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OBITUARIES
Paul Pelliot
28 mai 1878- 26 octobre1945
Paul Pelliotétait devenule maîtreincontestédes étudessinologiquesdanspresquetousles domaines. Il nousa laissé une œuvre
donton nousa décritles grandeslignes.1MM.P. Demiéville
immense,
et L. Hambisontdéjà donnéune listedes œuvresprincipales.Une
de longuesrecherches
complète
qui nécessitera
bibliographie
paraîtra
ultérieurement.
Si Pelliota pu fournirun labeuraussi considérable,
c'est grâce
à des donsnaturelsincomparables.Il étaitdouéd'unemémoireprodigieuse,d'un trèsgrandsens critiqueet d'un espritclair et précis,
robustequi lui permettait
soutenuspar une constitution
de n'être
jamais arrêtépar la fatigueou la maladie. Il était guidé par une
volontéindomptable
qui le soutiendra
jusqu'auxderniersinstantsde
sa vie.
Afinde ne pas répéterinutilement
ce qui a été déjà dit sur ses
sera
consacréà sa vie, ce qui
plus spécialement
œuvres,cet article
de mettreen reliefsa personnalité
si marquée.
permettra
Paul Pelliotnaquità Paris le 28 mai 1878. Il étaitle troisième
d'unefamillede sept enfants. Son père habitaitSaint-Mandeoù il
dirigeaitune affairequi lui appartenait. Il put ainsi assurerune
excellente
éducationà tousses enfants. Paul Pelliotcommeses deux
autres frèresfit ses études au Collège Massillondont les élèves
suivaientles cours au Lycée Charlemagne. Il fit cependantsa
troisièmeet sa secondeau CollègeStanislas.
Dès son enfance,
il se fitremarquer
et son intelpar sa mémoire
il
était
à
la
de
tête
sa
classe
et
obtintdes prix au
ligence;
toujours
concoursgénéral. Mais il n'étaitpas cependantun élèvemodèlecar
sa fortepersonnalité
se pliaitmal à la disciplinedes collèges.
1) Cf. Paul Pelliot,brochurepubliéepar la SociétéAsiatique,Paris, 1946.
Articlesde MM. Paul Demiéville,pp. 29-54; J. Deny, pp. 55-68; L. Hambis,
dans le Toung-pao,vol. XXXVIII,
pp. 69-79;Paul Pelliotpar J. J. L. Duyvendak,
pp. 1-15,Leiden,1947.
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Dès la finde ses étudessecondaires,il pense se destinerà la
diplomatie.Dans ce but,il passe l'examende l'Ecole des Sciences
politiqueset apprendle chinoisà l'Ecole des Langues orientales
doué pour cetteétudequ'il obtient
vivantes. Il est si spécialement
son diplômeen deuxans au lieu de trois.2 Mais bientôtattirépar
Edouard Chavanneset SylvainLévi, il se destinea une carrière
Il étudiele sanskrità l'Ecoledes HautesEtudeset passe
scientifique.
une licenced'anglais.
à la Missionarchéologique
En 1899,il est nommépensionnaire
devenir
en
1900
l'Ecole
allait
d'Indochinequi
françaised'ExtrêmeOrientà Hanoi. Dès le 15 février1900,il futenvoyéen missionen
Chineafind'acheterles livresnécessairesà la bibliothèquede la
nouvelleEcole.
Il se trouvedonc à Pékin au momentdu siège des Légations
ses qualités
(15 juin- 14 août'1900). Il pourraainsi manifester
aventureux.
bienen lumièreson caractère
combatives
qui mettront
Le 12 juillet,il s'empared'un granddrapeauchinoisqui avait
été placé par l'ennemicontrele murde la Légationde France.3
Le 17 juillet,il réaliseun exploitbeaucoupplus extraordinaire.
d'une longuejournéed'accalmie,vers 1 heurede l'aprèsProfitant
la barricade,se faitconduireauprèsd'un mandarin
il
franchit
midi,
à traversla villejusqu'au Yamen
l'emmène
qui,sanslui faireViolence,
chinoises.
en chefdes troupesrégulières
le commandant
de Yong-lou,
avec trois mandarins. Finalementil
Il a une longueconversation
à le croire
rentresain et sauf vers 6 heuresalors qu'on commence
définitivement
disparu.4 Cetteaventuredénotechez P. Pelliot un
méprisdu dangerjoint à une excellenteconnaissancede
incroyable
la languepour un jeune hommequi n'avait passé que deux ans à
l'Ecole des languesorientaleset venaitd'arriveren /Chine.
