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UNE POÉSIE INCONNUE

DU ROI

HARsA ÇÎLÂDITYhA.

SYLVAIN LÈVL

UNE POÉSIE INCONNUE
DU ROI

HARSA ÇÎLÂDITYA.
PAR

SYLVAIN LÉVI.

L’AS’I’A-MAHÂ-ÇRÎ-OAITYA-STOTRA.

L’Hymne aux Huit grands Caityas vénérables l) (en chinois:
Pa-ta-üng-t’a-fan-œan; en sanscrit: data-maltâ-çrî-caitya-samslcrta-

glaira) se recommande moins par ses mérites propres que par le nom

de son auteur. La tradition chinoise l’attribue au roi indien
Kiai-jeu , ,,le soleil de la vertu"; et Hiouen-Tsang nous a appris
à. reconnaître sous cette traduction l’empereur de l’Hindoustan,
Çilâditya de Canoge, plus célèbre dans l’histoire et la littérature

de l’Inde sous le nom de Harsa ou Hersavardhana. Le poème
se compose au total de cinq stances, la première en Mandakrântâ,
les quatre autres en Sragdharà. Le moine Fa-t’ien ’), qui s’il-

lustra sous la dynastie des Soung septentrionaux par plus de
cent traductions, n’a pas dédaigné de transcrire laborieusement
en caractères chinois l’original sanscrit. Il s’est d’ailleurs ac-

quitté assez heureusement de cette tâche délicate; fidèle au
système que paraît avoir inauguré I-tsing s), il résout les groupes

l) Bunyiu Nsnjio, A Catalogue cf Il: Ohm traulalias cf Me Buddhist
Trivifah (Oxford, 1883), n° 1071.
2) Il, Appendix, Il, n° 159. Fs-t’ien, à partir de l’année 982, transforma son
nous en l’a-bien. C’est de ce second nom qu’est signée le transcription de flets-

caitya-stotm; elle se place donc entre 982 et 1001.
8) La Religion Émises" qui allèrent chercher la Les" de»: les pays d’accident,

par I-tsing, traduit par Éd. Chsvsnnes (Paris, 1894), p. 201.
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de consonnes en éléments simples, et marque ensuite, par une
indication hors texte, les combinaisons de deux ou de trois sons l);
il note, par un procédé analogue, les voyelles longues ’). Son
alphabet de transcription est si adroitement combiné qu’il est

aisé de restaurer les termes sanscrits, à deux ou trois exceptions près. Le contrôle de la métrique garantit la fidélité de la

reproduction. La graphie ":14th (et militai), répétée quatre
fois, surprend dans un texte en général si correct.
Le titre du poème n’en indique pas exactement l’objet.
L’auteur ne rend pas seulement hommage aux huit lieux sacrés
par excellence, mais son adoration s’adresse à. tous les Stûpas,
tous les Caityas, tous les Dhâtugarbhas de la terre et de l’univers entier. La géographie a du moins plus d’une indication
précieuse a recueillir dans cette énumération de peuples et de
pays, où nous voyons figurer le Kasmir, la Chine, le Kachgar ’),
le Marvar, Ceylan, le Lâta, l’Udra, le Sindh, le Paundra, le

juil-5...]

Samatata, le Magadha, le Mekhala, le Kosala, le Népal, le
Kâmarûpa, les royaumes de Kâûcî et de Saurâstra. La géo-

graphie du poète vient corroborer la tradition chinoise; elle
correspond bien à. l’état réel de l’Inde vers le VH0 siècle.

Il est difficile de préciser, à. l’aide de notre seul texte, le

nom des huit Caityas très saints; mais un autre opuscule, traduit
par le même prêtre Fa-t’ien, en donne une liste claire et complète. Le (Fou-cloua) Pa-tæliug-t’ming-Æao-king t) (Buddkæ
bldçitæAgçamafitîçrïcaityandmastotra) , attribué soit à. Buddha

lui-même, soit à un sage anonyme de l’Inde, énumère tour à.

tour, en prose et en vers, les huit lieux saints du Bouddhisme
avec les souvenirs qui les consacrent: le jardin de Lumbinî, à
Kapilavastu (naissance); l’arbre de Bodhi , à Gays (illumination);
Vârauâsî (mise en branle de la roue); Jetavana (manifestation
L du pouvoir surnaturel); Kanyâkubja (l’échelle céleste); Râjagrha
..v .-

Il :- â . E è . ,,deux ensemble, trois ensemble".

