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OEUVRES DE MA-TOUAN-LIN
ETHNOGRAPHIE DES PEUPLES ÉTRANGERS

~7~7jÉ'~f~ JD~~r/~
PAYS SITUÉS AU M!D! DE L'EMPIRE CHINOIS
1

PAN-HOU-TCHONG–~4C~ DE PAN-HOU

des

l'on en croit la tradition, jadis l'empereur 7Y-/roM', s'affligeant des maux que causaient à ses sujets les incursions
fit publier dans tout l'Empire que s'il se trouvait

Â~f~o~

L'empereur Ti-kou, également appelé

~o-~t'K-~t, fut le prédëcesseur de

y<ïo et,

touan-lin continue de suivre, pour le
classement de ses notices, l'ordre des

selon la chronologie adoptée par les mis- dates plus ou moins reculées auxquelles
sionnaires de Pc-king, régna de i'an ~5~ remontent les premiers faits historiques
â l'an 236~

avant Jésus-Christ. Dans cette

seconde partie de son Ethmographie des
peuples étrangers à l'empire chinois, Ma-

qu'il a recueillis.

.7~
-t~
2

Z~
*<~

On a vu dans la première

partie de cet ouvrage que le caractère

leur
un homme capable de lui apporter ta tête de 0~
/Z/ il donnerait a cet homme sa fille cadette en mariage, pour
le recompenser dignement. Or, Ti-kou comptait parmi ses serviteurs un barbare nomme P~20~ qui apporta la tête du
des Kiuen-jong, devint l'époux de la jeune princesse et fut
) ancêtre des
JEn partant du livre intitulé
de i'historio~raphe
l'encyclopédiste Tou-yeou s'exprime ainsi, dans son
Ce que Fan-yc rapporte des barbares
recueil appelé
méridionaux ne mérite aucune créance et ne souffre pas l'examen. Il en est de même de la plupart des faits avances, dans leurs
préfaces, par certains auteurs qui traitent de l'origine des nations
étrangères sans avoir étudié sérieusement cette question. Fan-yc,
par exemple, raconte que l'empereur Kao-sin-chi promit à celui

7~)

P<7~ .Hc'o~c/
roy~

qui lui apporterait la tête du

~(

~qui

comporte

et\

A~A'~ des

Kiuen-jong, nommé

molo~ique-

~p.
/)~* ~p*

ment tidec de ~<h'«;'<~ était un terme

~!cr~/ c?!

c/~y. On verra

~cncrique pour désigner les barbares pla-

p!us loin pourquoi je rapporte ici cette

ces aux frontières occidentales de la Chine

expression sans la traduire.

~jt.

ancienne. Ma-touan-lin nous les dépein-

jnL vt~

dra plus loin comme des peuples nomades

C'cst-a-dire

et pasteurs. Les A~c'H-;o~. dont le nom
nt -t~.
étaient de
s écrivait également

~(,

la même race que les

~'«cn-r,

ou A'«cn

7'

c vivait au

doute. Le P. Amiot applique

phie

Jot!~ la dénomination des Tartares.

v" siècle de notre

mis à mort pour crime d'état et précéda
rc/!U!-cAt'o!<

tous les

r~cc ~e P~<0!<.

crc. Il continua l'œuvre de Pan-AcM, fut

devenus orientaux, par emi~ration sans
u

~c

de

dans la charge d'historiogra-

l'Empire.

? ? ?-

<

mille j~ d'or pur et une ville de dix mille familles, avec sa
fille cadette en mariage. Examinons toutes ces assertions et nous
verrons qu'elles renferment autant d'erreurs manifestes. Antérieurement aux Tcheou, l'or se pesait par
et non par y, mesure de

pesanteur qui peut être ne remonte pas au-delà des Tsin. Il n'existait
point de villes, au temps de l'empereur Ti-kou le titre de ~M~~'K~ fut crée seulement par les derniers Tcheou, et quant au nom
de Ou, c'est encore aux Tcheou qu'il doit son origine~. Mêler ce
nom à des récits du siècle de Ti-kou est une incroyable inattention.
Fan-ye, du reste, n~ se dissimulait pas le caractère plus ou moins
fabuleux des sources auxquelles il avait puisé. Dans un écrit qu'il
adressait à ses neveux du fond de sa prison, il a dit formellement
Les ouvrages anciens, qui nous font connaître l'histoire et les mœurs
des barbares de nos frontières, sont si remplis de merveilleux que
tout ce qu'ils rapportent de vrai est comme entaché par le voisinage
de la

fable'i

Emportant sur ses épaules la fille de 'ri-kou, Pan-hou s'était
retiré dans les A~7-c/?~ ou montagnes du Midi.
!I

&fut

commentaire ajoute au corps principal
Ou-ox~

t!=!

0~,

<'

~n~-)!~n,

7't-~e, dont la postérité
pour nom de famiUe.

plutôt substantielle que littérale, pour évi- <

ce nom de Ot<

:'<

Rappelons que les passages places en-

ter les longues et inutiles explications que

j, dans cette traduction.

que certains tours de phrases auraient re-

tre deux crochets [

sont ceux qui figurent en petits caractères
dans le texte chinois du 0~e)!t!'eH-(on~-

~o,

de l'ouvrage. Celui-ci, écrit en style de ré-

thorique, est un des rares fragments dont
dont j'ai cru devoir donner une version

dans te pays de

son jeune frcre

prit

desrc/!eot<.donnalenefde

et qui forment comme une sorte de

clamées.

tlj.

[Montagnes au milieu desquelles se trouvent les cinq vallées,
dont il sera fait mention plus !oln.~

~r/

i

habitait un antre sauvage il eut de sa femme six garçons et
six unes qui se marièrent entre eux' Leurs descendants préparè11

i-L

)~.

lettre et va jusqu'à dire que ce chien avait

Ma-touan-lin a pris soin lui-même le poii de cinq couleurs; mais c'est ainsi
de mettre le lecteur en garde contre qu'une légende se transforme en fable
l'élément fabuleux qui se trouvera mêlé puérile et grossière. Si nous remarquons,
~PJ
de l'exau vrai, dans l'ensemble des relations qu'il au contraire, que le caractère
33
a recueillies; il nous montre la critique pression
est synonyme du ca_1~
,7~.
~tM~n (chien), qui entre dans
à côté de la vraie tradition. L'histoire ractère
de

7~<(~<

a

certainement le caractère le nom des

.Zu<o~ et

dans la com-

de la légende, mais comme la légende

position d'un très-grand nombre d'autres

offre parfois des indications précieuses, il

noms de nations barbares auxquelles les

me semble

a

tju'on vient

propos d'analyser le passage Chinois les assignèrent par mépris, la léde lire, en se plaçant à un

gende de

7\o«

pourra prendre une

autre point de vue que l'encyclopédiste autre face et signifier simplement qu'un
Fan-ye, dont les 'plus gros arguments se

barbare, peut-être un /r/Mcn-oM~, séduit

réduisent peut-être à constater des ana-

par la récompense promise, aurait apporté

chronismes de mots. Je mentionnerai d'a-

la tête de son

bord que les deux caractères que j'ai tra-

soucieux de retourner ensuite parmi les

duit par ~en'~cMr,un serviteur de 7'<fOM.

siens, aura:! été s'établir avec sa femme,

nomme P<M-o!< parccque tel est leur

de race chinoise, dans les contrées répu-

sens dans un grand nombre de cas, si-

tées désertes des

chef à l'Empereur et, peu

A~c/t, où ses descen-

gninent littéralement chien domestique cendants auraient prospéré. Ma-touan-lin

~?
<~

m
J~'

/c/!o-~o«. Une encyclopédie réduit les libéralités de l'empereur Ti-kou

chinoise prend 1 expression au pied de la

au don de 1 une de ses filles, cc qui n'a

rent et tissèrent l'écorce de certains arbres, teignant les étoffes
qu'ils fabriquaient avec des sucs végétaux. Ils aimaient à porter
des vêtements de cinq couleurs, disposées et mélangées de diverses
manières~. La coupe de ces vêtements figurait toujours ~ine
sorte de queue. Le langage des Pan-hou-tchong était très-difficile à
entendre. Quand ils se furent multipliés on les appela
Ils eurent des grands chefs de bourgade, auxquels les Chinois
reconnurent le titre de .K~M-c~oMï~ et qui se donnaient eux-mêmes
celui de
En leur parlant, on les appelait y~M~oM.
Ces barbares habitaient toujours de profondes vallées, défendues par des montagnes inaccessibles telles qu'en renferment les
régions de rc/~ï~-c/ï~, AY~-fc/zo~' et

M~

7'bM-

0~

rien d'extraordinaire dans les mœurs

chez les Chinois un terme générique pour

orientales. I! ne parle ni d'or pur ni de désigner les barbares de leurs frontières
cité populeuse, comme l'historiographe méridionales, comme celui de Jon~ pour
Fan-ye. De plus, (au livredes occidentaux

désigner leurs voisins

deoccident-nord.

Èfb

~r~ F~T on prononce également
de rois. mais seulement de grands chefs AtM-~oM! C'est le même titre que les
il

dit que barbares Jong n'avaient point

<7

militaires, qui étaient de véritables isiang-

Chinois reconnaissaient à certains chefs

A'n~ abstraction faite de l'époque à la-

coréens(voirPrc~t~rc ~r/<c, OptENTAUx.

quelle ce titre peut remonter.

pages

On reconnaît facilement ici l'origine

"u~~Unedif-

de la fable du chien de cinq cou/pM~,

ncutté résultant de l'absence de ponctua-

dont

tion rend ce détail obscur.

il a

été parlé plus haut.

J~ c'est-à-dire barbares dont

le langage ressemble au gazouillement de

certains oiseaux (voir le dictionnaire de
Morrison, Partie

II,

7496). Il est à re-

marquer que ce nom de ~AïM est devenu

17

et 3 24).

partie N.-E. du
actuel.

E.

f.

jEfoM-M~M

[Le

ou territoire des C/y~
1
de C/H~, Yeou, OM,OMCt
OM-A/,

Yo~]

j'j/

comprend les vallées

7~

Quand Tchao, roi de
chargea Pe-ki de faire la guerre
au royaume de Tsou~, ce général s'empara d'une partie des régions
occupées par les Man-y. Le pays conquis fut érigé en principauté
de
où les Han établirent plus tard le gouvernement

.K'o~
~~M.M.s~

~9~ ~7L

Ces cinq vallées appe-

lées collectivement Ou-ki

sont situées

dans les arrondissements actuels de Lou-

aux premières années du

uf siècle

de no-

tre ère.
'):\

~s
~7~ On

prononce également Tchou.

Ce royaume occupait notamment une

ki, Youen-ki et Chin-ki, du départe- grande partie des provinces actuelles du

ment de C/M-fc/:cou~/oM du ~fo:<-n~7!. Le /7o!<C, du Hou-nan et du
géographe Li-tao-youen et la géographie mais on voit par les indications de Mamoderne Tb-Mc-~ïn~M signalent quel- touan-!in que des peuples indépendants
ques changements dans les noms

men- s'y trouvaient internés, comme les Miao-

~f
tionnés ci-dessus. Les vallées de
Ot<

et y~L

FoMe?!portant au-

jourd'hui les noms de
et TH'}

î

L~

tse le sont encore aujourd'hui au midi du

t

7~o)!f!'

Mot-~f!, vulgairement

)

~!H t

t

gions de la Chine.

26~
ttt
~1

M
4~! vaste

circonscnp-

qui renfermait une large portion de l'an-

7"c/~o-aK~-oM~M~ fondateur de

a

cienne province du

T~OM-~o: du

Sse-

7~!M fut roi

~cAo!< oriental et du Kouei-tcheou supé-

l'an n55 avant Jésus-

rieur, comprenant les territoires actuels

la dynastie impériale de

Tsin de l'an Soy

Kouei-cheou et dans quelques autres ré-

)! -yb!<, Sse-

Christ, époque à laquelle il prit le titre

de 7~)!<C~/0!<

d'empereur. Ses guerres avec le royaume

/C/:CO!<b~, O~C!N~-0!<C!,

de 7"so~ durèrent aussi longtemps que

/c/!co! Z.c/:<?o!<,

son règne. La campagne de Pe-ki remonte

On voit qu'au troisième siècle avant

~C

Tc/

C/o!f-o:<c<,

etc.

de

OM- [Aujourd'hui~ villes et territoires de OM- 7'b~-

notre ère, la race de P~t!OM occu-

<o~Mo

que nous possédions, laquelle

pait toute la partie centrale des quatre est de la troisième année Kia-tsing (t5255
provinces réunies du ~fo!<c, du /7o!<- de notre ère). Les éditions postérieures
du ~p-0!<cM, et du A'bMet'-fcAc~,

ont respecté ces indications géographi-

s'appuyant particulièrement à la chaîne

ques, bien que les noms de lieux et de

de montagnes qui forme la limite natu-

circonscriptions territoriales aient subi de

~n.

T~

relles de ces provinces, depuis les rives

nombreux changements depuis le siècle

l'Est,

de Ma-touan-lin et même depuis l'année

jusqu'aux vallées profondes encore possé-

i525. L'identification exacte de<:es noms

occidentales du lac

a

dées de nos jours par les indomptables et de l'étendue des régions auxquelles ils

Mt~o-~c, aux frontières méridionales du

s'appliquaient offre parfois de grandes

Pour chacun des noms difficultés, pouvant fournir matière à congéographiques qu'on désirera identiner, troverse c'est sans doute ce qui a déterKouei-tcheou.

ou reconnaître sur la carte de Chine d'une

miné les éditeurs chinois

manière précise, on pourra consulter le

reproduire fidèlement les notes en petits

dictionnaire de Ed. Biot.

coractères du vieu. texte, prudence dont

Suivant les indications fournies par
Ed: Biot, le

O~nt~,

de

nos jours à

je n'ai pas cru devoir mc départir. Je me

des Han, com-

suis contenté de donner, dans mes propres

prenait les départements actuels de

notes, les identifications en noms moder-

C/M-/C/~OM et

nes qui m'ont paru sûrement établies, en

7W! /0~CO!
y<)!/cn-/c/!<'o~.

me servant pour Jcs indiquer des mots

II est a

remarquer, une fois pour actuels, actuellement, afin de ne pas faire
toutes, que l'expression ~!</o!<r<f/!U)'. em- confusion avec le terme aujourd'hui, du
ployée dans le texte de cette traduction,

contexte, dont je viens d'expliquer la juste

"3~.

nous reporte au temps où vivait Ma-touan- valeur.
lin, ou tout au moins a l'époque où parut
la plus ancienne édition du

OM~

7']

~y~ A~o~ A~z~ Lou-ki'J3, TLo~
]

et

Z.

Le tribut annuel imposé aux populations soumises fut pour les
chefs d'une pièce de toile ~OM~, et pour les hommes du commun
de vingt tchi seulement de la même étone~. Ce tribut reçut le
nom de Ayo~-po~.
(Le CAcM~-OM~ dit que le caractère qui représente le mot
tsong désignait spécialement les tributs offerts par les barbares
méridionaux.]
Bien que ces barbares fissent des incursions toujours renouvelées
et commissent souvent des actes de brigandage sur les territoires
chinois qui leur étaient limitrophes, les garnisons provinciales suffi-

saient ordinairement pour les contenir; mais la vingt-troisième
année ~OM, du règne de l'empereur Kouang-ou des Han (48
après Jésus-Christ), à la douzième lune, un chef des Man-y~ du
Ou-ling, nommée
se réunit à d'autres chefs et porta

7~cAï~

si loin la dévastation que l'Empereur voulut mettre un terme à cet

?).
i fi I- i!·
31

a2

vs

varie, représente environ 3o centimètres.

~u 'T',

:t¡
a2

IEI;'B

a!'l~ ~1

'3~

33

Voir ci-dessus la note 16. Les

r~
K~'

~HS3
36

Le /c/u, dont la longueur a beaucoup

/:o!<c/!0~ sont désormais désignés par le
nom de M~y, ou quelquefois simplement

2ax ~5~
~e Um.

37 <p
Ya

C

mot
~oM. Ce mot

P~

par celui de

désigne
désigne également

des toiles de chanvre, de lin, de coton ou
de toute autre plante textile.

M~.
on peut prononcer égale

ment Tc/tcn-~nn~.

état de choses. Lieou-chang reçut l'ordre de rassembler les troupes

~P~OM~

des garnisons du A~MM~ [aujourd'hui,
du Tchang-cha [aujourd'hui, kiun de Tchang-cha46,
et
~f~ï~a~~ et
et du Ou-ling [aujourd'hui, /r/~z de
Tong-yang~,
et Kien-tchong~], qui fournirent environ

y-],

P~j

OM-

dix mille hommes, et de conduire une expédition jusqu'au cœur des
cinq vallées en remontant la rivière VoM~-c/zoM~ sur une flotille
de bateaux. [Le fleuve Youen-choui prend sa source au N.-E. de

7~
Zz~

du pays de 7"M~ro
de
passe par les
Tchang-cha~ etPa-ling~' et se réunit au fleuve
/rM~ qui se jette dans le lac Tong-tingJ Lieou-chang méprisa
l'ennemi qu'il avait à combattre il négligea toute mesure de prudence, ses soldats furent enveloppés par les barbares et périrent
dans les flots jusqu'au dernier. Enorgueillis d'un tel succès, les
l'ancien

~P actuellement territoires du

7b;

autrement appelée

you<?M-&!dn~,

(fleuve

département de ÂJ'n~cAeott~/bu et de

Yo~pn), prend sa source aux confins du

i arrondissement de C/u'OM-o:

7~b!/c<c/~o!< et du ~OM-M~ passe :<u mi-

îl ?.

-15 3~
~s

lieu des cinq

des villes de Chin-tcheou et de Tchang-te

gt.

? ?.

e, ?.

du district de Z.OM~~M~.

2J.i

Ci-dessus note 3o.

?.

'i

Ci-dessus note ~o.

)I.

Ci-dessus note 48.

s' Ci-dessus note 2t.

~(

"Jl~

et se jette dans le lac T'o~<M~, au nord

Ci-dessus note ro.

a~

!e~, coule ensuite au midi

La rivière Youcit-choui,

rebelles s'étaient emparés du pays de Lill-youen 58. L'Empereur
envoya contre eux Ma-youen avec une armée nombreuse. Ce
général les repoussa dans leurs montagnes, leur coupa les vivres
et les avait réduit à demander la paix, lorsqu'il tomba malade et
mourut. Ce fut Tsong-kiun qui remplaça Ma-youen et qui acheva
son œuvre de pacification

!'HPt~t
P-Hf'

/U~ctue!!ement territoire des fit camper son armée a /<ï-~<'M;?, en atdistricts de y<?!~M-n~ et de Lon~- tendant qu'il eut trouvé des guides pour
A~n~ au sud-ouest du lac
Le

7"oM~

aller a l'ennemi. On lui enseigna deux

T~/f~M–oK (Histoire

chemins, l'un par la montagne O~oM-

générale de la Chine) donne sur les opé- chan (a trente

à l'est de

C/c/~0!<-

rations de cette campagne des détails qui yb!<), étroit et dangereux à cause des eaux,
me paraissent intéressants a reproduire.

1

Je cite la version-du P. de Mailla

Tse-li-hien), assez ouvert mais cependant
difficile à pénétrer, a cause que les rebelles

«

Ma-youen partit avec quarante ou

autre par T~OM~ (a 2~0

/!a l'ouest de

cinquante mille hommes. Son expédition en étaient les maîtres et que d'ailleurs il
fut d'abord heureuse. En arrivant au

OM-

était presque impossible d'y transporter

apprit que les rebelles étaient du des vivres.
Ma-youen préféra le chemin de Oucôté de Z~f!M~, où il les trouva qui
/<M~, il

l'attendaient en disposition de le bien re- ~OM--c/~): il fit attaquer un poste dans
cevoir. Ce général les fit charger mais les gorges de ces montagnes gardé par les
eux qui n'avaient fait mine de tenir ferme rebelles, qu'il ne put jamais forcer. Les
que pour l'attirer dans leurs montagnes,

chaleurs excessives occasionnèrent dans

tachèrent pied et se retirèrent après une son armée des fièvres qui lui emportèrent
faible résistance. Ma-youen ne voulut pas beaucoup de monde lui-même en fut atles poursuivre ni exposer ses troupes dans

un pays inconnu et de difficile accès

il

taqué et se trouva hors d'état d'agir.
Keng-chou, l'un des officiers généraux

De nouvelles rebellions, marquées par le pillage et la dévastation

des territoires exposés aux incursions des Man-y, eurent lieu du
vivant des empereurs Tchang-ti, Ho-ti, Ngan-ti et Chun-ti (de l'an
76 à l'an i~.5). Elles furent réprimées par les garnisons d.~s provinces envahies.
(i36-i4.i),le gouverneur
Au commencement des années
du Ou-ling avait écrit à l'Empereur que la soumission des Man-y
était complète et qu'on pourrait désormais les assimiler aux Chi-

~o~o

de cette armée, fit savoir l'état déplorable

où elle réduite. L'Empereur fit partir sur

ner cet ordre, et qu'en tout cas il prenait
sur lui seul l'événement. Après cette assu-

le champ Leang-fong pour relever Ma-

rance, il envoya annoncer cette amnistie

youen,

qu

il. trouva mort

à son

arrivée. aux rebelles, qui la recurent avec joie

et

Les officiers ayant tenu conseil sur ce que

comme leur chef faisait quelque difficulté

l'armée était diminuée de moitié et qu'une

de l'accepter,ils lui coupèrent la tête qu'ils

grande partie de l'autre était encore ma-

apportèrent au camp impérial. Ils se dislade et hors d'état de se battre, plusieurs putèrent ensuite pour retourner chacun
étaient d'avis, dans une conjonction aussi

chez eux. Ainsi le calme fut rétabli dans
fâcheuse, de supposer un ordre de l'Em- ces contrées, et les troupes de l'Empereur

pereur apporté par Leang-fong, qui ac-

furent ravies de sortir d'un pays où elles

cordait une amnistie générale aux rebelles avaient tantsounert.–Tsong-kiun,en armais les autres offi- rivant à la Cour, se mit en posture de criciers et Leang-fong lui-même baissèrent minel et présenta à l'Empereur un placet,
s'ils se soumettaient

les yeux et gardèrent le silence, parceque

dans lequel il s'accusait d'avoir supposé un

suivant les lois, cette supposition d'ordre ordre pour engager les rebelles à quitterles
était un crime digne de mort. Cependant armes. L'Empereur, loin de lui en faire

que si l'Empereur connaissait leur situa-

un crime, lui donna pour récompense une
somme considérable en or et beaucoup de

tion critique, il ne manquerait pas de don-

soieries.

Tsong-kiun, les voyant interdits, leur dit

nois, en leur faisant payer les mêmes impôts. Tous les membres du
conseil privé approuvèrent cet avis. Le seul ministre Ling-yu-hiu
prit la parole pour le combattre. « Les saints rois de l'antiquité,
dit-il, n'essayèrent jamais d'assujettir à nos mœurs les nations barbares. Leur nature sauvage est dimcile à gouverner. On doit se
borner à les contenir ou à les flatter tour à tour. Quand leurs chefs
se montrent soumis, quand ils recherchent la protection de l'Empire, on leur fait bon accueil et on les traite bien s'éloigncnt-ils,
on les abandonne, sans chercher à les retenir. Le tribut qu'il convient de leur imposer a été détermine exactement dès l'antiquité,
avec beaucoup de sagesse. Si l'on veut changer aujourd'hui ces
règlements respectés depuis tant de siècles, on ne manquera pas de
provoquer des rebellions qui coûteront plus cher à l'Etat que ne
vaudront en réalité les nouveaux impôts à percevoir. » L'Empereur
n'écouta point ces remontrances mais l'événement justifia les
prévisions du ministre Ling-yu-hiu.
Au commencement de l'hiver qui suivit, les Man-y des contrées
de 7'b~~ et de Lco~ refusèrent de payer tout autre tribut que
celui des quantités de toile stipulées dans les anciens traités, massa-

crèrent les fonctionnaires chinois des campagnes et donnèrent,
parmi la race des Pan-hou, le signal d'une insurrection générale.
Depuis cette époque, et notamment sous le règne des empereurs Hoan-ti et Ling-ti (iG~-igo), les soulèvements de ces barbares se renouvellent sans cesse. Ils pillent et dévastent les terres
de l'Empire situées dans leur voisinage. Les garnisons provinciales.
parviennent cependant toujours à les refouler.
~.ntt{

3~

~ctprcsdu lac 7~n~

A la première année ~c/~7~-<9M(22t

trois maîtres se disputant
l'Empire, et les armées de C/zo~ étant aux prises avec celles de Ou
dans le pays de
les Man-y du Ou-ling mirent à profit
des circonstances qui leur étaient si favorables; ils s'appelèrent et
se répondirent comme un écho. Ceux du Ou-ki [aujourd'hui cercle

7~

de J~'c~c/zo~~ descendirent dans les plaines où ils bâtirent des
villages, d'autres pénétrèrent dans les régions montagneuses de
au-dessus du Grandy-7oM~ 7Y~Mc~ Pa-tong,
Fleuve, en s'y retranchant fortement. Les troubles qui désolèrent
l'Empire sous,la dynastie des Tcin favorisèrent encore le mouvement d'invasion des barbares méridionaux. Leurs tribus, remontant vers le nord, s'emparèrent peu à peu de toutes les montagnes
et de toutes les vallées situées au midi de Z.o-AoeM~. Les rives de
la rivière Lo
jadis si riches et si peuplées ne furent plus qu'un

pays desert et désolé~.
On était à l'époque dite des <rc~

r(~n!!M, qui fut une époque de grandes
guerres civiles. Le royaume de CAo~ occupait le 5'c/!0!<pn, tandis que le //0!<-

c/!a~ aux contins du ~c-/c/?OKM oriental,
à l'est de A'bMp!<cAeoM.

67~,
~f. dynastie qui régna de

P~

actuellement territoire de

-So'

actuelle de ces deux provinces, près de

longitude tOQ,~8.

f

~b3

àlan-o.

appartenait au royaume de Ou. Le
<pt –r.Pa-~o'
est à la limite
pays de (_~
la ville de

1 an

A'o~CM'.

dans le ~fo-nat!; latitude 34, to,

La rivière

Z.o prend sa source

dans le Chen-si et traverse la partie N.-O.
du T~o-n~M pour se jeter dans le Yang-

~f
actuellement

/~<?-<ï~ au N.-E.
7n

~N-~tL'

actuellement

~E

de

7~o-OM.

Deso'f et désolé au point de vue chi-

nois, par suite de l'émigration des popuM

0~- lations chinoises.

~c/.~f~ï~,

du règne de Tao-ou, des Oueï
La huitième année
(42~.), le roi des Man-y appelé
accompagné d'une
foule de chefs de sa nation dont le nombre s'élevait à plusieurs mille,
vint à la capitale faire une visite d'hommage et offrit de laisser son
fils en otage, après avoir juré fidélité à l'empire des Ouei. L'Empereur lui conféra un titre de haute dignité, afin de l'encourager et de
l'affermir dans les sentiments d'amitié qu'il témoignait~.
Au milieu des années j~ï-/M' des Oueï(~yi-~y5), le chef
souverain des Man-y de
nommé JEfo~M étendait,
au nord, sa domination jusqu'au Hoang-ho~, et ne possédait pas
moins de 80,000 villages. Il rechercha l'appui de l'empereur Hiao-

7~

JL'IL--

Oueï pour sauvegarder leur indépendance,

Après avoir été divisée en trois royaumes, la Chine était alors partagée en deux.

comme

aussi que l'empereur des Ouei leur

ai t'ait un accueil très-encourageant.

empires, celui du Midi, où régnaient les

~7~ r~ I~e commentairedu Tong-

Song, considérés comme les souverains lé-

~!pn-n~Mo~, où mention est faite plu-

gitimes, et celui du Nord, gouverné par

sieurs fois des

la dynastie tartare des Oueï, dont la cour

qu'on ne peut rien affirmer quant à l'iden-

M~ de

T~

dit

était aux extrêmes limites septentrionales fication du nom de Tai-yang. On sait
du Chan-si actuel. Le ~fo~M~o servait seulement qu'une montagne de ce nom
sur plusieurs points de frontières aux deux existe à

~4.0

/t à l'ouest de la ville dépar-

empires, et les régions occupées par les mentale de ybM~-<c/!CO!<.
~Q s%.
~{t
trouvaient
dans
la partie de la
se

"tE

M~

Chine soumise, fictivement du moins, à

Le texte dit litt. « depuis le ~foa~-

"ta
~S
ho,dans le Nord, jusqu'à

l'absolue domination des Song. On comprend dès lors aisément que les M~n~ ~c (ou bien
aient recherché l'appui

de

+-

A~ ct~c), au midi. Il

empereur des m'a été impossible jusqu'ici d'cchurcir la

ouen, qui reçut avec honneur ses envoyés et qui lui décerna les
titres de Chef dont la puissance contient le midi, ~oM~cr~ïPMr du
~'M~o~ roi de
Hoan-tan se disait fils du célèbre
rebelle ~fo~M-M~~ et racontait que son père ayant voulu le tuer,
valeur exacte de ces deux caractères antiquité un pays occupé par les Man,
et par conséquent de faire entrer puisqu'on rencontre ces deux vers dans

~M~

dans ma traduction la phrase qui les ren-

une ode du Chi-king, composée au IX" siè-

ferme. Nous savons du reste que les Pan-

cle avant notre ère (Part. II, livre III,

hou-tchong ne dépassaient pas, vers le sud,

ode 4)

t~Ht

les limites des provinces actuelles du
~'OMCt'-fc/:co:< et

du 7/bM-~M. Le fait im-

portant consigné ici est celui de leur mar-

PM

~n
T~P

tpï!
TtU

o0

7~
~0)!!y KtNG, rudes et imperiti MA~,
1

che progressive vers le nord. Le Ton~- nos magno

rc~o

bellum indicitis.

~M~

En

~t'~M-~M~oM confirme lcs assertions de donnant au roi de
le titre de
Ma-touan-lin à cet égard, sans être toute- gouverneurdu King-tcheou, l'empereur des
fois aussi explicite quant à l'indication de

Ouei acceptait la suzeraineté d'une vaste

la zone extrême jusqu'à laquelle ils avaient

étendue de territoire, que l'empire de ~OM~

pénétre. Il dit, en parlant des Man-y de était censé posséder en réalité. Ce royaume

T~tï-~H~ « Les Man-y de l'empire

des

de ~<ï)!<ïM~ dont on ne trouve aucune

Song étaient maître des régions ~/«<?<~ au

indication dans nos tableaux de la Chine

nord de la

~t~'c M!M,

laquelle rivière ancienne, dépassait en étendue les plus

~lE~J~~
I..S~
Xi

coule au midi du Hoang-ho dans le Hou-pe. grands états feudataires de la dynastie des

ville

du Hou-pe actuel, à

~.oo

au-dessus du

7"C/!POK.

77b~M< fut

un gouverneur de

province qui, sous le règne de A~~n-ft,

Tuan~, était vraisemblablement la rési- des Tcin, se fit proclamer Empereur et
dence de

77o<T;

Le AT~c//co~. qui

lutta victorieusement, pendant plus d'un

s'étendait au sud de .S~ïM~ï~ et au an, contre les généraux demeurés fidèles
nord du lac T~M~-ft'M~, fut dès la haute au souverain légitime.

r/o~

s'était réfugié chez les barbares, qui l'avaient choisi pour les comLoui-po-sse79
mander. Les chefs des Man-y appelés
et beaucoup d'autres suivirent l'exemple donné par JEfo~ï, en se
déclarant vassaux de la cour des Oueï.
La troisième année ~~M~, des Ouei (5o2), il y eut un soulèvement des Man-y de ZoM-~j~~ de la tribu
et l'année
suivante la tribu des 7'MM du King-tcheou oriental 83, prirent
les armes à leur tour. Ces soulèvements furent comprimés.
il

jPc-

i),

dix mille
Au commencement des années~o~-p~(5o8-5i
sept cents familles des barbares de Taï-yang soumis à Hoan-cho/MM~, fils et successeur de Hoan-tan~, demandèrent à former
seize départements et cinquante districts, en s'incorporant à l'Empire, ce qui leur fut accordé~.

m
HJ

jnL

j~
T~
~Q
b

?.
I_

fil

Voir ci-dessus note y~

·

PE!

Ce passage important où, pour la

~L!L~.·

première fois, il est fait mention de l'incor

?

poration des Man y à l'Empire, présente
quelque obscurité en ce que le texte ne

~J?

L'ancienne province de

-e~Tj

/!}

King-tcheou se divisait en 7u~-tc~coM

oriental et

A~'Hg'-fcAcoM

dit pas clairement si c'est dans l'Empire
du nord ou dans l'Etr.pire du midi que les

M~

de

T~~M~ voulurent acquérir

occidental. Le les droits de cité mais les paragraphes qui

~M~<?o« or!<?n~/ occupait une grande précèdent et
partie du Hou-pe actuel

le ~M~c/:coH

occ:~CH<a/ s'étendait jusque

~oMpM actuel.

ts

?.

les articles qui suivent, en

même temps que l'indication des années

dans le ~6'- ~OK~M~, qui sont des années de Ouei,
ne paraissent laisser aucun doute sur )e

fait qu'il s'agit de l'Empire du nord.

Les généraux de !a dynastie des Zc<?~~ firent plusieurs expéditions sur les rives du
et du ~f~/z~, afin d'en chasser les
Man-y qui se portaient à la rencontre de leurs troupes, chaque fois
qu'ils marchaient vers !e
(pour combattre les Ouei).
Ces barbares faisaient eux-mêmes des incursions continuelles dans
les régions situées au sud de la rivière
Ils se dispersaient
devant une force supérieure, mais ne tardaient pas à reparaître sans
jamais se décourager. Il en fut ainsi pendant de longues années.
Aux confins des pays de
et de C~OM~, les Man-y se
montraient plus puissants et plus audacieux encore. Là, résidaient
TY~z~ et .H~y~~ qui se tenaient étroitement
les tribus
unies, formaient des associations de mille à dix mille familles, et
donnaient à leurs chefs les titres de roi et de AcoM~. Ces chefs

~f~

j~bM~

Jo~

de.

Les Z.<~M~ succédèrent aux Tsi, qui

d fleuve Hoaï
du

prend sa source à l'ouest

avaient eux-mêmes succédé aux Song de de
d JoM-MH! et coule à l'orient de cette
la Cour du midi, continuant au milieu du yi!!e.
v
morcellement momentané de l'Empire la
série des dynasties réputées légitimes. Ils

Il s'agn du A'!H~c/:POM, voir ci-des-

note 83.
s
sus
Partie occidentale du 5~-fc/tOMf!!

régnèrent de l'an 5o2 à l'an 556.
Le

~M~c-~<

Le même fleuve que le

ou fleuve

actuel.

~n-/n~

"B.

/7~, d'après le Dictionnaire de

A~M~
Ancienne province qui comprenait

Ancien titre de la féodalité chinoise

le Kiang- sou et la partie orientale du

que les smoh~u~s~r~ta~~radutsentpar

Ngan-hoei.

]
le
mot

Rivière du jFfo-M~n, l'un des affluents

<

wa/~t~.
7
t

<~

~t

avaient des troupes régulières, gardaient les passages du Kiang
appelés
et rançonnaient les bateaux chinois obligés de
descendre ou de remonter le fleuve. Le prince Ouen-lio,des Tcheou~
parvint cependant à leur inspirer tout à la fois des sentiments d'amitié et de crainte. Ils respectaient sa personne et écoutaient ses
avis. Quelques tribus du 0~<z-~c/~oz/ commandées par Yc~T~oz/A~ et autres ayarit causé des troubles
au commencement des années OM-~A~?~ (55g-56o), il les fit rentrer
dans le devoir.
La dynastie des ~o~/ concéda la ville de C/z/c/~o~~ aux
barbares Man, pour être le centre de leur établissement et de leurs
relations avec l'Empire.
La dynastie des Tang leur abandonna de même les v'lles et

~/?-A:

/?/
M

1tt. les ti-ois hia. Hia la Chine, les territoires du ~c-~c/!0!«?~ et

d'un fleuve du C/:p;y! actuels étaient placés sous la
entre deux montagnes,où ses eaux se trou- domination des Tcheou du Nord ou sese dit en chinois du passage

vent resserrées dans un lit étroit et profond. Les trois hia du

conds 7"c/ot<, qui avaient leur capitale a

yh)!c-/f!<M~ sont S!)!~H-b!
Territoire actuel de

aux limites orientales de S~(.cAo!«?~ et
occidentales du

//o!<c, entre les villes de

~b~, du

A'onc!co!< et de 7~-ton~. On les appelle aussi

~) ~~n~ ~<c

Ou-chan (hia) Ct ~H

(/), c'est-à-dire hia

~1}

Ma

~c-~o~ orienta).Ce paysportait

le nom de )tLt

?

-le~c

rt-il

E

?-

A'0!/<ÏM~e

du clair de lune,

/< du mont 0«, et hia du grand lac.
A cette époque de

~o«<?!-<c/!COK-

morcellement de

/P< /~1 dans le HoM-xaM actuel.

territoires de

~c~M

~cAco~

0~c/!co~
et ~/M/c/zeoM
Les chefs qui commandaient les tribus des Man-y firent
entre eux le partage de ces territoires, dont ils devinrent les gou-

verneurs~.

J':1

~~I'I

~tj /N

\II:! ¿!

actucllement A/??~,
actuellement
llla-yarrg,

continuaient d obéir aux descendants de
leurs chefs héréditaires, et les chinois quii

actuellement
n
territo're de

s'établissaient pour commercer dans !cs

1

dans le ~ToM-~H.

)

I

F~fc/« (Hou-nan).
~R
U_~

t

villcs gouvernées de la sorte, devaient re-

T~
Dans
la circonscription connaître l'autorité de ces étrangers re-

actuelle de A'o!<cAco!<(Sse-tchouen).

11I6~
~V

1

(département de

présentant la suzeraineté de l'Empereur.

ActuellementKierr~·arrg,
Actuellement
~fcn~~M~, On avait ainsi l'illusion d'une province
VoM~n-~coM

(Hou-nan). en apparence toute chinoise, qui conti-

C'est-à-dire qu'ils gouvernèrent eux- nuait de s'appartenir à elle-même, et

il

mêmes avec le titre de préfets chinois. existait enfin, de nom, un haut fonctionLe gouvernement chinois fondait ou dé-

naire chinois, surintendant général, qui

signait des villes déjà bâties, pour devenir ne remplissait en réalité d'autre office,
des chefs-lieux de circonscription appelés auprès des fonctionnaires indigènes que
tcheou. Ils donnaient le titre de tse-chi,

celui d'ambassadeur ou d'espion.

Cette

préfet ou gouverneur, au chet indigène curieuse organisation inaugurée par les
sur le territoire et sous le commandement Ouei, continuée par les ~o:« et les 7~/u
duquel chaque ville était placée. Ce chef postérieurs et généralisée par les Tang, a
choisissait lui-même parmi les siens les

trompé les savants européens qui n'ont

commandants des districts, ou subdivisions pas consulté le
de territoire, qui lui étaient soumis. Un

0!«~t~o~-A~o,

et

c'est ainsi qu'ils ont pu croire la Chine

tribut était payé au gouvernement chi- uninéc, si longtemps avant l'époque où
nois, qui subventionnait tous les indigènes les débris des AA~ rebelles à la civilisa-

revêtus de son investiture. Les populations tion chinoise furent refoulés et internés

J~

Sous la dynastie des Tcin (postérieurs), au milieu des années
~<9(()36-Q/}.3)
attaqua brusquement
Le gouverneur général du A'f'-cAcoM "°, Po~-y~o~ reconnut
Ma-hi-fan pour suzerain des territoires de A7
de
et de
Une colonne de bronze fut élevée, afin de marquer la
frontière qu'on s'engageait de part et d'autre à respecter
(96~), le général des Song, MoLa quatrième année
qui s'était
yong-yen-tchao, fit une expédition dans le pays de

r~

7'bM-

J~

/r~o~

dans quelques centres montagneux du
7~!<e!-fc/!<?o!<.

Cet ensemble de faits res-

sortira clairement des pages qui vont sui-

.S~

de la dynastie des Leang postérieurs

avait abandonné une partie du

.HoM-

actuel, en le créant prince de Tsou. M~-

vre, mais me semble à propos d'en signaler

/M fit la guerre aux M~ ses voi-

le point de dcpart à l'attention du lecteur.

sins, pour les rendre ses tributaires, et le

1"8

lE

l:f;'

JMK.
)f):t -~r/ ~YVoir ci-dessus, note

texte que nous traduisons paraît indiquer
un peu plus loin que foM-e était le chef

~t~

5~
+
S~ -L

10~.

/f~won

)<JL~

Voir ci-dessus, note 10~.

.< Voir ci-dessus, note io3.
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actuellement

souverain de ces M<M- Le

~b~c/iCoM

To~eH

mentionne encore .PoM~e-

~co« comme ayant été l'un des princi-paux chefs de la race de

.P~OM, lequel

prcta serment de fidélité au prince de
après avoir réglé avec lui une déli-

Ho-nan).

T~0!<,

< Ce paragraphedemeurerait assez dif-

mitation de frontières respectives, au

ficile à entendre, si quelques explications

moyen de l'érection d'une colonne de

du

7"o!n'c~<~n~t:o!< ne venaient sup- bronze placée à no

pléer à son extrême concision. Cet ouvrage

nous apprend que

Afa-/): fut le fils et

le successeur de Afa~')!, à qui le fondateur

au nord-ouest de

la ville de C/?:-<c/:coM, du ~foM-M~

Ancienne contrée, territoire actuel
de Tc/M~-cA~bM(Hou-nan).

7"z<9/

révolté. Les chefs .Po~M~
et autres sollicitèrent leur pardon et prêtèrent serment d~ fidélité à l'Empire. Ils
furent confirmés dans les titres de dignité dont ils jouissaient précédemment~, et Fou-nie étant mort, son fils fut appelé à lui succéder.
La deuxième des années ~f-p/z~OMC (977), le chef des
conduisant ses bandes au pillage et
Man-y du
dépouillant les marchands voyageurs, l'Empereur lui :dressa des
remontrances, et comme il n'en tenait aucun compte, les troupes du
T~coM~' reçurent l'ordre de marcher contre lui pour le châtier.
La huitième de ces mêmes années (g83), les Man-y des villes
-X~
et .FoM~ envoyèrent des dépuet territoires de
tations nombreuses à Chin-tcheou~, pour demander leur incorporation complète à l'Empire, en offrant de payer désormais Fimpôt
comme les populations de l'intérieur. Cette proposition ne fut pas
agréée, mais en récompense de l'exactitude avec laquelle les chefs
des Man-y venaient offrir le tribut
chaque année~ l'Empereur
leur fit de grandes largesses et augmenta leurs émoluments

Af~c/

.S~

B

aujourd'hui

? ?

de fonctionnaires chinois (note 107, ci-

< Où résidait le mandarin chinois représentant de l'Empire.

3~ Ma-touan-lin

dessus).

? ti!

Actuellement 7c/c/!<ï~/b!< i.

kouang).

à

l'extrémité orientale du ~oM-~e.

C'est-à-dire leurs titres honohtiques

<

~f~roMp,

emploie

ici la même expression que celle dont il
Hou-

se sert en parlant des nations de la Corée,
des autres pays étrangers situés en dehors

Ci-dessus, note 104.

de la Chine, dont les envoyés venaient à

Ci-dessus, note io3.

la Cour apporte*- le tribut.

Ci-dessus, note !oô.

<~

C'est-à-dire les traitements qu'ils re-

Le chef le plus puissant des Man-y de la race de Pan-hou s'appelait
de son nom de famille. H possédait héréditairement
le ~c/~OM"~ divisé en Ki-tcheou supérieur intérieur et inférieur et commandait en outre aux dix-sept ~coM de Z.o~c~,

jPo~

7"
Y'

r~o~-c/zMM~~

P~o-K~<M~, Yo~-cA~

FOM~

~'t~ Fou 14~ ~t4~ ~147~

et ~o ~°, exerçant la suprématie sur les gouverneurs particuliers de chacun de ces ~OM~ avec le titre de

A~M

C/ïMM

ccvaient en raison des titres de mandarins

chinois qui leur étaient conférés (voir cidessus, note !oy.

.i7

Voir ci-dessus, note 81.
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Le mot
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'="

tcheou, dont les accep-

ques, se prend dans le langage du O~cn-

/OM~f~o, tantôt

dans le sens d une

chef-lieu d'une circonscription ter-

ritoriale d'une certaine étendue, tantôt

toH ~L

J'S.

/))

tions ont beaucoup vane suivant les épo-

\'tHe~

).<H

n

-??.
)<8

·

dans le sens de la circonscription territoriale elle-même, ou bien encore de la ville
ou de son territoire reunis. Aux premiers

'M
~.3'

~tf
~/t
TO

temps de l'hisioire chinoise, les tcheou
furent des provinces enticrcs, plus tard,
on les régla sur le chin're d'une population
de i~oo familles. On les assimile aujour-

/~M-c/c/~

en se réservant pour lui-même le gouvernement
direct du Ki-tcheou inférieur. Quand il s'agissait de procéder au
remplacement d'un gouverneur de tcheou, ce tou-chi-tchu rassemblait tous ses grands officiers, afin de prendre leur avis et de choisir
parmi les fils, les frères ou les parents du dernier titulaire le successeur à lui donner. Le résultat de la délibération était adressé au
mandarin chinois qui résidait à Chin-tcheou; celui-ci le transmettait
à la Cour et l'Empereur, ratifiant la nomination faite, rendait un
décret d'investiture muni du sceau impérial. Au moment où ce
décret lui était remis, le nouveau dignitaire s'inclinait du côté du
Chaque gouvernord, en signe d'hommage et de remerciement
neur de tcheou avait des officiers et des fonctionnaires portant les
/~o-/z~, etc., qu'il nommait
les titres
et changeait lui-même, de sa propre autorité.
~z-c~oM~ et
tous deux de la famille Pong,
régnèrent tour à tour sur les Man-y du Ki-tcheou et vécurent en
bonne intelligence avec l'Empire. Leur descendant et successeur
</OM-?KO~~ s'etant révolté et tenant la campagne dans les années
(1017-1021)~ le gouverneur chinois de Chin-tcheou s'empara

dc~ï~bMOM~ro~

~ï-

d'hui à nos départements; il m'a paru que
le mieux était ici d'expliquer le mot tcheou
sans le traduire, de peur d'en altérer la

valeur exacte par une approximation insuffisante.
):.3

~n
~P

nan), et par conséquent au

JT

régions occupées par les

Sj!

?

:±r
j~.

La cour des Song résidait à .PtM-

/tt' actuellement

A~/b~bM

(Ho-

<5&~

?.
i&

~or<f des

Af~

du fils de ce chef, appelé
et l'envoya à la capitale. Plus
tard Jou-mong ayant fait sa soumission consentit à ce que son fils
fût gardé pour otage, mais Sse-han s'échappa, revint dans son pays
et se mit à la tête d'un parti de barbares méridionaux qui causèrent de grands désordres. Alors Jou-mong chargea son second fils
de marcher contre les rebelles, et l'Empereur loua sa
fidélité par un décret.
Depuis les années A~ï-~z'~ (008- ioo3), la coutume s'était établie de recevoir chaque année les tributs offerts parles vingt ~c/~OM
que gouvernait le chef de la famille Pong, et aussi d'accorder en
retour des rénumérations assez considérables pour que les barbares
y trouvâssent largement leur profit. Il fallut cependant interrompre
ces libéralités, en punition des troubles qui éclatèrent, et vers le
commencement des années ~w:n~ (1068-10~7), l'Empereur dut
mettre sur pied des forces importantes, afin de contenir et d'intimider les Man-y.
Au milieu de ces mêmes années, le mandarin inspecteur général
du Hou-pc' nommé Tchao-ting, fit un rapport dans lequel il
exposait que les Man-y qui habitaient les régions montagneuses du
CA~ï-~cAeoM ayant beaucoup à souffrir des cruautés de leur chef,
sollicitaient la protection de l'Empire et demandaient à être incor-

.7~

provinces indépendantes portant les noms

~m.

de A~oM-~c et //b:<-t!<XM, on appelait déjà

C'est-à-dtrc du /:foM-~OMa'n~ sep- le nord du Hou-kouang 7~o!<c et sa
tentrional. Bien que l'ancienne province partie méridionale ~o!<7.
du ~OM-~OM~)!~ ne fut pas encore scindée,
comme eïïe l'est aujourd'hui, en deux

<r.3

t!~

rA.

7/0!<-K~.

~M

t extrémité occidentale

du

pores. En même temps qu'il recevait ce rapport, l'Empereur reçut
aussi le placet d'un habitant du Chin-tcheou, appelé Tchang-kiao,
qui représentait les barbares des deux rives du Kiang comme des
hommes perfides et féroces, incapables d'être gouvernes. Aussitôt,
l'Empereur chargea Tchang-tchouen de prendre la haute direction
de tout ce qui concernait les relations de l'Empire avec les Man-y,
de juger de l'état des choses dans le Hou-pe et de lui faire connaître la vérité. Les Man-y des rives supérieures du Kiang dépendaient tous de la ville de Chin-tcheou. Le Ou-ki formait leur ancienne
limite avec les barbares du .E~c/:o/7j'~ occidento-méridional.
Le Kien-tchong des Han comprenait trente-six tcheou récemment
conquis et soumis au régime de l'occupation militaire. Dès cette
époque la grande famille Pong était, de temps immémorial, en possession du Ki-tcheou inférieur. Les Man-y du Hou-kouang mériridional peuplaient les vallées et les antres des montagnes, depuis

Voir ci-dessus, note 26.
Dans le premier volume de cet ou-

~!<?~Wot~fao employant parfois la vaJ.t-t
~'r')
dont le sens plus précis
riante

vrage (page 4.t5), j'ai déjà consacré une s'applique uniquement aux antres ou caPI /OM~
~)~
(antre, caverne), vernes des montagnes, il ne me paraît pas
note au mot

dont Ma-touan-lin

a

fait usage comme douteux que les

M<

des montagnes

d'un terme synonyme de tribu, en parlant nous sont représentés comme habitant de
des habitants de Z.co:<OM (Formose). véritables antres naturels ou artificiels.
~)~
Le caractère
a parfois le sens de On verra plus loin qu'un certain nombre
~or~t ou vallée ~ro/b; ce qui pourrait d'~n~M est parfois mentionné pour désilaisser planer quelque obscurité sur la va- gner le mcme nombre de tribus. Afin
leur exacte qu'il convient de lui attribuer d'éviter de répéter ce mot d'une manière
dans ces notices, mais le texte du Ouen-

fatigante, il m'arrive souvent d'écrire les

CA~cAcoM~ jusqu'au territoire de

7"c/c/

Les Tang
avaient fondé dans ces contrées des kiun et des /~M'~ régulièrement organisés, que les cinq dynasties co-régnantes~ ne surent pas
conserver. Ce fut alors que les chefs des Man-y envahirent des
régions entières, se les partagèrent et s'y établirent à peu près sans
opposition. Les territoires de ~/M'
T~Ao~-c~ et
VoM~z'~ furent occupés par la famille C/zM' ceux de
7~ F'~ et
par la famille TY~z~ ceux de T~OM~~
Tien-tse'81 et ~OM
~<~ ~o-c~MM
par la famille
Tchang-tchouen se fit aimer des barbares ses négociations eurent
des rives méridionales
pour résultat d'amener la famille C~M

~f~

7:Zo~

montagnards, les

A~H-j<* de telle

7~M~

JEf~

ré-

"71:.

~!on, etc., alors que le texte porte uniformément

les antres, ou bien les val-

lées et les antres

le lecteur demeurera

nxé sur l'équivalence de ces expressions.
Ci-dessus, note 10~.
Ci-dessus, note ~o.
«.8

ns~

.7.

~'§~.

'"?.
-B.

Voir tome I, page 4, note 8.
Les Leang

7~~

actuellement terrttcrede~

Tsin, ~~M et

Tcheou postérieurs, qui se partagèrent

koue, à l'extrémité orientale du //bM-~(?).

la Chine durant la première moitié du

-M.

X" siècle.
~o

Voir ci-dessus, note 106.
actuellement territoire de Y-

/u:fc/~oM (Hou-pe).

'T'

?.

~p~.
~)1~.
'M

Ci-dessus; note '74.

du Kiang, la famille

duJ~f~c~/z'~ et

.Po~ du Kiang supérieur, la famille ~o~

la famille

Y~du rcA/c/~oM'~ à offrir

l'impôt foncier et à construire elles-mêmes des retranchements à la
manière chinoise autour des villes et villages, afin d'être assimilées
complétement aux populations de l'Empire. Les nouveaux tcheou
de YoM~z'~ et de 7"c/ï~ se trouvèrent ainsi constitués.
Au commencement des années ~oM~z-~coM (io86-iog3), Fouyao-yu et quelques autres mandarins adressèrent des représentaà l'Empereur sur les dépenses excessives occasionnées par l'établissement d? ces deux tcheou. Les fonctionnaires à défrayer, les garnisons à entretenir et des frais accessoires considérables exigeaient
un surcroit d'impôt qui écrasait les populations chinoises des provinces de King et de .HbM' Cela fut cause qu'on supprima le
tcheou de Tching pour en faire un simple cantonnement, sous le
Quant au tcheou de Youen, on diminua son
nom de
importance, mais on en conserva l'institution.
La Cour commençait à regretter et à blâmer le système de compression violente, suivi depuis longtemps par des mandarins tels que
Tchang-tching, du Kouang-si, et Ouen-song, du Yong-tcheou, qui
suscitaient eux-mêmes des troubles afin de se créer de faux mérites,

~M-

puis les années
<M8

tl~

~~L A

m

actuellement

A'M

l'extrémité orientale du

~OM-MM.

Ci-dessus, note 191.

(Hou-nan

'"?.

n~

~o~n~ (: 102-1 !o().)

G'est-à-dire du A~ycAcoM ci-des~1

dont

!c nom

~<'ou

fut change en

(Hou-nan) de-

sus note 83), et du ~oM-&ot<aM~.
195

~J},

qui condamnaient à mort de leur propre autorité, faisaient périr un
grand nombre de Man-y sans motifs sérieux, et poussaient ainsi la
sévérité jusqu'à se rendre criminels. L'Empereur adressa aux

gouverneurs des provinces dont les territoires touchaient aux
régions occupées les barbares un décret dans lequel il était dit
a Le bon gouvernement doit se montrer ferme, mais il doit aussi
se montrer juste et bienveillant à l'égard de tous les étrangers.
Les barbares de King et de Hou qui habitent les deux rives du
fleuve T~z
ont tourné les yeux vers nous et ont témoigné le
désir d'être incorporés à l'Empire, dans l'espoir qu'ils seraient par
nous bien gouvernés. Loin de fortifier cette connancc~ les délégués
de notre autorité souveraine n'ont songé qu'à soulever les difficultés
et à provoquer des conflits, afin de se rendre importants et de faire
croire à des services imaginaires. Ils ont opprimé les Man-y des
antres et des vallées ils leur ont inspiré le doute et la crainte, ils
ont agi contrairement aux grands principes de l'équité. Ces mandataires dont nous connaissons aujourd'hui la conduite, nous les révoquons ces chefs qu'on a excité à la révolte, nous leur pardonnons;
mais puisqu'on n'a pas su gagner le cœur des étrangers, notre volonté est qu'il ne soit plus question désormais de chercher à les
retenir et que les territoires récemment annexés à l'Empire,comme
aussi les villes et villages fortinés qu'on y a construits, soient abandonnés. » Par suite de ce décret, le Ou-ki retomba entièrement au
pouvoir des barbares.
Dans les années ~o/M~ (i 102-1 io6), on revint à la politiLe fleuve Han, l'un des affluents du

nord-ouest au nord-est.

y~A~n~, traverse

le

Hou-pe du

que des agrandissements de territoire par l'incorporation des tribus
barbares avec la population de l'Empire. Les trois nouveaux fcA~OM
.Hb~ et
furent constitués. Les chefs Afo~de A~y!
TchingAoM~° ct~f~o des montagnards de
roM-~M-~OM~~ct
montadu 7~t?OM~, r~:ï-foM~~
gnards de
du pays de Chin~, etc., onrirent l'impôt de la
et
terre. Enfin, le gouverneur du Kouang-si eut la mission de favoriser
ce mouvement et l'Empereur reçut la soumission de plus quatre
cents cinquante tribus des deux rives du Kiang~.
Au milieu des années ~OM~z-~o (ing-ii25), un revirement
d'opinion se produisit encore. Le conseil privé soumit au jugement
de l'Empereur des considérations ainsi formulées « Conférer des
grades civils et militaires à des barbares à demi-civilisés, qu'on élève
au rang de sujets de l'Empire en les comblam d'honneurs et de
gros traitements, c'est prodiguer l'or et la soie, sans autre enet que
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dtona!. Voir Ct-dessus la note tgt.
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Ci-dessus, note !02.
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plus de antres, de la gauche

et de la droite du (Yang-tse)-kiallg.n Voir

ci-dessus, la note t65.

celui d'accroitre la cupidité et d'enfler l'orgueil de ces étrangers.
Faire défricher leurs champs, bâtir des villes sur leurs territoires,
c'est ouvrir une source de richesses dont ils sont les seuls à profiter. Les barbares inscrits sur les régistres de la population valide
et productive de l'Empire n'y figurent que de nom et ne rapportent
rien au trésor. Un sol stérile demeure rebelle à la culture le cœur
des loups ne saurait perdre ses instincts farouches. Ces établissements successifs, en dehors de nos anciennes frontières, ont été pour
les Leao 213 du sud-ouest autant d'occasions de prendre les armes et
de dévaster cruellement nos campagnes. Les Man-y insoumis ont
suivi leur exemple. Nos soldats périssent en grand nombre nos
ministères sont écrasés sous le poids des complicationsdont la responsabilité leur incombe. Le peuple souffre et ne jouit d'aucun
repos. De toutes ces considérations, nous concluons que l'incorpo-

ration des barbares, et le fait même de percevoir l'impôt foncier sur
leurs territoires, sont une charge onéreuse pour l'Empire, bien loin
de lui procurer le moindre avantage. Qu'on dresse, à la manière
des négociants, le compte des dépenses et des recettes, bilan de ces
innovations malheureuses on se convaincra que le mieux serait d'y
renoncer, de diminuer l'effectif des forces militaires qu'elles nécessitent, d'économiser le transport coûteux des tributs, et d'entretenir
uniquement des relations pacifiques avec les Man-y, sans rien changer aux délimitations des frontières respectives qui sont nécessaires
au bon accord. » L'Empereur partagea l'opinion de ses conseillers;
il décida que les circonscriptions formées chez les Man-y seraient

Les

Leao, auxquels une no-

tice est consacrée dans ce volume, étaient

des barbares qui occupaient une partie du
S~c-tc/!OMCM, ainsi qu'on le verra

plus loin.

abandonnées et qu'on en reviendrait, pour la politique à suivre
envers les barbares, aux traditions consacrées depuis la haute antiquité.
Au commencement des années chao-hing (ii3i), des représentations furent adressées à l'Empereur par un inspecteur général
des frontières sur le grave inconvénient de continuer à investir du
titre de fonctionnaires chinois certains chefs indigènes, qui en abusaient pour pressurer et tyranniser leurs compatriotes, alors que
ceux-ci n'avaient plus aucun moyen de faire entendre leurs plaintes
à la Cour. L'Empereur ordonna qu'une enquête fut ouverte à ce
sujet.
Au commencement des années long-hing (i 163- 162).)., un rapport présenté à l'Empereur exposait ce qui suit « Les territoires
chinois du Hou-nan touchent aux montagnes et aux vallées profondes occupées par les ~f~~jo~ Des relations s'établissent
tout naturellement entre ces étrangers et les sujets de l'Empire. Des
champs sont échangés ou vendus de part et d'autre, suivant le bon
plaisir de chacun, et beaucoup de riches familles chinoises confient
leurs biens à des familles de Yao par une sorte de fidéicommis, se
dispensant ainsi de payer l'impôt. En même temps que cet abus
porte préjudice au trésor public, il amène de fréquentes contestations sur la délimitation des frontières et fait naître de sérieuses
inimitiés. Les confins de nos territoires et de ceux de Yao ont été
jadis bien déterminés. Il serait urgent d'envoyer aujourd'hui des
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Remarquons que !e mot

Yao, associé ici au mot M~<! comme un

terme qualificatif, se présente pour la pre-

mière fois. Il sera dit plus loin que les Yao

étaient des P~-Ao~-fc~o~.

officiers pour les reconnaître et pour les marquer au moyen d'une
ligne de bornes très-apparentes. On prohiberait désormais toute
vente et toute cession de patrimoines chinois aux barbares. Les

champs situés sur le sol chinois et réellement acquis par les Yao,
sans qu'il soit possible d'annuler les contrats passés, seraient inscrits au registre officiel qui en ferait foi; mais on autoriserait les
mandarins de nos provinces-frontières à racheter peu à peu des
deniers de l'Etat tous les biens compris dans leurs circonscriptions
respectives dont les Yao consentiraient à se dessaisir. L'Empereur sanctionna par un décret les conclusions de ce rapport.
La troisième des années kia-taï (1208), Tchao-leang-li, gouverneur du Hou-nan, écrivait à la Cour « Neuf /~M~ du Hounan confinent avec les territoires habités par les barbares des
antres et des vallées. Ces barbares occupent de vastes régions
qui s'étendent du côté du midi jusqu'aux deux ~OM~~
et du
côté du nord au-delà du lac Tong-ting. Ils ont le cœur farouche
des loups il est impossible d'exercer sur eux aucune autorité
sans que la paix ne soit souvent troublée. Le manque de vivres, le
besoin de vengeance, la soif du pillage leur mettent sans cesse les
armes à la main. Que la moindre erreur soit commise, en ce qui
touche au respect des frontières, ils sortent aussitôt de leurs
antres, envahissent nos propres territoires et se livrent à toute sorte
de violences. Le meilleur remède à des difficultés si graves et si
fâcheuses, serait de choisir entre les principaux chefs de ces barbares ceux qui seraient disposés à se laisser conduire en secret, de
les investir d'un mandat officiel, et de leur confier le soin de contenir
eux-mêmes les populations de leur pays. En communauté de moeurs
Le ~buang-to)!~ et le

A~Ma~

et de sentiments avec leurs compatriotes, ayant leur confiance et
désirant leur bien, connaissant parfaitement leurs besoins réels

comme aussi le courant journalier des passions qui les agitent, ils
sauraient apaiser les esprits, régler les différends et prévenir, en un
mot, ces soulèvements funestes,qui ont pour conséquence la dévastation périodique de nos territoires. Dans les années de disette, ces
indigènes représentant l'autorité impériale achèteraient du riz, le distribueraient aux nécessiteux et augmenteraient ainsi leur influence.
Si ce projet avait l'approbation de l'Empereur, on pourrait dresser
immédiatement une liste des chefs qui mériteraient d'être distingués,
de manière à stimuler leur zèle par avance tout en préparant les
barbares à leur témoigner du respect. On laisserait écouler ensuite
une période de cinq ans, durant laquelle nos mandarins auraient
pour mission d'initier leurs futurs successeurs aux devoirs du mandat qu'ils auraient à remplir après que cette période transitoire serait
écoulée. On arriverait de la sorte à gouverner très-facilement la
multitude sauvage et'turbulente des Yao,et l'on assurerait enfin une
tranquillité durable à nos frontières. » L'Empereur soumit le projet
de Tchao-leang-li à l'examen d'une commission de hauts fonctionnaires compétents. Leur avis fut qu'il serait dangereux d'abandonner les Yao à l'influence de leurs propres chefs et que mieux valait
continuer d'agir comme par le passé.
La première des années
(1208) les Yao de l'antre de
du JL/co~c/zcoM~, envahirent les territoires chinois
sous la conduite d'un chef appelé Z.o-cAf'r~ et commirent de
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grandes déprédations. Le générât qui avait la garde des frontières
essaya de les arrèter, mais ses troupes furent dispersées et les barbares parcoururent le Hou-nan et le Kouang-si durant toute une
année, semant partout l'enrol et la dévastation. Les préfets de Longhing et de Tan-tcheou, nommés Tchao-hi-y et Ssc-mei-kien, entrèrent en arrangement avec eux et les décidèrent à retourner dans
leurs foyers. L'année suivante (i 209), d'autres bandes commandées
et Zo-;Mo~M/~° reparurent dans le
par les chefs
Ouang-kinKouang-si et pillèrent le district de Z.o~Me/ï
ngan. préfet de Long-hing, parvint à les repousser.
les ministres présentèrent
La septième année
à l'Empereur un mémoire dont voici le résumé « Les montagnards
soumis~ ont des champs qu'il ne faut pas leur permettre de vendre
aux populations chinoises, en quelque petite fraction que ce soit
on doit veiller à ce que la délimitation des frontières ne soit pas
altérée il est d'ailleurs important que ces barbares aient des terres
a cultiver. Les noms des propriétaires de chaque champ doivent
être inscrits au rôle officiel On doit prélever de chaque propriétaire
indigène trois boisseaux de riz, et rien de plus. Les Yao soumis qui
possèdent des champs sont pour nous des auxiliaires très-utiles
contre les Yao insoumis, parce que l'amour du sol les porte à le
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qui se maintenaient indépendants en conservant leurs mœurs primitives, et bar-
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Littéralement CKt' Nous avons eu

l'occasion d'expliquer précédemment que
les Chinois appelaient barbares cr~ ceux

bares

c«! ceux qui avaient accepté plus

ou moins la civilisation chinoise, en se

soumettant à l'Empire.

défendre énergiquement. Si, dans ces dernières années, nous avons
vu les barbares insoumis envahir et saccager nos provinces sans
qu'on eut à leur apposer une barrière capable de les arrêter, la
faute en fut précisément aux autorités chinoises qui ne firent pas
leur devoir et tolérèrent de nombreuses ventes de terrains, à cause
des petits profits que ces transactions leur rapportaient. Quand les
Yao soumis n'ont plus de champs et ne tirent plus' du sol leur
nourriture, ils s'en vont chez les Yao insoumis, s'offrent pour
servir de guide et les excitent à pénétrer sur nos territoires, afin
de prendre part au butin. C'est là un très-grand mal. Nous prions
donc l'Empereur d'adresser l'ordre suivant au gouverneur général
du Hou-kouang, pour être communiqué par lui à tous les mandarins placés sous sa dépendance Nous défendons qu'aucun champ,
de ceux qui appartiennent aux Yao des montagnes, soit acheté par
un sujet de l'Empire. Si quelque vente était faite au mépris de ce
décret, elle serait regardée comme nulle et les terrains retourneraient, de plein droit, à ceux qui les auraient vendus. M est nécessaire
que les Yao aient des terres à cultiver c'est la meilleure garantie
contre la violation de nos frontières. ?
On lit dans l'ouvrage intitulé
l'auteur
Fan-chi-hou
« Les barbares appelés Yao sont des descendants
de Pan-hou. Ils habitent les hautes montagnes et les vallées profon-
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est un traité de géographie descriptive et
siècle

et composa plusieurs ouvrages. Celui qui

porte pour titre

Â~o!)-AcM~f/

d'histoire naturelle, concernant les provinces méridionales de l'Empire.

des qui s'étendent depuis les pays de .P~z et de C/70M~ jusqu'aux
extrêmes limites du Hou-kouang,sur une étendue de plusieurs mille
li. Ils nouent leurs cheveux au sommet de la tète en forme de marteau et ne font point usage de chaussures. Ils portent des vêtements
de toile ou de laine aux couleurs varices. Ils se donnent eux-mêmes
le nom de Yao (serviteurs), mais plutôt par dérision que par humilité, car ils ne rendent aucun service et se dispensent même de payer
le tribut. Les familles des Yao se réunissent en communautés qui
forment autant de villages. Leurs maisons sont couvertes de
feuilles sèches. Ils cultivent diverses sortes de céréales, du millet,
du riz et plusieurs légumes, notamment le c~~M~. Ils varient
encore leur nourriture au moyen du produit de leur chasse, poursuivant le gibier de leurs montagnes sans souci des abîmes les plus
dangereux. Ils taillent des tubes de bambou pour souffler le feu. Ils
portent de lourds fardeaux sur leurs épaules ils les maintiennent
au moyen d'une corde qui passe sur le front et, bien que courbés,
ils marchent très-vite. Ils commettent souvent des meurtres par
rancune ou inimitié, parfois même sans autre motif que de vagues
soupçons. Ils supportent patiemment la faim, quand ils font la
guerre. Un long sabre pend au côté gauche de leur ceinture sur
l'épaule droite, ils ont une arbalète et dans la main gauche une
lance d'une grande longueur. Ils montent et descendent ainsi, par
les précipices des montagnes, comme s'ils avaient des ailes pour les
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soutenir. Des qu'un jeune garçon commence à marcher, on lui brûle
le talon et la plante des pieds avec un fer ou avec une pierre fortement chauffés, afin de les lui rendre insensibles aussi marchentils sur des épines et sur des cailloux aigus sans se blesser. Au
moment de sa naissance l'enfant mâle est pesé avec un morceau de
fer~ et, quand il devient adulte, il prend soin de bien tremper ce fer
et d'en fabriquer lui-même un glaive ou coutelas qui ne le quitte plus.
Pour essayer cette arme et prouver sa bonne qualité, il doit décapiter un bœuf d'un seul mouvement du bras et de l'épaule. L'arbachez ces barbares, et la lance de vingt tchi
lète se nomme
Ils tendent l'arbalète avec le pied
de long se nomme
et envoient leurs flèches avec tant d'adresse qu'ils manquent rarement d'atteindre leur but, même lorsqu'ils tirent en courant. La
lance est surtout pour eux une arme défensive. Lorsqu'ils livrent
bataille, ils disposent un rang d'hommes armés d'arbalètes, et un
autre rang armé de lances prêt à soutenir le premier. Ceux qui
manient l'arbalète tiennent leur coutelas entre les dents, tout en
lançant des nèchcs. Si l'ennemi parvient à les serrer de près, malgré
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enfants) sont dictionnaires, il ma paru que le mieux
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l'effort des auxiliaires armés de lances, alors ils jettent l'arbalète et
se battent férocement avec leur coutelas, en poussant des clameurs
effroyables. Aussitôt dégages, ils reforment leurs rangs comme
auparavant. En cas de retraite, ils retrouvent d'autres arbalètes
qu'ils avaient mises en réserve et aussi des arcs très-forts, à l'aide
desquels ils font bonne contenance et se défendent opiniâtrement
sans se laisser entamer.
Au commencement de l'année, ils sacrifient à leur auteur
Pan-hou, en mêlant de la viande, du poisson, du riz et du vin dans
«

un mortier de bois pour ce sacrifice. Au premier jour de la dixième
lune, chaque village célèbre la fête du grand roi 7"OM~e~ Les garçons et les filles dansent ensemble, en se tenant par la main. Quand
un couple est d'accord, le garçon saute en riant de bon cœur, la
jeune fille l'emporte sur ses épaules et aussitôt ils deviennent mari et
femme, sans que les parents aient le droit de s'y opposer. Ceux qui
n'ont pas trouvé à se marier ainsi attendent la fête de l'année suivante mais s'il arrive qu'une jeune fille ne rencontre pas de garçon
disposé à se laisser enlever par elle, durant trois fêtes consécutives,
ses parents la jugent abandonnée, et il n'est pas rare qu'ils veuillent
la tuer.

