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LOUIS LIGETI

Au cours de la mise en ordre des manuscrits ouigours proyenant de
Tourfan, actuellement conservis i, Berlin, A, I'fnstitut Central d'Histoire
Antique et d'Arch6ologie on a retrouv6 plusieurs fragments mongols 6gar6s
qui, de ce fait, n'ont pas dtd incorpords dans le travail contenant les fac-similds
textes mongols de Tourfan publid par les soins de E. Iraenisch.l Cinq de
ces fragments r6cemment d6couverts ont 616 obligeamment mis i, ma disposition par I'Acad6mie Allemande des sciences de Berlin; je tiens a, lui exprimer
ici mes remerciements sincdres. Je remercie vivement M. le Dr l.etet: Zieme
qui a eu la complaisance d.'attirer mon attention sur ces fragments et de me
procurer les photo-copies qui m'ont permis leur 6tude.
ce sont des fragments de moindre importance, le plus souvent s6rieusement tronqu6s qui ne nous ont conserv6 que quelques lignes inachev6es et,
par endroits, des mots d6chir6s. Il s'en suit qu'il est malaisd de d6terminer Ie
contenu exact de ces fragments et, il plus forte raison, de les identifier.
Malgrd leur ddfectuosit6 les fragments xylographiques et manuscrits
mongols de Tourfan gardent leur valeur parce qu'ils remontent, dans la plupart des cas, aux xrrre et XrV" sidcles ou au d6but du XV" sidcle et qu'ils
font partie de I'inventaire de la langue et litt6rature mongoles de cette dpoque.
Voici les fragments.
des

l.
c'est Ie fragment T r (u 536r) de la collection de Tourfan. Manuscrit
bien trac6, au calame, fortement endommag6 dans sa partie sup6rieure, toutefois les deux dernidres lignes qui sont compldtes, donnent une id.6e de ce que
le document pouvait porter dans la partie d6chir6e. A droite, au rieilieu il est
d6form6 par un trou assez gros qui coupe en deux Ie texte des lignes ll-13 et
affecte s6rieusement la lisibilitd de la ligne 14. Enfin, Ia premidre ligne actuelle,
r

Erich llaenisch; Mongoli'cct, d'er Berl'iner Turfan-Sammtung II. Mongolische Terte
d'er Berliner Turfan-Sammlung i,n Faksi,mile. Abhanil,l,ungem d,er Deutschen Akad.em,ie d,er
Wi'ssenschaften zu .Bedin, r(lasse fiir Sprachen, Literatur und r(unst. Jahrgang lgbg,

Nr. I. Berlin

1959.
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dontilruttrrrcftfa 1rant;a;ne*arcttt conrunda, €tait crrcure pr'6odd6e au moins
d'une ligne (sinon de deux) dont on voit encore nettement les vestiges, lesquels
ne se prdtent pas i, un d6chiffrement (i moins de trouver un pa"ssage paralldle
parfait).
Nous avons affaire 14, i, un de ces documents d.e Tourfan dont un certain
nombre nous est parvenu dans un 6tat d6fectueux et qui n'ont pas toujours
liw6 compldtement leur secret,.
Ni l'dmissaire ni le destinataire du document ne sont pas connu.

Texte:
I
2
3

t..."

....f

t.....
t... . .

4,

5

6

9

,10

1l

l2
l3
t4
15
16

"""1

'

::.....::.:..ii ,1,-t*"ii;;;r;;;;;; n"

r

f' ilgegilLn aran-i, bu

7
8

:""'

ld,aruyas noylad-ta Adai,
..f eki,ten baysi,-nar-a

1.....
1.....
1......

Iaran

ad,uyusunqoni,n

fld,afruyas noyad-luy-aqamluboliu
..f daruyas noyad,-taia eii,negiin
qoni,n
qud,allduiul
t. . . . . . . . . l? boltuyai,
l,.ad,ulyusun
....lCod noyad
cr,ltan ni,ian-i, tal.... ..1 t.. .. ..
.....19 iiryegiin aran
l-..... ....f-b', oratuya'i a1....
uqaywltuycti, lcemen qara ni,iatru belge biii'g
i,Iebei, bitig manu bars iil nbalnn eki sara-y,i,n arban qayudin-a lBalrs-kdle bakni,-tar biii,bei,

Traduction
I
2

::

3

i;;;;;i;;;i;i;;;;; ;;;,1

::: 11,,,,IT:::1::: :: l

4
b

] lorsqu'il

6

se

rend [4,], Ies gardiens de la porte

....,1 les gens d6nu6s d" [.........] ne
t......
....1 les gens [....] g.os b6tail et moutons
t......
I t...... . . . ] avec les chefs et les fonctionnaires de [. . . ] se mettant
d'accord
l0 f ......
] i, I'insu des chefs et fonctionnaires de [. . . .]
t1 t....... I vendent gros b6tail et moutons t.....] les gens d6nu6s
7

8

.

.
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12 posent [?l le sceau d'or

|

.....]

Ies khans

et les fonc_
bionnaires

13 [.......] qu'il entre par [......] les gens d6nu6s de [......]
14 qu'on leur fassent savoir, disant icette] l6gitimation munie du sceau
nolr
t5 j'ai envoy6. Notre 6crit, de la premidre lune de I'hiver de I'ann6e du
tigre
l6 le dix des <vieux>; je I'ai 6crit en me trouvant A, [Ba]rs-kdl.

Commentaires.
2. fd'aruqas noylad'-ta. Le ms. ne porte que le fragment d'un mot termind
en arJ-ta. Tenant compte des formules initiales des documents mongols m6didvaux, il faut trds probablement lire lnoylad,-ta, ou encore plus exactement
ld'aruyas noylad'-ta. En effet, dans le mome document nous avons ld,afruyas
ruryad'-iuy-a (ligne 9) et d,aruyas noyad,-tada (ligne l0). Les documents mongols
en dcriture 'phags-pa offrent, dans ]eurs prdambules, balaqad,-un ii,ld?d,-i)rt
d,aruqas-d,a noyad,-d,a . . . d,il,lqaqu!bi,ii,g (I, B-5); balaqad-un d,aruqas-d,a noyad,d,a . . . d,il,l,qaqulbi,iig (IV, 4-5, 7
balaqad,-un daruqas-d,a noyad,-d,a dd,tqaqu!

-8);
(II, 5-7;YI, 4-7;YII, 5-8;
VIII, 6-7, 8-9; IX, 6-8; XI, 5-8;
XII, 5-8); bala4ad,-un d,aru4as-d,a, noyad,-da . . . d,il,lqaqui.i-ii (X,4-6).2 Dans
iarti,q

un sauf-conduit d'Aba1a on a: iayur-a biirhun balayad,-un ilaruyas-ta noyad,-ta.g
Enfin, dans le pr6ambule d'un document de Tourfan nous lisons: eo[,o-yi,n
Ci,ngtemur li,ld,uqud,-ltal Yus-qy-a Qud,Iuy-qg-a g,ki,ten daruyas nogad,-ta.a
Adai'. Tl est difficile d'identifier un mot rare ou inconnu, isol6 d.e son
contexte rdvdlateur. Il semble que cette fois il s'agisse d'un nom d,'homme.
A I'initiale, Ie signe a parait surprenant a, cause de la grand.e distance qui s6pare
les deux crochets, mais cette graphie est normale dans notre document, devant
an d,, i, en juger par le signe initial du mot ailuyusun (ligne S). Le yod, final
est normal; cf. son trac6 dans les mots boltuyai (ll), oratuyai, (lB), uqayultuyar,
(14), bil,kili (16). seul le signe d ouigour est ambigu, il pourrait 6tre lu aussi
2Pour les passages en quest ion, voir L. Ligeti, 'Plmgs-pa i.rdsos emlikek, KaneelIa'r'iai i,ratoh kinai dti,rdsbrzn fMonurnents en 6criture 'phags-pa, Pidces de chancellerie
en transcription chinoise]: Mongol, Ngel,oemldktd,r l: MNyt.l [Recueildesrnonurnents de
la la,ngue mongolel II (Budapest 1964), pp. 2I-22,28, 36, 44,49,5?, 63, 68. Les m6mes
textes parail,ront dans la deuxidme ddition du recueil pr6c6dent,, revue et augment6e,
avec cornmentaires en frangais: L. Liget| Monurryents en icr'iture ,phags-pa,, pidces d,e
chancell'erie en trd'l1,scri,ption chinoise, dans Monumenta Lingtttc Mongol,i.cae Coll,ecta
l: Monumenta LMCI, vol. II, Budapest lg7l, Akad6rniai IGad6.
3A. Mostaert,*F. W. Cleaves, Trois d'ocuments

Vat'ica,nes, dans

HJAS XV,

1952,

mongol,s dans les Arch'iues Secr\fus

p. 436. L. Ligeti, MNgt. I, p. 83; en deuxidme 6diton

revue et, augmentdO: Monuments Ttricl,assi4ues, l. XIIb et XIV. s,iicles, da,ns Monumenta
LMC III, Buda,pest 1971, Akad6rniai I{iad6 (sous presse).
a

l*

L. Ligeti, MNyt. I, p.

159.
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bien f que d. Si j'ai opt6 pour le d c'est que Ailni' en tant que nom d'homme est
suffisamment attest6. Avant tout c'est le nom d'un empereur mongol dont
SaTang-seden, dans son Erd,eni-gin tobdi, nous renseigne en ces termes: tere
Ad,ai, qayan gi,ng mori,n ii,ltei, yu6i'n d'oloyan-r'yan bi'rry morin ii'l-e qan sayuizt:
arban yurban on boluyad, d,66i,n ydsii'n-iyen uu mori,n ii'l-e Toyon' tayi'si-ila qoroyayd,an,qal,i,bai, <<Cet Adai kaghrin, a"y.ant (pour I'ann6e de naissance) I'an gi'ng-cheval
ff390l, A,96 de 37 ans, l'an de bi,ng-chevalU426l il monta sur Ie trdne, aprds
13 ans de reigne, I'an de uu-cheval [1438] il mourut tu6 par Toghon-taiche>.5
L'un des sept fils de Borsai,-se(,en dayi'ii'ng porte, au XVII" sidcle le nom
d'Ad,ai,-aeld,eng qosi,yuii'.6 Par ailleurs rien ne permet de pr6ciser la personne
et le r61e deI'Ad,&i,de notre document.