2) , ,,sllongeztfl
’.li-I-u-H’-Jl*

8) Il est difficile de ne pas reconnaitre dans le filasse-tata (Æ id? ), le psys
nommé K’is-chs «à id?) par Hiouen-Tssng, et qui répond su Kschgsr.

4) Nsnjio, n° 898.

am--

Une Poésie inconnue du Roi Herse Çlllditys. 191
(enseignement); Vaiçâlî (annonce de mort); Kuçinagara (entrée

dans le Nirvana). Le poète de notre hymne ne désigne formellement que le jardin de Lumbinî, à Kapilavastu, Vaiçâlî et Kuçinagara; il indique par allusion Vârauâai (dharmacakra), Gayâ
(éodliimzîle) et Kanyâkubja (devrivahîra 1)); il ajoute Çrâvastî,

Kauçambî, Mathurâ. J’ignore a quelle localité se rapporte la
mention ôllîçnahîyoditîm.’

On aimerait savoir à. quel concours de circonstances le petit
poème de Herse doit sa singulière préservation dans le canon
chinois. Deux hypothèses se présentent: ou bien Fa-t’ien, élève

du monastère de Nâlanda aux Indes, en a rapporté les stances

qu’il a transcrites, ou bien Hiouen-tsang, le plus illustre des
pèlerins chinois, les avait reçues de son hôte royal comme un
souvenir amical et pieux; consacrées par le nom vénéré du
moine et du roi, elles ont été admises plus tard dans le canon.
L’authenticité de l’attribution ne semble guère, en tout cas,
contestable: nous savons par le témoignage formel de l’épigraphie,

que Haras ne se contentait pas de mettre son nom sur les
œuvres de ses poètes à. gages, et qu’il se piquait réellement
de poésie; et d’autre part, la tradition népalaise, indépendante

de la tradition chinoise, attribue également au roi Herse (Haren-

bhûpativiracita) un petit poème en vingtquatre stances, le
Supraôàdtaatotra ’). Les deux Stotras du Népal et de la Chine
ont un air de parenté qui frappe: l’un et l’autre semblent être
des litanies accommodées par un versificateur adroit; l’un et

.-- ...-..-.

l’autre se réduisent presque entièrement à. une savante énumé-

ration de noms, avec un refrain au bout des stances. Le Supraôliâ’taatotra a de plus l’avantage d’un joli vers, spirituel et
délicat, à. la manière de Ratnd’valî ou de Priyadarçikd:

adulant api suramrpgfiailz siddllayandlcarvayakçair
divi Muni sunicitrailz atotrava’yéliir yatïçailz

allant api Icrtaçalrtir naumi samôuddllam dryam
naôllan’ gamdayante Mm ne mimi dvirepltdlz
l) Le lieu où s’efl’ectun la descente par l’échelle merveilleuse, appelé Samlrlçya

par le pèlerin Fa-bien, Kspitha par Hiouen-Tssng. est simplement nommé Devavstârs dans le Manyutpatti, 5 193, et aussi dans l’itinéraire d’un pèlerin chinois

su VIIIO siècle: Le Voyage de Ou-K’ony, que nous nous proposons de publier
sous peu.
2) Publié par Minayefl’, dans les SapisH de la M15 Archéologique, t. Il,
fuse. HI, 286-287: Prières bonddh’qua.
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Je donne d’abord le texte en caractères chinois; puis la transcription du chinois, caractère à caractère, en réunissant par le signe -lles syllabes à combiner d’après les indications de Fa-t’ieu lui-même l).

Fa-t’ien a divisé les vers par demi-pâda; je reproduis également

cette division de la stance en huit parties 2). Enfin je donne l’index
des caractères de transcription employés par Fa-t’ien; je marque
entre parenthèses, s’il y a lieu, le numéro du caractère dans la
Méthode pour déchifi’rer et transcrire les noms sanscrits de Stanislas

Julien (Paris, 1861); je ne fais figurer sous leur forme chinoise que
les caractères qui manquent chez St. Julien. Pour les premiers,
mon Index servira de contrôle aux interprétations de Julien; les
autres compléteront, ou du moins enrichiront, la liste déjà si

”.