Pour la musique, ces étrangers ont des tambours de cuivre,
des instruments en forme de gourde, de flûtes à plusieurs tuyaux
et de grandes flûtes percées de sept trous.. Quand tous ces instruments jouent ensemble, on croirait entendre les clameurs d'une
grande mêlée de combattants. L'un des musiciens bat la mesure
sur un tube de bambou les danseurs sautent en rond autour d'un
«
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/o< Celui qui mène la danse chante une chanson et les

arbre

autres répondent en chœur. A la fin de l'année, les hommes se
réunissent par troupes, musique en tête, et parcourent les territoires
chinois qui leur sont limitrophes. Ils entrent dans les maisons, demandent qu'on leur donne des sapiqucs, du riz et du vin, et brûlent
ensuite tous ces dons, en faisant la cérémonie pour chasser la peste.
voisins des régions de
« Les Yao
Z.z~cAoMc~ Z~z-~oMC~~ et
sont ceux qui habitent
les montagnes les plus profondes et les plus inaccessibles. Les Yao
de jLo-~M~~ et de J~~OM~~ sont les plus redoutables et les
plus nombreux. Après eux viennent les Yao de
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et bien d'autres qu'il serait

trop long d'énumérer.
Les terrains propres à la culture du riz sont d'une étendue
.«
restreinte dans les vallées la pluie qui tombe est parfois insuffisante
et le riz hâtif y vient mal. Quand la disette se fait sentir chez les
Yao, ces barbares franchissent de tout côté leurs limites, se répandent dans les campagnes chinoises et mendient quelques mesures
ou même la plus petite quantité de grain pour ne pas mourir de
faim. Si cet état de choses se prolonge, ils deviennent paresseux
et, la récolte de l'année fut-elle excellente, ils continuent de vagabonder.
Les Chinois que le voisinage des frontières provinciales met
en contact avec les Yao subissent l'influence de leurs mœurs, adoptent beaucoup de leurs usages, acquièrent leur agilité robuste,
exercent les mêmes industries et contractent des mariages avec
eux. Les Yao les prennent souvent pour arbitres de leurs querelles
et leur cèdent une partie des terrains incultes dont le gouvernement
leur fait l'abandon. Ces relations apprennent aux barbares à connaître les routes qui conduisent dans nos campagnes, et souvent
ils se réunissent pour y commettre des déprédations. Ils dévastent
les champs, pillent les habitations mal défendues et jettent le décou<(
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ragement parmi les colons. Profitant des cours d'eau, ils arrivent sur
des bateaux de bambous, comme s'ils étaient soufflés par le vent,
et disparaissent de même après avoir enlevé des bestiaux et des
grains. Dès que l'éveil est donné, ils se hâtent de regagner leurs
foyers, où les forces envoyées contre eux ne sauraient les poursuivre. Les soldats, divisés par détachements, occupent les principaux
passages, mais les montagnes ont tant de sentiers qu'il est impossible
de les bloquer tous, et ce blocus devient à la longue aussi fatiguant
que coûteux. Il serait d'ailleurs dangereux de fermer aux Yao toute
communication avec le peuple des provinces les terres qu'ils peuvent cultiver ne fournissant pas assez de grains pour les nourrir,
ils échangent des planches de c/M~ et la pierre /ïo~-c~
contre du sel et du riz. S'ils étaient privés de cette ressource et si
la famine les pressait, aucune crainte ne les retiendrait ils sortiraient avec impétuosité de leurs repaires et il en résulterait de
grands malheurs. Les relations mêmes qu'on leur permet d'entrenir
avec les populations des frontières ne laissent pas d'entraîner
parfois de graves conséquences; s'il arrive qu'un chinois les
trompe, c'est une cause de rancune et d'inimitiés implacables. Ils
fondent à l'improviste sur les villages et commettent des meurtres

pour se venger.
(( La neuvième des années kien-tao (i iy3), pendant l'été, l'Empereur chargea plusieurs officiers de mettre en pratique un nouveau
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système d'organisation pour contenir les Yao on licencia l'armée
permanente qui avait la garde des frontières. On forma des milices
composées de tous les gens du peuple en état de porter les armes
dans les régions limitrophes; plus de sept mille hommes se trouvèrent ainsi enrôlés. On les divisa en cinquante compagnies ayant
chacune leur commandant et des officiers de tout grade auxquels
il fut interdit expressément d'admettre aucun étranger dans leurs
rangs, non plus que de laisser aucun étranger suivre les manœuvres
et les exercices militaires. Ces moyens parurent suffisants pour réprimer les soulèvements de peu d'importance, sans qu'il fut nécessaire
d'appeler les troupes régulières des grands cantonnements. Les ins-

tructions données aux commandants des milices furent celles-ci
Dès que les Yao feront irruption sur le territoire confié à la garde
particulière de l'une des compagnies, que cette compagnie prévienne
immédiatement toutes les autres que partout on batte tambour,
que tous les miliciens se rassemblent, et qu'en même temps une
proclamation soit adressée aux chefs des barbares, afin qu'ils sachent
bien qu'ils trouveront les routes fermées et des contingents réunis
pour les combattre sur quelque point qu'ils se présentent en armes,
tandis que les communications resteront ouvertes là où le calme ne
sera point troublé. On jugea que cette politique était la meilleure
a suivre et que les Yao renonceraient désormais à s aventurer légèrement sur le sol chinois protégé par des forces imposantes, alors
qu'ils auraient toute facilité de se procurer du riz et du sel et
de trafiquer du produit de leurs forêts en respectant les traités.
On prévit d'ailleurs qu'il serait possible d'employer plus tard
ces barbares à la garde des frontières, en organisant militairement ceux d'entre eux qui auraient accepté l'état de choses établi

et qui, dans leur propre intérêt, se montreraient disposés à le
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maintenir.
tribus du pays de
auparavant des
« Cinquante
plus sauvages, entrèrent peu à peu en relations amicales avec le
peuple des campagnes. Les Lo-man eux-mêmes, les plus farouches
de tous ces barbares et jusque-là les plus intraitables, se laissèrent
entraîner par l'exemple et voulurent profiter des avantages dont
jouissaient leurs voisins. Ce fut alors qu'on établit deux grands
marchés pour la vente des denrées et pour les échanges, l'un à
y-M~~ et l'autre à
A l'occasion de la fête de l'Empereur, plusieurs chefs étant
venus présenter leurs félicitations sur le sol chinois, on leur servit
un grand festin, ce dont ils se montrèrent très-joyeux. Les mandarins donnèrent secrètement des instructions afin qu'on redoublât
de vigilance à la garde des frontières, de manière à se préserver de
toute surprise; mais ce n'était là qu'une mesure d'extrême prudence.
Pour tenter un mouvement d'invasion les Yao insoumis auraient
dû traverser tout d'abord les territoires des Yao devenus nos alliés,
sur la fidélité desquels on pouvait désormais compter, et lors même
qu'une fraction des Yao soumis serait entrée en révolte, la résistance
des milices eut permis aux troupes régulières d'accourir en temps
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Quelques mois plus tard, le chef souverain des Yao nommé
FoM~-A~ accompagné d'une dizaine des siens, vint rendre visite
aux autorités chinoises et les remercia du bon accueil qu'on avait
fait précédemment à ses compatriotes. Tous ces étrangers portaient un habit long, couleur de pourpre pour coiffure, ils avaient
une bande d'étoffe qui s'enroulait plusieurs fois autour de leur tête et
que fixait un petit bâton mis en travers. On leur fit divers présents
d'étoffes de soie, de sel et de vin, après leur avoir offert un repas
somptueux servi dans des écuelles d'argent. De leur côté, ils prêtèrent spontanément le serment que voici, et qui fut consigné par
écrit « Nous, tels et tels, qui commandons aux habitants des
montagnes, nous saurons à l'avenir contenir nos fils et nos neveux.
Les hommes avec leur bâton, les femmes, ayant à la main le
chanvre qu'elles fi~nt, pourront pénétrer librement sur le territoire (chinois), mais sans y commettre aucun désordre. Au dessus
de nos têtes est le soleil à nos pieds est la terre qui nous nourrit.
Ils sont témoins de nos serments. Que ceux qui oseraient y manquer soient punis dans leur descendance que leur race 'périsse
Pour aller et pour revenir, on devra suivre les routes convenues.
Ceux qui conduiront leurs barques sur les fleuves ne se mêleront pas avec les Chinois. Nous sommes des hommes et nous
manions l'épée. Nous ferons respecter la foi jurée, et si quelqu'un
d'entre nous l'oublie, il subira la loi des montagnes il sera mis
«

à mort.

»

&

L'Empereur approuva ces conventions, et près d'un siècle s'était
écoulé sans que la paix ne fut troublée, lorsque Fan-chi-hou rédigea le mémoire que nous venons de rapporter

~M-c/OM,

fut nommé préfet de

lir est emprunté, un journal intéressant
de ce voyage qui avait duré trois mois.

Tsing-kiang, aujourd'hui ~'bMC:M, du

On voit qu'à la fin du XII* siècle, époque

Kouang-si, au commencement de l'année

à

~s

Fan-tching-ta

de notre ère

autrement appelé

laquelle s'arrêtent les récits du Ouen-

17~. Il traversa, pour se /n-<ot!A~o, une notable portion des

rendre à son poste, les régions occupées barbares de la race de Pan-hou, alors dé-

parles

Yao

et publia, indépendamment du

livre auquel le fragment cité par Ma-touan.

signés sous le nom de Yao, conservait

encore son indépendance.

L!N-K!UN-TCHONG–~C~ DE LIN-KIUN

r-

5n

'ID

On ne sait rien de précis sur l'origine des Lin-kiun-tchong, ou
barbares de la race de Lin-kiun. On rapporte seulement que, dès l'antiquité, cinq familles portant les noms de P~,
C/~

7~

rc/

rc/?o~

habitaient la montagne
du OM-/o~, dans laet
quelle se trouvaient deux antres appelés
ro~c et 1~rc ~oz'
[Cette montagne Tchong-li est située dans le district de Pa-chan
du ~'M~ de
La famille Pa était née dans l'antre rouge

l'r~

y-/z/]

les quatre autres familles étaient nées dans l'antre noir. Ces cinq

'?

'EL.

2m

?

to~.

EL

'?.
5

S.

actuellement le district de Tchang-yang,

e~.
'?

(i)

au sud de Y-tchang-fou (Hou-pe).
?

fi!.

familles ou tribus prirent pour chef un fils de la famille Pa, nommé
OM-~?~ qui plus tard fut appelé Z~-h'M~ Lin-kiun descendit
le fleuve X-cAoMï'~ jusqu'à y~-y~~ [aujourd'hui Pa-chan du
et fit sa résidence à r-~c/n~ Tous ces barbares connus
sous le nom de Pa, répandus dans les pays de F<~ et de Z~M~,
étaient les descendants des cinq familles qui avaient choisi Linkiun pour souverain.
[Le fleuve qu'on appelle aujourd'hui
qui prend
sa source à l'ouest du district du même nom, dans le mont Tou~c/2~;z~, et qui coule dans le district de P~-c~du

F-]

7~

y-c/

@

V-

et aussi celui de V~-c~OM!
a porté le nom de
Le pays de
est également connu sous le nom de pays
de
Dans son livre intitule
l'historien
7'~??~6' écrit ceci Les hommes des quatre tribus~' adoraient les

Z.
T~

~OM-7:

?
C'est-à-dire

M.
le prince

tlj.

~/n. ou le

prince de L~.

-"?
ï1c.

22

~Ci-dessus, note o.

~"Ci-dessus.noteo.

_~a

~¡.
Histoire

''EL

des derniers Han.

Hcrivain du

Y' siècle de notre ère.

Le texte a parlé plus haut de cinq
Voir, pour la situation des pays
M~
nj
Z.<?~ la plan- tribus, et non de quatre. I! est probable
Pa et de
des
che4 des 7'~c~Mjf~4~!<?, en observant que cclie de Pa, à laquelle appartenait le

t~

que le pays de Z.~n~ est le même que

chef souverain qui fut élu, est ici sous-

celui de ~r~n, ainsi que notre texte l'in-

entendue.

dique un peu plus loin.

esprits et les démons. N'ayant pas de chef souverain, ils convinrent
de jeter leurs épées dans un antre de pierre, et de proclamer roi
celui qui parviendrait à les ramasser toutes. L'un d'entre eux, nommé
Ou-siang~, sortit victorieux de cette première épreuve. Ils exigèrent
encore que celui qui voulait devenir leur roi pût naviguer sur un
bateau de ~rrc~. Tous ceux qui tentèrent l'aventure furent submergés. Le seul Ou-siang eut le talent d'accomplir cette merveille.
Alors il fut proclamé roi sous le nom de Lin-kiun. Il descendit le
fleuve Y-choui sur son bateau de terre. Comme il arrivait au pays
de Yen-yang, une déesse du fleuve lui apparut et lui dit « Reste
ici, la terre est fertile, le sel ne manque pas, le poisson est abondant
et je veux être ta compagne. » Lin-kiun ayant refusé de la prendre
pour femme, elle vint le trouver de nouveau pendant la nuit. Ensuite elle se changea en insecte aile et, volant avec des myriades
d'autres insectes, elle intercepta la lumière du soleil au point que
les ténèbres se firent pendant dix jours et dix nuits. Enfin, Lin-kiun
saisit le moment de lancer une flèche et la tua. Aussitôt le ciel reprit
sa clarté. Lin-kiun s'établit à Y-tching et régna sur les tribus qui
avaient reconnu son autorité. Quand Lin-kiun mourut, son âme
passa dans le corps d'un tigre blanc. Le tigre boit le sang de l'homme;
c'est pourquoi la famille Pa lui offre des sacrifices humains. Ces
récits renferment beaucoup d'extravagances, on les rapporte toutefois par curiosité. 1~'

± ?.

Ci-dessus, note 10.
·

y~
H

chan du

a été dit plus haut que le pays de

7~n~
fleuve

7~n:)adis appelé Y-choui et

aussi Fcn-c/:oM!prend sa source aux fron-

était le même que celui de Pa- tières du

y-h't: actuellement territoire de

(latit. 3o, longit. 108). Le

7')!

~f-/t.<?! et

se jette dans le

à peu de distance au-dessous

A

époque appelée /c/z6'ro?~ Hoeï-ouang,

P~

roi de Tsin,

reconnut un prince
ayant conquis la partie centrale du pays de
de la famille Pa pour chef-souverain des barbares de ce nom. Le
tribut imposé à ce prince fut de deux mille seize sapèques chaque
année, indépendamment de l'hommage triennal appelé Y~/b~ qui
était de dix-huit cents sapèqucs. Chaque famille barbare fonrnissait
en outre vingt-deux ~/ï~ de toile, et la quantité de plumes nécessaire pour garnir de barbes trente flèches.
le gouverneur du
Au commencement de la dynastie des Han
Nan-kiun~, nomme Kin-kiang, conseilla de ne rien changer à la
politique des Tsin, en ce qui concernait les relations établies entre
les Lin-kiun-tchong et l'Empire.
La vingt-troisième année ~c~-OM (~7 ans après Jésus-Christ) le
gouverneur du Nan-kiun fit savoir que les barbares du mont
c/2~' se révoltaient. L'Empereur chargea Lieou-chang~ de les

7~

de la ville

t'c/t~<)M. Abstraction faite

32

des déments fabuleux de cette légende, le

berceau des Z.t:-A't':f):-<c/!on~ se trouve

Dernicres années du

:t )

C'est-à-dire des rq;<~MM

com~-

HI<'

siècle avant

notre crc.

donc c)airement circonscrit dans la partie

sud-ouest du Hou-pe.

Ci-dessus, page 8 note 3S.

Ci-dessus pa~e Q note ~.2.
tît
littérale~S t-L~. Le texte porte htteraieîWt
~SS
tP-!
tj~'
quii

tR~

<

mentS
ment

ce q u

tants. Les Chinois donnent ce nom à Ic-

peutsignincr également: LoMt't'cK (chef)

poque des ~r~ndes !uttes féodales qui ame-

des barbares de

nèrent

la

ruine de la dynastie de Tcheuu.

~of/<eu~-o<~)! aicul

de

/:o~< régna de l'an 33S à an

3

t avant

H)

et t~.

ou bien:

Z.cu<t'c'! du T'OM-c/t~t!

La difficulté de choisir

sions m'a décidé a
les barbares du

Jcsus-Christ.
Ci-dessus, notes

7~t-c/

Les barbares

7"OM-f/

entre ces deux vertraduire simp'emcnt

7"oM-c/

Le même général qui devait !'anncc

5()

PFUPf.KS MERIDIONAUX.

cliatier. Ce générât battit complétement les rebelles et transporta
dans le A7~y~A/~ plus de sept mille prisonniers qu'il leur avait faits.
Les barbares désignes plus tard sous le nom de barbares de j~ï~étaient les descendants de ces transportés.
[Le Kiang-hia des Han comprenait les régions qui forment
T~M-c~o~ ~V~<?~
aujourd'hui les /r/~ de

/r/

yb~
7~7/ A~ ~M~]

y'

et

Sous le règne de l'empereur Ho-ti, la treizième année
(ict), il y eut un soulèvement des barbares de 0~'
et des contrées voisines, irrités des taxes arbitraires qu'on leur
imposait. Toutes les troupes cantonnées dans le A'c/ïeoM~
se réunirent pour les combattre et parvinrent à les soumettre. Un
grand nombre de prisonniers furent encore transportés dans le
Kiang-hia.

r~o~?

y~

[Le pays de Ou, au temps des Han, était le A/e~ ou district de
HI d'aujourd'hui. Le
de
du

0/c/

suivante entreprendre une campagne désastreuse contre les 7\<OM-/c/:o~. Ci-

dessus,pageg.

~1.

Von le Dictionnaire géo-

graphique de Ed. Biot, page 7~.

~t

S

.Kf/o~

)?' i~.

"!l~.
'i'

Voir ci-âpres la note ~.7.

Von' le Diction. de Ed. Biot, p. 80.

~/J~

H~

c'est-a-diredumontOM,

situé aux conHus du

ët~ ~<

S'~c-~c/tOMO! oriental.

des Han forme aujourd'hui les /r/~ de

7<"0~ OM-

7"C/:J~-C/!<2~

Ct~C~
J

Sous le règne de l'empereur Ling-ti, la troisième année ~0~7~ho (180), les barbares transportés dans le Kiang-hia se soulevèrent
à leur tour et causèrent de grands désordres pendant plusieurs
années. Le gouverneur de jLoM-/rz~ nommé Lo-kang, parvint
à les faire rentrer dans le devoir.
Vers la fin de la dynastie des Han, 7c/~M~M qui pratiquait
la magie, séduisit un grand nombre de barbares, de ceux qu'on
appelait
Profitant des troubles de l'Empire et suivi des
masses crédules qu'il avait rassemblées, il passa du Pa occidental
où il s'établit.
dans le pays de
rançonnait et dépouillait les voyageurs. Le
peuple souffrit beaucoup de ses brigandages. Il fut connu sous le
nom de ~'M-p~
O~OM posséda le Han-tchong à son tour, et le grand-pcrc
de Li-te, auquel obéissaient cinq cent familles, se réunit à lui. Ms

~o~

.H~o~

y<h'M-

~1 p~.

?

S

.?

tribut en étoffe que payaient les bar bares du midi; (ci-dessus, page 8); mais

?.

nous verrons plus loin que le nom de

~ott~n

"j%
!;3

/~`fi~

s'appliquait particulièrement

aux barbares P~n-c/~M-M du pays de

~g.

P<ï,

dont l'article vient ci-après.

Dictionnaire de Ed. Biot,p. 2~.

t'~
~s~*=~

?

A

L

expression

~o;

'K fL.
si-

~nttic Uttcralemcnt. hommcs soumis au

?.

Z~77~\

étendirent leur do.nination jusqu'au nord du pays de
et donnèrent a ce pays le nom de
Le p~re de Li-te, nomme Af~z/
porta le titre de
//c-/6'/<.7; Quant à Li-te, dès sa jeunesse il avait occupé des
charges importantes au service du gouvernement chinois et s'était
annonce comme l'un des hommes les plus remarquables de son
époque~ tant par sa haute intelligence que pour s js talents militaires.
(2gi-2gg',
Au milieu des
qui régnait alors sur le pays de (Pa)-ti, secoua le joug de l'Empire
Les troubles qu'il suscita durèrent
et envahit le
plusieurs années et causèrent une grande famine. Les populations
emigrèrent quelques dizaines de mille hommes ayant pénétré dans
Li-te se mit à leur tête et les conduisit
le pays de
dans le pays de Chou. Bientôt ce chef de partisans vit accourir sous
ses drapeaux toutes les bandes de farouches brigands qui terrifiaient
le Pa-si. Avec de tels contingents, il se rendit maître facilement des
et de
pays de

7~

Pj-

annces~'o~

7~o~<c~\

~OM~o~

7~c~o~c/

Zcj/

~§
.).8.

?.

latit. 33~~

longit. 103,

La ville qui porte encore actuellement

ce nom est désignée par erreur sur quelques

cartes sous celui de

E. J~

?
)'<.T:~< des ~M)~

Lo-

(~

~rt'C~f.'

Partie méridionale du

C~CM-~t

ac-

tuel. ;Voir le dictionnaire de Ed. Biot,
pages 86

et '7~).

Actuellement ~<ïM-fc/!<3n~ (Chen-si

méridional.
\'oir ci-dessus, note ty, et planche

des

7"v
7'
jUlL

/n~or!t«~ de l'Asie.

actuellement

territoire

7"c/t!'))~ou-/bM (Sse-tchouen).

de

Le frère cadet dj Li-tc, nomme /7,?co~
quêtes de son âme. Il eut pour

consolida les consuccesseur/Z.b~ fils de Li-te,

~Z.j~ ~Z~

auquel succédèrent ensuite
~Z~-c~~OM~~ et
~Z~c~ Ces princes usurpèrent le titre d'empereur, mais leur
dynastie fut détruite à la sixième génération~.
y~n~M-~ïM et de Tsi-ouan-nien, comme

"?

de chefs puissants de la nation des Kiang,

?
"?.

1,

77

qui s'étaient alliés aux ~f/OM~-MO~, vers la
fin du

111~

siècle de notre ère, et s'étaient

rendus maîtres d'une partie du Chen-si
et du pays de Lioyang(ci-dessus,note 63).

~?'

D'autre part, nous venons de voir que
Z.K-&MM-<c~on~ par la mention des prin- AfoM, le grand-père de f.fe, prenait le
ces de la dynastie de Li-te qui prirent le titre de généralissime des Kiang. Les

~"Lofait

de terminer sa notice des

titre d'empereur montre clairement que Z<n-A!Mn-~o~, selon Ma -touan-lin,
Ma-touan-lin considère Lt'-fe comme un auraient donc fait partie de cette grande
chef de la nation des Z/M-A/MM-~cAo~
celui d'arrêter la notice des

Z.t;fN~

famille des peuples

~~D~Fi
appelés

nom que Klaproth a considéré comme le

~j? à l'extinction de la dynastie fondée

nom générique des nations Tibétaines

p~r JL:-<c indique qu'à partir de cette épo-

'T~/c~M~ hist. de l'Asie. pl.

que les /)!MM-/c/<o/~ ont dû s'incor-

gnes, dans son Histoire des ~MM (tome I,

t'ùtet définitivement a l'empire chinois;

page t ) 9), a consacré un article à la petite

mais l'extrême concision des derniers pa-

dynastie de Li-te, qui occupa les pays de

~Degui-

ragraphes de notre texte nous oblige à Han et de Chou mais sans rechercher à
rechercher aiiteurs quelques éclaircisse- quelle
race elle appartenait.
mcnts. Le yu~A~M-~?!oM parle de

PAN-CHUN-MAN

? ?B
En ce qui concerne les Pan-churr-man, ou barbares Pan-chun,
voici ce que rapporte la tradition Au temps de Tchao-siang-ouang,
roi de Tsin' il y avait un tigre blanc qui causait de grands ravages
dans les pays de Pa, de J~/ï et de Chou ~.11 avait dévoré plus de
mille personnes. Le roi Tchao voulant à tout prix délivrer ses
sujets de ce terrible fléau, avait promis suzeraineté d'une ville de
dix mille familles à qui pourrait tuer le tigre blanc. Parmi les barbares de
du pays de Pat aujourd'hui district du
/r/~ de Lang-tchong,] il se trouva des hommes détermines qui, sous

Z~c/ïo;

T~nt-cAt-~oa~ Son
l'an 307 à l'an 258 avant

1 Le père de

règne dura de

notre ère.
Il

n

été parlé précédemment de ces

pays. dont la situation est clairement indi-

qucc dans la planche ~des Tableaux
~Ort'~MC~~C/l~t'f.

Localite qui

na

pas change de nom,

et qui est située dans le département ac-

tuel de

/):bM(Ssc-tchoucn).

la conduite de l'un d'eux appelé

Z.c~c/ surprirent

le tigre

et le tuèrent à coups de fleches. Ces hommes n'étant pas de race
chinoise 5, le roi Tchao ne put se décider à tenir la promesse qu'il

avait faite, mais il leur accorda de grands privilèges, sanctionnés
par une convention qui fut gravée sur une table de pierre. Entre
autres franchises et immunités, ces barbares étaient dispensés à
tout jamais de payer l'impôt foncier, non plus que l'impôt somptuaire
exigé des chefs de famille quand le nombre de leurs femmes s'élevait à dix. Il était stipulé que les membres des familles privilégiées
et leurs descendants seraient seulement réprimandés s'ils avaient
blessé quelqu'un, et pourraient toujours se racheter d'un meurtre
par une amende. La convention se terminait cornme il suit « Si les
Tsin manquaient a la parole donnée, ils devraient offrir aux V' une
paire de dragons jaunes, et si les Y cessaient de se montrer fidèles
aux Tsin, ils devraient offrir aux Tsin une coupe de vin limpide~.))
Les barbares furent très-satisfaits de cet arrangement.
Quand le fondateur du la dynastie des Han s'empara du pays
de ce nom, il refoula les l'an-chun-man dans le pays de Tsin, et

it~ ~t
s

Littéralement

de considérer comme impossible une pa-

reille éventualité. Ce qui surprend, c'est

ctant des

y-/n! ou barbares désignes par le nom de

y.(VoirtomcI,page5.notet().

'oir!a note précédente.

de voir l'offre d'une coupe de t'tn limpide

~yn ~~J
à cc!)e

équivaloir, en quelque sorte,

d'un attelage de dragons. Aujour-

de

d hui les vins du ~c-(c/!0!<c~, comme des

iburntr une paire de drapons jaunes, au

autres provinces de la Chine, sont d'une

cas où il oublierait la foi jurée, paraît

parfaite Umpidité.

~obHi;atton pour l'Empereur

indiquer que ~'cspr't de cette clause est

fut rendu maître du pays de Tsin, il renvoya ces barbares sur les territoires de Pa, tout en connrmant les privilèges
dont leurs chefs étaient en possession sous la précédente dynastie

quand

il se

7~

~con-

et
sept familles Z.o",PoM'~ 7b", ~<9'~
tinuèrent à ne pas payer d'impôts, tandis que toutes les autres familles
étaient taxées annuellement à quarante
par tête's. Les habid'où leur était venu
tants du pays de Pa appelaient l'impôt
les hommes des familles ou tribus qui ne
le surnom de
payaient pas d'impôts conservèrent le nom de Pan-chun-man, sous
lequel on les désignait.
Les PanDans le pays de Lang-tchong coule neuve le
Les

/~o~

~o~7/

y/c/20/

chun-man en habitaient les deux rives. Ce~ barbares étaient robustes et courageux. Ils se montrèrent dévoués à la dynastie des Han
et, placés comme une avant-garde aux frontières de l'Empire, ils
repoussèrent plusieurs fois les hordes ennemies qui essayèrent de

H

Voir. pour tous ces noms de pays.

la p)anche

des

7"c~ /D~t<c~ Je

''?

ou once d'argent, valant a peu près 8 fr.
5o cent.

mais ce mot s'entend également

de la menue monnaie de cuivre, appelée

iAsie.
1-1

~t<c' et

t-h

c est

évidemment le sens qui

lui convient ici. !.e nombre de

~x

cquivatant

E~t

~t:

a

M~7<~M<<

un /~)!.? a varie de 800 à

'400.

At
~j( !'undcsamucntsduA't'<ï!.e /.<f)).en monnaie de compte, est

nu]ourd')~i la dixième partie du

/(.y!

/n!f/~n~,
au-dessus

qui se jette dans ce neuve

de 7u'«

(Ssc-tchouen orienta))

tes franchir. Ils aimaient le chant et la danse. L'empereur Kao-ti
voulut que ses musiciens apprissent l'air sur lequel ils dansaient.

Cet air est celui qu'on nomme la danse de P~M. Jusqu'à l'époque
de la dynastie des Han orientaux, les Pan-chun-man se montrèrent

des alliés fidèles et combattirent dans les rangs de l'armée chinoise,
chaque fois que l'Empire eut une guerre à soutenir.
Sous le règne de l'empereur Ling-ti, la troisième année /MMjn~ho (180), les Pan-chun-man, qui occupaient alors la plus grande
partie du pays de Pa, se soulevèrent en masse et portèrent la dévastation jusque dans les pays de Han et de Chou~. L'empereur
Ling-ti consulta le gouverneur du Y-tcheou sur les meilleures mesures à prendre, en vue d'apaiser une aussi formidable rébellion.

Ce gouverneur nommé Tching-pao fit la réponse suivante « Les
sept tribus des Pan-chun-man, dont les ancêtres eurent le mérite
de tuer le tigre blanc, appartenaient originairement à la grande

A7< Leurs

guerriers ont la force et ~impétuosité
des bêtes féroces. Ils sont redoutables entre tous. Jadis, dans les
années~o~-AM~, ficy-i !), sous le règne de Fempereur Ngan-ti,
famille des

Le texte du

0~n-o~-A~o

C/!0! circonscriptions

dc):'t

connues du

porte ici une longue énumcration de

lecteur

localités dont les noms ont changé plu-

cations détaillées,qu'il pourrait rechercher

sieurs fois et dont l'identification, consi-

au besoin dans le texte original.

dëree isolément, est d'un médiocre inté-

remarquera que le soulèvement des /~ï)!-

rêt. Pour la clarté de la version française.

c/!M~-w<M

il

m'a paru préférable de résumer les indi-

cations géographiquesqu'ils comportent,
en disant

les pays de

Pa, de Han et de

a

qui je signale toutefois ces indi-

concidait avec celui des

On

/t-

/!o<c/!OM~(voir ci-dessus, pa~c t.').
Voir la note ~S. p:me 53.

quand les Kiang envahirent le Han-tchouen et défirent tous les
généraux qu'on leur opposait, ce sont eux qui sauvèrent l'Empire
et repoussèrent ces terribles ennemis. En ce temps-là, l'admiration
qu'ils inspirèrent leur fit donner le nom de soldats divins 22. La
seconde des années
de l'empereur Hiouan-ti (14.8), les

/r~o

Kiang ayant reparu plus formidables que jamais, les Pan-chunman eurent encore la gloire de les refouler victorieusement. A des
époques antérieures, ils s'étaient déjà montrés nos alliés fidèles, en
contribuant à pacifier le Ou-ling et le Y-tcheou. S'ils ont changé
de sentiments, la faute en appartient aux gouverneurs chinois et
fonctionnaires subalternes, qui les ont écrasés d'impôts et maltraités
comme de vils esclaves. La Cour est trop loin pour entendre leurs
plaintes, mais la voix suppliante de ces hommes de cœur s'estélevée jusqu'au ciel eUe a retenti dans les vallées toutes les populations se sont émues, toutes les tribus ont pris les armes. Ce soulèvement cependant n'a pas le caractère d'une rebellion. Que votre
Majesté envoie chez ces barbares un haut inspecteur muni de pleins
pouvoirs, clairvoyant et impartial l'ordre sera promptement rétabli, sans qu'il soit nécessaire de combattre. L'Empereur approuva
ce rapport. Il envoya Tsao-kien chez les Pan-chun-man. Une amnistie générale fut décrétée. Tous les barbares rentrèrent aussitôt

dans le devoir.
Vers la fin de la dynastie des H.:n, alors que l'Empire était
profondément troublé, les barbares qui habitaient les territoires de

Tang-kiu, du Pa-si, émigrèrent au pays de Han-tchong. Le chef

?
IIItf

appâte Yang-kiu-tan rançonnait et dépouillait les voyageurs. On
l'appelait Yang-kiu-pa.Ouci-ou se rendit maître du Han-tchong. Le
grand-père de Li-te, auquel obéissaient cinq cents familles, se réunit
à lui, ensuite ils occupèrent le Lio-yang septentrional et donnèrent
à ce pays le nom de Pa-ti. Sous le règne de l'empereur Heoutchou,. des Han du royaume de Chou, la onzième année /r/c~(233), il y eut un soulèvement des barbares du
fut réprimé par le général Teng-tchi
Profitant des troubles qui agitèrent la Chine sous la dynastie
des Tcin orientaux (3 7-1 g), les Man-y du pays de
remontèrent vers le nord et peu à peu occupèrent les vallées et les montagnes situées au midi du Z.o-AoM<?/ Un siècle plus tard, les Song

~o~qui

/z/

instituèrent dans le King-tchcou~ sous le nom de ~V~ï-~ï~A/Joet
un surintendant général des barbares de
et dans le Yong-tcheou, sous le nom de

.P~ V-

c~

yï~
7''coM-

<c/icot<,

du

.V/z-

est actuellement /~fo«-

~c-~c/:OM<~n

de//<)-b~.
Ci-dessus, page t6, note 8.

oriental. Les faits

mentionnés plus haut, dans ce paragraphe,

.7

)lJ

113.

j~
IX

ont été rapportes déjà d'une manière

Une note, intercalée dans le texte,

Z.A'/«~ /cAo~

dit q"e le A'n!c/!eoM porta plus tard
r~C
_L
A'!a'
tard le nom de ~n~t de

moins succinte à l'art.

ci-dessus, p~pes 5t et suivantes.
!.e dictionnaire de

r'~
rdL:

pa~e

3~-

~i_*

/7~

tirait son nom de la rivière
ci-dessus,

dit que

p~

~~urcnt
~M"
A/t'en est le départe- /n)~ et -z~'
du TVo~c. II dans le dictionnaire de Ed. Biot.

1 ancien pays de

ment actuel de

LL

q.

)~

.Vft'Ct!.

(Voir

note ~5.

n~)!

se

nomme maintenant Yun~~n~.

Ces territoires représentent la partie sud-

~îp.actucllcnicnt
actueUcmcnttcD'itoircde
tcrritoirc dc ouest du //o!<c actuel.

~o~y, dans le /~)-M~, au dessus de la viHc

/j~c' surintendant
)'< A'J/7~

des barbares des territoires de
un
Les Man-y tributaires de l'Empire
et de
donnaient par famille une petite portion des grains qu'ils récoltaient,
sans être assujettis à aucune autre charge. Le gouvernement des
Song~ écrasant les populations chinoises d'impôts excessifs et vexa-

toires, les gens pauvres emigrèrent chez les Man-y., qui ne payaient
que des taxes légères, ainsi qu'on vient de le dire, et dont les plus
puissants savaient même s'aHranchir de toute contribution. Ces
transfuges, réunis à la population indigène, formèrent bientôt une
dangereuse agglot ~ration de plusieurs centaines de mille hommes,
mélange de races et de nationalités diverses, toujours prêts à piller
et à rançonner les populations chinoises des contrées limitrophes
trop faibles pour leur rcsistcr.
Sous le règne de l'empereur Ouen-ti~ au milieu des années
(.~2~5~), les mandarins des territoires de TYc/w~c~
de Z~M-~c/zoy~ ayant voulu
~aujourd'hui A'm/F de
chargera leur tour d'impôts exorbitants les Y~~ placés sous leur
dépendance, provoquèrent une prise d'armes des chefs 77~M~~.wr' et autres, qui allèrent la ville de Leou-tchong et ravagèrent
tout le pays. Lieou-tao-tchan, investi dans ces circonstances des

)~/<

~z/Jct

/r*t ~<t: i~y
t-t. tftJ

u*. ~X. ~\JPartie nord-ouest du /o~?e actuel

(voirtedict.deEd.biot.
Partie sud-ouest du //u ~t: actuel

(vniriedict.deiLd.Hiot).

~~Cest-t-dircdes~x~uor~.qui
rc~ncrentdc!'an-).o.')t'an)~S.

Actuellement C/n-mo! (Hou-nan).
Actuellement 7~<?- (Hou-nan).
Le mot

~o est un terme générique.

Voir ci-dessus, p. 3t, note ~f-)., et p. 35.

FS t~J

Il a

été parlé plus

haut de la famille Tien page )y et suiv.

fonctions de gouverneur gênera!, sut inspirer aux barbares une
confiance qu'il n'avait accordée à aucun de ses prédécesseurs; son
administration sage et bienveillante les fit sortir de leurs retraites
montagneuses et reparaître dans les campagnes; beaucoup d'entre
mais
eux s'établirent paisiblement sur les rives du fleuve
à la mort de ce gouverneur intégre de nouvelles exactions amenèrent de nouvelles révoltes, et tels furent ies troubles causés par les
barbares des quatre
de
}-/OM et 7~;?que sur cent habitants chinois de ces contrées, à peine il y
en eut un qui n'abandonnât pas ses champs et son foyer

~j/

/t-

/yM/
~77~.

Au temps de l'empereur Hiao-ou, dans les années
(-p 7-6-).), il y eut une insurrection générale des barbares
jaujourd~hui
de
fallut réunir les garnisons de

y-j~Il

/7

toutes les provinces voisines pour en arrêter les progrès. Sous le
règne des empereurs Ming-ti (~.65-~72) et Chun-ti (~77-78), ces
mêmes barbares se rendirent si redoutables, qu'il fut impossible de
les contenir. Ils battirent les généraux envoyés pour les soumettre
et saccagèrent le King-tchcou au point d'en faire un véritable
disert.
La dynastie djs Tsi n'eut pas de moindres luties à soutenir.
Ci-dessus

p~cf~.

note

~(~'et7Yc'<sontc!tcs}''ius
hnut.

)')!/estic même p.nsquijctc dési-

gne prccedemmen! sous !c nom de

au mot

t rois provinces actuelles du ~.<c-/c/~M<y?.

du

/7(~<f

U'c/pa~c ~~3.

Cet cnscmbic de tcrruoircs s'étendait sur

et du

/Vo«- au point cen-

trai de leurs frontières respectives.

S ?.
114

r-/u~

(note-).i~ourA'/c' voir le aict.
de I-~d. Hiot

tes

4~b

7/1.

r~/
\j ru

-i~

actuellement le pays de

Â'uM~r/o~ (Ho-nan).

0~

Yfo~

Du vivant de l'empereur Kao-ti (~y~Siï), les barbares de
du
sous la conduite de leur chef r~c-p/~o~, et du
vivant de l'empereur Ou-ti, dans la première année
(483), les barbares de
de
qui obéissaient aux chefs 7~OM-~M~, VcAi'/ï-cAoM~ et
envahirent les territoires de l'Empire, pillant les villes et dévastant les
campagnes. On eut beaucoup de peine à les refouler dans leurs

~et

~'07~

~OMc;~

Z~

limites~.
Plus tard, ce furent les Man-y du

"îM S'

t. ?.
x\.

~o~ et du

qui tirent

art. /oH-tc/:o~(ct-dcssus,pa~e t~.)

{jEj ME?

~(~ ~N'-

On voit par ces détails, comme aussi par
quelques rapprochements relevés dans les

"a H
"? s.

notes suivantes, qu'une constante solidarité d'instincts et d'action reliait entre
clics les populations indigènes de la vieille

-<

Chine, et que les notices séparées consa-

Une note intercalaire en petits ca-

crées par Ma-touan-lin à telle ou telle peu-

ractères dit que 0«-?~ et À~'cn~i~ fai-

plade ont besoin d'être étudiées dans leur

saicnt partie du

OM- dont il

a été parlé

plus haut (note ~3, page ~6), tandis que

te ~<~î~OMCM comprenait les relions a ppelées plus tard Tchang-cha et T/cn~)"
(ci-dessus p. 5, note ~o, et p.

f)

note ~~),

mentionnés précédemment parmi les territoires occupés par les P~0!<-<c/!o~.
La famille Tien, à laquelle devait appar-

tenir y/fcot<f!<)aétécitée également à

ensemble, pour bien saisir toutes les phases de leur histoire générale.
J~1~1
~Æf
~E
~'b~c/~0t<,
ônb-tcheou,
du
v' I1
M s'agit di,

/U

j'

qui comprenait les territoires de
et de

et 3)).
:,n

tJj

A~
ou Hj

5~

(ci-dessus notes 3o

/t) ~c-/c/!COM,

tuellement territoire de

//o-n<b~.

ac-

alliance avec les Ouei pour envahir les provinces septentrionales
de l'empire des Tsi~ sous le commandement d'un chef appelé
Après six années de guerres incessantes, l'empereur (des Tsi) parvint à pacifier ses frontières, mais à la condition
de conférer des titres chinois aux chefs barbares 7Y~-M~OM~,

~fo~c~y~

@

TY~-y~-OM~~ et y~M-Ao-A~' en leur connant le gouvernement
des territoires qu'ils occupaient dans la province de Yng-tcheou~.
Vers le milieu des années tai-ho, de l'empereur Hiao-ouen
des Ouei (~.77-500), un chef des Man-y du Siang-yang, nommé Loui~0-~6' conduisant avec lui plus de mille familles, émigra vers le
nord en demandant à s'établir dans le pays de Z'~ï-Ao-~cAoMC~
L'Empereur ordonna de distribuer aux émigrants des grains tirés

La dynastie des Tsi,qui avait succédé
à celle des~o?! régna

/c/:o;!j(pages!

y et suivantes).Touscesbar-

simultanément avec bares, dit une note intercalaire, étaient de

celle des Ouei. Voir. pour les territoires ceux qui habitaient entre les deux fleuves

qu'elles occupaient, la planche
~/C~MJf historiques ~C

4'S.

~7~.

B
B

="

/C.

Ta- ~7!'M et7~M(voirci-dessusp. i~, notey5,
et p. 28, note ic)6). Le

Vraisemblablement

un descendant de
page 14).

10 des

//o<n (voir ci-dessus,

Kn~-

tcheou, qui forma plus tard les kiun de
de

7~'an~ et .~M-a~, est actuelle-

ment représente par les territoires de Si

S~.

?1

j'~?~

et de

OM-/c/(Ho-nan méridio-

nal et Hou-pe oriental.)

B

f~

La famille

T«~ à laquelle apparte- (ci-dessus, p. i6)et,

I! a

naient les trois chefs T~n-M~OM,

7~

pays de

/<-o!~M~et 7"t'M-o-~<a été mentionnée
dans la notice consacrée aux

~M
5K /1t

P~OM- toire de

été parlé déjà de ce Loui-po-sse
plus haut (p. i5), du

.St'an~
~0 J)),

actuellement terri-

7~<-Ao. au N.-O. du

Ngan-hoei.

des greniers publics et leur permit d'habiter la circonscription de
de Ouau nord de la rivière Mien [aujourd'hui
Ces barbares vécurent
dès lors paisiblement, sans causer le moindre désordre.
(5oo-5o3), l'emAu commencement des années

/7

A~z~

/z~jV~y~etaunord~o~

/7~z~'

pereur (des Ouei) Siouen-ou-ti encouragea plusieurs chefs des
Man-y, dont le principal était
et qui réunissaient
ensemble vingt-huit mille familles, à secouer la domination de l'empereur des Tsi pour former, sous son protectorat, quatre /r/~ et
dix-huit /~7! Ce même empereur eut à réprimer, d'autre part,
une violente agression desMan-ydc ZoM-f aujourd'hui/2~/7

T~o-~o~

y/

Z.c-

']

de ZoM-c/ï du kiun de Z~o~ conduits par
qui
assiégèrent
et contre lesquels il dut envoyer Li-tsong,
l'un de ses meilleurs généraux. Li-tsong les repoussa, leur coupa
quelques milliers de têtes et enleva plus de dix mille familles
de leurs tribus, qu'il dissémina dans les régions du nord' Ces
Î~J

)

Voir la planche 5 des Ta-

~M~' /tor!MM de l'Asie.

~4b~

nan).

7~!MM-~c/!COM (Hou-pe\

partenant

tis~H~n
TttU )

~o-t!.

{ij

h*.

~y.

Le~t~r~H~-?!!o!

qui relate ce fait. dnnnc n la ville assiégée

Encore un chef ap-

à la famille

Tien (voir ci-des-

sus, note ~.8\

Voir Orientaux, pa~e

"'M.

m s
ai

actuellement territoire de yf)!<c/!fO!<(Ho-

tr\ actuellement territoire de
Dans le

M
~!P

'.c-t~
{'.?

~j )~

-J~ et dit
qu'elle était située dans le A')!~ (cile nom de

Roll

dessus, note 5()).

note S.

N<

les

tre texte dit simplement

«

dans

relions au nord du Ho (ie ~7<-)~?~jo

transportes, et particulièrement ceux qu'on avait internes dans le
se révoltèrent plusieurs fois en essayant de
pays de Z<o-/c/N/z
retourner vers le midi, mais l'empereur des Ouci envoya des troupes aguerries à leur rencontre et presque tous périrent avant d'avoir
atteint les rives du Fleuve Jaune.
L'empereur Ou-ti, des Leang, voulut soumettre les Man-y
du pays de .M~?~ Il envoya Tsai-ling-sun et deux autres généraux
avec un petit corps d'armée composé d'environ cinq mille hommes~
cavaliers et fantassins, pour occuper tout d'abord la partie sudouest du territoire de
et ensuite se rendre maîtres des deux
rives du fleuve T~yz mais l'empereur des Ouei sut leur opposer
un adversaire redoutable. Le chef souverain des tribus barbares,
7:fo~-c/?o~, marcha contre ce corps expéditionnaire à la tête de
plus de vingt mille soldats, parmi lesquels hguraient bon nombre
de chinois de l'empire du nord, leur livra une sanglante bataille et
fit prisonniers presque tous ceux qui ne périrent pas les armes à la
main. Tsai-ling-sun et ses principaux officiers eurent la tète tranchée par ordre du vainqueur. Cette rcbeilion des barbares du nord

ro'A':o:)!

ou Fleuve Jaune).)) Le

~t!
7i''j~
72

J

ci-dessus page ]6. note 83.

plus explicite. dit que ces amitiés

Fleuve qui prend sa source à l'ex-

turent transportées dans le pays de T~on,

tremitc sud-ouest du C/!P)!-s: actuel, et

qutestaunorddu7~t?-/c/

dont

~:o!<,

Le pavs de

tard

A'«n! de

~f~ Lo-fc/n'n.plus

Jp .t~
""J t"~

Partie sud-ouest du

C/)CM-.<!

actuel.

ctë parlé plus haut, page 28.

note ln6.

~L

compre-

nait les territoires actuels de A7~- et de
C/!<M (Chan-si\

il a

que

EvLiemmcn! le même

/~o~'u-c/!o-n~ dont il n cté fait men-

tion ci-dessus, page t6.

)~

et de
gagna les tribus qui habitaient les provinces de
Les Man-y se soulevèrent en masse, interceptèrent le communications, dévastèrent les campagnes et rendirent inhabitables tous les
territoires situés entre le ~fo~yz~o et le (fleuve) ,/o~-c/~ï~.
A partir de l'avènement de la dynastie des Ouei du Nord, et
tant que durèrent les dynasties des Song, des Tsi et des Leang
les chefs des Man-y des régions arrosées par le Hoai, le Jou, le
Kiang et le Han~ furent considérées comme des princes vassaux,
relevant des grands gouvernements de l'Empire du Nord~. Des

L'/

graphiques, que l'on ne pourrait pas sui-

~r. Dans le ~Tb-n~n oriental actuel.

vre sur une carte, puisque les divisions

~~G'cst-)-d)re tous les territoires si-

territoriales qu'elles mentionnent ont été

7<!

.<t~?' note yr.
BK

tucs dans la partie centrale du

TYu-H~n

changées depuis longtemps.

78 C'est-à-dire depuis l'année 386 jusactueLU acte parle du Hcuve ou micrc
qu'à l'année 557 de notre ère.
Jo)<(Jo~0 ou ./0!<-C/!0«!' ci desSUS, p.

note<)t.–Notre texte
ici

« Les

A't'x):

~~aujourd'hui
T~~):~j

.<j
A'

barbares de

7/o~t-M~~ du

dit littéralement

7~')?~

[aujourd'hui

trées qui forment actuellement le Chen-si

et de

méridional, une portion du Sse-tchouen,

et de

te nord du Hou-pe et la presque totalité

de

de

,/oM-ï

soulevèrent en masse, cou[ aujourd'hui le
pant la route de
se

~)!

te nord du district de

C'est-à-dire occupant les vastes con-

7y<c/!u~

du

du

TYo-?.
~n commentaire du

/f~wo!< explique que

7"o~cn-

les chefs barbares

jusqu'aux limites

avaient pour intermédiaires, dans leurs

du /f!)! de Z.u!0!~ jusqu'à la rivière

relations avec l'Empereur~ les gouverneurs

/.n~? de

.V~M~r~ et

./()«-c/<o~du

~c/!N!~

district du A'n de Z,?~u!<.]

aujourd'hui généraux
Pour l'in-

teliigence de ma version, j'ai cru devoir
simp)incr t'énonce de ces indications ~ëo-

des

provinces chinoises limitro-

phes de leurs domaines, dont ils étaient
censés relever.

documents officiels constataient leur souveraineté et 1 investiture
leur était donnée. La cour des Ouei trouvait en eux de fidèles auxiliaires qui, tant qu'elle subsista, furent pour elle un solide rempart
contre toute aggression de la cour du Midi. Les trois tribus Jeu,
7~;? et ~f~y~ lices entre elles par des traités, étaient particulièrement redoutables elles formaient de nombreuses bourgades,
fortes de mille à dix mille familles, dont les chefs prenaient euxmêmes les titres de roi et de /~o~, gardaient les passages du A7<
appelés
et mettaient à contribution les voyageurs des
provinces de King et de Chou obligés de descendre ou de remonter
le grand fleuve.
La onzième des années
'5~6), sous le règne de 1 empereur Ouen-ti, des Ouei occidentaux, les barbares du Af/c~ et du
causèrent de grands troubles; ils furent battus et disperses
par le général Yang-tchong. Ceux du pays de 7~cAcoM faujourdhui/r/7 de
conduits par les chefs 7"OM~'
qui s'intitulaient princ'.s de
et
et de Ho
causèrent à leur tour des troubles sérieux et furent châtiés par le général Ouang-hiang.

~?-

7~~

~c/

~Zo<?/1

'oirct-dessus,pa~ei~.
Ci-dessus, page )8, note ~8.
l'our le pays de ~/f< voir ci-dessus.

note

~-}.. !~e

pays de Hall. arrosé par le

~cuve de ce nom, comprenait le nord-

ouest du //on-~e actuel.
ni

~1.

s.

t'~

3~ actuellement Pn!<T)t/y-

/u~ (Chan-si mcr)dional

"B

tit

"7
~7H

"~j.

.n)
JJJi

Sous la dynastie des seconds 7"c/OM ou Tcheou du Nord,
au temps de l'empereur Ming-ti~,
et autres chefs des Man-y assiégèrent et prirent la ville de
[aujourd'hui dans le
qu'ils saccagèrent de
fond en comble.
(566-5yi), l'empereur
Au commencement des années
Ou-ti (des Tcheou) chargea l'un de ses généraux, nommé Lo-ten~,
de réprimer et d'intimider ces barbares. Lo-teng les ayant battus,
leur coupa plus de dix mille têtes et fit amonceler les cadavres décapites près des remparts de Choui-lo,pour servir d'épouvantail aux
vaincus. Le spectacle terrible de tant de corps en décomposition
tira des larmes à ces hommes au cœur de loup et les frappa long-

~/z-?/'c; /o~c~

P~

/de ~7z~
~zo

temps de terreur.
La ville de Pe-ti était alors la capitale de la circonscription de
.S/c/~o~ 'Lo-teng construisit une nouvelle ville fortinée sur les
bord du (Yang-tse~-kiang, au nord de
et au midi de Fancienne capitale du royaume de Chou' pour y transférer le siège
du gouvernement provincial. De plus, considérant que les territoires

P~c/

M/t\ des Vc/o~ du nord, reL;m)

distance

de l'an 55~ a l'an 5C).

~J'

de la

3r. 7-.

1 ouest de

~.î

À'~f/c'o~.

/))

anocnne dcnommatton
circonscription actucHe de /)'b«f!

)t~

S?.

-'t

w

s ~? t~
~T

~t
3~

"A M'

tcrritoirc dc
actucllcmcut territoiredc
actuellement

~o)/<i'-fc/?ou)~/o:< Sse-tchoucn
ne-i

/<f0t<b!<.

!.es rui-

de/~('e\ist~nt encore.peu

de

f.'un des royaumes du

\'ctr la ptanche S
~~<

/<t'.

des

S'A'o~

7"f /<r<-

7~of~

du pays de 0~ [aujourd'hui comde .S~<~ et de
étaient, en cas
pris dans les /r/~ de YM/z-~j~ et de
de soulèvement des barbares, des lieux de passage inévitables et
commj la clef des provinces limitrophes, il en relia tous les points
i'Qrtin.'s au moyen d'une ligne de retranchements et d'ouvrages de
défense, aussi serrés que les mailles d'une ceinture ou que les perles
d'un collier.
«Suivant ce que rapportent les
On lit dans le 7~7~z
chroniques des Han orientaux
les barbares du
appartenaient à la race de Pandu
et du
P~
ho~ ceux des pays de 7~~
et Z~~ "° étaient de la race
de Lm-kiun" Leur nombre s'étant accru considérablement et

0/

P~o;

A7~o/

7"c/c/~

"? ?.

Ci-dessus, page 5, note ~o.

~8~~
th~ ttt1
'y\Jou"

~"Vo:rpn~C!9,notc!o5.

nommé parce qu'il renferme les ~M-/?!a

""C~J'-ssus.notc~.
(voir ci dessus, page
'o:rpa;j;CQ.notc~.ei)').L)t.;C!3 note t~)).

notc('
'(h\mt!c

Voir ci-dessus,
encyclopédie tr~s-estimJc.

