachaient le nom du célèbre Kanichka aux anciens
souvenirs du pays (le Tchînapatil, et que Râdjagriha, Où il
semble que Kanichka eût une résidence 2, était située dans

le pays de Katotch, Où la place, mentionnée par Albiroûni
au commencement du xe siècle 3, 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
Gatchou5; et M. Alex. Cunningham, qui reconnaît dans ce
mot le nom altéré de Katotch, confirme ce rapprochement
par une inscription qui se trouve encore dans la ville de Kanjecture est moins improbable qu’un autre rapprocliement’déjà proposé par

M. Benfey à propos du même nom (Indien, p. 92). Nrïsifihavana est mentionné dans les extraits de l’ouvrage de Varâha-Mihira rapportés par Wilford 9

au VIIIe volume des Asiatic Besearches (p. 3116), et par M. Weber, dans son
Catalogue allemand des manuscrits sanscrits de la bibliothèque de Berlin

(p. 2111, art. 22). .
1 Ce nom , dont le Si-yu-ki explique l’origine (t. I, p. 1 99), ne fut sans doute

qu’une dénomination accidentelle qui n’aura pu prévaloir sur le nom indigène.

2 Si-ya-lii, l. llI, t. I, p. 1711.
3 Reinaud , Fragm. arabes etpersans relatifs à l’Inde, p. 1 1 3.

a Cette ville de Râdjagriha est mentionnée dans le Râmâyana comme la
résidence du roi des Kêkaya, et sa situation au nord de la Vipâcâ est bien déterminée par les indications du poème. Le château , qui a conservé le nom antique, a été visité il y a quelques années par un officier du corps des ingénieurs

anglais, pendant une excursion géologique dans cette partie du Kohistan.
(Journal oftlze Asiat. Soc. ofBeng. vol. XVIII, 18119, p. 11011.)
5 Klaproth, dans ses notes sur Fa-hian (Foe-lcone-lii, p. 2118); Ssanang-Ssetscn, Gesch. (ler Ost-Mongolen, ans dem Mongolischen z’ibersetzt, von J. J. Schmidt.
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gra (la capitale actuelle du pays), où le royaume est nommé
Gatclttcltlté-Radj 1..

, L’emplacement approximatif du couvent de Tâmasavana,

ou de la Forêt spmbre, est bien indiqué par la situation à
I115 li’(un peu plus de 10 lieues) vers le sud-ouest de la
place bien connue de Djâlandhara (Che-lan-t’o-lo). Cette indication nous place au confluent même de? la Vipâçâ (Beïah)

et-du Catadrou (Satledj); peut-être les djangles épaisses qui

couvrentencore tout ce canton cachent-elles les restes de
quelques-uns des nombreux Stoûpas que Hiouenethsang y
mentionne. La distance de45oo li (35v lieues) marquée par
le Siyu-lri depuis le’royaume de Tchînapati est assez exacte;

seulement la direction est au sud-ouest,et non au sud-est
comme le dit le texte.
Iln’y a pas de doutes pour l’identification du royaume
de’Kio-lou-to, à, 700 lidans le nord-est de Djâlandhara;
’ c’estle pays de Koalou formé par lavallée’ supérieure de la

Vipâçâ, depuis ses sources jusqu’au confluent de la Saindj 2.
S’-Pétersb., 1829 , in-1I°, p. 17. Ce qui achève de démontrer l’exactitude du

rapprOChement, c’est que l’auteur mongol, conjointement avec le royaume de
GatchOu ,Iparle d’un couvent bouddhique de Djâlandhara», le même probablement que nous. voyons désigné dans Hiouen-thsang sous le nom de Tâmasavana.

UnjsOûtra mongol, cité par M. Schmidt dans ses notes sur Ssanang-Ssetsen
(Gesèh. der Ost-Mongolen , p. 315), rapporte que le synode bouddhique qui
eut lieu sous le roi Kanichka (le troisième selon les bouddhistes du Nord, le
quatrième en réalité : voyez l’Indische Altertlzumsliunde de Lassen ,.t. II, p. 9

et 860), se tint dans ce couvent de Djâlandhara, situé, dit l’auteur mongol,
dans le royaume de Kechme’ri, expression qui ne désigne pas ici-le-"Kachm’îr

proprement dit, mais l’empire dont, sous Kanichka,le Kachmîr était devenu

le centre. , . v ’ 1’ ’

. .1 Journal of 111e Asiat. Soc. ofBengal, vol. XVII, 18118, p. 23.’
2 Koulouta figure parmi les peuples et les contrées du Nordïdans les textes

. géographiques déjà cités du Varâha-Sanhita, ouvrage, d’un astrOnome célèbre

qui vivait au commencementdu ne siècle. (Asiat. Res. t. VIII, p. 3117.)
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Le royaume de LO-ltO-lû, au-dessus de Kio-loui-to vers le
nord, se retrouve également dans le pays de Lahoul, qui
confine à la vallée de Koulou vers le nord et le nord-est,
et Où les deux branches supérieures qui forment la Tchandrabhâga (Tcliénab) ont leurs sourcesl. Le pays de Tchamba,

sur la frontière nord-ouest du Lahoul, dans la direction du
Kachmîr, paraît devoir répondre au San-po-lto du Si-yu-lti.

San-polio représente sûrement Tchampâlia, qui est la forme

sanscrite du nom de Tchamba. La connexion géographique

de ces trois provinces, qui se suivent du sud-est au nordouest depuis le Satledj supérieur jusqu’à la frontière du Kach-

mîr, de même que les trois noms de Kio-loa-to, Lo-lto-lo
et San-polio 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 Malaâbhârata2 et par le grammairien Pânini, qui vivait trois siècles et demi avant notre ère 3. Les Macédoniens

d’Alexandre le trouvèrent parmi leurs plus rudes antagonistes , et il est cité encore’t, au Ve siècle de l’ère chrétienne,

dans une des inscriptions (celle de Samoudragoupta) gra1 La contrée de Lahoul, de même que toutes les vallées de cette région sub-

alpine, est un pays foncièrement tibétain, quoique avec un fort mélange de
l’élément hindou. M. Al. Cunningham (Ladâk, p. 211) explique le nom parle

tibétain Lite-yard, pays du sud.
2 Dans le Digvidjajza ou expéditionüvictorieuse d’Ardjouna, épisode que

M. Lassen a traduit et commenté dans son Zeilschrift fur die Kunclc des Mor-

genlandes, t. III, 18110, p. 185 et 196.
3 Pânini, V, III, 1 111, cité par Lassen, ibid. p. 197.

l Arrian. Anal). VI, ch. V et suiv. Quint. Curt. l. 1X, 11 et suiv.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 335
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 del’Akésinès (Asiknî) et de l’Hydraotès (Irâ-

vatî), Où selon toute probabilité ils ont laissé leur nom au
Moultân (Mallasthâna); mais rien n’est plus commun, dans
l’ethnologie du nord de l’Inde , que le déplacement des tribus

ou leur fractionnement en plusieurs branches.
De Kio-lou-to (Koulouta) Hiouen-thsang revient vers le sud;

après avoir traversé un pays de montagnes et franchi un
grand fleuve (qui ne peut être que le Satledj), il arrive au
royaume de Che-to-t’ou-lo, transcription qui se ramène au
sanscrit Çataclroa. Çataclroa 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 3’152 de nos lieues communes (non compris la
réduction nécessaire pour les inégalités et les détOurs de la

route). Cette distance , et la direction indiquée, nous amènent dans le bassin de la Sarsouti (l’ancienne Sarasvatî);
toutefois, l’application du nom est sujette à des difficultés.
La géographie sanscrite ne fournit dans cette région aucune

synonymie qui puisse répondre au mot chinois. Nous avions
pensé à Sadhoarèh, un des chefs-lieux de districts de la provinCe de Dehli dans l’Ayin-Alibéri 2; mais la position ne s’ac-

corde pas avec l’ensemble des distances de l’itinéraire 3, n01 Journ. (affile As. Soc. ofBeng. vol. VI, 1837, p. 973.
2 T. Il , p. 257, in-8°. Cette place est très-ancienne; car c’est là qu’avait été
placée l’inscription d’Açôka qui a été depuis transportée à Dehli, où elle est .

connue Sous le nom de colonne de F irouz- Chah.
3 Sadlwurèh est assise au pied des hauteurs , près d’un des cours d’eau qui for-

ment la Sarsouti , à une quarantaine de milles (anglais) au nord est de Thanésar.

5:1."
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tamment avec la station suivante, pour laquelle nous avons
des données moins incertaines. A ne considérer que ces distances, nous devrions nous placer vers Sirtah, à l’ouest de

Thanésar1. En ceci néanmoins, nous ne pouvons aller au
delà d’une indication tout à fait générale, jusqu’à ce que de

nouveaux textes, ou quelque heureuse découverte archéo-

logique, nous viennent apporter sur ce point des directions
moins vagues.

La situation du royaume Où Hiouen-thsang se rend ensuite, et celle de sa capitale, nous sont indiquées en quelque
sorte par une désignation trigonométrique. D’une part, le

voyageur compte 800 li, au sud-ouest (60 lieues), de Clieto-t’ou-lo à Po-li-ye-to-lo; d’une autre part, il compte 500 li

(37 lieues), en se portant à l’est, de Po-li-ye-to-lo à Mothou-lo, qui est la célèbre Mathourâ , sur la Yamounâ. Comme

nous sommes ici dans un pays de plaines, il suffit de retrancher un huitième ou un dixième de ces chiffres pour les
convertir en distances linéaires 2. Or, si nous cherchons sur
la carte le point d’intersection des deux distances données,
nous nous trouvons placés au milieu de l’ancien pays de Virâta, célèbre dans les légendes épiques de l’Inde, et dont le

nom , dans les dialectes pOpulaires , se changeait en Baîratha3.
1 Que la route de Hiouen-thsang ait dû passer à l’ouest de cette localité célèbre dans les traditions héroïques et religieuses del’Inde ancienne, c’est ce que

prouve l’itinéraire du voyageur, qui revient la visiter après être descendu jusqu’à Mathourâ, en faisant un coude très-considérable vers l’ouest. La vue du

tracé de la route sur la carte fera mieux comprendre notre observation que les
plus longues explications.
2 Voyez notre remarque à ce sujet en ce qui touche aux pays de montagnes,

ci-dessus, p. 323. I

3 Voyez le Nour. Journal asiat. t. III , 181111, p. 371. Le pays de Virâta était
occupé, aux temps héroïques de l’Inde, par la grande tribu des Matsya, dont
laville de Matchéry, capitale actuelle de la province, a conservé le nom (dérivé
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La tranSCription régulière de Po-li-ye-to-lo donne Pâriyâtra;

mais ce nom , qui dans l’ancienne géographie sanscrite ap-

partient à la partie occidentale des monts Vindhya, est
absolument étranger à la contrée ou la. marche du voyageur
nous amène, et le mot Baïratha présvente assez d’analogie

avec Pâriyâtra pour qu’on puisse admettre dans la trans-

criptionchinoise une de ces inexactitudes dont ,.on aurait à
citer de nombreux.exemples.,Ce, reproche, si c’en est un,
est d’ailleurs commun aux voyageurs de toutes les nations
et de tous les. siècles, sans en eXcepter nos explorateurs
modernes, qui ontfait souvent subir aux noms étrangers
les transformations les plus bizarres. La ville de ,Bîrat (c’eSt
indubitablement la Virâta de l’ancienne géographie sanscrite ,
résidence du roi des Matsya), qui nous paraît devoir s’iden-y

tiller avec la capitale du royaume de Po-li-ye-to-slo, est àe
36 ou 37Alieues à l’ouest de Mathourâ, ce qui nous donne,
environ [190 li chinoisa; nous avons vu que dans l’itinéraire
cette distance est marquée 500 li. D’un autre côté, les 8001i
comptés depuis: Che-to-t’ou-lo jusqu’à Po-li-ye-to-lo ne peu-

vent partir, ainsi que nous l’avons dit, que des environs de
la Sarsouti.
S 6. -- De Mathourâ à l’extrémité du Magadha.

En touchant à la ville de Mathourâ (Mo-thou-Îo), le voyageur nous fait pénétrer dans le bassin du Gange, que l’iti-

néraire vafsilllonner dans toutes les directions. Cette terre
consacrée par les. plus vieilles légendes religieuses des Brahprobablement de Matsyavara). Le pays a reçu dans les temps modernes le nom
de Chéliavati. Il y a aussi une Matcbîvara 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 .Goupta2, fervents

propagateurs de la doctrine bouddhique, d’innombrables
monuments avaient en quelque sorte marqué pas à pas sur
le sol de l’Inde chaque action et chaque parole de Çâkyamouni. La réaction brahmanique avait détruit plus tard; une

partie de ces monuments; beaucoup néanmoins existaient
encore à l’époque du voyage de Hiouen-thsang, et le souvenir des autres’s’était perpétué dans les traditions locales.

L’itinéraire les fait tous connaître. On voit que le pieux
voyageur s’était imposé la loi de les visiter tous, malgré les

périls, les difficultés et les distances, Comme au moyen âge

les dévots pèlerins de la terre sainte suivaient de station
en station les lieux consacrés par la vie et la mort du Ré-

dempteur. Nous retrouvons dans le journal de Hiouenthsang (comme avant lui, mais avec beaucoup moins de
1 On sait que la mort (le Nirvâna) de Çâkyamouni est devenue l’ère fonda-

mentale de la plupart des peuples bouddhistes. Les travaux de la critique contemporaine, et à leur tête ceux d’Eugène Burnouf’, ont démontré que cette

époque mémorable, plus ou moins déplacée par les bouddhistes du nord , ne
s’était conservée avec exactitude que dans les livres des bouddhistes de Ceylan,
et qu’elle tombe à l’année 543 avant l’ère chrétienne. Cette date est un phare

lumineux au milieu de l’obscurité des antiquités hindoues.
’ 2 Depuis l’an 315 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 Mathourâ existe

encore, sous le nom de Matra, sur la rive droite ou occidentale de la Djemna (Yamounâ). De cette ville, le voyageur retourne au nord pour visiter Sa-t’a-ni-chi-fa-lo. L’al-

phabet harmonique de M. Stanislas Julien ramène cette
transcription, chinoise au mot sanscrit Sthânëçvara, 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’Sthâne’gvara des

traditions épiques, théâtre. du combat gigantesque entre les

’ Kourous et les Pandous, qui fait le fond et le nœud du
Mahâbhârata. Le point de départ et le point d’arrivée étant

ainsi parfaitement assurés, nous sommes à même de reconnaître que la relation chinoise appelle ici une grave cor»-

rection. Le Si-yu-ki, de même que Hoeï-li, compte 500 li
de Mo-thou-lo (Mathourâ) à Sa-t’a-ni-chi-fa-lo (Sthânêçvara),

en se portant au nord-est; or, la distance réelle entre Matra
et Thane’sar (c’est la forme que le nom de Sthâne’çvara a prise

dans l’usage vulgaire) est de 68 lieues, mesurées au compas

l Notamment dans la Vie du Bouddha, écrite au temps du troisième synode
bouddhique, sous le règne du roi Açôka, sur des traditions et des souvenirs
encore vivants. Cette biographie , qui porte en sanscrit le titre de Lalitavistâra,
s’est conservée jusqu’à nos jours non-seulement dans l’original sanscrit, mais

dans’des traductions tibétaines et chinoises; elle a été traduite en français par

M. Édouard Foucaux sur la version tibétaine (Paris , 18118 , in-[r°).
22.
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sur la carte, ce qui suppose au moins 75 lieues de marche
effective sur le terrain; et 75 lieues répondent à plus de
1 ,ooo li (I ,o 1 3), c’est-à-dire au double précisément du chiffre

donné par l’itinéraireEn outre, la direction par’rapport à

Mathourâ est non pas. au nordhest, mais au nord, en inclinant même un peu à l’ouest. La route passe par Dehli et
longe constamment la rive oc’cidentale de la Yamounâ.
Peut-être cette différence de 500 li à 1,000 doit-elle s’ex-

pliquer par une omission. Si l’on. fait attention que l’an-

cienne Intlraprastha (la Dehli actuelle), ville qui a toujours
tenu un rang considérable dans cette partie de l’Inde, se

trouve à mi-chemin environ de ce trajet (à 311 lieues ou
A60 li de Matra, et à [il lieues ou 553 li deThanésar), on
pourra supposer, sans tr0p d’invraisemblance, que le voyageur, qui pour les grandes lignes s’en tient communément

aux nombres ronds, avait noté originairement deux distances de 500 li chacune, de Mathourâ à Indraprastha et ’
d’lndraprastha à Sthânêçvara, et que l’un de ces deux
chiffres aura disparu dans la rédaction définitive des Mé-

moires du voyageur. ’
De”Sa-t’aêni-chifa-lo (Sthânêçvara ou Thanésar) le voya-

geur vient à Sou-lou-k’iii-na, après une marche de [roc li
vers l’est. Le groupe chinois représente le sanSCrit Sroughna.
Ce royaume, dit l’auteur, était voisin, à l’est, du fleuve

King-Ida (Gafigâ, le Gange); au nord, il s’adossait à de

hautes montagnes, et la Yamounâ (Yen-meoa-na) le coupait en deux partiesl. 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
1 Littéralement z la rivière Yen-meou-na coule au milieu de ses frontières.
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temples brâhmaniques (Dévâlayas) , et il y avait aussi cinq couvents bouddhiques (Safighârâmas). Près de la ville, à l’ouest

de la Yamounâ,s’élevaient des Stoâpas, au nombre de plusieurs dizaines, érigés en mémoire des conférences dans les-

quelles les r 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, art-dessous du Confluent de

la Ghirri. Le sircar de Sehrana, Selzranpour, un des arrondissements de la province de Dehli, répond par Sa situation
à ce pays de Sroughna de notre voyageur, et les noms euxngêmes présentent une évidente analogie; mais Sehranpour, la capitale actuelle, est à A lieues à l’est dola Yamounâ, et non plus sur le côté occidental. Dans la liste
géographique du Varâha-Sanhita’ on trouve un pays de
Soughna parmi d’autres noms qui appartiennent à latrégion
supérieure du Çatadrou, et qui peut-être ne diffère pas du

Sroughna de la relation chinoise, quoiqu’on puisse penser
aussi à la ville de» Soungnam du Bissahir, sur la droite du
haut Satledj.
Parti de Sou-lou-lc’in-na (Sroughna), Hiouen-thsang fait
800 li à l’est de la Yamounâ, jusqu’à la source du Gange 2o

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 j
1 Asiat. Res. vol. VIH.
2 Cette indication de la source du Gange n’est que dans Hoeï-li (p. 105);
elle nous paraît devoir être exacte , eu égard à la distance indiquée, quoique le

Si-yu-ki dise seulement que le voyageurarriva «au Gange».
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nos meilleures cartes à partir du site présumé de Sroughna.

Seulement, lorsque le Si-yu-ki dit que près de la source la
largeur du fleuve est de 3 à A li, il y a la plus qu’une exagé-

ration z il y a une confusion évidente. i
Le voyageur redescend vers les plaines entre la Yamounâ

et le Gange; et, traversant ce dernier fleuve, il arrive au
rOyaume de Mo-ti-pou-lo, sans indiquer ni direction ni distance. illo-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 à l’heure quelle peut
être, d’après nos sources d’informations aCtuelles, la signi-

fication historique du nom. Mais avant d’entrer dans cette
recherche, il est nécessaire d’examiner quelles données le

journal nous fournit pour rapporter à la carte cette pOrtion
de l’itinéraire.

Pour plusieurs des positions qui se suivent à partir de la
source du Gange, et pour Matipoura elle-même, ces données sont extrêmement incertaines. Le’ journal marque
[100 li au sud-est (30 lieues) de Matipoura à Kia-pi-choa’ng-na;

[in li (3 lieues), également au sud-est, de Kiu-pi-choang-na
à ’O-hi»tohi-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 (1 5 lieues)
de Pi-lo-chan-na à Kie-pi-tha, nommée aussi Seng-hia-che’;
200 autres li, également au sud-est 1, jusqu’à Kiejo-kio-ché.

1 Le texte porte au nord-ouest, par une erreur évidente, ainsi que nous le
verrons tout à l’heure.
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Cie dernier nom, qui répond au sanscrit Kanyâkoubdja (la
Canoge actuelle), nous .donneuun point. de repère certain.
Des autres places nommées dans cette route, deux seulement ont une correspondance connue : Seng-kia-ché, qui
est le Saükâçya 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, 18) lieues (2A5 li) au
nord-ouest de Canoge; et Pi-lo-san-na, qui doit indubitablement répondre à la Karsanah de nOs cartes actuellesl,
à 16 lieues (216 li) au nord-ouest de Samkassa. Ces deux
positions , Samkassa et Karsanah, sont situées dans le Douab,
c’est-à-dire dans la vaste mésopotamie formée par le Gange

et la Yamounâ. A partir de Pi-lo-san-na. (Karsanah), en
remontant vers la source du Gange, les autres noms de l’iti-

néraire (au moins les deux premiers) ne trouvent plus de
synonymies sur la carte. Nous nous bornons donc ici à y
pointer les positions au compas d’après les distances et les
directions indiquées 2. ’O-hi-tchi-ta-lo tombe ainsi, en passant

à l’orient du Gange, à 3 ou A lieues vers le nord-est de Bisaolî; Kiu-pi-choang-na, à environ 3 lieues à l’est de Tchan-

daousî; et enfin IlÏO-ti-pou-lo , un peu art-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 Tieffenthaler’f’, nous paraît avoir conservé

l’antique dénomination. Madaouvqr, selon tonte apparence,

vient directement du sanscrit Madhouvam; mais Madhouvara
1 Le groupe chinois donne le sanscrit Viraçâna.

