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MELANGES.

Un passage alterddans le texte mongolancien
de l'Histoiresecrete des Mongols.
La decouserterecente en Mongolied'une chroniquemongole
manuscriteoruest incorporeea peu pres la moitie de la redaction
mongoleoriginalede l'Histoiresecretedes Monyolsn'a fait qu'augmenternotreestimepourle texte mongoldu memeouvragetranscrit
phonetiquementen caractereschinois au debut des Ming et qui
'avere infinimentplus correct.Il n'en reste pas moinsque meme
cette transcriptionphonetiquedu texte est sujette a deux sortes
d'alterations.Les unes se sontproduitesdansla traditiongraphique
et sont,par definition
du texte chinoisetabli par les transcripteurs
meme, posterieuresa cette transcription;on peut aujourd'huiles
de fautesdans
corrigerpresquea coup sur. Les autresproviennent
du debutdes
le manuscritmongoloriginaldont les transcripteurs
ZIingse sont servi; elles se laissentdecelermoins aisement.
Qu'il y ait eu des fautes dans ce manuscrit,c'est a priowitres
probable,mais il ne faut pas supposerune faute de texte chaque
infois que nous nous trouvonsen presenced'une contradiction
trinseque.Ainsi, dansle § 18, le texte mongoltranscriten caracteres
chinois pretea Ma'aliqBaya'udaiun role qui, d'apresles § 15 16,
ne peut guere etre joue que par le fils de ce dernier;aussi, dans
les notes de sa versionjaponaise,NakaMichiyaavait-ilvoulucoren ko'lz (= kobayus),
Uhomme",
riger au § 18 gv'{wz(= kitrniRz),
;fils", afin de mettrece § 18 en harmonieavec les § 15-16; mais
obtenueetaitboiteuse,et le texteretrouveen Mongolie,
la construction
des Ming,
independantdu manuscritqu'ontutiliseles transcripteurs
remontedonctresprobable;abien kumunlui aussi;la contradiction
menta la redactionoriginalede l'Histoiresecretefixee en 1240.
Dans d'autrescas au contraire,une faute du manuscritutilise
est probable.C:'estainsi que le § 10 du texte
par les transcripteurs
14
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transcritenumereles deux fils qu'Alan-qo'a(Alan-oa) eut de
Dobun-margan
dans l'ordreUBugunutai
et Balgunutai";mais, par
la suite, on a toujoursl'ordreBalgunutai et Bugunutai",qui est
appuyepar les autressourceset confirmeparle manuscritmongol
retrouve recemment;Balgunutaidevait donc etre l'alne, et une
inversionstest produiteaccidentellement
dans le manuscritqui a
servi aux transcripteurs
du XIVesiecle. Au § 49, le texte transcrit
appelleQutuqtu-Yurki
le m8mepersonnagequi, aux § 122 et 139?
est nommeSorqatu-Jurki;
Rasldu-'d-Dln
(Berezin,TrudyVOIRAO^,
XIII, texte persan,p. 54; trad., p. 33) l'appelle,<5; s >1iD5
Sorqaqtu-Yurki;or le texte mongol retrouverecemmentporte,
dans le passagecorrespondant
au § 49, Jorqatu-Yurka.
I1 est clair
des lors que les transcripteurs
du debutdes M;ngont eu un manuscritou, commenous en avons dautres exemples,on avaitconfondu s- et q- et qu'il faut retablirSorqatu-Yurki
dans le § 49;
mais il n'y a pas de raisonde corrigerautomatiquement
Sorqatu
en Sorqaqtuou invelsement,car Rasldu-'d-Dln
et l'Histoiresecrete
des Monyolsne representent
pas la memetraditionpour
les origines
mongoles,et il ne s'agit pas pourl'instantde savoirquelleest la
forme correctedans l'absolu, mais seulementde determinercelle
que chaqueauteuravait lui-memeadoptee.
C'estaussi par une faute de texte que je crois pouvoirrendre
compted'un passagede l'EistoireseGrete qui surprendau premier
abord.
En racontantla lutte que Gtengis-khan
et Ong-khanont menee
en communcontreles Tayici'ut,Rasldu-'d-Dln
(dansla traduction
de Berezin)parle d'un combatqui eut lieu a Engut-Turas"selon
Berezin(XIII, trad.,p. 118); maisles manuscrits
(ibic{.,textepersan)
..
p. 191) ramenentnettementa (J*t;y t 41S Alangut-Turas;
enfin?
le Cheng-wovts'in-tcheng-lo?,si nettement
apparente
a Rasldu-'d-Dln,
porteX
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t'ou-la-sseu"
l), ce qui ne laisse pas de doute que, chez Rasld, on
doit vocaliseren 0*5 <,4-1> Ulangut-Turas.
Mais,dans le § 144
de l'Histoiresecretedes Mowtgols,