A
.-

I.-

longue qu’il a dressée. On verra que Fa-t’ien attribue, en général,

o

à chaque caractère une valeur précise et invariable; il ne se
départit guère de ce principe que dans un seul ces: si le mot
sanscrit à reproduire est consacré de longue date en chinois,

u
1.
E2

sous une forme traditionnelle, il se conforme à. l’usage établi;
ainsi pour les mots stûpa, dhtîtu, Kâ’çm-îra. Une classification

plus rigoureuse, tenant compte à la fois des temps et des lieux,
fera sans doute disparaître de la Méthode de Julien l’apparente

multiplicité des valeurs attribuées au même signe; on verra

peutêtre que la plupart des interprètes chinois ont, comme
Fa-t’ien, suivi un système de transcription fixe et constant.
1) Les mots imprimés en italiques sont a grouper, selon l’indication de Fat’ien, en les rognent inversement, l’un de l’élément final, l’autre de l’élément initial.

2) Fs-t’ien. ou son éditeur, a confondu, par erreur, dans un seul demi-pâtis,
chiffré 7, deux demi-pues dont le premier s’arrêtait après le mot çirul; à partir
de la, les chifi’res qu’il donne aux demi-pâdss sont tous inférieurs d’une unité aux

chiffres réels. L’erreur se compense a la lin au moyen du titre (dçfamahlcaityanandou samdpla) compté à tort comme le quarantième demi-pâda.

tw.”...i.-.uL-.Jnm

il
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TRANSCRIPTION.

jée-ting-mao-t°ing-po 4-10-fouo-lo-mo-tou-lang l l l

ta-li 4- mouo-tso-ki 4- lo-tsouo-lo-miao i 2 l
tsai-ti 4- chang-tsoüo-gni -f- chang-ti -l- li-pou-fouo-no-mouo-hi-tang

l3I
cheu -I- lI-mouo-ho-po 4- lO-ti-hô-li 4- cfiang I 4 l
sa 4- t’a-nau-tsI-nang-hi-mouo-i-li-gni-lo-chang l 5 l
gnI-fouo-gnI-foüo-fouo-toüo-lo l 6 l

man-gnI-ho-po 4- lo-na-mouo-touo-cheu-lo-soüo-gni-mou 4- li-toüoie-ta -l-10-mou-t’ouo l 7 l

feI-chee-leàng-ta-li -l- mouo-tso-ki -l- li-cheu-chou-mouo-i-li-ta-tcheü

8

p’I-che 4- mouo-ko-ioü-tie-tI-h l 9 [ l l

cheu 4- lo-fouo-sa -[- tiê-mao-t’i-mou-lI-kiu-chi-no-ngo-lo-fouœh

10

loung-mi-m-kô-pi-lo-li-l- I [ ll [ I I

kiao-chën-mié-sa 4- mien-lo-kou-che 4- tcheü-mo-t’ou-lo-fouo-lo-pou-

. 11 l l2 l

nan-no-ou-poüo-sie-lô-che 4- tcheu -l- 11 I l3 l
i-tsoüo-gning -[- i-chée-sou- -l- tou-tsaI-tië-na-chee-fquo-li-nô I l4 I
sa. -l- tân-no-mo-sié-mi-mou-ta -l- no l 15 1

ko-chi -I- mI-II-tsI-no-nI-chl l 16 I
k’ie-cha-ta-tcha-ye-meou-nI-mo-li -f- fouo-lI-sing-ho-h-fouo l l7 I
loüo-noung-na -f- h-sin-tou-pao-na 4- 11 l 18 I
eau-m0uo-ta-tcha-mouo-gnie-t’I-mo-k’ie-lIQkou-sa-II-fouo l l9 l

gnI-pouo-li-ko-mouo-lou-pI-ko-lo-chee-fouo-lo-pou-1I I 20 l
kan-tsi-sao-Io-che 4- tcha -I- lo-lô-che 4- tcha 4- h [ 2l l
I-tsoüo-yniny .l- i-t-’oüo-tou-ngo-li -l- poüo-narchee-fouo-lo-fouo-li-no

l 22

sa. 4- tân-no-mo-sië-mi-mou-ta 4- no l 23 [ l
kai-louo-sI-hI-mo-koü-tchi-hi-mouo-i-li-ni-lo-I l 24 l

man-na-h-mI-lou-cheu -I- ling-I l 25 l

a..-’;lJ: HIÈI huila.-.-

poüo-tà-lI-mei-jee-yen.tI-ta-no-po-ti-ni-lo-i i 26 I
si-t’ouo-yen-ta-li 4- fouo-lou-kI l 27 [
mou 4- lo-heou 4- màn-gnï-wei-che -I- gniu-pou-mào-po-chou-po-ti-

pouo-fouo-m I 28 l
tsan-na 4- lo-soü-li -]- ië-gni-loü-kï l 29 l
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I-tsouo-gning -l- i-t’oüo-tou-ngo-li -I»- polio-na-chee-fouo-lo-fouo-li-no