2 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 l’Inde, t. I, p. 1&3. Berlin, I786, in-[t°.
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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 prononciationnlocale du sanscrit Madhou. Il est dit
que de Mo-ti-pou-lo ( Matipoura) Hiouen-thsang , faisant 300 li

aunord (22 lieues), arriva au royaume de Po-lo-hi-mopou-l0, qui est représenté comme un pays que des montagnes entourent de tous côtés. Cette indication s’accorde

bien avec notre site de Matipoura, à une faible distance des
premiers gradins de l’Himâlaya inférieur. Les 300 li indi-

qués, pris de Madaouvar en se portant au nord, nous
amènent précisément à Srinagar, la capitale du Garhvâl,
que déjà M. Alex. Cunningham avait supposé pouvoir ré-

pondre au Po-lo-hi-mojpou-lo (Brahmapoura) de la relation
chinoise1.
Dans l’Hitopadésa 2, Brahmapo’um 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 Râdjatarangltinî?’

prouve en effet que cette appellationde Çrîparvata, qui se
rencontre en plusieurs localités de la péninsule , existait aussi
dans l’Himâlaya occidental.

Le2nOm 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
1 Journal ofthe As. Soc. effleugal, vol. XVII, RMS, p. 26.

2 Il, 5, 86.
3 III, 267.
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ou Mâdhava, appelée aussi Madhou’1, qui fonda Mathourâ
sur la Yamounâ, et dont les établissements s’étendirent, à
l’orient de la Gandakî, jusqu’au pays de Vidêha, nommé

d’après eux Maïthilâ. ou Mithilâ 2. Dans un hymne du Yadjourvéda, il est dit : a La Sadânîrâ est encore aujourd’hui

la limite du Kôçala et du Vidêha, qu’occupent les descendants de Mâthava 3. » Mégasthène , qui résida plusieurs années

à la cour de Tchandragoupta (environ trois cents ans avant
notre ère), et qui avait écrit des mémoires sur l’Inde dont

il-ne nous reste malheureusement que de trop courts fragments, Mégasthène nommait parmi les affluents du Gange
l’Érinésës, qui arrosait, disait-il, le pays des Mathæ 1. L’Éri-

nésês se retrouve dans la Varâaasi 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 tirépar Abel-Bémusat de la grande
Encyclopédie japonaise, que le dix-septième patriarche San1 M. Weber, s’appuyant sur les vieux documents de la littérature oupavé-

dique, regarde la forme Mâthava comme la plus ancienne (Indische Studien,
t. I, p. 7o, note, et p. 178), et les indications postérieures qui s’y rapportent
dans Mégasthène , dans les écrits bouddhiques et dans notre auteur, montrent
que c’était bien en effet la forme usuelle. La forme Madhou est dans le Bhâ-

gavata-Pourâça, t. I, p. 135, et t. III, p. 575.
2 Weber, l. c. p. 178. Maïthilâ signifie littéralement demeure des Maïthi.

3 Cet hymne, déjà traduit par M. Weber, se retrouve dans un des articles
consacrés à la littérature védique par M. Barthélemy Saint-Hilaire , Journal des
Savants, octobre 1853, page 621. Le nom de Sadânîrâ paraît 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
A

"Aryas.
4 Èpwéans s’y Moiûws. Dans Arrien , Indice, ch. 1v.

5 Lassen, 1nd. Ait. t. II, p. 691.
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ghanandi’, originaire de Crâvastî 1, désigna son successeur

Gayaçâta (en l’année 7h avant J. C.) dans le pays de Mati?

Cette suite de témoignages accidentels que nous rencontrons encore dans les sources anciennes, prouve donc surabondamment que sous le nom de royaume de Matipoura,
auquel il donne une grande étendue3, Hiouen-thsang a désigné sinon la totalité, du moins une partie considérable du
Kôçala 11.

Notre auteur mentionne dans le même pays deux. autres
localités, dont l’emplacement , facile à reconnaître,conf1rme
d’autant plus celui qui se trouve indiqué d’après l’itinéraire

du voyageur pour le site de Matipoura. Voici le passage du
Si-yu-ki : «Sur le rivage oriental du fleuve King-lita (Gafigâ),

à la frontière nord-ouest de ce royaume, on voit la ville

de Mo-yo-lo, qui a 20 li de tour. Sa population est fort
nombreuse, et des courants d’eau pure l’entourent comme

d’une ceinture ..... A une petite distance de la ville, et tout

près du Gange, il y a un grand temple des dieux5 Où
éclatent beaucoup de prodiges... Les habitants des cinq
Indes appellent ce temple la Porte du Fleuve (Gaûgâdvâra).
Dans ce lieu on obtient lebonheur et l’on efface ses crimes.
1 Ville du Kôçala dont il sera question bientôt dans l’itinéraire de notre

voyageur. x ’

2 Abel-Rémusat, Sur la succession des patriarches bouddhiques, dans ses Mé-

langes Asiat, t. I, p. 1 23 , et Lassen, Indische Alterth. t. Il, append. p. v1, Où
la liste d’Abel-Bémusat est reproduite avec des rectifications fournies en partie

par M. Stan. Julien.
3’ Le royaume de Mo-ti-pou-lo , selon nctre auteur (ou plutôt selon les ou-

vrages sanscrits qui lui servaient de guide), avait 6,000 li de tour.
4 Il y a encore dans la province de Gorakpour (partie orientale de. l’ancien
Kôçala) une tribu qui garde le nom de Méthiya. (Francis Buchanan, dans
l’Eastern India de Montg. Martin , t. Il, p. [163.)
5 C’est-à-dire un temple brahmanique, en sanscrit Dévâlaya.
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En tout temps les hommes des pays éloignés s’y réunissent

par centaines de mille pour s’y baigner...» On ne saurait
mieux déterminer le célèbre lieu de pèlerinage situé au point

même où le fleuve sort de la montagne pour entrer dans
les plaines, lieu que les livres sanscrits désignent en effet
souvent sous le nom de Gafigâdvâra a la Porte du Gange»,
quoique le nom de Hardvar (Hâridvâra) soit seul resté en
usage. La ville de Mayoâra (c’est le nom que représente le

groupe chinois MO-yo-lo), qui devait être sur la rive orien-

tale du fleuve vissa-vis de Hardvar, ou peut-être un peu
plus bas vis-à-vis de Kankhal1, 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 Câkyamouni 2; 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 Mayoüra rangé parmi les royaumes du
nord dans une carte hindoue annexée à un ancien traité de

géographie pouranique, et dont M. Francis Buchanan a
donné une copie qui a été publiée par M. Montgomery

Martin dans son Eustern India 4. Peut-être, cependant, la
Moriyanagara des Maouriya s’identifierait-elle plus convenaè
blement "encore avec l’Amroaïèh de l’Ayîn-Akbéri (I’Amroaah

des cartes anglaises), à 9 lieues au nord de Sambhal et à
28 lieues au sud de Hardvar.
, 1 Dans le Méghadoûta de Kâlidâsa, le saint tîrtha est désigné Sous le nom de

Kankhala.
2 Turnour, Mahavanso, Introd. p. XXXIX.

3 Idem, ibid. Index géographique, au mot Moriya. Tchandragoupta, qui
fit de Pâtalipoutra sa capitale, était de cette race, qui a joué un grand rôle
dans l’ancienne histoire de l’Inde.

’1 T. Il, p. 19. London, 1838, in-8°.
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Nous n’avons rien adire de Kia-pi-choang-na, nom qui
paraît représenter le sanscrit G’ôvijcâna, d’ailleurs inconnu.

Mais ’O-hi-tchi-to-lo, dont la transcription sanscrite donne
Ahikchëtra, rappelle un nom qui figure dans les plus vieilles
traditions épiques de l’Inde; dans lessources sanscrites, c’est

une ville et un royaume situés au nord des Pafitchâla (le
Douab actuel), dont il était séparé par le Gange 1, position
que confirme notre itinéraire.
Nous avons vu que de ’O-hi-tchi-to-lo (Ahikchêtra),vune

marche de 265 li vers le sud-ouest conduisit le voyageur
à une place du nom de Fallu-chauma. Le sanscrit Viraçâna,

que représente le groupe chinois, ne se trouve pas dans
nos sources anciennes; mais la place nous paraît s’identifier

avec la Karsanah de nos cartes actuelles, non-seulement
parla convenance des noms, mais surtout par le rapport
de, position avec la station suivante (Seng-kia-che’), dont
l’identification est certaine. Le nom de Sankâçya, qui ré-

pond au mot chinois, est bien connu par les sources sanscrites. Dans le Bâmâyana, un frère de Djanaka, roi de
Mithilâ et de la race illustre d’Ikchvakou, fonde la ville deSankâçya-(c que la rivière Ikchoumatî arrose de ses eaux a.

2

Or," il est dit expressément, dans un passage du [l’Iahâbhâ-

rata 3 que l’Ikchoumatî arrose le Kouroukchêtra; de même
que dans Mégasthène , transcrit par Arrien, la rivière ÔÉé- j
(mais (véritable leçon , pour ÔÉéuayzs que portent toutes les ’
1 Lassen, 1nd. Alterth. p.602. On trouve aussi l’orthographe Ahitchétra.

qui se rapproche encore plus étroitement de la transcription chinoise. Cette
ville est notée dans les Tables de Ptolémée, ou le nom est corrompu en Âdzaâdpu

(VII, ch. 1, 53).
1 Râmây. :I, 7o, 3 , Schleg.

3 Th. Pavie, Fragments du Mahâbhârata, p. 18; Lassen, 1nd. Ait. t. I,
p. 602 , note.
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éditions 1) coule dans le pays des HaZoÏAaz, c’est-à-dire chez

les Pafitchâla, qui occupaient en effet, entre le Gange et la
Yamounâ, l’ancien territoire des Kourous. L’itinéraire de

Hiouen-thsang est bien conforme à ces dOnnées, puisque,

venant du nord-est, il passe le Gange pour arriver à Sankâçya. Déjà cette dernière place avait été mentionnée , et sa

position bien déterminée, dans l’itinéraire de F a-hian. Ce

dernier, allant directement de Mathourâ à Kanyâkoubdja à

travers le Douab, compte pourla distance d’une de ces
deux villes à l’autre 25 yôdjanas, et il trouve la ville de
Seng-kia-chi (Safikâçya) à 18kyôdjanas de la première de

ces deux villes et à 7 de la seconde 2. Cette indication précise ne laissait pas de doute sur’l’emplacement, au moins
très-approximatif, du lieu. mentionné. Aussi un. investigateur habile et zélé des antiquités de l’Inde du nord, le lieu-

tenant Alex. Cunningham, du corps des ingénieurs, a-t-il
été assez heureux pour retrouver, en 18112 , le site ancien
où le nom de Samhassa se conserve encore dans la tradiç
’ tion locale 3, et ou des ruines considérables marquent l’em-

placement d’une antique cité 1. Le site est près d’Agh-at1 Cette altération de la leçon véritable s’explique aisément, ainsi que

Schwanbeck en a déjà fait la remarque après Wilford, par le facile changement, dans quelque ancien manuscrit, du T en P. ’
2 Foe-koue-ki, p. 1 2h.
3 C’est aussi sous la forme Samhassam, ou Samhassa, que le Saîihâçya de
l’épopée sanscrite est mentionné dans les livres palis. (Voy. Burnouf,’ dans les

notes sur F a-hian, F oe-houe-ki, p. 1 28 , et Introduction à l’histoire du Buddhisme,

p. l 70.)
1 La relation que M. Cunningham a donnée de sa découverte est dans le
Journ. ofthe Roy. Asiat. Soc. vol. VII , 1 8A3 , p. 2A I. et suiv. (Cf. quelques observations de feu M. H. Elliot dans son Supplementary Glossary ofthe Indian terms,
p. 1 54, Calcutta , 1 85.9.) Ajoutons que le nom de Samhassa ne se trouve pas sur
la grande carte trigonométrique (le la Compagnie des Indes (feuille 68), ce qui
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Séraï, à 1 8 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’Ihchoumati du Râmâyana et de

Mégasthène), qui vient déboucher dans le Gange un peu
au-dessous de l’ancienne Kanyâkoubdja, après avoir arrosé

une partie considérable du Douab.
Il était nécessaire de bien établir ce point important,
parce que les données de l’itinéraire de 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-hio-ché (Kanyâkoubdja) au nord-ouest de Seng-lcia-che’

(Safikâçya), au lieu du sud-est qu’il faut lire. ’

En quittant Kanyâkoubdja, Hiouen-thsang vient visiter
une ville nommée; Na-po-ti-p’o-hiu-lo, remarquable par de
beaux édifices religieux, et située à une centaine de li vers

le sud-est, sur la rive orientale du Gange. La restitution
sanscrite du nom chinois donne Navadêvakoula. Un lieujque
nous trouvons sur la carte précisément à la distance et dans
la position indiquées (2 lieues ouest de Bangepmow) pourrait

bien conserver, dans son nom actuel de Nohbatgang, l’ancienne dénomination mentionnée par notre voyageur. Encore un site qui appelle l’examen d’un explorateur archéo-

logue. Le bois de Ho-li mentionné par Fa-hian à sa sortie
de Kanyâkoubdja1 devait être voisin de Navadêva. C’est la

même distance (3 yôdjanas, qui répondent à 7 ou 8 lieues)

et la même direction.
montre combien les cartes les plus détaillées sont encore insuffisantes, dans
des recherches de cette nature, pour suppléer aux investigations locales d’un
explorateur.
1 Foeçhoue-ki, p. 167.
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De ce point, l’itinéraire marque environ 600- li jusqu’à
la cité royale d’O-yu-t’o. C’est Ayodhyâ, l’antique métropole

de la dynastie Solaire. La distance , à l’ouverture du compas ,

est de 45 lieues, ce qui suppose au moins 50 lieues (675 li)
de marche effective. Nous ferons remarquer que la Sarayoâ,
qui baigne Ayodhyâ, est tOIIjours désignée dans la relation
sous l’appellation générique de Gangâ (King-hic).

D’O-yu-t’o (Ayodhyâ), Hiouen-thsang descend le cours

de la Sarayoû (King-lita), et, après une marche de 300 li
vers l’est, il arrive à ’O-yé-mou-hhié, sur la rive nord de la

rivière. Ces indications nous conduisent vers Soradjpour.
Le mot chinois représente le sanscrit Hayamoahha, nom
inconnu dans nos sources actuelles de la vieille géographie
sanscrite1.

De la, une marche de 700 li environ 1 conduit le voyageur à Po-lo-yé-hia, ville Située au confluent de deux
fleuves. C’est Prayâga (nom qui sous le règne d’Akbar a été

changé en Allahabad)’, au confluent du Gange et de la Yamounâ. Du site présumé de Hayamoukha (ou des Ayou’moukhîya), la route, en passant par Djoûnpour, mesure

environ 50 lieues, qu1 répondent à 675 li 2. l
La mention qui suit est moins facile à identifier. a De
Prayâga, dit le Si-yu-hi 5, en marchant au sud-ouest, On
1 M. Benfey (Gœtting. Gelehrten Anz. 1854, p. 24) ’croit reconnaître dans
le ’Oyé-mou-khié de notre voyageur le territoire des Ayoumouhhilya, cité dans

le scholiaste de Pânini, et qui tirait son nom du mont Ajoumoukha qu’on
trouve mentionné dans le Harivansa (t. Il, p. 401). Ce rapprochement peut
être fondé, etnil fixerait l’orthographe sanscrite du nom; mais il n’ajoute rien ’

à l’indication de notre voyageur quant à la situation du lieu.

2 Hoeï-li (p. 1 20) indique la direction au sud-est; elle est nécessairement
au sud-ouest.
3 M. H. Elliot, dans son Supplem. Glossary ofthe Indian terms , 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-mi1.» Ce nom
est la transcriptiondu 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’ilen est souvent question dans les
plus vieux documents brâhmaniques; mais l’emplacement
n’en a pas encore été retrouvé d’une manière certaine.

Celui qu’a suggéré M. Alex. Cunningham 3, et que M. Lassen

paraît avoir ad0pté, 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’1; mais la
distance donnée par Hiouen-thsa’ng n’y concorde pas, car la
place n’est qu’à 1 4 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
1 discute cette question s’il y avait à Prayâga une ville proprement dite, avant
qu’Akbar y eût fondé Allahabad. A défaut d’autres témoignages , la question

serait résolue par celui de notre voyageur, qui nous apprend que la ville de
Prayâga avait une vingtaine de li, c’est-à-dire 4 milles anglais, de circonférence.
1 Cf. Hoeî-li’, p. 1 2 1, où il y a une erreur de distance à corriger.

2 On trouve aussi l’orthographe Kduçâmbhi. Dans le pali des livres boud-

dhiques, le nom prend la forme Kosambi. 4
3 Journal cf the Asiat. Soc. ofBengal, vol. XVII, 1848, p. 28.
1 Il paraît que dans une inscription déterrée parmi ces ruines, Kata(Karra)
est désigné comme appartenant au district (Mandala) de Kâuçâmba (Asiatic
Res. t. IX, p. 433 , d’après le Quarterfy Oriental Magaz. de Calcutta, t. I, p. 67,
1 824). Ceci impliquerait au moins le voisinage de l’antique cité.
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de l’itinéraire qui coupe le Kôgala. A partirde Kâuçâmbî,

nous voyons d’une manière générale que la route, après
avoir traversé le Gange , s’élève au nord-est pour aller passer

entre Ayodhyâ et. la montagne, et qu’elle se porte ensuite à

l’est et au sud-est pour venir aboutir aux ruines de Kouçinagera, dans le voisinage de la Gandakî, d’où le voyageur
revient au sud-ouest vers Vârânâsî (Bénarès). Or, sur cette

courbe immense, qui présente un développement de plus
de 3,000 li de Kâuçâmbî à Vârânâsî, nous n’avons qu’une

seule position, Kouçinagara , que nous puissions regarder
comme déterminée avec quelque certitude; la correspondance des points intermédiairesvest 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 qui va de CrâvastÎ à Kapilavastou, et l’emplacement précis de la plupart,

sinon de tous les autres sites. Nous devrons donc nous
borner aux indications données par la relation , laissant aux
recherches futures des explorateurs et des antiquaires la tâche
de retrouver sur le terrain même des positions dont l’insuffi-

sance de nos données actuelles ne nous permet de hasarder
l’identification qu’avec de grandes réserves. Ce 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
Crâvastî, Kapilavastou et Kouçinagara.
L’itinéraire, en partant de Kâuçâmbî, compte environ

700 li au nord (52 lieues) jusqu’à Kia-ché, et de là 170
ou I 80 li (13 lieues) dans la même direction , jusqu’à Pi-sohic 1. Kia-ché représente le sanscrit Kaça, et Pi-so-hia donne

Vaïsâha. Le premier nom ne se trouve pas dans nos sources
indiennes, mais le second n’y est pas-inconnu. Il nous est
donné sous la forme palie Bhésalcala (qui suppose également

le sanscrit Vaïsâha ou Vaïçâka) par un curieux passage du

Boaddhavansa cité par M. Turnour 2, parmi les stations successives de Çâkyamouni dans sa vie de prédication et d’en-

seignement; dans ce passage , le nom est appliqué non à une

ville, mais à une solitude, the wilderness cf Bhesahala. On
peut songer à Bisvah, entre la Gagra et la Goumtî, à une
quinzaine de lieues au nord de Laknô, ou mieux encore à
Biseïpour, près du bord oriental de la Gagra, à 7 lieues en-

viron vers le sud-ouest de Baraitch. Bisvah està une cinquantaine. de lieues dans le nord de Karra, par la route la
plus directe; la distance jusqu’à Biseïpour, en inclinant au

nord-est, est à peu près la même. Cette assimilation, qui
paraît au m0ins très-probable, placerait Kia-ché (Kaçapoura) à la hauteur de Laknô et de Massoli 3.
1 Hoeï-li (p. 122) ne mentionne pas la station de Kia-che’, et ne marque
que 500 li à l’est de Kâuçâmbî à Pi-so-kia.

2 Eæamination of the Pali Baddhistical Annals, dans le Journal cf the As. Soc.

ofBengal, vol. VII, 1838, p. 790.
3 Dans le Foe-houe-ki (p. 167, 170) Kaça (Cha-tchi) est indiqué à 13 yôdjanas (52 kôs, ou 520 li, voy. la note suiv.) de Kanyâkoubdja dans la direc-
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De Pi-so-hia (Vaiçâka), l’itinéraire marque 500 li au
nord-est jusqu’à Chi-lo-fa-si-ti, la Çrâvastî ou Çarâ’vatî des

sources sanscrites. Cette indication est tout à fait opposée à
celle de Fa-hian, qui met Crâvastî à 8* yôdjanas (à peu
près 300 li) vers le sud de Cha-tchi, ou Kaçapoura 1. Entre
ces deux données" contradictoires, nous restons forcément

dans le doute; il est certain toutefois que la direction donnée -par Hiouen-thsang cadre mieux que celle de Fa-hian
avec la suite de l’itinéraire. Si nous nous reportons en effet
à la position de Koaçinagara, qui était à l’orient de Gorake

pour, età celle de Kapilavastou qui doit se chercher entre
Gorakpour et les montagnes du Népal, la ville de Crâvastî,

que les deux .voyageurs s’accordent à placer vers le nordOuest de Kapilavastou à la distance d’environ 500 li, devait
être quelque part aux environs de la Raptî supérieure, dans
la partie du pays qui avoisine le pied de la montagne 2. Cette
tion du sucé-ouest. Ce gisement est évidemment erroné; la vraie leçon pourrait

être
sud-est. .
1 Foe-lroue-ki, p. 171. On sait que la mesure indienne nommée yôdjana
comprend 4 kôs. La valeur du kôs est très-variable; mais en rapprochant l’en.

semble des indications itinéraires de Fa-hian des indications parallèles du Siyu-hi, on voit que le kôs était pris en général comme équivalant à 10 li. Les
. 8 yôdjanas ou 31 kôs de Fa-hian répondraient donc à 3 2o li, au lieu de 500. Dans
la relation de Fa-hian, le nom de Crâvastî est écrit Che-weï, mot qui représente

en les mutilant, les formes pracrites ou vulgaires (Savatthi ou Sâvat) du nom
sanscrit. Fa-hian met Çrâvastî dans le royaume de Kôçala (Kiu-sa-lo) , ce qui est

exact; mais il ne dit pas, comme le suppose Klaproth dans ses notes sur ce
passage, qu’elle en fût la capitale.

