
DEUX TITRES BOUDDHIQUES PORTÉS PAR DES 

RELIGIEUX NESTORIENS 

PAR 

PAUL PELLIOT. 

, Le P. Havret est mort en 1901 sans avoir pu mettre la derni6re 

main au travail si interessant et si minutieux qu'il avait consacre 

a l'inscription chr6tienne de Toutefois, des 1897, ') il 

avait obtenu du P. Cheikho un dgehiffrement et une traduction des 

notes syriaques qui se trouvent sur les diverses faces de la stele, 

et les six pages de cette etude ont ete jointes au fascicule ot3 les 

j4suites de Zi-ka-zvei ont pieusement édité les notes laissées par 

leur regrette confrère. S) 

Le premier personnage dont ait en a s'occuper le P. Cheikho 

est 1'auteur meme de l'inscription, le religieux Adam, qui avait pris 

le nom chinois de King-tsing. ') En syriaque, cet auteur 

' 
1) Cf. Vari6t6s sinologiques, n°. 12, Havret, La atele clzrétiettne de Si-ugan for?, 110 

partie, 1897, p. 210. 

2) Vari6tgs sinologiques, no. 20, Havret, La stale c7crelienne de Si-ngan-fou, IlI° 

partie, 1902. Une nouvelle 6tude sur la st6le de. Si-ngan for?, publirse par un Japonais, est 

signal6c dans B. E. FE.-O, X, 731; il est tout fait improbable qu'elle dise rien de la 

partie syriaque. 
3) Je rappelle que TCing-taing est encore connu, grâce à une heureuse trouvaille de 

M. Takaknsu, comme traducteur d'un traitc bouddhique sur les six pii?-amila (cf. l'oling 
Puo, VII, 589-591). Son nom 5C rencontre en outre dans la note finale de 1'Eloge de 
la Sainte 1'rinité que j'ai retrouvé dans la grotte de Touen-houang et qui est aujourd'hui 
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est qualifid de « Adam, pr6tre et chor6v6que et papas de Chine»; 

telle est du moins la version du P. Cheikho. 

Un seul titre fait difficultg, celui de papas. Le P. Cheikho ex- 

pliquait au P. Havret que, « dans les premiers siecles de 1'Eglise, 

le nom de pape 6tait donng indiff6remment aux patriarches, aux 

gv6ques et m6me aux pr£tres».; et il rappelait les papas des Grecs 

modernes et les popes russes. 1) Le P. Havret s'est rang6 à l'avis 

du P. Cheikho. Cette solution, en dehors de toute autre considera- 

tion, 2) pr6te cependant a une objection capitale: 1'inscription de 

Si-ngan- fou ne donne pas papas, mais incontestablement 3) 

qui ne se ramene pas 4 papas. C'est ce qui avait conduit le P. 

Heller 4) et Lamy 5) 4 supposer pour paps"i, qui n'est pas syria- 

que, uue origine 6trang6re, en fait chinoise.., .. : _ ." ' Y ' 

...,";.t;.;' , .. ÷ . z,.. -.. ;.- ..." ... ' : 

conservihla Bibliothi(lue Nationale (ef B. E. F. E:0., VIII, 519; letexte a 6te édité en 1909- 

1910 dans le 2° fascicule du korraug che che yi chou). 
1) Stèle chritienne, IlIe partie, p. 8. 

2). Ce titre de ?c papaa s appliqtid à Adam, prgtre et chorivaque, c'est-a-dire n'ayant 
meme pas le caract?re episcopal, ne va pas de soi. En tout cas, il faut absolument re- 
noncer à rapprocher le titre donng ici A Adam de celui de fa-wang, -roi de la loi., on 

plat6t U- 3E, u grand roi de la loi, gardien du royaume», qu'avait 

porti aa Vile siicle Ie neatorien Jif is A-lo-pen. Wylie, suivi par Schlegel (Die 
chinaaiacke Ixackrift auf dem uigurischen Denkmal in Karabalgas8sin, p. 64), s'est mepris 
à ce sujet. 

3) Ou fapii, l'ieriture syriaque de l'inscription ne distinguant pas entre f et p. 
4) Heller, Das nealoriauiache Denkmal in Sangan fu (dans Zeitschr. fiir Kath. Theol., 

Inusbruck, 1886, pp. 111, 123); Prolepo»iena zu einer nexen ..lu8gabe der ne8toriani8cAen 

lxfchrift von Singasa fr, dans Verhandl. des VII intern. Orient. -Congresses gehalten in 
Wien im Jahre 1886, Vienne, Holder, 1889, pp. 45-46 ; Beleuclatxng der Bemerkungen 
dtiiknert'a zx meinen Schriften aber da8 ?eeatoreaniache Denkmal zu Singan-fu, dans )V. Z. 
K. M., 1895, 312–3ia; Du nestorianiache Denkmal in Singan.fu, Budapest, 1897, 
in-4°, pp. 42-43. Il me parait inutile de discater ici lea objections confuses et contra- 
dictoires que M. Kahnert a oppoo6es aa P. Heller dans W. Z. K. M., 1895, pp. 2E-43. 

