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il e'ut fallu mentionner la version chinoise detaillee qui se trouve 

dans une traduction de la fin du Ille siecle (la date preeise de 285 

donnee generalement pour cette traduction est douteuse) et qui a 

ete etudiee des 1904 par Ed. Huber (BEFEO, IV, 704-707); 

cf. aussi Chavannes, Cinq cents contes, II, 380-388, et III, 146. 

P. Pelliot. 
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Tibet, Past and Present, par Sir Charles BELL, Oxford, Clarendon 

Press, 1924, in-8, xiv + 326 pages, avec ill. et cartes. 

Sir Charles BELL, auteur d'une Grammar of colloquial Tibetan 

et d'un English-Tibetan colloquial Dictionary qui, en 1919 et 1920, 

ont atteint leur seconde edition, a le grand avantage d'avoir vecu 

pres de vingt ans dans les regions himalayennes, et plus particu- 

lierement d'avoir fait une residence assez prolongee 'a Lhasa meme 

comme representant politique du gouvernement anglais. Ce qu'il 

nous dit du Tibet contemporain est ainsi le fruit d'une connaissance 

personnelle; aussi son livre n'a-t-il pas ete apprecie seulement dans 

le monde anglo-saxon, mais traduit en allemand presque aussitot 

(Tibet einst undjetzt, Leipzig, Brockhaus, 1 925, in-8, xv + 335 pages); 

il se trouve meme que le seul compte rendu important que j'aie 

vu consacrer au Tibet est celui de l'edition allemande que Nm. W. A. 

Unkrig a donne dans l'Anthropos de mai-aou't 1926 (pp. 640-643). 

Les circonstances ont mele Sir Charles B. 'a une periode par- 

ticulierement agitee de l'histoire du Tibet, depuis le moment oiu 

le Dalai-lama, chef du parti national tibetain, fuyait en Mongolie 

et en Chine devant l'expedition anglaise conduite 'a Lhasa par 

Sir Francis Younghusband (1904); revenu a Lhasa en 1909, c'est 

aux Indes que le Dalai-lama se refugiait l'annee suivante quand, 

par un renversement de la situation, c'etait au tour des Chinois 

de marcher sur la capitale du Tibet. En 1912, 'a la suite de la 

proclamation de la Republique en Chine, les troupes chinoises de 
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Lhasa durent capituler, et le Dalai-lama revint dans la ville sainte. 

Lors de la grande guerre, il offrit un contingent qui se battrait 

aux cot's des troupes britanniques. Aujourd'hui le Tibet est un 

des cinq constituants de la Republique chinoise, mais avec une 

autonomie qui equivaudrait presque a l'independance si le pays ne 

devait d'autre part tenir le plus grand compte des avis qui lui 

sont donnes par l'Angleterre. Entre l'Angleterre, la Chine et la 

Russie agissant par la Mongolie independante et les Bouriates de 

Siberie, le Dalai-lama, malgre les epreuves et les revers, a su en 

somme bien jouer sa partie au mieux des interets de sa nation. 

De ces evenements qui s'etendent sur une vingtaine d'annees, 

Sir Ch. B. retrace un tableau vivant oiu il entremele ses souvenirs 

et impressions, en particulier ceux de la mission qu'il remplit 'a 

Lhasa de novembre 1920 a novembre 1921. Aucun des ouvrages 

consacres au Tibet n'est a ce point de vue aussi interessant et 

aussi instructif. Mais, ceci dit, il faut bien ajouter que 7Tibet past 

cnd present a a d'autres points de vue des faiblesses singulieres 

et qui surprennent de la part d'un auteur qui, sans etre un philo- 

logue professionnel, passe par un tibetisant averti. 