aujourd'hui
ne pose pas de probldme sdrieux. C'est le pluriel de elti,tei,, d6riv6 de elcin
<t6ter (en mongol moyen heki,n), au sens de <ceux ayant une tdte, ceux 6tant
A Ia tdtel. II est synonyme du mong. lit. teri'gii'ten <ceux qui ont la tdte; 2. les
pltrmiers, les principaux; 3. particulidrement, surtout: il remplace souvent
et cetera, ainsi de suiter (Kow., DMFR III, 1771); <<having at
tlro head or as the first; etc., and so forth, and so onl (Lessing, IWED, p. 805).
Or elci,ten aussi bien que terigilten pr6c6d6s d'un ou de plusieurs noms (d'hommes)
et suivis d'un nom, le plus souvent d'un nom d'agent (au pluriel) signifie <et
d'autres (personnes, actions, etc.)>. C'est exactement ce m6me sens qu'offre,
dans I'fl,isfo'ire secrbte, le terme teri,'i)ten, interpr6td par E. Ifaenisch: <hinter
3. elci,ten.Ilnl909 son interprdtation a encore arr6t6Ramstedt,

iI

5

f. J. SchmidL,

Ssa,nang Ssetsen

p.

Gesclri,chte d,er Ost-Mongolem und, ihres Tiirstenhauses, verfasst von
Chungtaidschi (St,. Pbg. 1829), pp. 130-I3I et pour les autres passages,

489.

6 Sayang-seden, 6d. I. J. Schmidt, pp. 22O-221. Pour les noms les mss. ont des
variantes. Nous avons, par exemple, Borsa'i d,ayi6i,ng et Ad'a'i-yeld'eng qosiyudi (A. Mostaert,
Erd,eni-y'in Tob6'i, Mongol'ian Chron'icZe II (Cambridge Mass. 1956), pp. 204-2O5; III,
p. I84; IV. pp. 199-200. E. Ilaenisch, dans une de ses 6ditions de texte (Qad-uniiniliisiin-i)
Eril'ini,-y,in tobdiga, eine Pekinger Palo,stho,md,schrift: As'iat'ische Forschungen, Band 14.
Wiesbaden 1960) lit tant6t, Borsai d,ayi,6ing (VI 27r:l), tanl,6t Bursa'i, ilayi,6'ing (V 33r:l;

YI 27r:I\, voirem6me Bu,ra,si,geld,engd,ay'i6i,ng (VI 31v:3).Parailleursilauniforrn6rnent
Ail,ai, yeld,eng qos'iyudi, (VI 33r:3). La version mandchoue de Sayang-seden po'rte Bursaiyo\oodi (E. Haenisch, Monggo Han sad d.a selc'iyem',d,ie Ma,ndschuuon
mongol'ischer Geseh'ichte. Nach einern in Pekinger Palast gefunSecen
Sctgang's
lassung
denen llolzdruck in lIrnschreibung hgb., Leipzig 1933, p. 9l). Les va,rianl,es mandchoues
remonl,ent au chinois or) nous a,vong Pou-eul-sct'i tch'd-tch'en l: Bursa'i 6eten) eL Ngo-td
gi-ld-teng houo-chouo-ts'd l: Ed,ei, i,lileng yo{o6Cl; .t. -*rt'lEffi Mong-kou yuan-l'ieou
VI, 28a. Dans les chroniques mongoles tardives or'lit Aila'i eL Ad,i, qayan, Ad.a'i des Qorbin
6e6en d,a'i6,ing et Eil,ei,-,ilil,eng

(W. Heissig, Altan kilrd,&n mingyan qeges'itli (sic) bi(ig, eine mongolische Chronik von
Siregetii guosi (sic) dha,rma (1739), I(openhagen 1958, p. 99); Ada'i tagi,ii,, Aila'i qayan
(W. Ifeissig, Botur toli, <rspiegel aus Bergkristall,i voniimbadorji (1834-1837), Buch III:
Geschichte der Mongolen, I{openhagen 1962, p. XXX).
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Namen S : diese (u. noch andere)r.? Eki,ten parait ancien, jusqu,ici iI n'est
attestd que dans les documents de Tourfan. En voici quelques recoupements:
Temiir-sati,lmi,E aki,ten toyaii,n iugasul,i,n (Haenisch B l; Ligeti, MNyt.I, 150;
lignes 2-3), ade Kbg-buq-a eki,ten bordi,n (ibid.; lignes b-O); Merkid, BenggiiLm
q,hi,ten Si,nggi,ng-iin tulsi,med,l (B 4; I, 162; lignes 3-4), Merkid, Senggiim ali,i,ten
t?4si'med' (ibid.; lignes r2-r3);lfurm'is-telmlaitr TiiLkel-qi,y-a Kere,i gki,ten tilsi,med,
(B 2; I, 157; lignes 5-O); Y,Ws-qy-a Qu{,luy-qi,y-a q,ki,ten ilaruyas noyad, (B 7;
I, 159; ligne 3), Turmi,E-temAr Takel-qy-a Kerei, ak,iten tilimed, (ibid.; ligne 4);
Sloi,mlQongqi,r Limii,n qkiten yurban'si,lteged, (ibid.; lignes b-6), Soi,m eongqi,r
Li,mdi,n qltiten si,lteged, (ibid.; ligne 13); Qabuy-baliydi, eki,ten i,l[,in (B 8; I, 16l;
ligne 4); Quba tu(,ing Bai,-gy-a soii,ng eki,ten noyad, (B fa; I 153; lignes 3-5),
Ind,ustan akiten i,I[,i,n (i,bid,.: ligne 8, I4): Darqad,-tiilg eki,ten iaryuii,n (B 9; I, 154;
ligne 2); iuma[i,n-d,auli-a qki,ten i,Ii,i,n (B 3; I, 1b6; ligne 5). Sans le troisidme
dl6ment de la construction: Bolad-Qy-a Tiirmi,s-seuii,,ni elci,ten (B g; I, 16l;
lignes 2-l;.4 La m6me construction avec teri,giiLten, teri,',itten est bien attest6e
dans les textes mongols des XIII" et XrV" sidcles. Ainsi nous avons dans les
documents des ilkhan: Barai'irqun teri,giiten marqasi,yas (sauf-conrluit d,'Abaqa,
lignes 7-s); mar Bar-sa1t)m-cr scryur.& teri,giiLten i,l6i,n (lettre d'Aryun il philippe
le Bel, lignes 6-Z;.s Les documents mongols en dcriture'phags-pa, ont: ?u
gian-ii;t, Hay-g6-z!qh-ta g24rh-iu Cuh gey-ii, Zi,m gey-ii Rlunintur,i,irten d,oyid,
(IX, 16); !i,-d,em TJan-Si,n-ien ianUen-in Sun Taw-ian IJanTaw-g| turi;ilten
.sen-it)n-ud (IX, 11- l2); Iuh-yen tu Ta,y iUn-yan wan-iitt kiih [i, Jew Di,y-5Un
teri'illen senii'n-uil (xrr, 2\-z41.ro Dans I'flietoi,re secrite on lit: eunan
teri'tten Geniges (rrr ara $ l2z); Temiiii,n-iige Qori,-buqa teri,'iiten Tatar (r
40a-b S 59); Bo'or|u Muqali, teri,'iiLten noyat (IX 3a $ Bl0); etc.1l pour les
textes pr6c}assiques, voir les passages suivants da Bod,h,icaryd,aatd,ra de t3l2:
Md,galayary, terigiiten arqand (162b$; d,egel qubio,n. idegen qoyolai, teri,giiten
ol,ias (l6Da9-f0); etc.u Enfin, I'ouigour sous les Yuan et les Ming offre,
dans la m6me acception, bailiy-rg
?

E. Ilaenisch,

W<irterbtrch

zu Manglpol un niuca tobca'an (Yiian,-clt'a,o pi-stti,).

Geheime Geschichte der Mongolen (Leipzig f 939),

p.

149.

8Cf. E. I{aenisch, Mongolica iler Berliner Turfan-Samrnlungen
Preklasszi,kus szduegelc [Textes pr6classiques) I: MNyt. T.
e L. Ligeti, fuINEt. I, pp. 83, 90.
roL. Ligel i, MNgt. I[, pp.63,68,78.
11

It. L.

Ligeti,

Pour le t'exte mongol del'H'istc)ire secrdte je me r6fdre b mon 6dition de texte:
mongolok titlcos t6rtd,nete [Histoire secrdte des Mongolsl , darrc Mongot Nyetu-

L. Ligebi, A

eml'dlctd,r [R,ecueil des

6dition: Hi'stoi're

monuments de la langue mongole], vol. rrr, Budapest 1964. Nouvelle
Mongols da,ns Momumenta Li,nguae Mongoli,ca,e Coll,ecta, vol. I,

secrbte ries

Budapest 1971. Akad6miai I{iad6.