6) Mgr, 1'amy, Le monxmeut chrities de Si-nganfou, en collaboration avec A. Gueluy 
(forme le 6° fasc. du t. LII1 des Mém, de 1'dcad. roy. de Belgique), 1897, p. 99. Mgr. 
Lamy hesitait, d'apres la photographie dont il se serrait, entre cpapaJchi. et rpapaachah». 
Le P. Havret (St?le chrétienne, III. 8) Jai ripondit qu'il aurait pu consulter la photolitho- 
graphie des T'arietea sinologiquea, «dont lea traits sont parfaitement forméu. Ceci est exact, 
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Mgr Lamy ne fit pas d'hypoth4se personnelle. Par contre, le . 

P. Heller s'adressa a von der Gabelentz, qui lui sugggra 

fa-che ou fa-che Le P. Heller garda 

fa (*flp), mais rejeta 8m che et :I: che, parce que ces expressions 

signifieraient t «maitre», et que, parmi les 76 religieux nommgii an 

bas et dans les marges de l'inscription, et dont beaucoup devaient 

etre des «maitre8», il etait inadmissible que ce titre de fa-che, 

«maitre», fQt attribu6 au seul Adam. Apr6s avoir song6 a une 

combinaison ( j& fa-cite, qui aurait signifi6 r annaliste de la 

Loi*, le P. Heller se d6cida en faveur de fa-88eu, disant 

que sseu se prononce egalement '8i, et interpretant cette expression 

par surveillant de la -. : x 

Le P. Havret n'accepta pas 1'hypothese du P. Heller, pour deux 

raisons: d'abord a cause de ce que le P. Cheiliho lui disait de 

papas, et aussi parce que c4 1'6poque des T'ang, nous ne rencon- 

trons pas une seule fois un caract6re chinois prononce aujourd'hui 

fa, pris pour le son pa ou pap dans les transcriptions bouddhiques 

faites a Si-ngan fou ? . E n note, le P. Havret ajoutait, en s'appuyant 

sur la M?thode pour déchiffrer et tran80rire le8 noms 8an8crit8 de 

Stanislas Julien, que cles caracteres qui alors repr6sentaient le pa 

sanscrit, gtaient fi# , $fl , §£ , et autres semblables3,. 

mais ces traits donnent papai, et on ne comprend pas pourquoi le P. Cheikho, qui icrit 
correctement pap?i. en syriaque et en caract6res hdbreux, transcrit papas en caracteres latins. 

1) Heller, Da8 nestorianitche Denkmal, 1897, p. 42; je ne cite que ce dernier travail, 
oa le P. Heller a diveloppd sea hypotheses; en rdalitg elles se trouvent dqa dans son 

etade de 1885. Von der Gabelentz n'avait indiqu6 la forme ancienne quae de ( *fap; 

pour lea deux autres caractires, il lea efit las uniformgment li, ayant toujours ndgligd la 
difference esaentielle des initialea soardes et sonores, qui ae complique ici, dans un des deux 

cas, d'un passage d'explosive a spirante. La marque de breve employee par von der Gabe- 
lentz dans *fap est certainement inutile, et peat-etre fautive. Le P. Heller a de son c8t6 

restitu6 des ·prononciations anciennes- pour lea noms chinois de tous lea moines, et lui. 
meme reconnait (p. 59) que ces restitutions sont parfois hypoth6tiques; elles sont en 
r6alit6 de la plus d6concertante fantaisie. Je note par I'apostrophe le yod; oette notation 
est provisoire. 
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On a vu plus haut sur quelle confusion de formes reposait 

l'opinion du P. Cheikho. L'argument tire de la Mdthode de Julien 

ne vaut pas mieux. Cette Mdthode, qui a rendu des services, est 

aujourd'hui tout 4 fait surann6e; elle coupe arbitrairement les por-. 

tions de mots gtrangers que chaque caractere chinois est cense 

transcrire, et ne tient aucun compte de la prononciation qu'avaient 
' 

ces caracteres 4 1'epoque des T'ang. Des signes comme Q po 

(*pa), - po (*pat et *par), a pa (*but et *bar), J#l pan (*pan), 

pa (*pa) transcrivent en réalité des mots ou portions de mots 

tres diferents, qui ne sont pa que pour le premier et le dernier. 

