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2) Concentrating his attention on a single Bugis language, U. Sirk (Oriental Institute of the USSR Academy of

Sciences) is here particularly interested in the vocabulary which the Dutch linguist Matthes, a hundred years ago,

qualified in his corpus as "archaic" or belonging to the language of the bissu. First of all, the author tries to clarify

these two concepts of "archaic language" and "language of the bissu" for which Matthes gives no precise definition.

This is not easy, for the words characterized as archaic may be found in relatively recent texts especially poetical

ones, without it being necessarily true that the "poetic language" is an "archaic language". Moreover words belonging

to the "bissu language" may be found in the ancient littérature in a completely neutral context, whereas one would

expect that they would be employed above all in a magico- religious context. The link between these two languages is

demonstrated by the fact that texts with a dominantly bissu vocabulary also contain a high percentage of archaic

terms.

The author concludes by emphasizing the relationship existing between this archaic strata and certain languages of

central and south-eastern Celebes. This remark is quite interesting when one recalls that of R. Mills on a hypothetical

linguistic substrata in the languages of southern Celebes.
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