L. Ligeli, MNgt. I, p. 72.
L. Ligeti, Doclt'ments simo-ou'igozcrs d,u Bureq,u des Trad,ucteurs: Acta
Hung. XXI, 1967, p. 273.
'2
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baysi-nar-a. Le mong. bays'i, <<maitre, instituteur, docteut, lettr6, lamar>
(Kow. II, 1089) est d'origine ouigoure (baqi'i' <irrslltuteut, pr6cepteurr, Dreanetjurhski,j sloaarj, Leningrad" 1969, p. 82) oil il est un emprunt fait au chin.
fgf po-che, ach. pd,k-p'i <Iettr6 au vaste savoirr. Le terme ekiten' qui prdcMe
notre expression permet de supposer que notre document portait, dans sa
partie d6chir6e et perdue, le ou les noms des tpr6cepteursD. En tout 6tat de
cause il devait s'agir Ii, d'une ou de plusieurs personnes auxquelles, entre
autres, le porteur du document devait s'adtesser. II faut toutefois faire remarquer que dans les documents de l'6poqhe mongole actuellement connus les
baysi, ne sont pas mis en cause.

4-5.

De ces deux lignes rien ne s'est maintenu, c'est seulement la distance
consid6rable qui s6pare aujourd'hui les deux lignes qui nous laisse supposer

leur existence. Aussi te d6but de I'actuelle ligne 6 ne pouvait-il contenir tout
ce qui est n6cessaire pour lier directement Ia fin de la ligne 3 i, la ligne 6. La
lacune sulvenue dans notre document est d'autant plus d6concertante que
compte tenu du t6moignage des autres documents, les lignes 2-6-(avec un
jeu de quelques lignes) se trouvent g6ndralement dans la partie infdrieure du
document et la partie sup6rieure de ces lignes reste vide. Sous ce rapport les
d,ocuments en dcriture 'phags-pa font exception, car lA, c'est la partie sup6rieure
des lignes initiales qui est inscrite et la partie inf6rieure qui reste vide. La partie
sup6rieure comprend toutefois les noms des empereurs de jadis, mis en vedette.
Un procdd.6 similaire peut 6tre observ6 dans la lettre d'Olieitii adress6e A,
Philippe le Bel or) nous avons: (5) manu sa,yi,n, (6) q,lin6eg sayin, (7) abuge
sayi'n, (8) abi'ge sayi,n, (9\ a4a-!ur ami,rald,uiu etc.,L4 mis en vedette, alors que
la partie inf6rieure des m6mes lignes est rest6e vide.
odbasu. Devant' od,ba,su je lis sous toute r6serve [.. ]s-fa,
1'6criture 6tant mal lisible. On attendrait en effet ici un locatif (en -ta2.1. Le mot
est intdressant cai iI permet de supposer: Ie titulaire du document en se rendant ), . . . (voici le nom de I'endroit qui manque) a le droit a, telle et telle
facilit6. A titre d'exemple on n'a qu'ir, se r6f6rer au document de Tourfan dont
il a d6ji 6t6 question et or) nous avons (Iignes 5 et suiv.): qde K6g-bu,q-a eki,ten
borii,n Qo6o-lur od,ba-gsu l?l oQqui i,relctii,-lur ulydida'a 6giir-e d,6rben ulyad, 6gdti,
yordi,yultuya,i. <<Iorsque Kdg-buq-a et les autres transporteurs de vin de raisin
vont ir, Qo6o, it I'aller et au retour, qu'on les fasse voyager en leur donnant,

6. t.. .ls-ta

outre les serviteurs de relais de poste, quatre chevaux de relais.>15
ra L. Ligeti, MNyt. I, p. 98. Sur la .lispariLion des lignes mises en reLrail, voir
A. Mostaert-F. W. Cleaves, Les l,ettres d,e 1289 et 1305 d,es i,Ikhan Aryum et Olieitil d
Phi,ti,ppe le Bel, (Carnbridge Mass. 1962)' pp' 14-15.
lsAbstraction faite de la premidre tentative de traduct'ion de R,amstedt (Mongotri,sclte Briefe aus ld,'iqut-Schdhri, bei' Turfan: SBPAW XXXII, 1909, p. 841) Ie pa'ssage

Acta Orient. Eunq.

XXIV.

1971

tr.RAGMENTS IIONGOI,S

DT BERLIN

r45

7. iigegiln aran. Le mot pr6c6dant, iigegilLn n'a laiss6 pour trace qu'un

trait vertical qui pouvait appartenir au signe a, 6ventuellement au signe n.
Ugegiln, pluriel de iigegiii, r<d6pourvu, d6nud, sans> revient deux fois dans notre
f,ragment (cf. encore ligne 13) toujours suivi du substantif au plurier aran
(gensD. II se peut que le tnot aran, A, la ligne 8, ait 616 pr6c6d6 6galement de
iiLgegiln- on serait tent6 d'attribuer A, ilgegiln le sens de <indigents, sans ressources, pauvres>, cependant dans ce cas les anciens textes combinent ce mot avec
dutayun: ilge'iin d,uta'un-a \htiiigei, <donnez aux indigentsl>> (Hi,stoi,re secrbte
XII 47b $ 279). Il est plus probable que, dans notre fragment,, ilgegiiLn signifie
plut6t <d6pourvu>, sens bien attestd dans les textes des XIII" et XIV' sidcles.
I)ans I'Hi,stoi,re secrbte nous lisons elci, teri'iiL ilLge'iln tula <<puisqu'ils sont sans
t6te> (I 23 $ a6); yeki,n eye i)ge'i)n bUi ta rpourquoi n'6tes-vous pas en bonne
intelligence?r (II 8b $ 76); Mongqol qa iige'iin ker a4un fa <vous Mongols
comment vivriez-vous sans khan?u (III 50a $ tZ6); ndk\Eel ii'ge'iin haran <<gens
sans compagnonnageD (V 5b $ 149). Les inscriptions en 6criture 'phags-pa
offrent: iaili,q iige'iin bii'etele dout en 6tant sans ordre imp6riab (II, Zb); yosu
ilge'iiLn iilles <<actions illicites, illdgales'r (V, 30;.VII,22;YIT.I, 38-89; XI,2E;
xII, 3l ).
bu. c'est la particule prohibitive; dans les textes prdclassiques elle est
orthographi6e normalement comme buu.

8. ad,uyusunqontn. R6p6t6 A, la ligne ll, il a I'air d'un compos6, ce qui
revient i dire que le premier 6l6ment du compos6 ne peut gudre avoir son sens
habituel de <b6te, animal, animal domestique>. Dans IHistoire secrbte, d'aprds
6t6 rendu correctement' par A. lVfostaert et F. W. Cleaves (Trois d,ocuments mongols d,es
Arch'ioes Secrbtes vati'canes: HJAS xv, 1952, pp. 442-413, note 3o). rls ont rnontr6 que
les <<transporteurs de vin de raisin> transportaient en rdalit6 le vin de raisin fourni en
tribut. En effet, bordi <tlormrne de vin>, s.vec bor <vin de raisinrr, emprunt6 au turc, devait
avoir ici un sens sp6cial. Il ne s'agissait certainernent ni de l'ouig. bor6'i <ivrogne, ivrer
a,

(Dreunetjtrrkski,j slouarj, p. 1f3), ni du mong. bor|i rvigneronl (Poppe, Mukadd,,imat
p. 12f , opposd au tchag. iaydrir), id.), mais certainement d'une personne officielle
qui avail le droit de se faire donner des chevaux de relais et tout
qui 6t"it n6c6ssaire
"r doit avoir le
pour entreprendre un transport'. Le terme borid, da,ns notre document,
sens
de <collecteur d'imp6ts: prestation de vin de raisinr. En effet, dans l,ouigour des yuan
le mot est a,ttest6 dans cette acception: bordt <ler Weingtirtner, Einsammler der Weinal-ad'ab,

abga,ben>;

W. Radloff, U,igtnische Sprach,il,enkmriler,Leningrad 1928, p. 26g. (Autrement:

M. Weiers, Mongolische Rei,sebegle'itschreiben a,us Aayatai: Zentro,la,siatische Stud,ien I,
1967, pp. 23-24.) Le rnot proprement dit d6signant' lvigneronr, en ouigour, est borlue$i)
(D?S If 3; <vigneronl; Radloff, (Ji,g. Sprach.d,enlcm., p. 269: rjardinier; vigneronr), un noan
rl'agent form6 sur borluq <jardin, verger, vignobler (ibid.; cf. encore Ligeti, fLn rocabulaire
si,no-ou,igour d,es Ming: AOH XIX, 1966, p. 144). Au fond, ouig. borluqii 6quiva,ut au pers.
bdybdn, b&yuan {<a gardener; a vinedresserl (Steing., p. 148); sur leur r6le dans les documenl,s persans de Bokhara,, au Xrv" sidcle, voir o. D. eechov76, Bucharsk,ie d,okumenty
XIV uekct. (TaBkent 19ti5), pp. 44, I25, 221, note 42.
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I'interprdtation de lfaenisch, nous avons ad,il,sun <Pferde, Viehl, ad'u'usun, id.,
adu'un tPferdeherde>>, atlu'uii,, aild,Ei' <Pferdehirtl.lo II me semble pourtant
que dans le cas prdsent il faut adopter, pour ad'uyusun,le sens de <gros b6tail>
(y compris Ie cheval), opposd en quelque sorte aux <moutonsD (qonin); cf. kalm.
odiltp <rVieh, Tier, Gr o s svie hl (Ramst., p. 2).
9" qam[u boliu. Pour le sens, cf. ba ber Sa-ii'u-da ii,-hui, Gudnk-Iawe
qamtu-bar bol,un, sutu Dad-Ming eien-nii iarli,q iasag-i, qara'iu ni,lten iori,g-i'ar
gaian ogtiye sa'un umui, <<et nous sommes convenus it' Cha-tcheou avec le commandant de frontidre (tche-houei') Kil['iik que nous supporterons, d'une commune volont6, sa, Majest6 I'empereur des Ming en consid6rant ses ordres et d6cisions et que nous resterons lil>t. Tau-6n-tar bugu mori,tan 6eri'k Aruqtu Quluqun
ianggi,a'a tan-ltm;a qamtu bolun kedi;Ln gii'iin-ni' alaba des soldats de cavalerie
se trouvant h, T'ao-yuan faisant c&use commune avec Aru'qt;u, Quluqun et

ianggi,a'a ont tu6 bon nombre d'hommes>.1?