2 M; Alex. Cunningham, dans son étude sur l’itinéraire de Hiouen-thsang
(dont il ne connaissait que l’analyse, d’ailleurs exacte, qui en a été traduite à

la suite du F oe-lzoue-hi) , identifie Çrâvastî avec Ayodhyâ (Journ. ofthe As. Soc.

cf Beng. vol. XVIII , 1 8118 , p. 28 Le texte de notre voyageur, où les deux villes
sont nettement distinguées, suffit pour repousser cette assimilation. M. Henry
Elliot, de son côté, croit retrouver l’ancienne Crâvastî dans un village qui,
23.
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position a l’avantage de se lier assez bien avec le site pro.
bable de Vaïçâlça (Biseïpour). Toutefois, nOuS le répétons,

ces combinaisons reposent sur des données trop vagues et
trOp peu certaines pour que nous les présentions autrement
que comme des déterminations tout à fait provisoires.
L’emplacement de l’ancienne cité royale de Kapilavastou,

où naquit Çâkyamouni (le nom est-transcrit Kie-pi-lo-fasou-ton dans Hiouen-thsang, et moins exactement Kia-weilo-weï dans Fa-hian), cet emplacement, avons-nous dit, doit
se chercher entre Gorakpour et le pied des montagnes. C’est,
en effet, ce qui ressort des différents textes que Klaproth
a réunis dans son Commentaire sur Fa-hian 1, quoique les
indications qui en résultent soient loin d’être précises. Les

livres bouddhiques du Tibet placent cette ville tantôt sur la
Bhâghîrathî, c’est-à-dire sur une des branches du Gange su-

périeur, tantôt sUr la Rôhinî, rivière qui descend des mon-

tagnes du Népal et qui vient se réunir à la Raptî, un peu
au-dessus de Gorakpour 2. Tout cela n’a rien de bien précis.
dit-il, garde presque le même nom, à 8 milles vers l’ouest de Faïzabad, ville
moderne qui s’est élevée près des ruines d’Ayodhyâ (Supplement. Glossary of thé

Indian ternis, p. 446). 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 différente, se pliassent à un fait incontestable, et ce serait un grand
service rendu à la géographie comparée du Kôçala; mais dans l’état actuel de

nos informations, l’induction qui se tire de l’ensemble des deux itinéraires
pour assigner à Çrâvasti une position plus septentrionale, entre Ayodhyâ et
les montagnes , nous paraît encore l’autorité dominante. Ajoutons que la Raptî

paraît garder la trace du nom de Çarâvalî, nouvelle raison de supposer que
cette ville était située sur ses bords.

1 Foe-houe-lri, p. 1 99 et suiv. 1 .

2 Csoma de Kôrôs, Abstract ofthe Bal-va, orjirst portion cf ihe Kali-gym,
Journal qflhe Asiat. Soc. quengal, Vol. I, 1832 , p. 7; Klaproth , notes du Foehoae-hi, p. 2 01 .
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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 voyageurs 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’antiquités1. Les indications les plus sûres, ou si
l’on veut les moins incertaines, peur la détermination ap-

proximative du site de Kapilavastou, nous sont encore don-nées par la partie de notre itinéraire qui relie cette ville à
Kouçinagara2. Hiouen-thsang y compte 300 li directement
à" l’est, puis de 180 à 190 li au sud-est, jusqu’au ’Stoâpa du

Partage des Reliques, en tout 485 li environ, plus une portion de route indéterminée, mais de .2 ou 3 li au plus,
depuis le Stoâpa du Partage jusqu’à Kouçinagara3; F a-hian
compte 12 yôdjanas, qui reviennent à 480 112 : l’accordne’

saurait. être plus parfait. Cet accOrd n’a, du reste, paslieu
de nous étonner, dans un canton ou chaque pas était en
1 M. Francis Buchanan a exploré, vers 1809 ou 1810, toute la vallée de la
Rôhinî au-dessus de Gorakpour sans y rien découvrir qui dénotât un ancien

site. (Voyez l’Eastern India de M. Montgomery Martin, t. Il, p. 401.) Toute
cette contrée apppllerait du reste une exploration nouvelle , maintenant que
l’attention est éveillée sur son importance archéologique.

2 Il faut ici rapprocher l’itinéraire. de Iliouen-thsang de celui de F a-hian,
qui avait visité les mêmes lieux et Suivi précisément la même ligne deux cent

quarante ans auparavant. (F oe-lsoue-hi , p. 2 27 et suiv.)
3 Les chiffres de Hoei-li (p. 128 et suiv.) sontpici fautifs et incomplets.
2 Voy. ci-dessus, p. 355 , note 1 . Fa-hiau marque , après les 1 2 yôdjanas qui
répondent aux 480 li de Hiouen-thsang, une autre station de 1 2 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 F oe-houe-hi , rapprOché du Lalitavislâra où se trouvent déposées,

dans leur rédaction primitive, les traditions légendaires retrouvées sur les
lieux dix à douze Siècles plus tard par les pèlerins chinois , cet examen suffit
déjà seùl pour reconnaître cette interpolation: le rapprochement de la relation
de Hiouen-thsang , dans le Si-yu-ki, lui donne une complète évidence. Hiouenthsang, dans sa description des Stoûpas élevés aux environs de Koueinagara,

35s MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE

quelque sorte marqué par un monument religieux ou par
une légende, et’dont les distances, de station en station,
devaient être consacrées dans la tradition locale. Ce sont
sûrement ces distances indiquées. par les habitants, que les
deux voyageurs ont textuellement reproduites, l’un, dans les
mesures mêmes du pays (en kôs ou en yôdjanas) , l’autre, en

les réduisant en li suivant la proportion reçue1. Maintenant, les 485 li du Si-yu-ki nous donneraient 36 lieues, qui
peuvent sûrement se réduire à une distance linéaire de 25

ou 3o lieues, si l’on tient compte de la courbe plus ou
moins prononcée que décrivaitla 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 1 2 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 Crâvastî.

Toute cette combinaison repose sur l’emplacement assigné àla ville de Kouçinagara, près d’une rivière connue

sous le nom de petite Gandahi, à 5o millesanglais environ
(à peu près 18 de nos lieues communes) est-sud-est de
mentionne de nouveau le Stoûpa du Partage des Reliques, et on voit alors qu’il
ne pouvait être à plus de 2 ou 3 li de la ville, du côté de l’ouest.
1 La proportion déjà indiquée de Ioliau kôs ou 4oli pour un yôdjana, indique

un kôs de 33 ou 34 au degré. Ce chiffre s’accorde assez bien avec la valeur

connue du kôs dans ces plaines du Gange. Le P. TieIfenthaler, quidans sa
longue étude topographique du nord de l’lnde avait donné à cet objet une at-

tention particulière, compte ici le kôs à raison de 32 au degré.
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Gorakpour. Dans un canton nommé Kousiah, près d’une pe-

tite ville ou plutôt d’un village du même nom, on a trouvé
des ruines remarquables d’origine évidemment bouddhique.
C’est ce lieu, déjà signalé et décrit par M. Francis Buchanan

dans ses rapports offiéiels de 1 8 1 o 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 Va’içâlî (dont la position sur

la Gandakî inférieure est bien connue, comme on le verra
bientôt), met la première de ces deux villes à l’ouest, de la

seconde, en inclinant au nord, ce qui est bien conforme .au
gisement des deux sites; seulement il fait la distance trop
forte. Il y compte, en’deux stations, 25 yôdjanas, qui répondent à 1 ,ooo li ou 7 4 lieues, tandis que la route ne mesure

guère que 37 lieues. Le chiffre de la première-de ces deux
stations, qui est de 2 O yôdjanas out-800 li, est manifestement
erroné , comme’l’était aussi le chiffre de 1 2 yôdjanas marqué

pour la station précédente dans le même itinéraire 2.
1 lee History, Antiquilies, etc. of Eastern India, published by Montg.Martin,

t. Il, p. 357 sqq. London, 1838.
2 Journal ofthe A’siat. Soc. quengal, t. VI, 1837, p. 477.
3 La réduction de la valeur du li telle que nous l’avons déterminée dans le

premier paragraphe de ce mémoire, et le changement notable qui en résulte
dans l’appréciation des distances, ont tout à fait modifié l’opinion que nous

avions émise à ce sujet dans un premier travail sur l’itinéraire de Hiouena
thsang (Nouvelles Annales des Voyages, juillet 1853 , p. 1 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.

1 Voyez notre remarque sur ce point, ci-dessus, p. 357, nOte 4.
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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 Gandakî

et le Magadha, notre voyageur revient au sud-ouest visiter
Vdrândsî (la Bénarès actuelle), qui possédait des monuments et
des écOles célèbres. De Kouçinagara à Vârânâsî, le voyageur

compte -700 li en deux stations vers le sud-ouest; la route
mesure sur la carte 48 lieues au compas, qui en représentent de 52 à 54 pour la marche effective dans cette contrée de plaines, c’est-à-dire de 700 à 720 li. La première

station de 200 li, qui aboutit à une grande ville dont on
ne donne pas le nom, pourrait conduire à Radjapore, au.
confluent de la Gagra et de la Raptî.
Vârânâsî était (une cité riche et populeuse. Renommée

de toute antiquité comme un desprincipaux centres de
l’enseignement brâhmanique, cette ville ne comptait qu’un

petit nombre de sectateurs’de larloi du Bouddha. ’était

cependant une des places que Çâkyamouni avait personnellement visitées, et nombre de Stoâpas’ élevés dans les

environs de la ville consacraient le souvenir de sa présence
et de ses actes. Il y avait aussi à l’orient de larivière Po-loni-ssé (Varânasî), dans un bois appelé en sanscrit Mrïgadâva,

ou le Bois des Cerfs, un magnifique couvent bouddhique
ou demeuraient quinze cents religieux. Les restes de cet
édifice ont été retrouvés de nos jours à Sârnâth 1, lieu situé

à 4 milles anglais de Bénarès vers le nord-est. Les fouilles
que le major Kittoe y a faites en 1 851 ont révélé la démons1 M. Al. Cunningham (Journal qfthe Asiat. Soc. ofBeng. vol. XVIII, 1848 ,
p. 31) conjectureque Sârnâth est une contraction populaire de Saraiïgundtha
«le maître des cerfs». 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 ou 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. a M. Alex. Cunningham regarde
le VIH” siècle. comme l’époque probable de ces persécutions,

brahmaniques et de l’extinction du bouddhisme dans les
pays du Gange.
La Varânasî 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 Vdrânâsi ( anciennement appelée Kayl) avait pris

son nom de deux ruisseaux qui viennent y déboucher dans
le fleuve , l’un au nord (la Varânâ) , l’autre au sud (l’Asî). Cette

assertion ne paraît pas exacte. Il n’y a pas , sur nos cartes les
plus détaillées, trace de cours d’eau au sud de la ville. Mais

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 leghorns composé de Varânasi 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 Les notes du major Kittoe sur ses fouilles de Sârnâth n’ont pas été pu-

bliées. On peut voir à ce sujet une communication de M. E. Thomas, qui a
repris, en 1853, la suite des excavations commencées par le major Kittoe
(Journ. cf Ihe As. Soc. chcng. vol. XXIII, 1854 , p. 469).
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suivant le cours du Gange, et arrive à un royaume désigné

sous le nom de Tchen-tchou-lcoae. 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, Youddharâdjapoura; mais aucune ville de ce nom n’est mentionnée dans nos sources sanscrites. La distance indiquée depuis Bénarès nous porte à Ghazipour, sur la rive gauche du
fleuve. La place est certainement ancienne, quoiqu’on ne la
voie figure-r 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,

Kâgîpoura1. V

Ce qui suit dans l’itinéraire présente quelques incertitudes
de rédaction , et nous serions disposé à y soupçonner quelque

lacune; néanmoins l’ensemble ne laisse pas de doutes, parce

. que les deux stations principales qui s’y trouvent mention”nées sont d’une identification. certaine. De la capitale du
royaume de Tchen-tchou (Youddhapati), Hiouen-thsang fait
200 li à l’est (environ 1 5 lieues) jusqu’à un couvent appelé

A-pi-to-hie-la-na-seng-kia-lan (en sanscrit Aviddhakarna Sanvghârâma) , littéralement le Couvent de ceux qui n’ont pas les

oreilles percées. Cette indication, si la distance est exacte,
1 Cette partie du Kôçala fut occupée originairement par une population
aborigène, dont le nom de Kari a1 eu, 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, Ind. Alterth. t. l, p. 599, et Beil.
p. xXIX sqq.) On sait que Vârânâsî (Bénarès) se nommait primitivement Kari;

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. 354.)
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nous porterait aux environs du confluent de la Sardjou
(Sarayoû) dans le Gange. De là, poursuit le texte , le Maître

fit environ 100 sli,.et, après avoir passé le Gange, il arriva
à la ville brahmanique de Mo-ho-so-lo. Il est impossible de
ne pas reconnaître cette Ville dans une localité dont le Village actuel de Masar marque le site , à 2 lieues au sud-ouest
d’Arah, au-dessus du confluent du Gange et de la Çôna. Ce
lieu a été signalé par M. Francis Buchanan , dans son explo-

ration archéologique du district de Chahabad, comme très-

remarquable par des ruines de constructions religieuses qui
portent le cachet d’une grande antiquité 1. L’ancien nom
sanscrit a dû être Mahâsâra; c’est à cette forme que se ra-

mène la transcription chinoise. Mais la distance depuis le
confluent de la Sarayoûest de lll à 15 lieues. c’est-à-dire
de 200 li précisément, au lieu de 1oo li que porte le texte.
La distance marquée pour la station suivante, de Mollo-solo
(M.ahâ5âra) à Feï-che-li (Vaïçâlî), 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 pas(sage du fleuve; mais la distance depuis Masar jusqu’au site
de Vaïçâlî est de 18 lieues environ ou 2115 li, au lieu de

1Quant
[15à l’emplacement
li indiqués.
a
de Vaïçâlî, il ne saurait y avoir
aucun doute. Les nombreuses indications qui se tirent des
i livres bouddhiques concourent toutes à la placer au nord
du Gange , à une faible distance de la rive gauche ou orientale de la Gandakî, et la suite de l’itinéraire de notre voya-

geur, se rendant de cette ville au Magadha, marque à peu
près 1 3o li en trois stations entre Vaiçâlî et’le Gange 2l 1 30 li
1 Dans l’Easl’ern India de M. Montg. Martin, I, p. A 13.

2 De Vaiçâli à un grand Stoâpa situé au sud-est de la ville, marquant l’en.-
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répondent à un peu moins de 10 lieues; cette distance
(9 lieues et demie) est précisément celle que l’on compte

depuis le fleuve, en remontant la rive orientale de la Gandakî , jusqu’à un ancien site ou des ruines étendues révèlent
l’existence d’une grande cité. Ce site, qui a été déCrit il y a

vingt ans 1, est voisin de la petite ville de Bakhra, et un vil
lage contigu semble garder dans son nom de Bassar la trace
de la dénomination ancienne 2. Bassar conservait encore
au xv1e siècle quelque chose de son ancienne importance,
puisque dans l’Ayin-Akberi 3 elle figure comme la capitale

du district actuel de Bakhra. Ce point est un de ceux dont
l’identification est maintenant hors de discussion. Çvëtapoum, à 3o li du confluent de la Gandakî et du Gange (un

peu plus de 2 lieues), serait conséquemment à 1 lieue au
nOrd de la ville actuelle de Hadjipour 4.
Le royaume dont Vaiçâli était la capitale avait, selon
notre voyageur, un pourtour de 5,ooo 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 Nirrâna (en l’année [133 av. J. C.) , de 1A à 15 li; de ce Stoâpaà la ville de Glu-fei-

to-pou-Io (Çvêtapoura?) où il y avait un grand couvent, 80 àgo li; de Çvêtapoura

au Gange, 3o li. Hoeï-li (p. 136) marque en nombre rond 100 li de Vaïçâlî
à Çvêtapoura. Fa-hian marque A yôdjanas (16 kôs) de Vaïçâlî au Gange (Foe-

Iioue-Iti, p. 250).
1 J. Stephenson, Excursion to the rains and site cf un ancien! 0in near Bakhra,
dans le Journal cf tite As. Soc. ofBengal, vol. IV, 1835 , p. 1 28.
2 Bassar, pour Bassal ou Vassal.
3 T. II, p. 198 , édit. de Londres, in-8°.
4 Fa-hian (Foc-Iïouc-ki, p. 252) désigne la partie du Gange où débouche la
Gandakî sous le nom de Réunion (les cinq rivières. Le sanscrit était peut-être
Pcifitchanuda. Cette partie du cours du fleuve présente en effet un remarquable
agroupement d’alfluents considérables: au nord, la Gandakî, au sud, la Çôna,
divisées l’une et l’autre en plusieurs bras , dontl’ensembie, avec le cours même

du fleuve, pouvait bien justifier l’appellation de Cinq rivières.
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cuit de chaque État que donne Hiouen-tbsang. Ce sont des

indications qui, de leur nature, ne pouvaient être que fort
incertaines, et dont le chiffre est presque toujours exagéré.
Leroyaume de Vaiçâlî 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 d’ans’sa plus grande

extension, le pays compris entre la Gandakî, la Kouçikî,
les montagnes du Népâl et le Gange, région dont le périple
ne présente qu’un dével0ppement de deux cents et quelques
lieues, ou environ 3,000 li. Vaïçâlî, à l’époque où Hiouen-

thsang la visita, n’était plus qu’un monceau de ruines, dont

l’enceinte, encore reconnaissable aux anciennes fondations,
n’avait pas moins de 60 à 7o li d’étendue (5 lieues). Cette
ruine complète avait dû s’accomplir dans l’intervalle qui sé-

pare la visite de F a-hian de celle de Hiouen-thsang; car le
premier parle de Vaïçâlî comme d’une place encore floris-

sante.
Hoeï-li, l’historien de Hiouen-thsang, nous conduit im»
médiatement du pays de Vaïçâlî 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 la l’itinéraire. Néanmoins, on trouve dans
le Si-yu-ki, entre la description du royaume de Va’içâli et
l’entrée dans le Magadha, la mention de deux autres pays,
celui des Vridjis et le N épâl , dont il est parlé comme ayant
été visités personnellement par le voyageur. Si Hiouen-thsang

a fait cette excursion , ce qui après tout est possible, elle a dû
avoir lieu dans le temps ou il se trouvait au pays de Vaiçâlî,

et avant que de cette ville il redescendit vers le Gange.
La capitale du royaume de Vridji (dans la transcription
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chinoise le nom est écrit Fo-li-chi) étaità 5oo li (3 7 lieues) de
Vaïçâlî , vers le nord-est. Ce royaume pouvait avoir [1,000 li
de tour; il était allongé de l’est à l’ouest et resserré du sud

au nord. La capitale s’appelait Tche-thou-na; elle était en
partie ruinée. Le pays était arrosé par un grand fleuve.
Les Vricljis 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 VI° siècle avant notre ère, ils étaient maîtres de tout le
pays de Vaïçâlî jusqu’au Gange, et le roi de Magadha fut
obligé d’élever un fort sur la rive droite du fleuve, dans le
village de PâtaIi (qui devint plus tard la célèbre cité de Pâ-’

talipoutra, la Palibothra des Grecs), pour se défendre de leurs

attaques? Dans une légende bouddhique rapportée par
M. Burnouf3, on trouve ces mots: «Elle est belle , ô Ananda, ’
la ville de Vaïçâlî , la terre des V ridjis l 1) 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 Gandakî. Ce pays est celui qui, dans les sources anciennes de la
géographie brâhmanique, est connu sous le double nom de
Vidëha et de WIithilâ 4, et qui plus tard a pris celui de Tira’ l Burnouf, Introd. à l’hist. du Buddh. p. 57; Turnour, Examination’ of tite

PuliBuddh.Annals, dans le Journ. ofthe As. Soc. queng. t. VII, 1838 , p. 922.
2 Turnour, l. c. p. 998.
3 Introd. à l’lzist. du Buddh. p. 7a. On peut comparer un passage de M. Lassen dans ses Indische Altèrthumskunde , t. Il, p. 8o.
4 La synonymie , outre qu’elle résulte d’une foule de passages des grands
Poèmes, est positivement indiquée dans le Lexique d’Hêmatchandra (1V, [11).
Sur le nom de Mithilâ, on peut voir nos remarques précédentes, ci-dessus,
p. 3115.
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bhoakti, dont l’usage vulgaire a fait Tirahoutou Tirhout 1. On

voit aussi que les Vaddjis comptaient un certain n0mbre de
chefs formant une sorte de fédération 2. Du reste, quoique
Vaddji soit souvent pris pour le territoire même de V aïçâlî,

sans doute parce que cette ville leur avait été soumise, il en

est cependant parlé plus souvent encore comme de deux
choses distinctes et séparées 3; de même que plus anciennement les légendes héroïques du Mahâbhârata et du Râmâyana

mentionnent simultanément le royaume de Vaîçâlî et celui

de Vidêha, dont Mithilâ était la capitale. Si l’on veut bien
faire attention que la contrée dont il s’agit peut représenter,
en étendue, une superficie égale à six de nos départements,

on comprendra que, sans avoir pu former deux états bien
puissants, les royaumes de Vidêha et de Va’içâlî, de même

que plus tard ceux de Vaïçâlî 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
VII° siècle les Vaddji avaient été refoulés loin’de Vaïçâlî dans

la zone septentrionale du Mithilâ, sur les confins de la mon1 Un dictionnaire sanscrit que cite M. Lassen, le Trilïândaçécha (Lassen,
1nd. Alterth. t. I, p. 1 38 , n. ) , donne comme synonymes les trois noms géographiques de Vidêha, Nitchavi et Tirabhoukti. Nitchavi est ici une altération du
nom des Litchhavi , la tribu kchatriyâ qui dominait à Vaïçâlî au temps de Çà-

kyamouni, et à laquelle appartenait la famille de Çâkya, dont le réformateur
bouddhique est issu. Le Linge-Pourâna, allégué par M. Wilson (Vishnu Pur.
p.112 2), identifie aussi leTirahout avec Vidêha. Au reste, cette identité de l’an-

tique contrée de Mithilâ ou Vidêha avec le Tirhout actuel est une notion encore vivante dans le pays , ainsi que nous l’apprend le savant explorateur des
basses provinces gangétiques, M. Francis Hamilton (dans l’East. India de

M.
Montg.
Martin
, t.
III,
p.1838,36).
2 Turnour,
dans le Journ.
cf the Asiat. Soc.
ofBeng.
t. VII,
p. 9911..
3 Idem, l. c. p. 929; Mahavanso, trad. par le même, c. Iv, p. 15, etc.
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tagne. Ils y occupaient alors la bande de pays boisé connue
aujourd’hui sous le nom de Maltvâni. Deux choses établis-

sent cette identification, le nom de la capitale des Vaddjis et la
distance indiquée depuis Vaïçâlî. Cette distance, nous l’a-

vons vu, est de 500 li, qui répondent à 37 lieues; la direction est au nord-est. Ce chiffre, réduit d’un sixième selon

V la proportion ordinaire dans un pays médiocrement accidenté, pour le reporter à la carte, revient à 31 lieues environ; et 3 1 lieues précisément vers le nord-est du site de
Vaïçâlî, le compas vient tomber à Djanelipour, village auquel t

se rattachent d’antiques souvenirs traditionnels comme l’an-

cienne capitale du pays, et qui est encore pour les Hindous
du Tirhout un but de pèlerinage très-fréquentél. Djaitaka,
dans les livres sanscrits,. est le chef de l’antique dynastie. des
rois de Vidêha 2, et leur capitale reçut d’eux leur ’nom’, Dja-

nakapoura. Quoique la fin du nom soit altérée et mutilée

dans la transcription Chinoise, Tche-chou-na ou Tchenchou-na, les traces de la dénomination indigène s’y peuvent

’encore reconnaître. Plusieurs rivières qui descendent des
montagnes pour aller se réunir au Gange traversent le pays.
La plus considérable, est la Bagmatti (la Bhagavatî des sources
1 Fr. Buchanan Hamilton, Account ofthe Kingdom of Nepal, p. [i5 et 161.
M. Francis Hamilton est le même qui fut chargé plus tard (sous le nom de,
Francis Buchanan qu’il portait encore) de l’exploration d’une partie du Bé-

har et du Bengale , exploration dont les rapports, longtemps enfouis dansles
archives de la Compagnie des Indes, ont fourni, en 1838 , à M. MOntgomery
Martin la matière exclusive des trois gros volumes qu’il a publiés (sans y

mettre le nom de M. Buchanan) sous le titre de History, antiquities, topography, and statistics cf Eastern India. ---- Le P. ’l’iefl’euthaler, dans sa Description

de l’Hindouslan t. I, p. [121), avait déjà mentionné Djanakpour comme un
V lieu fameux dans cette partie de l’Inde.