Sa brillanteconduitelui valutla croixde la Légiond'honneur
qu'il reçuten 1901à l'âge de 22 ans.5 L'annéesuivante,l'Empereur
2) Cf. Paul Pelliot, p. 60.
3) Cf. Rapport et Journal de M. Pichón, Ministre de France, Le Temps,
10 novembre1900. Eugène Darcy, La Défense de la Légation de France, Paris,
Challamel, 1901, p. 170. Ce livre a été rédigé principalementd'après les notes
prises au jour le jour par Pelliot.
4) Cf. Rapport de L. Pichón, loe. cit. Putnam Weale, Indiscreet letters of
Peking (Shanghai 1922) pp. 229-230; E. Darcy, op. cit., pp. 191-194. Ritter von
Winterhaider,Kämpfe in China, 1902, pp. 317-319.
5) Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient,t. I, p. 58.
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de Russiele nommaitChevalierde l'Ordrede Ste Anne.6 Il devait
par la suiterecevoirtantde distinctions
qu'il ne saura êtrequestion
de les énumérer
toutes.
Le siègede Pékinterminé,
il retournaen Indochined'où il revint
plusieursfois encoreen missionen Chine. Pendantses séjours à
à la rédactiondu Bulletinde l'Ecole
Hanoi,il collaboraactivement
Il y publiaittout d'aborden 1902 la
françaised'Extrême-Orient.
traductionavec commentaires
des Mémoiressur les coutumesdu
Cambodge(Tchenla fongt'ouki jft}jj|jgü,
■£gß ) qui avaientétécomTcheou
Ta-kouan
en
1297
ses
poséspar
; puis il entreprenait
]$ ¿É WL
Notesdé Bibliographie
chinoisequi devaientparaîtrede 1902à 1909.
En 1904 paraît un volumineux
travailde 282 pages, intituléDeux
itinéraires
de Chineen Inde à la findu VIIIe siècle,où noustrouvons
nettement
affirmée
la méthodequi caractériseratoute l'œuvrede
Pelliot. La traductiondes deux itinéraires,malgré des notes
ne prendque dix pages,mais elle est précédéed'unetrès
abondantes,
où sontabordéstoutessortesde problèmes
ne se
longueintroduction
au sujet,tel l'originedu mot Chine,les
rapportant
pas directement
voyagesde Hiuan-tsanget de Marco Polo. Suivant les termes
"on admireradans
employéspar Chavannesdans un compte-rendu,7
le beau mémoirede M. Pelliot,l'aisanceavec laquelleil se meutau
milieud'une masse de texte,svraimentformidable,
l'éruditionprofondequi lui rendfamilièrestoutesles publicationsconcernant
la
géographieet l'histoirede la Chine,de l'Indochineet de l'Inde,la
les lois phonétiques
rigueuravec laquelleil détermine
qui président
aux transcriptions
des motsétrangersen Chinois,l'exactitudequ'il
metà citerles ouvrageschinoisdontil se sert,la luciditéparfaitede
ses raisonnements ,1a rectitudedu jugementqui lui suggère
dans les cas les plus difficiles,
les solutionsles plus vraisemblables."
à
Ce jugement
l'œuvrede Pelliotet mérited'être
toute
peuts'appliquer
retenu.
Il ne sauraitêtre questiond'énumérer
les nombreuxcomptesrenduset articlesde moindreimportance
qu'il publiaà cetteépoque
dans le Bulletin. Mais la valeur de tous ses travauxl'avait fait
et sa réputation
étaitbienétablie.
remarquer
Le 9 juillet1904,8Pelliotquittaitl'Indochinepourse rendreen
à la
France; il ne devaity revenirqu'en décembre1908. En effet,
6)
7)
8)

Ibid, t. II, p. 223.
Cf. Toung-pao, 1904, p. 469.
Cf. BEFEO, p. 490.