7~

composcc auVHl~' sicclc de notre

/7~A7x

ou

.t

f_r ainsr
/c/to~,atnst

L;re.

les der-

Ci- de-sus,

t8, note f)8. et p. ~6,

note.

page~ note

'"PourA~t-A'nn! et
articles

t~.

P~M-

~?!)!<c/<o;?

voiriez

et Z.M-/ft'Mt<-

~0~ Au commencement de cette no/7tT'y.ji..)\aicntmisic).)rcapitaieà/ tice sur les 7~c/n~t! il a été dit
niersCtT'j~'rcurs de t.t~ranJc'dynastie Jcs

t'ct]'c~)H.crttde!an~5a)'an.n

qu'ils étaient eux-mêmes originaires du

de notre crc.

pays de P<t.

Ci-dessus, p~~e 6, note 26.

'Ci-dc'ssus.pages~.ct'

ici qu'ils

L

auteur parait donc supposer

appartenaient

At~ffM~f/?<

~)

la

race appelée

leurs villages ne pouvant plus les contenir, beaucoup d'entre eux
se répandirent sur le territoire de l'Empire. Ces migrations eurent
pour résultat de mélanger les races et d'en effacer les caractères
distinctifs. » En ce qui regarde les Pan-chun-man, le
fait
encore cette remarque qu'à partir de l'époque des Ouei et des
Tcin'~ ils sont appelés
par les historiens du
midi et
par les historiens du nord, lesquels historiens
s'accordent d'ailleurs à leur donner Pan-hou pour auteur. Durant
la période des six
les Man-y ayant pénétré dans les
régions du nord, il devint très-difficile de suivre leurs traces et de
reconnaître à quelles populations ils se mêlèrent dès lors plus ou
moins

To;

~j~M'

~7~o~

~~M~

I!

s'agit ici des

O~f!

de 1 épo-

que des trois royaumes (~o-~G-}.) et des
E.)

7C!?!

occidentaux qu), régnèrent de

l'an ~65 à l'an 3i~.

?.
4'

à

des époques différentes, et si nous ne sa-

lecteur le soin de comparer et de juger les
documents qu'il a recueillis. On dit ici
Les Chinois compren-

dynasties des 0«, des

Z.c~

des yc/:u!, dont la capitale était

la race de Z.!u-A'<n. et cependant les

P<

a

et

suivant une tradition citée plus haut, sont

~CM-

ensuite considérés comme ayant eu P~M-

A~A/ et qui rë~ncà

que les barbares du pays de Pa étaient de

7\ orientaux, des c/w~ originaires de ce même pays,

premiers Song, des Tsi, des

rent de l'an nno

sont empruntées n'appartenaient pas

vions que Ma-touan-lin laisse souvent au

nent sous ce nom collectif les six petites

~c, aujourd'hui

dictoires, si les sources auxquelles c)!cs

l'an 58y de notre ère.

Ce dernier paragraphe contient des

assertions qui pourraient sembler contra-

/!o«

pour auteur. D'autre part 'ci-dessus.

page 5y), on mentionne

qu

ils faisaient

partie de la grande famille des

A~

dont, suivant Klaproth. sont sorties

toutes les nations tibétaines. Klaproth

tices complétement inédites que renferme

ajoute, en parlant des

ce volume montrera, je crois, que la re-

5!-A'

ou

marque appliquée par Klaproth aux Sides ~.< ~/f'~M, ou trois Mt'~o (les Aliao- Kiang doit s'étendre à beaucoup de peu/~), qui furent les habitants aborigènes ples ou tribus de la vieille Chine, entre

Kiang occidentaux

« Us

descendaient

de ]a Chine.)' Un examen attentif des no-

lesquels il existait une grande parenté.

\AN-P!NG-MA\
)~f

pays des Nan-ping-man est borné à l'Orient par le terri
toire de 7"c/N'c/~o~ au midi de celui du Yu-tcheou~ dont il
dépend, à l'occident et au nord par les territoires de JV~c/~oM et
de T~c/zz-~c/~OM~. Il renferme environ quatre mille familles. L'humidité du climat cause beaucoup de fièvres et de maladies graves.
L~

~-).

actuel de /~o-c/!C~M(Kouang-si),que
le dictionnaire de Ed. Biot dit avoir porte

~).

? ~1.
? ~1.
Cette indkatton du pays des

le nom
te

A~?!

9¿J:1
~~I'I
~j
/!)
de

Tclri ~cot/,
rc/n
tclreou, ne

saurait être le territoire de 7"c/yc/!c<~
dont

il

s'agit ici, puisque les

A~jt?/

M~n est très-obscure, ce qut ttent à la

wa~, ainsi qu'il est mentionné plus loin.

dtrHculté de poursuivrel'identtHjation des

occupèrent jadis le district de .Po-i<?o~,

no )s géographiques de !a Chine à travers aujourd'hui territoire
leurs continuels changements. Le district (Kouei-tcheou

de

7"~Mt!-j'b«

D'autre part, on lit

Les montagnes de ce pays produisent des herbes vénéneuses. On
y trouve aussi l'insecte appelé cA~e et des serpents très-dangereux. Les maisons on cabanes sont posées sur une sort~ d'échafaudage auquel on monte par un escalier. Les indigènes donnent à ces
L'habillement des femmes
constructions le nom de
appelé ~/z~M/~ consiste en deux lés de toile cousus ensemble et
percés au milieu d'un trou pour passer la tête. Les femmes ont de
très-beaux cheveux, qu'elles nouent au sommet de la tête et qui
retombent sur leurs épaules. Elles portent, comme boucles d'oreilles,
de petits tubes de bambou de trois pouces de long. placés transver-

/7~.

le 7~A~H-A-D!< (K.

f. y~
tes districts de 7~N!c/!co« et

tcheou et du 5~c-/c/'0f/t')! actuels. entre le

furent constitués avec les ter~H
ritoircs soumis des barbares ~p!J /<)

dans un autre endroit que des cantonne-

dans

et y3) que

q.

yo-fc/!COM

i'L~'

y«-/c/!<?oM-M:~?. et le

dict. de Ed.

Biot, consulté à l'article rM-fc/tco!<, nous

renvoie à l'article

.?G"

et lc ~)'' degré de latitude, en disant

ments militaires furent établis à
et à

7~o-/c/!<?o:<

pour contenir, âpres leur

)"

~J

soumission. les

A'~n-

7c/:o~bu (Sse- ~n~ qui ne sont autres

A'7u~

tchouen oriental), où l'on voit que le dé- que les
partement actuel de ce nom comprend les riante de

A'

~f~M

toutes deux servent

.V~p!'n~. Les

bares.

vraisemblablementles mêmes barbaresque

évidemment

avec la légère va-

ou de T, exprepsions qui

anciens territoires de y«-/c/!<?o:< et de

sont donc

T~n-

?

à

designer des bar-

(pou desab;c

)

ceux que le T'on~tCt! appelle r«-fc/?co!<-

barbares du pays de n<c/!COM.
Le 7"o)!u confirme enfin cette déter-

)n~): ou

mination du pays des A~u:?!n~t~! dans
les

régions montagneuses du A'o~c<-

R

:h:
tjj

i'

indique c~:iC
~r)«. Cccaractcre

lemcnt une toile de lin

nul

de coton.

salement et quelquefois incrustes de pierres précieuses. Les femmes,
étant beaucoup plus nombreuses que les hommes, sont chargées
de divers emplois. Celles qui possèdent une dot trouvent des maris,i
celles qui ne possèdent rien se vendent elles-mêmes comme servantes. Les hommes boutonnent leur vêtement supérieur sous le
bras gauche, laissent pendre leurs cheveux et marchent pieds nuds.
Les Nan-ping-man ont un roi dont le nom de famille est y'c/z~"
et que ses sujets appellent .Â~e~o~?/ à la troisième année
/c/Ar~<7~ de la dynastie des Tang (0~9), des envoyés de ce
prince vinrent à la Cour rendre une visite d'hommage et le gouvernement du Yu-tcheou leur fut assigne pour entretenir des relations
de vasselage direct av~c l'Empire. Les Nan-ping-man ont aussi un
grand chef héréditaire dont le nom de famine est A~'y~ Vers la
fin de la dynastie des yc/~7' ce chef, qui de son nom personnel
s'appelait
fut créé gouverneur du A~'y~o?/6'
Quand
mourut le dernier des Tchin, Mong-li considérant qu'il était né le
même jour que ce prince estima qu'il devait être appelé à lui succéder. C'est pourquoi il ne fit point de visite d'hommage au fon-

A/07~

dateur de la dynastie des Soui, qui eut d'ailleurs trop d'ennemis
a

combattre pour s'occuper de soumettre Mong-li.
r'j~ Petite dynastie

~J

pourrait com-

prenJrc ausst que ce nom de

<)!<fut

te nom

A'<?n-

particulier du roi

des.

pitale
a

u

qui eut sa ca-

A'~): qui rcc;na Je l'an

55~

t'an 5S~ et qui fut détruite par !c ton-

dateur des ~<f<

A'~t:n?~-u~tH.a )'cpoquc indtcjucedans
h)

phrase qui suit.

~'t"'

Peut-être .Y~ et y~t/f.

A la mort de Mong-!i~ son fils

7"cA//z-/c//j/ recueillit

son

héritage et fut investi d'un titre de dignité, comme l'avait été son
père. H assista les Chinois dans la guerre qu'ils eurent à scutenir
contre les
et fournit des auxiliaires à l'armée impériale
pour la campagne du Lcao-Long' L'empereur Yang-ti conféra
des titres honorinques a plusieurs de ces barbares, en les renvoyant
dans lcurs foyers, et nomma le grand chef de la famille Xing gouverneur du pays de 7~b-~<
A l'époque des troubles qui amenèrent la chute de la dynastie
de Soui, te-; Nan-pin~-man prirent parti pour Siao s:en' mais au
commencement des années OF/ (6i8-()25), Us se soumirent aux
Tang et cédèrent a l'Empire les territoires de
et de
ce qui leur valut d'être traités en amis et d'entretenir les

~?-

JY/j~

y<

"? ?.

~<qui. sous'crc~ne du

!F;"

Voir plus loin la notice consacrée

a

.S'o!n. se tit

dernier

des

proclamer empereur et se ren-

ce peuple.qui habitait'aGochinchiner-.e-

dit maitre dune très-grande partie de

od-onate.

Chine.

n

pereur

s anit ici Je 1 expcJition que

)'~t~t dirigea

)cs Coréens.

t em-

)ui-mcme contre

!~n C'< et pour laqueUe

il

H

(V~rr~P~-

micre partie,

Or<tT//A',pa~e)~6).

'~Aujourdhuii territoire

de

7~)!

après deux ans

et tieil~ure pas dans la liste des

empereurs.

J

J

reunit une armée de p'.us.'un million
d hommes.

fut dépossède par le fondateur

de la dynastie des
de rc~nc.

!a

Très probablement le me

1

me pays désigne précédemment sous le
nom de

~i~ .Y~t<c"ci-dcss)..s.

/<<'«- note <-)
-Actuellement partie intégrante du

/f'<~<(Kouanp;-si).
't~'ince de )~h)mn)eimpct'i.ucdes département de

7'.<N!L'eo</ (Kouan~

si).

meilleures restions avec les populations chinoises de leurs frontiècontinua les traditions
res. Tchin-tchang étant mort, son
de ses prédécesseurs.
Au sud-ouest du pays des Nan-ping-man habitaient rjuelques
dizaines de tribus barbares, dont les principales étaient les C~7~
les 7~<?/7-7;F/Ies A'o-:7~ les grands et les petits .Po-~c/~Mr'
(!o6~io6y
Sous la dynastie des Song dans les années
trois chet's de ces tribus, de ceux qui avaient reconnu la domination
chinoise, s'arrogèrent peu à peu une autorité tyrannique sur leurs
compatriotes et sur leurs voisins. Ces chefs dont les deux principaux
disposant chacun pers'appelaient
sonnellement de quelques milliers d'hommes et soutenus par des
familles chinoises puissantes auxquelles il s'étaient alliés, dépossédaient de leurs territoires les chefs de tribus qu'ils ne pouvaient soumettre, expulsaient ceux qui tentaient de leur résister et faisaient des
expéditions qu'ils nommaient
pour augmenter la population de leurs domaines. A l'égard des impôts exiges par le gouvernement chinois, ils en rejetaient tout le poids sur les villages qui ne leur
chassaient pas, et punissaient de mort les opposants. Parfois, ils
franchissaient nos frontières et commettaient toute sorte de brigandages. dont ils accusaient ensuite les Leao insoumis d'être les au-

nts-

~c/

Z.A'o/et Z~o~

?/c/

tH

t:'?

~'ïlt ~J

~r/rc-r.

A'N!

t:!

n'

J

~)\)nJs et petits b:)rt\ircs
)~)h)-

!a:cnttcnordr)uc"-tt)u)')-actuc).
.)msi~uon)c verra ptustoi)~.

~'j

p;)vssituJd.ins

h

.!H

te

à t i
est-dire

cc est

rc

du/c/

.S'c/r;! inférieur.

,'f.

~Tr.

'T'W '~? Htt.Y)"C~S-.

teurs. Leurs bandes étaient insaisissables elles disparaissaient à la
seule approche des troupes pour se montrer de nouveau en temps
opportun, sans jamais craindre d'être surprises, grâce aux nombreux espions et même aux coupables intelligences qu'elles savaient
se ménager. Bientôt les rebelles commencèrent à entourer leurs
villes dj murailles et à élever des forteresses, à fabriquer des cuirasses et à préparer des armements qui inspirèrent de graves inquiétudes. La troisième année /z/-yz/~ 1070), l'Empereur résolut de
mettre un terme à cet état de choses. Il chargea les généraux Fongy-ye et Kien-tou-ngan de se concerter avec les mandarins percepteurs des revenus impériaux, à l'effet de prendre les mesures les plus
efncacjs. Le cercle de .P//?-<M'c/ fut occupé de vive force; les
trois chefs turbulents se rendirent à discrétion et leurs tribus furent
soumises dès lors à un impôt régulier, ce qui enrichit le trésor d'un
revenu de trois cent cinquante-cinq mille boisseaux de grain et de
seize mille onces de soij. Le cercle de Pin-hoa-tchai devint le district de

TLc~-Ar~ dans la juridiction de /~o~c/?~o~. On pour-

vut a sa défense, au moven de deux postes fortifiés par de solides
palissades. Quant aux territoires un peu plus éloignés qui portaient
le nom de
on les répartit entre les juridictions de
y/c/<~r~ et de ..Yj/y-/c/~(9/r' 'l'outes ces régions sont très-

7~b~j

y.

icrUlcs.

"?

t~k
t~~

fb
/t
!u

'"?

ActueUemcnt icrrttoh'c

d).7;<iu6'c/<o~<ortentui.

1.'

(le n
-~CcUcMncdci'~ncienp~Ysdc
.11 de
~_t

/\7n\))'s.ch.)n~cdcnom.

PKIN-S

f'))m(

~<~

~/?~~c'CH!)')'t)

)?
i~

~).

I~J
p<

C

-1-.
F~J

JIf

ut-L'trc iaut-h'~h-il lire

li .j;! ~f);f~.auqu(.')cas~nJc-

La soumission de Li-kouang-ki et de ses alliés entraîna celle
de plusieurs autres chefs, qui recherchèrent avec empressement le
fut
protectorat de l'Empire. L'un d'eux nommé
choisi comme représentant de l'autorité impériale avec le titre dj
et le mandat de maintenir le bon-ordre. Ce personnage
déploya beaucoup d'énergie et sut se faire respecter, mais sa mort
devint le signal de nouveaux désordres. Des bandes d'assassins et
de pillards reparurent sur le sol chinois et l'Empereur dut charger
Hiong-pen du soin de les châtier. A la suite de l'expédition dirigée
par ce général, un campement militaire qui reçut le nom de jV<
fut établi dans le pays de Tong-fo-pa, pour protéger
les tcheou de V~ et de JVj/r' ainsi que le territoire de Long-hoa,
du Fcou-tcheou.
(icSi), y~o~jy~/c/~
La quatrième année
aida les troupes impériales a défaire
et à exterminer (les'

C~M/-Ay/

~r/r~

j~?~

A/

O~w~
vrait traduire: on fit de ce pays

)c/

riantes tndiquces ci-dessus.note 3~:

\an-

de.V~C/~«C~du/e7/C(,)!/dey«(aU)OU! tchL'uenduJ'<(.'o~.
d hui

r<.7?0~b«).
?-;

\ous

rencontrons encore ici un Je

ces passées que teur extrcme concision

-ni

nait au commandant en chef des mihces

rend trcs-obscurs.H esta supposerquc T~/
~1~ 6L~
/Lt ~.<. )~n~-A'c'M~n')'futunchct

organisées dans les pays récemment paci-

des

~'Le titre chinois

i~es.

de .~<«-t')! se don-

pour reprimer !e brigandage et veiUer

?

.)iasuretec;cmjra]e.

~Ou

.Y~n-nM/ successeur de Ot~n~-

/M! rj' n'indique
Rien

dans

~)~

~<

qui

s'il faut voit

pourrat St-

~ninercncorc/(.)'L')\A'!)unnnm
bien, sttf.)i!jit adapter icsva-

u'ho:nmeouunnomdep.i\s.)cn;ird

108 le chef des J~M/2
La seconde des années ~fOM~
nomme
et un autre chef de barbares nommé
ayant demandé que leurs territoires fussent incorporés à P Empire, ces territoires formèrent deux tcheou qu'on
appela y~c/~of~et P~cA~M/y~ mais qui plus tard furent
abandonnés.
<

7c/z~o-

J

MfL

0«o-o,!e/'f/)'o!<

mentionne qu'une peuplade de ce nom
existait dans les tc~'ons occidentales, tandis ~uc hi consn uction de la phrase pour-

rait donner entendre que 0«o-)!~u était
un chef des

7t' Je ne traduis

donc cette

phrase que sous toute reserve, jusqu a

.4r-

p)us ample informe.

"?
?

)?

T()NG-S!E.

.S/A' D/~

/7\

Les Ton~-sie appartiennent a une race de barbares méridionaux différente de celles qui ont été mentionnées déjà. Le nom de
famille de leur grand chef est Sie 2. Ils habitent à l'orient du
1

.X~7~ En carré, leur pays représente une superficie d'cn)~L

t~tth

mi:mc
cst
même cx~rcssion
expression est

sus de la vitle de ~c-?!~):bu (voir le dict.

employée pour désigner certains chefs co-

géographique de Ed. Biot, page 63). Il
!) paraît donc y avoir inexactitude ou faute

~t~ F-'r-

I_~
I~a

)eens(0/(?n/tT!t'.pn~c )~\

Cl

d'impressiondanscette indications /'or!c'

Le pays que !c~

7'<c occupaient

est spécifie plus loin dans cette notice

même, et ensuite à l'article

~<0!<.

Ce pays était le A~'<c/<co« des

circonscription établie
nJic;'i.)Ic du

a

~c-/c/c')!

7"

du ~!<?n-~c/!on~

(province qui s'étendait

est, jusqu'au

cœur du .HoH-Aw<).

a

La notice suivante mentionne d'ailleurs

qu'Us avaient

à

leur midi

'.es

.S!o

l'extrémité mc- (Tchno de l'ouest), peuples qui habitaient
actuel. au-dcs-

lc

Fh'hT)!nctuc). Ces sortes d'erreurs ou

viron mille li. Ils n'ont pas d'écriture proprement dite, mais ils
gravent certains signes sur des planchettes pour arrêter leurs conventions. Ils construisent de petites maisons de bois. Un sabre à
deux tranchants et un couteau ne quittent jamais leur ceinture.
Leurs bonnets sont faits de fourrure d'ours et leurs vêtements avec
le cuir non préparé de plusieurs animaux féroces. Le chef souverain, dont l'autorité est héréditaire, porte le titre de roM~-c/~
Dans sa famille on n'élève pas de filles, réputant qu'il ne saurait
se trouver un homme d'assez haute naissance pour contracter une
pareille alliance. La troisième année ~c/?/roz~;z des Tang ~3o),

d'inattentions ne sont malheureusementt

pi évinces, les fluctuations des nationalités

pas très-rares dans les textes chinois, et
Une
Klaproth en a relevé plusieurs.

qui se sont succédées ou refoulées ramc-

autre remarque quel'on ne manquera pas
de faire, si l'on essaie de reconnaître sur la

nent nécessairement !c lecteur sur le
même terrain. Ajoutons que l'auteur du

0«en-A!o~-A'~o

divise parfois l'his-

carte les territoires jadis occupés par telle

toire d'un même peuple en plusieurs no-

ou telle tribu indigène, particulièrement

tices, lorsque ce peuple a changé de mai-

dans H zone des régions frontières du ~c-

tres ou de noms. Un travail spécial, con-

du A~e'~cAcoM et du 7~0~-

sistant a refondre tous ces documents,

/c/!0!/0!
A~M~n~,

théâtre de tant de guerres inté-

permettrait de

k-s

présenter d'une maméthode euro-

ricures, c'cst que les mêmes )ocalités sont

nière plus conforme

souvent assignées tour à tour a des peupla-

péenne, mais le premier soin doit être de

des différentes, dont

est trL's-dit'nciie de

les recueillir et de les montrer ndctemcnt

suivre les mouvements. Cela tient a ce que

dans leur intégrité originale. C'est ce que

Ies''ecits deMa-touan-iin embrassent une
longue suite de siècles, et que ces récits

je

il

étant classés par nauonaHtcs et uon par

m

à la

e~brcc de réviser.

i~.

ce

y~/c~-c~

vint faire la visite d'hommage.

M

était coiffé d'un

bonnet de fourrure d'ours noir avec une queue pendante, retenu
sur son front par un cercle d'or. Un petit manteau de la même
fourrure était jeté sur ses épaules le cuir en était tanné. Ses jambes étaient entourées de bandelettes, et ses pieds chaussés de souliers de peau.
Au milieu des années
(627-6~), on pénétra dans
qui fut
le pays des Tong-sie et l'on y constitua le ~coM de
placé sous la dépendance du gouverneur général du .S~c/o~ s
de-B~c/zo~.]
[aujourd'hui ~c/~oM de A7-?, dépendance du

~o~;ï

--?

/'t
?)
~H

alors occupés par des barbares tributaires,

qui forment actuellement le Ft<n-nan

MM'1

tUf
'3?'
~Sj

~1k

Y/

~H

%~I'i,

/U.

h:iT.
tcJreou de Â!Le /c/~OM

oriental, le A'o<~n~< occidental, le sud-

mi, vaste circonscription instituée par

ouest du ~'o«c!«:'OM, et mcmc une

les Tang. comprenait

les

territoires.

portion du ~<?-~c/<o!~n méridional.

si-TCHAo.

rc~o D'occ/D/r.

?
Les barbares Si-tchao habitent au midi des Tong-sie. C'est
encore une autre race de Man. Les territoires qu'ils occupent
côté
s'étendent, du côté de l'Orient jusqu'au (pays de)
de l'occident jusqu'au pays des
et du côte du midi

F-du

~bMC/ï-

41£ -t-.
,.t=~! at-t

MM,

L'usage chinois de se ser-

bàtie sur les bords du lac de Tien,

jadis appelé lac de

Kouen-ming, et ce fu-

rent tes .S'o!(58i-Gi8) qui du vieux nom
peuple, une localité dont ce peuple peut de ce lac firent un n~m de pays. Les
avoir tiré son nom, ou le territoire tout Tang (6!8-()o/) donnèrent ie nom de

vir d'un même mot pour désigner un

entier que ce peuple occupe, rend parfois
assez Jimcile de préciser un indication

A'b!«?n- au

territoire actuel de Li-

A~ (extrémité nord-ouest du Yun-nan),

géographique, et c'est ce qui nous arrive et enfin les yo!/cn(t~6o 13~) restituèici. 7iO!<e)!tM~ est actuellement le nom
du territoire même de la capitale du y~!

rent ce que les .S~M! avaient établi. Il faudrait donc savoir toujours à quelle source

jusqu'au îlcuve

.S7-o~.

On ne sait pas quelle en est au juste
l'étendue. II faut marcher dix-huit jours pour les traverser de l'est
à l'ouest. Ces territoires sont couverts de montagnes presqu'inaccessibles, qui renferment des antres profonds. Les Si-tchao comptent environ dix mille familles. Leurs moeurs sont à peu près les mé-

un document est puisé pour apprécier avec la carte de Klaproth, où le cours de
exactement la valeur de l'indication fournie

mais en ce qui regarde les barbares

A(~t~ et le cercle des relions qu'ils

ces fleuves est tout autrement tracé en s'é-

cartant du côté de

1

ouest.

n'en demeure

pas moins difficile, même sur la carte chi-

habitaient, d'un ensemble dindications noise, de s'expHquer comment le
contenues dans dinerentes notices et notamment

a

l'artic'e

vera plus loin,

il

Yc- qu'on trou-

me parait résulter que

ces peuples occupèrent les régions com-

prises entre le lac de

w~

T~t, ou

de

~p!

ho peut former la limite méridionale d'une

région dont l'occident s'arrête au terri-

toire de

Lï'-A~

prenant sa source

alors que ce ne.:ve,
à peu près a la même

A'b~t- longitude, descend ensuite presque per-

leur limite orientale, et cette

pendiculairement vers le sud, en inclinant

7~

à peine de quelques degrés dans la direc-

donnèrent le même nom.
f!§f
On lit dans la géo-

tion de l'est. On tiendra compte d'un certain vague qui régnait nécessairement

graphie 7"o-MC-«

Le neuve Si-

dans les notions géographiques recueillies

l'est de la ville de Ta-li; il

par les anciens chinois sur ces pays de

prend sa source au nord du district de

leurs extrêmes frontières, mais le 5<-e!o

contrée de Z.A-<T;~ à laquelle les

)S

c!<o coule 1

L~A' et

~t qui

/))

~e

se réunit au f~uvc T~?~-

jette lui-même dans le

j

Ces indications sont d'accord avec

celles d'une grande carte chinoise que je

p'~scde. pubtice en !So~. mais non pas

se jetant dans le
le

~6"

T~< entre le ~5"'e et

degré de latitude, il parait vraisem-

blable que les

~fc/o

ne devaient pas

s'étendre ptus lcin vers le midi.

Tchao~ est le nom de la famille qui les
gouverne. L'autorité souveraine se transmet chez eux par hérédité. Dans les temps anciens, ces barbares n'eurent point de relations avec l'Empire. La troisième année /c/?~OM~/z de la dynastie
des Tang (629), on vit pour la première fois leurs représentants à
la Cour. La vingt et unième de ces mêmes années (6~7 leur pays
fut constitué en tcheou de 7"c/~o~, dont leur chef T~c~ao-fi
devint le gouverneur avec le titre de ~c-c~r.
mes qtie celles des Tong-sie.

'?

~/J

ATtt.n db

Cette ville est probablement la

même que celle dont le nom s'écrit au:M,
jourd hui
et qui est située à 1 est de

/~)

Le même titre que por-

taient les gouverneurs ou préfets chinois
des

~c/!pot<.

Ta-li (Yun-nan occidental. On serait revenu à l'orthographe qui rappeite les anciens habitants du pays.

~€

TSANG-KO

La famille régnante des Tsang-ko portait le nom de Sie'. Dès
l'antiquité le chef souverain des Tsang-ko~ fut compté ptrmi les
serviteurs de l'Empire, avec le titre de pasteur-gardien de son propre pays~. Il interrompit ses visites d'hommage durant les troubles
qui amenèrent la chute de la dynastie des Soui, mais ses ambassadeurs reparurent à la Cour dans les années
des Tang
(627-6~)~~ et manifestèrent le désir d'entretenir les mêmes relations
que parle passé. Ces étrangers,, représentants des régions jadis com-

~o~~

p~j.llestditplusioinalarttcle

de pasteur des peuples, employée pour dé-

y~n-co!<, que la souverainetédes 7"M~- signer les chefs des grandes régions tribuko passa ensuite dans la famille

7"c/

Désigne sous le nom de A'!M-c/:o)<!

(voir ci-dessus, page

iX.

5,

note 17.)
expression

taires de l'Empire, se rencontre dans les

C/ïo!<
Sous de règne l'empereur 7~o~.

plus anciens chapitres du

prises sous la dénomination de Tsang-ko fà l'époque dc~ Tang,
étaient des barbares du
~c/ïcoM de ~'ï-~z du /r~ de
qui est situé à neuf mille /ï
pays de ~OMC/i- ou
de la capitale de l'Empire et qui a pour limite le fleuve également
appelé
ou Yc~M- Il renferme des terroirs bas et
humides, très-propres à la culture du riz.
Les Tsang-ko nouent leurs cheveux, et boutonnent leurs vêtements supérieurs du côté gauche, comme les jToM-~MC~. Ils nourrissent leurs bestiaux avec des herbes aquatiques. En été ils habitent les plateaux des hautes montagnes en hiver, il descendent
dans les vallées. La mort sur un champ de bataille est celle qui leur
parait préférable mourir de maladie est ce qu'ils redoutent le plus.
Ils ont de vaillants officiers et des soldats très-braves, au nombre
de plusieurs fois dix mille.
Au milieu des années 07/6' (618-626), un grand mandarin du
Soui-tcheou, nommé Ki-ouei, fut envoyé dans le

~o~~]

j~oM~

A~/ï-

''On verra p)us!oin.à l'article

}~-

/~n~. que ce nom ne remonte pas au-delà
de l'cpoque des dermers

graphe

tr~ '}'J
~tjr

Tc/!po:Lortho-

doute n'est possible sur ce qu'il s'agit du

Ao~w!'M~ du

occidental, et

non du ~'oMpH-~u!~ du y</M-~n oriental.

ou

T'A-o,deMa-touan- (Voir ci-dessus, pa~e 83, note 2).

lin, diffère de celle de quelques autres
7)~
~Qf
ccrn'cnt
~)-r
auteurs, qui
et aussi

)S

Voir ci-dessus. art.
Je

Voir

YMt!

ci-dessus, page 82, note y.

Ci-dessus, p. 83 note c
~EE! n~E
J~ aujourd'hui territoire de
7'<ï-/<bt< (Yun-nan occidental). Ici nul

~c/~o. La

)"f

capitale

Empire était alors y'c/!<ïn~-n~n.
Les Turcs.
T~J

actuel.

-*y!-

ancien nom du

r;t~t

vit les princes de ces régions éloignées et leur fit connaître les
volontés de l'Empereur, en leur prescrivant de rendre chaque année
la visite d'hommage, de payer régulièrement le tribut et de veiller
à ce que leurs sujets ne commissent aucune violation des frontières.
A partir de cette époque, les ambassadeurs des Tsang-ko arrivèrent
toujours accompagnés par les représentants de leurs voisins.
La troisième des années long-so (663), Sie-fa-tching, gouver-

sut attirer les ~c'/co~~ et quelques autres
neur du ~'M-~c/~oM
tribus formant environ sept mille familles, qui s'incorporèrent
à l'Empire et dont les territoires devinrent les ~c/~oz/ de Lo, 77r),
7~~ et OM~ institués à la seconde année ~o/c/z~~(66~).
La deuxième année
quatorze tribus du Kouenming, comprenant vingt mille familles, suivirent l'exemple des Peleou. Les territoires qu'elles occupaient devinrent les ~c'o~ de
de T~o/z~~ et de 7~
Le Yn-tcheou est au nord-ouest,
le Tsong-tchcou au sud-ouest et le Tun-tcheou au midi de </o~~coM à des distances dont la plus grande est de 5oo et la
plus petite de 3oo li. Plus tard, on établit encore quarante et un

/(6y2),

)~

~H

les

ancien district établi par

Tang au

nord.du Jépat-temcnt actuel

/N nnctcnnc circonscription

de .S~c-bM (Kouei-tcheou).

4b

"?
/c/!t'o:<

?.

?

~).

qui comprenait une portion du .~fCes

étaient situés dans le département

actuel de 7u3tf~)~-?M~bM ~Yun-nan).

?.

r_li
.1IL
I.N

<c/!0!< mcridiona!, actueUement sous la
juridiction de
est du

~<o~, et la partie nord-

~/)!-n~ qui forme actuellement le

département de

Tc/~o'/o~b~.

sur les territoires des .P~M~ et autres barbares méridionaux, en conférant toujours le titre chinois de ~-cA~' à des
chefs indigènes chargés de gouverner leurs nationaux.
L'ancien royaume deTsang-ko~ proprement dit était à neuf
cents /ï de Kouen-ming. Ses habitants faisaient fréquemment des
incursions à quelques mille y/au-delà des frontières qu'ils auraient
dû respecter. La huitième année~o~c~o (813), ils demandèrent
eux-mêmes leur incorporation à l'Empire.
La première année
(836), un chef indépendant
nommé OMo-~bM~ sollicita la même faveur.
Dans les années /ïo~c/~M~ (841-846), l'Empereur reconnut
un autre chef comme roi héréditaire de Lo-tien 2i et lui donna l'in~c/~oM

~n-

Ce nombre énorme de tcheou mon-

y~

des explications sur Fétymologte

tre que l'importance de cette division ter-

du mot T~M~ro et sur le pays auquel ce

ritoriale avait beaucoup diminué sous le

nom fut originairement donné.

règne des Tang. J'ai eu déjà l'occasion de
signaler (ci-dessus, p. 22, note

ï 51) com-

N

.t~ ~X

Vraisemblablement le mê-

M/

bien la valeur du mot tcheou a varié selon

me nom de pays écrit

les époques, ce qu'il est essentiel de ne pas

dans les annales des Tang, et désignant une

perdre de vue pour suivre les récits du

principauté autrefois située dans le ~'OM~t-

Ouen-hien-tong-kao sans y rencontrer fc~tMM actuel, à l'est de

)S
/W-

Titre que l'on

gion orientale du
a essayé de

AoM! la-

quelle s'étendait peut-être jusqula ré-

d'apparentes contradictions.
.ïnL

Z.o-~M

~o~c/!cou

encore

rendre occupée de nos jours par les tribus indc-

quelquefois par celui de préfet.

On trouvera plus loin, à l'article

pendantes des M/ao-~c.

vestiture en qualité de vassal de l'Empire. Il reconnut au même
titre un roi de
Tous ces barbares appartenaient aux régions comprises sous
la dénomination générale de Tsang-ko, lesquelles régions s'étendaient du côté de l'occident jusqu'à C~cAcoM~sur une longueur
de 2400 li, et du côté du midi jusqu'à .B~o-~coM~, sur une longueur de i5oo li. Ils n'avaient point de villes fortifiées. Le climat
de leur pays est généralement chaud et humide, avec des pluies

7~

périodiques qui favorisent la culture du riz au point de faire deux
récoltes dans l'année. Ils ne sont assujettis à aucune taxe pour
l'entretien des magistrats qui les gouvernent. Ils n'entretiennent
point d'armée régulière, mais, si la guerre est déclarée, tous prennent les armes et sont soldats. Ils gravent certains signes sur des
tablettes de bois pour arrêter leurs conventions. Celui qui a volé
doit payer trois fois la valeur de l'objet volé. Celui qui a commis
un meurtre se rachète de la peine encourue en donnant trente

On trouvera plus loin une notice consacrée à ce royaume.

.~<

/'t!

ville mentionnée déjà à

d'une vaste circonscription qui comprenait une partie du Sse-tchouen, du Hou~OM~ï~du Kouei-tcheou et du Kouang-si.

l'article P~M-<?M-ong\ qui n'a pas On voit que Ma-touan-lin en étend les
changé de nom et qui est actuellement le limites jusqu'au Yun-nan et au-delà. H
chef-lieu d'un département du ~fo~-M~! consacre tout d'abord une mention à
occidental (lat. 28<'22\ longit. 10~04.8'). cette dénomination collective, et traite

j~
capitale du

!}, actuellement ~-cAo, la

T~on~f!

ensuite séparément de ses subdivisions en

rsa~j-~o, dit différentes nationalités.

Edouard Biot, fut anciennement le nom

bœufs ou trente chevaux..Les mœurs des Tsang-ko sont d'ailleurs
les mêmes que celles des Tong-sic, et leur prince est aussi de la
famille .S/c~.

Voir la note 2 de l'article

Ton~ page 80.

TCHONG-TCHEOU

~)
Les barbares du Tchong-tcheou formaient une tribu distincte
des Tsang-ko, dont ils étaient voisins. [Le territoire qu'ils occupaient
dépendait du Ki-mi-tcheou des Tang .11!s avaient d'excellents soldats, au nombre d'environ vingt mille. Dans les années

/c/2/

/roM~ des Tang (627-6~), ils vinrent faire la visite d'hommage et
leur pays fut constitué en VcAo~coM~.

(yi3-), le chef souverain~
VoM~z-Ay~ étant mort, son petit nIs.S~

Au milieu des années /Mf-oMCM
des Tsang-ko nommé

1

Ci-dessus, note y, p. 82.
2

3

7~OM~-fc/:eoM. Ce pays est actuellement

Une édition du OMeK-e<Won~ï<? compris dans la circonscription de Sse-

porte ~j

/<}
~M

ypn-fc/oM,matsleîexte

1,

13

est corrigé dans les éditions postérieures

et l'encyclopédie

toM~M-M'/oM! ci-

écrit aussi ~(~
1\.1
tant Ma-touan-lin,

~M-~bM (Kouei-tcheou).

/!t

Il~ ~-N-1 e.

'Tf"
/U ~=~
~M

lui succéda, reçut l'investiture et fut confirmé dans les titres chinois
que son père avait portés. Plus tard, le chef souverain des Tsangko appartint à la famille rc/~o~. Dans les années ~'c~-p~o (~2-y55)

un prince de cette famille, nommé rc/~o-~HM- servit très-fidèlement l'Empire, comme allié, en combattant Ko-lo-fong 8. Le ministre Yang-koue-tchong lui confia le gouvernement militaire du

~c/z~~

remporta plusieurs victoires sur les Nan-tchao
Pendant dix années de troubles
et défendit én~rgiquement le
qui désolèrent la Chine à cette époque, la seule Lribu des T~o~tcheou s'abstint de pactiser avec les rebelles, fidélité que l'Empereur
récompensa en conférant à Tchao-tchin-y de hautes dignités~.
Durant les années ~Az/OMc~ (786-80~.) et jusqu'à la fin des
années kai-tching (836-84.0), ces étrangers offrirent sans interruption le tribut.
On lit dans l'ouvrage intitulé ~OMCï'-A~ï-~M-~c~ï, de
l'écrivain Fan-chi-hou~ « Les peuples des pays méridionaux

/E.

il

0~

On a vu plus haut (page 85)

<'

Ma-touan-lin a dit, en commençant,

que c'était également le nom de la famille que les Tc~oM~coM étaient une tribu
distincte des T~n~o, mais il fait entenrégnante chez les Si-tchao.
r

dre ici que cette tribu était cependant sou~'b-/o-/bM~ était un roi des

Nan- mise au chef souverain des 7~an~-&o,

tchao (dont l'article viendra plus loin),

puisqu'il mentionne les services rendus par

qui soutint plusieurs guerres contre leschi-

un de ces chefs, en témoignage de la

nois et leur infligea de sanglantes défaites.

fidélité des Tchong-tcheou.

Ci-dessus, page 6, note 26.
Ci-dessus, page 4, note 13.

Voir ci-dessus, p. 35, note ~.z3.

~ï~

.SwM~

Les barbares des antres
sont appelés
et aussi
situés dans le ~M en dehors des territoires organisés en /r/MM et
mais depuis qu'ils ont
en hien étaient anciennement de purs
entretenu des relations suivies avec les populations des provinces
chinoises, qu'ils se sont soumis à payer régulièrement l'impôt et

J~

qu'ils ont rendu des services à l'Empire, on ne les considère plus
comme des étrangers. Les peuples des régions situées au-delà du
Ki-mi sont'désignés sous le nom de Hoa-ouai'6. Ceux-là sont de
vrais barbares. Leurs territoires s'étendent d'un côté jusque dans
le Hou-kouang et, de l'autre, touchent aux pays des .S~yoM~ ou
barbares occidentaux. Ils offrent une trop grande variété de races
pour qu'on puisse en donner une énumération détaillée. Leurs
mœurs sont également très-variées, mais ils sont tous cruels, violents et perfides. Ces barbares ayant souvent fait acte de soumission
et réclamé la protection de l'Empire, on institua, pour les régir, le
dont le siège fut placé à YoM~cAcoM~;
gouvernementde

~Mj~,

Ci-dessus, p. 5, note t6.

S

?

autrement

sud-ouest. Le caractère

t~U

/t

expression qu'on pour-

Fan du rait traduire en dehors de la civilisation.

.FaM, qui si-

S

Le caractère

~'o~

gnifie littéralement abondance d'herbes

s'emploie le plus souvent isolément dans

sauvages, multitude, entre dans la com-

le sens de barbares occ!de~M.r.

position de plusieurs noms donnés par les

Si ?

(midi du ~t'eH-~OM~,

chinois aux étrangers de leurs frontières ci-dessus, page 6, note ~6.

occidentu-méridionales. Les Si fan ou

Fan de l'O'test étaient des Tibétains.
Ci-dessus, note 7, p. 82.

Actuellement Yong, ville du troisième ordre, dépendant du département
de Z.!coM-/c/!COM~/bM (Kouang-si).

il n'exerça sur

eux que peu d'influence et fut ensuite abandonné.
Yong-tcheou était au midi des antres des Y~o~ et à l'orient du pays
des T~M-~M~. Les Fan-man viennent parfois dans les villes chinoises pour y vendre du miel, de la cire et des parfums extraits
de certaines plantes aromatiques. Les fêtes et les réjouissances
publiques ne manquent par non plus de les attirer.
peuplades appelées grands et petits
grands et
« Les
petits
Lo~-c~ï~,
etc., sont comprises dans la
dénomination de Si-nan-fan et sont voisines des Tsang-ko. Les
barbares de ces tribus nouent leurs cheveux au sommet de la tête
en forme de marteau, vont pieds nus ou portent quelquefois des
chaussures de bois. Ils s'habillent d'une étoffe parsemée de fleurs
vertes. Ils s'adonnent beaucoup à la chasse, et commettent souvent

OM~

7"c~

7~e'

des meurtres par inimitié. Ils ont des boucliers de bois, des javelots, des arbalètes de bois, des arcs et des flèches empoisonnées. Ils
se font la guerre entre eux pour se piller mutuellement.
« Dans les contrées occidentales, il existe encore des barbares
Z~OM-OM~ OM~M-C~OM~ ToZo-~O~, r~-Ao~
On a vu plus haut, page 35 et suiv.

qu" le nom de Yao était celui que se don-

naient eux-mêmes les P~OM-~OM~.

~&
que les

On voit clairement ici

barbares désignes sous le nom de

?

A~OM~ actuel.

?.

I.
21

ii!j ~5'.
-r:

~O~J

Ci-dessus note i~.

"S ~É.

et

0.
~(-

~aM-~an étaient les habitants de la partie
occidentale du

~N

On est surpris de voir

ce nom, qui est celui de Formose (Orien-

taux, page 414), figurer également parmi
ceux des barbares du midi.

+4Ati

A~co~

et A~o-OM~,que l'on appelle collectivement
et
dont les chefs portent le titre de
Leur manière de vivre
ressemble à celle des Leao des montagnes~. Ils nouent leurs che-

T~o~.

veux sur le sommet de la tête, en forme de marteau, et les attachent
avec du papier blanc. On assure que c'est un signe de deuil, qu'ils
portent toujours en souvenir de 7'cA~o-OM-AcoM~.
Les mœurs des Si-nan-fan diffèrent sensiblement de celles des
«
autres barbares. Les hommes sont de complexion robuste et les femmes d'une extrême propreté. Le mari et la femme habitent séparément. La demeure de la femme est dissimulée dans quelque retraite
ignorée, loin des regards indiscrets. Quand le mari visite sa femme,
celle-ci suspend à sa porte le sabre de son mari. Parfois les époux
se retirent mystérieusement dans les profondeurs des montagnes,
de peur de profaner leurs foyers, étant pénétrés de cette idée superstitieuse que les relations qu'ils ont ensemble pourraient exciter la

j~
:I:t

pq

S~'t-~OMP

i~e.

établie dans le pays de Chou

(Sse-tchouen), au commencementdu lit"
siècle de notre ère. La tradition rapporte
qu'ayant pénétré dans les régions qui for-

La notice sur les

Z.MO

vient immë- ment aujourd'hui le

diatement après celle-ci.
C'est-à-dire Tchu-ko le prince ~ncr

YuM-M~, il avait su

se concilier l'amitié des tribus qui les ha-

bitaient, trouver en elles des auxiliaires dé-

rier, autrement appelé Tc~!<fo-/<ï~, voués et exercer sur tous ces barbares un
célèbre général qui contribua puissam- prestige qui tenait du merveilleux. On
ment à l'élévation au trône de7"c/o-f! sait que, chez les Chinois, le blanc est la
le fondateur de la dynastie des Han du

couleur du deuil.

colère des esprits et leur attirer des malheurs. Ces peuples ne nous
firent jamais de mal; c'est pourquoi leur histoire est peu connue.
qui
« Mentionnons, enfin, les Han-man 38 ou Ma de

7~

vinrent au marché de Hong-chan il y a une dizaine d'années,
et qui firent acte de soumission à l'Empire. Ces barbares comprenaient la langue chinoise et portaient des vêtements assez semblables aux nôtres. Ils étaient peu nombreux et se disaient les descendants des soldats chinois préposés par Tchu-ko-ou-heou à la garde
des frontières. Le
ne fait pas mention de ces gardefrontières, mais les historiens des Tang parlent des barbares appelés
.S~OM~ dont les ancêtres auraient été des soldats de ~f~~OM~/z~,
lesquels seraient demeurés là où ils avaient été postés et seraient
arrivés à former, au temps des Soui trois cents familles, de dix
seulement qu'ils comptaient à l'origine. Tous portaient le nom de

~OM~ï

î~

cest-à-direlittéra!ement

"s M

barbares chinois.
~7~

J~

Le texte dit

Ta-li est

d'une ville et d'un territoire du

J~(,

]E

(~]

M<ï-

(? ~J

le nom fou-po, abréviation qu'il faut entendre
FMn-n<ïM.

Ce fut aussi celui d'un ancien royaume c'est-à-dire Ma-(~-OM~t!~ qui avait le titre

dont il sera faire mention plus loin.

t~

Un

district de ce nom

fut établi, par les Tang, dans le

A'o«<ï~

occidental (dict. de Ed. Biot).
Célèbre roman historique, dont les
deux premiers volumes ont été très-élé-

gamment et très-ndèlement traduits par
M. Théodore Pavie.

de Fou-po-tsiang-kiun, ce qu'on pourrait

traduire à peu près

général de terre et

de wer. Il a été parlé précédemment de

(ci-dessus, p.

Af<ï-~oMpn

to\ et

son titre

est énoncé in-extenso dans le Tong-kien-

kang-mou.

~i~d~:

t i
)/

La dynastie
des Soui a~te~në
U La
dy
né de l'an
t an

58t à l'an
s8
tan
1

tr~.
r~

~)
i

t

=.:

}

Af~ auquel ils avaient joint le surnom de Lieou

habitaient
aux frontières fixées par les Tang entre le territoire de l'Empire
On soupçonne que l'existence des Hanet celui du pays de
man devait avoir beaucoup d'analogie avec celle de ces Ma-lieou.
Le pays des Han-man était au nord du Yo~coM~.
connait à peine les noms des barbares qui habitent au« On
delà du
sont appelés royaumes. Les terriet le
« Le
des .Pc-des A'ïcoM-~o~, etc.,
toires des Z.o-/ro~ des
portent le nom de cercle~ Tous ces pays sont voisins du JV~/cA~o~ et renferment de nombreux villages.
JIs

Z<

A~M~

Zo-

7~cT~o~

partie centrale, et qui reçoit d'aiiïeurssur

111~

at

YT.I

~tj caractère

que signifie /a!'Mpr.

les différents points de son parcours plu-

Sans entendre qu'iis aient pris pour nom

sieurs noms particuliers.

de famille celui de leur généra!, on peut

Ci-dessus, note ~4.

comprendre qu'ils se soient appelés, en
deux mots, M~pOM

Ê)

'? ?.
U'.) ~L.
-j~

par

t-0!'Ct~.

Ancien nom du royaume de .S!
auquel une notice est consacrée dans ce

~'S
~L

voiume.

S~

yon~, du

territoire de la ville de

s' Les limites du royaume de Nan-

~bM~ septentrional, qui a

tchao ont beaucoup varié, mais en repor-

conservé ce nom.

.M

fleuve du

fleuve qui traverse le

7)!

tant au siècle où vécut ~ïn-<OM, ce
Grand royaume était à peu près circonscrit dans

~o<st et

le

A'on~0~, de t'ouest à l'est, dans leur

le r!<n-n<ïn

supérieur.

}'

Le Lo-tien est situé à l'ouest de Yo~~ et de
et au nordouest du
sous la dynastie des Tang, au milieu des
années/zo~c/:<2~ (841-846), le souverain de ce royaume reçut
«

Fo~oM~

l'investiture en qualité de roi héréditaire. Chaque année, des hommes du Lo-tien amenaient des chevaux sur le marché de Hongchan. Il y en eut un qui vint jusqu'à la ville capitale du Yongtcheou. Il se disait intendant des haras du roi de Lo-tien nommé
Z.o-M~, gouverneur du pays des Sie-fan du sud-ouest~. Or, suivant ce que rapportent les historiens des Tang, les barbares appelés Tong-sie (autrement Sie de l'esté habitaient le .B~z-~c/~oM~
et le chef héréditaire des Si-sie (ou Sie occidentaux), ainsi que
toutes les tribus placées sous ses ordres, respectaient le chef des
Tong-sic comme un suzerain. Tous ces .S/M~ (ou barbares
Sie) formaient donc une grande famille avec les Lo-tien, et avaient
avec les Tsang-ko de grandes amnités~.
petit état de très-peu d'importance,
« Le Tse-ki n'était qu'un
mais ses habitants étaient les plus violents et les plus cupides de
tous ces barbares. Quand ils venaient vendre leurs chevaux à

Ci-dessus, note ~8.

~( act.A~'M~-oM<?M(Kouant;-si).
~M
~'i /)~ ancienne circonscription
comprenant actuellement les territoires
de ~VaM-?tt~ et
t~'U [=!

t~.

m

?

B

T~ït- (Kouang-si).

·

1i;J~

Ci-dessus, page 80, note 3.
~n? ~Ai
R~t.

S

n~
Pour bien comprendre tci'le raison-

nement de l'auteur,

il

ne faut pas oublier

ce que nous avons eu déjà l'occasion de

remarquer,

à

savoir que les Chinois se

servent le plus souvent du même mot,

~3..

Ci-dessus, paqe 80.

quelque soit son premier sens propre,

Hong-chan, s'ils étaient seulement contrariés, ils tiraient aussitôt
leur sabre à deux tranchants et parfois tuaient ou blessaient ceux
qui les approchaient. En pareilles circonstances, les mandarins
ordonnaient de mettre à mort quelques barbares, par représailles;
tout autre mode de repression était insuffisant pour les contenir.
Le roi de Tse-ki, actuellement régnante se nomme OMO-A~. Il
n'avait que trois ans à l'époque de son avènement.
prit la régence du royaume, fit aimer
« Le ministre
son autorité et sut si bien attirer les barbares des tribus voisines
qu'il compta par dix mille les cavaliers bien armés rangés sous son
commandement. Lorsque Ouo-ki eut atteint l'âge de dix-sept ans,
Ouo-sic lui remit la direction du gouvernement; mais le jeune roi
a toute confiance dans son ministre et ne décide rien sans le consulter.

(9~o-

pour désigner indifféremmentun pays, la

ouest ~.S!-t!<in-s:<

il

devait être de

capitale d'un pays, le roi, la famille royale la grande famille des Sie, et la même affiou même les habitants de ce pays, comme

nitc de race devait également s'étendre

si nous disions Naples pour indiquer tour

aux Tsang-ko, dont les anciens chefs por-

tour la ville de Naples, le royaume de taient le nom de Sie (ainsi qu'il a été rapNaples, la maison régnante à Naples et porté plus haut, page 80.)

à

aussi les Napolitains. Le nom de Sie, qui

)'~ C-t On

pourrait écrire égale-

entre dans la composition des dénomina- ment 2V~Otions Tong-sie, ~C~ÏM, Si-sie, Si-nan-

r~

P~.

OMo

ou JV~o est évidem-

sie-fan, etc., est, aux yeux de l'auteur, la

ment le nom de la famille royale des Tse-

marque d'une parenté qui doit unir tou-

ki, à laquelle le ministre-régent devait

tes ces peuplades. Puisque le roi de Lo-

appartenir.

commandait aux

~)!

du sud-

Les barbares qui viennent vendre des chevaux dans le Yongtcheou~ se ressemblent presque tous par la figure, les mœurs et le
caractère. Ils sont d'une stature élevée, ont de grands yeux, les
dents blanches et le teint de couleur foncée. Ils nouent leurs cheveux en forme de marteau et roulent une écharpe autour de leur
tète. Ils portent des vêtements très-courts, faits d'une étoffe de
laine, de poil ou de chanvre. Ils marchent généralement pieds nuds,
et se coiffent d'un large chapeau qui leur sert de parasol ils le
fabriquent avec du feutre ou avec des feuilles de nénuphar. Ils ont
à l'avant-bras des bracelets d'or, à l'un desquels une petite brosse
à dents est retenue par une chaîne d'argent. A leur ceinture, pend
un long sabre. Sur leurs épaules est une arbalète, avec un carquois
rempli de flèches. Une petite boîte de cuir est encore suspendue à
leurs côtés. Depuis la poitrine jusqu'aux reins, ils sont étroitement
serrés par une corde de chanvre enroulée, ce qu'ils jugent trèsfavorable à l'équitation. Ils laissent leurs chevaux en liberté dans les
pâturages et savent les ressaisir quand ils le veulent, au moyen
d'une longue corde, toujours lancée très-adroitement sur l'encolure
de l'animal. Leurs sabres, qui ont trois tchi de long, sont très-acérés les plus renommés se fabriquent au pays de Ta-Ii~.
recherche.
« Ces hommes aiment la propreté jusqu'à l'exquise
S'ils n'ont qu'une écuelle de riz et une cuiller et s'ils sont plusieurs
pour s'en servir, ils placent près d'eux un grand vase rempli d'eau,
dans lequel chacun lave à son tour la cuiller qui passe de main en
main. Encore ont-ils l'attention de lancer le riz dans leur bouche
sans y introduire la cuiller, de peur de se dégoûter mutuellement.
«

Ci-dessus, note 60.

Ci-dessus, note 3p.

Ils boivent très-peu de vin, une seule tasse leur suffit, et ils boivent
à très-petites gorgées, la corde qui leur serre l'estomac et les flancs

ne leur permettant pas d'en user autrement. Ils assaisonnent leurs
mets avec du sel gemme et du poivre de l'espèce appelée 1ning~o
ils ne mangent pas de viande de truie. Après chaque repas,
ils ne négligent jamais de se brosser les dents aussi les ont-ils

très-blanches. Les odeurs puantes leur font horreur. Ils enterrent
avec soin tout ce qui sent mauvais. Les Chinois du Yong-tcheou
savent profiter de cette particularité de leurs mœurs pour terminer
instantanément les plus violentes querelles. Il leur suffit de lancer
et de briser par terre un vase contenant des ordures. Aussitôt ces
étrangers se rejettent en arrière, sautent à cheval et s'enfuient
épouvantés~.

"?
On aura remarqué que dans ce

fragment, emprunté
~At-AoM, il

.Af!<to

peuples appelés les

à

~ao)

dont

il est

CAoM- Ils

l'écrivain

est parlé collectivement des

populations indigènes du sud-ouest de la

le

(les trois

fait mention dans le

sont très-nombreux dans

7'f/!<ïn~-c/dansles provinces de rb:<e<:

UXJ

[~j
et, vers le
et de C/

midi,

~e- (voir ci-après),

Chine actuelle et non d'un peuple en par-

d.ms le pays de

ticulier. Peut-être est-il à propos de rappor-

où les populations chinoises, au milieu

ter ici un fragment de Ouen -A!o~f~M desquelles
continué, ouvrage du XVI" siècle, dont

de

ils vivent,

leur donnent le nom

,7V~ (barbares méridionaux). Us

l'auteur OMd~-tt, parlant des Mt~o-~c ne portent pas de nom de famille; ils ont
ou derniers aborigènes, traite à peu prc< seulement des noms qui leur sont perle même sujet que

jF~-c/o!<,

quatre

cents au plus tard, et s'exprime ainsi
Ces hommes descendent des anciens

sonnels. I! sont loin de se ressembler tous,
mais tous habitent les campagnes, bâtis-

sent des villages et se groupent par tri-

bus. Chaque tribu obéit à son chef, sans

au moins que ces inimitiés sont de longue

qu'il existe de grand chef qui réunisse sous

durée.

son autorité un certain nombre de tribus.

sud-ouest du Kouei-tcheou, où subsiste

Dans le pays de Kiu-tcho (au

On distingue ces barbares en C/!OM-M!'ao encore aujourd'hui l'un des centres prin-

(titt.

TMMo

cuits) et Seng-Miao (litt.Af/~o

cipaux des Miao-tse indépendants), habi~t JHÏL
les <ip

~on~

crus). Les premiers sont ceux qui habi-

tent les

tent les territoires limitrophes des pro-

'T~

vinces chinoises et dont les mœurs se

mais dont les moeurs se ressemblent. Ils

sont adoucies. Ils paient des impôts et

choisissent les flancs escarpés des mon-

se soumettent à la plupart des services

tagnes abruptes pour y creuser leurs de-

publics, à peu près comme les Chinois.

meures, dans lesquelles ils ne font même

Recensés régulièrement par famille et par

pas usage de nattes. Ils arrivent à ces ca-

têtes, ils figurent sur les rôles dressés cha-

vernes par des échelles de bambou super-

et

A~OM-~M~, deux races distinctes,

que année par les mandarins. Leurnombre posées, qui ont quelquefois jusqu'à trois
est très-limité. Les Seng-Miao, au con-

cents pieds de haut. Ils ne labourent pas

traire; dont le nombre est très-considé- la terre; ils la travaillent légèrement avec
rable, conservent leur indépendance et

une espèce de houe avant de l'ensemencer

échappent à tout recensement. Ils se ma-

et ne prennent jamais la peine de sarcler

rient entre eux, chacun dans sa tribu. Ils

leurs champs. Les hommes et les femmes

sont violents et vindicatifs; ils commettent
facilement des meurtres, et ces meurtres

nient ~"rs chaussures pour s'asseoir,
quand ils ont quelque réunion. Les gar-

commis en entraînent beaucoup d'autres,

çons et les filles causent librement, mais

parce que tous les parents du mort se font

sans qu'il règne entre eux de licence. S'il

un point d'honneur de tuer à leur tour

advient qu'une fiancée se découvre le sein,

le meurtrier et ses parents. La. guerre

le fiancé lui rend aussitôt les gages de

s'allume ainsi de famille à famille et par-

fiançailles.

fois de tribu à tribu. Il y a un proverbe

(au nord-est du Kouang-si actuel) sont

inimitié de Miao dure MCM/e-

~'<w

qui dit

M~r~~M, ce qui donne à entendre tout

7L
appelés

Les Miao-tse de Tou-chan

7L

ming-kieou-sing-Miao

?
(

Miao des

neuf

noms ou tribus): iissonttres-soupconneux, quel ils dorment, sans faire usage de coucupides, menteurs et insinuants. Ils célèl'occasion du jour de l'an, diver-

vertures ni de coussins. Ils frappent un
tambour de forme allongée, aux jours de

ses cérémonies qui s'accomplissent à l'in-

fêtes et de réjouissances. Ils commencent

brent,

à

térieur et durant lesquelles

sortent l'année à la pleine lune de notre dixième
pas de chez eux. Cette réclusion dure mois. Ils enterrent les morts en secret et
quatorze jours celui qui négligerait de durant la nuit, en évitant de prévenir ceux
ils ne

l'observerencourerait, disent-ils, de grands
Les Miao-tse de

malheurs.

Pn!o

qui portent le deuil, de peur de les aniiger.
Les Af~ïo-~p de

Z~OM (au nord du

(nord-est du Kouang-si) sont appelés AoMn~-S! et au sud de l'un des centres

J~b ~f"

tïl T~M~o. Ce sont

les plus féroces. Ils mangent crue la

actuels des Aliao-tse indépendants) sont
-~4appelés y~ t~E) ~fc-Mt~o (Miao noirs)

chair des ennemis qu'ils ont tués. Une

et aussi

femme de cette nation qui perd son mari

vrent les épaules d'un manteau de feuilles

se remarie avant de

j~

Tien-Miao. Ils se cou-

l'enterrer, afm que aquatiques (pour se préserver de la pluie).

les funérailles aient un maître, suivant

A l'âge de dix ans, les jeunes filles de ces

l'étrange expression de ces barbares.
~.7 ~b-<c/M~ et
Les M/ao-~c de

tribus se construisent elles-mêmes une ca-

sont appelés

y attendre les amoureux (ou l'amoureux).

roM~n-~t!<n-Af:'ao. Ils por-

Ils n'enterrent pas leurs morts, mais ils

~)

de

4:a

/t~

~b-c/

bane de bambou, dans un lieu isolé, pour

tent un vêtement d'étoffe parsemée de attachent les cadavres sur les branches
fleurs qui leur descend jusqu'à mi-jambe. élevées des grands arbres, après les avoir
Ceux du 7"M~tO sont appelés
*?*

P~t!-fM

enveloppés de lierre.

Tous ces Mt~o

(fils de huit fan).

vivent retirés au centre des hautes monta-

Ils imposent les plus rudes travaux à leurs

gnes et des vallées profondes, sans jamais

femmes, tandis qu'ils prennent tout leur

chercher à communiquer avec le dehors.

loisir. Ils ont des marchés à jour fixe.

C'est pourquoi leurs mœurs ne changent

Quand il fait froid, ils entretiennent un

point. Ils ne connaissent ni impôts, ni ser-

brasier recouvert de cendres autour du-

vices publics d aucune sorte, ce qui les

rend très-paresseux. Ils ne récoltent ni

hostile aux influences du dehors. Les abo-

gingembre ni fruits en général. ~ls n'ont
point de greniers de réserve si le grain

rigènes formant la première de ces deux

leur manque, ils mangent des insectes, et

villes, des richesses, qui ambitionnaient

leur nature insou-

des titres chinois et qui envoyaient des

ciante. Ils ne possèdent aucune écriture
et n'ont rien emprunté aux institutions

ambassadeurs, s'incorporèrent peu à peu

chinoises que nos anciens rois essayèrent

être distingués. Ceux qui n'avaient ni

de leur faire adopter. Lors même qu'on

grands chefs ni grands centres de réu-

parviendrait à soumettre de pareils hommes, on ne saurait en tirer pour l'Etat

nion. qui ne voulaient connaître ni les
impôts ni l'écriture, qui chérissaient avant

aucune utilité.

tout la plus complets liberté et qui furent

cette ressource suffit

à

catégories, ceux qui avaient des rois, de-;

à la

nation chinoise, au point de n'en plus

Rapprochés des diverses notices conte-

compris sous le nom générique de Mhao-~c

nues dans la première partie de ce volume,

(habitants des champs incultes), Ouang-ki

ces fragments sont intéressants en ce qu'ils

les retrouvait en

586 tels que~M-c/n'-Aou

nous montrent deux éléments très-distincts dans les anciennes populations de

les avait vus en

t~2, tels qu'ils étaient

dès la haute antiquité et tels qu'ils sont

l'un plus ou moins pro- encore actuellement dans les régions prespre à recevoir la civilisation du peuple qu'inaccessibles du J~o~pt-fc/'cou, dernier
conquérant qui n'offensait pas ses ins- refuge de leur indépendance où les Chila vieille Chine

tincts

l'autre absolument rebelle à toute

modification de ses moeurs primitives et

ATSUM):GUSA.

