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Reviews of Books. 

G. R HARV.EY.-HiHtory of Bnrmn, £row the etLrlicHt titntlH 

to 10 March 1824, the beginning o£ the l~nglish eonquest. With tL 

prefaee by Sir Richard C11rnac 'femple. With Acveu illustrations ILlHl 

five coloured maps.-Lonclon, Longmans, Green & Co., 1925; .XXXI-

415 pp. in-8. 
L' Histoirc do Birmanio par Phayre, publiee en 18R3, ehLit 

jusqu' a preHcnt lo soul ouvrage d' ensemble ot\ l'on pfit trottvl~l' un 

recit continu de l'histoire birmanc, base Oll grande par~ie HUl' loH 
Rources indigenns. Depnis quar11nte ans, de nornbreuscH deconvorteA, 

de patienteA recherches ont largement contribue a augmentcr llOH 

cormaiRsances. Los decouvertefl archeologiques qui nons ont revele 
entre ttutrcA choRes, l'existenco do ]a civilisu,tion dibe "Pyu"(l), lcH 

beaux travaux epigraphiques de ~·I M. 0.0. Blagdnn ct OhttH. 

DuroiHellc(2), ht publictttion des vrincipules chroniqueH indig(muH(B) ct 

la traduction de !ltwlques-uncs cl'entro ellcH(•i), loA reclwrchoH d'Ed. 

Hubcr(5), cnfin los inMreBRantcs publications de la. :Burnu1 H.eseM·ch 
Society, ont fait Iltire a nos connaissanceA sur la, Birn:1anic de tels 
progreR, que lo, cornpilt1tiou d'un ouvrago d'enHemble mett11nt a pl'ofit 
CCB 110UV011UX 1110.terit1UX, vi.cnt reullement a ROil hc'lll'O, 

Par Hl't. uonnaissanco intimc du pn,ys ou il eAt Administl'ILtem ot 

n.nquol il semblo avoir voue nne sympathie tonto particuli€rre, M.G. E. 

Harvey etait mioux prepare C!UO quiconquo poUt' mouor a biml co trtwail 

ct il s'en eHt tire a A011 honneur. Son livre, qui resto conHtu.nuncnt 

d'une lecture n.ttachauto, est on mtlmo temps muni do bous los aecoH~ 

soires que le monde savant oxigo ordinairement d'un ouvmge 

(1) BLAGDEN, Pyu Inscriptions, Epigrn.phin. Indica,, XII, et ,T. 
]3urma Rese11rch Soc., 1917. 

(2) EpigrapAicb Birmcmica. 
(3) Entre autres le Hrnannan YcM<xbwin, 1mbli& a Mandalay en 1908. 
(4) Par e:x:emple: The G&cbss Palace ohroniole, translated by Pe 

:M:aung TIN and G. H. Luc:m, London, 1923. 
(5) Lcbfin dele ·dvnastiQ rJ.e Pa;;an, 13. E. F. E.-0, IX, p. 638. 
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d'erudition: nombreuses references (1), excellent index, tables chrono
logiques et genealogiques, bibliogmphie (2), cartes, appendices dttnH 
lesquels sont traitees diverseA questions qui anraient inutilement 

encombre les notes :1u bas des pages. 
Au point de vue strictement scientifique, le livre de l\1. H. 

aurait marque sur celui de Phayre un progres J)lus gt't"tnd encore, si 
l'auteur avait fait la part moins grande aux recits legendaires et 
romanesques qui emament les chroniques birmanes, ou si du moins il 
les avait soumis a une critique plus severe. Mais il faut reconna!tre 
d'autre part que ia suppression de ces Iegendes, qui ne sont pas sans 
interet pour le folkloriste, aurait ate a l'ouvrage une bonne partie de 
son charme, et en aurait rendu la lecture infiniment moins attachante 

pour le grand public, auquel en somme il est destine. 
L'auteur reconnait lui-meme clans sa preface (p. XIII) que: 

"It is not practicable to produce a lucid and well armngecl book at 
the present stage, when the chief desideratum is to collate and re
cord evidence much of which is scattered and untranslatecl or un
printed." Il est equitable d'ajouter que cet ouvrage, par l'abondance 
deFl materiaux nouveaux mis en muvre et par la maniere conscien
cieuse dont ils sont presentes, constitue une ba~e solide pour un 
travail futur de plus grande envergure. 