Je laisserai de cote la question des transcriptions, sur laquelle 

M. Unkrig a surtout insiste dans son compte rendu. Sir Charles 

ecrit les mots tibetains non pas d'apres leur orthographe, mais 

d'apres leur prononciation reelle; c'est une grosse gene, car cela 

ne permet pas dans bien des cas, et en particulier faute d'indiquer 

les tons, de retablir la forme originale; mais le point de vue de 

Sir Charles peut se defendre dans un ouvrage qui n'est pas destine 

aux seuls philologues, et plusieurs des fautes reelles que releve 

M. Unkrig ne se trouvent que dans la traduction allemande 1); on 

1) Toutefois M. Unkrig se trompe lui-m8me quand il retablit en ye-ses bses-genez, 

prajioamitra, le ,,ge-she" de Sir Charles (p. 53); ce ,,ge-slhe" represente dge-bseS, abre- 

viation usuelle de dye-va'i bs'es-gyen, kalyanamitra. 
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eut pu souhaiter toutefois un appendice ou la forme correcte des 

mots eut ete donnee a cote de leur prononciation populaire. 
I1 est plus grave que Sir Ch. B., ecrivant un livre sur le passe 

du Tibet aussi bien que sur son present, soit si peu au fait de 

l'histoire ancienne du pays. Non qu'il ne cite des sources tibetaines, 

et meme certaines qui ne sont pas jusqu'ici generalement accessi- 

bles 1). Mais il est aujourd'hui bien etabli que la chronologie de 

ces sources tibetaines tardives ne merite pas creance, et qu'il faut 
la corriger au moyen des sources chinoises; comment un specialiste 

du Tibet, passe et present, peut-il encore dire par exemple (p. 27) 

que Ral-pa-can regna ,,in the latter part of the ninth century"? 

I1 faut avancer cette date d'un demi-siecle. La chronologie des 

Dalai-lama, empruntee a Rockhill, est moins fantaisiste sans etre 

encore bien exacte. 

A la p. 55, Sir Ch. B. parle du ,,Inmost Seal" (b?g-tam = 

sbug-thczm) du Dalai-lama, qui nbears on it the words 'Gan-den 

Po-trang', 'The Blissful Palace', and 'Dalai-Lama"', et ajoute que 

le portrait du Dalai-lama reproduit au frontispice de son livre est 

scelle avec le nInmost Seal". Ceci est tout a fait deconcertant. 

,,Gan-den Po-trang" repond a ndGa'-ldan pho-bran", mais ce terme 

1) Ce sont: 1° Le ,,Pu-ton Rim-po-ch'e's Cho-chung"; 2° Le ,,Pa-wo Tsuk-lak-re 
Cho-chung"; 3° Le ,,Tep-ter Ngon-l)o''; 4° Le ,,Gye-rap Salwe Melung"; 5° Le Ladakh 
Gye-rap"; 6'> ,,Biography of So-nam Gyatso". M. IJnkrig a retabli les titres des n08 3 
et 4, qui sont naturellement le l)eb-ther snon-po et le rGyal-rabs gsal-va'i me-lvn, mais 

a renonce a identifier les autres. I1 ajoute toutefois, renvoyant a Schmidt, 6'raxnm. d!. 

tibet. Sprache, 1832, 216, que ,,Gye-rap ist ein kontrahiertes und verstummeltes Ses-bya 

rab-gsa/"; mais Schmidt ne dit rien de tel, et ,,gye-rap" est simplement rgyal-rabs. Le 
n° 5 est le La-hays rgyal-rabs, ou Chroxiqge dg Ladakh, celle-la meme que M. A. H. 
Francke vient de publier (ntifuities of Indfian Tibet, II 019260, 1-148). Le n° 6 est 
la Bioyraphie de bSod-nam.s rGya-mcho. Restent les n°8 1 et 2. II est clair que le n° 1 
est a retablir en ,,Chos-'byz6n du Bu-ston ri?zSo-che", autrement dit c'est la chronique 
religieuse du celebre lama Bu-ston (cf. par esemple Van Manen, X contribgtiorz to the 