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faitespar AureiSteinen Asiecentrale,
suitedesbrillantes
découvertes
venaitd'y envoyerplusieursmissions,et en France,dès
l'Allemagne
à organiserune
1905,Emile Senartet SylvainLévi commencèrent
Pelliotpouren êtrele chef. Les préparatifs
expédition.Ils choisirent
durèrent
un an. Mettantà profit
ce loisir,Pelliotse renditen Russie,
où enquelquesmois,sonexceptionnelle
aptitudeà assimilerles langues
le russe.9
le mità mêmede parlercouramment
Finalementla Missiondirigéepar P. Pelliot,accompagnépar
un de ses anciensamis d'enfance,le docteurLouis Vaillant,et par
le photographe
Nouette,quittaParis le 15 juin 1906. Elle arriva
bientôtà Taschkentoù elle dut s'arrêterprèside deux mois pour
à Pelliot
ses bagages. Ce séjourfutsuffisant
attendre
pourpermettre
à parlerle turcorientalqu'il ne connaissaitque de façon
d'apprendre
joursd'août,Pelliotarrivaità Kashgar
livresque.10Dans les derniers
les mandarins
du chinoisimpressionna
connaissance
où sonadmirable
locaux.
Il partitvers l'est et s'arrêtatout d'abordau petitvillage de
les ruinesd'un temple. Il y trouvaune
où se trouvaient
Tomchouk
et fit fouillerle site qui livra
statuettede typegréco-bouddhique
du VIIIe siècle. Il
un grand nombrede sculpturespolychromes
fit
fouiller
deux
Koutcha
et
ensuite
templessitués dans
par
passa
la région.
à
Finalementen décembre1907, il arrivaità Touen-houang,
de la grottedes Mille Bouddhasd'où il devait
quelqueskilomètres
et des peintures.
rapporterdes manuscrits
avaientété cachéspendantla premièremoitiédu
Ces documents
XIe siècledans une petitenichede 2m.5Odans tous les sens,évidée
dans le rocher,et étaientpar conséquentantérieursà cette date.
Vers 1900, un moine taoiste qui gardait le templedécouvritla
à des mandarinsde
cachette;il donnaquelquesrouleauxmanuscrits
de
la
découverte
s'ébruita.
et
la
nouvelle
Sir Aurei Stein
passage
en ayantentenduparler,se rendità Touen-houang
et put acquérir
sont
actuellement
à
Londres.
unepartiedes manuscrits
Lorsque
qui
Pelliotarriva,il restaitencoreenviron15,000rouleaux. Le moine
taoistene voulaitpas vendrela totalitéet ne consentit
à en céderque
5,000. Pelliotprocédaà un tri rapide,il choisittous les manuscrits
9) Cf. Paul Pelliot,pp. 22. Art.du DocteurL. Vaillant,p. 61.
10) Cf. Paul Pelliot,p. 22, 60.
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écritsen des languesnon chinoiseset pritles texteschinoisqui lui
semblaientles plus intéressants,
avec
puis il quitta Touen-houang
son précieuxchargement.Au débutd'octobre1908, il arrivaità
Pékin dontil repartaitbientôtpour se rendreà Hanoi, où il parvenaitau mois de décembre.Il publiaitimmédiatement
quelques
articlesdansle Bulletinpuis se remiten routele 21 mai 1909versla
à Paris le 24 octobre1909.12
Chine11
pourrentrerfinalement
il rendcomptede sa missiondevantle Comité
Le 10 décembre,'
de la Sorbonne
de FAsie françaisedansle grandamphithéâtre
; le 25
entendle rapportdu jeune
février1910,YAcadémiedes Inscriptions
et lui adresseses félicitations;
le 29 janvier 1911,les
explorateur
du
de
France
décident
que la chaire d'hébreu
professeurs Collège
en chairede langue,histoireet archéologie
seratransformée
de l'Asie
Centrale;le 7 mai, il est désignépourcettechairepar 26 voix sur
35 votants. Cettedésignation
est ratifiéepar le ministrele 4 juin
1911.
L'Institut,le Collègede France et diversessociétéssavantes
rendaientainsi un hommagelégitimeaux brillantsrésultatsde la
mission. Mais uneviolentecampagnede presse,qui s'étaitdéchaînée
contrela MissionPelliot,avait finipar émouvoirmêmecertains
le scrutindu 7 maiau Collègede France.
savants,ainsiqu'entémoigne
Cet épisodemontrel'influence
que peuventprendresur le public
les affirmations
de gensenvieuxet incompétents.