":7

ne purent jamais pénétrer.

LEAO

Les Leao sont une race particulière de Man~ ou barbares
méridionaux, dont il est fait mention dès Fantiquité Le pays qui
fut leur berceau comprenait les régions situées entre Leang et Y~cAeoM~. Commés originairement dans le Han-tchong3, ils pénéde Tso
descentrèrent ensuite sur les territoires de Kiong
dirent dans les vallées du Sse-tchouen, où bon nombre d'entr'eux
sont encore répandus aujourd'hui. [Depuis le sud-ouest du Hantchong jusqu'à FoM~ on en voit beaucoup.1

et

et

f Il ne faut pas confondre le nom de

Ancienne province qui

Z<Mn tel qu'il est écrit ici, avec celui des

comprenait le midi du Chen-si et une por-

il

Leao ou Ki-tan, qui fondèrent le

tion du Sse-tchouen septentrional.

-T' Actuellement ~!OM~-fc~eoM(Sse-

grand empire du Nord dont l'histoire sera

rapportée plus loin.

2 lm
~tc Leang est actuellement 7~

tchouen~.

9

Au nord-est du Kiong-tcheou.

~on~OM (Chen-si méridtonal); 'tn~

Ville du Sse-tchouen occidental qui

est devenu Tching-tou, capitale du

n'a pas changé de nom. Latitude 28"38',

L/'lJ

~C-tOMCM.

longitude

too"

Ces barbares n'ont pas de nom de famine ils n'ont même pas
de noms qui leurs soient personnels. Les enfants se distinguent
entre eux par le nombre correspondant à l'ordre de leur naissance.
Le mari est appelé j~o-~OM M~o-~ï' la femme ~o-~ M~oetc., dénominations qui, dans leur langue, indiquent simplement une sorte de hiérarchie domestique. Leurs maisons, cons-

truites en bois, sont appuyées contre des arbres; ils les nomment
et ne leur donnent que les proportions indispensables
au plus ou moins d'habitants qu'elles doivent contenir. Ils n'ont
jamais eu de rois, mais seulement des petits chefs dont l'autorité ne
s'étend pas loin. Chaque famille forme une communauté, obéissant
à l'aîné de la branche aînée. Les petits chefs se font précéder d'un
tambour et de deux cornets, généralement confiés à leurs propres
enfants. Ils se querellent fréquemment, nourrissent de profondes
rancunes et commettent des meurtres sans motifs sérieux. Leur
nature tient de celle de la bête sauvage. Quand ils sont en colère,
le père et le fils ne se connaissent pas. Le plus prompt fait usage
de ses armes. Le fils qui a tué son père commence par prendre la
fuite, mais s'il peut se procurer dix chiens pour apaiser sa mère, il
rentre au logis et reçoit des remerciements au lieu de reproches.
Il arrive très-souvent qu'une tribu en attaque une autre les morts
sont mangés dans un festin les prisonniers, fussent-ils des parents,

~ï-

'~fë~

~Peut.étre:~o-

'P~e.re:A~-

WOM

ou JV~O-~Mt.

j~ ou TV~o <c~.
On a vu déjà cette expression à l'art.

A~t-~t~î<XM. ci-dessus, page ~3. Ici le
texte n'explique pas très-clairement si les
habitations étaient semblables à celles des
Nan-ping-man ou seulement assujetties
contre des arbres.

sont vendus comme des porcs ou des chiens. S'ils perdent leurs
enfants, ils pleurent un instant et tout est fini. Celui qui est vendu
cherche quelquefois à s'échapper et même à s'emparer de son nou-

veau maître mais si l'on parvient à l'enchaîner, il se soumet à
l'esclavage sans plus songer à sa liberté.
Les Leao ne connaissent d'autres armes que la lance et le bouclier. Ils fabriquent des flûtes de bambou dont ils jouent, en troupe,
pour se divertir. Ils tissent une étoffe appelée ~pOM '° qui est d'une
extrême blancheur. Un grand chien est chez eux le prix d'un
esclave. Ils redoutent beaucoup le démon ou esprit du mal. Quand
ils ont tué un ennemi porteur d'une longue barbe, ils écorchent
le visage du mort, font sécher cette dépouille, en recouvrent un
morceau de bois taillé et la regardent comme une idole qui représente l'esprit redouté. Ils lui offrent des sacrifices, avec accompade musique et de danse, en lui demandant le bonheur. Telle est
leur superstition et leur amour d'accomplir ces sortes de sacrifices
qu'ils vendent souvent leurs femmes et leurs enfants pour subvenir
aux frais nécessaires. Parfois même celui qui a tout vendu ne
recule pas devant l'extrémité de se vendre lui-même, afin de complaire au mauvais esprit.
Ils savent fondre le cuivre pour fabriquer des vases à large
et dans
panse et à large ouverture qu'ils appâtent A9~M~
lesquels ils font cuire leurs aliments. Les parois de ces vases étant
très-minces, la cuisson s'opère rapidement.
Jadis, il n'y avait point de Lcao dans le pays de CA<
mais

'"?
il

~J.

La partie occidentale du~c-o«c<:

actuel, ainsi qu'on

la

vu précédemment.

sous la dynastie des Tcin, au temps de Z.c/:z ces barbares se
répandirent peu à peu sur les territoires de P~-H' ~M-~OMC~,

-K'OM~ Y~z~, y'OM~ et Kien-ouei 11, c'est-

à-dire dans la plus grande partie du Sse-tchouen, occupant les
montagnes et les vallées, où le nombre de leurs villages dépassa
cent mille. Ils causèrent de terribles désordres et devinrent le fléau
de toutes ces contrées. Après que Han-ouen eut fait la conquête
du pâys Chou, aucun frein ne les retint plus~. Les populations
chinoises émigrèrent en masse du côté de l'orient. Il ne demeura
pas un chinois dans les montagnes. Les Chinois qui habitaient les
vallées et qui ne voulurent pas s'expatrier vécurent mêlés avec les
Leao. Il y eut ainsi deux classes de Leao ceux des vallées qui se
soumirent à payer des impôts, ceux des montagnes qui exerçaient
le brigandage et qui devinrent très-redoutables.
Sous la dynastie des Leang, au temps de l'empereur Ou-ti,
les gouverneurs chinois des deux ~coM de Leang et de Y, prirent
Fils et successeur de

Z.<o«:

dernier des petits princes de

la

Latitude

le

~<),

longitude !0t.

~~t-OMCM était

dynastie

un général des

7~'tM,

fondée par Li-te, qui régnèrent sur une

qui détruisît la petite dynastie à laquelle

partie du ~c-/c/!0!<c~ et dont la capitale

appartenait

était à
Il

7"c/)!< (voir ci-dessus, p. 53).

régna de l'an 3~3 à l'an

3~.

Z.c/ L'auteur veut dire sans

doute que ces petits princes régnant dans
)e ~c

tc/!OK< avaient beaucoup de peine

Le Pa occidental.

à contenir les Leao répandus sur leur ter-

Latitude 3o. longitude to~.

ritoire, mais que la difficulté de leur im-

Latitude 3o, longitude t0).

poser un frein fut bien plus grande pour

Latitude 3~, longitude )o3.

la cour des

Latitude ~o. longitude

gnement.

ioj.

7"c<M,

en raison de son éloi-

la coutume de faire, chaque année, une expédition contre les Leao,
uniquement pour se créer des mérites imaginaires en même temps

que pour extorquer à ces barbares de grosses sommes d'argent,
frapper des contributions excessives et saisir, afin de les vendre
comme esclaves, tous ceux qui ne pouvaient pas payer.
(5o~-5o6) des Ouei
Au commencement des années
les Leao ainsi tourmentés se tournèrent vers le nord et
remontèrent vers le Han-tchong, en invoquant l'appui de la dynastie
tartare. L'empereur des Ouei, Siouen-ou-ti, chargea Hing-loan, l'un
de ses meilleurs généraux, du soin de les protéger et de les régir
avec le titre de gouverneur général de Leang et de Y Hing-loan
s'acquitta très-heureusement de cette mission et sut même étendre
son autorité jusque sur les Leao des montagnes. Plus tard, les Ouei
instituèrent le tcheou de Pa 22, pour être le centre du gouvernement
de tous les Leao, et leur chef particulier dans cette contrée, Y~-c/ïïfut investi d'un grand commandement, au nom de l'empefut créée
reur du nord; enfin, la station militaire de
et vingt mille Leao se trouvèrent placés sous la surveillance de
cette station. Ils étaient de ceux qu'on appelait .P~c~o~. Ils
payaient un impôt annuel, et fournissaient en outre un tribut en

~ï/c~'

7o-

Zo/

MtH
t_~

Dynastie tartare dont il a été parlé

~M

/tt

Incorporés plus tard dans

)~ 7~Aoa,

plus haut, page i~, note 7~. Les Leang

le

avaient succédé aux Song dans l'empire

3t°5o\!ong!t.to~~5'.

du Midi. La politique des Ouei fut d'ail-

leurs, a l'égard des Leao, ce qu'elle avait
été à l'égard des P<ïM-oMfc/<on~ (p. t~,et
aussi des P<ïM.-c/!«~-?n< 'p. 6.~).

de

/r/MM

? ?

?

(Leao du nord).

latit.

toile de chanvre ou de coton. Sous le règne de l'empereur Ming-ti,
des Ouei, au début des années hiao-tchang (525-527), ces Pe-leao
se révoltèrent, prirent plusieurs villes et envahirent les tcheou de
Leang et de Y. On envoya contre eux des généraux qui les battirent,
les rejetèrent dans le pays de Pa, prirent Yen-chi-hing, et le firent

décapiter.
Dans la suite, les Leang s'étant rendus maîtres du Han-tcbong,
les Leao se soumirent à cette nouvelle dynastie; et quand lesTcheou
du nord. y régnèrent à leur tour, ils obéirent à l'empereur Ou-ti,
qui ordonna de les bien traiter 26.
Les Leao mêlés à la population chinoise payaient sans difficulté
des impôts considérables mais leur nature étant turbulente, ils
causaient parfois de l'agitation. Chaque année, les stations militaires
recevaient l'ordre de faire des expéditions contre ceux qui habitaient
les contrées environnantes. Un grand nombre d'entre eux devenaient esclaves et l'on donnait aux captifs vendus le nom de Ya/MO~(Leao asservis). Il y avait même des négociants voyageurs
dont l'unique commerce était d'acheter et de revendre ces prisonniers. De grands personnages possédaient jusqu'à mille Leao esclaves il n'était pas jusqu'aux gens du peuple qui n'en achetâssent à
bas prix. Cependant les tribus des Leao étant nombreuses et plusieurs commandées par des chefs énergiques, il y en eut qui se

Les 7'c/tfOM du nord, également con-

planche

des T~MeafMjr AMfor~MM de

nus sous le nom de Z~oM-fc~POM, ré-

/).

gnèrent sur la partie occidentale de la

souverain

Chine, en même que le Nord était soumis

trône de l'an 56

aux Tsi et le midi aux Tchin (voir la

11

L'empereur OM-< le troMiècae
de

cette dynastie, occupa le

"??

à t'an 578).

retirèrent dans les montagnes ou dans les for~ d'un accès difficile
et qui s'y défendirent avec succès. Ces hommes grimpaient sur les
rochers les plus abruptes et couraient sur les bords des précipices
comme sur un terrain plat. Leur ignorance est d'ailleurs égale à
leur bravoure sauvage, et de tous ces barbares ce sont les moins
aptes à se policer.
Durant les années ou-te (618-626) et ~c/n'oM~ (627-6~) de
la dynastie des Tang, les différentes tribus des Leao du J~/w?~~
dévastèrent souvent les territoires chinois exposés à leurs incursions. Un chef des Leao montagnards du Pa-tcheou~ nommé Oueide
auquel se joignirent les tribus des
et de
Pc-c/z2' causa surtout de grands troubles. Le gouverneur du
Leang-tcheou, nommé Pang-yu dispersa ses bandes et lui fit trancher la tête. Plus tard, ce furent les Leao du ~f~c/:coM~ qui se
soulevèrent, et ce fut le gouverneur de Y-tcheou, nommé Ko-hingfang, qui leur infligea une sanglante défaite. Le même gouverneur
eut à réprimer peu de temps après une insurrection des Leao des
deux tcheou de ~fo~ et de y~. Il Ijur fit cinq mille prisonniers
des deux sexes. Alléguant que les Leao s'agitaient encore, un gouverneur nommé Teou-kouei sollicita l'autorisation de diriger contre

A~

A~~

.FoM-
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Ancienne province qui

comprenait la partie septentrionale du

~c-/c/!o~cn actuel.
Ci-dessus, note ~n.
an -1£~.
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a ~e.
LaviHede~/C!
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ancien chcf-

lieu du Mc!c/!CO!<, n'a pas changé de nom.

Latit. 3o; longtt.

toi"3~

= ~)

/t'<o! occidental.

Dans le

eux une grande expédition, mais l'empereur Taï-tsong répondit
« Les Leao qui vivent retirés dans leurs montagnes doivent être
traités avec indulgence et bonne foi. Le système de les terrifier en
envoyant contre eux des troupes ne saurait avoir mon approbation,
à moi qui suis le père et la mère de tous les hommes ».
La septième des années ~OM~M (633), il y eut un soulèvement des Leao des antres appelés yM-~o/ de l'orient et de
l'occident. L'Empereur chargea le général Tchang-sse-kouei de le
réprimer. La douzième de ces mêmes années (638), les Leao du
se révoltèrent, le gouverneur militaire du Kouei-tcheou,
Tsi-chen-hing, les battit et emmena en esclavage plus de trois mille
OM-~c/~OM

d'entre eux, hommes et femmes. Une insurrection des Leao du
-B~M~cAeoM~ fut comprimée par Tchang-pao-te, gouverneur militaire du Kouei-tcheou. Une autre révolte des Leao des montagnes
du ~f~c/~OM fut étouffée par Li-ta-yen, gouverneur militaire
du Kiao-tcheou. Cette même année, les Leao montagnards des
et .P/~ se révoltèrent tous
quatre ~c/~oM de .P~,
ensemble et saccagèrent le Pa-tcheou. L'Empereur chargea le grand
mandarin militaire Chang-kouan-hoai-jin de marcher contre les
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et du
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Dans le département ac-

~C/!OM~

Au nord-ouest du Sse-

/1) Ci-dessus, note 22.
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A
A

l'ouest
l'ouest du P~cA~OM.
Pa-tcheou.

/!t'a~~ au nord de l'ancien
à

l'est du précédent.

P~coM et

rebelles et ce personnage les ayant défaits dans le Pi-tcheou, réduisit
en esclavage plus de dix mille Leao des deux sexes. La tranquillité
fut rétablie pendant quelque temps. La quatorzième des années
(640), tous les Leao indépendants de Lo et de jTcoM~

~OM~

prirent les armes. Ce fut le gouverneur militaire du Kouan-tcheou,
nommé Tang-jin-hong, qui reçut l'ordre de les châtier. Il fit encore
sept mille esclaves.
Quand l'empereur Tai-tsong prépara sa seconde expédition de
Corée, les Leao du Kien-nan eurent à payer la moitié des frais que
nécessita l'équipement de la flotte. Les Leao de Y~\ de .K7o~
et de
ne pouvant supporter la lourde charge qui leur était
imposée, entrèrent en rebellion. L'Empereur envoya contre eux
vingt mille soldats empruntés aux garnisons de plusieurs ~c/~OM, et
chargea les généraux Tchang-sse-kouei et Liang-kien-fang de les

J~

pacifier.
Au commencement du règne de l'empereur Kao-tsong (65o), il
y eut une révolte des Leao du X~c/~OM Les gouverneurs militaires du Tse-tcheou et du Kien-tcheou, Sie-ouan-soui et Li-mongchang, agirent de concert avec le gouverneur civil de la province
nommé Sie-fa-hing; ils pénétrèrent dans les antres de ces barbares,
espérant qu'ils pourraient traiter avec eux, mais cette témérité eut
des conséquences funestes.
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Ci-dessus, note 33.
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Il
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7"c/)~n~M~, au nord de A/t'f! (Sse-

tchouen septentnona!).

~(671),

La seconde des années
le chef des Leao indépendants de Lo et de Teou, nommé 7"o-AoM-.M~ sollicita pour
lui et les siens d'être incorporés à l'Empire.
Vers la fin des années c~ï~'OM~ (675), les Leao du Na~c/~OM*~ se révoltèrent, dévastèrent les territoires de Kou-mong
et de Tou-tchang, égorgèrent les fonctionnaires chinois, massacrèrent beaucoup de gens du peuple et incendièrent les habitations.
L'Empereur chargea le gouverneur militaire du Kien-tcheou de le
châtier et de les contenir.
La seconde des années ta-li (767), il y eut une insurrection
des Leao des montagnes du Kouei-tcheou 50. Le gouverneur chinois
du Hien-tcheou fut contraint de prendre la fuite.
Au milieu des années /c~OM~ (785-80~), 7'OM-/c/ chef
des Leao indépendantsdu pays de Po'/o/OMc/ï au territoire
de Soui-chan53 du .X~OM~, parvint, secondé par ses frères,
à séduire plusieurs tribus des barbares méridionaux qu'il excita au
pillage et qu'il entraîna dans les campagnes chinoises. Ouei-kao,
gouverneur général du Si-tchouen 55, cerna les rebelles, en fit périr
un grand nombre et reçut la soumission de plusieurs chefs, dont le
principal s'appelait
Il voulut obtenir de ces chefs qu'ils
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tt ~t,

construisissent eux-mêmes, comme marque leurs limites orientales,
une ligne de palissades qui serait devenue pour les garnisons chinoises un excellent ouvrage de défense mais ils s'y refusèrent, en
disant qu'on ne devait pas élever des barrières alors qu'on se promettait de vivre en bonne amitié. Ces barbares, du reste, demeurèrent fidèles à la parole donnée et ne renouvelèrent plus leurs
incursions.
Entre les pays de </o/ et de ZoM se trouvaient les Leao
appelés A'o-Z~o habitant des montagnes et des vallées coupées
de très-belles forets. Ils s'étendaient sur un espace de plusieurs centaines de li, et comptaient parmi les plus turbulents. Au moindre
grief, ils prenaient les armes et levaient quelques milliers de combattants. Ils avaient un grand chef auquel ils donnaient le titre de
roi, dans leur langage
lequel marchait toujours avec
une certaine pompe, précédé et suivi de porte-drapeau. Vers la fin
des années
(8~.y-85g),les deux tcheou de 7"c/M~ et de
Ao~~ étant administrés par des hommes cupides et concussion-

~o-

~o/~

;r~ Ancicnne cu'conscrtp~on com-

de rot

mais ce titre donné à son chef par

prise actuellement dans la partie meridio-

une tribu isolée ne détruit pas une asser-

~M!< (Sse-

tion dont le vrai sens est que jamais les

na!e du dcp.n-tement de

tchoucn mcridiona').

Leao ne furent réunis sous l'autorité d'un

P9

souverain universellement reconnu par les

A l'est du
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~c/!eoM.

diverses tribus.
Ceci semble, à premier

abord, en contradiction, avec ce qui a été
dit p!us hart~;t'/t'.< /<c~o)?'~r~~
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de

Actuellement
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Ci-dessus, note 5S.
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qui venaient dans
naires, les Leao de
et de
les marchés s'approvisionner de riz et de blé, se voyaient fraudés
de moitié sur la quantité des grains qu'ils achetaient et faisaient
entendre de grandes plaintes, en criant bien haut qu'on les poussait
ainsi à la rebellion. Les mandarins coupables de ces malversations
imaginèrent de dresser des pancartes exposées en public, dans lesquelles il était dit qu'ils repoussaient tout reproche, et que s'il survenait des troubles, les Leao en porteraient seuls la responsabilité.
Les Leao accueillirent cet avertissement par des rires ironiques et
la révolte éclata. Ils décernèrent le titre de roi à l'un de leurs chefs
appelé
ils s'avancèrent au-delà de 7"fOM~, incendiant et pillant toutes les localités qu'ils traversaient. Le gouverneur
Lieou-tching-chi eut recours à la perfidie pour conjurer le danger.
Il fit égorger soixante-dix chefs qu'il avait attirés dans un piège et
parvint à tenir momentanément ainsi tous les autres en respect.
Enfin, Licou-tchong-yng~ gouverneur genéral du 7"o~OMCM~,
acheva de rétablir le bon ordre en publiant un rescrit impérial~.

CAï-puis
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Vitle du troisième ordre, qui n'a pas

~r* ~M Cette localité, non plus changé de nom et qui est située à peu de
que la précédente, ne se trouve mention- distance de Af/<?t!; 'atitude 3f 3~ longinée dans aucun de mes dictionnaires géographiques

mais le contexte indique verse toute la partie centrale du

clairement que toutes deux étaient voisines de Vc/~H~ et de

~P

tude 102" 56'. On voit qu'ils avaient tra-
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ci-dessus, note

Z.OM.

Même observation que
<)0.

~c-

~OM~
3'K.

Le

~c-f~oupn oriental.

C'est-à- ire un décret d'amnistie.

Le grand chei'Chi-ngai implora son pardon, que Lieou-tchong-yn~
lui accorda au nom de l'Empereur, et les bandes insurgées rega-

gnèrent leurs montagnes.
On lit dans l'ouvrage intitulé ~bMCï-M-Ac~ï de l'écrivain Fan-chi-hou
« Les Leao habitent des montagnes couvertes de forêts; ils
n'ont pas de souverain ils ne dressent aucun registre de la population ni des familles. Ce sont les plus sauvages et les plus méprisables de tous les Man. Ils tuent des animaux à la chasse, au moyen
de l'arc et la flèche, et mangent souvent leur chair crue. Tout ce
qui remue, insecte ou reptile, leur sert d'aliment. Ils ne savent pas
compter les années par cycles. Ils ne se distinguent entre eux par
aucun nom de famille,'ni par aucun nom personnel. Chaque village
choisit pour chef le plus intelligent et le plus brave, qu'ils appellent
Ho, dans leur langage, signifie un homme en général.
Au commencement de l'année, ils remplissent d'eau douze vases
de terre, disposés dans l'ordre où nous plaçons les caractères qui
représentent les heures. Le Z~Ao adresse des prières au Ciel et
les vases sont surveillés soigneusement par tous les habitants du
village. S'il arrive que le vase correspondant à l'heure F~ conserve
de i'eau, tandis que l'eau se soit évaporée déjà dans le vase correspondant à l'heure Mao, ils en augurent qu'il pleuvra à la première
lune et que le temps sera sec à la seconde. Ils ont une confiance
absolue dans ces pronostics~.

Z~ï0~.

Voir ci-dessus, page

35, note ~n3.

bre de douze, comme les nôtres, mais ont

une double durée, parce qu'elles remplisLes heures chinoises sont au nom-

sent le jour et la nuit sans se répéter. Ce

Chaque année, les barbares désignés en général sous le nom
de .F~z viennent dans les marchés chinois voisins des frontières
pour échanger des chevaux contre diverses marchandises, et surtout
contre du sel et des bœufs. Si le sel ou les bœufs font défaut sur un
marché, ils cessent d'y amener des chevaux. Afin de les attirer, les
mandarins ont coutume de les gratifier de quelques présents qui
consistent, d'ordinaire, en sel et en étoffes aux vives couleurs mais
ces éleveurs de chevaux n'appartiennent pas à la race des Leao,
qu'on doit classer dans la catégorie des Man~.
« Jadis on racontait qu'il y avait des Leao à têtes volantes
~F~-A?OM~, d'autres à dents qui claquent ~T~o-~ï~, d'autres
d'autres enfin dont les traits distincbuvant par le nez
tifs étaient des vêtements blancs ~Pc-cA~des visages peints
/~fo~7H' des culottes rouges ~y~roM~)~, etc., en tout
«

~P/

qui est assez surprenant, c'est que l'heure

une grande famille dont sera parlé plus

F< qui est la troisième, corresponde ici loin.
Cette dernière phrase est, dans le

au premier mois de l'année, et l'heure
qui est la quatrième, au deuxième

~o,

texte, d'une rédaction obscure. Je crois

mois. Peut-être est-ce parce que cette troi-

l'avoir interprétée selon son véritable sens:

sième heure (de

3

heures à

5

heures du

mais )e fais cependant toute réserve.

matin) étant en réalité la première de la
journée ou période du jour, les Leao en

auront fait la première de toutes.
Les

Chinois donnaient ce nom

~a~

générique à certains peuples de leurs
frontières occidento-mëridionales.formant

-<-

vingt et une variétés. On connaît aujourd'hui plus de cent variétés
de Leao, rien que dans les régions sud-ouest du
»
Le Z.rc des ~r~7/M
raconte que les femmes
des Leao font sortir leurs maris aussitôt qu'elles ont accouché,
afin de prendre du repos tout à leur aise, et que si la nouvelle
accouchée commet des imprudences, c'est le mari qui tombe malade
tandis que la femme n'éprouve aucun accident.
On lit, enfin, dans les chroniques des Tang « Les Leao à têtes

~oM-h'

/oz'

volantes ont des têtes parfois disposées à s'envoler ils se forme
alors autour du cou une ligne rouge circulaire, mince comme un
filament de soie ou de chanvre. Dès que ce signe est visible, la
femme et les enfants veillent, pendant la nuit, le père et l'époux,
ainsi qu'on veille un malade. Autrement la tête disparaît le soir

Le nom de

~_L

~ot<an~

se réunissent aux limites occidentales du

ATo:X!

(fleuve ou plutôt fleuves de droite) n'est
pas précisément un nom particulier, mais

A'o!«?!eoM et du

un terme par lequel les Chinois désignent
le<! principaux afHuent~ du grand fleuve

droite en celui de~CM~e~e ~!<c/!e
~~Lj
vers le !o5*' degré de longitude, à

(x~ t-Lj

qui après avoir traversé le

~0!«ïM~ de l'ouest à l'est,

se jette dans

et com-

(.

mencent à changer leur nom de~7c!<M~c

l'est de la ville

de S,4ie-tc!zing

(Kouang-si).

Dans le passage de notre texte auquel

non loin de Canton, au lieu appelé cette note correspond, l'expression assez
.FtT~'M. Deux de ces affluents sont appelés vague régions sud-ouest du J'!?oM-A~M~
la mer

/A~du nord et~du sud,

me paraît désigner le sud-ouest du ~o!<c<-

le premier venant du .S~-fc/!0!< et du

tcheou, l'ouest du

~OMC!tc/!POM,

selon la géographie To-

~c~r~, et le second du K«?!n. Ils

~ou~ et peut-être

l'extrémité orientale du y~Mtïn.

Il existe encore des Leao appelés
pour ne revenir que le matin
OM-OM~, dont le pays est très-malsain. Celui qui est atteint du
mal que le climat de ce pays engendre ne peut avaler, malgré ses
efforts, aucun médicament c'est pourquoi il claque des dents, et
de là est venu le surnom de ~o-~c/ »

La fable des Leao à têtes volantes

est très-populaire a la Chine. Un com-

mentateur naïf ajoute aux détails donnés
ici La femme et les enfants craignent
qu'il n'arrive des accidents

à la

tête vo-

lantc durant ses promenades nocturncs
c'est pourquoi ils veillent à ce qu'elle ne
s'envole pas.

~3&

Ci-dessus, note 75.

9 ~p

eft

dm

ROYAUME DE YE-LANG

? ?
Au temps des Han, les territoires qui forment aujourd'hui les
~/<?/?-~M~' étaient occupés par
jPo-~o~z
~'N/M de

y~

et

du sud-ouest, et partages en un assez grand nomdes barbares
bre de petits états dont le Ye-lang était, de beaucoup, le plus important. Situé au-delà du pays de Chou le Ye-!ang touchait au JS'o-

Actuellement territoires de C/n
~MM-n!/C! (Hou-koua))~

(Yun-nan),

~o

et

AciueUement territoires de .Sm-

A'o-~<b!< /C/<OM, A'M~~M

~OKM

(Sse-

et 7c/<aM~ n!N~

(Sse-tchouen).

tchouen) et PoM-n~<ïM(Kouet-tcheou).
ActueHement territoire de

/<

Kf)uet tchcou).

7~

Ci-dessus, pa~e )~. note Q3.

tchi du côté de l'orient, et s'appuyait au royaume de 7~~ du côté

F~o~,

de l'occident. Il n'était pas éloigné du cours du
ce grand
fleuve qui devient large de plusieurs près de son embouchuré,
sous les murs de 7~M". [A l'époque dite 7~roMC~ le roi
de Tsou King-siang-(ouang) chargea Tchouang-kiao, l'un de ses

? 3~

M

~o-c/n-,

est

les murs de .Fan~"M, et qui est appelé

l'ancien nom de la Cochinchine et du

T~-AMn~ (Grand fleuve) sur la carte de

Tong-king, comme aussi de l'ancien pays

Klaproth. Cela tient

de Nan-youe, qui comprit la plus grande

Ctnuois de considérer alternativement un

à

l'usage qu'ont les

partie du Kouang-si et du Kouang-tong fleuve grossi par de nombreux affluents
actuels.

en sera traité plus loin dans comme la continuation de chacun de ces

H

une notice spéciale, mais par orient il

affluents, mais le Tsang-ko proprement

dit, n'est que l'un des bras du Yeoufaut entendre aussi, dans la kiang, appelé aussi Pan-~n~ du nord.

faut entendre évidemment ici l'orient-sud,
comme il

phrase suivante, occ~c~f-~M~ pour occi- lequel, selon le traité de géographie 7oM~~x~~M, prend sa source dans le Ssedent.
II a

été parlé plusieurs fois déjà du
Tien. dont la notice

royaume de

suit immédiatement celles'. I! occupait
une partie du Yun-nan actuel.
1

9

-'T'*

4 q

En rapprochant ce passage de la note

80, ci-dessus page

fc/tOMCM,

où il porte les noms de

tA~ ~PtT

~nf

S
t
-h
~ë
~Aoetde

~J
t~!
)S~

7~M~oM<!M Mo, traverse le Kojiei-

~M!< du nord au sud et se réunit au
/\n!-A~~ méridional à l'extrémité nordouest du

20, on pourrait croire tions sont

.A'bM~

actuel. Ces indica-

peu d'accord avec celles des

que le T~MM~o n'est autre que le fleuve cartes européennes, à l'exception de la
yfOM-~t~M~, puisque ces fleuves sont éga-

lement identifiés avec le grand cours d'eau
qui se jette dans la mer a Canton, sous

vieille carte de Martini.
Ci-dessus, page ~p, note 30.

généraux, de remonter la rivière VoM~-c/M~ pour faire la conquête du Ye-lang. L'expédition débarqua dans une région qu'habitaient les 7~ï'c-/jM~, continua sa route par terre et s'empara du
Ye-lang. Ensuite elle alla soumettre le pays de 7~M-~c/~ Or le
étant celui sur lequel on avait planté les gros
pays des
pieux appelés ~M~o~, qui servent à retenir les bateaux au rivage,
on changea son nom pour lui donner précisément ce nom de

7~?

T~ro
H

tombe, au Ye-lang, de grandes pluies qui forment des tor-

Ci-dessus, page 9. Ce fleuve coulait l'occasion de remarquer que les Chinois
dans le royaume de 7~o!<(voir la planche 4

distinguent rarement entre le nom d'un

des Tableaux historiques

l'Asie). Le roi

peuple et le nom du pays que ce peuple

de l'an

habite. 7~!p-/<M était donc à la fois le nom

de Tsou,

~oM<a' régna

~09 à Fan ~63 avant J.-Ch.
42

que

{~t

7~!< et

le nom

woM

de leur pays, jusqu'au jour où ce pays

Tsie-lan était le nom d'une

fut appelé T~n~c, par suite des événe-

On lit dans le 7"OM~«?~M~

FL

dec barbares appelés

nation des barbares du midi, également ments rapportés ici.

~J

11

est bon de remar-

7"coM-J~ établie sur

quer aussi, pour éviter toute confusion,

des territoires situés à l'est de la ville

que le fleuve où, suivant notre texte, fu-

appelée

7~
? ?

actuelle de

rent plantés les gros pieux appelés ~<ï~(lac de Tien), actuelle- ko, n'était pas celui qui prit ce nom, mais
(Kouei-tcheou).

ment territoire de 7~:)!-un!c/!COM(Yun- bien le ~!<cn-c~o!< ainsi qu'il a été dit
plus haut. C'est après que le pays de
nan).

L'/ ~«~rt! note

8, et comme à l'ar-

ticle Tsang-ko, ci-dessus page 86.

7~

eut reçu le nom de Tsang-ko,

qu'on appela fleuve de T~n~-Ao le Pan-

Plusieurs fois déjà et notamment ~f~f~ du nord qui le traversait.
ci-dessus pjgc

f)9.

note ()S, nous avons eu

rents. Les habitants aiment la magie et pratiquent certaines abstinences' Ils ont peu d'animanx domestiques, n'élèvent point de
vers à soie et vivent très-pauvrement. Sur le territoire de A~z/croit une espèce de palmier appelé
ils en
tirent de la farine et c'est pour eux une précieuse ressource. [Les
du ~'M/z de Tsang-koJ
Han Tirent du territoire de ~oz/c/?un
Tang-mong avait écrit à l'empereur Ou-ti, des Han'~ « J'ai
appris que le Ye-lang pourrait fournir plus de cent mille soldats
excellents et qu'il serait facile de les embarquer sur le fleuve Tsangko. Cela est au-dessus de tout ce que nous avions supposé. Pour
faire la conquête du
ce serait une ressource merveilleuse. » L'empereur Ou-ti chargea aussitôt Tang-mong de négocier
l'annexion du Ye-lang au domaine impérial. Tang-mong offrit au
roi du Ye-lang des étotîes de soie qu'il était très-désireux de posséder, la diniculté des communications ne lui ayant pas permis
)usque-là de s'en procurer. Il conduisit habilement la négociation,
en tenant l'Empereur au courant de toutes ses démarches, et enfin
de Ju~-M~ [au)ourle Ye-lang réuni à la Chine devint le

~OMj~j~

A~o~

~7

certains mots lc matin, d'éviter certains

ctreIe~/w~M~t~ou.s~o~r.
Cet empereur a régné de i an

mouvements du corps, de ne pas manger

<~

certains aliments, etc.

fixe l'époque du voyage de

TeUcs que de ne ~as prononcer de

au
TTL

TM.

Suivant Lobschied,

~f

areca palm. Il parait cependant plus propah)e de supposer que cet arbre devait

)~.o à

avant J.-Ch. LeT~o~cn-~M~-wo~

y'c-/a~ et

l'Empire

a la

7"~u~0~

1 annexion de ce pays

n

dixième année de son règne

()3o avant J.-Ch.)
iXL ~"y

~o~
j~ 7~ 7~]0n
d~hui territoires de

y~

.c/~OM~,

7"

y envoya des troupes levées dans
le pays de Pa et de Chou, qui passèrent, pour s'y rendre, par les
routes du
Sse-ma-siang-jou fit, a son tour, la proposition de constituer
un nouveau A-/MM chez tes barbares occidentaux~ de A~'o~~ et
de 7~o~, proposition que l'Empereur a~rca. [Ce fut le ~M~ appelé
yof/(:90!/r~] Sse-ma-siang-jou reçut de pleins pouvoirs pour orgaet

7~)~.

niser ce nouveau A7'~ à l'instar de ceux qu'on avait établis précédemment chez les barbares méridionaux. forma plus de dix /2/c~
et releva du gouvernement de Chou
En ce temps-là, les A~~ de Pa et de Chou

fTT~o~

.KoM<M~' et P~, aujourd'hui 7~/7-zo~/r~, P~c/zo~~
et C~OM-/c/r~] étaient en communications régutiéres avec les
~s'rj'.m.)te-'f'.

?
?
"?

!c 7'<)/tf'f)!-A'tiHi;-ntf)!<

·-

~-n

prononcer )b~A'<~«.
Dont !e sié~c était a

)?

)!~

'X~

~î-

7'<i/«.

.? !? ~)!

~S

?

dit quon doit

ActucHemcnt

)'</? .Ssc-

-?

,)!)

tchouen).

~~J
~IP

~SH

~M~-Wt)~ quelques
mt: paraît pas

-<.j~

On trouve dans

t~
~'<.

t.atitudc j~. lon~it. too.

Ktaprothaecru par erreur yo«f-imns

te Tu~

dëtaits qu'il tic

inutik de rapporter, po~r

tcctairctssemcnt des inits que M.i-tou.uiHn expose ici d'une manière si )nconiquc.

garnisons qu'on entretenait dans les régions du sud-ouest. Les
troupes échelonnées aux frontières se transmettaient des vivres de
poste en poste mais il arriva que les routes furent interceptées
plusieurs années de suite et que, la famine se mettant parmi les

I,c pays

t~
-t–
de

~J~

A'an~-oMP était lc

giques et se rendit tellement odieux par

ic~ ainsi qu'on

ses cruautés que des plaintes menaçantes

comprenait la plus

en parvinrent à la Cour. L'Empereur en-

même que celui de

ATf~o

le verra plus loin.

11

grande partie du sud-ouest de la Chine voya S~-M<ï-~n~o:< sur les lieux. Ce
actuelle et !e neuve T'.M~-&o, en se dé-

commissaire blâma la conduite de Tang-

versant dans le grand fleuve du sud qui

~o~, fit aux populations de grandes lar-

coule de l'ouest à l'est (ci-dessus note g), gesses et s'y prit de telle sorte que les

pouvait conduire au cœur de ce pays. princes de Kiong (Kiong-tcheou du SseL'Empereur Ou-ti, des Han, désireux fc/!OMen actuel) et de Tso (pays au sudd'étendre ses conquêtes dans les régions ouest de ~'t'oM~-fc~poM) offrirent à leur
méridionales, avait chargé T~M~-nïo~de tour de se soumettre à l'Empire, pourvu
visiter le A~n~ouc; afin d'en connaître qu'on leur conservât leur titre de prince
l'étendue et de prendre des informations et le gouvernement de leurs sujets. L'Emsur les peuples voisins. De là, cette lettre pereur approuva ces conventions, mit ces
de 7*an~-A/on~ n l'Empereur et lesnégo-

nouveaux territoires soumis au rang de

dations qui eurent pour résultat d'amener provinces annexées et étendit ainsi les
le roi de ï'i?-/<n~ à se rendre vassal de

limites du domaine impérial, à l'ouest

l'Empire chinois, sous des conditions qui

jusqu'à la rivière A/OM-~OM-c/tOMt (à 5o /<

ne sont pas expliquées. Le 7"OM~f!~M

à

~t!0!< ajoute que Tang-mong, envoyé

actuel) et au midi jusqu'au pays de Ling-

dans le

rc-

avec des troupes nom-

ouest

~OM~t!

de Ya-tcheou, du Sse-tchouen

(à 60 li, au nord-ouest du LoM-

breuses. imposa aux habitants des corvées c/tan, latit. 3o<'t5\ longit. too".28'.)
excessives pour ouvrir des routes straté-

soldats éprouvés déjà par l'humidité du climat, une grande mortalité lcs moissonna. Les soulèvements des barbares se multiplièrent;
on taisait pour les réprimer d'énormes sacrifices et bien souvent le
succès ne répondait pas aux sacrifices accomplis. L'Empereur,
affligé de cet état de choses, envoya Kong-sun-hong examiner et
étudier la situation, que ce ministre jugea pleine de difficultés trèsgraves. On travaillait alors à la grande muraille pour fermer les rivages du Fleuve Jaune aux incursions des barbares du Nord Kongsun-hong fut d'avis que les pays soumis des barbares de l'Occidentmidi n'étaient qu'un lourd fardeau dont il fallait se décharger
il insista pour que toutes les forces de l'Empire fussent dirigées
contre les Hiong-nou, et l'Empereur adopta ses vues. En conséquence, les établissements formés chez les barbares occidentaux~
furent abandonnés, et ceux qui existaient chez les méridionaux
réduits à deux /~? réunis en un seul gouvernement.
La première année jro~/?-c/~OM (122 avant J.-Ch.), Tchangil avait vu des étoffes
kien rapporta qu'étant au pays de
du pays de Chou et des bambous du pays de
et qu'ayant
1

7~ J~o~

??
"-W

occupée par les

"? ?
rc~u de

que Remusat

identitie avec les Daces (Nouv. me!, asiat.

tome!,p.2jf)\
La Bact) tanc

avant

7~

rcA~fx.')!

!~e pays

de C'oM était le

~c-oM~:

l'Empereur, dans les années occidental actuel. ainsi qu'il a été dit pré-

précédentes, la mission de pénétrer jus-

cédemment. Le pays de .A'!0~ (ci-dessus,

qu'aux régions situées sur les rives orien-

note rf)) est actuellement le territoire de

tâtes du lac d'Ara). a\.ut accompli ce

~<co</ ~Sse-tchouen'.

vovage en traversant la Bactriane. alors

demandé d'ou l'on tirait ces produits, il lui avait été répondu qu'on
[autrement 77~c/!0~1, royaume
les faisait venir du
situé à quelques mille au sud-ouest du Ta-hia, dans lequel on
rencontrait des marchands du pays de Chou. Déjà l'on avait entendu
dire qu'il existait un royaume de Chin-tou, à deux mille à l'occident de Kiong. L'Empereur, curieux de tout ce qui regardait les
pays étrangers, donna l'ordre à Ouang-jen et à Yu-kien d'aller
visiter ce royaume en passant par les régions du sud-ouest. Ces
deux envoyés parvinrent sans difficulté jusqu'au pays de Tien
mais ils ne purent s'avancer plus loin, toutes les routes leur étant
fCes Kouen-ming habitaient au
fermées par les
sud-ouest du /r~ de Youc-soui~l
Quand le jV~ï~ro~~ se révolta et quand l'Empereur envoya
ses armées pour le soumettre, le petit prince des Tsie-lan~ joignit
ses forces à celles des rebelles. L'Empereur dirigea contre lui le
/ït~o-oï~f du Pa et du Chou qui le battit et occupa son territoire

C/?-

AbM~

44 ?

L'Inde.

r<?'<'i~r signifie ict !'p.<fcr ~ujf f)n'.ï-

At's'~M~? de la
La notice sur le pays de Tien suit

immédiatement celle-ci.
C'est-à-dire vraisemblablement par
les habitants de ce pays de

~t~wt' qui occupait la partie nordouest du y~-M~n actuel.
Ci-dessus, note 31.
Voir ci-dessus, note 38. L'expression

C/'n! pa!'

cette t)ction

traditionnelle que tous les souverains
étrangers sont considérés comme des vassaux de t'Empirc.

Ci-dessus, no:e t~.
Le /?~o-o~< était une sorte de juge

criminel, investi du commandement des

comp~nies disciplinaires.

7~
~7de~

Ensuite les barbares du midi étant Racines, le A'~ de
fut institué. ~Aujourd'hui ce son les territoires des
/c/zM/r~,

)'<y~et

)'f/1
]

Le prince du Ye-!an~ avait d'abord fait alliance avec le Nanyaue, mais quand il vit ce pays envahi par les armées chinoises,

de crainte et s'empressa de rendre à l'Empereur une
visite d'hommane. L'Empereur lui donna l'investiture avec le titre
de roi.
Au temps de Fempercur Tchao-ti, au milieu des années c/n~86-70 avant J.-Ch.), vin~t-quatre cités se soulevèrent dans
il fut saisi

r~~

7'o/

dans les pays de Tsan~-ko, 7~;y-/c/7/
etc. Plus de
trente mille rcbe!)es tinrent la campagne. [Ces pays de Tan-tchi et

~ousnvonsvu

y.<7 avait cte

p)ush.)ut

quête

occupe une première

7~'o:ycot/, C/yr/~oM-0!

tions de
A

~<-N/

Â'~TO.

/Y/Ot/7~<

fois par le roi de 7'.<n~.au commencement

C/s~u« et ~otn'-j~H~, réparties en-

du troisième sicc)e.n<mt notre cre, et

tre

qu') cette époque on i'.)Yait:)ppe)cpn\s

/<x/

de 7~~u~-A'~(ci-dessus.no!e )5).).es/n

i ctcnJuc du

ctendtreni ce nom

à

une \.)ste ctenduc de

)c~

provinces de &c-/c/?ot/ftt, ~-f~M-

)'<

et ~x/t'c/!Cf)<~ mais

y~an~t'o

des 77~: a suhi

de grandes modifications d'une époque

:<

territoire, comprenant une nr~nde partie une uune. ainsi qu'on en peut )U~er par
des provinces annexées du sud-ouest. lcs explications topo~raphiques placées à
dont

il

est as~ex d)nici!e aujourd'itui de

préciser les limites. Sui\.)nt le dictionnaire géographique de t'.d. Hiot. les terri~)'J
toires de
/0<C/!0!<P~,

t')P
=Y(:t
~t
~P
/)~
~-e~-larr:,· et
)'t'an.~
1, J

17

~(

3=lsiuuerr rer-~t'~t/ft?
re_

prcsentcnt actuellement tes circonscrip-

dincrents endroits de notre texte.

<~ t.H
f
)~J mi
<

<

Une notice intercatec

dans le texte dit qu'on doit prononcer
7'<)!~ /\7~ (et non pas

7~)~).

de Tong-pan ont été incorporés depuis dans le Tsang-ko des Han.]
L'Empereur envoya contre eux des troupes tirées du Kien-ouei et
du Chou~, qui les battirent et tes dispersèrent. Peu après, les
barbares de
et de Fc-~M~ se révoltèrent à leur tour.

J~M-

Le prince de

Aco~-f! nommé

O~o

tes attaqua et les fit

rentrer dans le devoir, service que l'Empercur reconnut en créant
ce prince roi de Keou-ting.
Sous le règne de l'Empereur Tching-ti, durant la période des

années

/:o- (28-23 avant J.-Ch.), une guerre acharnée s'éleva

roi de Ye-lang, Y~' roi de Keou-ting et !e prince
entre
(Leou-ngo était une principauté qui
de Z.~OM-~o'~ nommé
du
devint plus tard un
de 'l'sang-ko.] Le gouverneur général du Tsang-ko proposa de mettre ces divisions à profit pour
réduire les belligérants et incorporer leurs territoires à l'Empire
mais l'Empereur redoutant la longueur et le mauvais état des routes
qui rendaient une expédition très-difficile, préféra charger un haut
commissaire, nommé Tchang-kouang, de porter en son nom des
paroles d'apaisement et de réconciliation. Malheureusement pour
le roi de Keou-ting (que Tchang-ouang alla visiter d'abord~), il

C'est-à-dire du
et du

.S~o~f~

central

.S~ne~ occidental. ainsi

qu

~iS
63

~j ~T

i~-

?

U

résuttc des indications données précédemment.

t~

,¿~
H'r
En raison de I*extre,me con~~tcn de

notre texte, t at cru dcvotr. pour h clarté

refusa découler le mandarin impérial, lequel dépêcha Tou-king à
la Cour afin d'exposer l'état des choses et le mauvais succès de ses
négociations. Alors (le premier ministre) Ouang-fong ( fit un rapport à l'Empereur dans lequel il était) dit « Tchang-kouang a vainement essayé de rétablir la concorde entre les princes des Man-y
du sud-ouest. Ils ont fermé l'oreille à ses représentations, ils osent
résister à l'autorité impériale et l'unique résultat des hésitations
inspirées pas une fausse prudence a été de faire perdre trois mois,
qui auraient suffi pour envoyer chez eux une puissante armée. Qu'on
laisse maintenant à ces princes le temps de se concerter, de rassembler
des troupes nombreuses et de s'enorgueillir de leurs forces, ils s'entendront pour nous combattre. Une fois engagés dans le rebellion,
le sentiment de leur crime les rendra furieux et féroces ils mas-

sacreront les gouverneurs chinois, ils se retireront au loin sur des
territoires dont le climat est meurtrier. Eût-on des généraux tels
que Sun-ou~, eut-on des ornciers tels que (Mong)-pen et (Hia)hio
les poursuivre dans leurs repaires, ce sera comme se précipiter dans l'eau ou dans le feu. Un désastre sera inévitable, et les

de cette traduction, ajouter ici. d'après les

explications du

7"r)~)<A~OM,

et laissa un traité de l'art mititaire trèsestimé.

M~M et Hia-hio sont deux hé-

quelques petites phrases incidentes, que

ai eu soin de
Cëte~re

mettre entre parenthèses.

~nérat du royaume de

tp

ros

d'une force et d'une intrépidité légen-

daires. qui vécurent également au temps

0~, l'un des grands états fendataires au

de la dynastie des TcAcoM, dans le royaume

temps de la féodalité chinoise sous la

de ~)«p! On leur attribue des tours de

d\t)astie des

force qui ressemhtcnt aux travaux d'Her-

redoutable

il

7'c/!fOH.

rendit son maître

tous les royaumes voisins

cule.

frais de cette guerre désastreuse seront immenses. Sachons donc
profiter de ce que ces princes ne sont pas encore en révolte ouverte
et ne soupçonnent même pas notre intention de les attaquer, pour
ordonnera nos gouverneurs de préparer des armements. Le ministre

de l'agriculture et des subsistances publiques pourvoira, de son côté,
aux approvisionnements de vivres, qu'il conviendra d'établir dans

plusieurs places importantes. Ensuite on choisira parmi les gouverneurs en fonctions un général habile et l'on se trouvera prêt
pour agir à l'automne, dès que les chaleurs auront disparu. Enfin si
le .succès ne répondait pas à notre attente, si ces barbares opposaient une résistance opiniâtre, mon avis est qu'il faudrait se bien
garder d'imposer au peuple chinois de trop lourds sacrifices en vue
de les soumettre~ mais considérer, au contraire, eux et leurs pays
comme des hommes sans valeur et des terres stériles, rayant leurs
chefs de la liste des princes vassaux honorés de titres ornciels et
cessant d'entretenir désormais avec eux aucune relation. Couper
la rebellion dans son germe est le seul moyen de conserver le fruit
des glorieuses conquêtes de nos anciens empereurs. Attendre que
ces conquêtes nous échappent pour essayer de les ressaisir, ce
serait causer au peuple des maux infinis. »
L'Empereur ayant approuvé le plan de son ministre, Ouangfong nomma Tching-li gouverneur général du Tsang-ko. (Tching-li,
dès qu'il eut pris possession de son poste somma le roi Hing d'obéir
aux volontés impériales, mais le roi Hing continua de repousser tout
accommodement).Alors Tching-li choisit pour l'accompagner quelques dizaines de ses officiers les plus résolus, entra sur le territoire
du Ye-lang et invita le roi Hing à s'avancer au devant de lui. Le roi
Hing se rendit à cette invitation, suivi lui-même d'une très-nom-

breuse escorte. Tching-Ii lui reprocha son obstination et aussitôt fit
trancher la tète du prince rebelle qui fut exposée aux regards de la

multitude, tandis que les ordres reçus de l'Empereur étaient publiés
à haute voix. La troupe des barbares déposa les armes sans oser
résister. ( Le roi de Keou-ting et le prince de Leou-ngo, intimidés,
se soumirent aussi sans combattre). Le fils du roi Hing, nommé
Fi?-OM~, parvint cependant à railler une partie des sujets de son
père il essaya de lutter seul contre les forces chinoises, mais
Tching-li en eut facilement raison et le calme fut rétabli chez les

barbares~.

Z.o~

Au temps de Kong-sun-chou, les grandes familles
~OM~, y~z~ et
demeurèrent fidèles à l'empereur des
Han et s'unirent au commissaire impérial Sie-tchi pour défendre
les frontières du Ye-lang. Elles envoyèrent le tribut qu'elles offraient

7b/

par la route de Fan-yu. L'empereur Kouang-ou félicita leurs délé-

gués de ce témoignage d'attachement et leur fit de grandes largesses

1~

I

A'~n~uu-c/tox ctait un générât rethèses, dans ce paragraphe, quelques phra- beUe qui tint en ëchcc tes armées de
J'a~

continué d'mscrcr entre paren-

ses tirées de la version du

~t!)uo)t, de

"?

nature

à

To~tC))- t

éclaircir le sens

général de notre texte trop coucis..

cmpcreut' Â'ot<)~-o)<, de l'an

36 de

notre cre.

l'an

était maître de tout te

~e-fc'/mtfot scptentrionat, interceptant
ainsi les communications entre le pays de

t'e-~n~ et
~1.

M

1:7 n

ta ville de

Lo-)' (située

dans la province actuelle de

TYo-n~N

où

Sous le règne de l'empereur Hoan-ti (i~y-iôy), il y eut un
indigène du Ye-lang nommé }~c/n~~ qui vint étudier les livres
classiques de la littérature chinoise chez le lettré Hiu-chin-yng, de
ensuite il retourna dans son pays afin d'y enseigner ce
Jou-nan
qu'il avait appris, et c'est ainsi que l'instruction commença à se
répandre parmi les barbares méridionaux. Yun-tching servit '.e gouvernement chinois il s'éleva dans la hiérarchie des emplois, jusqu'à remplir les fonctions de tse-chi du King-tcheou
[ L'historien des Han orientaux raconte ce qui suit Une
«

t Empereur

avait

etabiisaCnur.

(~c)a

Dans le

//o-)!~t!.

explique pourquoi les envoyés des famines

Sous la dynastie des Han, la Chine

Vf-~)! chargées de porter

fut divisée en douze provinces appelées

le tribut, durent faire l'énorme détour de

/c/~o«. dont le gouvernement civil était

princières du

passer par

7~

en naviguant vrai-

appelé tse-chi.

~KM- bien qu'étran-

semblablement sur le T'M~-A'o et sur le

ger, était donc parvenu

grand fleuve du Midi q-u'il alimente, pour
gagner par la mer !'embouchure du

ges les plus importantes de l'Empire. Il a

y~MMC et

J~c

été parlé du

remonter ensuite ce fleuve jus-

16, note 83.

qu'à Ao-a~. Quelque long que paraisse
ce voyage, il n'a cependant rien qui puisse

surprendre, les populations de

la

Chine

à

l'une des char-

A''tt!co«, ci-dessus,

Cet historien est

~p

page

(men-

tionné déjà ci-dessus, paye ~), dont l'ouvrage intitulé .~oM-A~-c/tOM contient

ayant, dès l'antiquité, pratiqué surtout les

l'histoire de la dynastie des

voies n.uvia!es, et l'histoire chinoise onrant

de

de nombreux exemples de voyages non

transférée à Z.o-~M~, et relate aussi un

moins longs, accomplis dans des circons-

grand nombre de faits plus ou moins lé-

tances analogues.

gendaires qui se rapportent à des temps

époque où

antérieurs.

à

partir

la capitale de l'Empire fut

7~-c/

jeune fille se baignait dans la rivière
un gros tube de
bambou à trois nœuds qu'emportait le courant vint s'échouer à ses

pieds. Elle le fendit il renfermait un enfant mate qu'elle éleva et
qui, devenu grand, se constitua lui-même prince du Ye-lang~, en
adoptant pour nom de famille le nom de 7"cAo Quand l'Empereur Ou-ti, au milieu des années yo~7~(ï 16-110 avant J.-Ch),
créa le /r/M~ de Tsang-ko, ce prince du Ye-lang s'empressa d'accomplir la visite d'hommage. L'Empereur lui donna l'investiture
avec le titre de roi ensuite il le fit mettre à mort. Tous les barbares
étaient persuadés que le roi Tcho était d'une origine surZ.MO
naturelle. Ils avaient manifesté leur joie de le voir investi de la
royauté. Le gouverneur de Tsang-ko, nommé Ou-pa, en avait rendu
compte à l'Empereur, qu~ avait aussitôt accordé le titre de prince
aux trois fils du roi de Ye-Iang, et qui les confirma dans leurs
dignités après la mort de leur père.)) Ce que Fan-yc raconte est tiré
du livre intitulé 7~o~r~A~<?-~c/z/ mais /'jFf/o/
pre~J~. Rivière du p:ns de Yc-

dit le dictionnaire

/<7n~,

A~

de

(Voir. pour l'explication du titre de Aeo~,

Premicre partie. Orientaux, p.3, note 6).

1)'autre part. on lit dans une note du

~t ~on).

Sse-ki que la r'vicre 7')t-c/t0!«\ du )'p-

Ci-dessus, pa~es too et suivantes.

coule vers l'est et se jette dans la

mer a

A~n-t (c'esr-a-dire

à

H

Canton'.

CeMe rivière est donc un jtHluent du

'7's<ï'A'o ou peut-être le

//MX (ci-dessus, note ~f)).

T's'?-~

lui-

r/y~

ror<7~<' ~f

P~t'-OM~n-bx cite

sans doute. Le

rents. (Voir ci-dessus, page t23, note o).

nom du royaume de

!jttëra!ement

~c-<

7/M~ Wyiie

ne mentionne pas cet ou\ rj~e. peu connu

mëme, désigné sous tant de noms dinë-

)~/)Cf)~de

~c/

dire où

il était situe.

le

/7o~?~. mais sans

où l'on rapporte que le prince de Ye-lang fut reconnu
pour vassal de l'Empire avec le titre de roi, ne mentionne nullement qu'il ait été mis à mort. Cette histoire parle, en outre, d'un roi
de Ye-lang, qui vivait sous le règne de l'empereur Tching-ti (32-G
avant J.-Ch.). Fan-ye est donc en contradiction avecP~roM~,

quand il dit que le roi Tcho fut tué par ordre de l'Empereur et
que ses fils conservèrent seulement le titre de prince. On voit par
là que le livre Hoa-yallg-koue-tchi ne mérite aucune créance, non
plus que les ouvrages de Fan-ye qui son remplis d'extravagances.
Si nous n'avions pas d'autres livres que ceux-là, il serait souvent
difficile de discerner l'erreur de la vérité j.
7"cAM*
La dynastie des Tang institua les ~co~ de

7~

C7~c/!0!<. Cette histoire des
7~!

avoir lieu un siècle plus tard (comme

s'étend de l'année zo6

Ma-touan-lin vient de le rapporter lui-

avant J.-Ch. a l'année 2~ de notre ère.
Son auteur est P~f0ï/, qui fut investi de

mëme), sans que cette assertion doive

mourut vers l'an 02.
Voir la note précédente.

l'interprétation quelque latitude.

premiers

s'appliquer au roi Tcho. L'extrême conla charge d'historiographe impérial et qui cision des vieux textes chinois laisse a
Nous avons vu précédemment que,

serait bien téméraire à nous de

sous les Hart, l'étendue de la circonscrip-

prendre la défense de ~):~c, dont les ré-

tion territoriale appelée icheou était d'une

H

cits ont en effet trop souvent le caractère très-grande étendue, puisque l'Empire
de la fable, mais il vient naturellement
a

l'esprit que peut-être en disant

pereur donna au prince de
de

a voulu faire

n

mort

incidemment allu-

sion au meurtre du roi

était divisé en douze <c/!p0!< seulement. Les

L'Em- Tang multiplièrent beaucoup les tcheou et

~c't~le titre

roi et ensuite il le fit mettre

/y~r<'

«

a

qui devait

diminuèrent ainsi leur importance.
88

7c/M~7/

Z~ r~ y'

V~

etc.,

dont les

territoires du côté du nord arrivaient à la distance de t5o//dc 7"c~o~/c/7~M/, du côté de rOricnt à la distance de 2400 li de C/7/~c/F~M,
du côté du midi à la distance de 15oo de /u~o-~7~M/ et du côté
de l'occident à ()00 li de ÂY~/e'/w~ On ne rencontre pas dans
ces /c/~M de villes entourées de murailles, mais seulement de
nombreux villages. Des pluies qui viennent à propos rendent !e
sol très-fertile le riz se récolte deux fois par an. Les habitants ne
paient point d'impôts réguliers. Ils n'ont pas non plus d'armée
permanente en cas de guerre chaque village fournit son contin-

""?.

Kd. Biot. Tc/ton~r/~o~ est actuellement

.S'u-/bM; C/n'c/!eo~ est au
du /Vo!<'n~n

t~):

nord-est

est devenu la

~ttïo-~c/!f0!<

To~tt')~; 7t'o!nt'M~

capitale du

est

actuellement rM;)!aM~/b«, capitaie du

9J

ïi,

? i& 4t:
-t~

)~

t? ë.

y«)<)!.
!!['.

? ?

?

SE-

~r-1), ~-f M )')
'~j

r'J

=

/c/t<

de Fei,

Tf/foM~ y<?~. Po,Z~ TM~,
etc.. qui sembleraient devoir corres-

7c/!u?,

T,

pondre

ME

Quant aux

a

t'ancien

rf-

il est tres-dit-

ficile de les idcntirier avec les divisions

Je transcris ce pas-

territoriales actuelles, et peut-ctre A!a-

sage tout entier. parce qu'H ne laisse

touan-!in. qui fait suivre ce

pas de m'embarrasser, je l'avoue. Je ne

tableau de moeurs, passc-t-t) ici d'un sujet

vois ras lc moyen de traduire autrement

particulier

que jc ne )'ai fait, et cependant de

concernant toute une classe de barbares,

tel-

les indications ne me satisfont ni dans

leur forme ni d:ms leur examen. Suivant

comme

i

passage

d'un

un ensemble d'observations

ce):) lui

arrive quelquefois.

gent. Ils gravent leurs conventions sur des tablettes de bois. Suivant leurs lois, celui qui a volé ou pillé doit payer trois fois la
valeur de ce qu'il a pris celui qui a commis un meurtre rachète
son crime en offrant trente bœufs ou trente chevaux à la famille
du mort. Ces barbares ne connaissent ni médecins, ni médicaments quand ils sont malades, ils se contentent de frapper sur un
bassin de cuivre sonore et de sacrifier aux esprits. Leurs mœurs

ressemblent d'ailleurs à celles des Tong-sie. Sous la dynastie des
Soui, vers la fin des années ~c(6o3-6i6), le
envahit leurs territoires, à !a tête d'une puissante armée.
Au déclin de la dynastie des Tang, Ouang-kien se rendit maitre
du ~OM~ï les relations de ces barbares avec la Chine furent
interrompues 98.
Sous les Tang postérieurs, la seconde année
( 927),
le tse-chi de
du Tsang-ko, nommé ~~c/MO-0~,
vint faire la visite d'hommage, accompagné de cent-cinquante
chefs mais l'occupation du pays de Chou par le rebelle Mong-tchisiang suspendit de nouveau l'envoi du tribut

chef~o~

~c/

7~OM,

<7~Eë
~7
S~! R&~Pî

Probablement/<o~- /Jo!<-A'o~~ et du pays de Chou. I! comr'< de !a famille Sie voir ci-dessus la note mença à régner i'an 891, et prit même
le titre d'Empereur. !1 mourut l'an ()t8.
Sie et ci-après la note Z,oM~/

OK~o~u

OM~c~!