bibliography of Tibet, dans JASB, N. S., XVIII 019220, 495); mais je ne puis identi- 
fier le n° 2, encore qu'il soit aussi un Chow-'byzen, et dans le titre duquel entre le terme 
gc?zg-lag. 
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ne figure pas sur le sceau en question; celui-ci, un peu efface sur 

la planche du frontispice, et beaucoup plus net sur la reliure du 

livre, porte clairement "Tala'i blama'i rca thamka rgyal", 

,Y6ritable sceau royal du Dalai-lama". Il est vrai que ce sceau 

n'est pas ecrit en lettres tibetaines ordinaires, mais dans ce que 

les Tibetains appellent hor-yig, lettres mongoles", c'est-2l-dire dans 

l'alphabet invente 'a la cour de Khubilai par le lama 'Phags-pa en 

1269. Mais quand ce meme sceau a ete precisement l'objet de plus 

d'une demi-douzaine de notes et d'articles dans le JRAS de 1906, 

1910, 1911, 1912 et 1915, on ne comprend pas que Sir Ch. B. 

puisse encore se meprendre a ce point sur son texte l). 

Le peu de creance que meritent les traductions de Sir Ch. B. 

ressort avec evidence de son Appendice III, ,,Defeat of the 

Gurkhas in A.D. 1792" (pp. 275-278). Je n'en ai pas le texte 

1) A premiere vue, le seul mot douteux du sceau est rca, car, dans l'alphabet 

'phags-pa regulier, le c est une lettre 'a part, et non un j surmonte d'un element qui le 

modifie; mais une des tables publiees par M. Francke (p. 1212) montre cette modification 
dans toute la serie des affriquees (C, ch et j). I1 y aurait beaucoup a reprendre dans le 

detail des articles qui ont ete' publi's au sujet des sceaux tibetains en 'phags-pa (c'est 

ainsi que M. E. H. Walsh, dans JRA1S, 1915, 12-13, a pris pour d'anciens sceaux 
mongols en 'phags-pa ce qui n'est que de l'ecriture chinoise ,,sigillaire"). Mals la question 
se pose aussi de savoir comment l'ecriture 'plags-pa a ainsi survecu au Tibet. Elle a pu 
y rester en usage sans interruption, mais, a la rigueur, on pourrait supposer aussi que 
la tradition s'en etait maintenue dans des milieux bouddhiques de la Mongolie orientale 
ou meridionale, et que ces ,,lettres mongoles" (encore qu'inspirees de l'alphabet tibetain) 
sont revenues au Tibet et y sont devenues en usage pour les sceaux parce qu'elles au- 
raient ete employees dans le sceau qu'a la fin du XVIe siecle le prince mongol Altan khan 
donna au premier Dalai-lama, en meme temps qu'il lui conferait ce titre meme de 
Dalai-lama qui, ne l'oublions pas, est mongol et non tibetain. Ce ne serait peut-8tre 
qu'a cette date que, par suite d'une mauvaise connaissance de l'alphabet 'phags-pa, ou 
pour le rapprocher du systeme tibe'tain ordinaire, la serie des atfrique'es 'phags-pa veri- 
tables aurait ete abandonnee pour etre remplacee par une serie nouvelle ou?, comme en 
tibe'tain, les afriquees sont notees avec les palatales correspondantes modifie'es a la 
partie supe'rieure par un signe diacritique uniforme. Peut-etre aussi pourra-t-on tirer 
certaines conclusions de l'examen des sceaux de bronze en ecriture 'phags-pa qui se 
trouvent encore assez frequemment dans la Chine du Nord, mais auxquels je ne sache 
pas qu'aucun travail ait ete encore consacre. 
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tibetain original, qui est grave sur pierre a Lhasa; mais ce texte 

tibetain n'est que la traduction d'une composition due a l'emperellr 

K'ien-long lui-meme, et qui est reproduite entre autres dans le 

chapitre de tete du flj g S t Si tsang t'ou k'ao 1); le titre en 

est 4;41 g t + -e ru tche che ts'iuan ki, nRecit des dix [victoires] 