I0. edi,negiin Au sens de <en secret, secrdtement, derridre Ie dosD, sous
la forme de e4i,n,6'itn, il est attest6 dansl'Hi,stoir.e secrbte: elce-d,e itlu mede'i'cliin
e\in/iin Qasar-un irge abdu <sans le. faire savoir A, sa mdre, en secret, il prit les
gens de Qasar> (X 31a $ 2a4; 6i, Qad,a ii,nggi's qa'an-u et edi'ne'itn qulaqiu yekin
\giimii 6i, <<Qada, ayant vol6 secrdtement les biens de Gengis khan, comment
peux-tu les donner (en cadeau) ?,) (XI l6b S 252). Dans un document deTourfan
nous retrorivons edi,negiin combin6 avec angyi'd,ayun: usun-i qori'y-i, lsen-ede
.buu yabuyultuyai, (I'eau et le pA,turage r6serv6 i, I'insu de
Esen... qu'on ne fasse fonctionner> (Iignes S-g); Qo6o-yin usun-i, qori,y-i,
Asen-eie adi,negiin angy'idayun yabuyulbasu <si I'on fait fonctionner I'eau et le
pS,turage r6serv6 de Qo6o A, l'insu de Esen>> (ligne I t ).18 E[i,negiin ot e6i,ne'iin est
une formation adverbiale (adverbe de circonstance et adverbe de lieu) en -yun,
-giin(-'un,Liin),remorrtantileli,ne <secrdtement, enseclet, i, lad6rob6e, pendant
I'absenceD (Kow. T, 222). Angyid'ayun est de m6me le ddrivd en -yuni cf. mong.
anggid,a <d, part, s6par6, hors de; 2. avec la prdc6dente particule -eie sign.
except6, outre, hormisl (Kow. I, 19). Les adverbes err -yun, -giin sont hien
attest6s dans les anciens textes mongols. Dans l'I1isf oi're secrbte on peut signaler:
ii,na'un <au-delA, de, de I'autre c6tr6>>: mitren-ii ii,na'un m\reld'iikiim fo <au-d.eli,
de la rividre vous devez vous s6parer> (VIII 9a $ f99); d,ege'iim <au-dessus de,
sur>: Icebte'ill-iin dege'iin lcen ber bii; yabutu.qatl <personne ne doit se mettre audessus [: plus haut que] des gardes de nuitu (IX 4Sa $ 229), qoyar ebnd'ulc
adi,neg'ilrn angyi'd,ayun . .

rGE. Haenisch, |VdrterburL, P.3.
u Ed. Commercial Press, B 2Db-2la et B 2b. lI. Lewicki, Le Houa-y'i yi'-gu rle
1389 (Wroclaw 1949), p. 146. E. Ila,enisch, s'ino-mongolische Dokumente aom EruJe d,es
14. Jahrhund,erfs (Berlin 1952), pp. 28,24; 17, 14. L. Ligeti, MNgt' If, pp. 149' 138.
18G. J. Ramstedt, Mongol'ische Briefe, pp. 843-845' L- Ligeti, MNyt. I, pp.
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d,ege'ilnbi,sari,'uliu <elle [es] 6tala sur les deux genoux> (X 29b SZ44), kebte'ii,l-ii,n
d,ege'iim yabuqu bolun <<marchant au-dessus des gardes de nuit,l (XII 3Sb $ 2TS),
kebte'i.tl-iln sa'uri,nilege'iinbit yabutu,qai, ((on ne doit pas prendre place au-dessus
des gardes de nuit> (XII 39a $ ZZSI; derged,e'iin <i, proximit6, prds, auprds>:

blikun i,tegelten <les hommes de confiance qui se trouvent ir, proxirnitd> (VI la $ f 70); doro'un ((en secret, secrdtementr>: iamuqa d,oro'un ii,nggds
qahan-tur kele oro'ulfu <jamuqa envoya secrdtement un message ), Gengis
khan en lui annongant> (VI 5a $ 170); dotora'un <dedans, dans l'int6rieur>:
d,ayyi,n dotora'un guyyi,iit <il courut chez laa milieu del I'ennemiD (fV 39b
$ la5); iaqa'un (entre (deux)l: kebte'iiLl-iiLn iaqa'un bii yabutuqa,i ton ne doit pas
passer entre les gardes de nuit> (IX 4Sa $ 229; XII 39a $ ZZS); qada'un <<an
dehors, dehorsl: qara keri,'e boliu qad,a'un buqan-i qarmalilusu (en devenant,
un corbeau noir je recueillirai tout ce qui se trouve dehors> (III 47b S 124),
qad,awun balnn ali, iui,l-ten i,rgen <toate sorte de gens se trouvant au dehors>
(Houa-yi, yi,-yu A 25u); qoyi,na'un <<derrfdret>, urida'un <devant, avantD: qara'ul-a
anu qoytna'un d,Ermettefn <ils furent captur6s par derridre par leurs patrouillesl
(X 18a $ 240), bariqu itiLruge yad,aiu urid,a'un qogi,nn'un inu hoqtori,qan yabu4ui,tur <<n'aya,nt, pas eu le courage de le saisir et lorsqu'il cherchait i, Iui barrer
(le chemin), (tant6t) par devant, (tantdt)par derridre . . .r (VI 48b-49a S 1S4),
ord,o-yi,n qoyona'un urid,a'un kebte'iitl mu4uri,tuqai <les gardes de nuit doivent
patrouiller derridre et devant la tente impdrialerr (XII 37b $ ZZA;.ts
d,erged,e'iin

qudalld,uful. Si j'ai renoncti d,lire qotala (la legon qudal est a pri,ori,
hors de cause) c'est parce que ce qui reste du signe suivant nous permet de
supposer bien plut6t un d qu'un o, sans parler du contexte qui, malgrd l'6tat
d6fectueux du document, suggdre la vente des chevaux et des moutons. Pour
cette m6me raison je ne crois pas pouvoir supposer qud,alld,uiu ab-1.
reWl. I(otwiaz, Stud,,ia natl jgzylcami attajsk,inxi (IGek6rv 1953), pp. 290-291 a

ll.

consacr6 un chapitre int6ressant d, I'adverbe en -yun, -gtim,.Kotricz qrui a,lu aveo lfaenisch
et,Kozin, d,olo'un (en secret,, secrdtementl, a pos6 pour le rnong. une forme *dolo <int6rieur;
dedansl se r6clamant, du ma. d,olo, id. Mais ma. d,olo est une formation rnandchoue sp6ciale en -to. Or -ltt, -le, -lo est, en mandchou, une d6sinence d6sudte du locatif: amalct,
*aprdsl, tule <dehorst>, d,uli,la <a;utnilieu>, etc.; C. de llarlez, Manuel ile la Langue mandchoue

(Paris 1884), pp. 6U-68. La rn6me d6sinence est productive dans les autres langues
rna,ndchoues-tongouses; J. Benzing, Die tungusischen Spra,chen Versuch einer vergleichen-