était un gouverneur de Son fils
lui succéda, ocprovince qui se rendit indépendant sous cupa sept ans ie trône élevé par son père
le règne de l'empereur ~oM~, l'avant- et périt quand ce trône fut renversé par
dernicr des T~t~.

!1

s'empara non-seule- les Tang postérieurs, l'an ()25.

ment du ~ff/tOM~! ou ~<C/!OMP~t occi-

denta). mais de presque tout le Sse/c~o!/p~, d'une partie du

C7~t-

et du

<~ Les communications des barbares.

yc-/<M~ avec l'Empirc avaient été réta-

La seconde année

JLo~7~NO

(965 ), les Song ayant paciné le pays

A~

qui avait l'investiture impériale
des Fan du Sudpour le gouvernement du tcheou de
ouest et pour les pays environnants, vint rendre la visite d'homde Chou

blies l'an ()~5 (voir la note précédente);

Je ne puis me dispenser mon cher ami, de

mais l'an 930 un nouveau gouverneur du

faire tout ce que les circonstances exigent

~c-~of/Ct!, appelé MoM~-fc/M~, sui- pour rassurer les esprits, o I! le pria ainsi
vit l'exemple donné par ses prédécesseurs

d'agréer ses excuses sur la nécessité où

dans ces temps de trouble, et s'empara

se trouvait de lui faire couper la tête,

pour son propre compte du pays qu'il

mesure qui produisit en enet la meilleure

était chargé de gouverner. Le Tong-kien-

impression parmi les ses partisans.

/f/

il

On

/t~H~o!< rapporte, au sujet de AfoM~- remarquera que le chef indigène Songun trait des mœurs de cette tchao-hoa était investi des titres chinois
époque qui me paraît assez curieux pour

de ~c-c/« (gouverneur ou préfet) dans le

~tre ici relaté. L'ennuque L~CM, autre-

pays occupé par ses compatriotes. Je n'ai

fois son ami et son protecteur, ayant été

pu identifier exactement la situation de

envoyé par l'Empereur auprès de lui en

Tsing-tcheou du

qualité d'inspecteur général,

/t}

Afo~n-

TMt!0.

C'est-à-dire reconquis cette pro-

siang lui tint ce discours « Autrefois, vince sur les rebelles.
vous fûtes envoyé par la Cour auprès de

? ?

OM~o~O! (ci-dessus, note

08)

à

<oa

Même observation qu'à la note 100

l'Empe- pour ces titres chinois conférés à des inreur de lui enlever ses états. L'empereur digènes, ce qui a fait croire u l'unification
Tc/tao-~o~ suivit votre conseil et ces de la Chine longtemps avant qu'elle ne fut

votre retour vous conseillâtes

à

deux princes périrorcÍ misérablement. accomplie.

(Tchao-tsong fut

massa'

''é

dans son pa-

~L

A~

L'ancien fc/!po« de

~J

forme actuellement les

!ais). Vous revenez ici maintenant ici et

circonscriptions de y~M~/oM et de

votre arrivée remplit le pays de trouble.

A'c/<cof/, au nord-est du

YM~-M~M.

ma~c avec un certain nombre de chefs, auxquels l'Empereur
accorda des titres honorifiques.
La seconde année kai-pao (060~, Ou-tsai et autres, au nombre de cent-quarante, vinrent offrir le tribut.
La huitième de ces mêmes années (975 ),
fils héritier
d'un chef appelé C~?-/z<M~ qui commandait à trente-neuf tri-

Vo~

bus
vint avec une suite d'officiers et de serviteurs au nombre
de trois cent soixante-dix personnes, offrir soixante chevaux et
mille onces de cinabre.
La cinquième année
( 980 ), le roi des Fan
appelé
envoya son fils à la Cour avec sept cent
quarante-six chefs indigènes, représentants de tous les territoires
placés sous sa dépendance, lesquels offrirent de très-beaux chevaux et divers autres produits de leurs pays.

Z.o~o~M

?

~pz~o~

t?

cette race de barbares, ainsi qu'il est dit
plusloin.

~'a

La mention de chevaux offerts en

Cette phrase présente, dans sa cons-

tribut, comme ëtan.. un produit de ces

truction, quelque obscurité, parce que si
_L. 'J"
l'onprenait lcs caractères
(prince

pays étrangers, rapprochée de tout ce qui

héritier) pour un nom propre, on devrait
traduire
(teschefs~ de trente-neuf tri-

mention du pays de A~M-Mt~ (ci-dessus

OM~c, ./o-

cupaient, montre que Ma-touan-lin étend

bus (à savoir)

C/!t~M',

a été dit plus

haut et appuyée de la

note to~) parmi les territoires qu'ils oc-

t~

/<<, etc. x Je crois cependant ma version

les limites de ce qu'il nomme le

préférable.
<~ S~!

beaucoup plus loin au midi que Kla-

H~

de

~S
J~ J~. ~o~ était le

nom

ijmi)!e des princes les plus puissants de

proth ne l'a indiqué dans ses Tableaux

/~or/<~

/\4s!C. Il est vrai que, par

(ioo~0oy),
Depuis cette époque jusqu'aux années
les visites d'hommage se succédèrent sans interruption. L'empereur
Tai-tsong~ voulut interroger lui-même les visiteurs sur leur pays
et sur leurs coutumes. Ils répondirent, par interprête, en déclarant
ce qui suit « Quarante-cinq jours de marche les séparaient de Vtcheou

On cultivait chez eux les cinq céréales et surtout le riz. Ils
Us
se servaient pour la chasse de nèches et d'arbalètes en bois
tuaient ainsi des cerfs et une sorte de chamois 111 dont ils mangeaient la chair. Deux ou trois cents familles formaient chez eux un
tcheou
et dans chaque ~7~o~, il y avait dix chefs. Un meurtrier
suite des i)ombrc"x replacements des an-

En se reportant u la note 2~, p.

'5t.

ciennes nations de la vieille Chine, l'au-

on jugera combien la valeur du mot

/))

teur chinois nous ramène souvent dans

~<6ot< est variable. Le sens étymologique

les mèmes contrées en parlant de peuples

de ce mot est ?/c et les tcheou, comme les

différents, ainsi que nous l'avons fait re-

iles, se montrent de toutes les grandeurs.

marquer dc)à.

Rappelons en passant, que c'est le même

"0 L'empereur T~t-~on~, des -Son~,

mot tcheou qui entre dans la composition
du nom d'un très-grand nombre de villes

régna de l'an ~y6 à l'an Qf)S.

«' Ville où

1

se tenait le marché des che-

vaux.

étant ou ayant été des chefs-lieux de
/c/~f)!<, et

s'appelant d'ailleurs exactement

<" Dans la fabrication des arcs et des

comme les tcheou de leur ressort. C'est

arbalètes de la Chine, il entre plusieurs

ainsi par exemple que N~-fc/tcoM sigm-

espèces de matériaux, notamment de la

fie

tout à la fois le district ou la ville

corne et des nerfs d'animaux, indépen- principale du district de A~t~ et que, suidamment du bois.
Selon W. Williams

vant l'esprit du contexte, nous sommes
deer or

amenés

à

traduire tour

a

tour

les mu-

wN~'aA' (hydropotcs inermi-~) ~A' to /</

railles de Ning-tcheou.M ou bien «le pou-

~!t~, t!< /f)~

vo'neur.lc territoire du ~m~-tchcou~'ctc.

t:<.<A'<.

n'était pas puni de mort il lui suffisait de se faire bonze pour racheter
La ville où réside le roi était entourée de murailles,
son crime
mais sans remparts ni retranchements. Les villes habitées par les
autres chefs n'avaient qu'une enceinte de petits murs. » Ces renseignements diffèrent un peu de ceux que fournissent les relations plus
anciennes. C'est pourquoi je ne néglige point de les rapporter.
L'Empereur voulut aussi voir les danses et entendre les chants
de ces barbares. L'un d'eux souffla dans un instrument formé de
plusieurs tuyaux ajustés sur une calebasse dont le son ressemblait
au bourdonnement aigu des gros cousins, tandis que quelques
dizaines de danseuses exécutaient une ronde, se tenant par la main
et frappant du pied la terre en cadence. Ils dirent que l'air de cette
musique s'appelait la
La mission qui donna
cette représentation se composait de douze ou quinze chefs, menant
avec eux plus de mille officiers et serviteurs. Tous avaient de
magnifiques chevelures, le visage brun et des yeux noirs de la
forme de ceux des grands singes. Les chefs étaient habillés d'étoffes
de feutre et de fourrures de tigre. Une queue de tigre ornait leur
coiffure.
Dans les années ~c/tOM~OM ( 1008-1016), ces barbares
commirent de grandes déprédations sur les territoires de l'Empire.
Keou-tchin fut envoyé contre eux et les châtia. Ensuite, ils reprirent
régulièrement le cours de leurs visites, depuis les années tien-ching
( !023-io3i ), jusqu'aux années ~OM~/b~ ( 1008-1100). La famille

C/o~ /JM'

L'tt. (Pour

se

racheter de la peine avons donné.

de son crime) t/ Mr/ de sa famille, mais

cette expression

a le sen~

que nom lui

416

)S)

Z.

occupait chez eux le premier rang. Le chef de cette famille
exerçait une souveraineté héréditaiie et ne manquait jamais de se
faire représenter dans la visite d'hommage. Telle était cependant la
pauvreté de ses délégués et de leurs compagnons, qu'ils arrivaient

couverts d'habits de toile et qu'ils empruntaient ordinairement les
vêtements des musiciens de l'Empereur pour paraître à la Cour.
On comprend le prix qu'ils attachaient tous aux largesses impériales.
L'Empereur poussait parfois la bienveillance jusqu'à faire tatouer
quelques-uns d'entre eux sur l'avant-bras
Les réceptions officielles des étrangers qui apportaient le tribut,
avaient
tussent-ils des envoyés du
ou de
toujours lieu dans les salles d'honneur où l'on entrait par la porte
principale du pcuals, mais à l'égard de ces barbares jF~/?
on se
contentait de les introduire par la porte de service dans les petits

y~r~,

J~o-N'

appartements.
Entre toutes les tribus des

i

'"?
v
1 I

f1~

au nombre de plusieurs
Ceci se passait au second siècle de notre

Cette étrange faveur pourrait s'cx-

pliquer par un trait attribue a t'empereur

ère. Pcut-ctre le tatouage accordé par
empereur des

.S~ douze cents ans p)us

0~des TY~t.de célèbre mémoire. Deux

tard, avait-i) aussi la valeur d'une sauve-

petits princes étrangers, proscrits par un

garde ou d'une immunité.

usurpateur victorieux, étant venus implo-

Ancien nom de la Cochinchine et

rer sa haute protection et n'osant rentrer

du Ton~-kin~.

dans leur pays, OM- ordonna qu'on leur

Le

gravât sur le bras ces seuls mots
domaine de l'Empereur,

»

«

Du

et ils s'en re-

tournèrent aussitôt, sûrs d'être

respectes.

"'2'

A~n.

-ttL)I

Comme à la note précédente.

Z.o~

7'

dizaines, les plus connues étaient celles des
des
des
des C/~
d'où vint le nom collectif
et des Zo
OM-MM qui leur fut anciennement donné mais comme il y
avait encore deux autres familles ou tribus importantes de la même
race, appelées 7"c/M~' et OMC/ on changea plus tard ce nom
collectif en celui de

y'c/z~

.S!M~

Ci-dessus, note t )~.

du sud-ouest

~7

?
~n

le caractère

caractère

Ma-touan-hn emplote

Ici

comme synonyme du
qu'H a toujours écrit pré-

cédemment. On peut remarquer aussi que

.MEt

Jt ?

(.

les expressions Afan et Fan désignent les
des cinq noms

defamU!e\

~9

mêmes étrangers dans les dénominations
successives

OM-n et .?/-H~

M~n demeure toutefois lc terme généri-

?

(Les sept

que le plus étendu.

TIEN

1 Lq

Au temps des Han, les Tien habitaient à l'ouest du Ye-langt
fOn appelait Mi-mo les
Ils étaient les plus puissants des
barbares~ placés au-delà des frontières sud-ouest de rEmpire.]
(roi) de Tsou~ ayant confié une armée
Jadis,

j~o~.

jSY~oM~~

L

ancien royaume de 7"!p~. qui ren-

ment de

y~bt<). Les

7'!<?;!

fermait le !ac du même nom, occupait,

les habitants du royaume de

suivant Ed. Biot, la partie du

formément

~M)!-n~n

a

étaient

7~ con-

l'usage chinois, déjà men-

tionné, d'appeler du même nom les peu
tions et territoires de ~oM~nn!~c~o< ptes et leur pays.
qui forme actuellement les circonscrip-

.A'bMan~-y!bM,

.Stn-t!fC/!M!<,

~tan~bM, ToM'/no~bM et

rf/

Ao~CM-

(district affecté au chef-lieu du départe

3

!??

m

Le royaume

de

7"~o:<,

l'un des

à Tchouang-kiao [qui était dû sang royal] avec la mission de remonter le (Yang-tse)-Kiang et de s'emparer des pays de Pa et de Kien
en les attaquant par l'occident, Tchouang-kiao s'avança jusqu'au
lac de 7~! d'une étendue de 3oo /ï, et prit, au nom du roi de
Tsou, possession des plaines vastes et fertiles au milieu desquelles
ce lac est situé. (Le royaume de Pa comprenait alors toutes les
régions qui forment aujourd'hui les territoires de Tsing-hoa 8 Chining 9, .Hï~-M~M~, Fou-yang 11, Pa-tchouen 12, JVj~wï~ et
JV~M-~OM~.
Le pays de /~t~, c'est le ~'eM-~cAo~~
Le
lac de Tien est dans la partie nord-ouest du V~ï-M~M. Ses eaux ne
baissent ni ne tarissent jamais, c'est pourquoi le nom de TYp~ï~
lui a été donné.] Sur ces entrefaites, le roi de Tsin (Tchao-siangouang) ayant attaqué le roi de Tsou et porté la guerre dans les
pays de Pa et de Chou 18, Tchouang-kiao à qui le chemin de retour

plus puissants états féodaux de l'époque

«

des Tc/!COM,occupait une grande partie de

"? ?

la Chine orientale et méridionale (voir la
des 7~/MM.f historiques de

planche

3

/t'~).

Le roi

A?~

autrement

~'<d!M~-ot~M~ régna de Fan 299
l'an 263 avant J.-G.

? ?

~&(T~<C/
7

!H

t_~ Ci-dessus, note t~, page 4.

à

T7`

<Mtt

Ci-dessus, page 6. note 26.
Litt.

lac des ~<ï!< ~ro/oM~M.

Le royaume de ~fb 7~~ fui,comme
celui de

T~OM,

l'un des grand états de la

Chine féodale. Il finit par absorber tous
les autres et prépara l'unification de l'Em-

'<'

pire sous le sceptre de

7~tM.cA<-Ao<ïM~

Tc/!<ïo-~<ï~-oMM~ a régné 'de l'an 307

était coupé garda pour lui-même les régions qu'il avait conquises, adopta le costume et les mœurs des peuples de Tien et devint
leur roi.
fOn lit dans le ~c-/r/ et dans le livre des T~z que Ouei-

ouang, roi de Tsou~, envoya Tchouang-kiao avec une armée pour
assaillir le Pa et le Kien-(tchong) par l'occident, que Tchouang-kiao
pénétra jusqu'aux régions du lac de Tien,, dont il ne put sortir ensuite,
le roi de Tsin lui fermant les routes du retour ainsi qu'il vient d'être
dit, et que cet événement précéda de dix ans la chute des Tsin 22.
Cependant la chronologie des rois de Tsou place un règne de trente
années, celui de .Ho~-oM~ entre les règnes de Ouei-ouang et
de King-siang-ouang, et il faut ajouter que King-siang-ouang était
déjà sur le trône depuis vingt-deux ans, quand le roi de Tsin Tchaosiang-ouang lui fit la guerre, envahit le Kien-tchong et ferma les pasL'historien des Heou-Han 25 rapporte, au contraire,
gages du

0~

l'an ~5tavant J.-C.

Les pays de

Pa et

~Lc

tCXtû du

0~?!0~0

de Chou, dont il a été déjà parlé très-

onre ici une faute de copiste terrible, qui

souvent, command.ticnt un cours supé-

rendrait tout ce passage inintelligible si
l'indication des sources (auxquelles on

rieur du
Le

y~f!?~
tjh
p~

~c-/n

est l'histoire

dr~j.ctnps anciens de la Chine, écrite par

~<?-n!<ï-cH, au commencement du premier siècle avant notre ère.
.~o

!~JÎ

I~ 1

Ouvra~c de
Ouvrage
dc l'histo-

peut recoure ne permettait de la corri-~J*
t.Jporte
~[~
ger. Le texte du Sse-ki

(Tsin périt), et non pas

~E ~j~ ~-?

ce qui voudrait dire que Tsin fit périr,

anéantit lui (le roi de T/c~).

riographe P~A'<~ déjà cité ci-dessus,

De 3rQ à

pa~e t3y, note S~.

Voir ci-dessus, page )8, note f)8.

Prince qui )é:;na de l'an 3~o

3-f) avant notre ère.

.')

]

an
'~t*

~<)t)

avant J. C.

C'est-dirc l'auteur du l3i
//t'o!<-7/ f/?OM. H a été parlé

déjà

que 7"c~oM~A~o devint roi de Tien du vivant de King-siangouang et le Tchouang-hao dont il parle n'est autre évidemment que

Tchouang-kiao. Si ce Tchouang-kiao, que l'occupation du Kientchong et des passages du Ou par Tchao-siang-ouang empêcha de
sortir du pays de Tien, avait été envoyé par le roi Ouei-ouang, il
aurait donc mis cinquante-deux ans au moins à s'emparer de ce pays.
Comment accepter de pareils faits Il est beaucoup plus présumable que les auteurs du Sse-ki et du livre des Han se sont trompés
et que Fan-ye dit ici la vérité. Remarquons encore que ~d'après la
chronique de Tsou) King-siang-ouang sm vécut quinze ans à cette
guerre qu'il eut avec le roi de Tsin, durant laquelle Tchouang-kiao
s'établit dans le pays de Tien. Ajoutons le règne de Kao-lie-ouang
qui dura vingt-cinq ans, celui de Yeou-yang qui dura dix ans 2',
celui de Ouang-fou-tsou qui dura cinq ans, nous arrivons à la ruine
du royaume de Tsou, et les Tsin ne périrent que quinze ans après
l'avoir détruit 28. Cela fait soixante-dix ans. Que signifie donc cette
autre assertion que l'établissement de Tchouang-kiao au pays de
Tien précéda de dix années seulement la chute des Tsin ? Ce sont
là des erreurs qu'on signale sans entreprendre de les expliquer.]
@

de cet ouvrage et de Fan-ye son auteur

tsou, sans doute parce que son règne ne

(ci-dessus, page y. note 2). Ma-touan-

dura que deux mois et n'ajouterait rien à

!in critique assez souvent les assertions

son

?

de ~M~e.Ici touteibisit lui donneraison.
26 4-1-

calcul.
Le royaume de Tsou fut anéanti

par les Tsin, l'an 2~3 avant J.-Ch.. et la

Les princes mentionnes ici sont !cs

courte dynastie fondée par le célèbre

Ma-touan-!in në-

7~ut~-c/oa~-<t périt l'an 20~, quinze

gtige de nommer A~n-OM~M~ qui suc-

ans après, pour faire place à la grande

derniers rois de

céda

n

7~<?M.

ypot<-o!«7~ e~ précéda OM~t~/M- dynastie des Han.

Sous règne de l'empereur Ou-ti, des Han, le roi de Tien pouvait armer quelques dizaines de mille hommes. La deuxième année
~OMe~b;~ (iog avant J.-Ch.), l'Empereur ayant fait marcher les
troupes cantonnées dans les provinces de Pa et de Chou à la conquête du royaume de Tien, le souverain de ce pays se soumit sans
combat, rendit la visite d'hommage et accepta pour ses états l'organisation intérieure des pays annexés à l'Empire. Alors l'Empereur
[aujourd'hui ~M~ de Yun-nani et
institua le kiun de Y-o~
remit au roi de Tien un sceau royal, en lui laissant le gouvernement de ses sujets. [L'empereur Ou-ti avait détaché plusieurs hien
du
et du Yo~c-yo~~ pour les réunir au nouveau kiun
de Y-tcheou, dans lequel il fit entrer encore, quelques années plus
tard, le territoire de ~'ot~/wM~J Les chefs qui gouvernaient les
barbares du sud-ouest étaient au nombre du plus de cent mais
ceux du Tien et du Ye-lang étaient les seuls qui portâssent le titre
de roi. Le royaume de Tien, bien que d'une médiocre importance.,
avait une grande part dans les faveurs impériales. Quand l'usurpateur Ouang-mang se vit maitrc de l'Empire~. il voulut changer les

jT-M~

="~ ?!
jnL

"W ?

I''ovmcc ~1'unc
dune vastc
vaste

Ouang-mang. était un neveu de

ctendue. comprenant, suivant Ed. Hiot,

lapins grande partie des territoires actucts l'impératrice, femme de l'empereur A~n-

T'C/n~t<~M. Tc/C/!0:/t-0!«'t.
M~M~/bt< ou

yM)!-N~b!<.

Voir la notice portant ce nom. ci-

rain, s'empara peu a peu de l'autorité en
qualité de

rë~nt et finit par usurper

trône. Son rc~ne dura de l'an

dessus, page 86.
Ci dessus,

(des Han) qui, a la mort de ce souve-

Z.)~-

pa~e3).notc )~C'.

(~-dessus. p.)pc 33, note

de

notre oe.

Q

le

à l'an ~3

institutions des Han il réduisit le roi de ~coM-M~ au rang de
prince. Les barbares du Y-tcheou se soulevèrent en masse. Ouangmang chargea Fong-meou de les soumettre en levant tous les contingents du Pa, du Chou et du Kien-ouei, provinces qui furent d'ailleurs écrasées d'impôts pour subvenir aux frais de la guerre. Des
maladies terribles moissonnèrent les soldats dans une période de
trois années, il en mourut sept sur dix la consternation se mit
parmi les survivants. Alors Ouang-mang confia le commandement
de ses armées à Lieou-tan, qui tira de nombreux cavaliers des centrées de TYc~-cAoM~ et Long-si 38, leva cent mille hommes encore
dans les pays de
Chou et Kien-ouei, attira des volontaires par de grandes promesses et parvint à réunir deux cent mille

.Eb~?

combattants. De telles forces se brisèrent cependant contre l'énergie
des rebelles. Lieou-tan dut ramener les débris de ses troupes démoralisées, tandis que Kong-sun-chou et Ouen-tsi demeurèrent seuls à
se disputer le Y-tcheou.~
Après la chute de Ouang-mang, sous le règne de Kouang-ou-ti
le premier des Han orientaux, les envoyés d~s barbares vinrent

Ci-dessus, page

)~

(ci-dessus, page

i:

note ~3). Suivant le

/~t'oMCM-Mn~/bM, Ouen-tsi était un gou-

Dans l'ancien pays de

~n! (~MM verneur en titre de

actuel).
La partie occidentale du

C/

actuel.
Ancienne province, dans !e nord du
~C'/C/tO~M.
!t a ctë parle déjà Je Â'o~MM-f/tOM

Y-tcheou, investi par

OM~M~n~n~ alors que OMM~-MaM~ n'é

tait encore que régent de l'Empire, au
nom du jeune empereur Ping-ti. A'OM~~MM-c/M

voltés.

s nppuyait sur les

barbares

ré-

offrir le tribut comme par le passé~ mais à la dix-huitième année
<Ebï/<3",
/f~-oM (4.2), les chefs des méridionaux de

7"o~

y~ z.o~o~z~ r~z~,j~ ~oï/

etc., formèrent entre eux une ligue et donnèrent le signal de
la révolte en massacrant les hauts fonctionnaires chinois de leurs
pays. fA l'époque des Han, Kou-fo était un hien du ~'M~ de Fo~MMï~. Les six autres régions dont les noms suivent appartenaient
au ~M~ de Y-tcheotc 5'. Tous ces territoires dépendent aujourd'hui
des ~Mn de Youe-soui et de Yun-nanl. L'Empereur chargea Lieouchang 52 de réunir les forces disponibles du Kouang-han, du Kienouei et du Chou, avec les contingentsdes barbares du pays de Chouet d'aller châtier ces rebelles. L'armée de Lieou-chang pénétra
dans le Y-tcheou, en traversant le neuve jLofr' [Ce neuve porte

L'usurpation de Ot~ï~-n~n~ ayant

atiume la guerre civile, plusieurs chets de

~Ci-dessus, note 3r.

partisans avaient levé des armces en se

Ci-dessus, note 3i.

mettant

à

la tête des barbares. La res-

tauration des T~n, sous

le

sceptre de 0«-

Ci-dessus, page to6,note

2.

Le même général qui devait faire

produisit a son tour un apaisement quelques années plus tard une expédition
t;cnerat, ainsi que l'explique te T~oug-~tcn-

S
?'
? ?

/r<ïn~OM.

? ?

?
-L:

j~n
1

!&

malheureuse contre les

P~0!<o~.

(Ci-dessus, page o).

?~

prononciation

C/:oM-/< au lieu de yc/u<-f/,

par le dictionnaire de

est indiquée
qui dit

que ce pays dépendait du A'/f;o!/c/.

Il passe au-delà des limites de
également le nom de </o-cAo~
~f~o-~oM coule dans le pays de Chou-ti et se jette dans le Grands
Fleuve sur le territoire de
au midi du kiun de Youe-soui.
Ses rivages sont souvent malsains ~1. A l'approche des troupes
impériales, les barbares abandonnèrent les retranchements qu'ils
avaient construits et s~cnfuir~nt en désordre. Leurs femmes et leurs

P~

eniaïus tombèrent entre les mains de Lieou-chang, ainsi que leurs
troupeaux ei leurs approvisionnements de riz. Ce général poursuivit
l'ennemi, prit et décapita le chef des Tong-tsan~ fit tomber plus de
dix mille tètes et rétablit la tranquillité.
Au temps de l'empereur Heou tchu, des Han du pays de
Chou, la seconde année A~2/~ (224), Tchu-ko-leang~, à son
tour, eut à réprimer une rébellion des barbares du midi qu'il réduisit à l'obéissance. Le ~'M/! de Y-tcheou' cessa d'exister. On institua

J~

-.)~'ti

On

~M-bM que

de Yo-c/M~t au commencement de son
l'ei-ouc~nlit dans te
le P<o~M-

Af<M-ntpot<

était un petit

royaume de barbares, situé
du pays de

-*T

C7:o?<.

à

)'o~

(Sse-tchouen),

kiang et ~c~-A~n~. Sur d'autres cartes
t! est encore appeté différemment.
Le texte porte T~~M-~o'/p~~ A'OM~de

rcAM-~o-~a~Voir ci-dessus, page
dit note 3y\

~6.

La géographie
!c

A'c/<ïM~.

ActueHement 5!«-~A<'o~ ~nn~. AoM~-MM~ était le surnom

(Sse-tchouen

que

et se )ette dans le

dans les montagnes proth sous les noms de Ta-loo-ho, Yang-

latitude ~~3o\ longitude i00"35'.

~S.

o!<p!

l'occident Ce neuve est indique sur la carte de Kla-

A'to)! lesquelles montagnes

sont à l'est de

parcours, coule à l'ouest de Hoei-tchouen-

To-.M~<

fleuve Lou ou ~c~-cAo!< prend sa

source à l'ouest de Z.Aeo«, porte le nom

< Ci-dessus, noie 5t.
C/'o!<.

Les

T~t Je

l'une des trois petites dynasties de

celui de .B~-M/M~ Ensuite, avec une partie de ce Kien-ning et du
[aujourd'hui territoire de kiun de Yunpays de Fo~cA~~
nan], on fit le ~'M~ de Yun-nan. Enfin, prenant encore une portion
du Kien-ning et aussi du Tsang-ko on créa le kiun de j~Mg-~OM
[Dans son expédition contre les peuples méridionaux,.l'invincible Tchu-ko-leang eut à combattre un chef nommé ~b~-Ao 65,
qui avait toute la confiance des barbares et qui avait su se faire estimer aussi par les Chinois. Tchu-ko-leang voulant éviter l'effusion
du sang invita Mong-ko à venir visiter son camp, dans l'espoir que

la vue des forces impériales aurait pour résultat de l'intimider. Il
n'en fut rien, cependant, Mong-ho persista dans sa résolution de
tenter la fortune. Sept fois la lutte se renouvela, sept fois Mong-ho
prisonnier fut remis en liberté par ordre du vainqueur. Alors ce
chef s'inclina, déclarant que la volonté du Ciel était manifeste, et les
barbares du midi firent leur soumission. Tchu-ko-leang pénétra
sans s'arrêter, jusqu'au pays de Tien, qui n'essaya pas de lui résister. Aussitôt il appela les chefs indigènes et leur conna, au nom de
l'Empereur, le gouvernement des territoires conquis. Un de ses oni-

t'cpoque appelée
dans le

S<

~o!<c,

régnèrent tttude ~Q, longitude )o3.

~<oKP~ et mirent leur capitale

a la ville même de

-,¡:II.

W

K-/c/~o«. actuellement

*7'f/!N!0!
m

Ci dessus, page 6.

de

actue!!ement territoires

P~-t!fc/tpoM (Kouei-tcheou)et de

Vt.~à,.

comprenant particuliè- A'!o-~t<b!< (Yun- nan).
MIL ~f~
actuelle
circonscription
de
FMMOn peut prononcer aussi
rement la
ausst
jon.
~~U-0t/.
~J~

it-i
~~0"

~/<t~.
t~t Y't~ occident:)),

la-

ciers lui ayant demandé les motifs de cette détermination en cherchant à le dissuader, 'l'chu-ko-leang répondit Si je laissais ici des
gouverneurs chinois avec des troupes pour les garder, ces troupes
pourraient manquer de vivres. Voilà un premier écueil à éviter.
Beaucoup des étrangers récemment soumis ont perdu des fils ou
des parents dans la dernière guerre; si je laissais des gouverneurs
chinois au milieu d'eux sans aucune garde, ce serait provoquer de
grands malheurs. Voilà le second écueil. Ajoutons qu'il n'est point
de gouverneurs chinois en pays étrangers auxquels on n'ait à reprocher des meurtres,des injustices et des abus. Si j'en laissais derrière
moi, d'une manière ou d'une autre, je ne ferais donc qu'entretenir
la méfiance et exciter les vieilles animosités. En livrante au contraire, les barbares à eux-mêmes, sous la responsabilité de leurs
propres chefs, je m'affranchis de très-lourdes charges et j'affermis
la bonne entente que nous venons de rétablir].

K!ONG-TOU

IP

Dans les régions situées au nord du pays de Tien' il existait,
au temps des Han, une dizaine de ~n'~c~-c/:c/ parmi lesquels
celui de Kiong-tou occupait le premier rang. [Ce Kiong-tou fait
aujourd'hui partie du ~M~ de Youe-soui~.] Comme au Ye-lang et
comme au pays de Tien, les habitants du Kiong-tou nouaient leurs
Voir la note précédente.

~) J~. Sur

est donc vraisemblable que les barbares

la grande carte chi-

mentionnés dans cette notice, et dans

noise que je possède, publiée en 1867, la

quelques-unes de celles qui suivent, exis-

province du Sse-tchouen s'étend jusqu'au

tent encore aujourd'hui. Les princes-chefs
JT~
_L t~J
f)6" degré de longitude et toute sa partie portent maintenant le nom de
occidentale, un peu au-delà du I OOme de- yot<-Mc (gouverneurs de territoires).
gré, est indiquée comme étant toujours
occupée p:u des pcuptadc~ tributaires.

11

–t

3

Ci-dessus, pa~c )~6. note 3t.

cheveux sur le sommet de la tête en forme de marteau et boutonnaient leurs vètements à gauche. ils bâtissaient des villes et savaient
cultiver la terre. Du côte de l'ouest, ils avaient pour voisins les
7"o~-cA~, dont les territoires s'étendaient jusqu'au Ye-~M~ Ye-yu
est le nom d'un lac~, confinant avec ceux de .SoM-~OMCM-~z~ ou
J~OM~f'~ de ~OM~. lSoui, c'est le kiun de Youe-soui d'aujourd'hui et le Kouen-ming dont il est parlé ici est le Kouen-ming du
Sud-ouest, où habitent les T~OM~1 Ces peuples n'avaient point
de princes-chefs~, nouaient leurs cheveux et conduisaient leurs
troupeaux d'un lieu à un autre, sans avoir jamais de résidence
fixe

L'Empereur Ou-ti, des Han, incorpora le Kiong-tou à l'Empire
en instituant le A/~z du même nom, qui dépendit du kiun de Youe-

'?

?

relatives à l'orientation des pays men-

tionnés sont loin
(~ est le lac

également appelé 5/-CM/-

qu

il arrive trop

d

être précises, ainsi

souvent dans les livres

TToM~t-ntox

ho ou Eul-haï, qui est situé à l'est et près

chinois: mais le

de la ville de Ta-li (Yun-nan
n*. E!

s'exprime de manière à ne laisser aucun

aa

Voir plus loin. la notice .Lcd~-

doute sur la situation de ~o~oM. I.'ancien Kiong-tou» dit-il, « est actuellement

A~o~, du Sse-tchouen

~o!~M-M et aussi, pour A'bMe~H~, la

le territoire de

note ci-dessus, page
!0 5n e*-

occidental. D'autre part, on lit dans les

'o Le

note 83.

texte de ce paragraphe offre des

difficultés de ponctuation qui m'obligent
faire quctqucs réserves et les indicanon~

commentaires du Sse-ki que le pays de

7"o~-c/ situé plus à l'ouest, est appelé
~6~
ToH~M~.
quelquefois f!~

soui. Bientôt après il se produisit un phénomène dans ce pays. Le
sol senfonca sur une grande étendue, formant un lac d'eau trouble
auquel on donna le nom de J~Yo~cA~ et que les méridionaux
appellent ~'o~-Ao~. Plus tard, les habitants du nouveau /H'~se
révoltèrent la sixième année ~'o~M-f/H~ (111 avant J.-Ch.), les
troupes impériales étouffèrent cette rébellion en remontant la rivière
VoM~-MMï~. La rivière Youe-soui prend sa source au sud-ouest
du kiun de Youe-soui, au pied du .So~-c/~z ou Mont ~oMï.]
Le Kiong-tou est un pays plat; on y cultive le riz. Ses habi-

tants aiment à se divertir, à chanter, à mener une vie oisive et
dissipée. Ils ressemblent aux Tsang-ko. Leurs chefs sont debauchés
et très-difficiles à contenir. Au temps de l'usurpateur Ouang-mang,
le gouverneur du A/~ nommé Mo-keng investit un chef du Kiongd'un grand commandement militaire,
tou, appelé

rc/A'o~c/

'H

~ui

(lac ~e ~t'o't~). Un événe-

ment semblable à celui qui est rapporté

~-r
A'!0t!~).

ici s'est accompli tout dernièrement, pres-

fleuve ou rivière

t~ ~J~

de

Cette rivière 6gurc

que dans le même pays, et a été annoncé sur la carte de Klaproth sous le nom de
par les missionnaires. Sur le territoire de y!<e-/t!o (rivière yup-). Nous avons
Lin-choui, du département de CA!<n-/ft~ indiqué précédemment qu'on doit écrire

(Sse-tchouen), un terrain d'une étendue

Youe-soui et non Youe-hi, pour le nom

de huit kilomètres de long sur un kilo-

de la province, qui est le même que celui

mètre de large environ s'est abaissé et de la rivière et aussi le même que celui
changé en lac, tandis qu'une montagne de la montagne ~mentionnée ci-après.
voisine s'enfonçait et perdait un tiers de
sa hauteur.

E

fh
H~

rh

mais ce chef en profita pour se rendre indépendant à la troisième
année Ac~-c/n (25 de J.-Ch.), massacrer Mo-keng et se proclamer
lui-même roi de Â~'o~ro~, titre que l'empereur Kouang-ou
lui reconnut. Tchang-kouei reçut le sceau et l'investiture; de plus,
il fut déclaré gouverneur général du Youe-soui. Ensuite, quand il
apprit que Lieou-chang traversait son territoire, marchant contre
les rebelles du Y-tcheou~, il réunit toutes ses forces avec l'intention
de lui barrer le passage et de l'assaillir. Lieou-chang prévint ses
mauvais desseins, l'attaqua, le tua et envoya toute sa famille à

Tching-tou~.
Sous le règne de Ngan-ti (107-125), les barbares du Yongdu Y-tch~ou et du Chou méridional [incorporés aujourd'hui dans le kiun de Yun-nan] se révoltèrent en masse, mirent sur
pied plus de cent mille combattants et dévastèrent plus de vingt
districts. Tchang-kiao, gouverneur du Y-tcheou, chargea le général
Yang-song du soin de les châtier et ce général s'avança jusqu'à
Yc-yu'~ avec une puissante armée. En cet endroit, trente-six chefs
qui représentaient toutes les tribus soulevées vinrent à sa rencontre,
protestant de leur soumission et de leur fidélité à l'Empire. Alors,
Yang-song adressa un rapport à l'Empereur il lui annonça qu'il
avait usé de ses pouvoirs pour condamner à mort des officiers et
fonctionnaires chinois au nombre de quatre-vingt-dix, véritables

Ip
Le nord-ouest du ~c-fc/!OMCM.

ActueHcmcnt la capitale du S~c-

tC/'Ot<

1

Ci

dessus, page i

16,

note 6t.

Ci-dessus, note 5. Fe-~M était à la
fois le nom du lac et d'une circonscription

territoriale qui en était riveraine.

fauteurs des troubles qui avaient éclaté en raison des injustices, des
violences et des prévarications qu'ils avaient commises à l'égard
des barbares~

Ce crait remarquabi*. n'est pas sans

peuples différents, de telle sorte qu'il faut

exempte dans l'histoire chinoise. On voit

dépouiller une section entière dans son

du reste que Ma-touan-iin, entraîné par

ensemble pour connaître un su)et parti-

la solidarité des faits qu'il rapporte, entrc-

cuHer dars tous ses détails.

mc!e assez souvent des récits retatifs :') des

TSO-TOU

~P

J~tT
4

Au temps des Han, une dizaine de princes, chefs de tribus, occupaient le nord-est du Youe-soui. Le plus puissant d'entre eux était
celui de Tso-tou (du pays) de ~c'. [Le pays de Sse fut érigé par
les Han en hien relevant du kiun de Chou.]0u-ti incorpora ces
territoires à l'Empire, sous le nom de /~? de Tso-tou.

<
t

t/~

Le

To-~c~M (qui

indi-

taient. D'autre part,l'encyclopédie ~.OM!

dit

précise la situation du Tso-tou en disant

Sse-

qu'il occupait le territoire actuel de 7~n!

du Fùf-~coM,

ki, localité marquée sur les cartes au sud-

que la prononciation Sse et non

que ce pays de Sse ou

j'an~, était situé

)~

~Iti î70

o!<c~

qu'i! fut jadis la résidence des princes

ouést de

du 7~OM, appelés à cause de cela T~o-

latitude ~Q"3o', longitude !0o°!0'. !~c To-

Sse, et qu'on voit encore les
ruines de la ville que,ces princes habi-

Me-~ïM~'« commet évidemment une er-

<<)M

<~c

la ville de K~~MM(Sse-tchouen),

reur d'orientation, en indiquant l'ot~s~ et

Les barbares de ces régions portent de longs cheveux tombant
sur les épaules. Ils boutonnent leurs vêtements à gauche. Ils aiment
à par!er un langage figuré. Ils construisent leurs maisons à peu

0/

fLes barbares Ouen-chan habitent au
près comme les
nord-est du kiun de Chou. Ce sont les mêmes qu'on appelle aussi
et dont l'ancien territoire fait partie aujourd'hui du kiun
de T~y~o~JLa sixième année
avant J.-Ch.),
[aujourde
l'Empereur incorpora le Tso-tou dans le
d'hui /r~~ de jyo/o~e/7']
La quatrième des années
(07 avant J.-Ch.), quand
on réorganisa le pays de Chou, on y créa un
/'0cc/~y~, qui comprit le Tso-tou. Ce gouvernement de l'Occident

,o~

~o~?~'(no

</o~

~?

/L

non le sud-ouest; mais c'est un genre d'erreurs qu'on a très-souventt'occasion de rc-

~*tt*
y/L

t

Le

écrit

7'C/<

t~Mb
S S~

on lit que l'ancien

~jco~. L'une des

7~o!< était aux fronticresoccidentalesdu cuites que présente
pays de C/!0!<, et que les montagnes 7\!0?)~-

7"o-~c~M

YR

lever dans les livres chinois. Dans le dic-

tionnaire de

~r/7~

ouvrage est

de

diffi

la traduction de cet

trouver des mots français

lai (ci-dessus, page i53, note 56) sappc- pour rendre des expressions chinoises qui
iaient également

À'o~o, parce qu'clles

séparaient le A't'on~OM du

ont varié à certaines époques et sous l'em-

7~<Wo:<. La si-

pire de certaines organisationsterritoriales

tuation de ces deux pays est donc trcs-

successivement modihees, telles que se-

ncttement reconnue.

<

'!Xti)

Voir la notice qui suit.

nient chez nous les

dénominations fief,

/<n~'?cc, ~rxcr~h'
~rr~!<Mt~:<?~,

~t\

district,

~~r/c~<n<OH, etc.,

etc. J'ai pris le parti d'en conserver plu-

eut deux sièges, l'un au pays de Mao-nicou pour régir les étranpour l'administration des affaires chinoises.
gers, l'autre à
fMao-nieou et Tsing-y forment aujourd'hui la partie occidentale
du ~M~ de Chou.]
(58-76), sous le règne de
Au milieu des années
Ming-ti, des Han orientaux, le gouverneur du Y-tcheou, nommé
Tchou-fou, homme bienveillant et généreux, acquit dans ses rapports avec les barbares une réputation de droiture qui se répandit
au loin et qui servit grandement les intérêts de son maître. Des
peuples habitant les régions situées à l'occident du Ouen-chan
qui jamais sous les dynasties précédentes n'avaient fait la visite
d'hommage ni reçu le calendrier chinois, tels que les
les
Pal'l-1not2, les
etc., plus de cent royaumes représen-

7~

j~

Z.

7~OM~

sieurs sous leur forme chinoise (tcheou,

et au nord-ouest

kiun, /CM\ en essayant par des notes, de

occidentaF.

C'est-à-dire au-delà du ioie degré

fixer le lecteur sur leur valeur. Pour les

autres dont l'usage est moins fréquent,

je

suis forcé de les traduire par à peu près

de/(Sse-tchouen

de longitude. Voir la note t de la notice

?

suivante.

en réclamant l'indulgence si je ne ren-

Il s'agit des

H

P<

contre pas toujours le mot juste. On verra

(loups blancs), dont i! a été parlé déjà et

plus loin, à l'article yen-/o~, quels motifs

dont

il

est question de nouveau dans le

supprimer paragraphe suivant.
JfJi -l.12
~<~ Le Tb-Me-~ïtt~u
To-sse-fang-yu spédes kiun établis dans certains pays bardéterminèrent l'Empereur

à

bares, pour en faire de simples gouverne-

cifie que ce peuple habitait à l'ouest de

ments relevant de la vice-royauté de Chou.

McoM-fcAcoM

Ci-dessus, page t53, note 56.

!IP3

-t-;

Ya-tcheou
Au sud-est
sud-cst de y<ï-/c~c<?!<

(Sse-tchouen occidental),

latltude 3t"38', longitude !0t"

?

3~

tant plus de cent-trente fois dix mille familles, envoyèrent le tribut
et reconnurent spontanément la suzeraineté de l'Empire.
La douzième année ~o~OM~ï de l'empereur Ho-ti (100)'
les rois des barbares
et 2~'oM-~o" habitant au-delà du
et formant dix-sept fois dix mille familles,
pays de Mao-nicou
firent leur soumission à l'Empire..
La première des années j~);OM de l'empereur Ngan-ti
du pays de Chou, se réunirent
(107), les trois tribus
aux Of/MM-~o; barbares des frontières extérieures, pour
entrer en rébellion. Ils massacrèrent les fonctionnaires chinois et
[ville située sur le territoire de
assiégèrent la ville de
de Chou.]
à l'occident du
La seconde de ces mêmes années ( 108), un chef de tribu nommé
cercle de Tsing-y, et trois autres chefs de nations bar-

P<?-

des~

7~z-

y-

Z.<du
''Le

texte du Ot<cn-)C)t-<ot!j?-~o

,,J~
? '?-

~0:

renferme ici une erreur manifeste en indi-

Ci-dessus, pa~e i5.). note 5t).

1~
~j~.
/L~
.n
quant les années
/L~ j~oM~roMe~. drait-il traduire
au lieu des années
Il n'existe pas d'années j~o~0!<~ï~ du

règne de l'empereur

~o- et

d'ailleurs,

la version du '7'OM~C)!f~M~-MïOM con-

firme cette rectification.

lignes plus loin, où l'on doit lire 7~
Tt~
yo~OK et non pas
roM~Ao.
Ci-dessus, note t ).

~(

les barbares

.S~X!M~0~.
~nf ~Ë (''ace
21)

appelés)

de C~OM).

)'~ L'une des éditions de Ma-

Une erreur touan-lin porte

analogue se rencontre encore quelques

Pcut-L-tre <au-

t

r'~<

ce qui est une

version fautive, selon la double autorité
du

ToM~ et du To-~c~H~

~B
~J+ æ

bares qui comptaient ensemble trois cent dix milles sujets sollicitèrcnt leur incorporation à l'Empire.
Plus tard, les barbares Mao-nieou~ se révoltèrent et saccagèrent le cercle de Z~)M~K~[ce cercle de Ling-kouan dépendait
du Youe-soui des Han.] Le gouverneur du Y-~cAcoM se joignit au
commandant militaire du ~poM~ pour les faire rentrer dans le
devoir. Ensuite l'Empereur centralisa les forces du pays de Chou
entre les mains d'un gouverneur général.

Ci-dessus, page 153, note 56.

-,le )'i
Ilr'
1

Ci-dessus, note

JEN-LONG

M

Les régions situées au nord du Tso-tou renfermaient, au temps
des Han, un certain nombre de tribus gouvernées par de grands
chefs, entre lesquels celui de Jen-Iong occupait le premier rang. Ces
tribus barbares changeaient parfois de résidence, en cherchant des
pâturages pour leurs troupeaux, et s'avançaient jusqu'aux frontières
occidentales du pays de Chou. La sixième des années
(i i avant J.-Ch.), l'empereur Ou-ti réunit leurs territoires en un
qui reçut le nom de OM~-c/~M (aujourd'hui le ~M~ de 7"o~/ïo~, au nord-est du kiun de Chou.]

yoMe~

î~(

t-U Actuellement territoire les
pays barbares qu'il rëgtssait, est situé
de Meou-tcheou, aux frontières nord-ouest au nord-ouest de McoM-~AcoM.
du ~cAo:<CM. Le mont Ouen-chan, qui

avait donné son nom au kiun formé sur

La troisième année ti-tsie (67 avant J.-Ch.), les barbares se
plaignant des lourds impôts que l'institution de ce kiun entraînait,
l'empereur Siouen-ti transforma, pour les soulager, le kiun de
Ouen-chan est un simple gouvernement appelé ~oï~r~w~ du
A~or~, qui releva du kiun de Chou.
Dans les régions montagneuses que ces peuplades habitaient,
et
on comptait six tribus de barbares V\ sept tribus de
neuf tribus de 7~ toutes indépendantes les unes des autres. Les
rois et les princes qui les gouvernaient étaient versés dans les
études littéraires. Leur pays n'étant formé que de montagnes, il y
règne un froid continuel et, dans certains endroits, la glace ne fond
même pas au cœur de l'été. Ces montagnards construisent des maisons de pierre, qu'ils élèvent jusqu'à la hauteur de dix ~c~M~ et
Ils leur donnent aujourd'hui le nom
qu'ils appellent

h'o;o/

TU

~-JPO«. L'organisation placés au 3~ degré de latitude. Nous

administrative de toute province chinoise

avons eu précédemment l'occasion de

comporte un personnel considérable de

faire quelques remarques sur la manière

fonctionnaires, dont l'entretien et les ap-

dont les anciens chinois se sont orientés.

pointements sont entièrement à la charge
des habitants de cette province même. On

vu dans la notice précédente qu'un gou-

.t~

L'ancienne forme de ce carac-

)~rnptM<~ de l'Occident (Si-pou) avait été

tère était

(un homme armé d'un arc).

a

créé déjà en faveur des barbares Tso-~on,

3~ Mesure chinoise de dix

par des considérations identiques. Ce qui

ou pied chinois. Le père Martini a donné

ne laisse pas de surprendre un peu, c'est

un étalon du pied chinois de son temps,

de voir ctasser parmi les méridionaux,par

qui a 3o centimètres.

rapport

à

l'Empire chinois, des peuples

'ip~s

~o'J Le

sol est dur et salé; il ne produit ni riz, ni chanvre, ni
plantes potagères, mais seulement du blé et des pâturages excellents

de

pour nourrir des troupeaux. On voit dans ce pays des bœufs sans
et aussi ~o~-M~OM qui pèsent quelcornes, appelés
quefois mille /r/~ et dom. les poils servent à fabriquer de solides
manteaux des chevaux renommés et une sorte de mouton appelé
qui porte en lui un contre-poison. On y trouve encore
des cerfs c/z/OM' dont !es faons à l'état de fœtus ont dans
leurs entrailles une substance qui guérit du poison, et enfin des
moutons qui ont la tète surmontée de cornes à cinq branches
En dehors des frontières de l'Empire, à l'occident de ces con~ro~~Mt~ au nord est le pays des
trées sont les
7~<)~c/7/~ et cciui des barbares ~fo~ de la rivière F~OM'

~M~o~

P<

,t,TL,'
JLL
-)

Ltttéraiement ~!OM
*T~ Littéralement
mou~

/o; d cinq for~M, ce qui me semble indiScton \V. Wi])iams,

quer des cornes à cinq ~r~MC~ou à cinq

CMro!f~

r~~ or ~H~-cu'.

?

Li\'rcchmotsc, dont ie poids
a

beaucoup v~rie et demeure aujourd hui

fixé a 60~. grammes y~ centigrammes.
1:1

)U

Ce curactc're se traduirait mieux

menttamu!ectten')u!eticr.
s ~"nit

~~Ccst-d.re
'u.r~~t'~r~

~<?

jp/(.\< ~!<ùc!Ut7/<

denom.-

nation qui me laisse des doutes, parce
qu'on pourrait aussi bien traduire
barbares Z.< de

les

~n-o et de P~ïn-~M.

~D Jfi

par te mot espagnol n:~))~,qui représente
i'epaisse couverture abritant alternat ire-

?.

(~

des

p!crr~

~t<Cx).

TU

Js~.

n/J

Encore une dé-

signation qu'il f~ut traduire sous toute

c~

réserve.

L'empereur Ling-ti (168-190) supprima le ~o~'cr~/MC;~ du
2Vor~ pour rétablir le /'f~ de Ouen-chan
(232), sous le règne des Han de
La dixième année
du Ouen-chan se soulevèrent,
Chou, les barbares
mais Kiang-ouei étouffa leur rebellion.

Pï~
~ï-/ï~

-Voirci-Jcssus,!anote3.

1**

,~f

Y du nom de

3~

G'cst-u-dtrc barbares

7~A~t~.

FOU-KOUK

)!~

t~

~c'

avec l'Empire remontant
au temps de la dynastie des Soui. Ce royaume est situé à plus de
deux mille au nord-ouest de la province de Chou. C'est le pays
des barbares désignés à l'époque des Han sous le nom de
Les
placés à l'orient du Fou-koue,appartiennentà la même
race, mais se gouvernent à part. Il n'existe pas de dincrence dans
les mœurs de ces peuplades; leur langage seul diffère un peu. Le
Fou-koue a 800 d'étendue du nord au sud. et 4,500 li de l'est à
l'ouest. Ses habitants n'ont pas de nom de famille on ne voit chez
Les premières relations du

J~j-

eux ni villes entourées de murailles, ni villages entourés de palissades. Ils vivent dans les vallées et sur le bord des cours d'eau,
protégés par les remparts de leurs montagnes. Souvent ils exercent

0

On verra, dans les dernières lignes
de e~tte notice, pourquoi )e n'écris pus

rq;< de ~«.

~M*

y du

nom de

(Y

Oft'<A').
C'est-a-dtn barbares

7u~t'<t'

entre eux des vengeances et, pour se mettre à l'abri des représailles~
ils élèvent des constructions défensives en forme de tour, au moyen
de pierres superposées sans aucun mélange de mortier. Quelquesde hauteur;
unes de ces demeures fortifiées ont jusqu'à dix
les plus ordinaires sont hautes de cinq à six tchang. L'unique petite
porte par laquelle on y pénétre est soigneusement close pendant
la nuit.
Ces barbares comptent environ vingt mille familles. Ils épousent
les concubines de leur père et les femmes de leur frère aîné, s'ils
viennent à mourir. Le frère aîné épouse de même la veuve de son
frère cadet. Ils ont des arcs de six pieds de long, dont la corde est
remplacée par une lame mince en bois de bambou. Ils aiment à
chanter et à danser. Ils jouent d'une longue nûte à sept trous qui
s'applique aux lèvres transversalement. Ils ne portent point le deuil
des morts. Quand l'un d'entre eux vient à mourir, ils placent le
corps sur une haute estrade après l'avoir bien lavé ils lui mettent
sa cuirasse et son casque et le couvrent de peaux d'animaux. Les
fils et les petits-fils du défunt ne pleurent pas; ils sautent autour
du corps, frappant sur leurs cuirasses, agitant leurs épées et criant
démons ont pris mon père, je veux tuer les démons pour le
« Les

~j~

venger. »
La coiffure des habitants de ce royaume est tantôt un bonnet
de peau, arrondi comme une écuelle% tantôt un bonnet du genre
appelé
Leurs vêtements sont généralement de laine ou de

~o~.

Voir ci-dessus, page 16~, note 7.
Littéralement
pelés

·

comme les vases ap-

tnJ
T~ %? Cette expression est assez

c'jÊ~r

obscure. Le dictionnaire de Kang-hi dit
simplement que la coiffure appelée

W!

fourrures. Us font des tiges de botte avec le cuir d'une jambe de
bœuf enlevé d'un seul morceau. Ils portent au cou un cercle de fer.
Le roi et ses principaux officiers placent sur leur tête des ornements
d'or et, suspendue au cou, une fleur d'or de trois pouces de haut.
Sur les plateaux, qui sont élevés, la température est fraîche.
Beaucoup de vent et de pluie, ce qui convient à la culture du blé
~o-y~. Les faisans argentés abondent dans les montagnes
sie qui renferment des mines d'or et d'argent. Les rivières fournissent d'excellents poissons, longs de quatre pieds, dont les écailles
sont très-fines.
Sous le règne l'empereur Ngan-ti, la quatrième année
(608), le roi du Fou-koue envoya son fils
faire la visite
d'hommage. Ce prince amenait avec lui les représentants des barbares Kia-leang-y, qui étaient au nombre de soixante. Le pays des
Kia-leang-y est arrosé par un fleuve de soixante à soixante-dix /c~~
de large, et le Fou-koue par un autre fleuve large de cent tchang au
moins. Ces deux fleuves coulent du nord au midi. On les traverse
sur des bateaux de cuir.
Au midi du Fou-koue sont les Po~OMe/ï~ dont les mœurs
ressemblent à celles de leurs voisins. A son ouest est le /~r~wc

7~

y-

(c'est ainsi qu'on doit prononcer) est une
coiffure portée par les femmes. W. Williams, qui ne donne pas le premier carac-

tère. attache au second le sens de chapeau
de paille ~/<ï<!c/!e, mais il est évident que
ce sens doit ctrc modifié dans la locution

W!0.
~T

~i !J

7

I

7~<~M~!

H)1

LL

T J-L~

-t~
î%

-~t-'

)'<rf.

C'cst-a-dtrc~~r~s

)'(.)ppclcs) 7~o-ot<CM.

7~

à son nord-est règne une chaîne de montagnes qui
se prolonge à plusieurs mille li. De ce dernier côte, il confine avec
le pays des
et avec tous les
(Le Fou-koue s'appuyait au
de Ouen-chan. C'est de là
~.1
lui
est
son
nom
venu
que

~M~<?/7ï~~

)~ Ma-touan-lin,quiciteen

A~

puyer, dans le sens de toucher,

d. être à

de. On suppose que le royaume ap-

passant ce /?q~<ïMwc ~MyptMWM supposé

côté

dans l'Asie centrale, ne lui consacre d'ail-

pelé Fou-koue (royaume qui s'appuie) a

leurs aucune notice particulière.

reçu ce nom, synonime de Royaume limi-

I~

t2

~'C<

~ro~c, parce qu'il était situé aux confins

Suivant Klaproth, le nom gé-

qui formèrent le ~<n de Ouen-chan (déjà

nérique des Tibétains.
Le caractère

rt? /o«

des pays barbares incorporés à la Chine,

signifie s'ap-

mentionné plus haut,

pet~e )66,

note <).

NGAi-LAO

Ce fut au temps des Han orientaux que le Ngai-lao entra pour
la première fois en communication avec l'Empire.

La tradition raconte qu'une iemme, dont le nom était C/ï<?-~
et qui habitait '.a montagne Z.~o-cA~, étant descendue, pour pêcher,
dans le lit d'u.i fleuve, fut heurtée par un arbre flottant, ce qui lui
causa une vive émotion. Elle conçut aussitôt un garçon, qu'aie mit
au monde après l'avoir porté dix mois. Alors l'arbre flottant se
changea en dragon, qui sortit de l'eau et vint lécher le des de l'enfant.
Dans le langage de la mère le dos s'appelait ~'coM, et long signifiait
se tenir assis. C'est pourquoi elle nomrr'" son fils A~OM-/o~ Ce
Kiëou-long eut une nombreuse postérité. Les hommes de sa race
gravaient sur leur corps, au moyen de tatouages, des linéaments

?

?

qui figuraient les écailles du dragon dont leurs vêtements imitaient
la queue. De génération en génération, les descendants directs de
Kieou-long se transmirent la royauté. Quelques frères cadets se
séparèrent et formèrent de petits états. Les populations que ces
princes gouvernaient habitaient des bourgades semées ça et là
dans des vallées impénétrables, défendues par de grands fleuves et
de grandes montagnes, loin de tout pays cultivé.
Ce peuple qui, depuis la création de l'homme, n'avait jamais
eu de relations avec la Chine, se fit connaître sous le règne de l'empereur Kouang-ou, au milieu des années A~-OM (25-55). L'un de
vint à cette époque visiter le gouverneur
ses rois nommé
du Youe-soui, qui s'appelait Tching-hong, et demanda lui-même à
devenir vassal de l'Empire. Il avait sous sa domination deux mille
sept cents familles. L'Empereur lui donna l'investiture avec le titre
de ~n/yz-/cA~ et depuis ce temps-là il ne cessa d'onrir le tribut
chaque année.
Sous le règne de l'empereur Ming-ti, dans tesannées~o~
(58-75), un autre roi du Ngai-lao nommé
envoya son
fils faire la visite d'hommage. Les chefs de bourgades~, qui prenaient
le titre de roi, étaient au nombre de soixante-dix et tous leurs sujets
réunis formaient ensemble cinquante et un mille huit cent quatrevingt-quatorze familles. La distance de Lo-yang~ à leurs frontières
était de 7,000 li. L'Empereur Ming-ti constitua les deux /?/~ de

7:f~

Z.~oz/

?

? ?

Capitale de Empire sous les Han

orientaux, dont le règne commence l'an

~dcnotrccre.

~V~o'' et .Po-

[aujourd'hui partie occidentale du Youe-soui
et du Yun-nan] sur les territoires des princes qui avaient sollicite
leur incorporation, et détachant du gouvernement occ~CM~/ du Ytcheou~ six autres hien pour réunir le tout ensemble, il créa le nou[Les six hien détachés par les Han
veau h'M;z de
orientaux du ~o!~r~;M6~/ occidental du Y-tcheou étaient ceux de

yo;c/

PoM-oMcz~o~Pe-yoM~,

y~~M'o; et FM~j~

L'ancien /r~~ de Yong-tchang est le ~M:? de Yun-nan d'aujourd~hui.jl
J

On commença à franchir les montagnes .Po-~yf et à traverser
fOn lit dans l'ouvrage intitulé .Hb<~<
le neuve

Z.A~

pr~ Latitude .2
1~

M

nan occidentat\

Voir ci-dessus, page t5o, note ~o.
Le y-fc/!CM< était au pays de CAot/.

Voir ci-dessus, page )5-t,

~)\ j~. Partie du territoire actuel
de P~o-c/t~n (Yun-nan).
~i*-

tT-'j

~/t7n~

/t:

Territoire actuct
dc ~tLiactucl de

(Yun-nan).

4t

tuets de

!\trtic des territoires acet d~ r~C (Yun-nan).

7"bt'

~)!

foir, qui porte encore actuellement cet
ancien nom, et qu'il ne faut pas confondre
avec la capitale du V~-MM.
t~T
'a -tti~ ~J
Le 7"o-M~~ï~M précise

très-exactement la situation des montagnes Po-Mt!. Elles sont, dit cet ouvrage,

note ('2.

«

2', longitude

Actuellementterritotrcs de ~8"~)'. District du département de Ta-li-

~n!7~o c/M~ et Z.cAco~f (Yun-

./J~

5"3

H~Actueitement territoire de

7\T<)-/r/co!< (Yun-nan).

à 40

/t (environ t6 kilomètres) au sud-

ouest de la ville de

Fb~t~, laquelle

ville est marquée s' r la carte de Klaproth

(tatitude ~5?3o', longit. g7"2()'). Le cours
du Z~MM~ est également indiqué sur
la même

carte.