completes, compose par l'Empereur". Ces 10 victoires sont les deux 

campagnes contre les Dzungar, la campagne contre les Musulmans 
(le nHu-i Se" de Sir Ch. B. est pour i f Houei-tseu), les deux 

campagnes contre le 4> Jll Kin-tch'ouan (au Sseu-tch'ouan) 2), la 

campagne contre T'ai-wan (Formose; c'est le ,,Ta-i Wan" de Sir 

Ch. B.), la campagne contre le Mien-tien (la Birmanie; le nMi- 

han-tan" de Sir Ch. B.), la campagne contre le Ngan-nan (Annam; 

faussement lu ,,An-tan" au lieu de nAn-nan" par Sir Ch. B.), 

enfin les deux campagnes contre les Gtorkha (Gurkha; le Nepal). 
C'est en commemoration de ces deux dernieres victoires qui com- 

pletaient la serie que le monument fut compose, traduit et grave 3). 

Sir Ch. B. traduit ainsi le debut de l'inscription: nIt comes to 

1) Ce monument n'est pas reproduit dans les albums de MAI. O. Franke et B. Laufer, 
EUpigraphische lDenkmaler azGs Chin. 

2) Les textes du XVIIIe siecle distinguent le * 4> )|| Ta Kin-tch'ouan ou 

,,Grand Kin-tch'ouan", et le oJ 4> )|| Siao Kin-tch'ouan ou ,,Petit Kin-tch'ouan". 

Le Ta Kin-tch'ouan est le COUl'd superieur du * j,>g g Ta-tou-ho; il coule du Nord 

au Sud et vient passer sensiblement a l'Est de Ta-tsien-lou; le Siao Kin-tch'ouan coule 
du ]!iord-Est au Sud-Ouest, passe juste au Nord de ce qui est aujourd'hui le siege du 

t 38 g Meou-kong-hien et se jette dans le Ta Kin-tch'ouan dont il est le 
principal affluent de gauche; les cartes modernes les appellent respectivement yC + ig 
l'a Kin-ho et sJA 4> ifiJ Siao Kin-ho. D'apres le a ie -P& Cheng ?rozC ki de 

Wei Yuan (7, 23 r° de la reed. xylogr. de Canton, 1881), les noms indigenes du Ta 
Kin-tch'ouan et du Siao Kin-tch'ouan sont respectivement % sj Ts'ou-ts';n (= 

*Chu-chin ou *Chu-chen) et 8W; * Tsan-na (*Can-na); ce sont la evidemment les 
,,Tsa-la and Chu-chen" de Sir Ch. B.; l'orthographe tibetaine veritable de l'inscription 
doit 8tre (2hu-chen et bCan-lha; sur ces noms, cf. l'important travail de Haenisch dans 
Sven Hedin, Southern Tibet, IX, 67-131, en particulier p. 73. 

3) M. Haenisch a parle brievement de l'inscription chinoise dans Ostasiat. Zeitschr., 

IX, 180, mais en la datant par erreur de 1799. 
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my mind that my mind was formerly attached to the Yii-kur writing. 

According to the writing of Che-u-kur the acts of the respectful 

and sympathetic Amban, and of the Owner of the country, able to 

perform all things, are set down here. It is written in a chapter 

of the Lii A-u that, when the mind is in a good state, the mind 

and the deeds are joined together. However, he wo acts in 

accordance with the above precepts will obtain the approval of 

the Heavenly Protector and will gain reward. As my conduct was 

on these lines, I gained all the merits necessary for carrying out 

the ten wars to a successful conclusion. It is fitting that they 

should be carved on this monument." Dans une note, Sir Ch. B. 

ajoute que le ,Protecteur Celeste" est jl'empereur de Chine". 

