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grace au devouement de Mlle M. Lalou, que l'impression de l'index 

de P. Cordier ne se fera plus attendre bien longtemps. 

P. Pelliot. 
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S. M. SIIIROKOGOROFF, Social organization of the Northern Tungus, 

with introductory chapters concerning geographical distribution and 

history of these groups, Changhai, Commercial Press, 1929, in-4, 

xv + 427 pages, avec 7 cartes et 2 planches en couleurs. 

Tout comme dans son livre Social organization of the Manchus 

paru en 1924, mais cette fois sur une plus large echelle, M. Sh. 

met ici en ceuvre une partie du riche materiel ethnographique qu'il 

a amasse en Transbaikalie dans ses deux expeditions de 1912 et 

1913, puis en Mongolie et en Mandchourie de 1915 a 1917, toujours 

avec la collaboration active de Mme Shirokogoroff; on doit lui en 

savoir d'autant plus gre que ses enquetes actuelles sur l'anthropo- 

logie chinoise ne lui laissent guere de loisirs. Sur l'organisation 

des clans, sur la famille, sur le mariage, sur la propriete, tout est 

recueilli de premiere main et enrichit singulierement des donnees 

jusque-la tres dispersees et fragmentaires. Les pierres d'achoppe- 

ment sont l'histoire et la linguistique. Comme M. Sh. le dit lui- 

meme tres loyalement dans sa preface, il n'est pas sinologue, mais 

il a parfois a se servir de textes ou de mots chinois, qui lui ont 

joue quelques mauvais tours. Voici des remarques de detail sur 

ce livre d'un grand intere. Pp. 1 et passimn: M. Sh. parle souvent 

de "pro-Tungus", mais il me semble qu'il entend par la des "pre- 

Tungus" ou des "proto-Tungus". P. 22: Est-ce que l'explication 

hypothetique du nom de l'Amour par apherese de dahur Qara-mur 

(mongol Qara-miiren) n'a pas ete deja proposee? Pp. 50-51: Il 

n'y a aucune raison plausible de rattacher "Tungus", en yakout 

"Tofius", au chinois j 3 Tong-hou, ni de relier le turc toiuz, 

porc" (et non "toitus"), ati mme chinois Tong-hou. P. 83: M. Sh. 
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pouvait etre plus affirmatif; les formes chinoises du nom des Dahur 

sont des transcriptions d'un nom etranger, meme celles qui ont 

subi une adaptation semantique. P. 90: Il est exact que ,} IJ 

Lo-tch'a (et non "Lo-sa") est la transcription ancienne d'une forme 

pracrite de raksasa, mais son application au nom des Russes parait 

bien due aux formes tungus de ce dernier nom, Loca, Locan, 

etc.; on ne peut guere supposer que ces formes tungus viennent 

du chinois, car le nom des Russes en chinois etait auparavant, des 

l'epoque mongole, O-lo-sseu - Oros. P. 90 etpassim: "Nuichen" 

est une innovation peu heureuse; lire "Niichen", ou "Jucen" 

(inexact, mais qui a une possession d'etat), ou retablir *Jurcin, 

seul vraiment correct. P. 93: Nikan, comme nom des Chinois, 

n'est pas indigene en mongol; c'est une forme mandchoue (venue 

par le jucen?); l'explication de la n. 1, par une forme inversee 

de ' ,k han-jen, est invraisemblable; j'ai propose (JA, 1913, 

I, 465-466) une etymologie qui, moins fantaisiste, reste aussi tres 

hypothetique. P. 93: La phrase sur bogdo ne peut pas etre acceptee 

telle quelle. P. 145 et pp. 362-364: "Wu-tsi (J :), Muki 

(tJJ i), IMloxo (i8 ) M. Sh., qui lit lui-meme "Wu-tsi" 
(tout en ajoutant que, selon Klaproth, on pronongait "aussi" autre- 

fois "Mu-ki"), dit qu'on attendrait un original mandchou du type 

de *ujH, et que "Moxo, with some imagination, may be connected 

with the Manchu mozon". C'est la meconnaltre les regles elementaires 

de la phonetique chinoise. Au temps ou les transcriptions ont ete 

faites, Wou-ki ("Wu-tsi" est inexact) est a peu pres *Miuuat-kiot, 

et j Mo-ho, un peu plus recent, est *Muat-7at; les deux 

formes sont les transcriptions successives d'un meme nom (*Mfirkdt? 

