Review: [untitled]
Author(s): P. Pelliot
Source: T'oung Pao, Second Series, Vol. 29, No. 1/3 (1932), pp. 136-138
Published by: BRILL
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4527026 .
Accessed: 04/02/2011 08:32
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless
you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you
may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at .
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bap. .
Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed
page of such transmission.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

BRILL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to T'oung Pao.

http://www.jstor.org

136

BIBLIOGRAPHIE.

Cambridge; on peut se demander si l'interpretation litterale du
newari ne lui aurait pas ete facilitee dans certains cas par cette
comparaison. Quoi qu'il en soit, l'edition et la traduction, tres
soignees, marquent un grand progres dans l'etude d'un idiome peu
connu et qui paralt en voie d'extinction; elles permettront d'autre
part, a defaut du mss. sanscrit dont Speyer a parle sommairement,
de rechercher des recits paralleles en chinois et surtout en tibetain.
Au point de vue de la langue, le newarl se rattache au groupe
tibeto-birman; sur un point, je voudrais soumettre a M. J. une
remarque. Les mss. newari emploient n avec une double valeur n'
qui est bien la nasale gutturale, et h2 qui est presque la nasale
palatale, aboutissant dans les mss. modernes 'a une notation par
nasale dentale n-, ou par ny-. Mr. J. admet une "originally slight
difference between the two sounds [de hi et

n2]",

et remarque:

"When we turn to the cognate languages, we find that nearly all
of them possess both a guttural and a palatal nasal, but as all
nasals in these languages seem to be interchangeable with one
another a comparison is difficult." Mais le tibetain et le chinois
me semblent etablir que la coexistence de it' et de

it2

en newari

repose sur une distinction primitive plus marquee que M. J. ne
I'a admis.

C'est ainsi que la diffirence originelle entre new.

na > Ad, "cinq", et

M2a>

nyd, "poisson", a un parallele exact non

seulem'ent dans tib. Ita, "cinq", en face de na, "poisson", mais

dans le chinoisAj uwou(*nguo),"cinq",en face de

yu (*ngiwo),

"poisson". Peut-etre la diff6rence entre I' et A2 n'etait-elle pas vraiment a l'origine celle d'une nasale gutturale et d'une nasale palatale,
mais de deux nasales gutturales dont la seconde etait yodisee, ce qui
devait facilement la faire aboutir a une nasale palatale.
P. Pelliot.

Quatre esquisses dettacheesrelatives aux e'tudesorientalistes a Leiden,
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Leide, Brill, sd [1931], in-12, 44 pages, avec 5 pl. (et non 6; la
pl. 4 n'a pas paru).
Cettebrochurea ete etablie parles soinsde la Societeorientaliste
neerlandaisecommeun hommageamicalau XVIIIeCongresinternationaldes Orientalistes,qui s'est tenu brillammenta Leide du
7 au 12 septembre1931. MM.van Arendonket van Ronkel decriventd'abordl'un les mss.semitiques,l'autreles mss. indonesiens
du XLegatum
Warnerianum"
de l'Universitede Leide;puisM.Vogel
parle de l'InstitutKern; enfin M. Duyvendakdonnedes notessur
Les ett?deshollazdo-chinoises
(zu XVIItemeet au jYVIIIieme
siecle.
C'est ce dernierchapitrequi nous interesseici surtout;il ne s'agit
que d'une aesquisse"et qu'il y aura lieu de developper,rnaisqui
apportedeja beaucoupde nouveau. Cordierne paralt pas avoir
parledu dictionnaire
hollando-latino-chinois,
perdua ce qu'ilsenlble,
que Justus Heurniusavait redige des 1628, et il n'a pas connu
non plus celui qu'avaitentreprisa la fin du XVIIIe siecle Jan
JacobBlassiere,et dontun des elementsconstituants,
le lSromeeaclato?
stnicus,est conservedans un mss. de Leide (n° 226 du CGbtctloge
de Schlegel). Par contre, (:ordier s'est occuped'un "sinologue"
hollandaisdu debut du XVIIIe siecle que M. D. ne nommepas,
Philippe Masson (Fraymentsc/une histoste des etudeschinoises,
10-14). Pour le bourgmestre
d'Amsterdam
WicolasWitsen,
il faut
consulter,outre Noord- en Oost-Tastryen, les lettres du second
volumede J. F. GEebhard,
HetterenvanMr.NicolasCorqlelisz
Htitse,
Utrecht, 1882, in-8, pleinesde details curieux. On y verraentre
autres que Witsen non seulementa eu une conversation
avec le
medecin chinois UTjoebittia"des Qqxatre
esquisses(p. 36), mais
qu'il lui doit une consultationmedicaleen 1710, qu'illui a demande
un travail sur l'inscriptionchretiennede Si-ngan-fou,et qu'apres
le departdu medecinchinoisde Hollandepourles Indesen 1711,
Witsen regut encolaeune lettre de lui en 1713 (cf. Gebhard,II,
10

138

BIBLIOGRAPHIE.

333, 345, 367, 412, 431). Pourvan BraamHouckgeest,dontM. D.
parle d'apresl'ouvragede Moreaude Saint-Mery,je croisutile de
rappelerque le mss. originaldu journalde I'ambassadeur
a du etre
acquisen l912 par les Archivesroyalesde la Haye Le mss. de
Leide a montrea M. D. que J. J. Blassierea ete a deuxreprises
en rapportsavee des Chinois,dont le premierlui fut amenele
8 juillet 1773 parun FrangaisURobertus
Rhotomagensis"
qui avait
passe 16 ans a Macao(Quate es?isses, p. 41); je ne sais qui est
ce aRobertde Rouen". Le Chinois avait cte baptisequatreans
auparavantsous le nom de Joseph,et ne savait,outre le chinois,
que le portugaiset tres peu de frangais(Uasnosante4. bctptisat?m...;
Zusitanico
sermowe...;
le gbaptiseavantsa 9eannee"et le '4enespagnol"
de M. D. sont des inadvertances).
Le mss.de Blassiere,queje dois
a l'obligeancede M. D. d'avoir pu examiner,contient quelques
indicationsassez interessantessur les rapportsde l'auteuravee des
savantsde Russie et sur des ouvrageschinois qui se trouvaient
alors en Hollande
P. Pelliot.
P. JohannWEIG,S.V.D., Die chinesischen
Famitiennameqz
n(lch
cXem
Bii;chleir6
4 g ",
nebst AnhangenthaltendAngabenviber
beruhmtePersonlichkeitender chinesischenGFeschichte,
Tsingiau,
Missionsdruckerei,
1931, in-8, x + l + 285 pages.
Le g g t£ Po-kia sisg, ou Livredes nomsde famitle,a ete
traduitau XIXe siecle,plusou moinscompletement,
parBridgman,
par Perny, par le prof. E. Giles (cf. Bib/. Sin.2, 1438 1439);
mais la premieremonographie
importantea son sujet est celle de
M. E. Hauer, DctsPo5-kil-sing4,dans Mitt. d. Sezn.f. Or. Sp.,
1926, 1, 115 237; le P. W. n'a connuce travailque quandle
sien, assez analogue,etait deja sous presse(p. x). Bridgmandisait
quele Po-kta ssng etait du a gE gg e Wang Tsin-cheng,commentateurdu San-tseuking. Je n'ai pas sousla mainde renseigne-