I 30 l

sa .1.- tan-no-mo-siê-mi-moü-ta -I- nô I 3l I
I-tsoüo-clle -I- tcllou [: talla 4- 116014] t’oüo-tou-ngo-li -I»- poüo-na-chee-

fouo-lofouo-li-no l 32 l
koung-pouo-seng-gni .1.- ie-cheu -I- tsouo-tsai-tié l 33 l
ngang-ngo-lo-ki -l- ië-sa -l- ta-t’a-gniny -l- i-hi-mouo-lo-jee-touo-g’nipoüo l 34 I

son 4- toû-ponq-lo-ta 4- no-po -I- lo-kô-cheë l 35 I I
poüo-toüo-lI-I-tsouo-pou-mIe-i-li-cheu-k’ie-lo-ngo-toüo l 36 l
sa-li 4- fouo-toü-t’oüo-tou-ngo-li -I- poüo l 37 I
m0u-t’otm-nan-ié-g’ni-min-moüo-po -I- lo-ti-gni-no-mouo-chee-ki -I- li

I 38 l

toüo-gni-mou-ta 4- no-no-moüo-mi l 39 I

ngo-cha-l-tcha-moüo-ho-tsai-tie-man-na-no-eau-mo-po -I-touo l 40 l

REPRODUCTION DU TEXTE SANSCBIT.

ÀkËÊËË

Pa ta ling f a fan tu»;

Asta- mahâ- çrî- caitya-samskrta-stotra.

w--.-- .-

Il

jàtim bodhim pravaram atulam
dharmacakra ca ramyau l)
caityam câdyam tribhuvanamahitam
çrîmahâpratihâryam I

sthànam cedarp himagirinilayam
devadevâvatârah
vandeha pranamataçirasâ. ’)

nivrtâ yatra buddhàh a) Il
1) Con: dhamma; ou mayas. Le texte tnnecriteetinexplicnble et de plut,
le vers seroit fieux. Fu-t’ien e une doute négligé lu «mira.

2) Il ulluque une syllabe longue l la suite de l’inoertein «dola (vaude715?); le la doit être long. - Prapaula°, inadmieeible, le corrige finement en

premiw.

8) Nina. Le chinois donne MM. Main le première eylhbe doit être longue.

Cou: nirvfll.
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2.
vaiçâlyâm dharmacakre çiçumagiritate
bhîçmakâyoditîre

çrâvastyâ. bodhimûle kuçinagaravare
lumbinîkâpilâlye l

kauçambyâ smerakosçhe mathuravarapure
nandagopasya râsçre
ye cânye çâstu caityâ daçabalinas l) n
tân namasyâmi mudhnâ ’) Il

3.
kaçmîre cînadeçe khasataçayamune

marvâre siùhale vâ 3)

lâçodre sindhupaundre samatatamagadhe

makhale kosale vâ i) l
nepâle kâmarûpe kalaçavarapure
kâficisaurâçtrarâççre

ye cânye dhâtugarbhâ daçabalabalinas
tâu namasyâmi mudhnâ s) Il

4.
kailâse hemakûte himagirinilaye
mandare meruççnge

pâtâle vaijayante dhanapatiuilaye

siddhagandharvaloke l
brabmânde vignubhûmau paçupatibhavane 6)
candrasûryâdiloke

ye cânye dhâtugarbhâ daçabalabalinas
tûn namasyâmi mudhnâ 7) Il

1) (24m4, inedmiuible. Peut-être: au; - Le mètre exige daçaôaldalùua,
comme plus bu.
2) Corr.: .IrdÂM.

3) Corr.: nanan. Il flat un emphimecre.

.’.Ln.l.ll.I-ËLF

4) Corr.:-mekhale. Le mètre exige un nmphimncre. VnrAhn-mihîn, 14,7. donne

Mekhnla comme un nom de peuple on de lien.

5) Con: nurdhul.
6) Fn-t’ien a omis de marquer long l’u de MIMI.

7) Corr.: murdhnd.

. ..L..:.
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5.
yo (fiston dhâtugarbhâ daçabalabalinah
kumbhasamjfiâç ca caityâ
angâmkhyâs tathânye himarajatanibhâh
stûparatnaprakâçâh I

pâtâle ye ca bhûmyâ giriçikharagatâh

sanato dhâtugarbhâ
buddhànàm yâni bimbâ pratidinam asakrt
tâni mûdhnâ namâmi l) Il

Açtamahâcaityavandana samâpta.