2 Lassen, Ind. Alterth. t. I, Beil. p. X111; Weber, dans les Indische Studien,

t. I, p. 1 72. t
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sanscrites); c’est sûrement le grand fleuve dont parle Hiouen-

thsang dans sa nonce. Hiouen-thsang ajoute que peur aller
du pays des Vridjis au Népal on avait à parcourir une distance de 1,5oo li au nord-ouest, à travers des, montagnes.
Il n’est pas douteux que la dénomination de’Ne’pâla ne se

doive appliquer ici à la vallée de Khatmandou, qui est le
Népal proprement dit et le, siège de la culture intellectuelle
de la région himalayenne. Khatmandou est, en. effet, au

nord-ouest du pays des Vridjis; seulement, la distance de
:,5oo li (1 Io lieues) paraîttrOp considérable, bien que
dans des pays de montagnes, tels-que celui-ci, les intervalles mesurés sur la carte s’au’gmentent 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-ch-i. Les règles de transcription de M. Stanislas Julien ramènent ce groupe au sanscrit Samvadji. Nous
’ ne trOuvons ce met niï 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 c’onfédérationl, on. est tenté de voir dans la déno-g

mination mentionnée par le voyageur l’expression de ce fait,

sam en sanscrit, de même que le on)? des Grecs, exprimant
la réunion de plusieurs choses en une. Samradji 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’estsàùdire des provinces orientales de l’Inde gangétique),
r 1 Turnour, dans un passage déjà cité .deson Emanzendes chroniques bouddhi-

ques (Journal office As. Soc. ofBeng. t. VII, 1838, p. 9911).

Il. 24
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et en particulier ceux de Vidêha, ont porté le titre honorifique de Samrâdj, qui équivalait presque à celui de roi des
rois 1.

S 7. - Le Magadha 2.

Le royaume de Magadha, où le voyageur nOus fait main:
tenant 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 âriens 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 (les
bouddhistes. C’est là que leur prOphète, 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 la qu’il commença ses prédications et forma ses

premiers disciples; ce fut la qu’après sa mort eurent lieu
plusieurs assemblées solennelles, ou furent débattus et mis
par écrit les dogmes et l’Évangile de la loi nouvelle. Aussi
tout le pays s’était-il couvert, dès les premiers siècles de la

réforme bouddhique, d’un nombre infini de monuments
religieux, et il s’y était élevé une multitude de couvents
(Vihâras) où se pressaient les religieux voués à la vie ascé-

tique. Ces maisons de retraite y étaient si nombreuses, que
1 Extrait de l’Aïtare’ya-Brâhmana, donné par Colebrooke dans son EsSai sur

les Védas (Asiatic Bes. t. VIH, p. [109, édit. de Londres, in-[I°). On peut voir

sur ce titre Lassen, 1nd. Alterth. t. I, p. 809 , et Weber, 1nd. Stud. t. I, p. 172.
2 Les détails très-circonstanciés de cette partie de la relation ont nécessité,
pour le tracé de l’itinéraire, une carte supplémentaire à une échelle beaucoup

plus grande que celle de la carte générale. ’
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le Magadha en reçut, selon toute apparence, la dénomination de Terre des Vihâras, d’où s’est formé le nom vulgaire de

Béhar qui lui est resté 1. Un des objets principaux du voyage
de Hi’0uen-thsang dans l’Inde, comme avant lui de celui de

F a-hian, était de visiter en détail cette terre consacrée;

aussi en voit-il tous les lieux que signalaient des constructions religieuses et où se perpétuaient les traditions des orle
gines 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 afflue chaque année une multitude
de pèlerins? De nos jours, ce pays a commencé à éveiller
l’intérêt des explorateurs, et plusieurs anciens sites ont été

reconnus et décrits”; mais un plus grand nombre encore,
1 Béhar et Bahar sont des corruptions musulmanes passées dans l’usage européen. Le véritable nom de la province et de sa ville capitale est Vihar, l’usage

vulgaire supprimant dans la prononciation l’a final du sanscrit. Buchanan,
dans l’Eastern India de Montg. Martin, t. l , p. 89.)
2 On n’y compte pas , au rapport de M. Francis Buchanan, moins de quatre-

vingt-six lieux de pèlerinage. (Easlern India de Montg. Martin, t. I , p. 57.)
3 Le Béhar méridional, c’est-à-dire l’ancien Magadha , a été étudié et décrit

par M. F rancis 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 par l’éditeur de ses Rapports officiels (M. Mont

gomery Martin), laisse encore à désirer tant pour les détails géographiques
que pour la partie archéologique. Sous ce dernier rapport, un officier de l’armée des Indes , le major Kittoe , a déjà comblé quelques lacunes dans plusieurs notices publiées par le Journal de la Soc. Asiat. de Cale. et plus ancien-

nement (en I 820) le hasard avait fait retrouver le site le plus curieux peut-être
de tout le Magadha , au moins par l’antiquité de ses légendes historiques , celui

de Ghirivradja, cette antique résidence des premiers rois du pays dont la tradition épique nous ait transmis le souvenir. Mais, au total, il reste encore beaucoup à faire dans ce champ si riche en vieux monuments et en vieilles traditions.
Une bonne carte topographique est aussi un desideratam que nous avons vive211.
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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’ê

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
beaùcoup pOur les progrès de cette étude, en proquuant
et en dirigeant tout à la fois les investigations locales.
La première ville que voit Hiouen-thsang, après avoir
passé le fleuve, est Pâtalipoutru (Po-to-liJseu-tch’ing).lCette

ville est la moins ancienne de tentes les métropoles de
l’Inde gangétique; mais elle est pour nous la plus célèbre,
à cause de l’illustration que lui adonnée la relatiOn de Mégasthène.’ La ville était située sur la rive droite ou méridionale du Gange, vis-à-Ivis du débouché de la ’Ganda’kî et

au confluent même de la Célia, qui s’eSt déplacé depuis et
s’est porté à 7 lieues plus à l’ouestl. Pâtalipoutra, lorsque

Fabian la visita’de’ux 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 sitesqu’il mentionne, si nous avions eu pour point de comparaison une carte plus complète que celle du Bengal Atlas, du major Renne" , et
la carte du Bengal et du Béhar de Tassin (Calcutta, 186. 1).
1 C’est Ce déplacement de l’embouchure de la (:161an qui a si longtemps jeté

de l’incertitude sur la situation de l’ancienne Palibothra, dans l’embarras où
l’on était d’accorder les indications précises de Mégasthène , témoin oculaire,

avec l’état des lieux si différent aujourd’hui. Le major Rennell le premier si-

gnala les changements que cette partie de la vallée du Gange a éprouvés (Me-

.moir on a Map cf Hindoostan ,.p. 53 , 1793) , et ses informations furent confirmées plus tard (1810) par celles que M. Francis Buchanan recueillit sur
les lieux (Montg. Martin, Eastern India, t. I, p. 1 I). On trouve à ce sujet des
détails encore plus précis dans un Mémoire spécial de M. Ravensbaw, publié en
l 845 et accompagné d’une esquisse où l’on voit tracé l’ancien cours de la Çôna

(Journal cf (lie Asiat. Soc. ofBengal, vol. XIV, 18li5 , p. 137). Il paraît que
la formation du nouveau lit de la ÇÔna inférieure date de l’année 1379.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 373
thsang, était encore en pleine prospérité; notrevoyageur,
lui, n’y trouva plus quedes 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 Puma actuelle, seul vestige de l’ancienne PâtaÏipoutra1.,On pouvait encore reconnaître les restes

des anciens remparts qui avaient, au rapport de Hiouen-z
thsang, 7o li de tour, e’est-à-dire plus de 5 de nos lieues
ordinaires. Hiouen-thsang sait que le nOm originaire de, Pâtalipoutra avait été Kousoumapoura, la ville des fleùrs (Kenn-

soa-mo-poa-lo), notion confirmée par nos documents Sans»

crits, aussi bien que par les sources bouddhiques.
De Pâtalipoutra, Hiouen-thsang se dirige vers Gayâ, lieu
, particulièrement sanctifié-par le long séjour et lesmortifl-

, cations de Çâkyamouni. La ville existe toujours sous le V
même nom ,1 et elle n’a pas cessé d’être un objet de profonde

vénération pOIIr les HindOus. Elle est à 2 2 lieues environ au ,

sud de Patna (par la route directe), en inclinant un peu
vers l’ouest. Hiouen-thsang Compte, en six stations, [185 li

(36 lieues), Chiffre qui suppose des changements de direction et de grands’détours dans la montagne. Le Vihâra de

Tilaçâkya (Ti-lo-chi-kia dans la transcription.chinoise), et
celui de Çilabltadra. (Chi-lo-po-(o-lo’), deux des stations men-Ï
tionnées par l’itinéraire entre PâtaIipoutra et Gayâ2, ont pu
1 Puma, forme legaire du sanscrit Pattana, signifie simplement «la ville ».
2 Voici le résumé de l’itinéraire :

De Pâtalipoutra à un Vihâra ruiné, au sud-ouest ........................ 200 li. j

De ce couvent au Viliâra de Tilaçâkya, au sud-ouest .............. l ....... i 100 ’ ’

A une grande montagne , au sud-ouest ................................ 90

Au couvent de Gounamati , au nord-ouest ........... - ................... 3o
Au couvent de Çîlahhadra , bâti sur une montagne , au sud-ouest ........... 20
A la ville de Gayâ, après avoir passé la rivière de Nâirandjanâ, au sud-ouest. . do à 50

Environ ................. [185
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laisser leurs noms aux villages de Thélari et de Bhadéra,
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 1
gauche de la Phalgou, et une Gaycî plus ancienne, dont il
n’existerait plus que des ruines informes, plus haut dans la
plaine; cette dernière serait la Gayâ. des légendes bouddhiques et des inscriptions, et on la distinguerait de la précédente par la dénomination de Bouddha-Gayâ 1. La vérité
est qu’il n’y a jamais eu deux villes de’Gayâ. La Gayâ ac-

tuelle, que les gens du pays appellent la vieille cille pour la
distinguer d’un qùartier nouveau construit par les soins
d’un résident anglais 2, et que l’on nomme Sahebganclj .
(Saliibgrâma «la ville du Lord n); la Goya actuelle, disons-

nous, est bien la ville des vieilles légendes, celle que vit
Çâkyamouni et que visitèrent Fa-hian et Hiouen-thsang.
Elle est située sur une éminence rOCheuse, à l’extrémité

nord-est d’une montagne connue dans les légendes sous le
nom de Gayâçiras ou Gayâçircha (aujourd’hui Gayasir), à

une petite distance de la rive gauche ou occidentale de la
Phalgou; Sahîbgrâma est au bas de cette éminence, entre
la vieille Gayâ et la rivière. Les termes bien précis de la

relation de Hiouen-thsang et de celle de Fa-hian, rapprochés de la description détaillée que l’on doit à M. Francis

Buchanan, ne laissent aucune incertitude. A 6 li au sudOuest de la ville de Gayâ (un peu moins d’une demi-lieue)
1 Walter Hamilton , Descr. cf Hind. t. l, p. 267, 1 820; Klaproth, notes sur
le Foe-koue-ki, p. 277.
3 Francis Buchanan, dans l’Eastern ladin, t. I, p. [18 et suiv.
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s’élevait le sommet de la montagne divine, que couronnait

un Stoâpa construit par le roi Açôka. A 1 7 ou I8 li de la

ville, dans la direction du sud-ouest (une lieue et quart),
on arrivait au Bôdhivrïkcha, ou Arbre de l’Intelligence, qu’en-

tourait une enceinte de murailles dont la porte orientale
faisait face à la rivière Nâiraiîdjana, à la distance de 2 à 3 li

(environ dix minutes de marche). Un peu plus haut, la Nâirafidjanâ reçoit par sa droite ou à l’orient un autre torrent,
la Maki (Mo-ho) ou Mahânada, et les deux rivières réunies

forment la Phalgou, qui passe sous la ville de Gayâ et continue de là son cours au nord vers le Gange. Le nom de la
Phalgou n’est, du reste, prononcé ni par Hiouen-thsang,
ni par F a-hian; il. semble que pour eux la rivière de Gayâ
ait gardé le nom de Ndirandjand 1. Le lieu où s’élevait l’Arbre
de l’Intelligence était une’terre particulièrement sainte; c’é-

tait là que le Bouddha Çâkyamouni avait séjourné six ans
au milieu des méditations. et d’une austère pénitence; la
aussi s’étaient accomplies la plupart des actions consacrées

par la tradition, et dont un grand nombre de Stoâpas ou
colonnes pyramidales ont marqué la place 2. Aussi, selon
les expressions de Hiouen-thsang , a on n’y voyait partout,
sur une étendue d’un yôdjana, que des monuments sacrés. n

C’est précisément cette masse de monuments de toute sorte,

Stoâpas, temples, Vihâras ou couvents, saccagés par le zèle
de la réaction brahmanique ou ruinés depuis tant de siècles
.1 Dans les cartes anglaises, le cours supérieur de la Phalgou, au-dessus de
Gayâ, porte encore le nom de Niladj’an, ou Niladjni. La prononciation locale
est Niringtchya’. (Francis Buchanan, dans l’East. India, t. I, p. 11;.)

2 Cette partie de la Vie du Bouddha forme les chapitres xvn à xxv du Lalitau

vistâra, traduit en français, sur la version tibétaine, par Foucaux,
p. 236 et suiv. Le chapitre XIx (p. 262 et suiv.) est en partie consacré au Bôdhi-manda, ou Siége de l’Intelligence. (Voy. Burnouf, trad. du Lotus, p. 3.49.)
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par. l’action destructive des éléments, qui a couvert la
plaine, à la distance de 2 à 3 lieues au Sud de Gayâ, de ces
monceaux de débrisinformes qu’on a désignés sous lenom
de GayâLde Beuddha ou Gayâ des Bouddhistes, Bouddha-Gayâ.

Au reste, cette dénomination de Bouddha-Gayâ, si elle n’ap-

partient, pas aux temps où la religion de Çâkyamouni fic:

rissait dans le Magadha, remonte. cependant encore assez
haut, puisqu’on la trouve dans une inscription du Xe siècle

cOpiée dans ces ruines, en 1785., par Wilmot, et traduite
par M. Wilkinsl. L’Arbre de l’lntelligence existe toujours,

pour la plus grande sanctification des fidèles? ainsi que
l’empreinte du pied de Bouddha mentionnéepar les voya-

geursichinois; seulement cette empreinte est aujourd’hui
attribuée au dieu Vichnou, dont le Bouddha Çâkyamouni,
selonila doctrine brahmanique, n’aurait. été qu’une incar-

nation 3. Dans ce pays déferveur religieuse, c’est ainsi que
les’croyances se succèdent et s’absorb’ent, plutôt qu’elles ne

se détruisent.

Au bord oriental de la Mahânacla et de la Phalgou, à
l AsialÇBes. t. I, p. 286 , édit. Ide Londres, inLZi°. MyFr. Buchanan a des
doutes sur l’authenticité de l’inscription (Eastern Indien t. I, p. 7o); cette incer-

titude même confirme d’autant plus l’origine relativement moderne du nom de

Bouddha-Gayâ appliqué à ce site. k
2 Francis Buchanan dans l’Eastem India, t. I , p. 75. Une inscription bouddhique a été copiée, près de l’arbre sacré, en 1833 ,A et publiée dans le troi-

3ième volume du Journal de la Société Asiatique de Calcutta, p. 211i. Cette
inscription avait été d’abord rapportée au commencement du XIV” siècle de

notreère," et Klaproth, qui a dOnne, dans ses notes sur Fa-hian (p. 278),
une version françaisede l’inscription, avait adopté cette date; mais .une traduction plus exacte, publiée par le colonel Burney dans le vingtième volume
des Asiatic Researches, a fait voir qu’elle est en réalité de deux siècles plus an-

cienne
(de l’année 1 106). . A
3 On’Iiomme actuellement cette empreinte Vichiwupada. (Easlern India,
t. I’,*p. 57 etsuiv. et p. 65.)
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l’opposite de la ville de Gayâ et de son territoire Consacré,
commence une chaîne démontagnes granitiques qui s’étend

dans, la direction du nord-est en un are de 1 3 à il; lieues
de développementl. Cetteichaîne, 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 ennoccupent-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 a la fois une dés
fense et une retraite. Aussi les plus ancien-s 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,
gavait porté ici ses prédications; après sa mort, il s’y était

élevé de nombreux Vihâras. Hiouen-thsang ne pouvait manquer de les visiter. Il est difficiled’iden’tifier les détails de sa

route, tels que les donne le Si-yu-ki, à cause du défaut d’une

bonne carte topographique de cette partie du Béhar; quel-

ques points, cependant, se peuvent reconnaître et fixent
d’autant mieux la direction générale de l’itinéraire? 4

A Il est aisé de voir que cette partie de l’itinéraire longe ou
1 Fr. Buchanan, l. c. p. 2’51.
2 Ainsi que nous l’avons fait pour la route de Pâtalipoutra à Gayâ,.nous

allons transcrireici la route de Gayâ à Râdjagriha, avec les directions, et les
distances , telles que les donne la relation originale:
A l’est (plus exactement’sud-est) de l’Arbre de .l’lntelligence, on passe la
rivière Nâirafidjanâ.

Plus loin, à l’est, on passe la rivière Mo-ho (Mahî ou Mahânada).

On entre dans une grande forêt, et après une centaine de li à travers, des
déserts, on arrive à la montagne Kiu-liiu-tovpo-to-chan (Koukkoutapadaghiri , ou
la Montagne’du pieddu Coq), qu’on appelle aussiKeouvlou-po-to-chun- (Gou-

roupadaghiri) la Montagne du pied du Gourou, ’ " V
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sillonne la chaîne de montagnes dont nous avons donné
tout à l’heure une idée générale. Du point de départ au
point. d’arrivée, C’est-à-dire de Gayâ au site de Kouçâgâra,

ladirection générale est au nord-est. Les .chitl’res partiels

de’la route donnent au total environ 300 li (22 lieues);
mesurée .au compas sur la carte, la ligne est de 1 6 lieues,
différence qui est bien en rapport avec la nature montagneuse du pays. Des différentes localités mentionnées, les
seules qui aient été vues de nos jours par. des Européens, et
que nous puissions identifier d’une manière certaine, sont

celles qui avoisinent la ville même que la relation nomme
Kouçâgâra. Ce nom n’est pas connu dans nos sources sans-a

critesl; dans celles-ci la place est mentionnée sous deux
autres noms, Ghirivradja et Bâdjagrïha. La. première de ces
deux appellations, qui se trouve déjà dans le Bâmâyana et
dans les itihasas du Mahâbhârata, remonte à une haute anti?
quité; la seconde est une dénomination postérieure. HiouenDe là à la montagne F o»to: fuma-chou: (Bouddhavanaghiri) la Montagne de la

forêt du Bouddha , vers le nord-est, 100 li.
De là à la forêt I-se-tchi-lin (Yachtivana) , où il y a un Stoûpa bâti par le roi

Açôka, vers l’est, 3o li. A une dizaine de li au sud-ouest de la forêt, au midi
d’une grande montagne, il y a deux sources d’eau chaude.