den Grammatik (Wiesbaden 1956), p. 84. Par ailleurs la forme d,olo'un offerte, pour
l'Hi,stoi,re secrbte, aussi bien par Ye T<i-houei que par Palla.dius, est, sans autorit6, elle
repose sur le simple oubli du signe auxiliafue che (qui assurerait la legon ro). Eri effet,
dans le passage correspondanb del'Atrtan tobii, de Blo-bzai bstan-'jin, nous avons dorayum (tns., f 62a). La r6impression d'Altantobia publi6epar les soins de M. A. Mostaert
(Al,tan Tobii, A Bri,ef Hi.story of tlte Mongols by bLo-bzah bsTan:jin, Carnbridge Mass.
1952, I, p. f31:5) porte 6galemeni dorayun ce qui est une varianto dedoroyun; S. A.
Kozin (SokrouerLnoe skaza,n'ie, Mongoljskaja chronika L24O g. pod nazvaniem MongTol-un
niyuba tobbiyan, Moskva-Leningrad 1941, p. 372; Kozin offre tontefois d,oroyun qr'il
a pris, h tort, [Doroyun] pour ulr nom d'homme).
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boltuyai,.Le mot est pr6c6d6 d'un signe final qui peut repr6s enter un yoil
final. Le mot disparu devant boltuyai, devait signifier <coupable, punissablerr.
Cf. ald,altanboltuqai, (Hi,stoire seubte, VIII 3lb $ 203; X ?a $ 233; etc.); ere'iiten
b6ltu,qai, (document en 6criture 'phags-pa, VII, 38); eregil lz.lal,fue sitilbohuya,i,
(clause mongole. de l'6dit chinois de I'imp6ratrice Tiiregene, ligne 2).
L2. altan niictn. Sur les termes al tamya, aikun tamya; Qe,ra tamya; k6k
tamya, al, ni,ian, altun ni,ian, al6,i,n, voir mes remarques dans Deur tablettes
d,e T'a,i-tsong d,esTs'i,ng: Acta Ori,ent. Hung. VIII, 1958, pp. 2f3-214. Sur a-l
<rotes Staatssiegel>, d,lii, <Kanzleibeamter, wcirtlich Siegler>, tamya <Brandmark, Siegel, etc.D, cf. G. Doerfer, Tiirlci,sche und mongoli,sche Elemente ,im.
Neupersi,schenll, 1965, pp. 94-95, LTl, 554-565. Sur ni,sa-d,u (sic), M. Weiers,
Mongoli,sche Rei,sebeglei,tschrer,ben; Zentralasinli,sche Btud,i,en l,lg67, pp. 30-33.
Cf. d6jd F. W, K. Miiller, Ungari,sche Gl,ossen: 7. nidan, tamya, dans ,Feslschri,ft Fri,ed,ri,ch Hi,rth (Ostasi,ati,sche Zei,tschrift, Berlin 1920), pp. 310-324,
surtout pp. 323-324, Nobuo Yamada, Uigur Docuntents of Sale and Lcan
Contrar"ts Brought by }tani Erpetlitions, Appendix: The -Forms of the (Jigur
.f)ocument of Bales Contract, dans lVlemoirs of the Research Department of the
Toyo Bunko, Nr. 25 (Tokyo 1964), p. 112: <....This led F.W.K Miillerto
translate lamya andni{an into the Chineseyinand hua-ya respectively. lltiiller
is right in general, but it should be pointed out that we find the cases where
even ni,{an may stand for a se al impression instead of a signature, or for a
signatureandasealused together, while it is certain thattamya isonlyused
where there is a seal impression>. Aprds niian-d, le mot commengant par
Ita). . .doi|-il6tre compldt6 entallbi,iul <apposant> ou en talmya-yilt

13. a[
. . . . .)S.Par la d.6chirure il y a au moins deux mots qui sont
an6antis. Le premier signe rappelle le signe a initial; cf. ce qui a 6td dit A, son
sujet A, propos du nom Ad,ai,. Quant au signe final, il peut reprdsenter bien plus
un -gi ou -e qu'un yod, final.
14. uqayultuyai,. Pour u,qayul-,

cf. sayid, iii,les-i,

u,qayul,qui, . .

. bii

tas

<stdle . . . faisant savoir les bonnes actionsr (ins. de iiguntei\.ro

qa,ra ni,ialu. Graphiquement, la legon de I'expression n'est pas trop
claire, cependant elle est confirm6e par un fait curieux. Dans cette cat6gorie
des documents de Tourfan, ce passage est st6r6otype: aprds le mot kemen
terminant, en discours direct, Ie sujet et le but du document, nous avons sous
une forme non moins machinale, la pr6cision de la pidce de chancellerie: bi,6ig
oa ni,iatu bi,ii,g; niiatu bi,i,i,g peut 6tre encore pr6c6d6 par al, altan ou qara.

'

2oF.

W.

Cleave s, The S,ino-Mongol,ian

Inscri,pt'ion

HJAS XIV, 195I, pp. 67, ?i)- L. Ligeti, MNyt. I, p.
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Connaissant la cause, on n'hdsitera pas

A,

lire le premier 6l6ment de l'expression

comme qara

et le second comme ni,ia[u. Par ailleurs le passage

ni,ia-tu bi,ii,g

6gbei, se

MNyt. f, p.
s. v. lkefmen.

kemen qara

retrouve dans un autre document de Tourfan; cf. Ligeti,
155 (lignes f2-f3). Voir encore i,nt'ra, commentaire sur 2:13,

belge bi,6i,g. L'expression, au sens de <I6gitimation, pidce d.'ideniit6> est,
son tours, attest6e dans un autre document de Tourfan: ni,itu belge bi,iin
6gbei,, traduit par H. Franke comme <ein mit Chiffre versehenes Ausweisschreiben gegeben>.21 Sur mong. beil,ge <<signa marqueD et son dquivalent turc
bd,Igii, )r, propos du hongr. bdlyeg <signe, marqueD, voir mon article dans la revue
A,

Magyar Nyelu fl,angue Hongroise]

LXUI,

1967,

pp. 429-437.

15. ilebei. Les documents de Tourfan sont termin6s g6n6ralement par
I'expression (avant la date et I'endroit of il fut 6cril) ni,&a-d,u bi,[,i,g ogbei,,
niialu biii,g ogdn, cependant la formule de notre document ne doit pas 6tre
sans d'autres exemples. La chancellerie mongole des Tchaghataides a surv6cu
aussi bien dans la llorde d'Or qu'en Iran. Or, A, titre d'exemple, nous rappellons dans un document turc de Kazan I'6quivalent parfait de notre expression: niianli,y yarl:iy i6ildi, <<ce yarliy cachet6 fut envoy6>; T. Halasi Kun,
Monuments d,e la langue tatare d,e Kazan: Bi,bliotheca Ori,entali,s Hungari,ca Y
(Budapest 1942-1947), pp. 138-155, surtout p. 154.
bi,(,i,g manu. Expression stdrdotype pour terminer les pidces officielles
(sauf-conduits, lettres, etc.); cf. Sauf-conduit d'Abaqa (13), Lettre d'Aryun A,
Philippe Ie Bel (31 ), Lettre d'Aryun d, Nicolas IV (32; orthographil bidi,gmanu),
Lottre de Ghazan A, Boniface VIII (11-12), Lettre d'Olleitii i, Philippe
Ie BeI (40), Fragments de T6h6ran (H 17). Il est curieux de voir que dans les
documents de Tourfan,6manant d'autorit6s secondaires, cette formule manque,
A, l'exception d'une seule pidce, une annonce de juge or) l'on trouve: li)L)ge manu;

L. Ligeti, MNyt.I, p. 155.
bars ii,l. Date assez vague, pratiquement elle peut d6signer n'importe
quelle ann6e du tigre au XfV" sidcle: 1302, 1314, 1326, 1338, etc.

L6. arba,n qayu6in-a. Selon Pelliot qayuii,n, dans le calendrier mongol,
devait avoir le sens de <lune d6croissantel. M. A. Mostaert 6tait d'avis <qu')r,
I'origine on commengait i compter les qayudi,il <les vieuxr i partir du 16 de
la lune, c'est-4,-dire A, partir du jour oi. Ia lune commence effectivement i,
tvieillir (qayuii,ra-)>, c'est-d,-dire d, ddcroitre; cf. F. W. Cleaves, The Mongoli,an Documents in the Musde d,e Tihdran: HJAB XVI, 1953, pp. 101-102,
note 56. Pour engageante que paraisse I'interpr6tation de M. Mostaert, je suis
2rL. Ligeti, MNyt.I, pp. I53-154. H. Franke, Eim weiteres mongol,i,sches
doyatoi, (14. Jh.): Zentra,las'iat'ische Studien 2, 1968, p. 13.

Re'ise-

beglei,tschrei,ben ous
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enclin d'admettre I'explication de Kotwicz, O chronalogji nongolskiej: Roczni,k
II,lg25, pp. 235-239, et de voir dans les jours qayu\inla
troisidme d6cade de la lunaison. c'est en ce sens que milite, i, mon avis, aussi
le fait que dans nos anciens documents les jours aussi bien si,ne que qayuiin
ne d6passent jamais le nombre de 10; d'ailleurs les jours ii,nedel'ordosnevont
pas non plus au deli, de dix. Dans I'ouigour des Yuan les jours <<ne;ufs>, yangi
vont dgalement jusqu'i, dix; Ies jours <vieux> manquent ici compldtement.
On a donc: bi,\i,ni cli, siiki,z yangi,ya <le 8 de la 5e luner, gi,ti,rui, ai, alti, toquz-qa
<<le 26 de la 7'Iuner; W. Radloff, Ui,guri,sche Sprachd,enkmd,ler, pp. 82, ll?.22
fBalrs-hdle. Legon propos6e sous toute r6serve. Sur la ville Bars-k61,
voir E. Bretschneidgr, Med,i,aeualResearchesll (London 1888), p. l9l. P. pelliot,
Notes on Marco Polor (Paris 1959), pp.83 86. Sur cette ville Barkiil, situ6e
au nord du lac portant le m6me nom, voir encore Ch'i,n-ti,ng Hsi,-gil t'ung-u;dnchi,, Hesei, tolctobuha Wargi, ai,man i, hergen be emu obuha ejetun i, bi,the III
(Tokyo 1963), p. r.
Ori,ental,i,styczny

,
X'ragment de la Collection de Tourfan cot6 U 5981. La partie infdrieure
d'un document qui est d6chird encore de son c6t6 gauche; il est certain que les
vestiges d'une premidre ligne actuellement visibles n'ont rien i voir avec le
d6but proprement dit du manuscrit. Nous avons affafue, une fois de plus, i un
document, h" un nidatu bi,ii,g <6crit scell6>, mais vu son 6tat d6fectueux, son contenu demeure ind6termin6. rI est muni d'un sceau (ni,dan) qui rend d'ailleurs
presque illisibles les d6bris des deux dernidres lignes oil il est appos6. La cursive
assez nette du document est, par endroits, il peine iisible A, cause des taches
d'encre occasionn6es sans doute par I'humidit6. Aussi la legon de quelques mots
reste-t-elle provisoire; peut-dtre l'original permettera-t-il leur ddchiffrement.
22