Et puis, il ne s'agissait pas de rendre en chinois un son etranger 

pa ou pap, mais gventuellement de transcrire en syriaque un son 

fa, ou plut6t *fap. Surtout le P. Havret ne parait pas avoir 

remarque que I'gcriture syriaque de l'inscription ne distingue pas 

entre f et p, et que c'est le m6me signe que le P. Cheikho transcrit 

tant6t par p, tant6t par f; pap?i peut done bien 6tre et 

1'est certainement si ce mot transcrit une expression chinoise com- 

mengant par ( fa (*fap). 

Or je crois bien que tel est le cas, mais autrement que ne 

1'ente?id le P. Heller. Son ( i$ fa-sseu, «surveillant de la Loi', 

est une expression qu'il forge de toutes pieces ; elle ne s'est, je crois, 

jamais rencontr6e, au moins dans cet emploi. De plus, il est inexact 

que i# sseu ait aussi une prononciation §I; la prononciation ancienne 

du caractere est *8y, en notant par y une voyelle de timbre sourd 

qui- ne yodisait pas la sifflante precedente comme daus les mots de 

type 8i (*s'i); jamais, dans les temps historiques, ce mot n'a ete . 

pronoueg avec la cbuintante de pap'8i La seconde objection 

ne vaut pas contre I'hypoth4se a laquelle le P. Heller avait tout 

d'abord songe : ( j& fa-che cannaliste de la Loi». 

Ceci serait phonétiqnement possible, mais l'autre difficulte reparait: 
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1' «anualiste de la Loi3- est lui aussi une combiuaison arbitraire, et 

encore moins admissible que le «aurveillant de la Loi». , 

Restent les deux hypotheses de von der Gabelentz. Uue forme 

fa-che (*fap-j'i) n'e,t pas icnposqible en chinois, et l'objec- 

tion phonetique ne serait pas insurmontable. Mais ce n'est pas Ik 

une combinaison usuelle, et nous avons mieux avec fa-che 

Cette fois, tout concorde. La correspondance phonetique 

est parfaite, et nous tenons enfin, ce qui est presque l'essentiel, 

une forme r6ellement et constamment usitge dans la langue religieuse 

de la Chine. «Maitre de la c'est le titre des maitres boud- 

dhistes. Que des nestoriens 1'aient adopt6, nous n'en serons pas 

surpris qnaud nous leur voyons prendre, dans la partie chinoise de 

1'inscription, les titres non moins bouddhiques de it seng, 

qui est le sanscrit sangha, ou de *:fj ta-t6, «grande vertus, 

qui rdpond r6guli6rement au sanscrit blaada»ta. Et si le P. Heller 

objecte qu'il devrait y avoir, dans la longue liste des religieux nes- 

toriens, d'autres <maitres de la Loi3, qu' Adam, j'avoue qu'en tout 

gtat de cause cet argument nggatif ne me parait pas avoir grande valeur. 

Mais nous devons aussi nous rappeler le r61e que le pratre nesto- 

rien Adam a jou6 comme traducteur d'ceuvres boaddhiques, et nous 

pourrons admettre que c'est k ces relations avec les «maitres de la 

Loi» bouddhistes qu'il devait d'avoir pris on requ pour lui-m6me 

leur titre le plus ordinaire'). 

Ainsi pap?i ne serait autre que le titre bouddhisie de 

fa-che «maitre de la La vraisemblance de 

cet emprunt me parait e6rroborge par un second terme employ6 

1) Ce titre de "maître de la Loi. est applique a an religieux manichgen dans 

I'inscription de Kara-balgasoun (cf. Schlegel, Die chines4che I'nschrift auf dem migurischen 
Denkneal in Karabalgassun, Heløingforø, 1896, p. 48). En ce qui concerne Adam, je me 
demande si pricio6ment le g4nitif ..de Chine, qui suit le titre de fapli ne porte pas exclu- 
sivement sur ce dernier titre, et n'indique pas par li-m6me que c'eat en Chine qu' Adam, 
pretre et chor6vgque, avait rega cette nouvelle appellation. 
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dans la partie syriaque de notre inscription. Sur la face de droite, 

nous trouvons indiqu4, dans la traduction du P. Cheikho, un 

« Marsargis, pretre et chorévêque de Schiangatsoa » ; ce « Schiangatsoa » 