De Yachtivana à une grande montagne au sud-est, 6 à 7 li. A 3 ou A li, au
nord de cette montagne, il y a une autre montagne isolée. C’était laque le
llïcl’ii Vyâsa Vivait jadis dans la retraite. Av 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’sud-ouest de cette montagne creusée, il y a une autre montagne,
également percée de grottes, que les Indiens appellent le palais des Ascuras.
Du milieu de la grande montagne située au sud de la montagne de Vyâsa, à

la ville de Kouçâgâra, vers l’est, 60 li. 4 .
1 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, 3l; et

suiv. Schleg. Cf. Lassen, Ind. Allcrlh. t. I, p. 601i.)
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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 étendue considérable. F a-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 Bâdjagrïha a au milieu de .cinq mon-tagnes». Dans

les livres sanscrits, les cinq montagnes de Ghirivradja sont
souvent mentionné-es 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 sessouvenirs historiques, n’est pas resté
inconnu aux explorateurs modernes. Le P. Tiefl’enthaler le
signalait déjà, au milieu du dernier siècle (1765), .danssa
Description de l’Hindouslani”; en 1.820 , il a été vu et décrit

par un dj’aïna au service du colonel Mackenzie. La notice
l Foe-kouc-ki, p. 262 et suiv.
2 Dans le Mahâbhârata, les cinq montagnes de Ghirivradja sont nommées
Vaïhâra, Varâha, Vrichabha, Ricltz’glhiri et Tchaïtyaka. (Voy. Lassen , 1nd. Alterth.

t. Il , p. 79.) Dans les sources bouddhiques , ces noms ne présentent pas Seule-

ment une certaine modification de forme par suite de leur transcription palie;
deux d’entre eux sont tout à fait différents. M..Turnour les donne ainsi dans

son Eæamen des Annales bouddhiques (Journal cf tite As. Soc. cf Bengal, t. lI,
p. 927) : Jighili, Vibhâro, Vépoutto , Pamlavo et Ghecljhakato. Ce dernier nom
est manifestement le Grïdhrakoûta, dont il sera question tout; à l’heure. Le
Pandâva, ou le Bouddha Çâkyamouni avait choisi sa retraite, esttouj ours nommé,

dans le Lalitavistâra, le roi des Monts (Lalilav. p. 228, 229, 230). Voyez,
sur la carte , l’esquisse topographique que nous avons tracée de cette’vallée fa-

meuse et de sa ceinture de montagnes, d’après les indications combinées des

sources anciennes et des explorateurs contemporains.
3 T. I, p. A37 : «Badjghir est à 6 milles sud de Béhar, à 3 (milles) sud«
ouest de Pavapour. Ici s’élèvent cinq montagnes sur lesquelles on avoit des
monuments des Saraugues (Bouddhistes), parce que Mahabir (Çâkyamouni)

menasur ces montagnes une vie austère. » ’
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que cet indigène en a donnée est curieuse; nons en citons
seulement un. passage : a Marchant au milieu des montagnes
de Râdjghiri, y est-il dit, j’arrivai à une place découverte,
semée de ruines dans uneétendue’d’environ [I milles du

sud au nord et de 2 milles de l’est à l’ouest. Aux quatre
points cardinaux de cette ville ruinée sont quatre collines : à
l’orient, le mont Oudayatchala, au sud Manikyaghiri, à l’ouest

Souvurnaghiri, au nord Vipoulagltiri. Ce fut au milieu de ces
quatres collines que Srénika Mahârâdja 1 fonda sa capitale,
à laquelle il donna le nom de Râdjagrîha ou Ghiripoura (Chirivradja),,nom qui s’est modifié par la suite en Râdjghiri. 1)

Vingt-six ans plus tard, le major Kittoe a exploré de noua
veau ces localités et ena tracé un relevé tepographique qui
aide beaucoup à se reconnaître dans. les descriptions anté-

rieures 2; selon sa. notice , les cinq sommets les plus apparents du pourtour de la vallée sont actuellement désignés
sous les noms de Batnaghiri, Biplaghiri, Baîbharghiri, Sonaghiri et Oudayaghiriô. 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 Râdjagrîha occupent le centre de la val-

lée; elles sont connues dans le pays sous le nom de Hama-

taour a. ’
Hiouen-thsang mentionne dans la vallée de Kouç’âgâra,

aux alentours mêmes de la ville, plusieurs Stoüpas élevés

1 Vimbisâra. , ,
a- Journal ofihe Asiat. Soc. Bang. vol. XVI, 18117,.p. 958 et suiv. Il est singulier que M. Francis Buchanan, dans sen 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. (Eastern ladin, t. I, p. 78 et 259.) r u
3 Kittoe, l. c. p. 958.
4 C’est du moins ainsi que le nom se lit dans la Notice du major Kittoe.
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en mémoire" des différents faits de la vie du Bouddhas; pois

il visite successivement les points les plus remarquables de
la vallée. Il mentionne le mont Grîdhrakoâta, ou le Pic du

Vautour (Ki-li-to-lo-liiu-to), à la ou 1 5 li au nord-est de la
ville, ce’qui est exactlgr le mont Vipoula (Pi-pou-lo) vers le
nord-ouest 2, ou il yavait autrefois cinq cents sources d’eau

chaude, dont il nevreste plus que-quelques dizaines, circonstance confirmée par les explOrateurs contemporains 3.
La nouvelle Râdjugrïha, fondée par le roi VimbiSâra,
prédécesseur d’Adjâtaçatrou contemporain du Bouddha Çà-

kyamouni (la fondation date conSéquemment de six cents
ans environ avant J. (3.), étaitsituée dans la plaine , à l’isè
sue même du défilé qui donne aCCès de ce côté à la vallée

des Cinq Montagnes. Au temps de Hiouen-thsang, la ville
était habitée; par des Brâhmanes, auxquels, selon la tradition locale, Açôka en avait fait don 4. Aujourd’hui ’ce n’est plus qu’un village, qui arga’rdé le’nom’ de Radjghir, à une

quinzaine de milles anglais au sud-ouest de la ville de Béhar; mais les ruines considérables qu’on voit encore, et
surtoùt’ les vestiges de-l’ancienne’ enceinte qu’on y peut
1 Voyez, sur la carte, le plan particulier de la vallée de Ghirivradja. Fabian (p. 269),’écrit Khi-tchd, et il dit que Ces picssont les plus élevés des

cinq
montagnes.
’ dit le texte. Suivant l’eSquisse du
2 A l’ouest
de la porte boréale de la ville,
major Kittoe , qui a servi de base à la nôtre, la direction du Vipoula, par
rapport au site ruiné de l’ancienne ville, esLnord-nord-ouest.
’ 3 M. Francis Buchanan (dans l’Eastern India, t. l, p. 257) donne des détails circonstanciés sur les sources chaudes du mont Vipoula’. Il y a des sources
thermales en d’autres endroits’de la montagne, notamment au pied du Vai-

bhara. Ces dernières sont connues sous le nom de Tapoban. (East. Incl. t. I,
p. 78 et 253; cf. Journal 0j tite As. Sec. of Beng. t. III, 366.)
A Açôlia, selon les Tables de M. Lassen , occupa le trône du Magadha depuis
263 avant notre ère, jusqu’en 2 26. Le règned’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 décritsl, annoncent
assez l’importance passée de cette capitale du Magadha.

En partant de Bâdjagrîha , Hiouen-thsang fait une tren-

taine de li au nord et arrive au couvent de Na-lun-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 V ihâra 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 Râdjagriha 2.

Des ruines très-considérables que l’on trouve à 7 milles

(anglais) au nordlde Radjghir, nous paraissent indubitablement indiquer le site de Nâlanda. Sept grandes cours quai
drangulaires qui s’y reconnaissent encore marquent sûrement
l’emplacement des édifices particuliers que l’on avait réunis

dans une enceinte commune 3. Ces ruines sont contiguës à
un village dont le nom même de Baragong a, qui. représente
le sanscrit Vihâragrâma, indique, en effet, la proximité d’un
1 Montg. Martin , Eastern India, t. I, p. 86. Dès le temps de Hiouen-thsang
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

[I milles anglais). Si-yu-ki,t. Il, p. 38.
2 Foe-ltoue-lzi, p. 262.
3 Ces ruines ont été décrites par M. Francis Buchanan (Eastern India 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 Béhar mentionnées par Fa-hian
(Journal ofthe Asiat. Soc. oj’Beng. vol. XVI, 18li7, p. 955 Elles sont à distance
à peu près égale (7 milles) de Radjghir (la nouvelle Râdjagrîha) et de la ville
de Béhar, vers l’ouest de cette dernière place et au nord de la première.

A M. Kittoe écrit Bargaon; Gaon et Gong sont les formes que le sanscrit
Grâma (bourg ou village) a prises dans la prononciation vulgaire.
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couvent bouddhique. Il’paraît, au surplus, qu’avant la cons-

truction successive des six couventsdont la réunion forma
leVihâra de Nâlanda, il y avait là un village de ce nom
(probablement le Barangon-g actuel); car il en est question
dans les documents singhàlais relatifsà la vie de Çâkyamounil. Hoe’i-li (p. 1119), et le Si-yu-ki (t. lI, p. in) rapa
portent une légende sur l’origine de ce nom.
Hiouen-thsang séjourna cinq années entières dans l’éta-

blissement de Nâlanda, a Où chaque jour une. centaine de
chaires étaient occupées, et où des milliers de disciples
suivaient, sans interruption, les leçons de leurs maîtres.»
Hiouen-thsang, pendant ce lOng séjour, y fit une étude.
approfondie de la langue brahmanique. C’est ce qui; explique l’exactitude générale des transcriptions phonétiques.

des mots indiens dans la relation, aussi bien que des traductions qu’il donne en même temps de chaque nom (toun
A jours significatif en sanscrit); et c’est aussi ce qui a permis
à M. Stanislas Julien (à la condition, il est vrai, d’avoir par-t

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. A ’ . ’
Enfin le voyageur se remet en route. A 8 ou 9 li (’mïoins

de 3 kilomètres) vers le. sud-ouest, il arrive à la: ville. de
Kieou-li-kia (Koulikâ 9.), au centre de laquelle on voyait un.
1 Turnour, Examination cf the Poli Buddhistical Annals,’.Ïournal cf the As.
Soc. cf Bengal, t. VII, 1838, p.998. C’estàtort que M. Burnouf (Introd. à l’hist

du Buddh. ind. p. (49) a regardé Nâlanda, dont le pali fait Nalada, comme le
même lieu qu’un bourg de Nâla , cité aussi parmi les lieux visités par le Bouddha

Çâkyamouni (Turnour, ibid. p. 790). Ce bourg de Nâla, dont. parle Fa-bian,
qui écrit Ni-li (Foeroue-ki, p. 255), était situé aux portes de Pâtalipoutra,
du côté du sud-est.
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Stoâpa érigé par Açôka. A20 Ou 22 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-nu-kia, dont la transcription
sanscrite doit être Kalapinalïa. Une bonne carte tepographique 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 Ïn-to-lo-chi-lo-kiu-ho-chan, nom dans lequel les règles de
tranScription de M. Stanislas Julien font retrouver l’appellation sanscrite d’Indraçâilagouhâ. a la Grotte du Rocher d’In-i

dra». Sur la croupe orientale de ce (rocher il y avait un
Vihâra appelé Seng-so-kia-lan (Hafisa Safighârâma), ou le
a Contient de l’Oie n. Klaproth-l 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 2*; et

les remarques du major Kittoe tendent à faire retrouVer le
site dans le rocher remarquable couronné aujourd’hui d’une

chapellemusulmane,qui s’élèVe près du fort de la ville de

Béhar 3. Les distances données parHiouen-thsang peuvent

en effet s’y accorder, aussi bien que celle que marque
F a-hian.
Après avoir quitté le couvent d’Indraçâilagouhâ, Hiouen-

thsang porte ses pastau nord-est, dans la direction du
Gange. Il ’ mentionne successivement le Couvent de la
Colombe (Kapôtika Sanghârâma) à 150 ou 160 li vers le
1 Foe-ltoue-ki, p. 263.

2 lbid. p. 262.
3 Notes déjà citées sur les localités du Béhar mentionnées dans l’itinéraire

de Fa-hian, Journ. cf tbe As. Soc. of Bang. vol. XVI, 18117, p. 951i.

To; .
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nord-estl, lieu près duquel, à 2 ou 3 li au sud, il y avait
une montagnepisolée surmontée d’un Vihâra; puis, à [Io li

au sud-est, un couvent voisin d’un grand Stoâpa ; puis à 7o li,

au nord-est, près des bords du Gange, un grand et popue
leux village, également voisin d’un Stoüpa; 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 villageede 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 généraleque la route

du voyageur fait plusieurs crochets à travers l’angle nordest du Magadha, avant d’atteindre le village de Rôhinilâ que

nous retrouvons dans le Roynallah de lacarte de Rennell,
lieu situé sur la rive droite ou méridionale du Gange près
de Balgada,» à’l’extrémité la plus orientale de la province
de Béhar.

S 8.. -Depuis la sertie 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 voyageurse porte à
l’est comme le cours du. Gange. Hiouen-thsang compte
y 200 li (15 lieues) de Rôhinilâ à la capitale du royaumes de
I-lan.-na-chân (Hiranya-Parvata).. Les circonstances qui accompagnent, dans la-relation, la mention du royaume d’Hi.ranya sont caractéristiques. La capitale, que le voyageur ne
nomme pas, ou plutôtqu’il semble désigner sous le nom
même du pays (ce qui lui est très-habituel) , était située sur
le Gange, et près de la une montagnevomissait de la fumée.
1 Nous soupçonnons qu’il y a faute danses chiffre, et que le nombre vrai
devrait être de 50 à 60 li.

Il. 25
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La place que Hiouen-thsang a ainsi désignée ne peut être
que Monghir. Une rangée de hauteurs vient du sud s’y ter-

miner au Gange, et ces hauteurs renferment, dans une
étendue de 2o à 25 milles anglais, à partir de Monghir,
une chaîne continue de sources thermales qui indiquent
assez la nature volcanique du sol 1. Ce sont évidemment les
Hiranya-Parvata ou Montagnes d’Or du voyageur. Monghir
est, d’ailleurs, d’une haute antiquité; elle est mentionnée

dans le Mahâbhârata sous le nom de Môdâghiri, comme la
capitale d’un royaume contigu à ceux de Banga et de Tâmralipta, c’est-à-dire aux parties inférieures du Bengale ac-

tuel2. Les 200 li du voyageur équivaudraient à [12 milles
anglais; la distance effective de Rôhinilâ à Monghir, par la
route directe,’n’est que de 32 à 33 milles. Quant aux empreintes attribuées au Bouddha, la légende a laissé des traces
dans la’tradition locale 3. De Monghir à Tchen-po (Tchampâ),

ou le voyageur arrive ensuite, on ne compte aussi que 35
milles, en longeant la droite du Gange; le journal y marque
300 li, qui vaudraient plus de 60 milles. La route de Hiouenthsang aura fait sûrement un détour dans l’intérieur, où il.

avait à visiter des reliques du Bouddha. Hiouen-thsang mentionne, à 1A0 ou 150 li au-dessous de Tchampâ, une île
sur le Gange où l’on avait construit un temple au sommet
d’unemontagne escarpée. La distance indiquée répond à ’

3o milles anglais, et cette distance nous amène précisément au rocher de Patarghât, qui répond bien à la des1 Montg. Martin, East. ladin, t. Il , p. 196 à 200, add. p. 172.
Dans Lassen, Ind. Alt. t. I, p. 556. Postérieuremeut, l’usage paraît avoir
introduit la forme Moudgaghiri, ainsi que le nom se lit dans la célèbre inscrip-

tion de Monghir Ras. t. I, p. 125) , et les pandits n’ont pas manqué d’en
rattacher l’origine au mouni Moudgala.

3 Fr. Buchanan (Hamilton), dans l’East. India, t. Il, p. 56.
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cription du voyageur, et qui a été de tout temps un but de
pèlerinage 1.

A [100 li deTchampâ, le voyageur arrive à un royaume ’

dont. le nom , dans sa forme chinoise, est Kie-tchou-ou-lti-lo,
qui répond au sanscrit Kadjoû’ghira; une variante chinoise

( Kic-ching-kie-lo) donne Kadjingara. Or, la grande carte du
cours du Gange de Rennell indique, à 2 milles au-dessous
de Farrakabad, précisément en face des ruines de Goùr qui
s’étendent sur la rive opposée du fleuve, un village sous le
nom de Kadjc’ri qui présente une analogie: remarquable avec
le Karljoüghira dela 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 ([125 li) si l’on coupe le contour

assez profond que décrit le fleuve. Il ya toute apparence
que nous retrouvons ici le site oublié d’une ancienne ville

royale. Le petit royaume dont Hiouen-thsangnous fait connaître la situation n’est pas d’ailleurs absolument ignoré dans

les sources hindoues. La liste géographique du Mahâbhârata
mentionne un pays de Kadjifigha parmi les peuples de l’Inde
orientale 2, mais sans désignation plus précise; et’dans un

traité de géographie qui ouvre une des chroniques singbalaises, la ville de Kadjanghe’lé-Niyangamé est citée comme

se trouvant dans la régiOn orientale du Djamboudvîpa 3.
1 Fr. Buchanan (Hamilton), dans l’East. India, vol. Il, p.7et 63 sq. Il y a
des détails circonstanciés sur cette remarquable localité de Patarghât, avec des

extraits d’un Pourâna local, dans les Recherches deW. Francklin sur le site de
Palibothra (Iizquiry, etc. 11’” part. p. 511 sq. p. 58 et p. 62. Lond. 1815 , in-[t°).
On ne lit pas non plus sans intérêt la description qu’en a donnée l’évêque

Heber, Journey through the upper provinces q" India, t. I, p. 2641 et suiv. Lond.
1828, in-8°.

2 Vishnu Purâna, p. 196, note 163. I

3 Sacred and historical Books cf Ceylan, édités par Upham, t. Il, p. 1411.

Niyangame’ nous paraît représenter le sanscrit Nârâyanagrâma; mais nous n’o-

25.
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Nous n’avons pas besoin de faire remarquer’que le Ka- A
djanghélé du chroniqueur bouddhiste est absolument iden-

tique, sauf la modification que Subissent les mots sanscrits
en ’passantdans les idiOmes vulgaires, au Karljiïzgara du
voyageur chinois. Quant au site de Kadje’ri, 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 1m 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 Pounèna-fa-t’an-na 1). Ce groupe chinois
est la transcription régulière’de Poundra-Varddhana, et le

y 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 voya-

geur aVait gardé d’abord, en continuant de descendre le
cours’du Gange, sa direction générale au sud-est, et nous.
savons, par une foule d’exemples analogues que fournit l’iti-

néraire, qu’il est très-habituel au voyageur de se contenter

de noter la direction initiale, sans tenir compte des changements ultérieurs. La distance marquée est d’ailleurs suffi-

samment exacte. De Kadjéri à Bardvân on compte envirOu

135 milles anglais, qui feraient 650 li.
Ce qui suit dans l’itinéraire est d’une identification beausons hasarder aucune conjecture sur l’application de cette partie du nom
pali. Le sens serait-il Nârâyanagrâmu. du pays de Kadjafigara’, ou les deux mots

ne forment-ils qu’un nom?
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coup moins certaine, Ou du moins plus vague; ily a; même
désaccord entre la relation p-ersonnellemde Hiouen-thsang et
son historien Hoe’i-li 1.. Le voyageur dit que de-Poundra.Varddhana il fit 900 li à l’eSt jusqu’au royaume de Kia-mo-

leou-po (Kâmaroûpa), d’on il revint au sud vers le royaume
de San-moéta-tch’a’ (Samôtata), à 1,200 ou 1,300 li du
précédent, puis à l’ouest jusqu’à Ta-moùliêti (Tâmralipti),

900 li; que de la, tournant au anrd-ouest,il fit 700 li
jusqu’au pays de Kie-lo-na-sou:fa-luèna’(KarnaéSouvarna); et

enfin, que revenant au sud-est , il arriva,’après une marche
de 700 li, au royaume d’Outch’a (qui est le’pays d’Outkala
des livres sanscrits , (et l’OrisSu Septentriona’l 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 ’Karnafiouvarça, 900 li au
sud-est; de là, dans la même direction, mais sans marquer
la distance, au paysde Samôtata; de cette dernière contrée
à Tâmralipti, comme dans le Si-yu-ki, 900 li à l’ouest;
puis, de Tâmralipti au pays d’Outch’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-seulementparce qu’une relation origi’;
nal’e 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. K
La situation du pays de Kâmaroûpaest 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, en le nord-est, et les 900 li indiqués nous
1 Cf. le Si-jwhi, t. Il, p. 76 et HOeï-li, p. 180 et suiv.
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conduisent seulement à l’entrée du Kâmaroûpa. Il ne parait

pas, d’après cela, que Hiouen-thsang s’y soit beaucoup
avancé; ce qui n’a pas lieu d’étonner, puisqu’au rapport

même du voyageur la loi de Bouddha n’avait pas pénétré
dans le Kâmaroûpa, et qu’il n’y existait pas un seul Vihâra.