Pendantl'absencede Pelliot,FernandFarjenel,Bibliothécaire
au Ministèredes Finances,qui savait quelquepeu de chinoismais
n'avaitjamais pu alleren Chine,critiquaviolemment
diversestraductionsd'EdouardChavannes.13Puis il dirigeases attaquescontreP.
Pelliot;il étaitsoutenusurtoutpar JeanAj albertet plus sournoisementpar Blochet,conservateur
des manuscrits
orientauxà la BibliothèqueNationale.
Ces critiquesestimaient
qu'AurelSteinavait vidéla cachettedes
manuscritsavant l'arrivéede l'explorateur
françaiset que celui-ci
11) BEFEO 1909,T. IX, p. 402.
12) BEFEO 1909,T. IX, p. 817.
faitesà la SociétéAsiatiqueles 12 juin 1907,
13) Voir les communications
13 novembre1908,20 mai 1910; voir aussi les articlesparus dans L'Echo de
Chine,3 et 11 novembre1909,et dans le Journalof the Royal Asiatic Society»
octobre1910.
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avait simplement
faux qui avaientété
rapportéun lot de manuscrits
préparéspoursa venuepar "un moinemystificateur".
fut répétéedans une foule de
Cette histoireinvraisemblable
sans
aucune
de
journaux
espèce preuvemais avec un grandrenfort
de rapprochements
injurieux. Pelliotréponditavec la fermetéqui
dansla Dépêchede Toulousedu 6 octobre1910. Mais
le caractérisait
rien ne pouvaitarrêterses détracteurs;il est cependantprobable
au Collègede Francel'agitationse fûtcalmée,
qu'aprèssa nomination
mais Pelliotétaitexcédé.
Le 3 juillet1911,il avait été sollicitéd'assisterà un banquetque
la "Sociétédes Françaisd'Asie"offrait
a M. AlbertSarrauta l'occasion de sa nomination
au postede Gouverneur
Généralde l'Indochine.
Il se trouvaalorsen présencede Farjenel,et à l'issuedu repas,il lui
deuxvigoureuses
administra
gifles.
A la suitede cet incident,
de
les articlesmalveillants
reprirent
Vautel,Pelliotécrit:
plusbelle. Dans uneréponseadresséeà Clément
"J'ai gifléM. Farjenelparceque, depuisprès d'un an,,il accolemon
du Pôle et de Mme
nomà ceuxdu docteurCook,le pseudo-découvreur
refort. C'est une questiond'hommeà
Humbert,la dame au coff
homme,où la sciencen'a rienà voir".14
Farjenelsongeatoutd'abordà un duel,mais ayantappris que
il se contentade l'assignerau
Pelliotétait un brillantescrimeur,
25
Finalement
la causefutjugée le mercredi
Tribunalcorrectionnel.
octobre1911 et Pelliotfutcondamnéà 5 frsd'amendeet à 1 fr. de
dommageset intérêts.
SylvainLévi, dans une lettredu 23 octobre1911 adresséeà
en
Pelliotpourlui fairesavoirqu'il auraitété disposéà témoigner
sa faveur,portesur cette affaireun jugementqui mérited'être
reproduit.Parlantde Farjenel,il écrit: "Incapabled'uneémulation
réelle,il s'est acharnéde toutesses forcesà vous paralyserpar
vousavez crudevoirl'encorrigerd'unrevers
l'injureet par l'outrage,
de main. Je ne vous en félicitepas, car on ne se compromet
pas
avec des gensde cet acabit. Mais j'avoue que si jamais une giflea
eu le droitde s'abattresur la joue d'un sinistreenvieux,c'étaitdans
votrecas; je l'auraisdit au tribunalsi vous m'yaviez appelé".
14)

Le Matin, 19 juillet 1911.
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Lês polémiquesqui avaient reprisviolemment
à l'occasiondu
procès s'éteignirent
peu après et personnen'osa plus suspecter
l'honnêteté
et la sciencedu jeune savant.