En fait de ceitiques, je me bornerai a quelques points de 
detail: 

P. 31.-"Lao Shans from the direction of Ohiengmai raided 
Pegu" (au milieu clu XIe siecle). La mention de Ohieng l\1ai a 
propos d'un evenement aussi ancien est injustifiee puisque la £on
elation de cette ville remonte a 1296. J'ai montre dans mes 
"Documents swr l'histoire du Laos occidental" (B. E. F. E.-0., 
XXV, p. 23-24) qu'il s'agit d'une immigration venant de Lam· 
bun, et que ces immigrants etaient vraisemblablement des Mons. 

(1) On pourrait citer certaines omissions. A propos des inscrip
tions pali de Prome, on s'etonne de ne pas trouver mention des deux notes 
de M. L. Finot, dans le Journal Asiatique, Hll2 (TI), p. 121 et 1913 (IT), 
p. 193. 

(2) Par suite d'une curieuse omission, le traduction du Hmannan 
Yc~zawin par P. M. 1'in et Luce, mentionnee plus haut (note 4) ne figLn'e 
pas dans cette bibliographie. ' 
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P. 37.-"He ca.1led in Shin Popa, a wizard of Htiln,il)g, who 
had studied at Chiengmai". Meme remarqne en ce qui coneerne la 

mention de Ohieng Mai n.vant 1296. 
P. 73.-A prol)OS de la couquete chinoise, )'auteur remarque: 

"We should now witness a marked aclvn.nce in Burmese culture 
for Chinn. possesseR the grcn.tcst ci vilisa,tion in the Eo,st. What 
.ve actually witness is the exact oppoRite." Ilne fuut paR oublier 
que c'est a l'Incle que la :Birmanie doit sa religion, ses traditions 
et le plus clair de sa cultnre. En rarefi11nt les communications avec 
l'Inde, la conquete chinoise ne pouvait avoir qu'une influence nefaRte 
sur le developpement de la civilisation birmane. 

P. 165. L·inzi-n = Wiengohang. Linzin est Ja prononciation 
birmane de Lct.,n Clutn,g, qui est le nom de le ville et du royaume 

de Luang Phra Bang. 
P. 166. M. H. attribue a,u regne de l3ayinnaung nntroduction 

en Birmanie de la laque "yun" de Chieng Mai. J'ai montre (B. E. F• 
E.-0.~ XXV, p. 81) que cette introduction est peut-etre ]JlUR 
an01enne. 

Je terminerai pn,r uue critique d'ordre general. On sait a 
quel point la prononciation et l'orthographe birmanes defigurent les 
noms d'origine inclienne; la transcription adoptee par les A.nglais en 
Birmanie ne fait qu'augmente~· la difficulte. Il eftt eM utile de 
donner la forme sanskrite des noms de rois et d'indiquer par exemple 
qu' un nom tel que N arrdheinhTca correspond a Skt. NiJ,?•asi'l'(l-ha. 
Lorsque les noms sont purement birmans, il eilt ete interessant d'en 
donner la traduction, ce qui n'est pas toujours fait. 

G. 0. 
GRANET (Marcel)- Danses et Legendes de la Chine ancienno. 

r_rravaux de l'annee Sociologique. 2 vol. in-8°, l-390 et 391-705 pp., 
Paris, Alcan, 1925. 

On ne peut, malheureusement, que signaler l'ouvrage 
considerable de M. Grauet, sociologne et sinologue bien connu. 

La discussion qui remplit toute }'introduction porte sur la 
difference des points de vue du sociologue et de l'historien. Les 
textes chinois sur lesquels M. G. OIJere sont des textes rationalises, 
reposant sur des textes anciens remanies en tons sens pour los plier 
a des conceptions etrangeres a, leurs premiers auteurs. De pareils 
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docnments no laissent subsister que des .fa,it.q histo'l'iq~~Je8, c'oRt-a-dire 
des rationalisations des donneeR primitives, qui no so retrouvent. 
plus qu'a l'etat de fragment,'! epars, OU bien insereOH dttUS deH Cll1SO!ll• 

bles nouveaux avec lesquels olles cn.drent plus on mains bien. Co 
que M. G. vent ressusciter, ce sont les connectionH originales de ens 
representations anciennes, engagees dans des system '.lS recents qui 
correspondent a un etn.t de la pensee chinoise bien different de celui 
ou elles so sont developpees, mais qui conservent eux-mtnneA doH 
traces de l'ordre ancien. 