Il faut dire toutefois que la distance de 900 li depuis Verddhana se concilie assez mal avec les 1,200 ou 1,300 li de
la position suivante, distance qui semblerait devoir être
plus Courte que la précédente, et non plus longue. Nous ne
serions pas éloigné de croire qu’il y a une faute dans le pre-

mier nombre. Heureusement cette incertitude sur un point
ou aucune ville n’est nommée importe peu à l’ensemble de

notre étude, et ne trouble pas les positions; générales, les
seules que nous ayons à fixer ici.
Pour déterminer l’emplacement au moins approximatif

du royaume de Samôtata, nous avons une double indication : il était au sud du Kâmaroûpa, à la distance de 1 ,2oo

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 z d’abord dans l’ins-

cription de Samoudragoupta (sur le pilier ’d’Allahabad) ou

le. royaume vassal de Samata figure dans le même groupe
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que le pays de Kâmaroûpa 1; et, en second lieu, dans la liste
géographique du VarâltaeSanhita, ouvrage des premières
années du VI° siècle 2. Dans: ce catalogue, le nomest 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
Çrihatta, quoique la transdription régulière du groupe chinois soit Çrîkchatra, ou peut-être plutôt Çrîkche’tra. Çrîhatta

n’est pas donné par d’anciens textes, que nous sachions, et

ce pourrait être laforme maintenant consacrée d’une alté-

ration vulgaire. Nous . ne nous arrêterons pas aux autres
noms, qui n’appartiennent pas à l’Inde, et sur lesquels nous

n’aurions à donner que des Conjectures; ’
La ville de Tâmalitti , ou Hiouenr-thsang arrive après avoir
quitté le royaume de Samôtata, est un de ces points d’une
identification évidente qùi permettrOnt tout d’abord de dé-

terminer au moins la [direction générale et les grands contours de l’itinéraire, et qui aident à retrouver les points
intermédiaires. Il est déjà question du pays de Tâmralipta
dans les légendes épiques, et la capitale, mentionnée fré-

quemment dans les livres bouddhiques sous la forme palie
de Tâmalitti (qui a fourni également la transcription chinoise Ta-mo-li-ti), est restée jusqu’au XIII” siècle au moins

le principalentrepôt commercial- et un des ports les plus
il Journ. cf the As. Soc. ofBeng. t. VI, 1837, p. 979. Le règne de Samoudragoupta appartient à la première moitié du HI” siècle de notre ère. Dans l’ins-

cription de Samoudragoupta, la vraie lecture est Samututa, selon la remarque
de M. Lassen (Ind. Alt. t. III, p. 681). Samatata signifie «bas pays littoral».
2 Asiat. Bes. t. XIV, p. [125. A
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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 qui se réunit bientôt après au vaste estuaire de

la Hougli (le bras le plus occidental du Gange), à quelques
lieues de la mer. C’est à Tâmalitti que F a-hian s’était em-

barqué pour son retour en Chine; l’intention de Hiouenthsang avait été aussi d’y prendre passage sur un navire pour

se rendre au royaume de Sinhala (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 longuenavi-

gation, et vous pourrez visiter en chemin les monuments
sacrés de l’Odra (l’Orissa) et des autres royaumes du sud.»

Mais avant de porter ses pas dans cette direction , Hiouenthsang fait une longue pointe au nord-ouest de Tâmalitti,
jusqu’à un royaume dont le nom, dans l’orthographe chinoise, prend la forme de Kie-lo-na-souïfa-lavnou. Cette trans-

cription cache les deux mots sanscrits Karna-Souoarna, et
la distance de 700 li, dans la direction indiquée, nous porte
vers une rivière connue dans l’ancienne géographie sanscrite sous le nom de Souvarnarélra (la Sabunrîka des cartes
anglaises), et de la au cœur même d’un territoire dont le,
nom actuel de Singboâm a conservé sans trop d’altération

le sanscrit Siühabhoâmi 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 notreBengale actuel, à l’orient

du Magadha, et que des tribus de ce nom se trouvent encore dans les cantons. montueux qui s’étendent depùis le
Béhar méridional jusqu’à la Godâvarî , nous nous expliquons
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sans peine l’existence d’un royaume de Karna arrosékpar la

Souvarna. Si, comme il y a de fortes raisons de le croire ,’ le

territoire de Sinhabhoûmi ,. qui pouvait être compris dans
le royaume de. Karna-Souvarna, est le même pays que; la
contrée de Lute "ou-Lulu, qui avait eu jadis pour capitale
une ville nommée Sifthapoura, et qui esticélèbre dans les

chroniques bouddhiquesde Ceylan comme la terre natale
de Vidjaya, premier colonisateur hindou de l’île de Lankâ 1,

on comprendra mieux cette longue’excursion de notre voyageur au’fond d’un’pays à demi sauvage situé en dehors des

routes battues 2.
De. Karna-Souvarna Hiouen-thsang fait 7.00 li au sird-est
1 ’M. Lassen, l’illustre auteur des Antiquités de l’Inde, reporte, nous le sa-

vons, cette terre de Lala, patrie originaire de Vidjaya; à l’autre extrémité de
l’Inde Centrale, et l’identifie avec le Lada’ ou Lar du Sourâchtra, Connu des
Grecs sous le nom de Lariké (Indis’che Alterth. t. II,’p. 97 et r01); mais cette
concordance nous paraît absolument incompatible avec les différents textes des

chroniques singhalaises où il’est question de la patrie originaire de Vidjaya.
D’abord, il serait assez malaisé de comprendre comment une nombreuse colonie, qui serait partiede la Lariké du Goudjerât, sur la mer occidentale, au:
rait traversé sans nécessité la largeur tout entière’de l’Inde, c’est-à-dire quelque

chose comme 600 à 7oo 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-adire au Bengale (Badja Batnucari, dans la ColleCtion d’Upbam, t.’II,

p. 27 ; Turnour, Examination à] tite Pali Buddh. Annals , dans le Journal cf the As.
SOc. queng. t. ,VII , 1838 ,, p. 932 , été.) Enfin , pour nous (en tenir à un texte
’ décisif il résulte expressément d’un passage du Mahuvanso, que la terre de

Lala était entre le pays de Vanga et le Magadha (M’aime. c. v1, p. [13). Nous
n’affirmons pas d’une manière absolue que le canton de Singboûm ou Sifiha-

bhoûmi soit le Lulu 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 I-liouen-thsang , sans raison apparente ,’ est une présomp-

tion de plus.
2 Les cantons montagneux qui couvrent au sud le-Béhar et Baghalpour,
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pour arriver au royaume d’Ou-tch’a (dans la transcription
chinoise). C’est le pays d’Outkala des livres sanscrits, l’Oâriya

ou Orissa de la géographie actuelle. Ce royaume était vaste,

car levvoyageur lui donne 7,000 li de tour, qui répondent
à 500 lieues1. La capitale était dans une situation élevée.

Hiouen-thsang ne la nomme pas; mais on voit par les chroniques locales que la dynastie des Kéçari, qui régnait sur
l’Oûryadêça au VII” siècle, faisait sa résidence à Djadjpour

(Djâdjapoura), ville qui existe encore sous le même nom
sur la droite de la Bitaranî 2. La frontière sud-est du royaume

touchait à une grande mer; et il y avait là une ville importante nommée Tché-li-ta-to-tch’ing (T charitra-poura), nom
qui signifie la ville du Départ. C’était un lieu d’embarquement très-fréquenté.

La distance marquée par le voyageur, prise depuis Sinhapoura, nous amène précisément à Djadjpour. Quant au
port de Tcltaritra, c’est peut-être la Tchatta mentionnée
dans les chroniques locales comme une des anciennes rési-

dences des rois du pays; mais le site ne nous en est pas
connu.
Les premières stations, à partir du royaume d’Outkala, sont

fort incertaines. Hiouen-thsang compte d’abord 1,200 li
(89 lieues) vers le sud-ouest jusqu’à un pays maritime qu’il 7

appelle Kong-yu-tho; puis de 1,1100 à 1,500 li dans la même

direction (107 lieues) jusqu’au royaume de Ka-ling-kiu
renferment encore de. nombreux vestiges du culte bouddhique. (Heber, Narrative ofa Journey through the upper provinces cf India, t. I, p. 281L, London,

1828,in-8°.) ’ *

1 Sur les limites et l’étendue de l’Outkaladêçaou Orissa, àdiverses époques,

comp. Stirling, An Account cf Orissa, dans les Asiat. Ras. t. KV, 1825 ,p. 163
et su1v.

1’ Stirling, l. c. p. 268. Cf. Hamilton, Descr. oinnd. t. Il, p. [16.
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(Kalinga). La correspondance de ’K’eng-yu-ftho nous est tout

à fait inconnue; seulement la mention d’un «Confluent de

deux mers» doit nous placer au voisinage du vaste lac
Tchilk’a,qui est comme une mer intérieure à côté de la mer

du Bengale. La distance indiquée paraît trop forte, ainSi
que la suivante, qui nous amène ,- selon touteapparence, à

Kalifigapattanu (Kalingapatnam de nos cartes); mais nous
ignorons quels-circuits intérieurs la route a pu décrire, outre
’ que , dans les contrées telles que celles-ci , ou les communications intérieures sont peu faciles, les chiffres notés par le
Voyageur se trouvent toujoursiplus élevés que ne l’indique-

rait la carte. 1

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 9’00 li (67 lieues) jusqu’à Ping-ki-lo, capitale du
royaume d’An-ta-lo (Andhra). Nous réunissons ces deux stations, parce-que si lapremfière est d’une identification très-

vague, la seconde nous conduit enfin à un point que nous
regardons comme assuré. Le noniId’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 let leurs K
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 Kalifiga méridional,
notammentla région comprise entre la Krichnâ et la Godâvarî. C’était la le berceau etlesiége principal ’de’la race;

c’était là qu’était située Varangal , la capitale de leurs princes.

C’est la aussi que se place le royaume d’An-ta-lo de, nOtre

voyageur, et le nom même de Varangal Se devine aisément,
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malgré la mutilation que la transcription chinoise semble
avoir éprouvée, dans le Ping-ki-lo de Hiouen-thsang. Quant
au Kôçala, on sait qUe ce nom, s’est appliqué dans l’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 ce qu’on nomme aujourd’hui le Gondvana et le
Bérar. L’existence du Kôçala du sud comme royaume est
attestée par le Mahâbhârata, par les documents pouraniques

et par les inscriptions du Dékhan; nous avons à peine besoin d’ajouter que c’est vers celui-ci que nous conduit
Hiouen-thsang. La double distance indiquée depuis Kalingapoura jusqu’au Kôçala, et du Kôçala à la capitale du pays

d’Andhra, semblerait devoir nous placer vers le confluent
de la Venvâ et de la Varadâ, qui vont grossir de leurs eaux
réunies la gauche de la Godâvarî ’; mais c’est une estime’qui

reste forcément très-vague. On s’aperçoit que nous touchons

ici à un sol que nos explorateurs ont à peine abordé, et dont

les antiquités sont encore à peu près inconnues; et dans
l’absence d’indications tant soit peu précises, nous voulons

éviter les conjectures sans base.

Partant de Ping-ki-lo (Varangal) , et prenant, dit la relation, la direction. du sud à travers des forêts et des plaines
désertes, Hiouen-thsang arrive au royaume de To-na-ltie-tsetria, qu’on appelait aussi le grand An-ta-lo.

Le’premier des deux noms sous lequel le voyageur désigne ce royaume revient au sanscrit Dhartakatchëka, 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 s’ud de la péninsule; dans son applicatiOn plus strie.

.-

1. DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. :397

lement territoriale, les documentstamoulsle fontconiv
mencer à la Godâvarî, la précisément ou la. relation chi-

noise nous place en ce moment. ’La’seconde appellation
donnée par Hiouen-thsang, celle: de Grand An-ta-lo, est indubitablement Mahând-hra, pour Mahâ ’Andhra; et il ne ’
peut ’s’agir que de la ville royale de Mahêndrî, la Râdjavmahé’ndrî des chroniques tamoules, place ancienne, située

dansune position magnifique sur la rive droite de la Godâvarî,*à une dizaine de lieues de la mer. Râdjamahêndrî a
été pendant plusieurs siècles la capitale des rois tchaloukyas

du Télingana 1. Cette ville est au sud-est de Varangal et. non
au sud; mais, outre qùe cesgrandes directions générales se

confondent souvent dans la relation, il peut se faire que la
route du voyageur. se soit portée d’abord directement. au
sud vers la Krichnâ, avant. de tourner. à l’est, pour. serapprocher de la côte. Les. 1 ,ooo li indiqués s’appliquent con-

venablement à la distance réelle, entenant compte. des
détours; l’ouverture du compas donne directement 55 lieues

ou près de 750 li.
De Mahêndrî, ’Hiouen-thsang compte un millier de li
(environ 75 lieues) jusqu’à.un’ ’royaume’dont le nom. est V

transcrit en chinois Tchou-li-yé.De la, toujours au sud ,2 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-poualo (ïKâfitchîpoura). Depuissle royaume
de Teltou-li-yé jusqu’à cette dernière ville, la distance est-Ide

1,500 à 1,600 112, qui répondent à. 1 15 environ de nos

lieùes
communes. - ’ ’
L’emplacement de ’Kântchîpoura est bienconnu; c’est la
1 Wilson, Mackenzie Collect. t. I, introd. p. cxvn et suiv.

3 De 1,lioo à 1,500, dans’Hoeï-lit ’ ’
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Kondjévéram de nos cartes actuelles. La ville a été comptée

de tout temps au nombre des places les plus saintes du
Dékhan, et son territoire, aujourd’hui comme autrefois, se
nomme le Drâvira. De Râdjamahêndrî à Kondjévéram, la

distance mesurée est d’environ 185 lieues: c’est exactement,

à [1 ou .5 lieues près, celle que marque la relation. Il peut
seulement y avoir quelque difficulté quant à la dénomina-

tion appliquée par Hiouen-tbsang au territoire que sa route
traverse entre Mahêndrî et Kantchîpoura. Le groupe chinois Tchou-li-j’e’ donne en sanscrit Tcltourïya ou Tchouliya :

or, ce nom ne peut se rapporter qu’à celui de Tcho’la, 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’Inde 1, qu’il y a ici une transposition , dans le texte du voya-

geur, entre les noms de Tokau-li-yc’ et de Ta-lo-pi-tch’a, est

un accommodement qui nous paraît difficilement admissible. Tout est trOp bien lié dans la relation. Une remarque
que l’étude des documents tamouls relatifs à ces royaumes
’ du Sud a suggérée à M. Wilson, dans son précieux Catalogue

de la collection du colonel Mackenzie, nous fournit une
explication beaucoup plus naturelle : c’est que dans les
chroniques locales, et même dans les inscriptions, le nom y
de Tollôla est souvent étendu fort au delà de son application légitime, et qu’on le voit adopté par des princes dont
les territoires étaient très-éloignés du T chôla prOprement

dit. a Il semble, ajoute M.’Wilson, que la renommée des
rois de Tchôla ait poussé les râdjas de diverses autres pro-

vinces à prendre le même titre. On trouve à Râdjama1 Lassen, Indisclie Allerthumslr. t. I, p. 265, n. 2.
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hêndrî, ainsi que dans les Circars du Nord, de nombreuses
concessions de terres dans l’acte desquelles les princes de
qui elles émanaient sont qualifiés de tchôlas, et cela sans
titre réel, selon toute probabilité 1.» C’est par suite de cette

extension du nom de Tchôla en dehors de ses limites prOpres ,
qu’une portion considérable de la côte orientale du Dékhan

a pris la dénomination de Tchôla-Mandalam, qui est deve’ nue 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 Tchâala
pour Tchôla, qu’on trouve dans le Bhâgavata-Pourâna, est

A tout à fait identique au Tchonliya de notre voyageur.
Hiouen-thsang ne dépassa pas ,1 au sud , la ville de Kântchîpoura. Les troubles dont l’île de Sifihala (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
quelqués informations assez vagues qu’il avait recueillies sur
l’extrémité de la péninsule. Il avait entendu parler d’un
royaume de Mo-lo-lriu-tch’a (Malakoûta), qui. ne peut être

que le pays de Malâya, sur la mer occidentale. Le nom de
Tchi-mo-lo, qu’on lui dit s’appliquer à la même contrée,

pourrait bien n’être autre chose que le Koumârî, promontoire célèbre qui termine au sud la péninsule hindoue , et Où

commence le territoire; de Malâya (le Malabar de la nomenclature musulmane). Dans la langue des marins de l’EurOpe ,
Koumârî’ est devenu le cap Comorin. Dans les auteurs musulmans du x” sièCle, Komar est aussi le nom du pays le plus
méridional de l’Inde. ’

1 H. Wilson, Descriptive Catalogue cf tite Macltenzie Collection, t. l, introd.
p. Lxxx1 et suiv. Cale. 1828, in-8°.
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S 9. --- Retour du voyageur, depuis le Drâvira jusqu’au Hindou-kôh,
dernière limite de l’Inde au nord-ouest.

En. quittant Kâfitcbîpoura et le Drâvira, Hiouen-thsang
se dirige au nord-ouest, vers l’intérieur de la péninsule; puis,
à. l’approche de la barrière de montagnes et d’escarpements

qui se dresse entre le plateaudu 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 tr0p avare. Il ne nomme que trois
stations dans cette route de 500 lieues : le Kôfikana, le
Mahârâchtra et le pays de Vâroukatchêva, son point d’arrivée;

Du Drâvira au Kôfikana (Kong-kien-na-pou-lo,’Kôfikanâ-x

poura), il compte 2,0bo li au nord-ouest; de KônkanâÀ
poura au Mahârâchtra, environ 2,1150 li également au
nord-ouest la vraie direction générale est au nord); du
Mahârâchtra au pays de Vâroukatchêva , après avoir traversé

la Narmadâ, 1,000 li au nord-est (la vraie direction est
nord-ouest). Vâroukatchêva , ou, dans une forme plus pure ,

Vârikatcha, est la ville. de Barotch et sonterritoire, sur la
rive droite de la Narmadâ inférieure. Le nom de Barygaza,
sous lequel les anciensont connu cette place d’après île rap-

port des marchands alexandrins, reproduit fidèlement la
dénomination sanscrite. Les trois distances marquées par la
relation de Kâfitchî à Vârikatcha forment une somme totale
de 5,1150 li, qui répondent, en nombre rond, à [toc de nos
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lieues communes. Mesuré au compas sur la carte, cet intervalle donne, à vol d’oiseau, une’distance de .350 lieues, à

laquelle il faut ajouter les détours de la route. L’accord est

donc satisfaisant.
Le premier chiffre "de 2,000 li au n0rd-ouesfc, en partant
de Kâfitchîpoura (environ 150 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 Kô’nkana,’ dont elle fut longtemps la capitale; il est donc naturel de supposer que la dénomination de ’

Kôftkanâpoura 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’li’néaire en distance effective) au bassin supérieur de

la Godâvarî, où il existe deux Villes, Pratichthâna (Païthan)
et Dêvaghiri (Déoghir, appelée aussi Daoulatabâd), auxquelles

le rang de capitale du Mahârâchtra peut également convenir.
La distance suivante, de la’ville du Mahârâchtra àVârikatcha,
s’accorderait peut-être mieux avec l’emplacement de ’Dêva-

ghiril’ 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 indi-’

cations de distances données par notre relation. L’origine
historique du Grand-Royaume (c’est la signification littérale du Sanscrit Mahârâchtra, dont les dialectes viIlgaires
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 missionnaires bouddhistes répandirent la loi nouvelle. Le Si-yu-Îci
donne sur le Mahârâchtra des détails historiques d’un grand .

intérêt. ’

Le royaume de Vâroukatchêva était une contrée d’une

étendue considérable, de 2,l100 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 Kôfikana; il répondrait ainsi à la partie principale du pays
de Lâr, qui est la Larikë des auteurs grecs.

Ici commence, sous le rapport de la géographie, une
partie toute nouvelle de la relation. Hiouen-tbsang va sillonner en différents sens toute la région occidentale de
l’Inde moyenne, depuis le Mâlava jusqu’au bas Indus, et
depuis le Sourâchtra jusqu’au cœur du Pendjab. La plupart

des pays où cette longue suite de courses va le conduire ne
sont connus, même aujourd’hui, que d’une manière très-

imparfaite; les relations en sont beaucoup moins nombreuses
que pour les autres régions de l’Inde, et les cartes surtout sont

fort insuffisantes. La relation de Hiouen-thsang participe à
cette infériorité générale. Par une fatalité dont on ne voit

pas bien la cause, il règne ici, dans les indications de l’itiné-

raire, un désordre tout particulier. Beaucoup de distances
sont singulièrement exagérées , les directions sont faussées ou

interverties, et même, sur plusieurs points, il y a désaccord
entre la relation originale et l’histoire du voyageur. Nous

allons essayer, autant que le permettront nos moyens de
restitution fort imparfaits, de ramener dans ce chaos un
peu d’ordre et de clarté.