INDEX.
an etc., v. 1131m etc.

cha (25) : sa.

gui (1274) : ne.
gui (1273) :: ni.
gui (1264) : di, de.

changouiang fg ou Æ : yam.
chee (73) : ça.

gning E en combinaison avec i

che (88) z ça. (fautif pour sa).

gniu j : nu.

che (1554) : a mûri de commune.

Æ : n (ye).

chen (128) : çam.

heou pli: : h suivi de consonne.

oben (167): çi et ç suivi de r.

heou fi précédé de HIE: t, au.

chi (207) : ç (dam Kâçmîra).

hi fi (cf. 351) : ho.

chi (179) : çi, ça.

chou (250) : çu.

fouo (302) : va.
foi (288) : vai.

gni w :: di, de.
gui (1261) : il.
I) Corr : surth

hi (341) : hi.
ho (410) z ha.
ho (386) : ham(?).

ifizgi.
1 (446) : ye.
i ÊË : go.
iang , v. chang.

202 Sylvnin L6vi.
in a : ya.
ie fi : ya.

i0 (2227) : ya en groupe.

i6 Ë : ga (?).
i0 (2230) : ya.
ion (2247) : yan.

man m : man, mon, ban (van).

mac à : bo.

ion fi : gan.

in (2291) : yo (?).

mao î : mon.
mei (1108) : vai.

jeo (472) : ja.

mi (1123) : mi.

kai à z kai.

miao (1144) :- mya.

kan 1:19! z kam.

ki (546) : k suivi de r.

ki (544) ke.
k’i (604) : kh mivi de y.

kiao (596) : kan.
k’ie (608) : kha.

kiu (492) : ku.
ko à]: : k4.
ko (711) : ka.
kou Ë : ko, kû.

koung È : kum.
long Ë : 19.111.

leang (879) z lyam.
li (813) z ri et r en groupe.

li (876) : ra.
li (856) : li.
li (830) : le et l en groupe.

ling Ê (cf. 1008): un.

.1..- 141-4114...! lulu-g 10 (1022) : ra.
10 (1038) : la.
lo (1056) : là.

1.8..

1011 (1065) : ru.
1011 (1075) : 10.
loung (1061) : 111m.

meou É. : mu.

mie (1102) : bya.

mien fi : me (?).
min fig : him (cf. 1146).
m0 (1158) : ma.
m0 (1173) : ma (dans namas°).

mono (1148) : ma.

mon a : bu et b suivi de r.
mon (1183) : mu.

na (1193) : un.
na (1206) : da.
nan (1214) : nâm.

nun (1220) : nom.
nang (1222) : dam.
neng (1226) n suivi de y.
ngang (13) : an.
ngo (1253) z a.
ngo (1247) : ga.
ni, v. gui.
no (1199) : na.

noung Ë : tomm-

ou à : go.
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tcha (1741) : ta et la suivi de
pao (1346) : pau.
consonne.
pi (1401) : pe.
pi (1359) :: pi.
tchao (1873’) : (sa.
pi (1368) : bhi.
tchou â 2 tau.
po (1474) : pa et p suivi de ti (1983) : ti et t suivi de conconsonne.

pou (1509) : pu.
pou (1515) : bhu.
pouo (1420, p. 173) : bha.

sonne.

ti (1988) : ti.
t’i (1992) z dhi, dhe.

tie â" : tya.

pouo (1441, p. 172) : pa (dans tie (2017) z di (?).
stûpa).

pouo (1439, p. 174) : pà.

ting Æ; z tim.
t’ing à : dhim.
t’ou 11j; : thu.

sa (1531) 2 sa et s suivi de ton (2126) 2 tû (dans stûpa)
00718011418.

sac a : eau.
sang (1559) 2 sain.

si (1567) z si.
si (1575) z se.
sia (1581) z sya.
sin (1590) : sin.

et to. -

tou (2101) z dhu.
ton (2126) : tu.

ton (2121) : tu (dans dhâtu).

touo (2026) z ta.

mai ü : cai.

sing ë : sin.

’tsan Ë :- eau.

son (1623) : s suivi de tu.
son (1632) : su.

tu peu (cf. 2160-) : ci.

ta (1668) : tha
ta (1673) : ta et t suivi de consonne.

tsi w (cf. 2137) z ci, ce.
tao 4’42 : ca (dans dharmacakra).

tsouo (2166) :1 ca.

ta (1692) : dha.
tan (1713) z tan.

wei (2193) : Vi.

tans Ë : tam-

ye du, v. ie etc.
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