consacreaux memesevenements,
aucunnom de lieu correspondant
a Ulangut-Turas
n'est indique.
Toutefois,on lit dans ce § 144 que les Tayici'utOnan-uC?Ha2?'
cita'athula'utturastancari'?64-iyan
yasaJuqatqulduyaka'anyasayu
ba?JU'U?: [les
Tayici'ut],disposantde l'autrecote du [fleuve]Onan
(Onon)leurs troupeshula'ut turastax,se tinrenten formationde
combaten disant:Battons-nous."La traductioninterlineairerend
hiela'iet par $> ffi to-yu,"ensurplus",
et turastaH
part W t @
fang-'ai yeo?X-ti,
Uquiont des bouclierscarres".Ainsihula'ittserait
le pluriel,assezinattendu,de hiela'u,mo.ecritulagrx,
"ensurplus"2);
turasseraitle plurield'unmot tura, "boucliercarre";enfincesdeux
pluriels formeraientune expressionadjectiveen -ttz ou -ta; Uqui
a des bouclierscarresen surnombre",
laquelleexpressionprendrait
normalementla forme plurielle en -tan puisqu'elles'appliqueau
pluriel ccbrt'ut
5). Ni les commentateurs
chinoisde l'Histoiresecrete,
ni Wang Kouo-weidans son editionannoteedu Cheng-wou
ts'intchengtou, n'ont fait aucune obsernation.Le mot tura, inconnu
jusqu'icien mongol,designede nosjours,dansla partieoccidentale
du Turkestanchinois,les anciennestours de garde et les anciens
stupa; en Jazatai,il a eu aussi le sens de zbouclier",et les deux
sens sont anciens en turc puisquetous deux se trouventdeja au
XIe siecle chezKasSarl(Brockelmann,
lKittettWisk.
Wo^tschGltz,
218);
tura ne peut guere etre en mongolqu'unempruntau turc. Mais
de toute maniere,et meme a admettrecet emprunt,l'epitheteest
hors de place dans un passagepurementnarratifet non epique,
1) F° 19b de l'e'ditionde Wang Kouo-weireproduitedansl'editioncollectivedeses
ceuvres(cf. a son sujet 'T'oungPao, 1929, 169-172).
2) Sur cette forme,cf. JA, 192a, I, 236-237.
3) Cette construction,avec tous ces plurielsjustaposes,seraitanormaleen mongol
moderne,mais le mongolancienen oWrebien des exemples.
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et alors qu'on attend un nom de lieu. fl me paralt evident que le
texte est fautif et que, sous hiili'iit turastan, se dissimule UlaIngiitTuras. L'Histoire secrete des Mongols etait ecrite avec l'alphabet
ouigouro-mongol, oiu l'h- n'est pas notee; les transcripteurs ont
donc utilise un manuscrit qui ecrivait iilUgiit, et iiulgiit ne diff6re
graphiquement d'iildngiit que par un crochet (le point de l'n n'est
generalement pas marque dans les anciens manuscrits mongols). Si
les transcripteurs s'y sont trompes, c'est que leur manuscrit avait
ou paraissait avoir une finale -tan d'adjectif pluriel, au lieu qu'il
faudrait ici, apres s, une marque de datif-locatif en -tur. Mais le
manuscrit retrouve en Mongolie nous vient en aide, car il ecrit
Olqut-Turaq-tur 1). Autrement dit, et malgre toutes les alterations,
ce manuscrit nous garantit la voyelle labiale initiale et l'l qui la suit
dans Ulingfit; le -q de "turaq" est une alteration graphique de s,
analogue a celle que j'ai signalee plus haut; enfin le -tur fournit
la forme de locatif que nous attendions et que supposent les leQons
de Rasidu-'d-Din et du Cheng-wou ts'in-tcheng-lou. Quant au sens
d'Uliingiit-Turas, il nous demeure obscur, mais c'est le cas de beaucoup
de noms propres 2). En definitive, il y a dans ce passage un exemple
topique d'une alteration de texte qui a induit en erreur les transcripteurs du XIVe siecle. Le cas n'est certainement pas unique.
Tout en partant des legons de ces transcripteurs qui sont en general
fort bonnes, nous devrons done nous tenir sur nos gardes, non
seulement quand ils s'abstiennent de traduire faute de comprendre,
mais meme quand ils croient avoir compris et traduisent en consequence.

P. Pelliot.

1) Je cite ce manuscrit d'apres la copie qui m'en a e'te'envoyee par le Comite
scientifique mongol d'Ourga; une edition a du en 8tre publiee redcemmenta Pekin, mais
je ne l'ai pas encore vue.
2) Peut-8tre le pluriel turav, dans ce nom de lieu, s'applique-t-ilnon a des "boucliers",
mais a des "tours fortifiees" (on ne peut guere songer a des stpa dans cette re'gion et
a cette date).

