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MELANGES.
L'evechenestoriende Khumdanet Sarag.
J'ai fait le 10 septembre 1926 'a l'Academie des Inscriptions et
de l'Academie
Belles Lettres une communication que les Comptes mendus
des Inscriptions, 1926, pp. 223-224, r'sument comme suit:
,,M. Paul

PELLIOT

fait une communication sur l'eveche nestorien

de Khumdan et Sarag.
,Le plus important monument de lancien christianisme en Chine,
l'inscription nestorienne syro-chinoise erigee en 781 et qui a ete
celle-la meme ou Voltaire croyait

retrouvee en 1623 ou 1625
voir une fraude des Jesuites

,

mentionne un eveque de Khumdan

et Sarag. On a depuis longtemps reconnu, par l'accord des textes
grecs de Theophylacte Simocatta et des voyageurs arabes du IXe siecle,
que Khumdan etait alors le nom donne par les etrangers 'a tout
ou partie de la capitale occidentale des T'ang, c'est-a-dire Si-ngan-fou.
Mais on n'a pas encore abouti 'a une solution claire pour Sarag.
Certains y ont vu une partie de Si-ngan-fou, d'autres un ancien
nom de Kachgar au Turkestan chinois, et on l'a meme localise en
Perse. Or un vocabulaire sanscrit-chinois jusqu'ici non utilise rend
par Saraga le nom de Lo ou Lo-yang, capitale orientale des T'ang.
Il n'est pas douteux que le sanscrit Saraga soit le Sarag du syriaque.
C'est donc Lo-yang qui est Sarao, et une fois de plus la clairvoyance
et le bon sens de Yule avaient entrevu la solution."
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MELANGES.

Ce resume donne l'essentiel de ma communication, que je me
reserve de reprendre en un article plus detaille. J'ajouterai seulement ici que le vocabulaire sanscrit-chinois en question est le

P p4"

Fan yu ts'ien tseu wen des T'ang, conserve au

Japon oiu il est mis sous le nom du pelerin Yi-tsing; j'y ai eu
acces dans l'6te de 1926 parce que M. Prabodh Chandra Bagehi
l'a reproduit dans sa these complementaire de doctorat, Deux lexiques
sansk-it-chinois, Paris, Geuthner, 1926, grand in-8. Sans discuter
ici l'origine eventuelle du nom de Sarag, je ferai remarquer que
ce n'est peut-etre pas un hasard si la seconde moitie en rappelle
le nom menie de 4J2 Lo (ou Lo-yang), anciennement *Lak.
Paul Pelliot.

Le termede

g

siang-kiaocommedesignation
du bouddhisme.

Q

M. E. von Zach, qui publie dans la Deutsche Wacht de Batavia
des comptes rendus sinologiques assez severes, mais generalement
bien informes, a parle dans le numero de novembre 1926 de la
reedition faite a New-York en 1923 de l'ouvrage de M. Hirth,
The Ancient History of China to the end of the Chontdynasty,
dont l'edition princeps avait paru en 1908. C'est une reimpression
pure et simple, et nous serons d'accord avec M. von Zach pour
regretter qu'en des etudes dont le progres est aussi rapide que
dans les notres, un meme ouvrage reparaisse apres vingt ans sans
qu'aucun compte soit tenu de ce qui s'est fait dans l'intervalle.
A titre d'exemple, M. von Zach releve alors quelques erreurs du
livre, et il serait facile d'en citer beaucoup d'autres; mais l'un des
passages sur lesquels s'arrete M. von Zach appelle quelques observations. M. von Zach ne le tire pas du present ouvrage, mais du
T'oung pao, VI, 318, et en parle comme suit: ,,Wenn jemand nach