Pelliots'occupatoutd'aborddes documents
qu'il avait lui-même
avec
rapportésdu Turkestan.II publiatoutd'aborden collaboration
travailintituléUn TraitémanichéenreChavannesun volumineux
trouvéen Chine.15Mobiliséen août 1914,il revêtl'uniforme
et se
consacreà la vie militaire.Il va aux Dardanellescommemembrede
la Commission
françaisedétachéeauprèsde l'état-majordu général
Yan Hamiltonqui,avantde rentreren Europe,lui remetla Military
Cross.
Pelliotest nommé
Aprèsl'évacuationdu corpsexpéditionnaire,
attachémilitaireà Pékin. Il s'appliqueavant tout à remplirles
devoirsde sa charge,mais il utilisetoutefoisses loisirsà compléter
sa bibliothèque,
à travailleret mêmeà jouer au bridge.
Lorsqueje metrouvaisà Pékinen 1921et 1922,on citaitencore
les nomsde certainsjoueursvaniteuxqui chaquesoirvenaientperdre
leur argentau cercleafinde prétendre
à l'honneurde rivaliseravec
le redoutable
de
champion bridgequ'étaitPelliot. On prétendait
que
les sommesgagnéesrégulièrement
de cettefaçonservaientà acheter
les livresqui encombraient
la résidence
de l'attachémilitaire.Malgré
travail
cela,Pelliottrouvaitle tempsde publieren Ì916 un important
consacréau texted'un des classiqueschinoissous le titreLe Chou
ancienset le Changchouehewen.1*Il écrivitaussi
kingen caractères
un articledans une encyclopédie
publiéeen Chine.17
En 1918,il est envoyéen Sibériepar le Gouvernement
français
de la situation. Ce fut
auprèsdu généralKoltchakpours'informer
pendantce voyagequ'il se mariaà Vladivostock.
la guerreterminée,il rentraen France et quitta
Finalement,
définitivement
l'uniforme
qui cependantlui seyaitsi bien. Le 6 mai
il
fut
élu
membre
de l'Académiedes Inscriptionset Belles1921,
lettres.18Le 25 octobre1922,il pritla paroleà la séance des Cinq
Académies,mais encoreune fois se souciantpeu des usages établis
15) Cf. JournalAsiatique,1911,t. II, pp. 499-617,1913,t. I. pp. 99-199,
261-394.
l'Asie orientale,t. II, Paris, 1916»
16) Paru dans les Mémoiresconcernant
Sinica,
Encyclopaedia
Shanghai,
1917,pp. 298-301.
17) Couling,
Vol.
372.
Cf.
Toung-pao,
XX,
p.
18)
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il lut son étudedeboutappuyésur le dossierdu siège inconfortable
sur lequel,d'aprèsla tradition,
il aurait dû s'asseoir.19
Dès son retour,il avait reprissa place au Collègede France,
réservéà l'Histoirede l'Asie centralel'obligeaà
ßon enseignement
délaisserun peu les travauxde sinologieproprement
dits pour se
livrerà l'étudedes languesturqueset mongoles
et se consacrerà des
récitsde voyageurseuropéensqui avaienttraversél'Asie au Moyenâge. Il s'intéressasurtoutà l'histoiredes dynastiesmongolesqui
avaientdominétoutel'Asie et régnésur la Chinede 1280 à 1368.
les historienspersanset
Ceci l'amenaità consultersimultanément
chinois.
Parmiles publications
de Pelliotsur ces sujets divers,on peut
à deslanguesde l'Asiecentraleet publiées
citerdeuxétudesconsacrées
en 1935et 1936,20
puis une séried'articlesparusde 1923 à 1931 sur
conLes Mongolset la Papauté,21
une«très importante
qui constitute
des croisadeset qui a été réunie
à l'histoirediplomatique
tribution
un
en un tirageà part de 222 pages. Il faut surtoutmentionner
de MarcoPolo qui doitparaîtreà Londres.
volumineux
commentaire
Pelliotne délaissaitpas pourcela les travauxde sinologie. En 1920,
du T'oungpao en remplacement
de Chavanneset
il devintdirecteur
à partirde cettedateil y publiala plusgrandepartiede ses travaux.