-J~

Les montagnes situées à l'ouest du hien de Po-nan
ont trente /f de hauteur quand on les a franchies, on se trouve en
face du fleuve Lan-tsang.j Ce passage était pénible. Une ancienne
chanson disait
Que la vertu des Han est immense
Elle pénètre chez ceux qui ne viennent pas 22.
Après qu'on a passé les mont Po-nan,
H faut passer encore le fleuve Lan-tsang,
Et quand ce fleuve est franchi,
Alors on devient l'homme étranger~.
Les barbares de Ngai-lao ont tous le nez percé et les oreilles
pendantes jusqu'aux épaules. Les chefs qui prenaient le titre de roi
avaient des oreilles si allongées qu'elles descendaient encore de

A~c-/c/2r'

trois pouces plus bas. Le pays de ces barbares est fertile et beau,
propre à la culture des cinq céréales. On y voit des mûriers et l'on
y élève des vers à soie. Les habitants savent teindre la soie en
diverses couleurs, fabriquer du taffetas très-fin et d'autres tissus
brochés ou brodés d'une manière très-délicate. Ils ont une espèce

.,j~nU
-1' 99 [q
ÏaEÎ -t:r:~?. p~

*11

(( Description
Description

difficile de bien rendre chaque expression

T/ntï-)'

de cette chuhsrn, qui débute par une

était un ancien nom du royaume de Chou.

plainte, sous la forme d une louange iro-

du

!o\ume

de Hon-yan~).

Littéralement

ceux qui ne .!c /on~

/y!<'Mr~. c'est-à-dire tes

nique.

Le~

Chinois sont très-peu sensib'es

étran-

la gioire ou à la poésie d une expédition

gers encore insoumis qui ne font pas la

fninmine et ne quittent !eur foyer qu'avec

vtsite d hommage, qui ne viennent pas a

amertume. Le C/!0!<H~ et les poésies de

~tM

h)

Cour.
C

est-dire

pays ou )'on est un

époque des

7~

à

deux mille ans d'in-

On est arrive dans un

ter\a!)e. ocrent des et ants analogues

ëfan~er.– Il

celui-ci et empreints du même sentiment.

e-st

très-

à

d'arbre appelé

OM- dont les fleurs servent aussi à fabriquer

une étoffe. [Le ~o~cAr'" dit Parmi les arbres oï/o~, il y a le
<07~ à fleurs blanches, qui croit surtout dans le royaume de
P/~o"Ces fleurs blanches fournissentdes filaments très-fins. On les
fait macérer Jans l'eau, on les travaille ensuite et l'on obtient une
belle étone.1 Cette étoffe est très-large, très-blanche et ne se salit pas.
Les indigènes la réservaient autrefois pour ensevelir leurs morts,
mais ils l'emploient maintenant pour leurs propres vêtements. Le
N~ai-!ao produit encore des bambous appelés po-tcho dont les
nœuds sont espacés de deux ~c/z~. 11 renferme des mines de cuiver, de fer, de plomb, d'étain, d'or et d'argent. On y trouve deux
espèces d'ambre, du cristal de roche, la pierre /~?OM /r*\ de la nacre,
des perles, des chrysoprases, des paons, des rhinocéros, des éléphants, le tapir, et l'animal
fOn lit dans le
L'animal appelé
«

C/~2-)r/

?

l'M Suivant

WiDiams

y~t'o~cca ~rr~r~M. Sc)on LohscheiJ
~t'~c~cc<~ o/<?</cr~

bjeuutre. sur
]es

Jr/r/o cor~t/o/M.

1

identification de !aquc)!c

dictionnaires ne sont p:)sdnccord.
~i
W. WitHams
détinit ainsi

-tte .s'N~)~
~'ro~r~' <Ac not'~ disco~(~'(D~cr~/MM~c.)
~tt t3~î
f~ On trouvera p)us loin t'fr~ KfX~OPtT'tHCUSTOXKt.LA~A0/'D~f'
?~5
~?< u< .S~'c/)~n (Ssc-tchouen
desune notice sur ]e royaume de
<.)ui est sans doute le même que celui dont
cr~c~~A~t'u!c//o!r.<!r~c~r.s.
~in

/o

il

est fait mention ici, maigre la variante

i

dans ta c~/qm accompagne la ~ow/t<t'.
1ir- 1.1- iUami,ou
~,o).
(Bambou ~o).

it

Deux /<n fermenta peu près Go ccn-

-'UJ

r'J f'crre vm'euse

/:(?rn!fe/
Ln'rc des

!HOt~<ï~t!e.< p<

c!e

cou)cur

!WA'.

I.'nn des p!us anciens ouvrages de l'antiquité chitloise

it

renferme des dfcn-

mcnts cuticn\ mt milieu

timètres.

l!~ q ~f

~)!~

dei..n*

d'nc

infinitc

r~z~

connaît les hommes par leur nom,~ et dans la D~crzp//o~ du
Le
de
se trouve au pays de Yong-tchan~,
«
c'est un animal qui peut parler. Avec son sang on teint des tapis de
feutre en rouge foncé, a L'écrivain Siun-king-tse'~ dit aussi que
sait parler et rire », et dans le livre ~o~ï'j~, au cha« le sing-sing

~fo~

pitre des dix

~ïf//c~ïcr~o/ on rencontre cette

phrase

Le~/o~c/zo~ et le
savent nouer des relations entre eux
comme les hommes )), ce à quoi le commentateurajoute « Tous deux
«

7~

C/

Dans ses commentaires sur le
sont des animaux divins
Li-youen écrit à son tour « Au pays de
du

A-

~Ci-dessus,notent.
Ci-dessus, page i5~,
3' Ecrivain du

II!

)? -;j;? S

crc.

la

phrase du commentaire ~K )}t'P

il,
T~

note 6j.

~}\
1

d¡,-ins,
tous deux sont des animaux divins

siècle avant notre

ne me ~semble laisser aucun doute sur cc

?

que lc /b~c/!0)t~ devait être quelque

t-:EI

/Y

L'ou-

animal fabuleux. Autrement, et s'il fallait

'\tp

vra~c intitulé /7oa!-N~(<Xt') est un livre

prendre les caractères

sur la doctrine du 7"ao, qui fut composé

leur sens idéographique, on arriverait à

au second siècle avant notre ère par Z.tco«-

cette version bizarre, évidemment inac-

~~<!M,

)j~

)~
a la

prince de 7~o~<-n~n.

~~E

?

ceptable. que

La combinaison des caractères/)~.
ot<~M~

La femme et le ~'M~s!'t!~

sachant entretenir des relations sociales,
TT~

lai et

dans

me paraît équivaloir ici

locution habituelle o!M<<ï! qui im-

sont par cela même des animaux divins.
~J~ T~ C/!OM!-A'!t!~ livre des
f<T<< qu'on suppose dater du

111*'

sic:!e

plique l'idée de relations suivies, tcites que

de notre èrc et que Lt'-(/~o ~'o~M a com-

les relations sociales. Quant à l'expression

mente, contient des récits de voyages faits

Jt~3.

~3? ~'V /ot<c/<o~, bien que

trouve

dans

je ne la

aucun dictionnaire chinois.

par eau dans les dinercntes parties de
Empire.

O~-pz~

qui a l'apparence
on voit l'animal appelé
d'un grand singe à poil jaune, mais avec des traits réguliers, une
ngure agréable et des formes humaines. H entend le langage de
l'homme et ceux qui l'écoutent demeurent saisis d'étonncment. »
Enfin, nous lisons dans l'ouvrage intitulé r.?oM-o~cM-oM~
A'c/:OM-~cAoM~
« Jadis~ Youen-yen ayant été chargé d'une
mission au pays de .Fo~-h' recueillit la relation suivante de la

de

y/y~

aiment le vin. Ils
bouche des habitants de ce pays « Les
se promènent, par bandes nombreuses, dans les montagnes et dans
les vallées sans qu'on cherche à les poursuivre mais on a soin
d'exposer des vas~s remplis de vin. Le
qui est très-intelligent, voit bien que c'est un piège tendu pour le prendre comme
il connaît les familles et jusqu'aux degrés de parenté des gens du
voisinage, il internelle chacun par son nom en lui criant Misérable, tu voudrais ma mort, mais je laisse tes présents et je m'en
vais. Il ne s'éloigne toutefois que pour revenir bientôt. Puis, ils s'appellent les uns les autres en se disant goûtons toujours un peu de
ce vin, si bien qu'ils en boivent tous ensemble et s'enivrent et ne
peuvent plus s'échapper. Quand on les a capturés, on les enferme
dans une enceinte pour les engraisser au moyen d'un nourriture
ubondantc~ et les choisir ensuite à mesure qubn veut les manger.
lors ces prisonniers jugent eux-mêmes celui qu'il convient de choisir et le poussent, en pleurant, vers la porte de l'enceinte. "Il n'est pas

~7~

?

ptus tard

,V~t~

ne m'a pas été possible d'iden tifier le hien

le nord du

7o~n~, le sud est du y<

1
!)

de

~j

Fong-ki, mais on vott plus loin que

t ancien A'/M'!

de OM-j?o!~ dont il faisait

partie était le même que cclui qui s'appela

lequel comprennit

~M~

')~ et le sud-ouest

du

~ot«ï~< actuels.

Ci-dessus, note 38.

r~

qui n'accorde au ~ï~M~ le don de la
dit très-nettement <f On entend
parole, et cependant le .KbM~
mais on ne l'entend jamais parler. Cet animal
pleurer le
est commun dans le hien de Fong-ki, du A~ï de
Reconnaissons les pays dont il est fait ici mention, malgré leurs
changements de nom sous les différentes dynasties. L'ancien ~r/MM de
Yong-tchang, c'est le ~M~ de Yun-nan d'aujourd'hui l'ancien kiun
de Ou-ping c'est le kiun de A~~w~M d'aujourd'hui~. Tous ces
pays étaient de ceux dont les souverains envoyaient le tribut et
recevaient l'investiture. Si l'on admet, avec la vieille tradition, que le
jusqu'au Z~'rc de

~M~;

~'Le~~
Le ~S

~'jo-

~P

!~L L'un des livres cano-

dit

«

L'ancien kiun X est le

kiun X d'aujourd'hui,

niques.

»

comme si nous disions

Ci-dessus, note ~5.

3( ~iL

notre texte

c'est à peu près
«

L'ancienne

On a dit plus haut que

province de Normandie est le département

7'~M~f! était dans le kiun de OM-M~

de la Seine-inférieure d'aujourd'hui.» Le

et, plus loin, on le placera dans le ~Mt! de

Yong-tchang, par exemple, ne compre-

.V~M-t~n. Ces contradictions apparentes nait pas la totalité de ce qui fut le

YMH

tiennent ar changements de nom si fré-

nan, et le kiun de Ngan-nan s'étendit sur

~o-

la partie orientale du Yun-nan actuelle,

quents des provinces chinoises. Le

<c/ (actuellement le Tong-king), a com- comme aussi s~r une partie du ~oM~tpris les mêmes territoires que le N~n- tcheou et du Kouang-si occidentaux. Ces

t~! (Annam;.
Celte manière de parler n'est pas ri-

considérations, du reste, n'altèrent en rien
le raisonnement que fait ici Ma-touan-lin,

goureusement exacte, en ce que les cir- dont l'intention est simplement d'établir
conscriptions territoriales qui changeaient que le pays où l'on trouvait des ~t~ ~t~
de nom subissaient, le plus souvent aussi, était dans le cercle des régions soumises à
des modifications sensibles dans leurs li-

mites, de telle sorte que parfois lor.iuo

l'Empire.

le

fut un animal intelligent et doué d~ telle sorte qu'il entendit
langage de l'homme même sans l'avoir jamais appris, certes il

devait compter parmi les merveilles les plus extraordinaires. Dans
les chroniques du temps passé, nous voyons que lorsque les dynasties de Tsin et de Han eurent soumis le monde entier, de toute part
les choses les plus précieuses et les plus surprenantes furent envoyées
offrit l'oiseau qui apprend à parler'
à l'Empereur. Le
et l'éléphant obéissant les contrées occidentales offrirent le cheval
qui sue le sang"; le Youe-tchang~ offrit des faisans blancs, etc.
Tout cela a été énuméré et soigneusement décrit pour l'enseignement
!es générations futures. Comment donc expliquer que ce
non moins digr~ d'être onert assurément que le perroquet savant ou
Féléphant dressé, ne soit pas mentionné une seule fois parmi les animaux curieux présentés à l'Empereur ? Serait-ce donc que les
princes étrangers le réservassent précieusement pour leur table
En ce cas, ce devait être un gibier bien dirncile à se procurer.
Ouang-mang ayant enfermé l'héritier des Han dans le

Z~

P~o~

-t
M

Le mtdi des.monts)

.')~ c'est-à-dire la
~Le
"I,e

Lt'

Chine mcridionalc.

perroquet.

font cent
midi,

On lit dans le
.t.tit JS t:L:

des merveilles) dit

flottante et dont la queue traine a terre.

P~<?t<cn-hy~«/

~-M/

par jour et.

suent du sang.

~j*.Le
Le

a

heure de

»

royaume de

Z.<!M. Le

C/t-t~ (livre

7*o~f!'c~f~o«

Dans

l'arrtvcc des ambassadeurs de ce r'-yaunic

les vastes ré-

!)\c t'cpoquc de

~tons incultes du sud-ouest, il existe des (qui ohrn'cnt des faisans blancs ju faisans
chevaux très-grands dont la crimerc est d'ar~cn~,a la première année de notre crc.

~'Occ~

avec défense de lui parler, cet enfant, déjà grand, ignorait jusqu'aux noms des dix animaux domestiques. S'il eût existé
un animal doué d'une intelligence à ce point merveilleuse, que lui
seul fut capable de posséder le langage de l'homme sans l'avoir
appris, il se serait perfectionné à l'aide de qualités si rares et ne se
serait pas laissé manger. Il résulte de ces considérations que tout ce
que les vieux auteurs ont écrit à ce sujet ne mérite pas d'être examiné davantage, et qu'on doit uniquement s'en rapporter au -5'OM~

/c/ïr'

Quant à des tapis t~'its en rouge foncé avec du sang d'animal, aucun des marchands qui font venir les produits des pays lointains n'en a jamais entendu parler. Il est des assertions qu'on ne
saurait rapporter sans ajouter à la citation le commentaire qu'elle
mérite.]]
Le gouverneur du Yong-tchang nommé Tching-chun fut un
homme habile et intègre tout à la fois, qui se concilia l'affection des
barbares. Il fit avec les chefs de bourgades~' des Ngai-lao un traité
par lequel chacun d'eux s'engageait à fournir annuellement, en tribut,
dix boisseaux de sel et une pièce de toile d'une mesure calculée pour
Ce traité fut
la confection de dj'ix vêtements dits

~2-

fidèlement exécuté.

Il a été p'~rlé de t'usurpateurO~M~- /on

ci-dessus, page 15o. noie

ritier des

~ï dont

empereur YoM ~c

il

3~

pa\~)on du

~aiâtS Impérial.

s'agit ici es* le ~eune

Ci-dessus, note ~5.

sous le nom duquel

Oua1tg-mang régna d'abord de !'an G
<)

'h~-

~'Occ! (si-pi) était un

t.es chefs de bourgades ou cités, au

l'an

nombre de soixante-dix, qui prenaient le

de notre ère, et qu'il Jëposa ensuite pour

titre de roi, comme on l'a vu plus haut.

n

s'emparer du trône ouvertement. Le/~n'

big

? iî~? -J:;

-t£f.

Sorte de robe ou

/c/70f/
y~c/~oï/

Sous la dynastie des Tang, la première année
cinquième !une, l'Empereur établit à

J~oï/

(66-}.), à la

du pays

le siège d'un nouveaux/rappelé
des
dont cette ville devint la capitale et prit le nom. Cinq cents soldats
y furent envoyés chaque année, pour l'entretien de la garnison.
Au temps de l'impératrice Ou-heou, la deuxième année c/H(698), à la dixième lune intercalaire, Tchang-kien-tchi qui était
gouverneur du pays de Chou envoya respectueusement à la cour
le rapport suivant « On a formé le F~o-~cA~oM sur les territoires
de l'ancien royaume de Ngai-lao, qui fut longtemps sans communiquer avec la Chine. A l'époque où Tang-mong soumettait les pays
de Ye-lang, de Tien et de Tso~, le Ngai-lao continua de se tenir
à l'écart. Ce fut seulement dans les dernières années ~OM~M
(25-57) qu'il offrit pour la première fois le tribut et rechercha l'appui de l'Empire. Les Han instituèrent alors le A~'M~ de
afin de régir ces barbares, dont on tira tout d'abord quelque utilité en leur imposant divers impôts en sel, toile et tapis de
feutre ou de laine. Plus tard, le Ngai-lao qui entretenait des rela-

)b;

/c/

manteau, qui consiste uniquement en une

donné le nom de

pièce d'étoffé perccc d un trou au milieu

conscrip- ~ns

pour laisser passer la tête.

kiun.

f~F

~~an-~bM

Actuellement
(Yun-nan). comme

il

r~-

est dit

Voir ci-dessus, page 83, note 2.

"?~7u

./b'< n

certaines cirappelées

précédemment

y~o-Mt<, autrefois Z.on~-fo~-

~OM~M, est

actuellement y<ïo-?!~t!b!<,

latitudc 25"33', longitude ~')°3'.
Voir ci-dessus, pages t

plus loin.
s*

/H

n3

et

t ~6 (ar-

ticle t'f-/<ï~).

Ci-dessus, page f5~, note 6~.

/<t!adynastiedes'7'avaitt

7~

tions du côté de l'occident avec le
et du côté du sud avec
le ~~o-fc/ï/ envoya chaque année en tribut des objets curieux et
précieux. Quand Tchu-ko-leang traversa le fleuve Z.OM~, il lui fournit de l'or, de l'argent, du sel, de la toile et jusqu'à des contingents
de vaillants soldats pour renforcer son armée. Les dynasties précédentes trouvèrent dans ce kiun institué par les Han des ava~ges
toujours croissants. Aujourd'hui, les barbares de Ngai-lao n'offrent
plus ni sel, ni toile, ni objets précieux d'aucune sorte. Bien loin de
là, ils épuisent le trésor public, fomentent des désordres et lèvent
eux-mêmes sur leurs voisins, avec une rigueur extrême, des impôts
qui ne devraient être payés qu'aux collecteurs de l'Empire.
profits qu'ils obtenaient, les Han
« Encouragés par les grands
franchirent les montagnes Po-nan~, passèrent le Lan-tsang 63 et
fondèrent encore les deux A/c~ de Po-nan~ et de Ngai-lao' tandis
que les hommes de Chou exprimaient tristement leurs plaintes dans
la chanson que l'on connaît En ce temps-là, si le peuple se plaignait, l'Etat du moins bénéficiait. Aujourd'hui l'Etat ne fait plus
aucun bénéfice, et le peuple reste avec ses souffrances.
~f~ dont

la notice viendra

/to. L'expédition de Tc/!M-~o-/c<ï~ est

plus loin, aux occidentaux, et que l'on

relatée dans la notice sur le royaume de

croit pouvoir identifier avec l'empire ro-

7'<ct!

(ci-dessus, page t~.6)et aussi page

main.

()t~ à

l'article Tc/tO~poM.

Ci-dessus. p:~e )~). note
Ft: jjf
~S!. <~ FtcuveJom
1·~leuve '3ont i!il

(il

a

étc fait
été

mention d~t et qui traverse )e S~)0!fft!

ocddcnta). entre le ~')'' et

!c 3o'' dce;rés

de latitude. I) est marqué sur la carte
de Klaproth, sous le nom de Ta /u'~

< Ci-dessus, page t~6, note fo.
~'Ci-dessus, paget~.

'Voir ci-dessus,page

!~6.

Voir ci-dessus,page t~'6.

~(j-Jcssus.paget~

Tchu-ko-leang, après qu'il eut conquis le Nan-tchong, chargea les chefs indigènes du soin de contenir leurs propres sujets. Il
ne voulut laisser dans le pays conquis ni fonctionnaires, ni soldats
chinois. Moi, votre humble sujet, je crois que Tchu-ko-leang en
((

agissant ainsi montrait beaucoup de sagesse. On ne doit pas compter
que les mandarins envoyés présentement au Yao-tcheou auront la
valeur militaire de Tchu-ko-leang et sauront employer sa politique
généreuse~. Ce qu'on peut attendre d'eux c'est que, suivant leur
habitude, ils commettront force injustices, malversations et tromperies, que leur cupidité exaspérera les chefs indigènes, et que ces
chefs, faisant appel aux populations féroces dont ils disposent,
commettront à leur tour les plus terribles excès.
A peine eut-on fondé le gouvernement de Yao-tcheou, par les
«
conseils de l'inspecteur Chi-tsc-jin~, que les commandants de nos
troupes, Li-hiao-jang et Sin-ouen-hie, furent massacrés dans une
émeute. L'Empereur chargea le général Li-y-tsong de châtier les

'~Letextedil!ittera)ement:c/,<
!?'~«ro~/ pas la lactique de

pao, qui avait le titre de

t!w~

7c/n<-A~f~ ~~t~ et Ouang chen-pao qui avait

le ti-

/<~c/ et reprenait,

phrase qui fait

tre de

allusion à la conduite de

'7c/!t<o-t~

fois qu'il est fait mention d'un titre de

vis-t-visdu chef indigène ~~ou~-A'o (voir

fonctions pouvant offrir de l'intérêt pour

ci-dessus, pa~e f5~). et dont il m'a paru

iesens du contexte,

qui

prcfcrable

de

rendre ici le sens plutôt que

iaiettrc.

/.<c-c/<!

du /i'b«cM-fc/o!<. Chaque

je

m'efforce d'en ren-

dre de mon mieux la valeur approximative. Dans ces passages, il m'a semble que

On lit ici littéralement: Chi-tsc-jin

les titres chinois relatés ne feraient qu'en-

qui avait lc titre de /c/!«-~o!< du A/t~ de

traver 'a version, sans la moindre uuhtc.

O.n~.et un peu ptustoin: Ouan~-chen-

gouverneur Lieou-hoei paya cette répression de sa vie,
et le Yao-tcheou fut momentanément abandonné. En laissant des
fonctionnaires et des soldats dans le pays conquis, on s'était
précisément heurté aux trois écueils que Tchu-ko-leang avait
signalés~.
La quatrième année ~AoM/o/~ (688), Ouang-chen-pao et
«
Tsouan-kien-fo demandèrent qu'on rétablit les choses comme elles
étaient auparavant, en faisant valoir que les impôts tirés du Yaotcheou dégrèveraient d'autant les charges de la province de Chou.
Ce gouvernement fut reconstitué et tout aussitôt le gouverneur Liling périt égorgé par les barbares.
(694-695), d'après les avis de
des
« Au milieu
Sse-ma-tching-chin, sept camps retranchés ont été construits au
midi de la rivière Lou~, et depuis cette époque le pays de Chou,
obligé de fournir et d'entretenir les troupes qui occupent ces positions, est dans un état permanent de troubles et de souffrance.
« Je supplie donc Votre Majesté de supprimer définitivement
ce gouvernement de Yao-tcheou, ordonnant que les territoires qui le
composent relèveront désormais de celui de .SoM/ que les princes
indigènes qui l'habitent feront à l'avenir la visite d'hommage comme
les autres princes de la race des Fan que les limites de l'Empire
seront fixées au fleuve Lou qu'un poste de garde-frontières sera
établi sur la rive septentrionale de ce fleuve, et qu'à moins d'insrebelles

le

années~ï-

Voir ci-dessus,page
G

est-à-dire dans

!a

i5:

province de F~o-

n~jt

Pour les Fan, ci-dessus
Ci-dessus, note 6t.

fC/!PO!<.
1

(ci-dessus, page <~6, note 3<.)

Lancien~<ndero!o!<t.

pa~c

t~

tructions spéciales, toutes relations seront interdites aux populations chinoises avec les populations barbares de la rive opposée. »
Les conclusions de ce rapport ne furent pas adoptées

Bien que ce mémoire n'ait pas obtenu

A~ï!o proprement dits se trouve mè-

approbation impériale, Ma-touan-lin le lée, dans cette notice, à celle des autres
rapporte parce qu'il résume des faits his- barbares dont les territoires furent égatoriques et des appréciations intéressan- lement absorbés pour former le YaoC'est une conséquence de la soli-

tes. La province barbare de y~o-fcAco~

~c/!pot/.

ctait fondée depuis trente-six ans quand
gouverneur Tchang-kien-tchi crut de-

darité des événements qui se fait remarquer dans plusieurs notices, et notam-

voir en demander la suppression, par les

ment dans la notice suivante où il est

considérations qu'il expose. L'histoire des

encore question des A~ï!o.

!c

NAN-TCHAO

??!
:-1:-

.T~

J

Le Nan-tchao a reçu ditfércnts noms. Quelques-uns l'appellent
/7o-~c/ d'autres Z.o~-OMc/\
et encore
I.cs barbares de ce pays descendent des N~ai-lao, ils appartiennent

~yï*.

r~'M~

Dans leur langage un roi est appelé ~c/Mo'
Parmi leurs anciens rois, il y en avait six que l'on nommait les six
~c/~o\ à savoir Af~7~-MM/ ~c/~o~, VoM~-H-fc/~o~,
a la race des OM-77M~

/cA~o

y'c;c~c~o CA/j~c/~o

Z.o~

J~o~-cAc-o~.

et

sus l'article JV~n'o, où il est dit qu'ils

"M

étaient au nombre de soixante-dix.
~4~ ~f' ~77

~i~tBt3

?

sS

i~~
(Bar~rM no!'r~).

Lou tchao (les

six rois). Cette ex-

pression servait sans doute à désigner les
six chefs les plus puissants. (Voir ci-des-

)
I

t

?
"? ?
"as

1

)

1
I

Ces rois se faisaient la guerre entre eux. Tchu-ko-leang les soumit
et les pacifia~. La tribu qui obéissait au tchao Mong-che, et qui
devint prépondérante, habitait au sud de toutes les autres tribus.

.ZV~o

De là le nom de
Le territoire du Nan-tchao s'étendait entre Yong-tchang et
Yao-tcheou~, au midi de Tie-kiao 18. Du côté de l'est, il arrivait
jusqu'au pays des T~OM~
au sud-ouest il confinait avec le /~o-

à l'ouest avec le
au sud avec le

A~M-o~ 23,

au nord-ouest avec les ToM~ï~,
et au sud-ouest avec le royaume de

Voir ci-dessus, page '53.

que le Kia-to est l'ancien

Tc/!h-

C'est-à-dire le roi du ~7~< et, par po du royaume de Piao (dont la notice
extension, le royaume du Alidi ou le peu- viendra plus loin); le même ouvrage, con~/c du royaume du M<W/.

sulté à l'article Tchu-po, dit que ce pays

Ci-dessus, page i5~, note 6~.

confinait avec le 7~n-/<ï (Cambodge

~1 Tibétains.

Ci-dessus, page 18~ note 56.

S tS

IL. Ce nom, qui signifie littéc'était un ralement roi des femmes, pourrait embar-

Le pont de fer. On lit

dans le To-sse-fang-yu que

pont construit en fer, dont les traces exis-

rasser à première lecture; mais dans l'ou-

intitulé
tent encore et qui était jeté sur le Iiin- vrage
vrage intitulé
cha-kiang, à 3oo environ au nord-ouest r~tK~ c/!OM tMM
de Li-kiang (Yun-nan occidental).

On trouvera plus loin une notice

~MM

~c~Ot<CM

vains des Tang), on lit l'explication que
Les Nu<-OM~n~ appartiennent a

voici

qui s'étendaient jusqu'au )0t~ degré de

la race des

longitude.

A~ïM-MO.

«

OM-M<XM

Il

(ci-dessus note 5) du

est donc vraisemblable

Ci-dessus, page tSi, note43.

que la valeur des caractères

t/~

est ici purement phonétique.

b Le Ppt-0!<CM-~KM-bt< dit

(histoire

des barbares du midi d'après les écri-

sur les Tsouan appelés Z.~M~oMatt-w~,

:U

;t;; S "Tli

m.

m

Pïjo~. Ses frontières du nord s'arrêtaient aux limites nord-est du
Y-tcheou~, touchant ainsi aux territoires chinois de Kien
Ou

27. La résidence du Roi était à

Vj~M-

26 et de

Une autre

capitale de ce royaume fut CAc~cM-~bM~.
Le Roi, parlant de lui-même, se nomme ~OMC~
comme
l'Empereur dit tchin en chinois. Il appelle ses serviteurs ~JM~,
expression qui équivaut aux mots chinois kin-eu/33. Les mandarins
Ils dirigent les affaires du
de premier rang sont appelés

~?~p/

La notice sur le royaume de Piao

~< Or

suit immédiatement celle-ci.

/))

cent la résidence royale à

Province chinoise dont le

siège était à Tching-tou (autrefois V-

le To-~f

~ïM~M dit que, sous

les premiers rois du
dence du roi

yan~M-

~M-/c~o,!a

rési-

fut transportée de t~M~-

tcheou) dans le Sse-fc/:oMCH, et dont les

~!t~

limites ont beaucoup varié. Il faut suppo-

et nous lisons dans la même notice que,

ser ici que le

7V<ï!!

l'est en confinant le

<c/o s'allongeait

t'c/:co«,

à

à

moins

ont, elles-mêmes, subi des médications

àT'0.
Le
6,

Ma-touan-lin ne dit pas a quelle époque
se

rapportent les indications géographi-

ques qu'il donne ici. !I est à présumer tou-

tefois qu'elles doivent remonter au temps
des premières relations de la Chine avec
le A~M-ff/!ao, c'est-à-dire a la seconde

moitié du VII" siècle, puisqu'e:les pla-

~tcn-~c/!o~), ci-dessus, page

note ~6.

f~

l'Actuellement

très-notables, ainsi qu'on en peut juger c/n',
dans les 7~/c~.x- historiques de /\<4~!c.

~o-~u!fc/!eou(Yun-nan),

vers l'an 74.0, cette résidence fut transférée

qu'il n'y ait une erreur d'impression dans
notre texte. Les frontières du Nan-tchao

à

territoires de~CH

P~on~, r~c/f~~ et

"~M)~"°7t:

"?
?)) ?

O~-c/~M.

A~

C~M/~7~ signifie
royaume, comme font chez nous les
province, dans la langue du Nan-tchao. Un ~o-c~oM~ gouverne
trois provinces. Cent familles sont soumises à l'autorité d'un
dix mille
~o~, mille familles à celle d'un /c/?/7/z-~oMJ~
familles à celle d'un ~M-/o~. Une mesure agraire de cinq wcoM~t
porte également le nom de c/zoM~ Les mandarins du premier
rang reçoivent 40 c/~M~y~ de terre à cultiver, les grandes familles
3o c/!OMj~ ces concessions leur tiennent lieu d'appointements e
de subvention. Tous les hommes en état de porter les armes sont
soldats en temps de guerre, les chevaux ne manquent point pour
monter une nombreuse cavalerie. Mille soldats composent un corps
de troupes placé sous les ordres d'un commandant supérieur, et
quatre corps de troupes sont commandés par un général. L'organisation intérieure du Nan-tchao comporte d'ailleurs six gouverdeux lieutenances générales' et
nements régis par des
terme qui correspond à peu
dix circonscriptions appelées ~7

~);

près au mot chinois ~c/~OM
Dans les régions montagneuses qui forment la partie occidentale du Nan-tchao, les vallées sont humides, l'herbe est toujours
verte et mouillée, le climat est très-malsain. Depuis

A7o-

Ministres d'Etnt.
:<(.

lient environ 6 ares.

J~

4~

~jf~~

?
~R

? ?

peu prùs)~ hectares.

~t

f~~
~r
~p

A

l~c

)!

c/!o«~~ représentaient
a

B!'
~!1~

ou arpent chinois, con-

tj~
.~j

!-d

7~c/

la population cultive le riz et élève
~coM'~ jusqu'à
des vers à soie nourris avec les feuilles de l'arbre tche 49. Ces vers
à soie font leurs cocons vingt jours après qu'ils sont éclos. Les habiet des autres régions occidentales
tants de 7~ïo~, de
n'élèvent point de vers à soie, mais fendent le fruit de l'arbre Po-/ochou 52, qui produit une sorte de filasse, et s'en servent pour fabriquer des étoffes. Ils ont des puits salins. Ils font des arcs très-forts
avec le bois d'un mûrier sauvage, qui croit dans les terrains rocailleux ils taillent et emploient ce bois sans l'envelopper de nerfs ni
de vernis~. Le long des fleuves et dans toutes les montagnes, on
trouve de l'or les contrées à l'ouest de ~o~z/r~ fournissent des
plantes propres à la fabrication des nattes et aussi d'excellents
chevaux.
Les femmes du Nan-tchao ne se fardent pas le visage et ne se
noircissent pas les sourcils, mais elles humectent leurs cheveux
avec des huiles parfumées. Le peuple de ce pays fait usage d'un
calendrier qui diffère peu du nôtre, bien que le premier mois de

? ? /N

Actuellement

? .J:

~o-

~s
~ë

th? rn:t

tsing-fou (Yun-nan oriental).

~t~ ~{î~ Territoire au sud du lac de
Suivant W. Williams

~«prcM or

Thunberg.
S3

ce nom.

~t'wor!

oa~r

o/'C/!n?~.

77!<?

dit

Les arcs chinois, d'une fabrication

très-compliquée, sont en bois recouvert
de nerfs fortement collés avec un vernis

rt-! Territoire actuel de Ta- préparé spécialement pour cet usage.
t
n n'}'
H*~ Actuellement 'Ton~~oM.
;)
li fou (Yun-nan).

l'année y figure au caractère j~r". Pour la sûreté du royaume, le
Roi établit en certains endroits des camps retranchés où sont cantonnés 2,5oo soldats. La loi militaire est de soigner les blessés qui
tombent frappés par devant et de décapiter au contraire ceux qui
sont blessés par derrière. Le labourage se fait au moyen d'un buffle
et de trois hommes. Le premier de ces trois hommes dirige l'animal,
le second appuie sur la charrue et le troisième la conduit. L'agriculture est un grand honneur les plus hauts personnages se livrent
eux-mêmes aux travaux des champs. L'Etat ne perçoit qu'un seul
impôt qui se paie en nature, et qui consiste en un boisseau de grain
sur deux. Les artisans ne sont pas dispensés de cultiver la terre,
dont une parcelle à faire valoir leur est assignée. Ils gardent pour
eux la première récolte et la seconde est pour le Roi.
La famille ~fo/7~ est en possession de la royauté, qu'elle se
transmet héréditairement. Sa généalogie est bien établie depuis Chequi envoya des ambasChe-long eut pour fils
sadeurs à l'empereur Kao-tsong, de la dynastie des Tang~. Kaotsong lui fit donner des vêtements de cérémonie en soie brochée.
~/z-/ro~, petit-fils de Si-nou-lo, offrit le tribut et reçut l'investiture

/o~

~o~o~,

~M! latitude ~4" 58', longitude f)6"~5'. c/A~. le

Le caractère r~ j'n est le troisième

du cycle duodcnaire. Le sens de cette

phruse est, sans doute, que tes habitants
du

A\ï~c/o

commençaient l'année au

troisième mois de année chinoise.
se
uT

même roi qui a été désigne

plus haut, par abréviation, sous le nom

~c/
Ci-dessus, note )3.
~NM

de Afo~-c/!C

L'empereur A'~o
65o a l'an 68.}..

t~!
~J`
G

est-a-dirc

tut

~~ti

tjL~

/M; rc~na de l'an

De~ut~nes, qm fait mcn-

avec le titre de roi, au temps de l'impératrice Ou-heou~. il mourut dans les années /~f'oM<?/ï (y!3-~i), laissant la couronne à
son frère cadet Tching-lo-pi lequel eut pour successeur son fils
Pï-/o-/ro' Ce prince reçut l'investiture comme roi de
kiun
et fut en outre décoré d'un titre qui lui conférait une haute
dignité chinoise. Yen-ko, n'ayant pas d'enfants, avait adopté ~o-/o/b~~ qui régna plus tard. Un fils naquit à Ko-lo-fong, et cet enfant
reçut le surnom de 7"cA~o~.
Vers la fin des années ~~OMC~ (~!3-y.).i), Pi-lo-ko, chassant
les barbares jEZb-w~ï'~ s'empara de la ville de 7~o'~ et prit
La ville de Tai-ho devint la résidence de
en outre celle de
Ko-lo-fong et reçut à cette occasion un nom qui, dans le langage des

7~

7~

tion de ce prince, dit qu'on l'appelle éga-

est dit un peu plus loin que le roi de

lement/.o-<c/

.V~c/!tM avait soumis

~S

C'est-à-dire de l'an

6<)o à

l'an

70:

roi du

kiun de 7"~<M~, fief imaginaire dont la

Cour chinoise créait la dénomination

pour mieux établir sa suzeraineté plus ou
moins réeUe.

tnî
?1~ ~Â

RH

ment appelé

Ce nom comporte

~~t')<ït (mer

(Voir ci-aprcs la note y 5.)
17~ ~TH
également appetée

~!<~<?!<yc).

11

y~

7~a-o. Les ruines de cette ville se

i tdce voient encore actuellement près

consolidée.

de

/~o- désigne ici ces mêmes barbares.

de Ta-Ii

(Yun-nan).
(.t

(B<ïr~r~

~y)

~). H est donc probable que l'expression

TH

de la descendance de f'}'cn)-~o assurée,

î~)

c'est-a-dirc les bar-

0

~)' C'est-a-dtre

/j~

~?~

bares qui habitaient les bords du lac de
~tT ~?~
T<i- ou .H,
~<-CM/-Ao, égale-

"j~ S

6.

pays de JW

les barbares du

JL~

~L Mâture

la variante d'or-

barbares, signifiait grande co~cf)~. C~est pourquoi on l'appela
(en chinois)

7~2o~.

L'Empereur décerna à Pi-lo-ko le titre de AoMCz~ Dans
ce même temps, les cinq autres rois ou ~c/~o~~ reconnaissant la
puissance de Kouei-y, qui seul était fort, témoignèrent sincèrement
à l'Empereur, par rintermédiaire de Ouang-yo gouverneur du
Kien-nan, le désir d'être tous réunis sous son autorité. L'Empereur
y consentit~. Déjà le roi Kouei-y avait vaincu les Tou-fan~ et assujetti les nombreux chefs des Man. Ses ambassadeurs étant venus
faire la visite d'hommage avec une pompe inaccoutumée, l'Empereur voulut qu'on les reçut aussi avec des honneurs plus grands
que par le passé. Considérant, d'ailleurs, que ce souverain s'était
il lui conféra
rendu maître complétement du pays des J~M~
le titre de roi de Yun-nan et délégua un dignitaire de la Cour pour
tho~raphe,

est probable
7~
t~
la ville actuelle de
il

qu

il sagit

jtj<
1~

de

afin d'obtenir que l'Empereur dépossédât
les cinq autres ~c/o en sa faveur. La ver-

sion de Ma-touan-Hn ne serait, dans ce

(Yun-nan).
Le mot de la langue des barbares

cas tres-vraisemblabte, que l'exposition

qui signifiait grande concorde ou grande du prétexte imaginé par O~M~-po pour

paix était, en transcription chinoise,

t-Lj

LesTibctains. Il s'agit des Tibétains

C/~njpo-fo.
il
à

~J=-t.

~ià

provoquer ie décret de l'Empereur.

Nomquisignine:rp~o!<r méridionaux, dont la capitale était à

/t~CC, Restaurateur de la justice.

Lassa.
Les barbares qui habi-

Ci-dessus, note 6.
Le To-sse

/tt~M

expose ce fait

sous un autre jour, d'après la chronique
des Tang. H dit que

Ao«p! gagna par

des présents le gouverneur

0«~M~o,

taient les bords du lac appelé par les Européens lac de
note 6y).

7~ (voir ci-dessus,

lui porter le décret d'investiture avec les insignes correspondants, à
savoir la robe longue de soie brochée, la ceinture à fleurs d'or etc.

Presque aussitôt le nouveau roi de Yun-nan transféra sa résidence
à Tai-ho.
Au commencement des années ~jp~o (742-756), le fils de
Ko-Io-fong nommé Fong-kia-y
fut envoyé à la cour par le roi
Kouei-y, afin qu'il servit dans la garde de l'Empereur. L'Empereur lui fit la faveur de l'y admettre pour sept années. Quand
le roi Kouei-y mourut, Ko-lo-fong lui succéda et Fong-kia-y fut
nommé par l'Empereur gouverneur de ~o~AcoM
La ville de .ZV~M-Mï~' possédait jadis cinq puits salins,
exploités par ses habitants qui en tiraient profit eux-mêmes~. L'Empereur Hiouen-tsong ayant chargé Ho-li-kouang de pacifier les
Nan-tchao révoltés, ce général prit la ville de Ngan-ning avec ses
puits, rétablit les colonnes de cuivre de Ma-youen et ramena ses
troupes victorieuses après cette heureuse expédition
Ces insignes royaux étaient au nom-

du Nord-Ouest. H est à présumer que le

bre de sept. Ils comprenaient en outre

titre donné au fils du roi de Nan-tchao

des vêtements de cérémonie, le sceptre et

devait être purement honorifique.
79 ~ih ~I?
_3~
Ville du VMM-naM oriental,

le sceau.

~J. tE
71~1
/~J\ ~H

quel le surnom de

Le même prince au-

T~n~o

avait été

qui n'a pas changé de nom.
Des mines de sel gemme sont encore

donné (ci-dessus, note 66).
~U
7S tTT

exploitées de nos jours dans le ~MM-M~.

dont je trouve l'indication était situé

ici avaient été élevées au

))

Le seul tchou de ce nom

dans la province de

A'MM,

plus éten-

Les colonnes dont il est fait mention

premier siècle

de notre ère, aux confins du 7"oM~-Aïn~

due jadis quelle ne l'est aujourd'hui. et de la province actuelle du .&'OM<M~
C'était un <c/!coM formé chez les barbares par le général chinois Af<OMPM, en mé-

Sien-yu-tchong-tong étant gouverneur général du
il arriva que le roi Ko-lo-fong alla lui rendre visite, accompagné
de la Reine et de ses enfants et vit, au passage, le commandant de
l'armée d'occupation du Yun-nan, nommé Tchang-kien-to~. Ce
Tchang-kien-to, homme faux et cupide, adressa au roi Ko-lo-fong
des demandes excessives, et comme ce prince refusait d'y satisfaire,
il écrivit secrètement des lettres à la cour pour l'accuser auprès de
l'Empereur de crimes imaginaires. Ko-lo-fong, qui en fut instruit,
entra dans une violente colère, leva des troupes, attaqua Tchangkien-to, le tua et s'empara de trente-deux tcheou au nombre desquels étaient ceux de

Y~o

et de Siao-y

moire d'une grande victoire qu'il avait rem-

LeLe yJ~!Jr~J

liien-nan des
Juc~-Mc:~

Tau,;
r~

trées. Ma-touan-lin est d'une sobriété de

était l'ancien royaume de CAo!<; A~M~
et F-<c/!co!< des Han, actuellement le

détails extraordinaire tant sur l'expédition

~e-tC/!Ot<CM.

portée sur les anciens peuples de ces con-

/<

de ~fo-/o-~o!«!M~ que sur les événements

Le yMn-nan, en tant que pays placé

To~-A'

sous la suzeraineté de l'Empire, recevait
des garnisons chinoises et relevait direc-

qui l'auraient amenée, et le

kang-mou ne fournit aucun éclaircisse-

ment ù cet égard. Par la date des faits qui tement du gouvernement général du A'cnprécèdent et qui suivent, on voit seule-

ment que si l'ordre chronologique n'a pas
été

!~en~r/

cette expédition aurait eu

lieu entre les années 7~.8 et 750.

Ao!«?!

étant mort en 74.8 et la prise d'armes de
~o'/o~/bt!~ relatée dans ce paragraphe,
qui vient immédiatement après celui-ci,
se plaçant à l'année y5o.

)!CM-~M-<c/!o~o~avait succédé au
gouverneur général OMaM~ mentionné plus haut.

Voir la note t~, pa~c 8f).
Ci-dessus, page 184, note 56.

Sien-yu-tchong-tong se mit en marche
L'année suivante
avec une grosse armée, afin de réprimer cette rebellion. Ayant trail divisa ses troupes en deux corps, dont
vcrsé le .So~c/ï<?oM
l'un prit la route du -Ëfo-~c/~oM et l'autre celle du
A la nouvelle de son approche, Ko-lo-fong effrayé envoya un de
ses officiers pour lui dire qu'il ne voulait pas la guerre et offrait
de rendre tout ce qu'il avait pris' mais que si ses propositions de
paix n'étaient pas agréées, il se tournerait du côté des Tou-fan et
placerait le Yun-nan sous leur suzeraineté. Sien-yu-tchong-tong
ne tint aucun compte de ce message, garda prisonnier le parlementaire, et se porta en avant jusqu'à la ville de
près de
laquelle il essuya une si sanglante défaite qu'à peine il put s'échapper
et s'enfuir avec quelques débris de son armée" Ko-lo-fong ordonna

7~M'

~~j/

~Ma-touan-Hnaomis la date de cette
année précédente; mais on voit dans le

7'o~-A'!CM-)!o!<que la prise d'armes

pD /!t Actuellement territoire de
Kio-tsing-fou (Yun-nan).
90~t=t-.

A

de ~o-/o-~b~ eut lieu en ~5o, et l'expé-

dition de

.S~OH~on~

en 751.

~JJ

est du ~!o-/c/:coM.

Une note de la chronique des 7<ï~
dit qu'il offrait de rendre le butin

les

Dans la courte notice qu'il consacre au

prisonniers, et aussi les portes fortifiées

7V~o (Hist. des Huns, t. I, p. i~-3),

d'où les garnisons chinoises avaient été

Deguignes écrit

f<

L'an ~5f, Ko-!o-fong,

battu par les Chinois

se sauve chez les

Tou-fan." Ce qui est une erreur, comme
on le voit.
1f!j
~ttj
Jm~ :11\1
M
Le t~t~ /)) Le Soui-tclreou des

Le
~o~fo«
T~ comprenait le nord-ouest du rM;

'~)t, actuellement territoire de

L!

'JI

chassées.
9a

FU .Œ. ~'ille
~c située
situce près du lac

~<?t/o (ci-dessus, page 84, note 3).
Le

7~?-ft:

dit que

armée chi-

noise était fortede 80,000 hommes,etqu'il
en périt 60,000 dans cette bataii'e, les

de ramasser les morts et de les enterrer tous dans un vaste tombeau. Ensuite, il se soumit au roi des Tou-fan, dont les états
touchaient les siens par leurs frontières du nord. Dans le langage
des Tou-fan, un frère cadet se nomme
Le roi des Tou-fan

~oy~

appela Ko-Io-fong T~z-~OM-~o~~ et lui envoya le sceau d'or
(empereur d'Orient). Ko-Ioen lui décernant le titre de
fong fit dresser aux portes de sa capitale une table en pierre, avec
une inscription qui commençait ainsi
génération en génération, mes ancêtres ayant reçu de
« De
la Chine l'investiture et de grands bienfaits, il pourra sembler que
moi, leur descendant, j'aurais dû suivre les exemples de fidélité à
la Chine qu'ils m'avaient laissés, mais s'il passe par ici des envoyés
de l'Empire Chinois, ils n'auront qu'à lire cette inscription pour
laver ma mémoire de toute accusation de félonie' »
Yang-koue-tchong~, qui était tout puissant, ayant pris le
résolut de châtier Ko-Io-fong et
gouvernement du -E~-M~
envoya contre lui le général Li-mi mais la peste se mit dans

7"o~

ayant poursuivi et massacré

mes dans lesquels était connue cette ins-

les fuyards sans faire aucun quartier aux

cription, mais dit que le roi ~'b-/o-~bn~

blessés.
&!f!
91

y exposait les raisons

Nan-~c/!<M

9:t

-t~M

/f-

C'est-a-dire:

"e

7~OM, frère cadet. » Tsan-pou était

le

titre souverain que les rois tibétains pre-

"? '?

naient eux-mêmes.

Le

7'o~CM ne rapporte pas les ter-

qui l'avaient obli-

ge à prendre les armes, pour se délivrer

des insolences et des concussions des offi-

ciers chinois.
Ministre et favori de l'empereur

/7!o«<on~.
Ci-dessus, note8n.

l'armée de ce général, comme dans le personnel du service
des approvisionnements. Li-mi, forcé de lever le siège de la ville
de Tai-ho (dans laquelle le roi Ko-lo-fong s'était enferme), ne
put opérer sa retraite sans être enveloppé par l'ennemi et le nombre
des soldats chinois qui périrent, de misère, de maladie ou de mort
violente, fut de huit sur dix "0.
Bientôt après ce désastre, éclata la révolte deNgan-lo-chan'
Ko-lo-fong en profita pour s'emparer immédiatement du Souiet des déniés de

7~roï/<~

Ensuite il envahit
le domaine du tchao Youe-si~, qu'il fit décapiter à
soumit les 7~OM
et rendit tributaire le roi de Piao

tcheou

Ce désastre eut lieu à la treizu'me an-

née

/c~<ïo (754).

Le général

Z.u: fut

T~c~

et mourut assassiné par son propre fils
en

75;

avait péri ~00,000 hommes dans les deux

Ces

campagnes entreprises contre le roi 7ib-

l'occupation fermait

/o~/b~. J'extrais ces détails du ro~-A'~M.

rieur, sont situés au midi du neuve Ta-

Ci-dessus, note 88.

au nombre des morts, et l'on estima qu'il

qui dit fort peu de choses des pays étrangers, mais qui s'étend plus que le O~CH-

/OM~-A~o sur

1

/o

et

n

!e ~p-tc/MMC!!

infé-

l'ouest du lac 3/Ao~.

«~ Voir ci-dessus, note p.

peut être faudrait-il tra-

historique des expé-

ditions chinoises, et dans lequel il me pa-

défilés, dont

duire <OCC!~Cn/(~!<p~~)<~7~M~.M
»

raît utile parfois de puiser quelques expli- Je n'ai pu identifier Tseng-si,avec l'orthocations complémentaires.
Célèbre général de race turque ou

0

graphe de notre texte, mais il s'agit peut-

être de

T~c~, actuellement terri-

tartare, qui essaya de se rendre maître toire de 7~c/MM~M ,Yun-nan).
de l'Empire en y55, mit l'empereur

~6

~/o~f~M~

<"7

dans le plus grand péril

yoir !a notice qui suit.

Les Tsin-fou sont des barbares Mail, qui ne connaissent pas
la soie. Ils marchent pieds nus sur des épines sans se blesser,
tuent à coups de flèche des sangliers dont ils mangent la chair
crue et, pour combattre, se couvrent la tête d'un casque de bambou.
également
A l'ouest de ces barbares sont les Zo-~M~
qui vivent dispersés dans leurs montagnes
appelés
sans avoir de chef souverain. Ils entourent leurs habitations de

Ye-

palissades, ne cultivent pas la terre, et prennent des écorces d'arbre
pour se vêtir. Le nombre des femmes dépasse de beaucoup, chez
eux, le nombre des hommes. Dix à quinze femmes sont réunies
autour d'un seul mari.
(763-764.~ FongAu commencement des années
kia-y fonda la ville de

rc/~o~

disent
'o"

!)!?

~j
l'tî

.~R.

i9( Actue!!ementta\t)te

de rMH-?!~n, capitale de la province du

)t
:es barbares

ceci

~?. ndcles serviteurs des Han, respectant
la

formule du serment, élevèrent cette

petite colonne.

même nom. Elle s'appela C/!pM-~c/:C)!oM sieurs fois de
(ci-dessus, note ~p) jusqu'aux
lui donnèrent le nom de

t

yoM<?H,

qui

1~

Po-

»

H a

été question plu-

7c/<M-/M~ au cours de

ces notices, et nous avons vu particuliè-

rement. dans celle qui est consacrée au

?'t' qu'il avait soumis les

yc/!OH~f/j~. Ce furent lesAf/~qui

royaume

rappelèrent rMt!<ïn.– A la suite de cette

barbares du pays ou fut bâtie la ville de

mention, le texte chinois contient deux

Tc/p-fo! ('Yun-nan\ Faut-il entendre

lignes que je n'ai pas osé traduire, u cause

que ce

de leur obscurité, mais dont voici le sens

l'emplacement même

a

peu près

M

De vieux caractères graves

de

monument de pierre se trouvait à

les fondations

où~M~-A~jeta

d'une vUlc? On n'en de-

sur une pierre par ordre de 7'c/<o-/e~ meuiCt..t p.)s moins dans l'ignorance de

La quatorzième année ta-li (77~), Ko-lo-fong ayant perdu
son fils Fong-kia-y déclara prince héritier son petit-fils ~McoMtsin
Ce prince Y-meou-tsin avait de la prudence, était lettré

et se montrait bienveillant pour tous ceux qui l'abordaient. Sa
de son nom de famille, était de la tribu des
mère, appelée

Z.

7~0-M-w~

appartenant eux-mêmes à la race des Ou-man~.
Les To-kin-man, au temps de Tsin-chi-hoang-ti, s'étaient réfugiés
dans les régions méridionales du (Sse)-tchouen pour conserver
leur indépendance. Au milieu des années tien-pao (74~-755), leur
du TY-~co~
chef avait reçu de l'Empereur le titre de
Les alliances étaient fréquentes entre la famille de ce chef et celle
des princes du Nan-tchao.
A peine Y-meou-tsin eut-il rempiacé son père sur le trône""
du Yun-nan qu'il leva deux cent mille hommes et se ligua, pour
envahir le Sse-tchouen, avec le roi des Tou-fan qui disposait de
forces égales aux siennes. L'un des alliés traversa rapidement le
dévasta le pays de Xoï~
~/eoM-~c/zcoM~, et le O~e~cAoM~

~c-c/

ce que furent les barbares

P~-n!~ et de

l'épisode historique auquel il est fait allusion. Quelques passages de ce ~enre, que

Ci-dessus. page 85. note 7.

'"8M

j 17 L'an ~~q.

l'on rencontre de temps à autre, n'empê/!) Au nord-ouest du ~cchent pas fort heureusement de saisir ce /c/!OM~. Cet allié était évidemment !e roi
qui précède et ce qui suit.

U2

112~

? ?
Ci-dessus, page t8~, note 5.

des 7o!<~ZM (Tibétains).

)(

~tt

Actuellement territoire

du département de .KbM~cA«~bM (Sse-

tchouen septentrional).

et pénétra dans les contrées voisines, tandis que l'autre
envahissait et saccageait les tcheou de
Y-meouet de V~
tsin disait aux siens « Prenons pour nous le pays de Chou. Nous
/rcoM

Z/

y établirons une capitale orientale de notre empire il nous suffira,
pour satisfaire les Tou-fan, d'imposer chaque année aux fabricants
et ouvriers de ce pays un tribut de soie ~ï

qu'ils enverront à

Lassa' »
Beaucoup de villes succombèrent, un grand nombre d'habitants furent emmenés en captivité. En cette grave situation, l'empereur Te-tsong fit partir une division de sa garde et donna l'ordre
aux commandants des corps d'armée du Yeou-tcheou et du Chantong de marcher immédiatement au secours des troupes affaiblies
qui détendaient encore le Sse-tchouen oriental. Alors, les événements changèrent de face. Y-meou-tsin subit, à son tour, une terrible défaite; il perdit cent mille hommes tués, blessés ou prisonniers, s'enfuit en grand désordre et courut s'enfermer dans la ville
qu'il entoura de fortifications sur une
de Yang-tsing-yang
enceinte de quinze li.
Les Tou-fan avaient décerné à Y-meou-tsin le titre de Roi dit
mais ils exigeaient de lui des impôts très-lourds,
soleil
occupaient les places fortes de ses frontières, en y entretenant des
garnisons menaçantes, et l'obligeaient à fournir des soldats auxi-

/c~

1:20

yp
??
-f-

Il

Au midi de

~H~

0~c/!0!«'

/)) ~c-/c/:o!<c)!occ)dcnta).

<a~DK ~H

/tF

)M

Sse-tclroueu meridiona).
méridional.
/'t ~c-OMO!

Crépon de la Chine.
M~
En chinois Lo-sie, selon

la prononciation indiquée par te diction-

naire de

A'~H~

Ci-dessus, note j8.

Q

~~o/c/

Hl !.itt. ~ot

/'0n<~

liaires pour leurs armées, toutes choses dont il était très-irrité.
Tching-hoei, gouverneur de
pénétra ses dispositions
et lui dit « La Chine observe les rites de la justice les charges
qu'elle impose sont légères et ne ressemblent en rien à celles dont
les Tou-fan vous écrasent. Si vous vouliez rompre avec eux
et vous appuyer de nouveau sur l'Empire, vous n'auriez plus à
souffrir de vos dangereux vo'sins. Ce serait pour vous un grand

7~pï~

avantage. »
Y-meou-tsin approuva le conseil et résolut de s'en ouvrir à
Ouei-kao, gouverneur général du Sse-tchouen qui, par ses grandes
qualités, savait à la fois se faire aimer et redouter de tous les barbares. La neuvième année
(79~) il envoya donc à
Tching-tou des mandataires porteurs d'une lettre, dans laquelle il
exprimait son désir de se soumettre aux anciens traités et de voir
rétablir des garnisons chinoises sur ceux de ses territoires qui bordaient les frontières de l'Empire, témoignant d'ailleurs qu'il serait
bon de confier aux ~fo~f-~o la garde du Ngan-si
de telle

~OM~

7c/!t~oct
que le roi

était un lettré chinois

menant la vie nomade, et qui étaient

Ab-/o-/b~ avait fait prison- souvent en guerre avec

les roM~M, pla-

nier, dans ses guerres avec l'Empire, et cés à leur midi.
qui était devenu le précepteur d'K-~ïcoMPlusieurs pays très-diffétsin. Celui-ci, par reconnaissance. 1 avait rents ont été désignés, en chinois, par ce
créé gouverneur de

't'T~'n~-pn!

ville de ses Etats.

tHj
~OM

W9

également appelés ~/oc!-

et /~oe<C. Les Ouigours, qui habi-

taient au nord du désert de Gobi, en

nom. li s'agit ici du Tourfan actuel, qui

formait sous les Tang une province de
l'Empire, située entre le pays des Tou-

fan et celui des ~foct-~o.

sorte que les "Fou-fan seraient contenus de tous les côtes. L'Empereur accueillit favorablement la communication de ce message,
et manifesta son approbation par un décret.
Y-meou-tsin, ayant fait mettre à mort les représentants des
Tou-fan qui se trouvaient à sa cour
reçut avec de grands honneurs le mandarin chinois qui lui apportait le décret impérial
et envoya des am bassadeurs pour accomplir en son nom la visite
d'hommage, comme par le passé. Ce prince avait été l'allié des
Tou-fan dans leurs guerres contre les Hoei-ho, il leur fournissait
dix mille soldats auxiliaires. Prévoyant que sa défection ne manquerait pas de lui attirer des marques de leur ressentiment, il voulut prévenir le danger en les attaquant lui-même et usa de stratagème afin de les tromper sur les forces réelles dont il disposait. Il
fit marcher en avant un petit corps de trois mille hommes seulement, qu'il suivit de près à la tète d'une armée nombreuse. Cette
ruse eut plein succès,, par la confiance imprudente qu'elle leur inspira. Il remporta sur eux une grande victoire, non loin du fleuve
C/c/~M~, et aussitôt coupa le Pont ~c~/rr Dix mille Tou-fan
périrent noyés dans les eaux du fleuve et cinq de leurs princes
demeurèrent prisonniers.
On lit dans les chroniques des

7~~

que l'officier chinois envoyé par OMp:o

pour traiter avec ce roi y-wco~t'M,

de y-eoM-~<M la mesure violente qu une

phrase incidente mentionne ici.

à la

suite des ouvertures que ce prince avait

On lit dans le

To-~c'M que

faites, ayant trouvé à la cour du Nan-

le Kin-cha-kiang portait, sous les Tang,
/!<tp
Ht
itth ~!t
le nom de
CA/M-fc~oMCM.Pour

tchao de nombreux représentants du roi

le Pont de

des ToM~ïM, 0!<e!o, exigea tout d'abord

'8.

fer, voir ci-dessus,

la note

De retour d'une aussi heureuse expédition, Y-meuu-tsin dépêcha un courrier à Tchang-ngan pour en porter la nouvelle. Il

offrit à l'Empereur la carte de ses états avec un tribut composé de
leurs principaux produits, et demanda officiellement que son
ancien titre de Roi de Nan-tchao lui fut rendu. A son tour, l'Empereur gratifia Y-meou-tsin de divers présents et chargea un grand

officier de lui porter l'investiture sous le titre qu'U sollicitait.
Y-meou-tsin salua respectueusement le décret impérial. Il témoigna sa reconnaissance par l'envoi d'un nouvel ambassadeur et
choisit à cet effet le gouverneur de Tsing-ping'

Y-meou-tsin fit de nouveau la guerre aux Tou-fan, auxquels
il enleva la ville appelée
Il soumit plusieurs
petits princes dés peuples méridionaux, ses voisins, tels que les Mo-

J~OM~-77~c/

les

jLo~oy~72~

les J~o-~c/M~M

et désigna la ville de Pc-yai'~ pour recevoir leurs tributs. La quinzième
année fcAz~o~c~ (799), il offrit d'envoyer en otage à Ouei-kao
des jeunes gens appartenant aux principales familles de son

~-7?M~

royaume, afin que, résidant à Tching-tou, ils étudiassent avec fruit
II méditait d'entrer encore en camla littérature et les sciences
Voir ci-dessus, la note

~<

"7J

i.

?

Place forte qui était

située sur le territoire actuel de

j'o!<M(Sse-tchouen), au nord de

<

)~

Z.A~

Ut

yM

~ZC

UL'.