L'analyse sociologiqne de cos donnees originales retrouveos en 
partie et des connections anciennes conduit M. G. a definir uno lon
gue evolution historiqne, dans la haute antiquite chinoise, allant d'unc 
organisn,tion purement segmentaire a une organisation monarchiquo 
de la societe et a uno organisation quasi monarchique de la famille. 
Oette evolution, uno critique purement historique ne permettrait 
que de la soup9onner, faute de docnments historiques suffisants et 
ne pourra.it en proposer que des explications ambigtles et analogiqueH 
se ramenant a nne symbiose de populations heterogenes. M. G. re~ 
sume sa mattresse hypothese on disant (p. 51) que "clauses et clrames 
out joue un role important a l'epoque ou s'eta,blit le ponvoir sei
gneurial." Si }'hypothese paratt valable, les debriB qui rel!ltent de 
l'atfabulation des drames et deB (la,n,ses permettent d'etudier le 
milieu cl'idees et des sentiments et pa'l' suite " le milieu reel" ou 
pl'it naissance 1' organisation feodal e. 

En :fin d'etude apparait un probleme ethnographique du plus 
haut inter~t: "D'm\ sont venus en Chine (s'ils sont venus d'autres 
pays) le travail et lo commerce du cuivre ?" 

Naturellemont la, demonstration est conduite avec uno erudi
tion admirable ot, cerbainernflnt, ceux qui s'interessent aux Aocietes 
et aux parlers tai: devront tenir le plus grand compte cl'un in
ventaire aussi considerable de faits sociologiqnes chinois, qui no 
pourra manquer de leur fournir quantite de points de compa,ru.ison. 
M. H. Maspero avait deja signale (BEFEO, XIX, V, p. 68 sqq.) 
l'iuter~t pour le tai:sant des travaux sociologiques de M. Granet, a 
propos de son interpretation du Che King, ot il avait fourni quelques 
exemples de detail. 

D'une fac;on generale, l'etude des faits de vocabulaire en 
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tlomttilw trti'. prohltmw nt\ lt~H ccmAitMrationH HotdologiquoH jouont un 
l'()}t! et.tpittd, oHt tlominiH~ pom· mw part, treH gramln pt~r doH eorn
pamiHOll!l, du l'tlHt,e trbH etnnplit{Ut\uH, t'WtiC lo ChinoiH, Lt1H tmvaux 
HoeinlogiqthlH t.eiH quu eoux <le !\L Cl., vmutnt ttpreH Ius tmvt1UX linguiH
titttlllH dtl 1\f. KMlgrt•n, 11iduront puiHHammont lo taiHttnt on lui on
Huigmtnt AUl' le CldnoiH OL\ qu'il lui importe lo plUH do counattru. 

,T, B. 
li', HAVJNA.-Dictiommirn etymologi<JlUl lj'rtt119U.is-Nung-ChinoiA, 

Hong-Kong, Imprimuriu des MiRsionH EtrangereA, pet. 
in-4'\ XII-528 pp., 1924. 

Le R P. Sttvinu, viont d'ajouter nne nouvelle contribution a 
!'etude duH pttrlors tai. On connalt los merites du Dictionnaire Tay
Annamito-Frt1n<;aiH. Le nouveau loxique n'eHt pas indigue du 
preeedont. 

On no t'tlproclwra pas au R P. Savintt d'atre parti du Fl'!1n
~~ais. Ron <>tl\Ttl!gB a naturollement un hut pmtique qui commando 

Cetto disposition en depit ({O ACS COUHeCJUtmces, gt3mtntes a d'autres 
points de vue. 

L'hypotheae, incliqueo p. II, sur l'origine dravidiennn des 

'l'o.'i, qui n'est pa.s du P. S. mais qu'il fait sienno, est purernent gm
tuitu. Du roHte on A'etonno do Itt voir :figurer dana un ouvrage 
eonHact·e a la langue. :lime a un caractero anthropologique et non pas 
linguisth1ue, si ta.ut osb qu'elle ait un sens. AusHi raut-il interpreter 
11utrmmmt •1n'il no lo fumit lui-mtme Ja phmse du P. S. p. VII: 
"Quu.ntl t~ux mota mlng qui n'ont pt1H leut•s corrcApondants en Chi
nois, jo iaissc a d'autrOH Jo HOin d'on chorcher los originos dans los 
h~ngtws <le Ia Mu,lttisiu ot du sud de la penimmle inclienne. ,) e crois 
qu'iJ OH~ inutile d'allOt' loH o]wrcher H,illours." Il taut ttU contraire 
OCJnllllOllC!H' pat: leH cherehm· on 'J:11'i, Je COit'O.etere tal du nung etaut 
1\viclont. t~uantl 11U resiclu (LUi no s'expliquoru. ni PM' Je Chinois, ni 
paL' les parlt\l'H to,i' l\ctuels, ni par le Tai' commnn, il pourra en effet 
li'expliquor par hlS lml.gUefl meridionnales non tai, mais alors, pour 
prendm un oxcrnple, pourquoi po.s o.uAsi bien par l'annamite? 