Le premier royaume ou arrive Hiouen-thsang en quittant
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I 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 lidans’ le nord-ouest de Vâroukatchêva,
(1.50 lieues environ), ce qui nous jetterait bien loin de sa
situation réelle, qui est au nord-est. Hiouen-thsang dit que
la capitale était vers le sud-est de la Mo-ho (Mahî); cette
indication doit se rapportera la ville de Dhâra, qui a été
en effet pendant bien des siècles, antérieurement à l’invasion I

musulmane, la résidence des rois pramara de cette partie
du Râdjasthân. Mais Dhâra n’est qu’à 75 lieues au plus (le

Barotch , dans la direction de l’est-nord-est, et75 lieues ne
représentent qu’un chiffre de 1 ,ooo li. Il faut très-probable" ment corriger le texte d’après cette double donnée. A 2o li

au nord-ouest de la capitale (1 lieue et demie), Hiouenj
thsang mentionne un autre lieu qu’il nomme la ville des
Brâhmanes. Ce serait en sanscrit Brâhmauupoura; mais peutêtre cette désignation n’est-elle pas un nom propre. v ’

La relation ajoute : «De; là, se dirigeant au sud-ouest,
Hiouen-thsang arriva au confluent de deux mers (littéralement à un point où deux mers se joignent); puis, se dirigeant au nord-ouest, il fit de 2,1100 à 2,500 li, et arriva au
royaume d’A-ich’a-li. A 300 li plus loin dans le nordwouest,
il arriva au royaume de Kha»tch’a1. n

» Nous avons eu déjà une fois occasion, dans la région
maritime de l’Inde orientale, de remarquer cette expression
singulière de Hiouen-tbsang, 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 recon1 Hoeî-li (p. 205) a fait ici une suppression qui altère complètement la valeur géographique de ce passage.
26.
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naître le Thal ou’Thar des’tribus indigènes de l’ouest, nom

sous lequel elles désignent la région en partie déserte, en
partie "semée d’oasis, qui est comprise entre les monts Arâ-

valî et le bas Indus. C’est là aussi que Pline connaît ses
Dari.” Dans ce cas, le Thal ici’mentionné ne serait pas le
grand désert qui se déroule au nord du Rann (le’Marousthala
des livres sanscrits), mais seulement la partie qui est à l’ow
rient des lagunes, la ou se trouve la ville d’Anhalvâra, qui
a j-oué 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 voyageurarrive

après une nouvelle traite de 300 li (un peu plus de
20 lieues), est indubitablement la presqu’île de Katcha
(vulgairement Katch), entre le Bann et le golfe qui la sépare du Goudjérat.
«De la, poursuit la relation, il fit 1 ,ooo li au nord, et arriva

au royaume de Fa-lwpi. n Ici encore nous avons un point
de reconnaissance certain. Le royaume de Vallabhî nous est
très-bien connu, géographiquement et historiquement. Il
. (vif-vs». n -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 Pé-lo-lo, c’est-à-dirc Lo-lo du nord. Lo-lo est le Lala. des

sources sanscrites, où le nom est écrit aussi Lata et Lada,
avec l’articulation cérébrale de la dernière syllabe qui en
rapproche la prononciation de celle de l’r; c’est le Lâr des

chroniques radjpoutes et la Larikë des auteurs grecs. Cette
distinction d’un Lâra, du nord se rapporte à’l’application

continentale du. nom, qui descendait assez loin au sud entre
la côte et les Ghâts, et que nous avons déjà mentionnée en
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parlant duroyaume de Vâroukatchêva. Les 1,000. li comptés

depuis le Katch peuvent être exacts; seulement il faut renverser la direction, qui, du Ketch 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, ou Hiouen-thsang arrivevà 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-

nrnents et les inscriptions bouddhiques de Ghirnar. Ce canton occidental portait en effetlenom particulier de Sourd"
chlm, qui s’yest conservé jusqu’à nos jours sous la forme

vulgaire de Sourât. Il faut donc bien-distinguer ce Sourâchtra
intérieur de l’application beaucoup plus étendueque le nom
a reçue dans l’histoire, et que représente la Eupao-7pn’vn des

Grecs d” Alexandrie, ainsi que ce canton actuel de Sourât de 3

la ville du même nom située en dehors de la péninsule,
près de l’embouchure de la Taptî. Le royaume de Sourdchçra s’étendait jusqu’à la Maki , enveloppant ainsi le royaume

de Vallabhî du côté du nord. La capitale était voisine du
,mont .Yeou-chen-to, qui est l’Oudjdjayanta de «la géographie

sanscrite. Les grands poèmes et les légendes religieuses
nous montrent cette montagne dans l’intérieur de la presqu’île de. Goudjérat, au voisinage de la célèbre Dvârakâ,

la ville de Krichna. La ville ici désignée comme la capitale du Sourâchtra pourrait donc être Yavanagam, la Djoânagar actuelle, que l’Oudjdjayanta enveloppe au nord d’une

ceinture de pics sourcilleux, et où des grottes analogues à
1 De 35 à [in lieues. Hoeï-li (p. 207) fait partir fautivement ces 500 li
d’Ânandapoura , dont il va être question tout à l’heure.
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celles de Nâsikâ gardent les traces du culte bouddhique].
Il paraît que de ’Val’labhî Hiou’en-thsang fit une pointe

sur ’O-nan-to-pou-lo (Ânandapoura), place ancienne et renommée, située en dehors de la presqu’île. Les Soûtras

djaiiis citent cette ville comme un de leurs anciens foyers
d’instruction religieuse, et ils l’identifient avec la Bârnagar

actuelle, :123 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 Sourâchtra; 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 Kia-tché-lo, dont la capitale se nomme Pi-loImo-lo. Le premier de ces deux noms se ramène au sanscrit
Goudjara; mais il est bien clair qu’il ne peut s’agir ici de
la grande presqu’île à laquelle la géographie européenne

applique aujourd’hui ce nom, puisque c’est de là, au con-

traire, que part le voyageur. Ce que neus savons de l’histoire et de l’ethnographie du nord-ouest de l’Inde, explique

ce qui pourrait autrement nous paraître une anomalie ou
une erreur. Les Goadjèrs sont une des grandes tribus indi1 Sur Djounagar et ses ruines, on peut voir l’intéressant rapport du lieute-

nant Postans, avec les remarques de James Prinsep, dans le Journal cf (ha As.
Soc. ofBeng. t.VII, 1838, p. 870 et suiv. et le Journal cf Bombay As. Soc. t. HI,
1850 , p. 75. M. Lassen croit retrouver dans le nom de la ville de Djoûnagar,
qu’il restitue en Yavancîgara, la trace de l’ancienne domination de la dynastie
grecque d’Apollodote et de Ménandre dans la Syrastrène. (Z eitschr. j ïir die Kunde

des Morgenl. t. IV, 18112 , p. 150 , et 1nd. Alterlh. t. II, 1852 , p. 2 18.) Les traditions locales donnent au nom une autre origine. (H istory cf Gujarat , transi.
r from Ali-Mohammed-Kban by J. Bird, p. [120; Lond. 1835 , in-8°.)

I 2 Voyez le Kalpa Sutra, trad. du magadhi par le Rév. Stevenson, p. 2 et
15; London, 18A8 , 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 parti’es 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 desGoudjèrs 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. xv1e siècle et que l’usage européen lui a conservé.0n n’a

donc pas lieu d’être surpris de trouver le nom des Goudjèrs

appliqué à un territoire du Marousthala, entre le Bann 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 Pielo-mo-lo. M. Reinaud a déjà signalé la ressemblance du Pi-lo-mo-lo de notre

relationavec le nom de Pahlmal, mentionné par Albiroûni
comme celui d’une ville importante entre Moultân et Anhalvâra 1. La ressemblance ici va jusqu’à l’identité, et, de

plus, la situation indiquée par l’écrivain arabe répond par-

faitement à celle qui résulte des Mémoires de Hiouen-thsang.
D’ailleurs la ville de Pahlmal existe toujours : c’est larBal-

maïr ou Bharmaïr du Marvar, à une trentaine de lieues au
sud de Djesselmîr. La mesure directe entre Vallabhî et Bal-

maïr donne au compas près de 100 de nos lieues commun-es, 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
1 Beinaud, Mémoire sur l’Inde antérieurement au ne siècle, p1 337. M. Reinaud ne se fondait que sur l’indication donnée dans l’appendice du F oe-lmnelii,

p. 393.
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de l’itinéraire se peuvent ainsi justifier sans tr0p d’exagé-

ration. I

Par un de ces brusquesretours qui ne sont pas rares

dans la relation de Hiouen-thsang, l’itinéraire revient au

sud-est vers l’intérieur du Mâlava, et s’avance jusqu’à Ou-

ché-yèn-na (Oudjdjayinî), l’Oucljeïn actuelle. De là il redes-

cend au nord-est, et à la distance de 1,000 li (75 lieues) il
arrive au royaume de Tchi-tchzïto ou Tchi-ki-to. La distance
et la direction nous conduisent à un territoire mentionné

par Albiroûni sous le nomlde Djadjahoatil, dont la capitale, nommée Kacljoarâhah dansl’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 A900 li

plus loin, dans la même direction,,le voyageur voit une
autre capitale, dont le nom de Ma-hi-Chi-faJo nous paraît
devoir se rapporter à Matche’ri, ou, selon la forme sanscrite, Matehivâra,’ 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’lnde 2.

De Matchivâra, Hiouen-thsang revient à l’ouest et traverse une seconde fois le pays des Kia-tché-lo (Goudjèrs),
d’où il poursuit sa route dans la direction du nord, à travers

les plaines arides du Marousthala. Il gagne ainsi le Sin-toa
Sindh), passe le fleuve, et arrive à la capitale du royaume
1 Dans les Fragments arabes et persans relatifs à l’Inde, publiés par M. Reinaud , p. 1 06. Cetteidentification a déjà été signalée par M. Alex. Cunningham,

Journal of the Asiatic Soc. quengal, vol. XVII, 18118, p. [187. Cf. H. Elliot,
Bibliographical Index to the historians quuhammedan India,’ p. 37; Calcutta,
18119, in-8°.

2 Ci-dessus, p. 336.
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.de Sindhou 1, ville qui est désignée dans les mémoires du

voyageur sous le nom de Pi-chen-p’O-poa-lo. ’
Au temps où’Hiouen-thsang visitait la vallée du Sindh,
en l’année 61111 , la capitale du pays étaitAlôr, 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 V111.e siècle?
.Il y’a donc tout lieu dépenser que c’est à cette antique
métropole que’s’applique la désignation du voyageur. C’est

aussi dans cette direction que porte. l’indication anhnord
donnée par rapport au Bharmaïr ou Pahlmal, et la distance
de 900 li, marquée plus lOinde 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 .’Hiouenvthsang . 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 localit; ce serait une simple appel1 Le royaume du Sindh, à l’époque de la conquête arabe , au commencement

du v111° 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. 0
,2 Béladori, dans les Fragments arabes et persans relaiifisà l’Inde, publiés par
M.» Reinaud, p. 182 et suiv. et Mémoire sur l’Inde antérieurement au X16 siècle,

p. 183 et suiv.
3 Cette distance de 900 li est trop faible d’un quart environ, comparée à la
distance réelle-d’Alôr à Moultân; mais comme il n’existe pas dans l’intervalle

"d’autre place qui ait eu à aucune époque le rang de capitale , il est évidenthue

le chiffre de la relation est fautif.
4 Burton, Sindh, p. [1. -- Le pays est partagé en trois divisions générales :
Lâr, ou le Sindh inférieur (le Delta) ; Vitcholo, ou le Sindh moyen (du sans»
crit Vitchâla , quia en effet cette signification); Siro , ou le Sindh du. nord. Dans
l’usage actuel, la dénomination de Vitcholo est restreinte à la province ’d’Haî-
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lation désignant seulement la capitale du Sindhou central,
Vitchâlapoura. Nous n’affirmons pas que cette conjecture soit

fondée; mais c’est la seule qui pour nous puisse expliquer
l’origine du nom, d’ailleurs inconnu, employé par le voya-

geur. *

Il paraît résulter du texte tr0p peu explicite du Si-ya-ki,

que de la capitale du Sindhou Hiouen-thsang fit une excur-

sion dans l’intérieur du Pendjab jusqu’à la ville de Po-fa-to,

en passant par Meou-lo-san-pou-lo (Moultân), transcription
du sanscrit .Moâlasthânîpoura; et que, revenu de nouveau
dans le Sindhou, il descendit au sud jusqu’aux provinces
maritimes situées à l’ouestydu fleuve, avant de remonter la
partie dirime ou occidentale de la vallée dans son retour définitif vers l’Asie intérieure et la Chine.

La ville de Po- a-to, indiquée par le voyageur à la distance

de 700 li (environ 50Elieues) vers l’est ou le nord-est de
Moultân, est tout à fait inconnue. Cette place devait cependant 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, Hoe’i-lil, dit que de Po-fa-to ( qu’il

écrit Po-fa-to-lo) Hiouen-thsang rentra une seconde fois dans
nderabâd; mais , d’après sa signification même, le nom a dû avoir autrefois une

beaucoup plus grande extension.)
l A la page 211. .Po-fa-to-lo est une transposition, pour Po-lofa-to.
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l’intérieur de l’Inde du nord, et qu’il visita de nouveau le

Magadha et le, pays de Kâmaroûpa avant de reprendre le
chemin de la frontière de l’ouest. Cette nouvelle excursion,
après leptrès-long séjour que Hiouen-thsang avait déjà fait
dans ces contrées, serait déjà une circonstance assez extraordinaire; le silence absolu des mémoires personnels du voyageur (le Si-yu-ki) sur ce second voyage , achève de le rendre

plus que suspect. Il y a donc grande apparence que cette
partie de l’ouvrage de Hoeï-li. n’est. qu’une répétition erro-

née des notices antérieures, d’autant plus que les routes par

lesquelles il ramène Hiouen-thsang jusqu’au pays de Lampâka , dans le bassin de la rivière de Kaboul, rentrent toutes
dans les itinéraires précédents. La préface de M. Stanislas
Julien a d’ailleurs fait connaître la cause des altérations que

quelques parties du livre de Hoei-li ont éprouvées.

Nous revenons donc au texte des Mémoires, qui nousramènent, ainsi que nous l’avonSdit, de Po-fa-torà la capitale

du Sindhou. A 1 I

Deux pays situés à l’occident du basIndus- sont men-

tionnés comme ayant été visités par Hiouen-thsang. Le pre-

mier, à 1,500 ou 1,600 li au sud-ouest de Pi-chen-p’o-poa-lo
’011 Vitchâlapoura (Alôr), avait pour capitale .Khie-tsi-chivfala, mot dont la transcription littérale donne Katche’ç’vara.

C’était une ville riche et commerçante assise au bord de la
mer, non loin du Sindh z à ces indications, aussi bien qu’au
nom lui-même, on ne saurait guère méconnaître le pOrt
aujourd’hui désigné sous le nom de Karatchî 1. Hiouenthsang’donne au pays le nom d’A-tièn-p’o-tchi-lo, que M. Sta1 C’est aussi le sentiment de M. Lassen (Ze’itschr.für die Kuncle’ des Morgenl.

t. 1V, 18112 , p. 107), qui explique Katche’çrara par maître du Rivage, en rap-

portant ce nom à un temple de Çiva dont Hiouenthsang fait mention.
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nislas Julien rend par Adhyavakilal. 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-chi-fa-lo (Soûnourîçvara).
La contrée répond à la partie orientale du Mékran. Lang-

kie-lo doit être Langala, le canton des Langga, grande tribu

dans le Pendjab occidental et dans le T harr2, et dont une
branche, sous le nom de, Langhacu, existe encore aujourd’hui dans le nord-est du Balouchistânyprès du Katch-Gan-

clavas. Le nom des Langalas est dans la liste géographique
du VIË’ livre du Mahâbhârata 4.

Du pays d’A-tièn-p’o-tchi-lo (Karatchi), le voyageur revient

au royaume de Sindhoun (Alôr).par une route à la fois plus
occidentale et plus courte, que celle qu’ilavait suivie (sûrement en longeant le fleuve) lorsqu’il était descendu vers la

côte. Ilne compte cette fois, au lieu .de 1,900 li, que
1,700 li en, trois stations (à peu près .125 .lieues). La
première station (700 li au nord ::: 52 lieues) le conduit
au territoire de Pi-tonchi-lo; la seconde (300 li au nordest :222 lieues), aupays d’A-fan-tcli’a; la troisième, de

yooli comme la première, mais enrevenant à l’est (ou
plutôt au nord-est), au royaume de Sindhou, Le Si-yu-ki paraît mettre A-fan-tch’a beaucoup plushautdans le nord.
Nos moyens d’étude actuels ne nous fournissent pour ces

noms aucun terme decomparaison. ’
Ajoutons que toute cette partie des mémoires du voyageur
présente une grande confusiOn. Ni l’itinéraire ni les chiffres
1 Les conjectures de M. Al. Cunningham n-’ éclaircissent rien , même en fai-

«sant violence au texte. (Journal cf (ne Asiatic Societjl cf Bengal, vol. XVII,
18118, p. 50.)
2 Ted, Rcljasthdn, I, p. 97; II,’p. 237, etc.
3 MaSson, Various Journeys, vol. 1V, p. 31:3.
n [t Vishnu Purâna, p. 192.
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ne sont identiques dans le Si-yIi-ki et dans la biographie de
Hoei-li. L’état très-incomplet * de nos’connaissances. actuelles;

sur la région montagneuse qui domine. à l’ouestle 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 manifeste-s, de fixer

des positions tout à fait vagues, ni de corriger arbitraire;
ment des chiffres évidemment fautifs, nous allons nous
borner à signaler les points pour lesquels on entrevoit une.
synon’ymieau moins probable, jusqu’à ce que l’itinéraire

soit revenu sur un terrain plus ferme. ’
Tout ce que l’on peut conclure d’une manière à peu près

certaine des indications fournies par les Mémoires , c’est que

Hiouen-thsang aurait remonté, après ’ sa visite au pays de

Sindhou, la partie "droite ou occidentale de la vallée de
l’Indusce qu’on nomme aujourd’hui le Damâu) jusqu’à

la vallée de la Gomal; et que là, tournant à’l’ouest par

la route qui pénètre aveccette dernièreivallée dans les par!
tics intérieures du Rohistân ou Arokhadj; il serait ’ainsi’ar-’

rivé’à la cité de Ghazna. Sur cette longue ligne, on ne

trouve mentionné que le seul pays de Fada-na (mot qui
paraîtêtrelastranscription de Varana), à 900” li vers le
nord d’A-fan-tcli’al, et à quinze journées vers le sud” du

pays bien connu de Lan-po (Lampâka), dans le bassin de la?
rivière de Kaboul 2. Cette dernière indication, fournie par
Hoei-li3, nous conduit vers la partie moyenne de’la’rivière

de Gomal, là ou nos informations modernes nous font con1 Une autre lecture bien certainement fautive donne seulement 90 li.

2’ (li-dessus, p. 300. ’
3 Page 265.
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naître un pays de Vanèli qui pourrait bien répondre au Varana de la relation. D’un autre côté, le Si-yu-ki marque

2,000 li, en montant au nord-ouest, depuis Fa-la-na jusqu’à Ho-si-na (Ghazna), ce qui peut également s’accorder

avec l’emplacement du territoire de Vanèh. La vallée de la

Gomal est une des grandes voies de communication entre
Ghazna et l’Indus. Un explorateur moderne, le docteur
Honigberger, a précisément suivi cette ligne en se rendant,
comme Hiouen-tbsang, de la vallée du Sindh à Ghazna. Le

Si-yu-ki mentionne encore un pays de Ki-kiang-na comme
étant limitrophe à l’ouest de celui de Fa-la-ua, ce qui nous

place au milieu des montagnes dans le sud de Ghazna. Cette
dénomination paraît se rapporter, comme l’ont pensé M. Rei-

naud et M. Henry Elliot, au pays de Kykânân ou Kykân
des anciens chroniqueurs arabeslg 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 2, 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
1 Béladori , dans les Fragments arabes et persans de M. Reinaud , p. 1811 à 1 86 ,

et p. 2 1[1;add. le Mémoire sur l’Inde. du même savant, p. 176. j
2 H. Elliot, Appendix to the Arabs in Sind, p. 209 à 2 1 2; Cape Town, 1 853,
511-80.
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de Ho-si-na, capitale du royaume de T sao-kiu-tch’a ou Tsao-

lita-to, est indubitablement Ghazna; et dans le nom de Tsacé
lita-to on a cru reconnaître le, non sans beaucoup de probabilité, l’ancienne appellation des Arôkhotes 2, dont plus tard

les Arabes ont fait Arokhadj. La notice du Si-yu-ki fait mention «d’une seconde capitale appelée Ho-sa-lo, et d’une vallée

de Lo-mo-in-tou.’ Nous croyons reconnaître dans ce dernier

nom celui de l’Helmend; mais nous ne voyons pas aussi
clairement quelle correspondance assigner à Ho-sa-lo. Le
mot semble devoir se transcrire Hasara. Aurait-il quelque
rapport avec le nOm des Hazarèh, qui occupaient sûrement, alors comme aujourd’hui, une étendue considérable

du haut pays? Il y a dans la province plusieurs localités de
ce nom, notamment un Assaïa-Hazarèh, entre Ghaznaet
Kandahar, sur la droite de la Tarnak3; mais nous ignorons
si le lieu peutlavoir quelque titre historique à la qualification

de(L’itinéraire
seconde
capitale.
’ de
compte 500 li,
dans la direction du ,nord,
Ghazna au royaume de IFo-liéchi-sa-t’ang-na, qui avait pour

capitale Hou-pina. La distance, aussi bien que la direction,
nous conduit au nord de Kaboul, vers le pied méridional de
l’Hindou-kôh, où la ville mentionnée par Hiouen-thsang
existe encore sous le nom de Houpiân a", près du site de l’A1 Al. Cunningham, dans le Journ. cf thé Asiat. Soc. cf Bengal, vol. XVIL,

18118, p. 52. .

9* Le nom des Âanan’oi, dans les auteurs grecs, est la transcription assez

exacte d’une dénomination indigène , qui se lit Haraqaïti dans les textes zende,

et Harakatta dans l’inscription de Bisoutoun.

3 Hough, Narrative of the march and operations cf thé army cf the Indus,

p.4 C’est
[129;
London, 18111, in-8°. ,
à M. Masson que sont dues la découverte et l’exploration archéologique de ce site important (Narrative cf varions Journeys in Balachistan , AfghuÈ

nistan, etc. t. III, p. 126 et 161 ; Lond. 181111).
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à lercandriaad Caucasam, qui est l’Alexandria Opiana d’Ëtienne

de Byzance et de qùelques manuscrits de Pline 1; et quant
au nom du pays que le chinois rend par Fo-li-chi-sa-t’ang-na,
nous y retrouvons le Sanscrit Vardasthâna, pays des Vardaks.’