Le sens reel est tout diff6rent, et voici comment il faut entendre 

ce debut: "'Commemorer' ( i ki), c'est '[decrire] un but [atteint]' 

(d&- tehe) 1). Dans les Livres de Yu (J10 & Yu chou), [il est dit]: 

"Mon intention a ete fixee d'abord" 2); [ici le mot tche] se rap- 

porte donc a l'esprit. Dans la [section du] "mandarin du printemps" 

du Tcheou li, [il est dit]: ,[Le petit annaliste] a charge des docu- 

ments (tche) des principautes [f6odales soumises h l'empereur]" 3); 

[ici le mot tehe] se rapporte donc aux choses. Dans le [chapitre] 

Lu-ngao [du Chou king, il est dit]: nLes buts (tche) doivent s'en 

tenir a ce qui est la voie [droite]" 4); ici [le mot tche] s'applique 

simultanement a l'esprit et aux choses. Mais dans tous ces cas on 

ne sort pas de ce qui est la voie [droite]. Ce n'est qu'en obtenant 

1) Le mot ki, ,,commeimorer", ,reicit", est celui m8me qui entre dans le titre du 

morceau. K'ien-long le rapproche ensuite d'une maniere assez factice de (cke, qui 

signifie ,,intention", ,,volonte"', ,,but", mais aussi ,,document historique", ,,description"; 

les citations qui viennent ensuite emploient tche tantot dans un sens, tantotdans l'autre; 

c'est par un artifice de rhe'teur que K'ien-long les ramene 'a une unite' tout exte'rieure. 

2) La citation est dans le Ta IGa mo qui est le 2e ch. de la section Yu-chou dans 
le (Chou king; cf. Legge, Chin. Class., III, 60. 

3) Cf. Biot, Le Teheou-li, II, 110. 

4) Le Lu-ngao est un chapitre du Chou king; cf. Legge, Chin. Class., III, 349. 
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la voie [droite], qu'on peut etre d'accord avec le Ciel et esperer 

ainsi de recevoir ses bienfaits. Dans ces conditions, les merites 

guerriers de mes dix [victoires compl'etes] doivent etre suffisamment 

conformes a ces [regles] pour qu'on puisse les noter (tche) afin de 

les commemorer (ki)." 

Il n'y a pas grand rapport, on le voit, entre ce texte et la 

traduction qu'en a donnee Sir Ch. B. Et j'admets tres volontiers, 

sans avoir meme la version tibetaine pour m'en assurer, que cette 

phraseologie chinoise devait etre assez peu intelligible sous un 

deguisenient etranger; mais Sir Ch. B. aurait pu s'apercevoir que 

sa traduction pechait contre le sens commun, et s'en expliquer au 

moins dans une note. En tout cas, comme il savait que le morceau 

6manait de l'empereur, il etait hors de question que l'empereur se 

donnat 'a lui-meme le titre de nProtecteur Celeste". 

Plus loin, on lit chez Sir Ch. B. (p. 276): nThe wicked minister 

was degraded, and the famous Chang-chun was sent. The latter 

arranged on a large scale for provisions and wages. Fu-kang men 

appreciated my gifts highly." Le texte reel est: ,On punit les 

serviteurs mediocres, on choisit des chefs renommes, on renforga 

l'armee, on prepara des approvisionnements. , : Fou-k'ang- 

ngan et autres furent profondement sensibles a mes pensees.... 

A la m8me page 276, les % f So-louen ne sont pas nun 

district de la partie superieure de la province de Gia-rong, annexe 

par la Chine en 1863", mais les Solon de Mandchourie. Enfin et 

surtout, a la p. 277, on lit: nFormerly, in the time of King Thang 

Tha-i Tsung, there was a conference with the Chi-li", et Sir Ch. B. 

ajoute en note: ,,Apparently the British. The Tibetan word for 

foreigners of European extraction is 'Chi-ling'." L'empereur T'ai- 

tsong des T'ang a regne de 627 a` 649, et il est evidemment in- 

attendu de le mettre en rapports avec les Anglais. Le texte rap- 
10 
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pelle en realite les relations de T'ai-tsong avec le qaghan jgj IJ 

Hie-li des Turcs (T'ou-kiue) septentrionaux 1). 