*Mar%at?, ou a finale liquide?). P. 175, n. 6: "Geye" ne peut se 

relier au chinois -(f (l' tsie-tsie (*tsya-tsia). P. 246: Tout le para- 

graphe est "a reprendre en supprimant ce qui concerne le chinois. 

M. Sh. a 'te trompe par la prononciation moderne du chinois 
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septentrional et sa transcription usuelle en russe, en meme temps 

qu'il s'est mepris sur le texte chinois qu'on lui a traduit p. 371. 

Le mot t n'est pas j'a, mais kia (*ka), et c'est une erreur plus 

grave de lire egalement 'a pour # kiuan (*kirwn); impossible 

done de leur relier ju, etc., des dialectes tungus. L'explication de 

mandchou bo, bao, par chinois ff pao, p'ou, ne va pas de soi. 

Pp. 327-348: La discussion sur Ki-lin et Girin n'est pas con- 

vaincante; par ailleurs c'est aller contre la construction chinoise 

que d'interpreter une transcription 4 J- k'i-lin par "the banner- 

men of forests". P. 361: La tradition qui veut que les Turcs soient 

entres en relations avec les Chinois dans le 3e millenaire avant 

notre ere est sans valeur, et par suite la deduction qui repousserait 

tout mouvement encore plus ancien au 4e millenaire; en regle 

generale, la chronologie des "vagues" de migration de M. Sh. me 

paralt assez fragile. Pp. 379 et d81: bara7un, "western, left"; 

jegiin, "eastern, right", sur la foi de M. Rudnev. Dans JA, 1925, 

I, 230, j'avais dit incidemment qu'il y avait la une inadvertance 

de AI. Rudnev, et qu'il fallait renverser les termes "droite" et 

"gauche", conformement a la valeur constante de ces mots en 

mongol. M. Sh. (Roczn. Oijental., IJ [1926], 184) a cru pouvoir 

montrer que M. Rudinev ne s'etait pas trompe. En tout etat de 

cause, il e'ut ete singulier que les Materialy de M. Rudnev don- 

nassent un sens exceptionnel, d'un emploi tres special, pour negliger 

le plus ordinaire qui est juste l'inverse. Mais, comme je l'ai deja 

precise, dans une phrase que M. Sh. n'a pu encore connaltre pour 

le present ouvrage (T'oung Pao, 1929, 411-412), A. Rudnev 

m 'a ecrit lui-meme, il y a une quinzaine d'annees, qu'il avait bien 

interverti les termes par inadvertance; il faut done renoncer a 

l'argumentation developpee par A. Sh. en 1926 et dont il s'inspire 

a nouveau ici. P. Pelliot. 


	Article Contents
	p. 108
	p. 109
	p. 110

	Issue Table of Contents
	T'oung Pao, Second Series, Vol. 28, No. 1/2 (1931), pp. I-IV+1-244
	Volume Information [pp. I-IV]
	Front Matter
	Nyāyapraveśa: I. Sanskrit Text [pp. 1-24]
	Tibetan and Chinese [pp. 25-70]
	Wong's System for Arranging Chinese Characters. The Revised Four-Corner Numeral System 改訂四角號碼檢字法 by Y. W. Wong 王雲五 [pp. 71-77]
	Mélanges
	The Use of the Cross among the Nestorians in China [pp. 78-86]
	Singing Sands [pp. 86-87]
	Addenda à la bibliographie des publications de G. Bouillard [pp. 87-88]

	Bibliographie
	Review: untitled [pp. 89-92]
	Review: untitled [pp. 92-95]
	Review: untitled [pp. 95-104]
	Review: untitled [pp. 104-108]
	Review: untitled [pp. 108-110]
	Review: untitled [pp. 111-113]
	Review: untitled [pp. 113-118]
	Review: untitled [pp. 118-125]
	Review: untitled [pp. 125-128]

	Livres Reçus [pp. 129-240]
	Nécrologie
	Auguste Bonifacy [p. 241]
	Guillaume Capus [pp. 241-242]
	Stanislas Chevalier, S.J. [p. 242]
	Sir Charles Eliot [pp. 243-244]
	Louis Wannieck [p. 244]

	Back Matter