Les Vardaks sont une des grandes tribus de la nation af-i
ghane, et ils ont eu, ’en effet, à différentes époques, la do-

mination souveraine du pays, comme aujourd’hui les Dourâ-

nis; ils habitent encore près de Kaboul 2. Ce rapprochement
nous conduit de plus à l’explication et à l’origine, en vain
cherchée jusqu’ici, du nOm d’Ortospana, que Ptolémée donne

comme synonyme de Kaboura ou Kaboul 3. Il est clair que le
mot Ôp’toa’n’oiva est une forme légèrement altéréepour Ôp-

ma7a’voc (le Vardastliâna sanscrit), ainsi que l’avait déjà pres-

senti M. Wilson , qui donne du nom une étymologie conjec-

turale maintenant sans objet 4.

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

sousla double appellation de Paropamisus et de Caucase
indien (le ’Hindou-kôh actuel ou Hindou-kousch). La passe
que Hiouen-thsang traverse est celle de Khévâk, à la tête de
l’étroite et longue vallée de la Pendjchîr; cette passe est
celle qu’avait autrefois franchie Alexandre lorsqu’il vint de

la Drangiane dans la Bactriane, et de nos jours elle a été
1 L’identité du site de Houpiân avec l’Alexandrie du. Caucase a été dé-

montrée dans notre travail sur l’ancienne géographie du bassin du Kophès,
imprimé dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions, Mémoires des savants

étrangers, t. V, 1858, p. 22 et suiv.

2 Elphinstone, Caubul,p. 315, etc.
3 Ptolem. Geogr. lib. VI, ch. xv111, 5 , et VIII, xxv, 7.

A Ariana antique, p. 176., ’
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décrite partun explorateur anglais; le lieutenant WÔ’Od,
dans son Voyage de l’Oxus 1. Le premier lieu que l’on rencontre à la descente, du côté du Tokharestânà, est la ville
d’Anderâb, l’Adrdpsa des historiens grecs, l’An-ta-lo-po’de la

relation chinoise. ’ i ’
i5 10. -’- Depuis le. Hindou-kôh jusqu’à la rentrée en Chine.

Après Anderâb, la routes suivie par Hiouen-thsang remonte les-vallées des hauts affluents de l’Oxus jusqu’à la

chaîne neigeuse qui sépare le bassin de l’Oxus de celui de

la rivière de Yarkand. Cette route ne diffère pas de celle
que suivit Marco-Polo dans la,,seconde’moitié du x111° 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, 1100 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 4. La
1 Journey to the sources cf the river Oxus , p. A 12 à [in i; London , 1841 .

2 Voyez ci-dessus, p. 285 , note 2.
3 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 (Koue), qu’il s’agisse d’un grand État, d’une province, ou même

d’une simple localité. Le sens qu’il faut attacher à cette expression est donc

seulement, en beaucoup de cas, celui d’un territoire distinct et indépendant,

abstraction faite de son étendue. ’
4 Abou’lféda, trad. de Beiske, dans le Magazin de Büschin’g, t. V, p. 346 et

3118 ; Baber’s Memoirs, p. 151 et 270.
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véritable direction doit. avoir été plutôt au nord-est qu’au

nord, et les [100 li, dans ce pays de vallées et de montagnes,
doivent se réduire à 20 lieues au plus mesurées à vol d’oi-

seau. Le lieu est cité aussi dans l’Oriental Geography1;, 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 (lu nordouest est très-probablement fautive; on va voir tout à l’heure
que la direction générale de la route, combinée avec les dis-

tances indiquées, nous porte nécessairement au nord-est.
Mais ici une difficulté se présente. Une première excursion

de Hiouen-thsang dans ces montagnes, lors de Son arrivée
aux frontières de l’Inde’, nous a déjàconduit vers ce royaume

de Houo; et comme nous avons pu. reconnaître sans aucune
hésitation les trois stations notées par le voyageur entre Houo
et Balkh 2, nous avons été amené à identifier également, sans

aucun doute possible , la ville de Houo avec Ghoûr. Mais la
position bien connue de Ghoûr, à une douzaine de lieues
vers l’ouest d’Anderâb, ne saurait s’accorder avec l’indica-

tion actuelle,’qui mettrait Houo à 700 li ,* c’est-à-dire à une

cinquantaine delieues d’Anderâbr, dans une direction tout à
fait différente. F aùt-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 Hoeïali (p. 268) il faut lire Houo,

et non Kouo. Il y a une autre solution qui concilie ces difficultés et permet de respecter le texte. Hiouen-thsang luimême nous apprend que le chef turc de Ghoûr étendait son
autorité sur une grande partie des vallées circOnvoisines; dès
’ Pages 199 et 231.

? Ci-dessus,p. 288.

.DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 419

lors ne peut-0n pas admettre que, dans la mention actuelle,
le nom de Houordési’gne non plus la ville même de Ghoûr,

mais seulement un territoire de sa juridiction? Quoi qu’il en
soit, les doutes que, nous venons d’exposer, quant au nom,
n’affectent pas la position générale de la station, que désigne
suffisamment. l’ensemble de l’itinéraire.

De Houo au royaume de 1V! oung-lïièn, 1 00 li à l’est. Moung-

kièn est évidemment la ville ancienne de Moungan , que l’on

voit marquée. Sur un itinéraire employé par le lieutenant

Mackenzic dans sa construction de la carte jointeà. la relation d’Elphinstone, à une douzaine de lieues vers le sud de
Djerm. Cette position est parfaitement d’accord avec les indications qui se peuvent tirer des géographes muîsulmansl,
aussi bien qu’avec celle de notre relation.
De Moungan au royaume (le Ki-li-se-mo, 300 li vers l’est,à travers des mentagnes diffiéiles et de profondes vallées. Ici
enfin nous troüvonsune place dont la pesition a été fixée,

au inoins approximativement", par un explorateur européen;
car onan’y saurait méconnaître l’Ishlceschm du lieutenant t

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? Lascarte du lieutenant Mackenzie écrit
le nom .ÏShkascham. Marco-Polo a aussi vu. cette ville, et il la
décrit sous le nom de’Scassem 3.

1 L’Istakhri, dans la version allemande de Mordtmann, p.120 et 135;
Oriental Geogmphy, 2’21; et suiv. Édrisi , t. I, p. A79. L’lstakhri écrit Mou’nk ;
l’Oriental Geograplty, Manie; l’Édrisi , Mentir.

il Journey to .th sources cf tite river Oxus, p. 3 1 5. La latitude d’Ischkeschm,
d’après les observations du lieutenant Wood, est de 36° 42’ 32”. (Ibid. p. 33 1
3 Au chapitre XLVI de l’édition de la Société de Géographie , chapitre xer

du premier livre dans l’édition italienne de Ramusio , chapitre xxv dans la ver27.
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Ce point de repère, le premier, après Anderâb, dont la
position nous soit donnée directement par un explorateur
européen , fournit une utile vérification de la partie déjà parcourue de l’itinéraire de Hiouen-thsang depuis l’Hindou-kôh.

Sinous prenons la carte du lieutenant Wood ou celle de
Kiepertl, que nous y tracions approximativement la ligne de
route de notre voyageur, d’après les indications de Hoeï-li et
du’Si-yu-ki, et que nous mesurions Cette route au Compas, la.
distance trouvée d’Anderâb à Ischkeschm est de 60 à 6 2 lieues.

En augmentant ce chiffre d’un tiers, proportion recOnnue né«

cessaire pour obtenir la distance effective dans un pays très
accidenté tel que Celui-0P, on arrive à une distance réelle
de 8o lieues au moins, qui répondent à 1,1 00 li de Hiouenthsang. Or, ce chiffre" de 1,100 li est précisément celui que
donne la relation, chinoise, en quatre stations, d’An-ta-lo-po
à Ki-li-àe-mo. C’est un accord bien remarquable , et qu’on ne

pouvait guère espérer dans une contrée sur laquelle nos in-

4formati0ns t0pographiques 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’O-

li-ni, au nord de Moung-kièn ou Moungan, sur les deux
bords du ’Po-ts’ou (le Vakch ou Oxus); le second est le
sion de Marsden. Tous les manuscrits français donnent Casern; les manuscrits
italiens et latins ScassemuD’Anville écrit Keshem.

tu Taran, oder Turkistan, 1 852. Voyez ci-dessus, p. 25A. t

2 Voyez ci-dessus, p. 323 , note A. ’
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royaume, de Ho-lo-houl, à l’orient d’O-li-n’i 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 lenom d’O-li-ni ne se puisse rapporter au Waleïn’ de
l’Ûriental’Geography? Ce qui nous fait hésiter sur le rappro-

chement, c’est moins parce que, le mot est .écrit Varaval-în

dans la Géographie de l’Istakhri3 que parce que la position
paraît tr0p occidentale. Néanmoins, pour tous les cantons
(et Celui-ci est du nombre) dont la positionn’a pas été dé-

terminée par un explorateur européen, on ne saurait se prononcer d’une manière définitive. Il ne serait pas impossible
que Ho-lo-hou se rapportât à la vallée de Rachan de Wood,
l’Oroschan du P. d’Arocha 4.

Du territoire de Ki-li-se-mo (Ischkeschm), Hiouen-thsang,
continuant de remonter la vallée de l’Oxus dans la direction
du nord-est, arrive au rOyaume de Poèli-Ïto. La distance n’est
pas indiquée. C’est une vallée d’une centaine de li (7 lieues)
1 Voyez ci-dessus, p. 323, la note relative à la valeur phonétique de ho.
2 Page 230. Le même n0m est écrit Zualeïn, à la p. 223.

3 Das Bach der Lânder, p. 122. La même forme du nom (Warralîn) se retrouve dans l’Édrisi, t. I , p. [i7 A. C’est sûrement aussi le Walwaleg d’Ab’ou’lféda

(trad. de Reiske , dans le Magazin de Büsching , t. V, p. 352 M. .Al. Cunnin-’
ghamn’hésite pas dans l’identification de Valeïn avec ’O-li-ni (Journal tite

As. Soc. queng. vol. xvu, 2,18118, p. si). ’
A 4 Journey, p. 377 (Sur le nom chinois, voyez l’observation de M.. Stanislas
Julien, Hoeï-li, p. 269, note); d’Arocha, dans les Mémoires sur les Chinois 5 t.I’,
pl. 293, in-49.D’après la détermination du P. d’Arocha, le village d’Oroschan
A est par 36° [19’ de latitude, 68° 36’ est de Paris. D’après la carte de Wood , le

chiffre de la latitude serait fautif; c’est 37° [49’ 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 Boukharie 1,. Po-lc-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 22’lieues environ oug3oo li de
Ki-li-se-mo, dans la direction marquée par le voyageur.

Il nous paraît que, dans quelques-uns des noms qui
suivent, il s’est glissé un peu de désordre quant aux direc-’

tions indiquées et aux positions relatives; du moins les indications nous semblent-elles S’accorder difficilement avec ce

que nous avons de notions positives sur la topographie de
cette haute vallée de l’Oxus et de ses embranchements di-

rects. Ilfaut 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
* 1 Mémoires concernant les Chinois, t. Ï, p. 393; Lettres édifiantes, t. XXIV,

p. 27; cf. p. A83,édit. de I781. Sur les déterminations astronomiques du
P. d’Arocha et des deux jésuites astronomes qui l’accompagnaient dans cette

mission , on peut voir les judicieuses remarques de M. Alexandre de Humboldt,
Asie centrale, t. Il, p. 380 et suiv. La position de Bolor a été indûment déplacée sur la carte de M. Kiepert.
2 Qu’il ne faut pas confondre avec la province du même nom, appelée aussi

Balti, que le Sindh traverse directement au nord du Kachmîr, et qui a pour
capitale Skardo. (Voyez ci-dessus, p. 316.)
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vallée principale du fleuve. On ne peut donc pas dire que
des renseignements plus circonstanciés sur les nombreuses
vallées qui viennent y déboucher à droite et à gauche, sur
leurs dispositions relatives et leurs communications, n’ex-

pliqueront pas des indications qui nous semblent, quant à
présent, difficiles à comprendre. C’est déjà beaucoup que,

sauf un très-petit nombre, tous les noms donnés par la relation chinoise se retrouvent aujourd’hui encore dans l’usage

actuel. Nous allons donc nous borner à récapituler ces noms
dans l’ordre où Hioueu-thsang les mentionne , après PoJi-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 (Monn-

gan), ce qui s’accorderait mieux avec la station suivante.
Po-to-tchoang-na. 200 li à l’est d’Hi-mowta-la. Le groupe

chinois est la transcription évidente du nom de Badakchân.
Le nom de Badakchân est très-ancien dans ces hautes vallées; on le trouve déjà dans Strabon et dans Ptolémée, sous

les formes un peu altérées de Bandobene et de Vandabancla.

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, qui est, disent-ils, le plus considérable des affluents
de la gauche (ou du côté sud) de l’Oxus ou Djihoûn, mon
loin des mines célèbres de lapis-lazulil. Le P. d’Arocha en
1 Istakhri, Des Bach der Lânder, p. 1 25; Oriental Geography,.p. 225 et 230;
l’Édrisi, t. l, p. 475 et [178; Abou’lféda, trad.de Reiske, dans le Magazin de
n
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a. déterminé lavposition, en 1759, à 36° 23’ ’de’latitu’de,"
par; 70° 1 2’ à l’est. de Paris 1, position qui s’accorde’bien avec

la’distance indiquée par rappOrt à Talékan. Postérieurement

à cette époque, le rang de capitale de laprovinbe a été transé
féré à Fa’i’zabâd ,1 et ,1 plus récemment, à Djerm 2. 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 icarte

de Wood ni sur celle de M. Kiepert, quoique la détermination du P. d’Arocha ne soit contredite par aucune autre

donnée.
’’
. In-po-lcièn a, à 200 li au sud-est de Po-to-tchcang-na (Badakchân). C’est le Vakhan, partie supérieure de la vallée de

l’Oxus, mentionnée par les anciens géographes musulmans

et reconnue, en 1838 , dans toute son étenduepar le lieutenant Wood 5. Au lieu de Sud-est dans le texte chinOis , il
faut lire nord-est.
Khiwlang-na, à 300 li de V akhan, au sud-est , à travers un.
pays de montagnes et de précipices. Ce nom a de l’analogie
avec celui dewGaran’a, canton où sont situées les mines de

lapis-lazuli, dansiamontagne, non lOin de Badakéhân 6;
Büsching , t. V, p. 35 1 et suiv. Le Badakchân est une des provinces vues et dé-

crites
par Marco-Polo. 0
1 Dans les Mémoires concernant les Chinois, t. I, p. 393. ’ ’
2 Wood, Journey, p. 251 et suiv. - A
3 Sauf le P. Benedict Goës, en l’année 1 603 (apud Trigaut, De christiana ex-

peditione cpud Sinus, p. 536; Lugduni, 1616) ; mais ce que nous avons de son
journal apporte peu de lumière à la géographie. I
4 Hoeï-li, p. 270, écrit Kie-po-kièn.

5 L’Istakhri, p. 126; É’drisi, t. I, p. [183 et [190; Wood, p. 319 et suiv. et
369 et suiv. Marco-Polo le décrit,ainsi que le BadakChân. ’

fi Al. Burnes, Voy. àBouklz. 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 Kcuranav, cité par M. Reinaud d’après le Merassicl-al-itthilà 1, s’applique aux mêmes
loCalités.

To-mosi’et’ie-ti, à. 500 li de Khiu-lang-na avers le nord-est,

par un pays hérissé de montagnes. etrempli de précipices.

Le pays porte en outre le nom de Tahiti-kan, et les habitants le nomment aussi Heu-mi. La capitale est appelée Haent’o-to. Ce dernier nom existe encore dans celui de Kandat,
résidence actuelle d’un des chefs de la vallée de Vakhan,
surla rive gauche de l’Oxus , à. une cinquantaine de milles
(17 lieues ou 230 li) au-dessus d’Ischkeschm 2. Quant (au
nom de Ta-mo-si-t’ie-ti, nous croyons le retrouver dans celui
de Matotch, qui désigne un, grand embranchement de la Vallée de l’Oxus, un peu. au-dessus de Kandat 3. Lavallée de.
Matotch, qui n’a pas encore été reconnue, se porteen re-

montant vers le sud , dans la, direction de T-chitral, avec lequel elle est en communication habituelle par plùsieurs cols
de l’Hindou-kôh. Dans larelation chinoise, Ta-mo-si-t’iesti

est une vallée dont la longueur est de 1,500 à 1,600 li
- ( 1 1 5 lieuesenviron), sur unelargeur qui varie depuis l 00
jusqu’à [100 et 500 li. Il doit. y avoir quelque méprise, ou
au moins quelque malentendu dans la longueur-attribuée à

laHiouen-thsang
vallée. ’mentionne ici, parmi les États ou territoires situés au nord de la route qu’il suivait en remontant

le Vakhan, le royaume de Chi-khi-ni, que nous savons répondre à la vallée de Chaghnân, et dont la situation nous
l Mémoire sur l’Inde, p. 163.

9 Wood, Journey, p. 323 et suiv.

9 3 Ibid. p. 332.
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est déjà connuel. ,Il mentionne aussi, au sud de Tri-mosi-t’ie-ti, le royaume de ’Changùmi, dont l’emplacement

paraît devoir se cherCher dans le Tchitral, au sud du Hinj

dou-kôh. ’
Continuant de monter au nord-est, Hiouen-thsang arrive,
i après une marche. t’rèsilpénible de 7.00 li 2, à la vallée de

’Po-mialo, longue passe à travers des montagnes neigeuses, p
V qui n’a pas moins de 1,000 li (le l’ouest à l’est, et dont la

- largeur varie depuis 1 o li (3 kilomètres) jusqu’à .100 li (en-

viron 7 lieues). Un grand lac en occupe le centre. Po-mi-lo
est. la transcription de Pamir, nom que Marco-Polo a rendu
célèbre dans la géographie de .l’Asie centrale 3. Le lac dont

i parle Hiouen-thsang est celui. de Sir-i- kol d’où sort l’Oxus,

et qui a été reconnu par le lieutenant Wood dans sa pénible

exploration de cette région glacée 4. Marco-Polo, comme
Hiouen-thsang, mentionne le pays de Bolor (Po-lo-lo dans la
transcription chinoise), qui confine vers le sud-est à la haute

région de Pamir 5. l

Du milieu de la vallée de Pamir, c’es’t-à-diredu lac Sir-i-

kol, la route de Hiouen-thsang se porte au sud-est; et, après
une marche que le voyageur évalue à 500 li, au milieu d’un

pays tout coupé de précipices et couvert de neige , il arrive
au royaume de Khie-p’an-t’o. La direction et la distance nous

portent à une ville dont .le nom, dans la bouche des Kirghiz ,
est Kartchou. La rivière qui passe à ’Kartchou est une des
1 Voyez ci-dessus, p. 292.
2 Ces 700 li paraissent devoir se compter depuis Kandat (Houen-t’o-to).
3 Voyages de Marco-Polo, ch. L de l’édition de la Société de Géographie;

l. I, ch. xxrx de la trad. de Marsden. Sur le plateau de Pamir, on peut voir
l’Asie centrale de M. de Humboldt, t. Il, p. 38.9; Paris, 18113.

4 Journey to tite river Oxus, p. 3511 et suiv. 7
5 Voyez ci-dessus, p. 316.
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principales branches supérieures de la rivière de Yarkand
dans la relation chinoise elle est’nommée’ Si-to.

De Khie-p’an-t’ol(Kartchou) à Kie-cha, qui est notre V-

.Kachgarï, 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 70 lieues environ , chiffre au quel il faut ajOuter les détourset 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.
Ou-cha, que le journal chinois met à 800 li de Khie-p’an-t’c
(Kartchou), ’à la sortie des ments Tsang-ling, et à 5’00 li de
Kie-cha. (Kachgar), doit répOndre, d’après Cette triple indication , à laiville actuelle d’lnggachar.

. 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 Tche-kiu-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 u ma-

melle de la terre a); mais la distance de 800 li (60 lieues)
notée par le voyageur, est de beaüCOIlP 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 effectives, qui équivalente 1,500 li.
1 La transcription du mot chinois donne seulement Khaça; gar est la ter;
minaison commune d’une foule de noms de lieux dans les dialectes du nord. des
l’Inde , avec la signification de ville. Il y a longtemps qu’on a remarqué que
Kachgar et son territoire répondent àla Casier regio Scythiœ de Ptolémée.
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Hiouen-thsang mentionne plusieurs localités du territoire
de Koustana: Po-Ïtia-i, à 3.00 li, vers l’ouest; Pi-mo, à une
distance un peu moindrej’zàdanslla même direction 1; et en1 . fin Ni-J’Ltng, entre Khotari’Ët’Pi-mo 2. La carte de Klaproth

marque un lieu du nom (de Pielma, à peu près la distance
etfidans la...dir,ei’3tioiî’i indiquées’ïparile Si-yu-ki. Nous y voyons

j égalem’ecnt uney’liiiurgade appelée Pichiya; mais’eljle est au

1’ sud d*éæ-Kh0ta,n 200, li auplus. ’ . . ’
C’està Khotan :qîuerse termine bien dirèï, la relation de

Hiouen-thsang; pour le surplus de latraversée 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 Ton-ho-lo, .

à [100 [li (30 lieues) de Koustana (Khotan); le second, le
pays de Ni-mo, plus anciennement appelé Tché-mo-t’o-na,

600 li de Tou-ho-lo vers l’est; le troisième enfin, est le
royaume de Na-po-po, appelé aussi Leou-lan, à 1,000 li de
Ni-Inovers le nord-estgLe pays de Leou-lan,jqui a porté aussi
le nom de Chèn-chèn, répond, suivant l’ouvrage chinois Sinkiang-tchièlio 3, à ce qu’on nomme aujourd’hui ledésert de

Makhaï, à une soixantaine de lieues dans le sud-ouest de
Cha-tcheou.
1 La rédaction de Hoeï-li, p. 288 , la mettraità l’est , nonà l’ouest de Khotan.

2 Dans Hoeî-li , p. 289 ,;Ni-ja.ng aurait une tout autre position par rapport

à 3Khotan.
’’
Livre I, f° 19.

