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M LANGES. M LANGES. 

que le mot avait chance de se trouver dans le dictionnaire de 

Kaszari, ecrit en 1073. On sait que le classement de cette oeuvre 

en rend le maniement difficile, mais M. J. Deny, qui l'a entiere- 

ment remise sur fiches, a bien voulu me renseigner. Au t. I, 

p. 363, 1. 3, de Kasyari, on trouve effectivement le mot c. bagni, 

traduit par ,vin de ble, de millet ou d'orge". C'est une conformation 

nouvelle de l'emploi frequent qu'a eu autrefois ce mot aujourd'hui 

inconnu en turc. 

M. Deny me suggere en outre de rapprocher de bgigni le karait 

de Troki (= coman moderne) bagewre-, ,s'enivrer" (Radlov, IV, 1581), 

et l'osmanli bdkri, ,ivrogne". Ce n'est pas impossible, encore que 

la sourde de b(ikri fasse difficulte. II serait premature de vouloir 

relier encore au meme mot le turc bageiiil ou badk/iiil, dont la forme 

veritable n'est pas assuree et dont le sens d',echanson" n'est 

peut-etre pas primitif ). P. Pelliot. 

Encore a propos des Elementa linguae tartaricae. 

Dans le T'oung Pao de 1922, 367-386, j'ai dit les raisons 

pour lesquelles les Elementa linguae tartaricae inseres dans les 

Relations de divers voyages curieux de Thevenot etaient certaine- 

ment l'aeuvre de Verbiest, et non de Gerbillon comme on l'admet- 

tait le plus souvent. Le P. K. De Jaegher a ajoute en 1923 (ibid., 

1923, 189-192) quelques textes a ceux que j'avais rassembles. 

La fausse attribution a Gerbillon ne semble pas avoir ete formulee, 

dans un ouvrage imprime, avant l'article de Bayer que j'ai signale 

1) Sur ce mot, cf. W. Bang, Vomr koktiirkischen zum osmanischen, 2-3, p. 61-62. 

II y faut joindre la forme biigiiiil, ,,echanson", de Radlov, IV, 1581, et le 5ltL. 
,,bakdul", ,,cuisinier", de Shaw, Vocabulary, p. 45. Je dois ajonter que le mot n'est 

plus usite au Turkestan chinois, contrairement a ce que le vocabulaire de Shaw aurait 

pu faire supposer. 
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M1LANGES. 65 

et qui est de 1736. Mais un texte qui m'avait echappe montre que 

Bayer a du se faire ici l'echo d'une information inexacte de 

Veyssiere de la Croze. Voici ce texte qui se trouve dans le petit 

livre de Jordan, Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. La Croze, 

Amsterdam, Changuion, 1741, in-12, 145-146: 

,Mr. It Croze travailla dans cette memeannee [1715],aveebeaucoup 
de soin ii copier divers Ouvrages, dont la rarete des impressions ne lui 
permettoit pas l'usage. Il copia un Ouvrage tire de la Collection de Th6venot: 
Collection qu'on trouve tres-difficilement complette & entiere. Cet Ouvrage 
est intitule, Elementa Linguae Tartaricae. Voici ce qu'il a mis apres le 
titre du Livre, en forme d'Avertissement: Hanc Grammaticam edidit 
Parisiis Melchisedec Thevenotius in quarta parte Collectionis Itinerum, 
nomine Auctoris non adscripto, quetn tamen Loiolitam esse manifestum 
est, imo quemdam Gerbillonium nomine, ut me olim Parisiis audivisse 
memini. Eam, cum postrema ea Collectionis Itinerum pars rarissirma sit, 
mea manu in meos usus descripsi: & nactus Alphabetum a Mogulensi 
quodam Tartaro scripturi, qui Moscuae olim Interpretis munere functus 
est; illud -huic Grammaticae praefigendum duxi, cum Thevenotius, vel illo 
caruerit quod Auctor Loiolita pollicetur, vel illud edere neglexerit. Scri- 
bunt autem iMogulenses, & Tartari Tangutani xiovil6Y, columnis a laeva 
ad dextram ductis. Olim autem Syrorutm a quibtus litteras suas accepisse 
videntur a sinistra ad dextram scribebant, quod specimina ab Hydio 
edita luculenter ostendunt. Haec autem Alphabeta Tartaarica, & Tangutica 
accepi ab eruditissimo Gottlibio Sigefrido Bayero Borusso, magnae eru- 
ditionis & spei adolescente." 

Naturellement Bayer n'a pu connaltre en 1736 l'ouvrage de 

Jordan, qui n'a paru qu'en 1741. Mais on voit que, des 1715, 

La Croze croyait que les Elementa e6taient d'us a Gerbillon. Comme 

La Croze etait en relations suivies avec Bayer, et que c'est preci- 

sement de Bayer qu'il avait recu l'Alphabetum qu'il joignit a sa 

copie des Elementa, on peut tenir pour probable que, des ce mo- 

ment, il ait communique a Bayer par lettre le renseignement errone 

qu'il croyait avoir rapporte de Paris. J'ajouterai que l'Alphabetum 

transmis par Bayer, du' 'a un Mongol en sejour a Moscou, etait h 

peu pres surement mongol et non mandchou. Les Elementa sont 

au contraire une grammaire mandehoue, et par la nous trouvons 
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66 MELANGES. 

deja, dans la note de La Croze de 1715, la confusion entre le mongol 

et le mandehou qui reparalt dans l'article de Bayer de 1736; la 

correspondance echangee entre les deux savants y est peut-etre 

aussi pour quelque chose. 

Dans une phrase inexacte de forme et de fond, La Croze rat- 

tache I'alphabet mongol 'a 1'ecriture syPiaque; il s'en etait exprime 

deja en 1714 (cf. le livre de Jordan, p. 126). Je crois bien qu'il 

est le premier a avoir pressenti cette parente tres reelle, mais qui 

est de cousinage et non de filiation; et c'est d'apres lui que Bayer 

en aura parle par la suite. J'aurai l'occasion de revenir ailleurs 

sur 1'histoire de ce rapprochement. 

On notera enfin 1'extreme rarete, au debut du XVIIIe siecle, 

des pieces suppl6mentaires qui terminent la quatrieme partie des 

Relations de Thevenot, puisque Hyde ne possedait qu'un folio des 

Elementa et que La Croze dut les copier tout entiers de sa main. 

Nous savons cependant par Chen Fou-tsong que les Elementa avaient 

ete tires a mille exemplaires. P. Pelliot. 
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Carriages in Marco Polo's Quinsai. 

Carriages used for pleasure and convenience on land, as boats 

were on the lake or the canals, are a great feature in the 

Ramusian text of Marco Polo's account of Quinsai or Hang-chou. 

He says: "Gli habitatori di questa citta non pensano mai ad altro, 

se non, che fatti, che hanno i loro mestieri, ouero mercantie, con 

le loro donne, ouero con quelle da partito, dispensano vna parte 

del giorno in darsi piacere, o in dette barche, ouero carrette per 

la citta, delle qual' e necessario, che ne parliamo alquanto, per 

esser vn de' piaceri, che gli habitanti pigliano per la citta, al 

medesimo modo, che fanno con le barche per il lago.... Hor sopra 

questa strada di continuo si ueggono andar siu, & giu alcune car- 
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