Le probldrne parait quelque peu embrouill6 par Ie fait, que plusieurs systdmes

assez voisins les uns aux autres se sont entrecrois6s. La question de s,ine : qayui,in rndrit'era,it cl'6tre reprise; je signalerai toutefois dds maintenant, quelques recoupements tib6tomongols: rrtong. si,me-yi,n iiig <\a premidre moitid du mois, la premidre quinzainer, tib.
ph2logs yait no (correcterrient pltyogs gtr,r ho); 6ayan ftig <la quinzaine 6clair6e, qui finit

avec le jour de la pleine lune, du moment oir la lune est opaque ou en conjection (u,naoil elle est pleine (pttrnimd.), on nornme cet intervalle de ternps
division blanche; skr. 6ukla pakga, Lib. dkar phyogs> (I{ow. III, 2lI8). On a
encore sine-g'in ni,yur {forrne de la lune pendant' la premidre moiti6 du rnoisl (op. cdt.
II, 1456) et qayuii,n ni,yur <le cours de la lune depuis sa moiti6 jusqu'au dernier .quartD
(op. cit. II, 745). Le tib6tain offre gar h,o <the part of t'he rnonth in which the phases of
the rnoon increaser (Das If 30), mar ho <the dark half of a month, the decreasing phase
of themoon (Das 954). Cf. encore skr.Sukla-pak.ia,tib.zl,a,-bayar-gyiho;sW.kygrya-pcilcg&,
tib. zla-ba mar-gy'i ito (Mahd,uyutpatti, I, n* 8275, 8276).
uo,syd), jusqu'ir, celui
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Texte:
1[."

21...

...][...]'"
ll..,l-abuu

.lt...li, l.

3 [. . .
4 l. . .
5 [. . .
6 [. . .
7 t.....
8 [...
9 [...

.

.f ed,*ge bas-a

.. . .l ed,*ge an-e
.] t. . .fd,wn yayu ke
.] leUinl lcemegalaluged, b?4riin
.....1' kilnesiin t?l 1...1b," l...fit:ti:

.:....] l.....fanbata!,luy-a
] t.... .ld,'d,w mongyol

[........
ll f ..
12 1..
13 [. .
M lilsbeil t.....
15 [. .
10

ulus-un

..]ltemeieliabuuqa,Ituyai, ken-ii

.....1

lceleletiitgei, ayi,n

l. .. .f"twn 6l?lwb't

I

..

.)

lci,besijt

lkefmen ni,ictlu bi6i,g

.llsarla-i,n

.]

lbtdi,blei,

Traduction:
I

t.-*.

2
3

4

..:':

l)
6

7
8
e
f0

1...
[...
[...
[..
ll [..
12 1..
fB [..

:....'...

:

14 j'ai donn6
15 [..

i......... ;

]

:: :
,

.

i;

t**tiii["

jJiJr,ffif;ilT:"

...1 provision de voyagel????l
.....] f?l nous avec rrous

] ne vous querellez pas en vous disputant. De qui

....] parlez-en. Ainsi
.....1 12- 2. 2.1si vous faites
.]

t.....

disant 6crit scelld

.l de la lune

.....] i'ai 6crit

Commentaires:
2. Le mot commence par deux signes i, peine visibles et il est termin6
par le signe i : f et, ensuite, par le signe z : ri:. Suit encore un mot assez long,
mais compldtement effac6, seul sa finale en -a est certaine.

3. Le mot ediige est prdcdd6 d,e quelques signes mais ils sont trop peu
visibles pour que leur d6chiffrement soit possible.
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4. yayu lce.Le mot que je lis fte pourrait 6tre lu A, la rigueur ba (oube),
cependant j'ai renonc6 ), cette legon tenant compte de la graphie ba, ltgne 8,
et Ia trac6e du signe ke, dans ed,uge (ltgrres 3 et 4). Yayu fte expression toute
faite, au sens de tquelque chose; objet, effet, bagage> appartient d, la terminologie des pidces de chancellerie mongole. Elle est attestde dans les documents
en dcriture 'phags-pa: ya'u ke anu buti,iu tataiu bu abtuqai, {<qu'on n'enldve pas
leur objet en le d6robant et en I'emportant> (I, 16); ya'u ke bt+ talbituqai, <ne
place pas de chose> (II, 20). Elle apparait, au m6me sens, dans I'Hi,stoi,re secrbte:
olialaqsat ailu'un ga'u ke abuqsad,-i, bllgude-yi, abqo,'ulba <il leur fit reprendre les
troupeaux pris sur I'ennemi et les choses qu'ils avaient prisesr (V lSb $ l5g);
lcdnggelen ya'u ke-ben,gE'et <<en s'all6geant il abandonna ses bagagesr (VI la $
l7O); iungdu-y'i,n altan mdnggiin et a'ursun ya'u ke inu to'ola'ulurun <<Lorsqa'iI
fit compter I'or, l'argent, les soieries et les choses de iungd,u> (XI 15a $ 252).
L'expressiortya'u lce, gayu ke qlu'on a interprdt6e jadis, A, tort, comme <chose
et personne> figure dans les m6mes documents le plus souvent au pluriel. Sur
son emploi dans les documents en 6criture 'phags-pa, voir N. Poppe, The Mongoli,an Monuments i,n l.IP'ags-pa Scri,pt, p. 89, note 2la; il propos d'autres
documents, voir les remarques de MM. Mostaert et Cleaves, dans l1"I-4S XIII,
1950, pp. l16-II7, note 107.

6. kemegiiliiged,. Causatrf pour passif, c'est une particularitd du moyen
mongol. Ainsi nous avons dans l'Hi,stoi,re secrbte: eyi,n ke'e'iilii'et iarliq d,abaiu
<qui 6tant ainsi renseign6s transgressent I'ordre imp6rial> (X 6b $ 233). D'autres
exemples cit6s par E. Haenisch: Kdlcse'ii-sabra4-a itqa'ulu'at <6tant exhort6
par Kdlcse'iiL-sabraq>>; qarii,qai,-bar bari,'uluqsat rnqot <<les oies prises par I'6pervierl;
Guduilak qan ulus-i,yan abqa'ul,iu (Giidiiliik qan ddpouill6 de son peuple>.23
blpri)n. Cette forme d.'ad.verbe pr6paratif (dans le moyen mongol elle a
en r6alit6 la fonction d'un adverbe de condition et de temps) est pr6c6d6e le
plus souvent dnun adverbe imperfectif: oliu b,il,,riitt, (Boilhi,caryauald,ra de 1312,
156a8).zn Cependant, elle n'est pas moins attest6e aprds un adverbe perfectif:
ayi,n lcemeliigii;ged, l: kemeghhiged,l biir-iin (Document de Tuyluytemiir, dat6
de f 3a8/f 360; ligne L0); q,yi,n lcemegiil,ii,ged, bilr-i;tn (document de Tuyluytemiir
dat6 de 1352, ligne 8).25 La m6me expression rewient, dans les fragments de
T6h6ran, deux fois: bid,an-a ayi,n lcemegiiliilii,ged biirtin (Doc. If, hgne 5, ou

23

BesoruJerhe,iten ,in d,er Sprrche iles Mangfuol
3 (I{efsinki 1950), p. 19.

E. Ilaenisch, Grammatische

Tobca'a,n: Studi,a Or'i,entalia

XfV,

Podr d'aul,res exemples, voir L. Ligeti, Monuments priclassiques, XIIP et XIV.
Ind,ices Verborum Li,nguae Mongol,icae Monumentis Trad,itorum I (Budapest Ig?0,

2a

si,bcl,es:

un Niucu

Akad6miai Kiad6), pp. 38,89,
25L. Ligebi, MNgt.
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B ligne 5 et Doc. III, ligne 13 ou If, Iigne 13).26 Bnfin, dans un document
dcriture 'phags-pa nous lisons eyi,n gE'illii'ed, bl4riin (X, 16).

en

9. t..

..)d,'d,w. La leqon ld,umdafduquoique trds engageante n'est qu'une
hypothdse gratuite; il peut s'agir de tout autre chose (l :d,, u:ii).

I0. ltemeteliU buu qaltuyai,. L'expression se retrouve dans les autres
documents de l'6poque mongole. Ainsi on a dans les fragments de T6h6ran:
iayur-a buu oratuyai,. teme[,eitiL buu qaltuyad <ne vous mettez pas entre eux
fn'intervenez pas dans leur dispute] et ne vous querellez pas en vous disputant>>.2? Dans un document 6mis par Tuyluytemii,r on lit: . . .temeiebesii,qalbasu
irly-un yosuyq,r uln ayi,qun ald,a,qun fo <si vous vous querellez et si vous vous
disputez, selon I'ordre imp6rial, ne craindrez-vous pas et ne serez-vous pas
punis

? 128

II. ayi,n. Pour la graphie du mot, voir dans les autres documents,
Ligeti, MNyt.I, pp. 152 (I2), r57 (r0), 159 (8).
13. lltefmen La legon kemen devant nidatubiiig ogbei, est assurde par les
MNyt.I, pp. 151 (ll-12), 152 (17),153-154
(la-15; kemen ni,itubelgebi,[,i,g 6gbei,), f 55 (12-13), 156 (9-10), 158 (13-r4),
f60 (f 7-18; lcemen al ni,iatubi,iig 6gbei,),161 (9-f0),162 (7-8; kemen qara
ni.itu bi,6i,g 6gbei,), 163 (r0-rr).
autres documents; cf. L. Ligeti,

niialu

bi,6i,g. Cf. supra.