P. 278; le pretendu livre nThe Planets and the Stars" est le 

Yi kinag, et la phrase suivante ne signifie pas: nNow understand 

this and do not forget it", mais nJ'accepte ces paroles avec un 

vrai respect et n'oserais les oublier". 

L'exemple de cet appendice III montre toutes les difficultes et 

tous les pieges qu'un texte tibetain m8me moderne offre 'a un 

homme qui parle tibetain des que le texte sort de la routine 

bouddhique. Ceci oblige 'a n'accepter que jusqu'a plus ample informe 

les traductions que Sir Ch. B. donne dans ses appendices I et II 

de deux inscriptions tibetaines du nmilieu du VIP siecle" et de 

circa 763 A.D. qui se trouvent encore aujourd'hui 'a Lhasa. On 

sait qu'il y a a Lhasa plusieurs inscriptions tres importantes, par- 

fois bilingues, qui datent de la fortune ephemere de l'empire tibetain. 

Elles sont assez endommagees, et M. Waddell a en outre massacre 

celles qu'il a publiees dans le JRAS de 1909 et 1910. Sir Ch. B. 

nous apprend (p. 271) qu'il y a a Lhasa huit inscriptions anciennes 

sur piliers de pierre et une 'a Sam-ye (bSam-yas); toutes ne sont 

pas d'ailleurs d'une grande antiquite, puisque la 3e de celles qu'il 

traduit n'est autre que l'inscription de 1792 dont j'ai parlb en detail 

plus haut. Quoi qu'il en soit, il serait d'autant plus important 

d'avoir le texte exact des copies faites par ou pour Sir Ch. B. qu'elles 

ont ete prises apres que le gouvernement tibetain eut consenti 'a 

faire laver les piliers. Pour l'inscription de circa 763, et qui est 

celle que M. Waddell date de 764, la traduction de Sir Ch. B. 

suppose dans bien des cas des lectures diff6rentes de celles que 

1) Quelle que soit la transcription adoptee dans la version tibetaine pour Hie-li 

(peut-etre *Ci-1i pour une mauvaise lecture *Ki-li), elle e'ut diu suffire a ecarter l'hypo- 

these de Sir Ch. B., car s'il est vrai que le nom des ,,Anglais" est prononce Chi-lifi, 

il est toujours ecrit Phyi-glifi, mot-a-mot ,,etranger"; une faute sur ce point serait a priori 

in-vraisemblable dans une inscription savante et soignee. 



BIBLIOGRAPHIE. 147 

M. W. avait adoptees. C'est ainsi que, pour le mot que M. Waddell 

(JRAS, 1910, 1258) lisait 'a--a, en ajoutant en note a la fois que 

c'etait .evidemment" un mot chinois et en tentant cependant d'y 

retrouver le tibetain zva-zva, ,chapeau", Sir Ch. B. ecrit 'A-za; 

il confirme ainsi, sans la connaltre, la correction 'A-za, nom 

tibetain des T'ou-yu-houen, a laquelle j'avais deja songe, pour ce 

passage (cf. J. A., 1912, II, 523). Pour certaines de ces inscriptions, 

nous avons ao Paris les moyens d'ameliorer beaucoup les dechiffre- 

ments largement fantaisistes de M. Waddell, mais avons renonce 

provisoirement 'a entreprendre ce travail sur l'annonce de celui 

que Sir Ch. B. poursuivait sur le m8me sujet (cf. T'oung Pao, 

1925/1926, 73). Nous attendrons encore, avec un peu moins de 

confiance dans les resultats, mais en exprimant surtout le vceu que 

Sir Ch. B. publie les textes tibetains eux-memes, et si possible en 

fac-simile. Grace 'a ces inscriptions, aux chroniques tibetaines an- 

ciennes retrouvees 'a Touen-houang et aux textes chinois, il sera 

enfin possible de retracer avec quelque exactitude l'histoire de 

l'empire tibetain depuis le debut du YIe siecle jusqu'au milieu 

du IXe. 