A priod, la mo.Hse des mots d'emprunt chinois en Nung, 
parlor sans prestige, en contact avec la grande langue de civilisation 
qu'est le Ohinois, doib ~tre enorme. Mais il ne suffit pa,s, quan-:1 on 
veut expliquer un fait de vom\lbulaire du Nung par le Chinois, de 
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cornparer partont et toujours les formes nung avec les formes du 
senl cantonais moderne, car lors m~me qu'il y aurait co!ncidenct~ 

exacte entre le mot n1.'tng et le mot cantonais, l'emprnnt du Nung 
au Cantonais n'en serait pas rigoureusement prouve pour autant. 
Il y a en effet en Nnng deux couches au mains d'emprunts au Chinois. 
La premiere est moderne et formee d'elements cautonais mais non 
pas exclusivement. L'autre remonte a UUC epogue beaucoup plUH 
haute, sans doute contemporaine du Tai commun, dans un grand 
nombre de cas. 

Par exemple pour le nom de nomhre cent (1) le Ntl.ng a pc'w 
( p{f,lc.,l) et le Cant. _p{ilc

0
• Or les parlors tai: autres que le Nung 

presentent les correspondants attendus du pi.tc nung, a I' exception du 
Siamo-laotien et du Ta'i-noir (sans doute sons l'inftuence du laotien), 
lesquels Out nne forme qui CRt UUe innovation due tres probablement a 
des changements dans la technique des monnaies. Quand done le P. S. 
propose le rapprochement direct de N. pete et de Cant. palco il a peut
~tre tort. Il est bien evident qu'en derniero analyse les deux mots ne 
sont pas separables. Mais l'on sait tres bien que quantite de mots 
ta1 s'expliquent, non par des formes chinoises modernes, mandarines 
ou cantonaises, mais par beaucoup d'autres sources chinoises, de 
Chine ou d'ailleurs, sino-annamite par exemple, et principalement par 
des formes chinoises communes anciennes sur lesquelles reposent, 
comme l'a montre Karlgren qui les a reconstituees, les formes des 
dialeates modernes. 

Si l'on admet que le par; nung soit un emprunt, c'est dans le 
sens, probablement, que le tai: commun a emprunte *palcx au 
v. chin. pale (cf. Karlgren, A. D. C., 685,4). 

Rt m~me, en fin de compte, qu'est ce qui nons prouve qu'il 
s'agit d'un emprunt? Rien n'est mains clair, et seule !'etude du 
Tai: commun qui permettra de preciser les rapports du Chinois et du 
Tal(2) pourra nons mettre en etat de nons prononcer. 

(1 ). Le mcme livre fournit un exemple mains discutable encore 
que celui de pac. Nlmg: Bt qui appartient ala serie Siam: ~~~ etc ... doit 
etre rapproche d6 v. chin. iet et non cant. ic~t (Karlgren, A. D. 0., 175.) 

(2). Qui peuvent tenir np1•es tout a uue origine commune. Le 
fait que cette origine commune ait ete affirmi\e sans preuve- le travail de 
~onrady n'est pas concluant- n'empeche pas qu'elle puisse etre prouvee un 
JOUl', 
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Mais adrnettons l'hypoth~se de l'emprunt. 
J'ai choisi a dessein l'exemple de Nt'tng: pew, parce que nons 

avons Ia un cas ou la forme moderne cantonaise est restee flclele au 
prototype vieux chinois que le Tai de son cote reproduit presque 
exactement. Les formes coincident }Jarce qu'elles reposent sur un m·i
ginal commun clout elles se sont peu ecartees. Elles n'ont pat· conse
quent pas diverge, et pour qui ne :fait pas entrer en compte les faits 
tai: elles ont l'air de s'expliquer par un rapport d'emprunt. Il y a la 
nne cause d'erreur qu'il importe de signaler des a present. 