3.

Fragment d'un manuscrit, cotd T II f654 Chru 7537. Ce qui nous en est
parvenu est parfaitement lisible, mais le reste du papier est sale, couvert de
taches d'encre. Sur I'autre c6t6 (inscrit probablement plus anciennement) se
trouve un texte chinois de sujet bouddhique. Notre fragment appartenait
6galement i, une oeuwe bouddhique; tout porte ir, croire que c'est le colophon
d'un de ses chapitres. Peut-Otre appartient-il au m6me ouwage que le fragment
/ 18 publi6 par E. I{aenisch (Mongol,i,ca II., p. 22).
F. W. Cleaves, The Mongotia,n

in

the Musie d,,e Tihdran,pp. 26, 32.
p. 87, note 32, cite eneore un passage
de I'H'isto'ire secrdte: erle nereildkset yeren talrun mi,nqad,un rngad,-,i minqan ti.t1'i'et bdriin
(vrrr 27b s 203).
2? F. W.
Cleaves, The Mongol,ian Doarments'i,nthe Musie ileTihdram, pp. 30-31, ?8.
26

Documents

L. Ligeti, MNyt.I, pp. 102, f 08. M. Cleaves,

opt. ci,t.,

L. Ligeti, MNyt. f, p. 106.
28 G.
J. Ramstedt, Momgol,,ische Brinfe, p. 843. L. Ligeti, MNyt. I, p.
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Texte:

1t...

2 L...
3 [..:
4 [. . .
5 [...

..1

t.....fysant.....

...l t...lwb'A

......1

;; burQan-w nomlaysan

.] t. . .flgiiingili, qori,n tabud,ayar.
.....
f sa[u
.

.. ...

Traduction:
.]t?l[:....
.......]
.j....
1[...
le
prdch6
Bouddha
::
2 l.,.
Par
I [?]
;] dans toutes les directions des bodhisattva
3 [...
...1 t?l vingt cinquidme
41...
5 [...
] bien!
Commentaires:
l. t.. ..lysan. C'est le nom perfectif d'un verbe inddtermin6.
2. l. .. . .fwb'y.

Legon incertaine. C'est le dernier mot du texte bouddhi-

que proprement dit.
burqan-u nomlaysan. D6but du colophon. L'expression remonte en dernidre analyse au chin. l#-;h Io chouo; pratiquement elle ne fait pas partie du

titre proprement dit. ElIe r6pond i I'ouig. Burqan yarliqam:i,i.2e
3. [. . . . .]lbod,i,stlu-ud'-un. L'6mendation parait s'imposer. Malheureusement rien n'est rest6 du mot prdc6dent qui livrerait Ie titre et qui pourrait
faciliter I'identification du fragment.
4. l. . . .llgii)ngifi,. Leqon incertaine. Faut-il ltre fellgiiL-, lsellgil- ou 6ventuellement l. . .flegii- ? L'orthographe -ng- pour -ngg- reste aberrante, ou le
signe m, n'est qu'un r mal r6ussi ?
qorin tabudayar. Le premier signe du rnot qorin n'est pas clair, il est corrig6, mais sa legon ne peut gudre 6tre mise en doute.
5. sa[u. Mot de b6n6diction se trouvant ], la fin des travaux bouddhiques,
accompagn6 souvent par d'autres synonymes. Par exemple, A, Ia fin d'un
fragment de l'Arya Parqtaiauari nd'ma d'hd,ra1t'i' provenant d'Olon siime onlnt
sad,u sad,u ed,gil,,; dans une version mongole du Pafrcarakgd nous &vons de m6me
sad,u edgii,3o Le mot figure d'ailleurs dans nos grands dictionnaires: sadu <Iton,
2s Cf. Ingri tngris,i burqan gartrdqamt'{ Garba barimary'4a7t'i o,rlly suilur nom bi,tig
(W. Radloff, fJ'igurische Sprachd,enkmtiler, p. 180 et suiv.). Tngri tngrisi, burqan yrldqami,S
Tngrili gi,rl,i sdkiz yulcmdlc yo,rum;d{ yaltrdm'i{ diluq d'arnd (W. Bang-A. v. Gabain-G. R.
Il,achmati, Tdrki,sche Tu,rfa,nterte YI. Das buddhi,stische siltra sdlc'iz Yukmak: SPAI|r
1934, p. 14).
30 Sh. I{at,tori, Ihe Mongoli,an Documents Found' at OIon Sume: lhe Toln Gahuho,
No ll, ParL2,Tokyo 1940, p.269. L. Ligeti, MNyt. IV, p. l5?. G. Kara, MNyt.YIII,

p.

258.
Ada Ofient. Huns. XXIV.

1g71

}.RAGMENTS MONGOLS DE BER,LIN

r55

honn6te, juste, vertueux) (Kow. rr, lB0T: ici m6me il est confonclu avec
sailu, sadun <parent, parent par alliancel). Le mot est d'origine indienne (skr.
sadhu), pass6 dans le mongol pa,r un jnterm6diaire ouigour oi nous avons sad,u
<rb1en, bo1>,
dans les textes bouddhiques concurremment avec ouig.
.employ6
iid,gil et tlb. legso; cf. Dreunetjurlcskij sloaarj, p. 4g0.
4.

Fragment d'une xylographie faite sur un texte trac6 d,une main ealligraphique; cote: T r u u 4018a. Quelques mots fragmentaires provenant d.,un
ouwage bouddhique non identifi6. Peut-6tre en retrouvra-t-on encore d'autres
fragments,'d6tach6s du m6me livre, parmi les menus fragments de la Collection
de Tourfan.

Texte:
I
2
r)

4
5
6

Traduction:

I 1...
1...
[...
1...
[...
[...

2
3
4
5
6

....lvertui.....

.....1

..1ie maitre 1.......1bum

.....1

[...]

...]lesOuigours[?]i........1
en faisant enseigner

....] [?] mien t?l t.
.] homme t?l t..

I........1
........1
......1

Commentaires:
2, l- . . -lbum baysi,. cela doit 6tre sans d.oute le nom tib6tain d.'un lettr6
du clerg6 bouddhique. Pour la forme ddfectueuse je ne vois pas de restitution
dvidente.

3. ui'yud'. L'orthographe du mot est quelque peu aberrante, on attendrait
uyi'yud', pluriel de |ugi,yur, mais cf. Hi,stoi,re secrite SS r52, 23g ui,qud,$lsl
Uyyi,qud,; Ur)yud,, L. Ligeti, MNyt.I, pp. 7J, 74.

6. lklumun Legon incertaine.
5.

Fragment \J 4392 de la Collection de Tourfan conservtie i Berlin. Ce sont
quelques lignes provenant d'une xylographie de contenu ind6termin6. S,agit-il
d'un ouvrage gnomique ?
Acta Orient. Hu1lg.
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Texte:

I

ni,gen

" " " "'l
""""1
" " " "'l
'''"'l
""""1
""""'l

t?l t.

2ioqi,yannxiil..'..1 t

3 kii.Lmi)n sed'ki,lcui,-1nr t.....
4 qola bukayi,n si,ltalya'. .l t' .
5 sed,hibesiitber d,erged,ei.....

[........] sed,kihiii;lt.-..
Traduction:
"""""1
1 un [?] t...
2 enformant [?] t'.'..
" " "'l
pense
lorsqu'il
"
"
" " .']
3'I'homme
|
.'..."']
4parcequ'ilsetrouveloin[
5 bien qu'on pense, auprds de [.' " " " " " " "']
....]Penserl...
6[...
Commentaires:
6

Ces quelques lignes fragmentaires nous rappellent (4, tort ou i,
raison) Ia fameuse sentence des anciens Mongols: edi,neber b6'esii'' i'le metiiqolo
ber b6'esil+ oyira metil setki,iil tquoique (vous soyez absent, on pensera (i' vous)
comme (si vous 6tiez) pr6sent, quoique (vous soyez) loin (on penser€! i, voue)
comme (si vous 6tiez) tout prdsr (flisfoi're secrbte VIII 10b $ 199)' ou, sous uns

3-6.

forme abr6g6e, qola ber bbgesii oyi,rameliiseQki,iU (lettre d'Olieitii A, Philippe le
Bel, lignes 9-to;.sr cf. encore: sed,ki,l-degenoyi,si,yaysan-i,qola ber bdgesii oyir-a
snfii s;dkit-ti)r ele ayulbasu umartaguiicliiLr i,nu kefiy-ebolqu (Hiao king, XYIII,
25a3- 5).