n'est pas autrement explique. Le P. Heller a lu «schiangtsue», et a 

suppose un original chinois : « Ce mot, dit-il, ne peut pas etre un 

nom de lieu, comme «chor[v4que de Schiangtsue y, ni un second 

titre; dans le premier cas, il faudrait avoir la marque du g4nitif, 

et dans 1'autre le mot Le mot chinois est peut-etre 

hiang-cu, ou -iff hiang-sau (Canton), hiang-so, hiang-tschii (Swatow), 

et serait la traduction tout a fait litt4rale de si on 

pouvait constater que hiang, «village», s'est prononce jadis p 

L'objection faite par le P. Heller contre «SchiangtsueA, nom de 

lieu, me parait tout a fait s6rieuse; la marque du g6nitif, en fait 

d place devant le mot au g6nitif, est necessaire, et n'est jamais 

omise dans l'inscription. 11 y a moins de difficult6 a admettre un 

second titre, qui, 4tant au meme cas que le precedent, peut, a la 

rigueur, se passer de Meme I'hypoth6se du P. Heller revient 

un peu a cela; son hiang-cu, mis comme une sorte de traduc- 

tion a la suite de chor6v6que, sera difficilement accept6 comme 

une simple apposition. Bien plus, on trouve, sur la face principale 

de la stele, la mention de Mar Hnaniso, « catholicos et patriarche » ; 

le P. Cheikho tout comme le P. Heller') admettent bien qu'il s'agit 

de deux titres; or ils ne sont pas s6par6s par la conjonction «et». 

Je pense done que la forme syriaque dissimule un titre, et que 

ce titre non syriaque est chinois. Mais je ne crois pas au «chef 

de village du P. Heller. On attend un titre religieux. De plus 

hiang-tchou et hiang-cheou sont l'aboutissement moderne, à peine 

altere, de prononciations anciennes h'an-c'u et h'an-s'eu Z), auxquel- 
. i,u .. . ::.. I 

1) Cheikho, loc. laud., pp. 1, 6; Heller, loc. laud., p. 36. 

. 2) Le qui affaiblissait a en a devant m et n, n'a jamais produit ce r6sultat 
. 
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les ne saurait r6pondre «schiangtsue». Ici encore, il me semble qu'on 

doit chercher du cote du bouddhisme. Le syriaque porte en r4alit4 

siangtsua : or c'est exactement ainsi qu'on peut s'attendre à voir 

transcrit, par quiconque avait l'oreille un peu fine, le titre de __£ 

J§h chang-tso, qui r6pond au sanscrit sthavira et d4signe le Bupé. 

rieur des couvents. La prononciation ancienne de chang-tso est 

tswa, car les tables du K'ang hi tseu tien attestent, d'une part que 

toutes les chuintantes 4taieiit yodis4es, d'autre part que J§§ tso 

rentre dans la cat4gorie des mots prononcés cla bouche f'ermee » 

(ft p ), c'est-h-dire avec insertion d'une semi-voyelle labiale. La 

correspondance est si parfaite que la solution me parait s'iinposer. 

Le chor4v6que Marsargis devait etre le sup4rieur d'un convent 

nestorien. 1) 

Si mes hypotheses sont justes, il en r4sulterait qu'h cote des 

titres bouddhistes que nous voyons employ6s en chinos par les 

nestoriens, ceux-ci avaient encore adopt4, mame dans leur langue 

maternelle, quelques titres usuels du pays ou ils s'6taient établis 
, 

et en particulier ceux de fa,-che, maitre de la et de chang- 

tso, ssup'rieur de .." : ..'. 

e , ... : - 1 r' . , I . I' I _ I -4 I , -.. , . 
1) Le chang-tso ne se confond pas avec le ? sseu-tr,hou, 'Maitre d *u temple". 

Il y a aussi un sseu-tchou mentionné dans l'nscription de Si-ngan fou, et qui porte le 

titre de t'ai-tch'ang.k'ing. Pauthier et Dabry de Thiersant ont traduit ce 
titre par "president du tribunal des rites", Legge par "directeur de la Cour des sacrifices". 
Comme ce personnage est donne en syriaque comme archidiacre, le P. Heller (p. 56) 

suppose que t'ai-tcli'ang-k'inq signifie "président des saints usages" et equivaut à "archidiacre" 

pour lui, Pauthier, Dabry de Thiersant et Legge ont du lire an lieu de 'lit 
tch'ang, pour traduire comme ils l'ont fait. 11 n'en est rien. La Cour des sacrifices est bien 

counue, et c'est une institution purement chinoise. 

Addendum. - M. 1'abbe Chabot, a qui j'ai communique les 6preuves de cette note, 
me fait remarquer que mes hypotheses tendent a montrer que, dans la transcription syria- 
que de mots chinois, toutes les voyelles 6taient not6es, et que tel fut aussi l'usage dans 

les transcriptions syriaques de mots grecs. Ce rapprochement me parait fournir un nouve 

argument pour 6carter ou siangatsoa. ,'\  , , p , ,! »)0,,/,;;;:';;; :'! i :; ,,. , . 