Il ne faut clone pas se meprendre sur la portee du titre pro
metteur que le P.S. a donne a son clictionnaire. On tr~:mvera clans la 
riche matiere de l'ouvrage les elements cl'un clictionnaire etymologique 
qui reste a faire,-avec la connaisance clu ~'a'i commnn comme condi
tion prealable. 

Naturellement. cette critique ne dimirme pas la valeur a tant 
d'autres egarcls remarquable cl'une reuvre clont le merite est tres 
grand, puisqu'elle nons revele m: nouveau parler tai, singulierement 
instructif. On sait cl'autre part ce que sont le savoir et la conscience 
de l'auteur du Dictionnaire Tay-A.nnamite-Franc;ais, dont la connais
sance des parlers ta1 est probablement sans beancoup de rivales. 

J. E. 
L. B. NAYLOR.-A practical Handbook of the Chin Language 

(Siyin Dialect) containing grammatical principles with numerous 
exercises and a vocabulary. 

I vol., VII-!22 pp., Rangoon, Supclt. Govt. Printing and 
Stationary, Burma, 1925. 

Ecrit sans pretention, pour £aciliter l'apprentissage d'un 
parler chin des Chin-Hills (region de Tiddim, environs de Fort-White 

·au sud de Manipur) du groupe Kuki-chin apparente au Birman, le 
manuel de M. Naylor a surtout le merite, pour le13 linguistes, 
d'esquisser la description d'un parler sur lequel on n'avait jusqu'ici 
que de maigres renseignemeuts par le travail ancien de Rundall. 
(Pour la. bibliographie, cf. Ling. Surv. of India, III, p. 7il). 

Du seul fait qu'il a reuni les materiaux qu'il public, M. N. 
a rendu un grand service. Nous avons des faits en abondance clans 
son livre, et si ses interpretations ne sont pas toujours convaincantes, 
du moins a-t·Oll generalement clans l'reuvre meme Ce qu'il faut pOUl' 
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les cri~iquer. O'est de sa probite qu'il £aut d'abord remercier M. N. 
M. N. a eu raison de rompre avec leE! habitudes anglaises de 

transcription, encore trop respectees aujourd'hui et qui, par excmple, 
ont rendu si rebarbative la graphie, dite romanisee, du Birman. 
M. N. malheureusement ne va pas jusqu'au bout de son systeme et il 
en resulte nne certaine incoherence.· Pourquoi dire que le Siyin a 
un "o" ouvert- bref et long-, noter "o" ouvert bref par "o" (l'o 
de "mock" en anglais) et rendre la longue par "aw," restes des vieux 
errements, alors q11'on fait servir "5" a rendre un "o" ferme long. 
Ije caractere "9" dans ce dernier cas et la serie o, 6, ?, auraient bien 
mieux fait I' affaire. 

Pour rendre les occlusives Rourdes aspirees du Siyin, M. N. 
adopte la malheureuse graphie "l;tk," "ht," etc., qui ne rend pas du 
tout ce qu'il pretend lui faire rendre, a mains de bouleverser arbi
trairement les principes de l'ecriture latine. Le Linguistic Survey 
of India lui donnait cependant l'exemple de la graphic "kh," etc., qui 
n'est pas bien bonne, mais qui n'est tout de memo pas si mauvaise. 

Enfin la graphic "zh" se~t a rendre un son voisin du 
"j ., fra1J9ais, comme dit M. N., alors que a "z " il donne 
sa valeur normale de sonore de "s" et que dans tout le reste de sa 
transcription M. N. ne s'est pas a vise de biro de "h" le signe dia
critique de la fricative. Si, pourtant, et "zh" est symetrique de 

" sh " qui ne vaut pas mieux. 
M. N. invoquera !':indigence des fontes de son imprimeur. 

Mais personne ne croim que l'imprimerie du Gouvernement de 
Birmanie ne pout encourir les frais modiques des nouveaux ca
racteres, qui rendraient tellement plus Esibles ses publications, et 
contribueraient a ameliorer les transcr:iptions en usage chez beaucoup 
d'observateurs de langue anglaise, lesquelles en ont taut besoin. 