En 1920,il y fitparaîtrela traduction,
avec un abondantcomd'un
texte
intéressant
particulièrement
pour l'histoiredu
mentaire,
ou les douteslevés.22
bouddhisme
et du taoïsme,Meou-tseu
En 1923,il publiaitaussi ses Notessur quelquesartistesdes Six
et de la dynastiedes T'ang2Z
dynasties
En 1927,il était nomméprofesseurà la chaire de philologie,
et art chinoisà l'Institutdes Hautes Etudeschinoisesqui
littérature
venaitd'êtrecréeà la Sorbonne. Ceci lui permitde consacrerune
à la Chineproprement
dite. Il fitainsi
partiede son enseignement
19)

Cf. Excelsior, 26 octobre 1922.

20) Tokharien et Koutchéen,dans le Journal Asiatique, 1934, I, pp. 23-106;
A propos du Tokharien,dans le T'oung-pao, 1939, pp. 259-284.
21) Articles parus dans la Revue de l'orient chrétien, 1922, 1923, 1924,
1931-32.
22) T'oung-pao, Vol. XIX, pp. 255-433.
23) T'oung-pao, Vol. XXII, pp. 215-291.
MS. Vol. XII, 18
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conférences
avec propendantplusieursannéesde trèsremarquables
jections sur l'art chinois,qui attirèrentun public relativement
nombreux.
Pelliotavait d'ailleursun don de paroleexceptionnel
qui aurait
pu fairede lui untrèsgrandorateur. La clartéde ses exposésjointe
à son elocutionfacileet au charmede sa parolelui permettait
de
les sujetsles plus arides.
rendreintéressants
A Tissuede ses courö,il recevaitavec beaucoupde bienveillance
ses auditeursqui lui demandaient
des conseilset, grâce à sa prodiexacts
gieuse mémoire,il fournissaittoujoursdes renseignements
facilitant
les recherches
ou permettant
de rectifier
des erreurs.
Souventil revoyaitles manuscritsou les épreuvesdes travaux
de ses élèves. Il a ainsi lu avec soin le manuscritd'un ouvrageque
à faire, mais
j'avais rédigé. Il m'indiquaquelques rectifications
surtoutil me permitde complétermes notes,m'indiquantoù je
pouvais trouverles renseignements
qui me manquaient. Ces références
étaientgravéesdanssa mémoire,
maissouventil sé reportait
à tel articlede revuedontles margesétaientrempliesd'annotations
manuscrites.Il n'avaitguèrede fichesque pourles renseignements
bibliographiques.
Ses étudesportantsur des sujets si variés avaient élargi le
champde ses connaissancesà presquetous les pays de l'Asie. Sa
vasteérudition
se faisaitparticulièrement
lorsdes congrès
remarquer
orientalistesou aux séances de la Société Asiatiquedont il était
devenu le présidenten décembre1935. Dans ces réunions,il
dirigeaitles débatsavec la maîtriseque lui donnaitsa connaissance
de tousles problèmes
d'histoire
ou de philologie,
relatifs
d'archéologie,
à la Chine,au Turkestan,
à l'Iran et aux Indes.
Il était universellement
connude tous ceux qui étudiaientles
civilisationsd'Extrême-Orient.
Des Universitésdes Etats-Unis
l'invitèrent
plusieursfoisà venirdonnerdes conférences
qui eurent
sa renommée.
toujoursle pluséclatantsuccèset ne firent
qu'accroître
On le consultaitsouventd'Angleterre
ou d'Amériqueavant de
choisirdes professeurs
ou pourorganiserdes Institutsde sinologie.
Pelliotfaisaitpartied'un grandnombrede sociétéssavantesà
l'étranger;il appartenait,entreautres,à l'Académiedes Sciences
de Leningradet en 1939 étaitdevenumembredu grandinstitutde
rechercheschinoisconnudes Européenssous le nom d'Academia
Sinica.
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II a conservéchez lui toute sa correspondanceassez vaguement
classée dans de volumineuxdossiers24et on y retrouvedes lettresde
savants orientalistesde toutes les parties du monde. Il y a là une
minequ'-exploiteront
peut-êtreun jour, ceux qui voudronts'intéresser
à Thistoirede l'orientalisme. Il avait en outre reçu les titres de
docteur honoris causa de plusieurs universités,parmi lesquelles je
citerai seulement celle de Harvard aux Etats-Unis et celle de
Cambridgeen Angleterre.
