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PROGRAMME

14h00-14h15 : Arrivée & mot de bienvenue 
de M. Vincent ELTSCHINGER, directeur du GREI

 
14h15-15h00 : Clémentine PEROUMAL : "Regards sur le

thème de la maternité dans la Sattasaī de Hāla" 
(directrice de thèse : Mme Nalini BALBIR)

 
15h00-15h45 : BAI Yu : "Le thème des marques du Buddha"

(directeurs de thèse : M. Georges-Jean PINAULT et Mme
Sylvie HUREAU)

 
15h45-16h00 : pause

 



PROGRAMME

 
16h00-16h45 : Timothée CHAMOT-ROOKE : "Un séjour dans

la rivière caustique. Visions infernales dans le
Maitreyāvadānavyākaraṇa en tokharien A" (directeur de thèse :

M. Georges-Jean PINAULT)
 

16h45-17h30 : Véronique KREMMER : "Le brahmane et la
courtisane. La légende de Vyāsa et de Kāśisundarī et ses

parallèles" (directeur de thèse : M. Georges-Jean PINAULT)
 

17h30-18h15 : Victor BAPTISTE : "Introduction à la philologie
avadhī : aspects linguistiques, codicologiques et littéraires"

(directeurs de thèse : Mme Nalini BALBIR et M. Thibaut
d'HUBERT)

 
18h15 : discours de clôture de la journée et discussion finale

 



C. PEROUMAL : "Regards sur le thème de la maternité dans la Sattasaī de Hāla" (directrice de thèse : Mme
Nalini BALBIR)

Ma thèse, dirigée par Mme Nalini BALBIR porte sur les trajectoires amoureuses des femmes dans la Sattasaī (Les
sept cents), une collection de poèmes d’amour composés en mahārāṣṭrī, langue prakrite, privilégiée par la poésie.
On date cette collection, attribuée à Hāla, roi Sātavāhana, d’une période comprise entre le 3ème et le 5ème siècle
de notre ère. 
La Sattasaī prend pour décor un village imaginaire qui contient deux repères géographiques : le mont Vindhya et
la rivière Godāvarī. Cette région correspond à l’actuel Mahārāṣṭra où avait régné Hāla. La Sattasaī, composée
dans cette aire stratégiquement située entre le nord et le sud de l’Inde contient des conventions poétiques
communes aux littératures prakrite, sanskrite et tamoule. 
Hāla décrit avec réalisme et humour la vie amoureuse de ses héroïnes, de belles paysannes, dans le cadre
conjugal et extraconjugal, de la jeunesse jusqu’à l’automne de la vie. 
Les poèmes individuels de cette anthologie ne sont pas classés par thème. Mon travail a d’abord consisté à réunir
tous les poèmes relatifs aux différentes étapes de la vie amoureuse et à en donner une traduction commentée. Ils
sont comparés aux extraits pertinents de la littérature sanskrite et de la poésie classique tamoule, également
traduits dans la thèse. Cette méthode permet de relever les similarités et différences entre ces trois littératures, de
confronter plusieurs points de vue et aussi de mettre en valeur l’originalité de la poésie de Hāla.
Enfin, il est important de noter que les poèmes de la Sattasaī sont cités par les poéticiens sanskrits comme une
référence, en particulier lorsqu’ils discutent la notion de sens suggéré (dhvani) et la multiplicité des niveaux de
sens. 
Pour illustrer ces différentes caractéristiques de la Sattasaī, je présenterai une étape importante de la vie
amoureuse : la maternité.



BAI Y. : "Le thème des marques du Buddha" (directeurs de thèse : M. Georges-Jean PINAULT et Mme Sylvie
HUREAU)

Les représentations iconiques de son corps sont apparues d’abord dans des sculptures de la région du Gandhāra
(Afghanistan et Pakistan actuels) et certainement sous l’influence de l’art hellénistique. Parallèlement, de
nombreux paragraphes attribuent tous trente-deux marques (lakṣaṇa) au Buddha sous différentes formes
d’énumération qui y sont souvent citées comme d’origine brahmanique. Les listes sont mentionnées dans des
sūtras ainsi que des textes de vinaya et d’abhidharma, dans des manuels de visualisation, des guides de rituel et
même des guides de fabrication de statue. 
L’objet d’étude de la thèse présente consiste en les textes sur les marques corporelles du Buddha et leurs
commentaires dans les sources bouddhiques, en langues indiennes (sanskrit, pāli, tokharien A et B) et en chinois.
Recours aux autres sources iconographiques sont faits quand des interactions sont supposées. Les discours où le
thème des marques est mentionné et qui présentent les contextes dans lesquels elles sont invoquées sont étudiés
pour connaitre le rôle du thème. Les formules appliquées pour le thème des marques sont classées et étudiées.
Ensuite les termes composés par des morphèmes lexicaux et grammaticaux, les locutions sont étudiées pour
mettre en lumière les relations entre les listes des marques et entre les listes de marques et celles des sous-
marques, entre le thème de marques avec d’autre thème. La présente thèse mettra de la lumière sur d’un côté les
dimensions que couvre le thème des marques corporelles et ses origines, et de l’autre l’histoire de la transmission
et de l’évolution du thème de marque corporelle dans les textes.