Ci-dessus note q2.
'~s Les chroniques des

et à l'extrême limite sud-ouest du Sse-

Ta~ indiquent

L'auteur chinois l~c/f-~oM dit que cette proposition fut agréée, en menqu'on l'avait ainsi nommée parcequ'elle tionnant plusieurs jeunes otages cbu A\in~tOM~M.

s'appuyait à l'ancien pays des

A'bMCM-

M!~ (voir ci-dessus, page 83. note r).

fc/~o qui se distinguèrent dans l'ét
la

littérature chinoise.

ude de

pagne contre les Tou-fan, et l'Empereur désireux de reconquérir
les anciennes limites de l'Empire lui avait promis son concours
mais la peste s'étant déclarée dans leur pays et leur 7~2-~OM
étant mort, Ouei-kao jugea qu'on n'avait rien à craindre pour
le moment de ces barbares. Il conseilla donc à Y-meou-tsin
de suspendre ses projets d'expédition. Bientôt, cependant, on

apprit que les Tou-fan levaient une armée de cinquante mille
hommes et s'apprêtaient à envahir le Yun-nan et le Soui-tcheou.
Alors Ouei-kao chargea le général Fou-tchong-y de les prévenir
par une attaque vigoureuse. Ce général enleva tout d'abord la
prit plusieurs mille tètes de bétail et força
ville de J~fo-~o~
l'ennemi Ci demander la paix. L'orgueil des Tou-fan fut abaissé.
Voyant que la protection de la Chine était assurée au Nan-tchao,
ils cessèrent de menacer ce pays. Y-meou-tsin envoya une ambassade à la Cour pour exprimer sa reconnaissance et offrit des
objets précieux. L'Empereur ordonna de traiter cette ambassade
avec beaucoup d'honneurs.
La troisième année ~oM<?~-Ao (800), Y-meou-tsin mourut. Un
grand de l'Empire fut délégué pour assister à ses funérailles. 7~?/M-/r/MPM' son fils lui succéda. Ce prince prenait lui-même le
titre de -P/~o- terme qui signifiait roi dans le langage de son
peuple; quelques-uns l'ont appelé ~fo~o~
L'Empereur lui
donna un sceau qui portait les caractères j~oM~zo' Tsin-kokiuen étant mort après un an de règne, laissa le trône à son fils

""$~~

Ci-dessus note r)5.
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Les caractères
~r~)!<~c

5f-Z

/(~

1'H

ro~n'o

co)!cor~) représentaient !e nom

7uM~o~c/H~ que ses débordements rendirent odieux à ses
sujets et qui fut assassiné par un de ses généraux nommé OMJM~~o-~ï~. A7MCM-/ï' frère cadet de Kiuen-Iong-tching fut proclamé roi. L'Empereur délégua le haut mandarin Li-sien pour
assister aux funérailles du souverain défunt. Kiuen-li éleva Ouangtso-tien au rang de prince du sang royal et lui conféra de plus
le titre de
ce qui veut dire/r~rc aîné dans le langage du Nan-tchao. L'Empereur envoya le sceau à Kiuen-li, dans
la troisième année tchang-king (823), mais ce roi mourut presque
aussitôt. T~o~coM
son frère cadet, lui succéda.
Fong-yeou était un prince de grand mérite, sachant gouverner
avec prudence, aimant la Chine et n'ayant rien des instincts turbulents de ses ancêtres. L'empereur Mou-tsong (821-825) délégua
Ouei-chin-kouei,.pour lui porter l'investiture, et le roi Fong-yeou
ne manqua pas d'envoyer aussitôt une ambassade avec les remerciements d'usage. Les meilleures relations régnaient entre l'Empire
et le Nan-tchao, lorsqu'à la troisième année tai-ho (829) le gouverneur du Sse-tchouen, nommé Tou-youen-yng, homme avide qui

A~'o~

que l'Empereur /7!CM-~oM~ avait donné

li conféra à OM~M~o-~n le noble nom

aux années de son règne. Le prince étran- de

AfoM~. Ce nom était celui de la

ger qui sceUait ses actes de cette inscrip-

famille royale du ~V~M-fc/t~o, ainsi qu'on

tion chinoise reconnaissait, parcela même,

l'a vu p!u<: haut. Par un genre d'adoption

la suzeraineté de l'Empire.

en usage chez les Orientaux, ~!MM-/t éle-

?

:E

?.

? ~J

?

Le texte dit littéralement que A~n/pn-

vait donc le meurtrier de son frère au
mng de prince de sa propre famille.

A-

tf.

ne songeait qu'à vivre splendidement au dépens des barbares,
fit entrer des troupes dans le Yun-nan pour y lever des impôts
abusifs. Alors Ouang-tso-tien envahit les trois tcheou de

7~

/~c~

et

~OM/ pénétra jusqu'à

7c/OM~ à la tête d'une

puissante armée, s'empara des faubourgs de la capitale du Ssetchouen et demeura sous ses murs pendant dix jours. Il traitait
bien les populations il laissait les marchands vaquer à leur commerce. Quand il se retira, après avoir obtenu de la ville une forte
rançon, il enleva de jeunes ouvriers en soie des deux sexes, au
nombre de plusieurs fois dix mille, et les emmena dans le midi.
Beaucoup se noyèrent volontairement, par le chagrin de quitter leur
pays. En franchissant les frontières du Nan-tchao et de la Chine,
il dit à ses captifs « C'est ici que vous devez pleurer. Il est juste
de pleurer au moment où l'on entre pour toujours sur le sol
étranger. Tous versèrent des larmes. Ouang-tso-tien voulait importer au Nan-tchao l'art de travailler la soie et, en effet, depuis
cette époque, on y fabrique des étoffes semblables à celles qui se
font en Chine. Les troupes impériales appelées au secours du Ssetchouen poursuivirent l'ennemi jusqu'aux rives du
L'année suivante (83o), Ouang-tso-tien écrivit à l'Empereur en sot-

7~OM-

HSII

-~)'

.~c-/c/:o!< occidental.

/OM-Ao

Aux limites du ~.<c-/c~o</c)! et

-m
t~~

Le

~c-/c/!0!«' pour cou-

aussi A~t'-<?o<n. Ce fleuve formait alors la

occi~ler~tal.
~c-fcAo~M occidental.
Sse-tclrorrerr

t,a capitale du

y~-<c/~()M~/b<~ du

ler vers !c sud-ouest, et qu'on i'appeUe

du A~M MM actue).
rfb2

prend sa source au nord-ouest du

limite entre les territoires du

~c-/c/)OM<?~.

7"o-r'< dit que

le

7~-

et ceux de l'Empire.

N~ao

licitant le pardon des faits accomplis'~ et, cette même année, les
visites d'hommage reprirent leur cours comme par le passé.
Il en fut ainsi jusqu'aux, années ta-tchang (847-859). En ce

temps là, le gouverneur chinois du Ngan-nan, nommé Li-tcho, était
un mandarin cruel et cupide, qui pressurait les indigènes en exigeant
un bœuf pour un boisseau de sel. Les barbares du Ngan-nan
exaspérés, firent appel aux Nan-tchao,chassèrent Li-tcho avec leur
aide et commirent les plus grands excès. Bien qu'il eût trempé
dans cette rebellion, Fong-yeou n'en continuait pas moins de rendre
la visite d'hommage et d'offrir le tribut. Il arriva toutefois que les
envoyés ayant changé leur itinéraire~ par crainte du gouverneur du
Sse-tchouen, et pris une route inaccoutumée du Si-tchouen qui
les menait directement à la Cour, l'Empereur refusa de les recevoir, ce dont Fong-yeou se montra très-irrité' Il proféra hautement des paroles méprisantes pour la Chine, en réclamant les otages
demeurés à Tching-tou. Sur ces entrefaites, l'empereur Siouentsong mourut et sa mort fut suivie de près par celle de Fongyeou.
Ma-touan-lin parle ici de 3/b~o- se passer, et craignant qu'il n'en témoicomme d'une sorte de maire du palais.

gnât son ressentiment, les envoyés avaient

Le A~M~c/Mo, en tant que royaume

pris la route du Si-tchouen (ou Sse-

soumis à l'Empire, relevait directement

tchouen occidental) de manière à présen-

du gouvernement général ou vice-royauté

ter directement leurs lettres à l'Empereur;

<<CM

du ~c-~c/!o«CM qui

était son intermé-

mais

Empereur ne voulut pas consacrer

diaire pour toutes les relations de vassal à

cette infraction à la rcg!e établie. C'est

suzerain. Sachant le gouverneur du Sse-

pourquoi il refusa

tchouen instruit de tout ce qui venait de

de

les recevoir.

7s/coM-/o~nls

de Fong-yeou, monta sur le trône. L'Empereur négligea d'envoyer un dignitaire chinois pour assister aux
obsèques du roi défunt, comme aussi d'expédier des lettres d'in-

vestiture au nouveau roi qui en ressentit une violente colère, et
quand la Cour chinoise se décida tardivement à lui faire parvenir
ces lettres, il y répondit par une dépêche écrite en caractères AMO,
ce qui était une grande irrévérence~. De plus, il s'arrogea le titre
donna aux années de son règne le nom de kiende
et parce que le nom du
et à son royaume celui de
nouvel empereur de la Chine Y-~OM~ ressemblait à celui de Yoï~ï~o~, dont la mémoire lui était odieuse" il prit ce prétexte pour
interrompre ses visites d'hommage et presqu'aussitôt il dévasta le

~fo~

7~ï~

1~

<6)

.7~
fS
î t!%

Ce nom, dont

i orthogra-

~o sont des

phe chinoise a quelque peu varié, est de-

caractères cursifs qui ne doivent jamais

meuré celui de l'ancien royaume deA~

Les caractères appelés

s cmp!o\er que pour des lettres familières. tchao jusqu'à sa destruction et sa conquête
m -clI. Z.
t~ (~cybM~o)!).On a par le petit-fils de Gen~is-khan, fondateur
vu plus haut note

/c/o dataient

t~3)que!esroisdeA~

précédemment leurs actes jours, il a été ressuscité par les mahomé-

au moyen d'un sceau qui portait le nom
des

de la dynastie mongole des Ko!<en. De nos

années chinoises, ce qui impliquait la

tans du

~<M-M~!t!

qui se sont déclarés in-

dépendants.

reconnaissance de la suzeraineté de l'Em-

1.'empereur )b«cn-~oM~. qui rë~na

pire. En prenant un nom d'années qui

de l'an 8~.7

lui était propre, '7'<co~o~~ s'affirmait

nct;!i~c d'envoyer un représentant de ta

commc'somcrain indépendant.

Chine aux obsèques du père de 7~'coM-

!.c titre même que prend t'Hmpc-

rcur de

la

(.hinc.

/o'

'<

l'an 860, était celui qui avait

Po-/c/~oM' Li-kien, gouverneur du Ngan-nan

fut contraint de

puis de gagner précipitamment la
frontière chinoise, dans la première année hien-tong (860), battu et
poursuivi par les Nan-tchao. L'année d'après (861), ces barbares
saccageaient le Vo~coM
Un décret impérial chargea Tsai-si
de rassembler les troupes de toutes les provinces voisines et d'entrer
vigoureusement en campagne. Ce déploiement de forces intimida
l'ennemi et l'obligea à reculer; mais ensuite un autre décret ayant
nommé Tsai-ping gouverneur général du Z~-M~ avec ordre
de se tenir seulement sur la défensive, et Tsai-ping qui regardait
les troubles comme apaisés ayant conseillé de diminuer l'effectif
de l'armée d'occupation du Ngan-nan, le roi de Nan-tchao profita
de ces mesures imprudentes pour s'emparer d'abord de jK~o~c/~OM'~ et bientôt envahir de nouveau tout le Ngan-nan. Alors
l'Empereur nomma Kao-pien gouverneur de cette province et généralissime des armées du sud, appelées à la défense du Ling-nan.
se retirer dans le

3w

OM-~cAcoM

/t Territoire

actuel de

7~

~bM (Kouei-tcheou).
<64
161

~C

d~

A~

est

vincesappeIëesA~ïM-

tj: A'oMe!, Yong et Yong.
~t)

l, l'ancien

nom du T'oM~n~ proprement dit. com-

!<<ï~ Les Tang avaient divisé

les régions de la Chine méridionale situées

au midi des monts

w<TM

des

~'OM~ (tcAco!~

/.t'

(midi des monts Z.t'~), en cinq pro-

le ~OM-MM actue!.

comprenait une partie

circonscriptions actuelles de N~M-

Mt'oM (Kouang sï\

?

.V~t-/< et pour cela

comprises sous la dénomination de

Dans

(Voir ci-dessus, note 164).

prenant actuellement la partie septentrio. Ce
na!c de

~oM<n~\

3(
JV~t!

M~!

/t

Voir ci-dessus, note'6~.
L'ancienne capitale du

et son territoire.

Kao-pien jouissait d'une grande réputation militaire, son seul
nom rendit la confiance aux soldats. La situation était cependant
très menaçante, au moment où il prit le commandement. Les Nantchao, enorgueillis de leurs succès, levaient partout de nouvelles
troupes afin d'assurer leurs conquêtes. Le gouverneur du Ssetchouen occidental, aidé par un chef des barbares 3~~
les avait
refoulés vers l'ouest jusqu'au fleuve Ta-tou-ho' mais le Ngannan était en leur puissance et ils s'avançaient jusque ~f~M~?
Le long séjour des soldats chinois dans ces climats meurtriers
avait réduit leur nombre des deux tiers. Kao-pien affermit la discipline, tira parti des moindres ressources et bientôt la face des
événements eut complètement changé. Prenant avec lui cinq mille
vétérans choisis entre les plus braves, il surprit l'ennemi sur le territoire de Yong-tcheou, se rendit maître de Kia-tcheou, y concentra
ses forces, livra ensuite plusieurs batailles et fut toujours vainqueur. Les soldats qu'il conduisait semblaient grisés par sa présence.
Ils décapitèrent trois ennemis sur cinq. Le Ngan-nan tout entier
fut remis sous la souveraineté de l'empire et les Nan-tchao demandèrent la paix.

/o/~

Cette paix dura jusqu'à la dixième année
(86~), époque à laquelle le roiTsieou-Iong entra sur les terres de l'Empire à la

<G9

c

texte porte littéralement

l'aide d'un

T~

avec

de/f0«t'fc/< ctait un titre porte par

~o«c<c/< des ~t!. des chefs de tribu, notamment chez les

!t s'agit sans doute d'un chef des barbares
Af~): du ~'<?-/c/!Ot<cM,

sujets et amis de

la Chine, et le rapprochement de ptu-

sieurs passages nous montre que ce nom

TM~-Ao.
~"Ci-dessus,
lill Ci-dcsSll~, note
S+
note )~.
1

~~)
fier ici.

) Localité diUIciIeu identi-

tête d'une armée formidable, prit d'assaut les villes de Kia-tcheou
et de Li-tcheou, envahit le Mei-tcheou et vint mettre le siège devant Tching-tou' Les Nan-tchao manquaient de tactique; ils ne
savaient ni combiner leurs mouvements ni tirer parti des grands
avantages que pouvaient leur donner la marche rapide et la bravoure sauvage de leurs soldats. Le moindre pillage les arrêtait, et
leurs forces se disséminaient. Les vieillards, les femmes et les enfants d'un bon nombre de villes et de villages eurent le temps de se
réfugier en foule dans les murailles de Tching-tou, tandis que les
troupes impériales accouraient de toute part au secours de la capitale du Sse-tchouen. Plusieurs combats furent livrés en divers
endroits. Enfin, les Nan-tchao apprenant que l'Empereur envoyait
de nouveaux renforts tirés des cantonnements du CAcM-M~, jugèrent prudent d'opérer leur retraite. L'armée impériale incendia les

Il a été dit, plusieurs fois déjà, que

voyé un de ses officiers à la Cour pour

rc/M~-foM était la capitale du ~p-<c/:oM~

remercier l'Empereur d'une grâce qu'il en

comme elle l'est encore de nos jours. Cette

avait reçue. Un gouverneur chinois. Li-

enceinte de fortifications sse-ouang, avait arrêté cet envoyé au pastrès-étendue, de manière à recevoir, en sage et l'avait fait périr. La Cour, instruite
viHe avait une

cas d'invasion, les populations fugitives

de

des villes environnantes, fait qui se pro-

destituer Li-sse-ouang, mais le roi de

duisit plusieurs fois, ainsi qu'on le verra

Nan-tchao n'avait pas jugé la réparation

plus loin.

Ce que Ma-touan-lin ne dit

cette violence, s était empressée de

suffisante.

pas, mais ce que les chroniques des 7~j?

Litt. Les troupes des cantonne-

nous apprennent, c'est le motif de cette

ments placés au midi de la montagne

nouvelle agression des Nan-tchao. Leur

/0!t~M~ (du Chen-si méridional).

prince, en paix avec l'Empire, avait en-

instruments de siège des
états.

barbares'

etTsicou-Iong regagna ses

Dès sa jeunesse le roi Tsieou-long s'était montré d'un naturel
violent et sanguinaire. H faisait tuer ses propres parents s'ils émettaient seulement un avis contraire au sien. Une année ne s'écoulait

pas sans qu'il ne conduisit ses troupes à la guerre. Même au-dessous de quinze ans, tous les jeunes garçons de son royaume étaient
pris pour le service militaire et les femmes devaient labourer la
terre, afin que l'armée fut fournie de grains. La quatorzième année
(873), ce prince turbulent franchit encore le fleuve Tatou-ho
et répandit
ravagea le Li-tcheou et le
les
la terreur jusqu'à Tching-tou. Après avoir occupé
Nan-tchao firent semblant de se retirer; puis ils fondirent sur le
Kien-tchong~et reparurent de nouveau dans le Li-tcheou. La
première année kien-fou, du règne de l'Empereur Hi-tsong (87~)
ils pillèrent le Soui-tcheou'81, s'emparèrent de la ville de Li-tcheou
et pénétrèrent dans le Ya-tcheou~' par les gorges de .KYo~-A~~ot~m 'Tching-tou vit accourir des populations terrifiées, et ferma
ses portes pendant trois jours. L'Empereur se hâta de confier à

~b~coM

'~(

I! est

regrettable qu'au-

cun détail ne soit donné sur ces instru-

Ci-dessus, p. 6, note 26.
'M Le

~7)~

5~.

IP

IP

l'ouest de

~/t

Au midi et

conscription de

Tc/n~oM.

sud-ouest du

.S~?-/f/<oM~n. ainsi

qu'il a été dit précédemment.

ments ou machines de siège
Ci-dessus, note t

~ï-

dans la

cir-

/t~ 5'c/tOKcn

occidental.

A quatre-vingts

yb~-A~N~!

~Sse-tchouen).

li

à

du Ya-tcheoti

Kao-pien le commandement des armées de l'ouest. Ce général, qui
menait toujours avec lui cinq mille cavaliers d'élite, refoula les
barbares jusqu'au Ta-tou-ho, fit prisonniers beaucoup ~e leurs

guerriers revêtus de cuirasses, décapita cinquante chefs
et,
franchissant à son tour les défilés de Kiong-lai-kouan, reprit la ville
de Li-tcheou en chassant l'ennemi devant lui.
Tsieou-long avait envoyé un parlementaire à Kao-pien pour
traiter de la paix. « Va dire à ton maître, » avait répondu Kaopien, « que j'arrive avec cent mille hommes et qu'il ne saurait être
question de paix avant que
ne l'aie châtié, » Les victoires de
Kao-pien inspirèrent à Tsieou-long une grande frayeur.
Depuis la rupture des relations entre le Nan-tchao et l'Empire,
plusieurs négociateurs chinois avaient été envoyés à la Cour de
Tsieou-long, qui avait constamment refusé de les recevoir. Kaopien, sachant que ce prince professait une grande vénération pour
la doctrine de Fo, pensa qu'un bonze bouddhiste serait le meilleur
intermédiaire en vue de rétablir la concorde. Il chargea donc l'un
d'eux, nommé
se rendre auprès du roi de Nantchao. Comme il l'avait prévu, Tsieou-long fit un excellent accueil
à ce religieux, le salua respectueusement, convint, avec lui des
conditions de paix et se soumit à prêter le serment de fidélité à
l'Empire. Il fut convenu que l'Empereur et le roi de Nan-tchao se
traiteraient d'oncle et de neveu, ou de frère aîné et de frère cadet.
Tsieou-long envoya aussitôt des ambassadeurs et des otages. La
paix fut signée. Le religieux bouddhiste fut comblé d'honneurs.

~c~de

1

A3

3

Kao-pien consolida les résultats heureux qu'il avait obtenus~
en concluant une alliance avec les Tou-fan et en élevant trois forteresses, l'une près de Af~-Ao~ et les deux autres sur les rives
du Mo~o~M-~c/ïOMe~~ et duTa-tou-ho' Il créa, de plus, une
armée d'observation prête à se porter sur tout point qui serait
menacé. Tsieou-long fut profondément affligé de l'impuissance à
laquelle ces dispositions le réduisaient. Il mourut, peu après, d'un
ulcère. Ses sujets lui décernèrent le faux titre posthume de jK7~/C~OKJ~ 7?O~M~
~g de Tsieou-Iong, succéda à son père. Il donna aux
Fa
années de son règne les noms de /c/2/M-~z'cA~c/z?-o~
U se servit de l'expression
pour se désigner lui-même,
Il était jeune, il aimait à chasser et à s'ennivrer. Il portait des habits

~/b~

~n
w.jE ~tj'!

L'~c du

~f-fc//o~c?! et

sa

propre autorité, le titre de 7yo<x~-<c

aussi ville chef-lieu du département au-

(empereur). Ma-touan-lin qualifie ce titre-

quel ce lac a donné son nom.

de /~M~ parce que les chinois ne l'avaient

î~

R'Y'Ère qui coule

entre le Ta~ot<0 et ie lac ~f~)ox,

a

On voit que les territoires du

A~

tchao ne s'étendaient pas encore jusqu'au

r~o!0. La planche t6 des Ta-

Mcn!<.c historiques de
a

?
:rc

cet égard.
4A8

Et +1- (-¡

posthume aux empereurs dëcëdés était de
tradition chinoise et les Nan-fcA~o confir-

l'ouest de ~/M-/c~OM.

fleuve

pas reconnu. L'usage de donner un non~

l'Asie est inexacte

maient, en Fimitant, l'usurpation du titre

?A ?

pris par 7~/co:<o~.

~7~ ÏJ

taf

<

C'est-à-dire difncHe n rendre, qui signin-e, à peu près~

et fort. On a vu plus le ~T~ COM~M~.
h;tut que le roi 7~/co?<o~ avait pris. de

l'Empereur

Expression asser

magnifiques; il laissait le soin du gouvernement à ses ministres. La
quatrième année,
(~77~ il envoya des ambassadeurs
exprimer à l'Empereur ses sentiments d'amitié et reçut de pareilles
assurances. Bientôt, cependant, les incursions des Nan-tchaorecommançant à troubler le Sse-tchouen occidental, Kao-pien fit à l'Empereur la proposition de donner une princesse du sang en mariage
à leur roi, comme un moyen de mettre fin à des hostilités sans cesse
renaissantes. Les conseillers Lieou-tao et Tsoui-tchan combattirent
vivement ce projet, qui leur parut blessant pour l'honneur national.
Ils dirent à l'Empereur « Voilà des barbares lointains qui ont toujours été en révolte contre la suzeraineté de l'Empire, et parce
qu'un bonze les a ramenés à l'obéissance, on vient demander maintenant pour eux une princesse du sang impérial. Vraiment, cela
ferait bien rire nos descendants. Kao-pien est un grand général,
mais en dehors de la guerre, ses avis ne méritent pas d'être écoutés. ? L'affaire fut endormie pendant quelque temps. Ensuite il
arriva du Nan-tchao des envoyés porteurs d'une demande officielle;
Kao-pien, de son côté, renouvela ses instances, et les ministres ne
pouvant se mettre d'accord sur la décision qu'il convenait de prendre, l'Empereur écrivit de sa main à Tsoui-ngan-tsien afin de savoir
ce qu'il en pensait' Tsoui-ngan-tsien répondit « Le Yao-tcheou
du Yun-nan n'est qu'un petit coin de terre sans importance'

~bï<

Ce

7~o~M~n-M

devait être un

personnage considérable; cependant son

A~ï<)

qu'une partie du

actuel avait été constituée en tcheou de

nom ne figure pas dans les biographies Yao (Yao-tcheou).
chinoises que j'ai pu consulter.
'M On a

vu précédemment (article

~MM-MM

T~oMt-

af-

fecte, par mépris, de désigner sous ce
nom le royaume de

A~c~p.

Pourquoi se préoccuper autant de ce pays et lui accorder des honneurs excessifs, qui ne servent qu'à l'enorgueillir en lui faisant
croire que nous le redoutons ? M faut éluder la demande sous quelque prétexte. Une princesse du sang de l'Empereur ne saurait subir
l'humiliation d'épouser un petit roi barbare. »
Les Nan-tchao sachant que le pays de Chou était bien gardé
ne se hasardaient plus à l'attaquer, mais ils fondirent à l'improviste
sur le Ngan-nan dont les garnisons ne purent leur résister. Le gouabandonné par ses troupes
verneur Tseng-yen s'enfuit à Yong
débandées. Alors le gouverneur du Si-tchouen, Tching-king-siouen,
amena l'Empereur à examiner de nouveau la question du mariage.
Le ministre Lou-y, qui avait été disgracié pour s'être montré favorable aux propositions de Kao-pien, rentra en faveur. Secondé par
deux grands de la Cour, Teou-lou-tcho et Kiai-heou-pien, il parvint
a séduire l'esprit de l'Empereur au moyen de raisonnements tels
Depuis quinze années les barbares du Nan-tchao
que ceux-ci
n'ont cessé de causer des troubles; ils ont envahi le Ngan-nan et le
Yong-tcheou, dévasté quatre fois le Kien-nan, désolé le Sse-tchouen,
et obligé l'Empire à soutenir des guerres continuelles. Le trésor
public est épuisé; l'armée est affaiblie par la peste et par les fièvres.
La situation est déplorable, et comme les barbares la connaissent
on doit s'attendre à de nouvelles invasions pour l'hiver prochain.
Si l'Empereur daignait consentir à 1 union que le roi de Nan-tchao
sollicite, ce prince, bien qu'il ne se dise pas sujet de l'Empire,
changerait très-certainement de sentiments et désormais la tranquillité serait assurée, » Le mariage fut donc résolu. L~Empereur
<(

G)

dessus, note t'«).

A~o~c/

choisit une princesse à laquel le il donna Je titre de
/fO~cAM~. La notification des fiançailles fut portée au pays de
Nan-tchao par une ambassade, qui revint très-promptement avec
un traité de sincère alliance. Tching-king-siouen fut promu d'un
grade en récompense de l'heureuse initiative dont le mérite lui ap-

partenait.
Pour recevoir avec honneurs la jeune princesse, le roi de Nantchao ne tarda pas à envoyer ses trois ministres eux-mêmes,
A'cette
et
nouvelle Kao-pien, qui commandait alors dans le Yang-tcheou,
écrivit à FEmpercur « Les trois personnages que vous tenez
actuellement entre vos mains, sont Famé du Nan-tchao. Gardezvous de les laisser repartir. Qu on leur serve du vin empoisonné, et pour longtemps le Nan-tchao sera hors d'état de
nuire. Le conseil de Kao-pien fut suivi; les ministres qui avaient
suscité tant de maux à l'Empire périrent à la fois et, privé de
leurs dangereux talents, le roi de Nan-tchao n'osa plus rien entreprendre
Le roi Fa étant mort, ses sujets lui décernèrent le faux titre

Tc/o~ y~Ao~

ToM~o;

t'itre que l'on pourrait traduire li-

silence sur ce trait monstrueux de pern-

Princesse de /'n?a!f~!<ra/~): de

die orientale. On reste J'ailleurs indécis

brement

la paix.

sur la question de savoir

? ?

I!li .J- U

ft

!?

gré cet épisode de ses fiançailles, ou bien

-s&
Le

To~tcn-A~~ ~:o'< garde

princesse

chinoise fut envoyée au Nan-tchao, mal-

4-"

198
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si la

si le

ic

mariage fut rompu.

C/2~

CA/o~/F-oz/

posthume de
.H~y~z"°. Son fils
lui succéda. Ce prince envoya une ambassade au gouverneur du
Li-tcheou, afin de renouveler par son entremise les anciens traités
d'amitié avec la Chine, mais l'empereur Tchao-tsong ne répondit
rien à cette ouverture. Les guerres civiles qui désolaient l'Empire
suspendaient toute relation avec les peuples du dehors.
Sous les Tang postérieurs, la troisième année ~o~OM~?~
(925), quand le trône de la nouvelle dynastie fut consolidé, le
ministre Ouang-ki-ki donna le conseil d'attirer les Nan-tchao comme
(926), on apprit qu'un
par le passé. La première année
envoyé du Yun-nan était attendu à Soui-tcheou
Beaucoup de princes et de grands chefs des barbares méridionaux arrivèrent des régions les plus lointaines pour faire la visite
d'hommage et apporter le tribut. L'empereur Ming-tsong les reçut
en audience officielle et leur conféra des mandarinats~.
La seconde des années
(927), à la septième lune,
l'Empereur désigna plusieurs officiers chargés d'aller visiter les

/c/z/

~c~n~

barbares.

Cette même année, à la neuvième lune, le gouverneur du Ssetchouen occidental, rendant compte à l'Empereur de la réoccupation du Li-tcheou, fit connaitre que l'envoyé du Yun-nan, nommé

a~

?

.er~rM~,cc/~H'e,Mt'~t'~t<e)'r/cr.

Voir ci-dessus, la note t~8). !.c
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~'C'est-à-dire leur donna des titres
chinois pour gouverner ses propres sujcts
de suzeraineté fictive qui a été expliqué

t-u

«n cwo}'c du

A~n-o.

au nom de l'Empereur, suivant le système

roi /<! mourut l'an 885.

~Par

entend ici un envoyé du

ytot-t!~)! on

précédemment.

7"c/ïjo-/70~\ avait laissé dans une maison bâtie par lui, au midi du
fleuve Ta-tou-ho, quinze liasses de correspondance et diverses
compositions poétiques. Le tout fut expédie à la Cour.
L'Empereur Tai-tsou, des Song, fut frappé des sacrifices que la
Chine avait dû s'imposer, sous la dynastie des Tang, pour soutenir
des guerres continuelles avec le Nan-tchao. En conséquence, il
prit le parti d'abandonner tous les territoires de la province de
de Youe-soui situés au-delà du Ta-tou-ho, et de fixer définitivement à ce fleuve lcs limites du domaine impérial. Il jugea qu'on
éviterait ainsi des violations de frontières trop faciles, source d'hostilités sans cesse renaissantes et souvent si dangereuses. Quant aux
défilés de jEfo~OM~ et à ces régions de l'ouest défendues par
tant de précipices et d'obstacles naturels, il résolut d'en confier la
garde aux barbares des antres qu'elles renferment, placés euxmêmes sous la protection de l'Empire. Dès-lors, les communications devinrent très-rares et les relations officielles avec le Nantchao furent interrompues.
Au milieu des années Aoj~coM (!04Q-io53),~Vo;o
vaincu s'étant réfugié sur les terres du roi de 7~2, ce prince se
saisit de sa personne et le fit notifier à l'Empereur~.
(1076), le roi de Ta-li envoya des
La neuvième année

/?/

? ?'

~c~oM,

s'était proclamé roi de

")Ê~~

..V~W!Ot(ciel du midi), et tint longtemps

2'

en échec les généraux chinois envoyés

NoM~-tcht

du

/f~o était un chef puissent

Les rois de Nan-

des barbares méridionaux habitant les

pour ie combattre-

territoires qui forment actuellement le

tchao avaient des-Ior~ changé leur nom

sud-ouest

duA'oM~

s'était emparé

en celui de rois de

~7~

J'c

7~

ambassadeurs qui offrirent en tribut des objets de leur pays; mais
cette visite ne se renouvela pas dans les années suivantes et les
représentants du Ta-li qui parurent ensuite à la Cour, à de longs
intervalles, ne furent pas toujours reçus en audience officielle.
( 1 i3), l'inspecteur du KouangLa troisième année
tcheou, nommé Hoang-lin, fit savoir qu'un ambassadeur du Ta-li,
dont le nom était .A~OM~-Ao~ était en route pour se rendre à
la Cour et venait offrir le tribut au nom de son maître, désireux de
compter parmi les grands vassaux de l'Empire~. L'Empereur
ordonna d'envoyer au-devant de cet ambassadeur des officiers de
distinction qui l'accompagnèrent dans son voyage.
La sixième de ces mêmes années (i 116), le roi de Ta-li envoya
accompagné d'une
un nouvel ambassadeur nommé
suite nombreuse. Cette ambassade passa par TY~c/~oM~. Li-tsetsong sollicita l'autorisation, qui lui fut accordée, de visiter le collége impérial ann d'y saluer l'image du grand sage~ Il voulut
aussi voir la bibliothèque impériale et lire quelques ouvrages
composés par des empereurs. Avant de les ouvrir, il s'inclinait
jusqu'à terre., en élevant la tablette d'ivoire~.

/c/o

Zz-o~
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A cette époque le royaume de

T~

avait beaucoup perdu de son ancienne

importance (Voir la planche ~o des Ta-
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La Cour était alors à

jP!c~ (Kai-fong-fou).

par

~=~*

Bp

=~

Littéralement D« Mt~/

excellence

expression qui désigne

J~t

Confucius.
La tablette d'ivoire (ho)est une sorte

d'écran que les ministres tiennent par
respect devant leur visage, en parlant à

l'Empereur dans les cérémonies officielles.

/c~o

La septième année
(! 117), le roi de Ta-li vint rendre
la visite d'hommage en personne. Il offrit en tribut des chevaux et
du musc. L'Empereur reconnut à ce prince, nommé .K~-Ao~'M~,
le titre de roi de Ta-li, gouverneur général du Yun-nan. Il lui conféra, en outre, de très-hautes dignités.
Sous le règne de l'empereur Kao-tsong, la troisième des années
chao-hing (i i33), le gouverneur du Kouang-si annonça que le roi
de Ta-li se disposait à envoyer une ambassade qui amenait, pour
les vendre, un asssez grand nombre de chevaux. La Cour s'y
opposa, ne pouvant permettre qu'une mission officielle prit le caractère d'une opération commerciale mais il fut ordonné aux gouverneurs des provinces frontières d'acheter tous les chevaux qui
leur seraient présentés. L'occasion, d'ailleurs, parut favorable pour
établir un précédent très-utile à la remonte de la cavalerie chinoise.
La sixième année c~o-y~(ii36), le commissaire impérial
en fonction dans le Kouang-si écrivit à la Cour afin de prévenir
l'Empereur que des hommes du royaume de Ta-li, qu'on attendait
à Hong-chan, avaient réuni des chevaux et des éléphants destinés
à lui être offerts, en même temps qu'ils lui adressaient un placet et
différentes lettres. L'Empereur ordonna de refuser les présents,
mais de récompenser les bonnes intentions de ceux qui les avaient
préparés par des cadeaux d'une valeur égale à celle des chevaux et
des éléphants qu'on refusait d'accepter. A l'égard des lettres et du

~n-ë~
it-' t~

On pourrait
rourrait lire

J'ai choisi la prononciation adoptée par

aussi ce nom 7"o!/tï)!o~M à cause de la

Deguigues dans son Histoire des /7t~m

double prononciation du caractère

pour éviter toute confusion.

PX

~;(

placet, ordre était donné de les recevoir et de les faire parvenir à
la Cour, pour qu'il y fut répondu comme il conviendrait 214.
On lit dans l'ouvrage intitulé
« Le
Ta-!i est l'ancien royaume de Nan-tchao. Au commencement de la
dynastie des Tang, les Nan-tchao n'étaient encore que de petits
barbares, divisés en cinq tribus. La tribu qui avait pour chef
Mong-che-tchao était la plus forte et se nommait Nan-tchao c'est
pourquoi ce nom servit à désigner la nation tout entière. Pi-lo-k-o,
chef des Nan-tchao, ayant réuni sous sa domination les cinq tribus,
l'Empereur lui reconnut le titre de roi du Yun-nan. Plus tard, son
successeur Y-meou-tsin reçut l'investiture avec le titre de roi de
Nan-tchao. Plus tard encore, le roi de Nan-tchao Tsieou-long, qui
portait le titre de
donna lui-même à son royaume le
Les historiens
que l'on écrit aujourd'hui
nom de
des Tang ont employé successivement ces deux orthographes, sans
qu'on en sache d'ailleurs la raison.
Le territoire de Ta-Ii est grand et très-peuplé; on y fabrique d'excellentes armes" Les anciens auteurs ont décrit tout
cela avec beaucoup de détails. Le Heuve V~o~ du Yong-

~oM~M-r

7~

P/jo-

7~

Ces hommes du royaume de 7~T-

dans la conduite à suivre, en

'Paient sans doute des chefs mécontents de
de leur souverain, qui cherchaient

a

se

placer directement sous la protection de

l'Empereur. Tout en refusant des présents

la

1

instruisant

situation du pays.

?)~

Voir ci-dessus, page 35, note 2~3.
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qui pouvaient la compromettre, la Cour

7" sont

chinoise encourageait la démarche faite

Les armes blanches de

auprès d'elle et recevait aveccn'presse-

encore aujourd'hui trcs-rcnommccs.

ment des lettres qui devaient

~uidcr
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du Ta-li. Ce
~c/zcoM~ mêlc ses eaux à celles du fleuve
fleuve Ta-pan coule sur le territoire de OM~OM~. Le cercle de

C/c/~

Tc-~o'~ est limitrophe du territoire de
cercle de Yong-tcheou, les barbares Af~

partir du
et Leao s'étendaient
à quarante ou cinquante jours de marche des frontières du Ta-li.
Le Ta-li produit de très-bons chevaux, qui arrivent facilement
les 7~rf~ les
sur le marché de T~o~-cA~ Les
les Tc-~o~, ont été longtemps sans communication
avec ce marché. Ils se disaient placés au-dessous des Ma-tiao du
A

Pc-

A~
Ta-li"
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toire qui forme aujourd'hui la circonscripy~M-M~M~/oM, ainsi

tion de

2t.

~7~ Actuellement territoire

précédemment.

de~o!<n~bM (Yun-nan).-Les in-
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dications données ici ne s'accordent pas

très-bien avec celles des cartes chinoises
modernes, non plus qu'avec celles des
cartes européennes. Il semble que l'auteur

le cours supérieur du

7~
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de
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Actuellement territoire

A'oK~M~ (Yun-nan).
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Ancien nom du terri-

dit
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avec celui

des afnuents du Heuve Ho-ti.

a été

m.

A'bt<c!a!M-Mt ait confondu

du

qu'il

Ci-dessus, note 22~
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JeJe n ai pu iden-

et les indications données

dans ce passage me paraissent. )e
assez obscures.

i avoue,

ROYAUME DE PtAO
If.i!!i

1æT

I~

~OM~

de la dynastie des Tang
La dix-huitième année
(802), au premier mois du printemps, une ambassade des Nan-tchao
étant venue rendre la visite d'hommage à la cour de Chine, le roi
du royaume de Piao envoya son frère cadet, nommé
faire
cette visite avec elle. Le pays que les Chinois nomment Piao est
appelé par ses propres habitants 7~o-/o-fc/!M-foM-jt?o~. D'autres lui
donnent encore le nom de 7"OM-OMc~. Antérieurement à cette
époque, il Savait jamais communiqué avec l'Empire.
Sous les dynasties des Ouei~et des Tcin (220-440), on a publié
diverses relations sur les pays étrangers du sud-ouest et notam-

~S*

~j

On verra plus loin,

dications que !c royaume de

porta

-X

~t~
note 20, que ce nom était celui d'une plus anciennement le nom de
t~ville dont, sans doute, le frère du Roi était rc/:M-po, tandis
que le

S

prince.

M
!g!

tcg
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~M-~OM<?M (histoire des pays occiden-
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fm

taux), publié sous les

La
La grande
grandc cncyclo-

pédied'histoire et de géographie intitulée

,î<-

$
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"I
et
lffiII

? Kali-

A'/«-/o~c/<o~t'/NM~ :~oute

a ces in-

7~ mentionne

simplement le pays de T~:M-/70 comme

ayant fait partie du royaume de Piao.
Les Ot<ct du ~M-/f0t<c, qui rcgnc-

rent de l\m ~20 a l'an

264~.

ment sur les huit ~'M~ du 2Vj~c~o~ Il y est dit que le territoire de yo~c/z~~ est l'ancien royaume de Ngai-lao et qu'au
sud-ouest du Yong-tchang, à 3,000
se trouvait le royaume de

Piao, où les rapports sociaux entre le prince et ses sujets, les parents et leurs enfants, les supérieurs et les inférieurs étaient réglés
de manière à indiquer un peuple civilisé. On ne voit point toutefois
que cela soit mentionné par les historiens officiels. Apprenant que
le roi de Nan-tchao, Y-mcou-tsin, avait fait alliance avec la Chine,
le roi de Piao eut un désir sincère de l'imiter, et c'est pourquoi,
profitant d'une ambassade de ce prince qui frayait la route à suivre,
il envoya son filsavec un interprète porter à l'Empereur des présents offerts en tribut~.
La ville de
Nan-tchao,est à 6,800 //au nord-est
de ce royaume, qui se trouvée 1~,000 /z de la capitale de l'Empire~, et à plus de 2,000
au sud de l'ancien ~'M~ de Yong-

F<n~,du

Expression qui désigne les pays situés au midi de l'Empire.
6

N

S

est mentionnée par plusieurs écrivain

chinois qui tous écrivent

Voir, ci-dessus, l'article

N~t-~ao, p. !y6.
Le texte dit ici que te roi de Piao

s H a

été dit plus haut (page 201), que

te roi de

Piao était devenu tributaire du

A~o, sous le règne du roi

~b-Fo-

envoya son n!s, tandis qu'il a parlé plus

~b~, ce qu'il n'est peut-être pas sans in-

haut, comm~ envoyé, d'un frère cadet du

térêt de rappeler ici.

Roi nommé

~<

Selon toute probabi-

lité, c'est un erreur de copiste qui aura

Au temps auquel ce document se

(nls) au carac-

rapporte, la capitale de l'Empire était

"J
substitué le caractère
tère

~7

(frère cadet) dans ce dernier

Tchang-ngan (dans le

CA~M-~t).

Encore une contradiction qui [ne
seule que le royaume de Piao ait envoyée, repose peut être que sur une incorrection
passage, car l'ambassade de l'an 802, la

tchang. De l'est à l'ouest son territoire a 3,000 /ï d'étendue. Vingt
sont placés sous
royaumes, tels que ceux de /u~o 12 et de
sa dépendance II possède neuf grandes villes fortinées, entre
et deux cent quatre-vingt-dix-huit cités,
autres
chefs-lieux d'autant de juridictions.
à l'ouest,
A l'est, ce royaume est borné par celui de
il touche aux régions orientales du
au midi, la grande
mer est sa limite au nord, ses frontières arrivent jusqu'au terri-

Po-

7~o-OM~

T~o

rc/

du pays des Nan-tchao

toire de ~c-/o

du texte. Dans le paragraphe précèdent,

li la

cien Pe~« ou Pégou, qui dut s'étendre

distance qui

sur tous les territoires occupés plus tard

se trouve ici réduite à 2,000. Nous trou-

par l'Empire Birman, au moment de sa

vons, du reste, un peu plus loin, des indi-

plus grande extension.

cations géographiques mieux précisées.

que vingt royaumes

on a évalué à 3,ooo

"M

de lire

étaient placés sous sa

dépendance, et le voyageur anglais Peter
Williamson Floris, qui visita le Pégou

m5e

Litt.

)n vient

Lui

~O~t des

ï

visites et lui

q~r~ des jpre~M~.
Le Cambodge, dont l'article viendra

plus loin.

en

i6t~, peu après la conquête de ce

royaume par celui de Siam, dit précisé-

ment que le roi de Pégou

«

se vit alors

abandonné par les rois tributaires de sa
couronne,qui étaient au

nombre de

vingt."

f7 1_'Inde.

L'obscurité qui règne sur l'histoire an-

-=~

cienne de ce pays, ainsi que l'attestent

Ces indications trcs-précises, confir-

les travaux de Klaproth et les lacunes de

'siH:~

mécs par le ~'bt<t'M-~oH-c/!OM-~<n~, ses 7~M!<jc historiques de
que j'ai cité plus

/l~/p, donne

haut (note 3), ne me pa- aux renseignements détaillés fournis par

raissent pas laisser de doute sur ce que

le ~Ot<- kin- <0t<

le royaume de Piao n'est autre que l'an-

intérêt qui me parait mériter que la

C~OM

tsi <C/M~ un

Le Roi s'appelait

/~oM~o-/c/ de son nom de famille, et

traduction en soit jointe ici au passage de celles des A~c/n. Entre le royaume
correspondant de Ma-/o!<~n-n. Cet ou- de ~b~pn'n~ et la tribu ou cité ap)}1/~ ~J Z.o-~M
jadis
dix-huit
pelée
royaumes
est un royaume
nomme
vrage
tm
~M
A~
t
savoir
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Ta-kouen-lun (le
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CAc-oM~t,

énumère les neuf villes fortifiées

-L. t~'
J/.
A~MO-~0

tchin.,

Fo-lai,

7J1

grand A-OM~MM), plus puissant que celui

~o–~oMp?!Mn, en marchant une demijournée, on arrive a la cité de /.B*

J'~

Afo-jco (qui fait partie du royaume
de Piao); si l'on s'embarque ensuite et
si l'on navigue trois mois, on arrive au

royaume de

1~ t*~

Fo-tai, au nord

duquel est un grand port où l'on voit des
navires de commerce de tous les pays.
A huit jours de marche du royaume de

~B

~W!M

(à

ybu-jpo (l'un des royaumes tributaires de

celui de Piao) est situé le royaume de

moins qu'il ne faille iire Me!Mo-~o-~ et

n~ t/P M~o-~o~OM,dont
t~

yo-wn!, ce que le défaut de ponctuation

le climat est très-chaud, où les routes sont

F!
*4' m

f~
)~
rend difficile à décider;
~U
nX
3b- p,~

7~g

/eot<,

Ta-li-meorr,
r~

/~4<M

bordées de cocotiers, où

l'or, l'argent et

les objets précieux abondent de telle sorte

~/o-jpo~. Il men-

que les murs de l'habitation du Roi sont

tionne les noms de trente-deux cites
(sur roS), puis il ajoute
Entre ie

revêtus de briques d\'r, sa cuisine cou-

et

<'

royaume

de .Vf!-<c/M

A~t'M
~tL

et

celui de

verte de tuiles d'argent, et sec bateaux de
plaisance incrustés de perles et de pierres

habite la tribu des

fines. Les pièces d'eau de ses jardins sont

~~o-~0!<CH-hw, ou petits

également bordées de plaques d or.

~o~t'<dont les mœurs ne dincrent pas

N

~fo-/o~ de

son nom personnel. Son ministre d'état se nommait
~fo-~o-~c-MO~. Quand ce roi sortait pour se rendre dans un lieu
peu éloigné, on le portait sur un lit suspendu avec des cordes d'or.
S'il voyageait, il était monté sur un éléphant il marchait accompagné d'un grand nombre de ses femmes et de plusieurs centaines
de serviteurs.
Les murailles de la capitale du Piao sont construites en briques
de larges dimensions. Elles forment une enceinte de 160 li de tour.
Les fossés qui les protègent sont également revêtus de briques. La
tradition rapporte qu'elle fut la patrie de Che-li fo 23. Sa population
est de plusieurs fois dix mille familles et les temples de Fo qu'elle
renferme sont au nombre de plus de cent. L'intérieur de ces temples
est orné d'or et d'argent, et tendu d'étoffes magnifiques. Le sol est
pavé d'un minerai couleur de pourpre et recouvert de tapis bro-

chés~.
?

iË

S

Le

/~t<«-<-

c/!OM-c/K~ désigne encore

"?

sous !e nom de

Litt.

ë~

ce prince

yo~
?

La ville

'(?

des habitants étaient recouvertes avec des

lames de plomb ou d'étain; leur char-

pente était faite de bois de

tjr.
~< ~(

li-chi (~~ocarjp!~ li-chi, dit Lobschied).
Dans le palais du Roi étaient deux clo-

C/:c-b(en sanscrit Çar~on/f)'~).
Le ~0!<0!<-C/!0!<fC/n~

ches, l'une d'or et l'autre d'argent, que

ajoute a cette deso-ipuon les détails sui-

royaume était menacé d'invasion, pour

briques du mur d'enceinte

tirer des présagea heureux ou malheureux

étaient de couleur verte; ce mur d'en-

des sons qu'elles rendaient. Près du pa-

ceinte avoit douze portes, et chacun de ses

lais, était un grand éléphant, haut de 100

angles était muni de tours. Les maisons

pieds, devant lequel s'agenouillaient tous

vants

«

Les

l'on frappait d'une certaine façon si le

Les habitants du royaume de Piao professent Famour de la
vie et l'horreur de tuer. Leur pays est propre à la culture des
plantes potagères, du riz et du gros miilet appelé
mais ne
produit ni chanvre, ni blé. On n'y fait usage ni d'entraves, ni de
menottes, ni d'aucun instrument de supplice à l'égard des accusés,
qui sont simplement attachés. Ceux qui sont reconnus coupables
reçoivent sur le dos des coups de bambou, dont le nombre est de
cinq pour les fautes graves et de trois pour les fautes légères. L'homicide seul est puni de mort.

Les jeunes garçons et les jeunes filles ont la tête entièrement
ceux qui avaient des procès à soutenir,

huit gouvernements, sans parier de vingt

en se consultant eux-mêmes intérieure-

royaumes tributaires, aussi bien que l'é-

ment sur la justice ou l'injustice de leurs

valuation de 2,000 à 3,ooo /t pour la dis-

propres causes. En cas de malheurs publics, le Roi lui-même se prosternait de-

tance entre ses frontières (ou sa capitale)
et la ville de FoM~-<c/:<ï~ située au ~5°"

vant l'ëléphant, brûlant des parfums et

de~rc de latitude, laissent une grande

s'accusant ouvertement des fautes qu'il

marge aux suppositions. Il sera donc im-

avait commises. Dans le voisinage de la

portant d'examiner en détail chacune des

ville, sont des montagnes de sable et des

indications qu'on rencontre ici, sans né-

terrains stériles.

gliger cette mention de montagnes de sa-

Ce que rapportent

le

les auteurs chinois de 1 enceinte et des

ble et de terrains stériles que

monuments de l'ancienne capitale du

/o~-c/:OM-c/n~ ajoute aux renseigne-

royaume de Pian fait songer tout natu-

ments fournis par Afa-~OM<ï'tn, puisqu'il

reilement aux ruines gigantesques et mys-

serait peu vraisemblable qu'il fut question

térieuses d'~tt~cor, et l'incertitude qui

de deux villes capitales distinctes, à des

règne sur l'étendue de ce vaste empire

époques ditïérentes.

comprenant deux cent quatre-vingt-dix-

Kou-kin-

rasée à l'âge de sept ans et sont placés aussitôt dans les temples et
dans les couvents. Ils y demeurent jusqu'à leur vingtième année
étudiant la religion de Bouddha; ensuite ils rentrent dans le monde.
Leurs vêtements ne se composent que d'une robe blanche en coton
et d'une ceinture dont la couleur rouge imite la teinte des nuages
qui entourent le soleil levant. Ils repoussent l'usage de la soie,
disant qu'il faut nuire à la vie pour se la procurer~.
L'ambassade du roi de Piao fit hommage de la musique de

Une édition du

Ch<pM-/<!CM-/on~-A~o

~< leur y!'n~<M!~MC

)

kia-to et

J(~

Tso-tan-to,

<:MMCc,

Ils font le commerce avec les nations voi-

mais la variante qui porte jusqu'à leur

sines, auxquelles ils vendent particulière-

année, et qui est conforme à la

ment des étoffes de laine blanche très-

~'b«-M-~o!<-c/!0!<t!

fines, du lieou-li (voir ci-dessus, note 29,

dit

f!c

version du

paraît la meilleure

à

p. )~8), et des vases d'argile. Les femmes

tous égards.

x Parlant des mœurs, des usages et réunissent leurs cheveux au sommet de la
des productions du royaume de Piao, le îde, en formant un gros nœud qu'elles
A'oM-/fn!-<OM-c/!o«-c/;t'y!~ s'exprime ornent de fleurs en étain, de perles et de
ainsi

f<

Le pays est propre à la culture

des plantes potagères. On y rccolte du

diverses pierres. Toutes portent des éventails

celles de la classe élevée en suspen-

nz, du millet et des cannes à sucre d'une dent cinq ou six à leur ceinture. A sept
énorme grosseur. On n'y tait usage ni ans les enfants entrent dans les temples,
de graisse ni d'huile. On y brûle des

après avoir eu les cheveux coupés. Ils y

bougies de cire préparées avec des parfums

restent jusqu'à

1 âge

de vin~t ans. Ceux

qui les rendent odoriférantes. On y voit qui n'ont pas de vocation pour la vie
des monnaies d'or et d'argent qui ont la

religieuse rentrent alors dans leurs fa-

forme d'un croissant (litt. d'une demi- milles.

lune). Les habitants les nomment

t/J~

»

son royaume, comprenant vingt-deux morceaux exécutés par un
orchestre de trente-cinq musiciens. Les paroles de cette musique
étaient toutes en l'honneur du culte de Fo~.

LeA'OM-/m!-you-c~oM-t~-fc/:n!~ s'é-

vicions à cinq cordes, de luths à treize cor-

icnd très-longuement sur la musique du

des, de cloches, de clochettes et de cym-

royaume de Piao et sur les danses dont elle

bales de plusieurs métaux, de claviers en

formait l'accompagnement. Les danseurs

coquillages, de tambours à caisse de bois

ou danseuses, au nombre de soixante-quatre, changeaient plusieurs fois de costumes

ou de métal, de planchettes de fer ou de

et de coiffures et exécutaient des figures

ques

très-compliquées, dont les mouvements

Il y avait la chanson des jeunes filles, le

étaient réglés par des coups de tambour.

chant des soldats, celui des religieux, etc.

Souvent ils tenaient à la main de longues

L'auteur chinois fait remarquer combien

plumes, chaussaient de légères bottines

ces raffinements contrastaient avec la rude

de cuir, se ceignaient le front de bandeaux

organisation militaire des Nan-tchao, ce
qui explique comment le royaume de

ornés de perles et se peignaient l'avant-

bambou, de disques et de carrés métalli-

sortes de triangles sans doute), etc.

de musique se composaient de flûtes

Piao fut sans cesse dominé par eux. Il
ajoute que, la sixième année tai-ho (832)

transversales à sept trous, d'orgues à seize

notamment, le royaume de Piao fut en-

tuyaux, de grands et de petits cornets, de

vahi par les A~n-fc/~o.

bras de diverses couleurs. Les instruments

SI-YOUEN-MAN

s?
I-f

il~.

Les Si-youen-man habitaient au sud du pays de Xo~ dans le
Kouang-(si) méridiona!. Ils occupaient aussi les territoires situés à
l'occident des pays de Yong et de~o~P. Ils étaient gouvernés
souverain héréditaire de la plus
par le chef de la famille

A~

.Hb~

puissante de leurs tribus. La tribu de
qui occupait les
reconnaissait Fautcritô du chef de la famille
antres de
Ning. Les territoires des Si-youen-man confinaient, du côté de
l'occident, avec les frontières orientales du Nan-tchao~.

~o~A~~

d..

~jr

A
Ancien
nom du territoire

actuel de

au sud de

A!'<'o!<-fc/!po!<

(Kouang-si).

2

Au sud-est de

A~-):t'~

(Kouang-si méridional).
T~tl

Ÿ

rJ

1

?
Les ~t'~OMCM w~H, ou barbares M~M
de 5!~f)MCM, tiraient évidemment leur

Actuellement A"o«c!):b!< nom de l'ancien pays de ~o!/eM, du

(dans le nord-est du Kouang-si).

~ot~t méridional ~actueltement terri-

Sous la dymstie des Tang, au commencement des années tien-pao (742-755), la tribu de Hoang, devenue très-forte,
attaqua les tribus de OM~ de Tcheou9 et de ~Vo~ auxquelles elle enleva plus de dix tcheou. Ne pouvant toutefois parvenir à les soumettre, elle refoula ces tribus jusqu'aux bords de
la mer.
La première des années tchi-te (y56) les chefs des Si-youenet 7~Ayo~ro
se liguèman, nommés
et des antres
rent avec les barbares du Lo-tcheou 13, du

~fo~y~~o

OM-

de Tc~M-y~z pour secouer la suzeraineté de l'Empire. Les rebelles
qui furent apmirent à leur tête
et
était
pelés rois de rcAo~OM~ en même temps que

O~cz-ï-

OM-~c/

toirc de

~!M-Mn!~

105° <5"). Le

35'

(latit.

To-Mp-M,

's-t~

longit.

qui énu-

ut

mere toutes les localités jadis occupées par
ces peuples, nous raconte qu'ils s'étendi-

OM-

du
rent au nord-est jusqu'à
7~o-/c/!cot<(latit. 26"3-}.longit. !o8"o()"),

?
?
?

?

c'est-à-dire jusqu'aux limites actuelles du

-?
f-A

JVoM-x~ Du côté des A~n'/c/~o, leurs

frontières s'avançaient jusque dans le
yM~t!~M, et vers le sud ils

encore sur les contins du
occidental.

::l:L.

~)

débordaient

~o!«ï~on~

Z.~o-

~-A-

(Vot/c

ccM~ra~). Presque

la Chine méridionale actuelle fut
i
toute

jjadis comprise sous
j

j

Youe.
,9

-SJC

le nom de pays de

~o~
de ~o~~Z~b~roi
jt/b-c/~ï~

proclamé roi de

~j~-fcA~~roi

roi de ~cAc-M~~
de yc/z~wM/

°-

Lo-tchi~zg2', roi de Jnng tching28, et Mo-tsi~t
roi de Nan-hai 30.
Ces
rois coalisés,
Ces rois
coalisés, dont
dont les
deux cent
montaient à deux
les forces réunies montaient
cent
mille combattants, étendirent au loin leur domination, en instituant

partout des préfets et autres fonctionnaires à l'instar de l'organisation chinoise. Ils envahirent dix-huit tcheou du gouvernement de
A'o~~ marquant leur passage par des incendies et emmenant
avec eux de nombreux captifs. Cet état de choses dura quatre années, sans qu'il fut possible d'y porter remède.
Au commencement des années h'c~OM~ (~S-~o), FEmpereur ayant envoyé près des chefs barbares un plénipotentiaire
chargé de leur porter de bonnes paroles, en promettant l'oubli de
leurs crimes à ceux qui feraient une entière soumission, une scission

2 0?
TH~

(l~ôuei
(AoMC:

dt
~(

méridiorral). Au
Mert'~t'ot!).

nord-est du J~OM~H~ actuel.

~j~Y~
? ?

(rc/tc- wcr~to)~/) Terri-

21

toire actuel de

t~J

de

~.J!}

Actuellement territoire

~n!o (Kouan~-siortentat).

~M~b!<(Yun-nan).

Actuellement territoire
de A'o:<a)!fc~cot< (Canton).

(Yo!cr!W!OM~/). Titre

renouvelé de t'anuquitc.

j+
TjL

AJo!/e!'

~c

gouvernement de

comprenait la partie nord-est du

7s"oM~< actuel. Les ~~OM, à cette épo=
1

Territoire actuel du

/n!fc/!MM, dans le
dental.

A'ot~o~

Z.o-

occi-

que, n'étaient plus que de simn!es districts.

se produisit bientôt entre les rebelles. Les chefs nommés Fang-tsetan 32, ~~M-OPP~Z.O-~Ï~-OMC~~ rc~M~OM-Aï' et
~OM~OMC~~ offrirent de se joindre ?ux troupes impériales, avec

plus de cinq cents de leurs principaux officiers, pour combattre
Ou-tching-fei qui demeurait sourd aux propositions de paix. En
une seule année, deux cents combats meurtriers furent livrés.
Hoarig-kien-yao, Tchin-tsong-yo, Leao-tien, Mo-chun, Leang-fong,
Lo-tching et Mo-tsin furent successivement pris et décapités. Alors
Ou-tching-fei et ses alliés perdirent courage ils se chargèrent euxmêmes de liens et vinrent à la capitale du Kouei-tcheou, en attitude de suppliants, pour implorer la clémence impériale. L'Empereur donna l'ordre de les bien traiter, les gratifia chacun de plusieurs pièces de soie et leur laissa toute liberté de rentrer dans
leurs foyers.
Cependant deux chefs du Si-youen-man, Fc~AcoM~ et
Hia-yong38, continuaient de tenir la campagne. Ils entraînèrent un
troisième chef nommé OM-~oy~-A~o~ s'allièrent avec les Leao
commandés par
et -R~AïM~ dévastèrent les
frontières chinoises, envahirent le T~o-~coM~ et tinrent assiégée
la ville capitale de cette province pendant plus de cinquante jours.

Z.e~o~~
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:19

Fi~l

?

?

36~~

!a

TtK

)7(

?

~t~ ~r~

~L

Extrême limite du

7~0M-M<ïM

actuel.

Loca)ité qui n'a pas changé de nom.

/z'o-Mc

du pays de Kouei, nommé Hing-tsi, parvint à les
repousser et leur fit de nombreux prisonniers, parmi lesquels se
trouva Ou-kong-tsao mais il dut se retirer à son tour devant le flot
croissant des barbares qui enveloppèrent de nouveau la capitale du
Tao-tcheou, énergiquement défendue par son gouverneur Youenkia, et qui poussèrent leurs incursions jusque dans les tcheou de
Une défection du général Ouang-koue-leang,
C~~o~ et de
à qui le commandant supérieur des milices du Hou-nan, Sin-kingko, avait confié le soin de défendre l'entrée du pays de Ou-kang
avec des forces considérables, acheva de porter le désordre à son
comble. Ce général, jaloux de son autorité et irrité des ordres impérieux qu'il recevait, entra lui-même en pleine révolte il rançonna
les villes chinoises qu'il était chargé de protéger et trompa plusieurs
fois, par de vaines promesses, les commissaires impériaux envoyés
près de lui en parlementaires. A la première année
cependant, les Si-youen-man s'étant retirés vers le Sud, OuangLe

Yo~

~0~(780)

koue-leang fit sa soumission~

~fî~*
Localité qui n'a pas change
J'ai conserve ce titre de fonctionnaire chinois, par la difficulté de le tra- de nom (Hou-nan mëridionan.
Cette rébellion d'un généra! chinois,
duire d'une manière satisfaisante. Les

A-n!o-~e étaient de hauts commissaires

auquel on envoie officiellement des par-

envoyés avec des pouvoirs très-étendus, lementaires et qui finit par rentrer en

pour représenter l'autorité impériale dans grâce en se soumettant, est un fait qui
les pays tributaires où des troubles se pro- semble étrange au premier abord, mais
duisaient,
H 77~
ptP
de

qui se rencontre assez fréquemment dans
Dans la circonscription actucDc

P~o-b!<.

l'histoire de la Chine, aux époques de
guerres civiles et de grands troubles n l'in-

~c/z/oï~

(794), le chef de la famille des
La dixième année
Hoang, nommé 7~b~c/~o-/r~~ violait les frontières chinoises
Seou-kong-ki demandu gouvernement de Fo~~ et le
dait instamircnt qu'on lui envoyât des troupes, tirées des garnisons
du Ling-nan, pour secourir les territoires envahis; mais l'Empereur
Te-tsong, craignant de dégarnir cette province, se contenta d'envoyer

~o-~c

des négociateurs et de lancer une proclamation menaçante, dont les
barbares d'ailleurs ne firent aucun cas. Ils occupèrent les quatre
tcheou de
de J~o~~ de
et de ~OM<?/ Le fils
qui était habile et
de Hoang-chao-king, nommé rcA~~n~z
hardi, s'empara encore de treize tcheou et se montra dès lors d'un
orgueil intraitable. Yong-ming, gouverneur du Tang-tcheou, à
qui l'Empereur en ces circonstances confia le commandement
en chef des forces chinoises avec des pouvoirs très-étendus, parvint
pourtant à faire changer les événements de face. Il attaqua vigoureusement les rebelles, les poursuivit sans relâche, et dans une
campagne rapide leur reprit tous les tcheou qu'ils avaient conquis.
Au commencement des années j~oM~~o (806-820), le gouverneur du Yong-tcheou faisait prisonnier le chef nommé Hoanget, l'année suivante, Hoang-chao-king lu'-méme se

7'

/cAï~

teneur en même temps qu'aux frontières
de l'Empire.

i8~
t=~~

?
Actuellement terDiore

du département de~V~M-M!)t~ (Kouang-st
mcridiona)~.