Cette activité scientifique n'absorbait cependant pas toute
l'attentionde Pelliot, car il s'intéressait passionnémentà tous les
problèmespolitiques.
Pendant la guerre, il ne douta jamais de la France, et dès le
hautementses sympathiespour
mois de septembre1940, il affirmait
la cause des Alliés et blâmaitouvertementles faiblessesdu Gouvernementde Vichy. Il prit même une part active à la Résistance,ayant
presque toujours gardé contact avec les Français qui préparaientla
luttede Londres ou d'Alger.
Il était particulièrementau courant des questions de politique
contemporaineen Extrême-Orient,ce qui lui valut d'être désigné
commevice-présidentde la délégationfrançaise à la Conférencede
l'Institutdes Relations du Pacifique à Hot Springs, aux Etats-Unis
en janvier 1945. Sa connaissance parfaite de l'anglais, ainsi
d'ailleursque d'autres langues européennes,lui permettaitde discuter
avec aisance dans les réunionsinternationalesconsacrées à la politique étrangère. Il n'est pas douteux pour ceux qui le connaissaient
qu'il eût pu occuper dans la diplomatieune place de premier plan
comme celle qu'il s'était faite dans les milieux orientalistes. Cette
missionen Amériquefutl'occasionde son derniervoyageà l'étranger,
car, bien que revenu en excellentesanté, il devait être brusquement
emportépar un mal implacable quelques semaines plus tard, le 26
Octobre1945.
Pelliot a publié une œuvre extrêmementimportante,disséminée
dans des revues spéciales,mais n'a écrit aucun livre proprementdit;
son esprit le portait plutôtvers les études de détail faites avec une
extrêmeprécisionet avec un sens critiqueincomparable.
Il laisse en outre un grand nombre de manuscritsachevés qui
serontpubliés,28telle la reconstitutiondu texte mongolet la traduc24) Tous ces dossiersontété remisau Musée Guimetpar MmePelliot
25) Une listeen est donnéepar M. Hambisdans Paul Pelliot,pp. 78-79.
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tion partiellede l'Histoiresecrètedes Mongols,et une nouvelle
traductionde la fameusestèle de Si-ngan-fou
qui servaitdéjà de
sujet à ses coursen 1920.
Il laisse aussi des œuvresinachevéesqui ne peuventpas être
utilisées.
Pelliotavait gardé jusqu'à la finde sa vie une incomparable
activité. Non seulement
il avait à corrigerses nombreux
articleset
à préparerses cours,mais il recevaitdes étudiantset revoyaitleurs
manuscrits.Il lui fallaiten outretrouverle tempsde satisfaireà
ses obligationsacadémiquesou d'assisteraux réunionsdes diverses
sociétésou commissions
dontil étaitmembre. J'ajouteraienfinqu'il
sa vaste bibliothèque
classaitlui-même
et suivaitavec soin tous les
cataloguesde vente.
Il pouvaitsuffire
à tant d'occupations
grâce à une incroyable
facilitéde travailet une excellentesanté qui lui permettait
de se
de moinsde six heuresde sommeilpar nuit.
contenter
Cette activitédébordantene semblaitcependantpas l'avoir
de ne l'avoir
fatiguéoutremesureet nousavonsainsi la satisfaction
doncde Pelliotqu'uneseule
jamais connudiminué;nousne garderons
imagele représentant
toujoursaussi alerteet aussi prodigieusement
doué.
La mortde MarcelGranetle 25 novembre
1940,et celled'Henri
Maspero,le 17 mars1945,avait déjà privéla sinologiefrançaisede
deuxmaîtresillustres.La disparition
de Pelliotsurvenuepeu après
laisse un videqui ne peutêtrecomblé,personnen'ayantsur les divers
de l'orientalisme
des connaissances
aussi vasteset approproblèmes
fondieset n'ayantpu acquérirune autoritémondialecomparableà
la sienne.
Nous trouvonscependantun motifde consolationen pensant
qu'ilse survivradansses œuvres.Nouspourrons
toujoursy retrouver
ses méthodes
le fruitde ses étudesety apprendre
de recherche
précise.
Il sera ainsi possiblede suivreses traceset de développerles
étudessinologiques
auxquellesil a contribué
plus que personne.
Robert des Rotours