M. N. a donne de longues listes de phrases et un vocabulaire 
anglais-siyin assez etendu. Les phrases qu'il a relevees sont suffi
samment nombreuses et etoffees pour donner une idee de la phraseo
logie du Siyin, ce qui est un point essentiel pour un parlor 
de ce type. Nons avons aussi deux ou tro:is pages de textes suivis. 
Mais, plus abondants, ces textes n'auraient guere alourdi le volume 
et nons auraient fourni de bien precieux renseignements sur la vie des 
populations siyin, 
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Ceponchwt, tout compte fu.it, luH ineoherenees dn gntphie rw 

Hont erne poccu,dilh.lH ut pour 111 phmHc'lologio luH roleveH de M. N. Hm'Ollt 

bien utih.1H, Ce qu'il y 11 clo moins bon dtmH lo travt1il du M. N., ce 

Hont leH vingb pu.ges 'lu'iltL COllH!LCl'Gl!H a hL grtLU\lll!Lil'o. Pour qui l1 

un pou l'lmbitmle dei:l pt.trlers de eu type, M. N. ne Hmnblo pas avoir 

Ll'ideos biun eltdr(~H HUl' 1!1 Htructurn clu Aiyin. En exeollcnt praticion 

qu'il doit Gtre, il f1 su reunir une bonne pu.rtie deH principt1UX ele

rnentH d'une grammaire, mais il n\)Ht pa,H !Llle pluH loin. Il n'eHt pas 

p!1,l'VOllU a intorpretor COl'l'CCtement les faits qu'i\ llOUH donne ot, a 
defaut menno de compttl.'tLison twec doH typnH liugui:·lticp.ws analogues, 

HeH propreK contradictionR et ses he~::~itations suffirttient a elles seuleR 

a .no us en a vertir. 

Il ol:lt dommage que M. N. ne se Hoit pas demande quelles 

etaient reellement les categorieH avec lesquelles le Siyin opere. Mais 

il a entrevu certains faits. 

On regrettcra que M. N. u'ait pas songe a ouvrir dans 

sou livre nne rubrique speciale pour une etude d'ensemble del'! 

mots acceRsoireH. Dans los langue~ du type du Siyin-ceci vaut pour 

le Siamois pttr exemple-la granunaire tieut toute entiere clans l'ordre 

de~:~ mots et le jou des mots accessoires: les categories gmmmaticale~:~ 

y sont car:1CtEll'iHeeH par l'ordre des mots et l'emploi des mots accos

soires, outils gramrnaticaux. 

On aura fait ILVancer serieusmuent I' etude de cos parlers qt1and 

on aura precise ce que recouvront cos deux procedes, queUes 

categories ils HOI'V(.lllt a exprimer. .MaiH iJ. est vain, COmme le font 

M.N. ot la plupt1rt de coux qui ont tnwaille danH Ie m~me dornaine, 

de p111'tir cle categories 11 priori prisef,l a la gramrnairo traditionne11e 

de la langue maternolhl de l'auteur, et qu'on realite los gramrnahes 

doH parlors etudies n'oxpriment Jn, plupart du temps paB, 

Le r6le que M. N. fait joucr a la notion de temps me parait 

exagere, snrtout si l'on considere leR errcurs qui se sont .Produites, 

toujours pour leH m0mes raiROllS, pour uno langue comparable. Le 
verbe siamois, ot\ le temps joue son r6le, mais a c6te de l'aspect, a 

eM :mrtout decrit en £onction du temps. Dans la gmmmairo de 

Lorgeou, cependant si inteUigente sonvent, }'aspect n'a pas ete 

degage en uno theorie d'ensemble et tout s'y borne en cette matiere 

a d'heureuses II\ais rapides remarques dispersees. 
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Ce que dit M. N. du f~Lt1.t/r siyin n'est pas clair et cela tient 

a ce que le mot futur lui suggere aussitot quelque chose qui res
semble plus ou moins a un futur anglais. Cependant il a entrevu 
la difficulte, car p. 2 il prend soin de nous avertir que: 

" 'rhe following is an outline of the grammatical rules ex
emplified in the Siyin dialect, but it should be noted from the out
set that the tendency of the Chin mind is towards the utmost 
simplicity and provided that the meaning is clear a good many 
of the gmmmatical distinctions notified may be omitted in current 

speech", 
Ne serait-ce pas plutot que les regles de M. N. sont mal 

posees, et comment ne voit-il point que les caH ot) elles ne sont pas 
observees sont au moins aussi interessants que ceux ott elles s'appli

quent grosso modo ? 

Aussi avons-nous le droit de trouver bien imprecise la formule 

de la p. 12: 
"The yo (mot accessoire du "passe") and the tu (mot acces

soh·e du "futur") are frequently (?) omitted (?) if the meaning is 
otherwise clear (?)". 