T. CHAMOT-ROOKE : "Un séjour dans la rivière caustique. Visions infernales dans le
Maitreyāvadānavyākaraṇa en tokharien A" (directeur de thèse : M. Georges-Jean PINAULT)

Importé d’Inde, le thème des enfers a joué un rôle important dans la conversion des populations d’Asie Centrale
au bouddhisme dans la seconde moitié du premier millénaire de notre ère. Dans le bassin du Tarim, les lettrés
tokhariens, actifs entre la fin du 4e siècle  et le début du 11e  siècle, ont participé activement à la diffusion des
représentations infernales. La présente communication se propose d’étudier un bref texte extra-canonique en
tokharien A archaïque décrivant une scène infernale pittoresque. Le fragment en question appartient au
Maitreyāvadānavyākaraṇa, un poème versifié sur le buddha Maitreya qui imite le genre sanskrit du kāvya. Entre
originalité et dépendance à des modèles indiens préexistants, ce fragment, traduit ici pour la première fois, livre de
précieuses informations sur la langue tokharienne (tokharien A), les procédés de composition employés par les
littérateurs tokhariens, ainsi que la tradition bouddhique à laquelle se rattache le Maitreyāvadānavyākaraṇa.



V. KREMMER : "Le brahmane et la courtisane. La légende de Vyāsa et de Kāśisundarī et ses parallèles"
(directeur de thèse : M. Georges-Jean PINAULT)

Les manuscrits tokhariens A 110 et 111 (THT 743-4), conservés dans la collection de Berlin, contiennent le
fragment d’une œuvre dramatique tokharienne, le Saundaranandacaritanāṭaka. Cette œuvre s’inspire librement de
la fameuse épopée sanskrite sur la vie du demi-frère du Bouddha, le Saundarananda d’Aśvaghoṣa. 
Dans les fragments que nous étudierons, qui constituent probablement un excursus narratif, est relaté un épisode
de la vie du mythique r̥ṣi Vyāsa. Après les événements du Mahābhārata, il tombe sous le charme d’une courtisane
à Bénarès. Consommé par la passion, Vyāsa est entièrement subjugué à son amante et va jusqu’à accepter de
creuser un fossé à sa place sous les ordres du roi Brahmadatta. Les habitants de la cité, méfiants à l’égard ce
sage forcené, le supplient en vain d’arrêter son travail. L’histoire se termine lorsque la courtisane, convoquée sur
les lieux, lui administre un coup de pied dans la tête.
Le texte tokharien, identifié grâce à un texte parallèle tibétain, sera ici présenté pour la première fois avec sa
traduction. Nous examinerons de près les parallèles avec l’œuvre d’Aśvaghoṣa, où l’on trouve effectivement plus
d’une allusion à cet épisode. L’étude de ce texte nous amènera également à nous interroger sur le motif
(érotique?) du « coup de pied dans la tête » dans la littérature du monde indien et indianisé. 



V. BAPTISTE "Introduction à la philologie avadhī : aspects linguistiques, codicologiques et littéraires"
(directeurs de thèse M. Nalini BALBIR et M. Thibaut d'HUBERT)

La langue avadhī est une langue néo-indo-aryenne appartenant à la famille des langues hindī orientales. Elle est
parlée, aujourd’hui encore, dans la région de l’Avadh (Uttar Pradesh) en Inde du Nord. Le premier texte en avadhī
qui nous soit connu est Candāyan de Maulānā Dāūd, composé à Ḍalmaū en 1379 sous le règne de Fērōz Shāh
Tughlaq (r. 1351-1388). Cette œuvre inaugure un genre littéraire nouveau, nommé premākhyān par la critique
littéraire hindī, auquel appartiennent également deux œuvres éminentes du XVIème siècle : Padmāvat de Malik
Muhammad Jāysī (1540) et Madhumālatī de Saiyid Mañjhan Rājgīrī (1545). L’avadhī est cependant
principalement connu, et ce jusqu’à la période contemporaine, pour être la langue du Rāmāyaṇa de Tulsīdās, le
Rāmacaritmānas, œuvre majeure des littératures vernaculaires d’Inde du Nord. Certaines des œuvres composées
en langue avadhī ont été influencées par la littérature persane et nombre d’entre elles ont, par ailleurs, connu une
postérité dans la littérature indo-persane des XVII-XVIIIème siècles à la suite de diverses traductions/adaptations
(tarājim) en persan. 
D’un point de vue linguistique, l’étude de l’avadhī est intéressante à plus d’un titre. Il s’agit en effet du représentant
le plus oriental de la famille linguistique dite de la ‘ceinture hindī’ : certains traits de la grammaire de l’avadhī font
clairement apparaître sa position géographique de transition et permettent d’illustrer plusieurs phénomènes
linguistiques propres aux langues indo-aryennes. Divers documents permettent de retracer, avec une certaine
précision, l’histoire linguistique de l’avadhī dont l’étude est encore entravée par un manque d’édition critiques (et
ce malgré l’œuvre considérable des grands philologues que furent Rāmcandra ‘Ācārya’ Śukla, Mātāprasād Gupta
ou encore Shyam Manohar Pandey). L’avadhī a en effet la particularité d’avoir été écrit à l’aide de trois systèmes
d’écriture différents : la devanāgarī, la kaithī et l’alphabet arabo-persan, rendant tout travail d’édition extrêmement
laborieux. 
L’étude linguistique et littéraire de l’avadhī est pourtant extrêmement enrichissante et nous tentons, dans notre
travail de doctorat, d’illustrer combien la littérature avadhī et la littérature indo-persane sont liées à travers l’étude
et l’édition d’une traduction persane de Madhumālatī intitulée Sham’-u Parvāna (‘La chandelle et le papillon de
nuit’) composée en 1655 par ‘Āqil Khān ‘Rāzī' (1614-1696) et que nous présenterons brièvement en guise de
conclusion et d’ouverture. 



adresse de contact : doctorants.ea2120@gmail.com (organisateurs : Véronique KREMMER et Victor BAPTISTE)