Inilex verborurn
Ad,cti,, nomd'homme

I

:2

ailuyusun <bdte, gros b6taill: ailuyttsun qoni,n
lad,ulyusun qoni'n I :ll
altant
a1c[n

<<or,

d.or6>: altan ni,ian <sceau

<<ge;n1,

d'orl

<<gtos

bdtail et mouton>

1:8,

1:12

hommes, personnes) 1:8; 1:13 (iigegii,n aran); aranz-i,:

l:7

(ilgegiin

aran-i1

arban <dix; dixidme>>: arban qayuii,n <le dix 'des vieux'> 1:16
ba <nous)): ba, taryluy-a ((nous avec vousD 2:8; lnanu: l:15 (biii,g manu)
E. Haeniscr., Zu den Brielen der mongolischen f tkhone Argun und, AtieitU an '!en
Ki;nig Ph.i,li,pp d,em sch\nen rott Frankrei,ch (1289 z. 1305): oriens II, 1949, p. 231.
A.Mlstaert*F.W.Cleaves,Leslettresrte1289et1305 des i'lkhamAryunetOlleitiidPhi'
l'ippe Ie Bel, p. 60,
sr
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bays i, <<maitre. prdcepte

baysi,-nar,

bars

pI.

ur, lett 16> 4 :2

lettr6r: baysi-na,r-a: l:B

<an du tigre> l:lb
lBo,lrs-kdle I :16, nom d'endroit

<<tigre>>:

lBalrs-kt)l:

<<maitr.e,

bars

I57

(eki,ten baysd_nar_a)

iil

ba,s-a <@ncore, aussiD: 2:B (ed,i)ge bas-a)

belge <jtst'ification, pidce d'identitd>>: belge bi,[,i,g.

id.: l:14 (qara ni,iatu

belge

bi6i,s)

ber, particule concessive: b:S (sed,hi,besii ber)
b,i <je, moir
minu 4:5
bi,6i,- <<6rrire>: lbi,6i,blei 2:tE; bi,ti,bed: l:15-16 (bi,iig manu . . . bi,i,ibei)
bdii,g <<6crit',lettre, documentr: bi,6ig manu <notre dcritu t:Ib; l:14 (betgebi,ii,g);

2:13 (ni,salu bi,ti,g)
bod,i'stu=ud', pl. <bodhisattva>: lbod,i,stla-ud,-un :
lbod,i,st)u-uil-un qamuy itpg
<rtoutes les directions des bodhisattvas> 3:3
bol- <<6tre, devenir>: boliu: l:S (gamtru botiu)

boltuyai, l:f l ([ . . .li, buttuyai,)
burqan <Bouddha>: buiQan-u: burqan-u nomraysan <pr6ch6 par le Bouddha>
B:2
btr,,

particule prohibitive l:Z

buu, partic.ole prohibitive 2:2;
buyan <vertu> 4:l

bil-

butt, qa,ltuyai, ((ne

vous querellez pas

!> 2:10

trouver it>: bilkii: bakayi,n: 5:4 (qola baknyin siltafya.. .l);
bukui,-trar: <alors que je me trouvais d...>r l:16;
bilriln; btlriin: 2:6 (kernegiiliiged b.t{iin)
6l?lwb't l?l: 6l2.lwb't tcibesi) 2:t2
<<6tre, se

daruyas, pl. <chefr: ilaruyas nogad, <les chefs et les fonctionnaires>l :10,ld,afruyas
noyad, l:9; ldaruyas ncryfad,-ta l:2
derged,e <<auprds, A, c6t6 de, chezl 5:5
ane <<ce, ceci, celuil: 2:4 (eiliige dn-e)
t!y'i,n <<ainsi, de cette mani6re> 2:ll; cf. eyin

eii,negiln {<en secret, secrdtement, dans I'absenee>: l:10 (d,aruyas noyad.taia
e6'i,negiin <4, I'insu des chefs et fontionnaires)
ed'ilLge <<it pr6sent, maintenant>: ediige bas-a <<il prdsent encore))
2:B; ed,iige an-e
<i, pr6sent ce . . .>> 2:4
elti, <<tdte; premierl: elc,i sara, <premidre lune> l:15
elc'iten, pl. <6tant a, la t6te; et les autres>: elc,i,ten baysi,-nar-a (et aux
autres
maitresu l:3
ey'in <<ainsi, de cette manidre>: legi,nf kemegiili)Lged, <<6tant ainsi inform6> 2:6;
cf. q,yin
'ile- <<envoyer>: ,ilebei,: l:T4-15 (belge bi,6i,g ilebei,)
iil <<an>>: l:15 (bars ii,l)
ioqi,ya- <former>: ioqi,yan S:2
Acta Ortent.
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(qamuy iug-tilr)
f14g <direction, c6t6r: fug-tnr: 3:3
qod,,pl.<khan>:qad'noyad'<leskhansetlesfonctionnairesll:12
qayal,ya\i,n, pl. <gardien de la porte> 1:6
qoryutt" <,vieux; une d6cade (de la lune d6croissante)l: qayu6i'n-a: 1:15-16
(sar a-y i,n arban qaYudi'n-a)
qal- <a;tiaqtrer, offenser, provoquer; se quereller>>: qaltuyaa: 2:L0 (lteme\efiiibuu'

qalt'uyai')
qamgi <avec, ensemblel: qa,mlu bol:

Iuy-a qamlu boliu)
qamuy
doutD: q&lnuy iug
'qoro

(<se

mettre d'accord>: I:9 (ldafruyas noyad-

les directionsl 3:3
bi,[i,g)
<noir>, qa,ri n6iatru <muni du sceau noirrr: I :14 (qara ni,{a!u belge
qola <<loint: qola bnklit <se trouver loin> 5:4
qoni,n <<mo'utonrr: I :8 (ad'uyusun qorui'n); I:LI \lad'u)yusun qonin')
qor i,n <<vingl> : qor i'n tabud,uy ar <vingt- cinquidme I 3 4
qud'atdu- <vend.re>: qud,ald,uiu: l:LL (lad'ufyusun qoni'n qu'd'alld'iu'l)
<<to:utes

:

ke, cf. yayu

ke

fre- <dire>: lkelmen 2:I3
kelele- <parler, dire>: keleletuget' 2:ll
kemegul- afaire dire; 6tre ditr: Icemegiiliiged: kemeglililged' bwriln 2:6
ken <qui, qui?l: ken-ii 2:10
A'i- tfairer: k'i,besiit: 2:12 (6l2.fwb'at ki'besu)

kdle, cf . lBafrs-kole
kitmiiLn <homme, personne) 5:2; lklltmtin
kitnesil,n [?] <provision d-e YoyageD 2:7
qna,nu, cf. ba
tni,nu, cf . bi'
mongyol <mongol, Mongol> 2:9
m,gen |

?l

<unu

l?)

4:6

5:l

ni,ian-i,: L:12 (altan ni'ian-i')
ni,iatu <muni d'un sceau, scell6r: ni,iatu bi,6i'g <6ctit muni du sceau) 2:I3;
ni,iatu: I:L4 (qara ni,iatu)
nomla- (precher, enseignerl: nomlaysa'n: 3:2 (burqan-u nomlaysan)
noyail, pl. <fonctionnairer: l:12 (qad noyad');
noyad'-Iuy - a : I :9 (ld'alruy as noy ad' -luy -a) ;
noy ad,-ta : I :2 (lilaruyas noylad'-ta) ;
noyad,ta[a: l:10 (d'aruyas noya'd-ta[a)
oi[,- <<aIler, se rendrel: od'basu l:6
ora- <<erttrer>: gratuyai' I:13
dg- <donner >: l6gbei,l 2:13-14 (ni&a!u bi'6i'g liigbeil)
(ekr' sara-gi'n)
sara <<ItJne,mois lunaire *: lsa,rla: lsarla-i,n 2'.L4; sara-yen': l:L5-L6
sa[u <bon ! bien !r 3:4
sed,ko- ((penser' refl6chirl: sedkibesil: setlktbesii" ber 5:5;

ni,ian

<<sceau>'.
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sedhi,latiLi,

5:6;

sedki,hui-lar 5:3
si,ltayan {<raison, cause, occasionu: 5:4 (qola bii,lcilyirz si,ltalya. .
surynyul- <faire enseigner>>: suryayuliu 4:4

.l)

la (voust: tanlu\,-a: 2:8 (ba tanluy-a)
tabud,ayar <cinquidmer'. 3 :4 (qo r in tabudayar)
teme[e- <se querelier, se disputer>>: teme\eiil; ltente\efiii buu qaltuyai <en vous
disputant ne vous querellez pas> 2:10
ui,yud,, pl. <Ouigour> 4:3

uqayul- <faire savoir>: uqayultuyai l:74

ulus

<tpeuple;. paysD:

iibiil

<<hivert>:

ulus-un; 2;9 (mongyol ulus-un)
elct scr,ra <premidre lune de l'hiver> l:15
<ddpourvu, ddnu6, sans)): iigegiln cuan <<gef,:rs d6pourvus de . . .t

ilbiil-iin: Abul-Un

iigegiin, pl.
1:7; 1:13

yayu

<<c}-:.ose,

quelque choseu: yayu ke irchose, quelque chose; objet, effet,

bagage: 2:5
(Les bribes de mots suivants se trouvant dans les fragments sorrt rang6es dans un

ordre alphabdLiqlue a

tergo)

l. . .f-at l. . .l-a buu 2:2
l...lwlE-': 2:7 (1...16'" [...)wls:1
l. . .ls-ta: l,, .ls-ta odbasu l:6
[. . .]t' t. . . li boltuyai, t:ll
l. . .lni,: l...l"i mi,nu 4:5
l. . .llghngiii,3:4

l...lwb'y

3:2

1.. .l[,w 2:2
1.. .ld,'d,w: l. . .fd,'dw mongyol ulus 2:9
f. . .75, l. . .lS iitgegiln aran l;13
l...fbwm: 1.. .lbwm baysi, 4:2
l. . .fysan 3:1
l. . .ldwn: 1...)d,wn yayu ke 2:5
l. . .)"twn: l. . .l"twn 6l?lwb't ki,besii 2:12
l. ' .f'r 2:l
1.. .f-b'r: 1.. .)-b', oratuyai, I:13

[...]b's: [...]b's l...fwlS:

2:7
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