Pour donner un exemple des erreurs d'interpretation ou M. N. 
se laisse entrainer par son prejuge, je renvoie a ce qu'il pit p. 15 
de la tournure qu'il appelle bizarrement Tnfinitive of purpose formee 
par preposition au ve1;be des mots accessoires "tu" ou "natu". D'abord 

. M. N. semble ne faire aucune cliffEn~ence entre l'emploi de tu et celui 
de natu. Main tenant, quel sens peut-on donner au mot infinitii dans 
la nomenclature grammaticale d'une langue comme le Siyin ? lei 
encore, nons avons une transposition simpliste des categories d'une 
langue dans une autre. M. N. traduit l'exemple Siyin par I wa1~t to 
go, mais ce n'est pas une raison suffisante pour poser un infinitif 
siyin. Au fond il ne s'agit de rien qui ressemble a un infinitif. Nons 
avons ici un procecle de subordination au moyen d'un verbe signifiant 
"vouloir " et en effet M. N. appelle la tournure 'infinitive of purpose 
et l'exemple qu'il donne signifie: I want to go out in the morning 
to fish. Le Siamois (cf. Lorgeou, parag. 112) a un emploi parallele de 
~: (1) avec les verbes signifiant "vouloir, desirer," puis d'autres encore. 

( l) V. note additionnelle. 
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L'interet de ce que dit M. N. sur le verbe etre et le verbe 
avoir est grand. Comme les parlors tai ou l'on dit couramment 

tJ 'Vll~~tJ1 t{~!J1i "il a de la fortune" iJ !Jliil!!e.J~ "il a une blessure" 

tJ wm1-l. t{f:Wm "il a deux temoins", le Siyin a un veritable verbe 
avoir. M. N. aurait dli seulement citer plus d'exem]Jles, et comme il 
donne aussi des exemples de la tournure est mihi .fil·ius, on regret
tera qu'iln'ait pas essaye cl'indiquer les conditions respectives d'em
ploi de cette tournure et du verbe c~voir, ce qui aurait en aussi une 
portee pratique immediate. 

Les formes et l'emploi des pronoms en Siyin paraissent meriter 
]'attention. n semble qu'un tour comparable 'au tour fran<;ais moi jn 
sais y ait fait fortune et y ait meme perdu sa valeur expressive, de 
sorte que le pronom sous uno forme qui ne s'emploie plus d'une rayon 
autonome se trouverait normalement pre pose au verbe, ce qui naturel
lement est de grande consequence, puisque le verbe se trouve'rait 
normalement caracterise par un procecle morphologique : type kema 
+ ke + verbe. Mais ici encore M. N. est trap succinct. 

Cependant ce livre plein de chases suggererait des remarques 
en bien plus grand nombre. M. N. signale p. 15 nne forme de causatif 
cl'un type utilise des longtemps par Conrady : lciem hi, "to decrease to 
grow less," ayant un causati£ lchie'm hi, "to decrease, to make less." Il 
est bien vrai que quantite de faits ta'i rappellent ce fait siyin. Mais 
si l'on vent serrer de pres les clifficultes, la tache deviept immense. 
L'intuition de Comady, qu'il appuie du reste de rapprochements 
seduisants, sera peut-etre demontree un jour, mais le tort de Conrady 
est de comparer entre elles des formes moclernes clout l'histoire n'est 
pas connue. 

Le jugement de lVL Przylusld (Les Langues dn Monde, p. 3~4) 
est ce qn'on a dit de plus juste sur l'etat actuel des recherches ton
chant les tenants et aboutissants des langues tai et par consequent du 
Sino-'ribetain auquel appartient le Kuki-chin, le groupe clout fait 
partie le Siyin. 

La Mche la plus urgente est de faire pour chacun des groupes 
reconnus leur grammaire comparee, tfi.che qui, du moins en ce qui 
concerne la phonetique, est commencee sur le domaine tai. Elle est 
avancee en ce qui touche les parlers chinois, et l'exemple de Karlgren 
doit guider les futurs taisants. Partout ailleurs le travail 
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n'est pour ainsi dire pas m8me amorce. Un ouvrage comme celui de M. 
N. sera precieux pour lecomparatiste par la maF!Re de faits qu'il apporte. 