Malgre les reserves assez serieuses que j'ai diu faire sur la 

partie historique et epigraphique de Tibet past and present, il ne 

faudrait pas croire cependant que toute la valeur du livre reside 

dans le recit de l'histoire politique du Tibet au cours des vingt- 

cinq derni?eres annees. Outre des illustrations tres evocatrices, Sir 

Ch. B. a beaucoup 'a dire sur les moeurs du pays. Comme il con- 

venait dans une revue du type de l'Anthropos, M. Unkrig a attire 

l'attention sur ce cote ethnographique du livre. Je dois toutefois 

me separer de M. Unkrig sur un point. Sir Ch. B. emploie (p. 34) 

le mot nOng-k6" pour designer les images funeraires, et M. Unkrig 

en a conclu que le mot mongol ongghot (ong7'ot = okA'ot), qui a 
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le meme sens, etait peut-etre d'origine tibetaine l). Mais il n'est 

pas douteux qu',,Ong-koX' est ecrit 'Ongod, tout comme dans le 

texte parallele de Huth, Gesch. d. B?ddhismxs in der Monyolez, 

II, 220, que M. Unkrig lui-meme a rappele. Il s'agit d'un mot 
mongol employe par bSod-nams rGya-mcho dans un discours adresse 

aux Mongols, et c'est la surement un mot bien mongol et non tibetain, 

mais que l'ecriture syllabique tibetaine meme oblige de couper en 

deux monosyllabes apparents. On sait que Yule inclinait a retrouver 

les ongghot dans la divinite Natigay que mentionne a plusieurs 

reprises Marco Polo (cf. ed. Yule-Cordier, I, 257 258, 456; II, 479); 

mais Marco Polo specifie que c'est la la divinite de la Terre, et 

il me paralt donc beaucoup plus probable d'y voirj avec DorJi 

Banzarov, la vieille deesse mongole de la Terre Atugan ou Itugan 

(cf. sur elle le § 113 du Yuan tch'ao pt che), dont le nom se 

trouve deja peut-etre dans le nom des monts Otukan sous les T'ang 

(par contre, malgre l'opinion courante, j'hesite a en rapprocher le 

Ytoga de Plan Carpin, car Plan Carpin donne celui-ci comme 

synonyme du toman qaznJ Xchamane"; or il y a un mot mongol 
bien connu iduyan ou udabyan, nfemme chamane"; pour qu'il staglt 

de la deesse Atugan ou Itugan, il faudrait peut-etre supposer chez 
Plan Carpin une confusion, d'ailleurs possible, entre les deux mots) 2). 

P. Pelliot. 

1) Le 1t 2 g ,Eg85 $ Kou kow cho ying tsi (lre serie, 2e fasc., pl. 34; 

louvrage est de 1925) reproduit deux ,,idoles d'etoffe" ( * 1' X pou ngeou-siang) 

qui se trouvent encore aujourd'hui dans une salle de la partie nord-ouest du K'ouen- 
ning-kong (un des batiments du Palais imperial de Pekin); je n'ai pas d'autres ren- 
seignements a leur sujet, mais on est tente' d'y voir l'equivalent mandchou des ongghot 

mongols. 

2) Ongghot est le pluriel de onhon; on sait que Rasldu-'d-Dln a un mot )PD1 
(var. 2Pt) qu'on a lu generalement ongon et identifie au mongol on.gghon (cf. Berezin, 
dans Trudy Yost. Otd. I. R. A. Obsc., V, 24-27, et van Berchem dans van Berchem et 
Strzygowski, Xmida, 80); les tribus turques oghuz, selon Rasld, avaient chacune un 
animal protecteur (generalement un oiseau), que la tribu ne chas3ait ni ne mangeait, et 
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