Au point de vue descriptif, je veux encore signaler un fait 
de grande importance, l'extraordinaire ressemblance au fond des 
systemes linguistiques de langues comme le Siamois et le Siyin. Les 
principes sont les memes et cette ressemblance est remarquable pour 
tontes les langnes des groupes consideres. La description d'un parler 
accessible et deja bien connn comme le Siamois aurait de ce fait une 
grande portae. Nnlle part aillenrs la comparaison synchronique ne 
recompenserait mienx celui qui oserait s'y attaquer. La contribution 
de M. N. a une valeur pro pre: du Siyin nons de savions rien ou pres~ 
que rien, nous en savons un peu plus aujourd' hui. Mais surtout 
le livre de M. N. nons aide a mieux prendre conscience de 1' etendue 
de notre ignorance. 

J. Jl 
··-··-----·· ---------

Note additionnelle. Natlll'ellemeut, quu,nd je dis que siy.: tu es.t un 
indice de s.ubordination, c'est une hypothese que je hasa~·de sur sa v.:\rit,tble 
origine, mais qui ne pent avoit• qn'un sens diachronique. Le certain est 
que ni diachroniquement ni synchroniquement il ne peut s'ngir d'un in:finitif. 

Les faits siamois son.t suggestifs et Ies f~tits siyin leur sont pro· 
bablement pa:r;alleles. On sait qu'aprtis un verbe signifiant. "vonloir," on 

p:re:p.ose ~::: !J,.U vel;'be de la subordonnee, c'est-a-dire, en apparence du moins, 
qu'on subordonne une proposition a un verbe signifiant "vouloir" tLU moyen 
d'un mot signifiant "vouloir" mais grammatica.lise. On peut suivre 

parfaitement' le developpemment de "1: comme subordonnant dept1is les 

anciennes inscriptions ou il apparait sous la vieille forme "Jflfl, Dans !'in

scription de Rama. Khamheng (Iuscr. I, Ooodes, RecuEIU) il y a ciuq e

iemples de "'f) f), tous les ciuq presentant le sens plein de "vouloir ". Mais, 

moins de cent ans plus tavd, dans. l'insor. III, on a quantit6 de "'l:fl'fl tout U. 

fait com parables comma < emploi au "!: modern e. Mo.t accessoh·e, outil 

grammatical, ~nn a ete .traite c:ornme tel, il a subi le traitement de mot 

accessoire "'fl1l>tiil;:, comparable a celu:i du premier ~lement dans des com

poses comme :w::~<b~< Vl:Wln + ~'J~ ou ~f'U soleU <till+ t''U ( mr'U. est attesM 
daus d'a:utres parle:rs tai') 

Je ferai observer que l'emploi de "1::: comme subol'donnaut est ex-
1 

actement parallille a celui de 'Jl a pres les verbes signifiant "dire". Mais 
je crois que ceci ue vaut pas syuchroniquement. En Siamois actuel liil::: 

I 
n'est plus comparable a :n parce que le Siamois a une forme avecr "!: qui 
h<i sevt de £utur et. q11i est aentie da:as la. forme de subordination. Au 
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point d1! vuo t~yneht•mliqml on doit; tlit'l' qtHl ]!;!:; vorhoR Hignii.iftnt "vonloir" 
~~~ ecmRt t·uh;ent n:vcw 1<1 fut;nr. 

CJPci est. t~nt'l'ohot·,·· pM lo tmitomnn t. t.out d ifl't~rent ou photu>ticl uo 

Nynt•txiquo do "'l:: et do J1 • ll.): pins lo vm·ho ILIICjlHll il e11t. prc'pmu'• Hont 
t 

c•troitoment unis ot. fot·mcmt 1,!1'0\lpn. An ecmtmiro, photH)tiqntmwnt, ~1 
RO rn.ttlttllto ll CO qni lt1 prtit~i·clt•. ])n p]w; iJ llllt ::mivi cl'nuo pa11Hil ot; porto 
\ttl nccent d'intensit•'· Ntmt~ 1wous In mt plnhwm!mu 1lt1 flh<mt'!tique qui 
deHnit le groupo syntiLXiltUc, 

On pout obset·ver dH pins t)U!l :n H\1mploiu !!llcm·u Hen! n.vee UllHPUH 
plain to.ndis que -q: n'e~;t plus qu' un nwt ncenssoire. 

Il so pout que le tn du Riyin dn.nR l'emploi imliqtw au texto nit uno 
histoire pareiJlo t\. COlle du tq:; Sit~mois. nfniR RynchroniC[UPJnOilt1 je l'l'OiR 
que1 de m(~me qu'en Shunois, pour l'emploi dB "l::, on ue pout an Siyin 
Ht:paret• h forme r.vec: tu du t~oit.disant ·infinitit•e of purpose, 1le Ia forme 
avec tu du futur. 