:;11

"?

a )-5

l
1

_&

soumettait à l'autorité impériale avec plusieurs de ses adhérents.
L'Empereur conféra à Hoang-chao-king le titre de A~-c/n de Koueichun-tcheou et à son frère cadet Hoang-chao-kao le titre de ~echi de Yeou-tcheou, ce qui n'empècha pas ces deux chefs d'accomplir peu de temps après de nouveaux actes de rébellion
On eut aussi à combattre deux tribus obéissant à
qui s'emparèrent d'abord des
/r~ et à
~c/z~OM de .P/ et de .A~/ï~ et qui, dans la onzième année j~~c~Ces
/FO (816), envahirent encore les tcheou de Kin
et de Hong
deux tribus furent châtiées et repoussées par les troupes impériales
que commandait Ouei-youe, mais elles ne tardèrent pas à reprendre
les armes et massacrèrent le gouverneur du Yen-tcheou~.
L'inspecteur général Pei-hing-li affectait un grand mépris pour
les forces militaires de ces barbares, qu'il jugeait faciles à dissiper.
Il sollicita et obtint de l'Empereur Hien-tsong la conduite d'une
armée expéditionnaire,avec laquelle il promettait d'anéantir tous les
rebelles. Les résultats de la campagne qu'il entreprit furent loin de

~fo~c~

~o~~c/OM~~

?
On

?

t~·J
a

t Empereur
(préfet)

a

"?'

vu plusieurs fois dej:') que

.?'
LU

~p-c/

'Ct-dessus.notc~').

des chefs indigènes soumis à la

'~Ct-dessus,note5o.

conférait le titre de

suzeraineté de l'Empire, qui continuaient

Cet ancien /c/!co:< comprenait la

ainsi de gouverner héréditairement les

pnrtie mëridtonale du département actuel

?

populations accoutumées

Q

a

leur obéir.

de A!<c/:coM-~b!<, au

A'0!M/y!

centre du

répondre à son attente. Trois années s'écoulèrent, durant lesquelles
on trompa continuellement l'Empereur en l'entretenant de victoires
imaginaires, d'ennemis tués au nombre prétendu de plus de vingt
mille et de prisonniers non moins nombreux qui n'existaient que
dans les dépêches. La vérité fut que dans les deux cercles de
Yong~ et de Yông~ il mourut huit soldats chinois sur dix, de
blessures ou de maladies, et que le trésor public eut à supporter
d'énormes dépenses sans qu'on obtînt aucun fruit de tant de sacrifices. A Pei-hing-li incombait toute la responsabilité de ces désastres l'opinion publique était unanime à le condamner, et cependant
la Cour lui confia plus tard le gouvernement important du Ngannan, à la suite des troubles dont cette province fut le théâtre sanglant.
(82:), la Cour ayant
La première des années
donné pour instructions au
du gouvernement de Yông
d'agir avec une grande prudence et de ne pas engager des hostilités,
Yen-kong, ancien
du même pays, écrivit un placet dans
lequel il conseillait, au contraire, de châtier vigoureusement la famille Hoang. Alors le vice-président du tribunal de la guerre,
Han-yu, remit à l'Empereur un rapport qui concluait ainsi « Les
expéditions contre les barbares du Midi ont toujours eu des conséquences désastreuses. Les populations du Ling-nan~ sont clairsemées les lieux qu'elles habitent ne sont que des antres sauvages.
Lors même qu'on parviendrait à détruire tous ces barbares, la

~c/r/

~o-~c

~M-~c

~ou Midi des montagnes de Z< les

'"Ci-dessus,note
Ci-dessus, note
On

t.

comprenait sous lc nom

régions qui forment aujourd'hui les pro-

dcZ,

vinces du

A'0!C- et du Kouang-tong.

conquête de leurs territoires ne serait pas d'un grand profit pour
l'État. Contentons-nous de les tenir en respect et de nous garder
d'eux comme des fauves. S'ils violent nos frontières, il faut les repousser, mais sans les poursuivre jusque dans leurs tannières. Cette
politique épargnera beaucoup de peines et beaucoup de frais. Je
souhaiterais que Votre Majesté adoptât désormais le nom de Tapour celui des années de son règne, qu'une amnistie générale
fut accordée à tous les barbares et que des commissaires fussent
chargés de répandre au loin les bienfaits de la mansuétude impériale. Ces mesures ramèneraient les chefs insoumis à l'obéissance
et, si l'on choisissait ensuite avec soin les mandarins envoyés dans
les provinces pacifiées pour y maintenir le bon ordre, on n'aurait
plus de soulèvements à réprimer. » L'Empereur accueillit favorablement ce rapport et maintint les ordres donnés par la Cour, sans
toutefois décréter l'amnistie générale que conseillait Han-yu.
Cette même année, la tribu de Hoang fit irruption dans le
tcheou de ~rong~, s'empara des postes fortifiés du 7~o-~M~~ et,
pénétrant dans le Kin-tcheou enleva de même les postes fortifiés
de
L'année suivante (822), le Kin-tcheou tout entier
était dévasté. Le chef des rebelles,
parut
cependant effrayé de ses propres succès. Il envoya rc/~ï-c/~oet autres de ses principaux omciers, au nombre de vingt, pour

7~
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offrir de se soumettre à de certaines conditions que l'Empereur
King-tsong accepta. Les tribus de Hoang et de Nong occupaient
investi des pouvoirs
alors dix-huit tcheou. Quand le
impériaux arriva parmi ces barbares, ils lui firent un excellent
accueil; mais au moindre sujet de mécontentement qu'ils croyaient
avoir, ils renouvelaient aussitôt leurs incursions sur les territoires
chinois voisins de leurs frontières, sans qu'il fut possible de les
retenir, et cinq cents soldats que le gouverneur du Ling-nan avait
placés à Hong-tcheou~ pour garder la route fluviale du Tso-kiang
n'étaient pas de force à défendre ce passage, quand tout le pays était

A/o-~c

insurgé.
Au milieu des années tai-ho (82y-835), Tse-lan, que le king-liosse Tong-Tchang mit à la tête des troupes chinoises, parvint cependant à tenir en respect les barbares de tous les antres, intimidés par
la vigueur de ses actes et par la fermeté de son commandement. Les
dix-huit ~cAcoM payèrent régulièrement l'impôt, les communications demeurèrent libres et les chemins sûrs. La tribu de Nong, remuante et nombreuse, essaya d'entraîner les Nan-tchao dans une
ligue offensive contre l'Empire, mais l'Empereur Y-tsong déjoua ses
mauvais desseins en faisant lui-même alliance avec le prince de
Nan-tchao et en s'assurant le concours zélé de deux tribusbarbares,
qui l'aidèrent plusieurs fois à battre et refouler un ennemi commun.
Cette politique d'opposer les unes aux autres des tribus rivales ayant
porté d'heureux fruits, un mandarin nommé Siu-yun-kien fut envoyé aux frontières du pays de Nan-tchao pour faire amitié avec

Territoire actuel de

A'M!g-/oM (Kouang-si).

~fo-

7~c/~

~Vo~-A~c~

chef des deux antres de
et de
Siu-yun-kien réussit dans sa mission. Nong-kin-le reconnut la suzeraineté de l'Empire et contribua, par son attitude, au maintien de
la paix.

Au temps des Song, la tribu ou famille Nong était depuis une
longue suite de générations en possession du tcheou de .KbM~

situé au sud-ouest de Yong
pays montagneux et d'un
accès difficile où le fleuve Yb a ses sources et dont le sol renferme de l'or et du cinabre. Ce pays de Kouang-youen, important
par ses bourgades populeuses et ses nombreux villages, figurait
officiellement dans la circonscription du gouvernement de Yong,
mais en réalité les Kiao-tchi, conquérants du Ngan-nan~, l'avaient
soumis à leur autorité et tenaient d'ailleurs tous les chefs de la famille Nong sous leur dépendance.

~OM~ï

Ë

au sud de la ville de

du pays de

~(

~o~c/!coM, venant
yo~-c/!MH. Il en-

îourc la ville de 7/o~-fc/!pOM et forme

"? ??

(avec un af~uent' un circuit complet qui
~J~
ta tait appetcr

/J

~Ci-dessus, note 2.

y~~f-

CeHeuve de )b t,T~ ~JLJ est celui

(fleuve de lunc, fleuve en forme de !unc).

que la carte de Klaproth indique, sous le

Ensuite il entre dans ic district de~oxc!,

nom de F~-A~n~, comme une conti-

du département de 7~n-fc/!PO!<b!

nuation du

T~o-h' qui

change plu-

On a vu déjà que le A~n!-?! com-

sieurs fois d'appellation depuis sa source

prenait le Nord du

)usqu'~ 1 achèvement de son cours, selon

ouest du

tusn~c chinois. Le

To-Me-<

en partant du yo-/f:~n~

dit,

Ce neuve cou!c

A'

À'oM~ actuels.

historique sur le
plus loin.

To~-A~

et le sud-

Une notice
est donnée

Un chef du nom de ~Vo~y/M~b~ étant maître du pays de
T~coM et son frère cadet, nommé ~Vo;<MM-/o du pays

O~ï tandis que son beau-frère (frère cadet de sa femme)
A~o~o~ commandait dans le pays de OM-/e~ il

de
appelé

arriva que Nong-tsiuen-fo tua (Nong)-tsun-lo et Nong-tang-tao pour
s'emparer de leurs territoires. Le prince des Kiao-tchi, ne voulut pas
laisser ces crimes impunis, il envoya un corps de troupes qui cernèrent Nong-tsiuen-fo et le nrent prisonnier, ainsi que son fils
(A'o?z~)-~c/o~ Sur le point de tomber entre les mains des
Kiao-tchi et craignant que sa femme, appelée J\~o-~o~
ne fut
emmenée en esclavage, Nong-tsiuen-fo la donna pour épouse à un
Ce Tchiriche marchand dont elle eût un fils nommé jTcAz'o
kao, quand il eût atteint l'âge de treize ans, assassina son propre
père, disant qu'il en avait un déjà et qu'en ce monde on ne pouvait
en avoir deux. Aussitôt il prit par usurpation le nom de famille Nong
et se réfugia dans les montagnes du Loui-ho où Ngo-nong le suiqui était du cercle
vit et se remaria avec le chef
de 7~-mo' Quelques années plus tard, celui qui avait pris si auda-
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Ouo-nong,. de la iaOu OMO-MOM~,
fa-

nn!!e ~VoM~, comme rindique son nom,
et sœur de

~Von~n~o,

ainsi qu'il

résulte du texte procèdent.
~J:t Tt'
!III

?

V'o-

!I!1t

9~P

/Ci-dessus, p.

~27,note 22!.

cieusement le nom du premier mari de sa mère reparut tout a
coup dans le pays de Tang-yecu, s'en rendit maître et se proclama

7~

roi de
Le prince des Kiao-tchi résolut de châtier Tchi-kao, ainsi qu'il
avait jadis châtié Nong-tsiuen-fo. Il mit une armée en campagne. Le
pays de Tang-yeou fut reconquis et Tchi-kao chargé de fers mais
le vaincu sut gagner les bonnes grâces du prince qui le tenait captif
et obtint, avec la liberté, le gouvernement des tcheou de Kouang-

youen~, Loui-ho~, .P~z-~o~

~fo~o~ et

Durant
quatre années, il garda les apparences d'un sujet ûdèle, ensuite il
envahit le tcheou de
en invoquant de prétendus griefs,
s'intitula, cette fois, roi de
et décréta que les années de
son règne porteraient le nom de /r/c~OMï'
(io53) ce roi de NanLa cinquième des années
tien dévasta le Yong-tcheou et repoussa les Kiao-tchi qui essayaient
de l'arrêter. Effrayé de ses progrès, le commissaire impérial du
Kouang-si, nommé Siao-kou, eut la pensée de se défaire de lui par

A~

N~

/OM

/Jt'.

nom de

7'

[~

Ne pas confondre ce
avec celui qui a été men-

tionné précédemment

u

l'article

~V<ï)!-

~UL~
«M
3\ !&
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tchao, et dont l'orthographe chinoise est
din'ércnte (Voir ci-dessus, p. ~i~, notes

~.y et~iS).

«)'
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n:~<).
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Jnn
(Présages de splendeur).

On a vu que le seul fait de donner un

Ci-dessus, note y8.

nom particulier aux années de son règne

Ci-dessus, note <)t.

était une

déclaration d'indépendance

absolue, de la part d'un prince étranger.

un meurtre. Il chargea King-ping, l'un de ses officiers, du soin
.de le préparer et de l'accomplir mais King-ping, à qui cette
commission répugnait, prit
sur lui d'attaquer Tchi-kao à force ou-

disposait. Le succès ne répondit pas
à ses résolutions généreuses il fut battu et conduit prisonnier
devant le prince barbare.
Tchi-kao interrogea lui-même son prisonnier sur les affaires
de la Chine, ce qui amena King-ping à lui conseiller de rechercher
la haute protection de l'Empire. Accueillant cette idée avec empressement, Tchi-kao écrivit des lettres pour l'Empereur dans lesquelles il sollicitait la faveur d'être admis à faire chaque année la
visite d'hommage. Il chargea King ping de porter ces lettres à la Cour,
avec différents produits de son pays qu'il désirait offrir en tribut.
Un premier refus de l'Empereur ne l'empêcha pas d'envoyer bientôt de beaux chevaux, des éléphants, de l'or et de l'argent, qui furent
également refusés, par cette considération que celui qui les offrait
devait être considéré comme un vassal du Kiao-tchi. Tchi-kao, sans
se rebuter, essaya encore d'employer le bon vouloir du gouverneur
de Yong-tcheou, nommé Tchin-kong, pour faire parvenir à la Cour
un placet renfermé dans une enveloppe dorée; mais ce placet demeurant sans réponse, il vit clairement qu'il n'avait pas de secours
à espérer du côté de la Chine. Alors il prit le parti d'appeler autour
de lui tous les proscrits et tous les mécontents, afin de grossir son
armée. Il dissimula les mauvais desseins qu'il nourrissait par des
moyens astucieux, de nature à faire croire qu'il manquait à la fois
d'argent, d'hommes et de vivres. Ses afHdés parcouraient les marchés offrant leurs vieux habits en échange d'un peu de riz, et publiant
faussement que la disette avait contraint les populations à se dissé-

verte avec les troupes dont

il

miner. Ces bruits, répandus au loin, entretenaient le gouverneur du
Vong-tcheou dans une sécurité trompeuse. II crut que des barbares
aussi affaiblis seraient incapables de rien entreprendre et négligea
de maintenir ses places en état de défense.
Dès qu'il jugea le moment favorable, Tchi-kao ne manqua pas
de le saisir. Il avait pour conseillers deux lettrés du Kouang-tcheou,
Hoang-ouei et Hoang-chi-mi, et pour auxiliaires plusieurs chefs
Nong, du désir ardent de piller les provinces chide la
la famille altérés
et autres, tous altérés du désir ardent de piller les provinces chinoises. Un soir, ils brûlèrent eux-mêmes les villages des barbares
qui leur étaient soumis, feignant que le feu du ciel eùt allumé l'incendie et disant à la multitude « Le ciel a détruit tout ce que
vous possédiez ici. Sa volonté manifeste est que nous nous rendions
maîtres des pays de Yong et de Kouang. Que chacun de nous
»
prenne donc les armes et combatte, s'il le faut, jusqu'à la mort

A~M

"?
~t
-b
)~
<UL~~

(~c
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~V<c/o;~

Première année/:o~<?o!< (io.).f)):

Des !c commencement de la dynastie des

~LL~'

passade de notre texte est rëd~c

7~?~, la famille

était puissante

A*ot!~

st\ te teUement concis que j'eusse dans le pays de ~<~0!«?!ï. Son chef rési-

~bM~~o~?!.

etc. jc l'avoue, trcs-embarrasse de !c tra-

dait a

duire. si je n'avais pu m'aider du

dynastie des

/c<e):m)!0!< qui rapporte

7~

les mêmes

7~

il se

Vers la fin de la

soumit aux 7u~o-

~c/t! maîtres des contrées voisines, et

fjits avec plus de détails et dans lequel fut constitue gouverneur de
j'ai dû puiser quelques compléments de

~fo«..Yon~M~-yb

y<ï~0!<-

ayant été mis

a

phrases, indispensables en français pour mort par le prince desA'~o-/c/!t,sa femme
la clarté de l'expression. Voici le récit du

se remaria avec un riche marchand dent

7'A'A'wf)t<

elle eut un his appelé

7~ïo,

qui

La quatrième année Ao~co~ (io52)

usurpa le nom de famille de

A'oM~

et de-

à la quatrième

tune,

leurs vieux vêtements pour acheter des

vint ainsi ~Von~n'o. Ce JVon~-<c/ vivres et répandaient le bruit qu'une
Ad'0,

du

arrivé à l'âge d'homme, s'empara grande famine avait dispersé les tribus de

7~coK-OM, aidé par l'influence

de sa mère, et fonda un royaume auquel
il donna le nom de

7~ï-

Les A~o-/c/!t

sa

domination. Le gouverneur du

fcAeo« se laissa
ges

il

y'o;

tromper par ces menson-

négligea de se tenir sur ses gardes.

''attaquèrent et le firent prisonnier ensuite ils lui pardonnèrent et le créèrent

et les barbares ne

gouverneur héréditaire de A"OM<ï~~o!<eM.
Nong-tchi-kao ne tarda pas à trouver un

dier les villages de ses tribus, et les chefs

qui lui étaient dévoués dirent à la multi-

prétexte pour secouer de nouveau le joug

tude

profiter. Un St'ir,A~on~o fit incen-

Le

feu du ciel a détruit vos demeu-

A~a:

res et vos biens. Il veut que nous nous

nomma cette fois son royaume

rendions maîtres des pays de Yong et de

des Kiao-tchi. Il envahit le
<c/!eot<,

manquèrent pas d'en

7V<tM.C)!,

et fit appel à tous les proscrits

Â~oMn~. Que

chacun prenne les armes et

s'il le faut, jusqu'à la mort." La

pour recruter une armée, en même temps

combatte,

qu'il sollicita par ambassadeurs son admis-

multitude les suivit. Cinq mil!e barbares

sion au nombre des grands vassaux de

descendirent le cours des fleuves et pë-

l'Empire. La Cour ayant décliné ses otfres

nétrèrent dans le

et laissé sans réponse une lettre enfermée
dans une enveloppe d'or adressée par lui

mandant chinois de ia forteresse de /7on~-

Ko~coM.

Le com-

irrité tint

kiang périt avec tous ses officiers, en
essayant vainement de les arrêter. Alors,

conseil avec des lettrés chinois du AoM~n~

l'Empereur ordonna aux gouverneurs du

qu'il avait pris à son service et, résolu à

A't'an~-n~! et du

à

l'Empereur,

s'emparer du

A'o~ï!r~o

Â~o~n~)! (A~o~n~o~

et ~OM< actuels), il usa tout d'abord
de ruse, afin d'endormir la vigilance des

autorités chinoises. Ses aftidés vendaient

.Fo-cn

de réunir leurs

forces et de marcher au secours des terri-

toires envahis.
~!otre texte dit seulement :«
fr«~:<?

~f'

/~M-

la ~!<~r«~nc /«H< ') mais

Tchi-kao qui s'était emparé de la forteresse de ~fo~-c~~M et qui
avait envahi le Fo~-fc/~OM à la tête de cinq mille soldats, massacra les autorités chinoises, s'arrogea le titre d'empereur sous le
nom de y~2o~ et décréta que les années de son règne seraient
appelées ki-li 110. Un long temps s'était écoulé déjà sans que la
paix ne fut troublée dans les provinces méridionales de l'Empire,
au moment où cette révolte éclata. Les places fortes, mal approvisionnées, s'étaient peu à peu dégarnies de troupes et de munitions.
Beaucoup d'officiers se retiraient précipitamment devant l'ennemi
sans essayer de défendre les villes dont la garde leur était confiée.
Tchi-kao s'avançait en triomphateur. Il occupa successivement

le

Ton~n-A~tMOM permet d'établir

qu'il s'agit de la quatrième année /:o~n~-

La

forteresse de /~on~-c/)~)!, qui défendait

le cours du

T~o-

paraît être la

~o!<. Cette omission du nom d'années même que celle qui est mentionnée dans
n'est peut-être qu'une inadvertance de la note précédente sous le nom de fortetj~[
J 'ël ~-L
T*
l'auteur du OMCM-/n'pM-fo~o peut-être resse de
.HbM~.A~M~.
aussi quelques lignes du manuscrit origi-

nal, dans lesquelles une première mention
des années Ao~M~eoM était faite, ontelles été retranchées par une erreur de

Ci-dessus, note 2.
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C'est-à-dire

changement

de C~/CH~r!'er, ouverture d'un nouveau ca-

copiste, ce qui expliquerait un manque lendrier. Le Tong-kien-kang-mou, qui
de liaison qui régnerait aussi dans ce

rapporte ces faits, ajoute que Tchi-kao,

passage, si l'on ne s'aidait du Tong-kien-

changeant encore une fois le nom du

1j~

kang-mou pour l'éclaircir.
-ë. t î t
<07
Ancienne ville
circonscription

à

royaume qu'il prétendait fonder, l'appela
et ancienne

l'est de A~M-~M~bM.

M

T<ï-Ma!! (Grand Midi).

jFfo~ ~oM~ /~o~

7~ Fc~

les neuf tcheou de
T~OM~z~ et
brûlant tous les édifices
OM"~
publics et faisant mettre à mort tous les fonctionnaires chinois qui
avaient le malheur de tomber entre ses mains. Il arriva jusqu'aux
murs de la capitale du Kouang-tcheou qu'il assiégea vainement
pendant cinquante jours. Ensuite il prit encore les deux tcheou

T~o~

.P/

de Fc/~o~' et de
et retourna dans le Yong-tcheou, allant
au-devant des troupes impériales envoyées contre lui sous le commandement du général Tchin-hiao. Il attaqua ces troupes avec
furie, les battit et les dispersa.
La Cour s'émut e.~ apprenant de pareils désastres. Elle mit Titsing à la tête d'un corps d'armée forr~ de tous les contingents
disponibles et ce général, après avoir coupé les défilés de j~OMCMlivra bataille à Tchi-kao qui subit à son tour une irréparable
/M~
défaite. Ce terrible chef se réfugia, par les voies fluviales, dans le
Les maux qu'il avait causés furent énormes;
royaume de Ta-!i
cependant l'Empereur amnistia les chefs barbares qui avaient suivi
sa fortune et pris part à sa rebellion.
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Voir ci-dessus, p. ~~3,

note

1:06.

Sans se laisser décourager par le désastre de son fils, Ngo-nong
voulut du moins défendre le
contre les troupes chinoises
victorieuses. Nong-hia-king, son mari, rallia environ trois mille
barbares et tenta d'opérer une diversion en ravageant quelques territoires de l'Empire mais on sut profiter, au contraire, de son
éloignement pour investir le Te-mo. Ngo-nong et le frère cadet de
Tchi-kao, nomme 7"c/OM~~ furent faits prisonniers, envoyés à
la capitale et exposés dans une cage de bois à la curiosité populaire. On ignore ce que devint Tchi-kao
II y eut encore un prince barbare de la famille Nong, appelé
T~oy~ qui gouverna le pays de J~o-~o~ C'était un homme
fier et cruel. La seconde des années /rM-~eoM (io5y), il viola les

T~o

Ci-dessus, note fp.

charges de savoir ce que

Tc/n'ao était

A~-fo!«n!M veut qu'on ne possède devenu. Ces émissaires apprirent que
pas de renseignements certains sur le sort T~c/n'M venait de mourir. On leur livra
de Tchi-kao, et ne dit pas non plus ce que

sa tête qu'ils enveloppèrent et rapportè-

devinrent sa mère et son frère, après qu'ils rent à la capitale. La mère

de

Tchi-kao,

eurent été exposé? dans les rues et les son frère et ses fils furent mis à mort.
marchés de la capitale (qui était alors On ne manquera pas Je remarquer avec
-A~OM~/b~). Cependant on lit dans le quel à-propros
mourut juste-

Tc/o

yoM~p~-A~M!0!<
année

«

La cinquième ment

/!o~oM(!o53), le

pandit (faussement) que

la veille de

l'arrivée des envoyés

bruit se ré- chinois, pour leur permettre d'emporter

Tc/o était

mort. Deux ans plus tard, on prit vivants
sa mère, son frère cadet Norrg- tchi-

A'oM~ et ses enfants. Ensuite, on envoya
dans le rovaumc de

a

7~ des émissaires

sa tête.

f~&i
~]~j

nt-J ~l~
(A'o~orr

~(~).
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C'est-a-dire
C'est-ù-dire

~OM~ftï").

lTV

frontières chinoises et commit des déprédations. Le gouverneur du
Kouei-tcheou, nommé Siao-kou, le fit rentrer dans le devoir par
des moyens pacifiques, en contractant avec lui un traité d'alliance
et en obtenant de la Cour qu'un titre honorifique lui fut conféré.

La sixième des années~oM (1062) Tsong-tan et ses fils
demandèrent que les territoires placés sous leur domination fussent incorporés à l'Empire, et que les priviléges de sujets chinois
leur fussent accordés. L'Empereur accueillit favorablement cette
requête, leur conféra des mandarinats et leur fit des largesses.
L'exemple qu'ils avaient donné fut bientôt suivi par
et par ~Vo~y?~ du Te-mo. Tous ces chefs appartenaient à la
famille Nong, dont Tchi-kao avait usurpé le nom.
On lit dans l'ouvrage de Fan-chi-hou, intitulé ~'OM6'M/:e~-fc~ï
(( Après que l'on eut réprimé la rébellion de Nongtchi-kao, on prit soin d'organiser les territoires soumis selon les institutions chinoises. On érigea les grosses bourgades en chefs-lieux de
/c/~o~ les petites en chefs-lieux de A/c~ et les villages en centres
administratifs de cirronscriptions appelées /o~ (antres)~. Plus
de cinquante circonscriptions furent déterminées de la sorte~ et les
mandarins chargés de les gouverner furent choisis parmi les chefs
indigènes qui inspiraient le plus de confiance. On dressa la liste des

A~AM-

à laquelle

Ci-dessus, p. 35, note ~~3.
)'~

cependant son etymologie doit

li

remonter. Afa-foM~u! emploie souvent,
")~
AEt
faut entendre cette expression dans !e comme synonyme, le caractère
/oM~
sens général d'un h'CM A~t'ar /M bar- (à la clef des montagnes), dans le même
On voit clairement ici

qu

~r~ et non pas dans son acception litté-

article et parfois en parlant des mêmes

rale de ~~rc. c~rcr~c, )'fï//cc pro/btt<~f,

lieux.

hommes valides pour former une milice qui devait protéger les
frontières contre les incursions des barbares du dehors. Les nouveaux sujets de l'Empire furent appelés d'ailleurs à jouir de tous
les droits de sujets chinois. Les chefs indigènes investis de mandarinats furent constitués héréditairement dans leurs fonctions, en
même temps qu'ils demeurèrent subordonnés les uns aux autres
suivant l'ordre hiérarchique de leurs grades respectifs. L'approvisionnement des places fortifiées fut confié aux surintendants appelés
renferma quatre places fortifiées
La région de
dans celle de F~OM- il y eut
et fut pourvue de deux
Le manégalement quatre places fortifiées, mais un seul ~M
darin principal de chacune de ces places jugeait lui-même les affaires
privées t33. Deux receveurs spéciaux furent chargés de percevoir
les impôts sur les territoires nouvellement conquis. Le préfet de la
région de Tso-kiang eut sa résidence à
et celui de la
Ils tinrent les populations
région de Yeou-kiang à
de ces provinces dans le respect, sous la protection d'une armée
~ninoise d'occupation.

7~o-

~M~

.Hb/c/

7"!f/~ of an o~ce

the price
n'f!'t<

o/r~~t

/jr!'<)'

7~

!'n~)!~ to preserve donc signifier que

les mandarins gouver-

?t!c~< rate. r/'e neurs des places fortifiées, malgré leur
to ~rct'CM~ /<?~rM/- importance relative, étaient cependant les
auxquels on s'adressait en premier

alling o/'coM!M!o~< (Morrison, part. I,

juges

p. 824.)

ressort,

Voir ci-dessus, la note 80, p. t ~o.
A la Chine, le mandarin principal

d'une ville importante ne juge les affaires
privées qu'en appel. Cette phrase paraît

<~

Ville du

.A'b! actuel, qui n'a

pas changé de nom (lat. 2~0, long. !04.").
<~ A
M!n~

l'est et près de la ville de N~t-

(Kouang-si).

Les barbares Si-youen-man sont d'un caractère dur et farouche

ils ont des mœurs rudes et des usages bizarres qui les rendent

rebelles aux institutions chinoises. Tout ce qu'on peut faire est de
les contenir. L'administration des fc~coM établis sur leurs territoires
est connée à des chefs indigènes de différents grades placés sous la
juridiction d'un fonctionnaire chinois du titre de 7~7~/0~ lequel
est chargé de surveiller leurs actes, et d'un autre fonctionnaire du
titre de /r~-M~ qui contrôle les écrits officiels en y apposant un
Chaque village forme une société ou
cachet de couleur rouge
commune reconnaissant l'autorité d'un chef appelé ~c/ïM-AoM'~
qu'elle se donne elle-même à l'élection. Le commun du peuple est
équivalant à l'expresdésigné, dans ce pays, sous le nom de
sion chinoise les cc~/J~Y/M. Les contestations qui surgissent entre
les barbares sont tout d'abord soumises par eux au jugement de
S'ils ne sont pas satisfaits de ce premier jugement,
leurs chefs
ils portent l'affaire en appel devant les commandants des

~o

~c~

Ce caractère qui signifie lit-

L'Empereur trace avec du vermillon

campement fortifié, f~cc~/f

les décisions qu'i! inscrit de sa main sur

téralement

les rapports qui lui sont présentés. De là

de ~a/sd'~<?.<, a

l'adoption de la couleur rouge pour les
visas et les timbres d'un caractère officiel.

troops, est celui que j'ai traduit par les

!1

est à noter toutefois que la couleur

bleuefut adoptée par quelques empereurs.

6(~M~rMa)M /t!y).

? ?
~TL

~:19

mots ~acc

<M~ or ~/fOM for

ybr~ec.

On lit dans le To-

Mc~u que le nom de

fc/!<ï!

fut éga-

lement employé pour dés~ner la circonscription territoriale placée sous la pro-

tection des troupes que le tchai renfermait.

~M

ensuite devant le préfet de Yong'~ et ennn
ou devant les
devant le gouverneur général, qui décide en dernier ressort.
Antérieurement à l'époque des années Ao~y~oM (to~o1053), les chefs indigènes investis du gouvernement des tcheou
ne pouvaient obtenir une dignité supérieure à celle que ce poste
leur conférait mais à la suite des troubles causés par la rébellion
de Tchi-kao, plusieurs de ces chefs ayant acquis des mérites et
fait acte de fidélité, reçurent des grades honorifiques trés-élevés
dont ils se montrèrent fiers à juste titre, car le prestige des faveurs
impériales était grand, même aux yeux des barbares, et tous leur
cédaient le pas. A partir des années ~OM~/b~ (1078-1085), les
distinctions accordées aux indigènes devinrent de plus en plus fréquentes. Peu à peu, il y eut des chefs barbares qui vinrent habiter
les provinces intérieures de l'Empire, qui se firent inscrire sur les
<(

registres de la population de leur nouvelle résidence, payèrent
l'impôt en grain, furent considérés comme Chinois, et obtinrent de
véritables mandarinats. Plusieurs s'avancèrent dans la carrière des
emplois jusqu'à occuper de hautes charges à la Cour.
Les jeunes indigènes qui vont étudier et passer des examens
littéraires a Yong-tcheou déploient beaucoup de finesse et d'intelligence. Ils savent se créer des relations parmi les fonctionnaires
mpériaux, sont au courant de toutes les nouvelles et peuvent souvent instruire par avance leurs compatriotes des mesures qui se
préparent ou des décrets qui vont être rendus. Il existe encore des
représentants de quelques anciennes familles riches et puissantes,
habitant des palais somptueux, portant des habits magnifiques, et
'"(j-dcssus. notent.

'Ci-dessus, note-

menant un grand train de serviteurs, de chars et de chevaux. T~ls
sont Li-yu, du tcheou de Ngan-ping et Hoang-kiai, du tcheou de
Tien, qui se font suivre l'un et l'autre par une compagnie de gardes
bien armes.

Le peuple reçoit des champs à cultiver, dont l'étendue est
déterminée pour chaque famille suivant le nombre des membres
«

qui la composent. Ces champs ne peuvent être achetés ni vendus.
Les seules terres qui appartiennent en propre à des particuliers
sont celles qui jadis ne rapportaient rien et qu'un labeur privé a
su rendre fertiles. Celles-là sont devenues patrimoniales; on les
Les chefs auxquels est confié le
appelle ~OM-A-coM~MC7
gouvernement des tcheou ont aussi la jouissance d'une certaine
étendue de terre cultivable, dont le produit leur tient lieu d'appointements. Ces gouverneurs indigènes ont sensiblement accru le
chiffre de la population qui leur est soumise, tantôt en faisant
contre les Leao montagnards'~ des expéditions qui leur procurent
de nombreux captifs, tantôt en achetant à ces mêmes Leao des
jeunes filles qu'ils marient avec leurs prisonniers de guerre, de
manière à leur fournir une race d'esclaves héréditaires, exercés à
la milice, et auxquels ils donnent des champs à cultiver comme
à leurs propres compatriotes. Le nom commun de ces serviteurs
est /r~OM~ ou
ceux qui se distinguent par leur
intelligence ou leurs bons services sont appelés
et

h~

~ij.
)
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Votr ci-dessus.

/f~

t;li

~?
FLJ

la

sur!csZ<c~p.'o6.
(~on!(\<f'r<.s<'r!'<).

nottcc

J

(~o~tM~Ct t'trf).

")'*

u~t'/rc~ /a~o«r<'<<.

(en traduction ttbrc:

aussi

~Ay/c~ Tous marchent pieds nus et portent des bon-

nets verts. On les comprend dans la dénomination générale de
par laquelle on désigne indistinctement tout homme
du pays qui appartient à la classe populaire et qui est dans l'âge
viril.

n'existait pas autrefois de tcheou qui renfermât plus de
cinq à six cents habitants; aujourd'hui la population de certains
tcheou dépasse !e chiffre de plusieurs mille. Dans les années yoM~ïyb~ (ioy8-io85), on a fait un recensement des hommes valides,
qui se trouvèrent au nombre de plus de cent mille. On ne comptait
ni les vieillards ni les enfants.
« Ces barbares sont généralement de complexion robuste; ils
peuvent endurer de grandes fatigues et de grandes privations.
Chaussés de souliers de cuir, ils montent et descendent par les
chemins les plus escarpés des montagnes d'un pas assuré. Pour
armes défensives, ils ont des cuirasses et des boucliers; pour armes
offensives, de longues lances, des javelots, le sabre recourbé, l'arbalète et des flèches en bois léger. Quand ils guerroient entre eux,
chaque parti dispose ses hommes de manière à former des ailes
aussi étendues que possible, à droite et à gauche du gros des combattants. Le parti le plus nombreux parvient ainsi à envelopper le
parti contraire, et la victoire se décide en sa faveur.
Les yM~j~~ou habitations des Si-youen-man, n'ont qu'un
seul étage au-dessus de celui qui repose sur le sol. Elles sont faites
«

Il

<t

t

"")

<'<cr.s.

!~J

n~

(en traduction libre:

.f~
~rj 1.
J (~rorM~<r''Y
?

n~trro~-a»~ ~~a-v.

de bambou et de paille et surmontées d'une sorte de terrasse. Le
rex-de-chaussée est occupé par les bœufs et les porcs et l'étage
supérieur par les habitants, qui couchent sur des peaux de bœufs
et s'accoutument à respirer ainsi une continuelle odeur de fumier.
Le pays renferme beaucoup de tigres et de loups, dont les attaques
fréquentes entretiennent l'inquiétude dans les bourgades aussi bien
que dans les habitations isolées. L'industrie particulière des indigènes consiste à fabriquer un tissu de coton et de duvet d'oies, travail qui s'accomplit en hiver. Pendant l'été, ils font divers ouvrages
de bambou et confectionnent, pour s'habiller, des toiles de chanvre. Ils pétrissent entre leurs doigts des boulettes de riz qui forment
toute leur nourriture. Ils se méfient les uns des autres et cachent
soigneusement leurs outils et leurs ustensiles dans des trous pratiqués sous terre, craignant qu'ils ne leur soient volés.
« Le sol est riche en mines d'or, d'argent, de cuivre, de plomb,
de malachite et de cinabre. On tire encore de ce pays des plumes
bleues de martin-pêcheur, des tapis fabriqués par les montagnards' des toiles de chanvre, des aromates, du poivre estimé,
etc., le tout en abondance.
« L'ancienne famille Hoang'~ est toujours nombreuse. Celle
de Nong' au contraire, a presque disparu. Cela vient de ce
qu'après la pacification des troubles suscités par (Nong)-tchi-kao,
cette famille Nong ayant donné des marques de sa fidélité à l'Empire fut autorisée à prendre le nom de famille de la dynastie régnante. II ne reste donc plus dans le pays qu'un très-petit nombre

Litt.

fabriques par lcs barbares qui

habitent dans !cs antres des montagnes.

Ci-dessus, p. ~36. note 3.

'~Gt-dessus,p.j3~.ttOtCto.

d~indigéncs ayant conservé le nom de Nong, mais on y compte
beaucoup de 7"cAao'
les antres où tous les habitants portent le même nom
« Dans

nom'

de famille, le mariage est autorisé malgré la similitude de
Les chefs' ont quelquefois plusieurs femmes, qui toutes sont
appelées
Les familles puissantes déploient, pour les

?7~j/

cérémonies du mariage, un luxe et une pompe extraordinaires. Les
présents que reçoit la fiancée forment souvent jusqu'à mille charges
et rarement moins de moitié' Quand le fiancé arrive, les parents
de la jeune fille construisent des centaines de petites maisons de

?

7'c/~o était l'ancien nom de

famille de la dynastie impériale des

et qui sont réputés descendants d'un au-

So~. teur commun.

qui régnait a l'époque où nous reportent

1:;6

?
? ?

I~

ces rccits. La concession octroyée a in

famille A'~?~ était une haute faveur, p:u-

11

:-q-

ne faut pas entendre ici, par le

laquelle l'Empereur récompensait que)-

mot charge, la charge complote d'un

quefois le dévouement des princes étrangers qui se faisaient naturaliser. D'autre

homme ou d'un cheval, mais autant
d'objets offerts en présents que de charges

vu précédemment que les fa-

cnumérees. L'usage existe encore, dans

miUcs 77o~Vo~, etc.. étaient de véri-

plusieurs provinces chinoises, d'envoyer

tahles clans, ce qui explique que

chaque présent destiné a la fiancée sur
une sorte de civière que deux hommes

part. on

a

!a

con-

cession du nom de Tchao se tut étendue
a

un grand nombre de personnes.
On sait qu'à la Chine, où le nombre

portent ensemble, ce qui constitue isoc/Mr~'r. si légère qu'elle soit.
tcmcnt

!f

dont parie notre texte,

~cs noms de famille est d'ailleurs tres-

Les mille charges,

tinutc, le mariage est mterdit entre tous

feraient donc supposer une file de deux

les individus qui

portent

le

mcmc nom.

miUc

porteurs.

paille pour y loger les invités. Les futurs époux visitent les hôtes
de chacune de ces cabanes, au bruit du tambour, au son de la
musique et accompagnés de tous les gens de la noce. Les servantes
de la femme sont au nombre de plus de cent; les serviteurs du mari
sont au nombre de quelques centaines. La parenté masculine de
chaque famille passe la nuit des noces sous les armes la moindre

parole malséante serait le signal d'un combat sanglant. Dès le jour
qui suit, le nouveau marié tient constamment à la main son épée
nue, prêt à frapper toute servante de sa femme qui n'agirait pas
selon son plaisir. L'homme qui saisit ainsi l'occasion de mettre à
mort plusieurs femmes s'attire l'obéissance et le respect celui qui
se montre débonnaire s'expose à être traité avec mépris. Ce campement des deux familles dure six mois ensuite le mari conduit sa
femme dans sa propre demeure.
Lorsqu'un si-youen-man revient chez lui, après avoir ac«
compli un long voyage, il doit faire halte à trente /ï de son habitation, afin d'attendre l'arrivée d'un magicien porteur d'une corbeille
de bambou, que les siens ne manquent pas d'envoyer au-devant
de lui aussitôt qu'ils sont prévenus de son approche. Le voyageur
se dépouille de ceux de ses vêtements qui touchent à la peau le
magicien recueille ces vêtements, les enferme dans sa corbeille et,
marchant en avant, porteur de ce précieux fardeau, conduit l'homme
qu'on attend jusqu'à sa porte. Les indigènes disent que cette cérémonie a pour but d'assurer le re/OMr de /'<~<

fï A

?

titt.<T~or~ colligere

~n! r~«~ On

semble craindre que le corps ne rentre

seul au foyer et que l'arre ne s'en sépare

pour aller rejoindre, au loin. ses dernières
attaches.

Quand le père ou la mère vient à mourir, les enfants se rendent au bord de la rivière la plus prochaine, les cheveux en désordre et poussant de longs gémissements. Ils ont une amphore
qu'ils remplissent de l'eau destinée à laver le cadavre, mais seulement après avoir jeté dans la rivière quelques monnaies de cuivre
ou de papier. Cette offrande se nomme ~ï~c~oMï (l'achat de l'eau)
et ceux qui ne la feraient pas seraient réputés ingrats envers leurs
parents défunts.
Jadis, les habitants de ces régions furent non-seulement tri«
butaires, mais étroitement unis à l'Empire, dont l'autorité administrative s'étendait au loin. Des mandarins chinois de l'ordre civil
les gouvernaient; des mandarins de l'ordre militaire les protégeaient contre les incursions des barbares étrangers, leurs voisins.
Ils nourrissaient l'armée chinoise, étant exemptés eux-mêmes de
fournir une milice, de telle sorte que tout le monde était d'accord
et s'entendait comme le bras et les doigts. Les fonctionnaires indigènes, très-simples dans leurs costumes, témoignaient un grand
respect pour les délégués de l'Empire et regardaient le gouverneur
général comme un demi-dieu. Les ordres de la Cour étaient toujours fidèlement exécutés et les forteresses bien entretenues.
cela fut changé. Les indigènes cessant de
« Peu à peu tout
payer régulièrement les impôts, les troupes chinoises que ces
impôts servaient à nourrir manquèrent bientôt de subsistances;
elles furent considérablement diminuées dans leur effectif et devinrent trop faibles pour maintenir l'ordre établi. La vénalité s'empara de la grande majorité des fonctionnaires de tout rang, au point
«

que le petit nombre de ceux qui se montraient attachés à leur devoir étaient desservis ou empoisonnés par les supérieurs dont ils

relevaient, et malheureusement il faut reconnaître que le premier
exemple de cette conduite criminelle fut donné par de hauts mandarins chinois, indignes représentants de l'autorité impériale. De
cinq mille soldats bien commandés, qui assuraient jadis la tranquillité des frontières, il ne resta plus que quelques centaines d'hommes mal disciplinés et mal armés. Des retranchements les plus
solides, il ne demeura debout que quelques murailles à demi-ruinées. Enfin, les barbares n'ayant plus rien à craindre poussèrent
l'audace jusqu'à enlever les voyageurs chinois et les habitants des
provinces chinoises limitrophes, pour en faire des esclaves et les
vendre dans le Kiao-tchi.
« Ces désordres monstrueux étaient soigneusement cachés à
l'Empereur, qui gardait une confiance aveugle dans la fidélité de
ses mandataires mais ils ne pouvaient manquer de porter leurs
fruits, comme on le vit bien dans le Kouang-youen, au milieu des
1041-1048)" »
années

/(

<Mo

du

T~t-c/u'-Ao~, qui vécut au milieu

la traduction de ces trois derniers para-

XII"siècle, ainsi qu'il a été dit pré- graphes, afin surtout d'éviter

cédemment, et a qui

.V~o!<u:

emprunte le fragment qu'on vient de lire,

la

mention

de nombreux fonctionnaires par les titres

fait allusion ici à la révolte de ~Von~-

chinois de leurs fonctions, ce qui eût
exige un commentaire perpétuel sans in-

tchi-kao relatée plus haut (page

térêt, et gêné l'interprétation du sens gé-

suiv.)

2~

et

Je n'ai pas cru devoir m'atta-

cher à la version purement littérale dans

néral.

ROYAUME DES TSIAO-H!A()

ff~7L Il?!t~
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Au temps des Han orientaux, les habitants du royaume des
Tsiao-hiao~ communiquèrent avec l'Empire. Sous le règne de
l'empereur Ming-ti, au milieu des années ~o;p~(58-y6), des
envoyés de ces barbares du sud-ouest vinrent offrir le tribut. Plus
de trois mille d'entre eux, conduits par un chef nommé
visitèrent la Chine sous le règne de l'empereur de Ngan-ti, dans
les années ~07~c~oM ( 107-113); ils venaLiit des régions situées
4

Zo-

au-delà des frontières du

Yo~c/ demandant

J'ai conservé l'orthographe de Ma<oM~H~ indiquée en tête de la notice,
à

que d'autres

l'égard du caractère

auteurs écrivent

t~.

Le caractère

tsiao signifie ~t'!< noir, et
gnifie nain,

~pe.

t~ hiao

~n
si-

Wells Williams

pense qu'on doit recQ)H):)!t!'e dans ces

à être consi-

petits hommes brûles et noircis par te
soleil

«

the n~T!/o~ or ~<~M.y q/' ~Vc~

'??

G'!n'MM.))

'±: /!?
:t-~ S
F==t

~e

et territoire du

YMM-)! occidental, non loin des fron-

tières actue))es Je l'Empire Ijirman.

dérés comme sujets de l'Empire; ils offraient de l'ivoire, des buffles
et de grands bœufs. Ces barbares n'ont que trois pieds~ de haut.
Ils font leur habitation dans des cavernes. Ils sont la terreur de
tous les animaux sauvages, tant ils pratiquent la chasse avec habileté. Leur été correspond à notre printemps, et leur hiver à notre

automne.

Utt.

Trois

~c/u, mesure

qui porte un peu plus de 3o centimètres.

ROYAUME DE TANt

W
jmj ?)
t-r~

Au temps des Han orientaux, ce royaume eut des communications avec la Chine. Sous le règne de l'empereur Ho-ti, dans les
années ~o~OM~z (8g-io5), le roi de Tan, nommé Yong-yeou~o~ envoya un interprète chargé d'offrir en tribut des objets précieux de son pays. L'Empereur lui donna un sceau d'or, orné d'une
attache de soie pourpre~.

La

prononciation ordinaire du caT*P

3

Il a

été fait mention plusieurs fois

est yc/!<?' mais, comme

déjà de ces sceaux octroyés officiellement

nom de royaume, ce caractère se pro-

par l'Empereur à des souverains étran-

ractère

-'?
J'Æ )~~)
!1J

nonce T~M.

ttfJ:tJ

gers. Le prince qui en adoptait l'usage

était considéré ipso ~cfo comme un vas-

De nouveaux envoyés du même prince vinrent à la Cour, au
commencement des années ~o~-M/~ (120), pour féliciter l'empereur Ngan-ti sur son avènement au trône. Ils amenèrent des mu-

siciens et des jongleurs habiles qui opéraient des transformations,
vomissaient du feu, changeaient la tête d'un bœuf contre celle d'un
cheval, se coupaient les membres et ensuite les remettaient en
place. Ils savaient également jouer avec de petites balles, dont ils
lançaient en l'air jusqu'à dix à la fois.
Ces étrangers disaient eux-mêmes
Nous sommes des
«
« hommes de l'occident de la mer. » Or l'occident de la mer, c'est
le
et c'est au sud-ouest du royaume de Tan que le Ta-tsin
est situé.

7~7-

sal de l'Empire. Le choix du mëta! et la

couleur de la houppe de soie attachée au
sceau marquaient le plus ou moins d'im-

~u.

r/tl tL ~o-~OM-t ont con-

[~
~j.
fondu le 7~M avec la Perse

Morrison s'est contenté de citer un pas-

portance du destinataire. Par le don d'un

sage des annales de la dynastie des Han

sceau d'or orné d'une attache de soie

qu'il traduit ainsi «Ta-tsin-kwo

pourpre, l'Empereur traitait le roi de Tan
avec une grande distinction.

~( 3~ L'identification du Ta-tsin

S

or

~$

S

Hae-si-kwo, a

nation situafd on a sea, in the

west

the

people are tall and of correct manner, and

a beaucoup préoccupé et divisé les sino-

the same tribe or race as the Chinese.

logues. Quelques missionnaires ont cru

Nous aurons à examiner avec soin tout

pouvait être la J udée; Degui-

ce qui regarde cette question dans la troi-

gnes, Rémusat, Stanislas Julien, W. Wil-

sième section de cet ouvrage (Occiden-

liams ont reconnu dans ce pays,l'Empire

/<ïMjr), où

Romain. Les auteurs chinois du

tice particulière.

que le

7~

H/U ~Bp
AA.

pf ~r'

~OM-C/:OMC-<net du

)/?

le T~cï

est le sujet d'une no-

L'année suivante (121), le jour de la fête du nouvel-an, après
l'audition de la musique dans la salle d'audience, l'Empereur conféra au roi de Tan, Yong-yeou-tiao, un titre honorifique trèsclevë~.

Lttt.:

P!~j ~rund
/ot<-o!<ct

«

Le

/o«

titre de

t ~7~

o~pt impenaL

~P

trôleurs généraux. Ces titres, d'ailleurs

Les

purement honorifiques, contribuaient a

ctatcnt des inspecteurs ou con-

établir les rapports de vassal

à

suzerain.

LES DEUX

(RACES

?

t~) TSOUAN-~AX
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Li-~

En ce qui regarde les régions occupées par les deux races de
Tsouan-man, ou barbares de Tsouan, voici ce qu'on peut déterminer les régions de A'OM~z-~AoM~ ~'o-~c~
Yusituées au sud-ouest du~/o-/c/~oz/' et du
~c/~o~ et qui s'étendent jusqu'à la ville de Z.o~o~, appartiennent
toutes aux Pc-Ayo~~ (Tsouan blancs), dits Tsouan-man occidentaux~ celles qui sont situées au sud des territoires de ~f/<9~ et

7~7~

/A~7~
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Ct-dessus.p.toQ~noteS~.

C/N~g-

et qui s'étendent jusqu'à jPoM-~oM

appartiennent
aux OM-~OM~ (Tsouan noirs), dits Tsouan-man orientaux~.
Les chefs des Tsouan occidentaux se disaient issus, à la septième génération, d'un gouverneur militaire chinois de ~V~M-~ï'
au temps desTcin'\ naturel du Ngan-y"~ et nommé T~o~AM~
de

"~&

tale et méridionale du territoire occupé

G

12

JL~

n~

J,¡(

par les Tsouan orientaux, le

;~j

~I1

Tb-MC~

ne m'a j'M nous apprend également que c'est le

territoire actuel de /'oM-t!~t!, dans la

pas été possible d'identifier toutes les localités ci-dessus mentionnées; mais il

partie sud-ouest du A'b!<p!c/!co~, non

suffit d'en reconnaître sûrement quelques-

loin de l'un des derniers centres de ré-

unes pour déterminer approximativement
la situation des régions occupées par les

sistance occupés par les Af:'<ïo-~e indé-

7'

et reconnaître que nous

rentrons ici dans les limites de la Chine
actuelle (provinces du .S~c/!0!< du

)'n

et du

pendants.

A'o~p! <c/«?c~).

est sur les rives du lac

7~M~

Tt'c" (lat. ~4.

II

s'agit ici, comme tout le contexte

l'indique, non de P~

~cL\"

-~S*

A~!M-M!

ville importante duA'b~M~St méridional,
mais d'une ville et ancienne circonscrip-

'o! A'ï- est a peu de dis-

tion territoriale du même nom, dans le

tance au nord-ouest de 7~N!-n! le Ajo<CO!< comprenait le territoire actuel de

(Yun-nan),dont il a été fait mention plus

tondit,

~o-b!< (lat. ~5, long. toi La ville
forte de

Z.0 (Z..o~o-<c/< était

située, dit le 7"o-MC-/<t?!«, sur le terri-

toire de N~M-)!:)!~ c'est-à-dire un peu
au sud-ouest de la capitale actuelle du

yt/)!-)! Quant a

Po!

limite orien

département actuel de

A'/o-r~t'yb~

haut.
Dynastie chinoise qui régna de l'an
~65 à l'an -}.if).
De la province de C/~n-~t. c'est-a-

l

dirc du nord de la Chine.

lequel, profitant des troubles de l'Empire et de l'absence du gouverneur civil de la province, nommé Siu-ouen-ching, s'était rendu
indépendant au commencement des années ~-pjo de la dynastie
des Leang (55o), était demeuré maître du pays et s'était assuré la
soumission des indigènes' Ce pays avait mille
d'étendue et
produisait d'excellents chevaux.
fils de Tsouan-tan, devint le chef d'une partie
7"cA~-OM~
des populations qui obéissaient à son père, après la mort de ce
dernier. II envoya plusieurs de ses officiers à la Cour, au commencement des années /OM<?~(58t-6oo), pour saluer le nouvel
empereur fondateur de la courte dynastie des Song~, reconnaître
la suzeraineté de l'Empire et offrir le tribut. L'Empereur institua
les trois tcheou de Ab~~ .H~~ et A'OM~~ sur les territoires
des Tsouan-man et confia au général Ouei-chi-tchong le soin d'en
surveiller les frontières. Quelques années plus tard, Tchin-ouan
s'étant révolté et se voyant serré de près par les troupes chinoises, qui l'avaient chassé devant elles depuis les bords du lac de
prit la malheureuse détermi7Y~ jusqu'aux rives du
nation de se rendre lui-même a la Cour avec sa famille, dans

.S/

"~On voit que le nom
ne fut pas,
nom Je

lement
de

a

n

de

T.<~n

proprement parier, un

J)~j~

~<.

peuplade, mais servit seudistinguer une nationalité

formation accidentelle et

toire.

transi-

Sur

A

!e

territoire actuel de

l'est du précèdent.

Sur

le

territoire actuel de

yt~)!an~/b!<.

Sur ics bords duquel est la ville de

r«,H~
t/empcreur Oucn-ti.

\'oir

ci-dcss)

p. 84. note 3.

l'espoir de désarmer la colère de l'Empereur; mais Ouen-ti lui fit
trancher la tête et retint en esclavage ses enfants26.
Aux Soui succédèrent les Tang. Kao-tsou 27 eut compassion
des fils de Tchin-ouan; il créa l'aîné, nommé .Hb~~OMcy~ gouverneur héréditaire du ~OM~COM et Hong-youen revint dans
son pays emportant avec lui le corps de son père. Le gouverneur
général du Y-tcheou, nommé Touan-lun, délégua le haut mandarin
Yu-ta-chi, qui établit sa résidence à Nan-ning, pour le représenter
dans les régions méridionales et pour faire connaître à toutes les
tribus barbares les bienveillantes intentions du nouveau maître de
l'Empire~. Toutes les tribus acceptèrent avec joie les traités qui

Les

deux premiers paragraphes de

ayant varié constamment de noms et d'é-

cette notice sont rédigés dans un style si

tendue, le ~oMCM-fc/ïPOM a pu comprendre,

concis et si plein de sous-entendus que la

à

cette époque, toutes les régions qui

traduction sèchement httërale eut été avaient formé les trois

~Aco!< de

~o~M,

peu intelligible. Je me suis aidé de la

Ab~ et Hie, dont il a été parlé plus haut.

version du Tb-MC~n~~M, qui rapporte
les mêmes faits d'une manière plus détail-

On a vu précédemment que le gou~H
Y-tcheou
vernement général du

lée, pour compléter quelques phrases et

formait un grand commandement, com-

/'t

prenant presque tous les pays tributaires
Le premier empereur de la grande placés au sud-ouest de l'Empire. Le siège

présenter un sens plus clair.

dynastie desT'ng, qui régna de I'an6t8
l'an 6~7.
28

de ce gouvernement général était au
;JL, ~S?
du
~c-~AoMCM actuel. t~j -!E~.
centre

Na'n!'H~ où
Ci-dessus, note 23. Il est à remar-

le délégué Yu-la--chi fut

envoyé, était la ville dont il a été fait

quer que les circonscriptions des y<co~ mention ci-dessus, note )~.

leur étaient proposés et s'empressèrent d'offrir en signe de soumission des productions de leur pays.
Plus tard, l'empereur Taï-tsong fit diriger une expédition
contre les Tsouan occidentaux. Il créa le /n'c~ de
pour
servir de limite et recevoir un camp retranché~.
A l'occident des Tsouan-man habitaient les
et
qui se soumirent à la domination de l'Empire dans la vingt-troisième année /cA/OM~ (65o). On forma sur
~/coïr~ et
leurs territoires les tcheou de
Kieou39. Ces tcheou furent placés sous la garde du /OM-~o de
/c/~OM~ ainsi que les territoires occupés par les Pc-c/ïOM/-

7~ï~~

~c-~o-w~

les~M-oM~

P~ OM~ J~ Z.

.u
;11

.h~
:=t~
f~1 1;17
.Un

t~

-Voità encore

ic second

une de ces phrases

si

serrées qu'elles semblent plutôt faites

pour rappeler des événements précédemment relatés que pour exposer un épisode
historique. Elle a cependant le mérite
de nous montrer jusqu'où s'étendaient

alors, vers le midi.testerritoiresdes7'.xcM<~

7'

dinercntes.

7~n!n~ (sauterelles vertes

est actuellement

~A~

7"<ï-~r~~

pe-

tite ville située sur les bords de la rivière
du même nom, dans !c V«H-H~! (latit.
~5" ~6", tondit. !0t"

tj ').– r~ï-~o~fut

dc'-

an u~ à i an 65o.
7, tf~ )(;
~rbarcs mcl3arlrarcs
.,c-

et régna de
j 1:

a3

rLdtonaux de

?

~c-n!oBarbares méridio-

?

naux de A"CH-0!M~.

~.)~

occidentaux, peuplades déjà connues et
décrites sous -I autres noms à des époques

empereur Je la dynastie

an

fÍ:

/j~.

Ce dernier nom de /<co« ne

dincre du précèdent que dans sa forme

écrite.
La difficulté de trouver, en français,
de justes

cqui\cnts à

ccriams titres de

?~

7~ï/~

situés aux confins des régions de
et de Z.o~A l'oucst de Long-tong étaient d'autres peuplades, dont le
pays formait les deux ~c/~oM de 7~-po-~o~ et de ~o-~o'/o~i
et qui, toujours dans la direction de l'ouest, s'étendaient jusqu'à
jHb~OM~ y~r~" et les bords du fleuve Si-eul-ho. Tous
ces barbares portaient leur tribut au siége du gouvernement de
C/zoM~. Ils n'ont pas de chef souverain, et vivent entre eux dans
de continuelles inimitiés.
Au commencement des années yoftg-hoei (65o-656), il y eut
qui
un petit chef des Ta-po-Iong, nomme
essaya de se rendre indépendant. L'Empereur Kao-tsong chargea
Tchao-hiao-tsou et Hoai-yu de le faire rentrer dans le devoir. Les
troupes chinoises, sous la conduite de ces deux mandarins militaires, pénétrèrent dans les montagnes Z.o-o~ ~o~
et trouvèrent
le défilé de 7~7~o~
occupé par d'autres rebelles de la même

~o~

y~e/

fonctions chinois m'empêche de traduire

Po-/oM~) et .S/~o-po-/o)!~ (petit /~o-/o~)

ici celui de ~x-/o. Le /<~<o est un gou-

étaient situés

verneur militaire investi de ce qu'on pourrait appe~r

!<n

7~)!c~< (Hou-nan).
É)
B ( ~C'cst-a-dire~r~~s
C'est-à-dire barbaros
de

la rivière ~c-c/!o«t (rivière blanche).
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I
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'y'~ 3-:
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J.~

grand co!)n!:<<nc't/

très-étendu. JLnn~c/o)' est actuellement

1.~
Le

tUt que ]cs /t'~fON de

ïu-ssc-farr~=)'rr
ru-C-/n'«

7'<T-~o- 'grand

a

de

T'

1'0!j

!oo li,

a

l'est, de

7~

Circonscription actuelle

Ancien nom du S~c/!0!/c~ occidcntat actuel, qui formait un grand ~ou-

?

vernement.

?P

peuplade, à la tète desquels était un chef nommé 7"o-~ïo~ ass'ste
d'un grand ~oMe/c/n~ nommé 7"o~M~. Le passage fut forcé
et la révolte promptcment comprimée.
Ces barbares sont très-attachés au culte des esprits. Ils appellent /roM~cAM celui d'entre eux qui préside aux cérémonies religieuses~. Chaque famille livre annuellement au ~oMC/c/~ un
bœuf ou un mouton pour les sacriuces. Soit qu'ils implorent l'assistance des bons esprits, soit qu'ils cherchent à écarter les mauvais, ils sont toujours en armes pour adresser leurs prières ou pour
procéder à leurs conjurations. Des insurrections partielles et sans
importance éclatèrent plusieurs fois parmi eux, mais sous le règne
de l'empereur Hiouen-tsong .'7i3-y55) toutes leurs tribus se levèrent ensemble, ce qui entraina une répression violente, à la suite
de laquelle ils furent très-aitaiblis. On établit alors à T~o~c/~M"
le siège d'un grand gouvernement militaire, afin de surveiller et de
contenir les/c/?<?of~ au nombre de dix-huit, formés sur les territoires des populations indigènes du sud-ouest.
depuis de longues générations, mêlent leur
Les

C~ï~

~rL Votr ci-après

?;
/(~

ia

dictionnaires chinois. Ici. nous découvrons évidemment sa véritable signinca-

note

tion étymologique, et nous voyons que
A'o«c!yc/N< signifie

raiemcnt ~M~r~

tittc-

c.~ri~. Ayant rencontre déjà plusieurs fos ce titre, notam~c'~

notice sur les

ment dans

la

dessus, p.

S<')). )c )l'ai

chef, sens que

m

7'

(ci-

traduit par !c mot
indiquaient plusieurs

certains chefs de peuplades étaient revêtue

d'un caractère rcH~eux.

F'

~V ~c'est-à-dire les

t"jj'Voir

ci-dessus note

tc\tc correspondant.

)3.

et te

race avec celle des Nan-tchao~. Ils comptent sept tribus. Ils nourrissent beaucoup de bœufs et de chevaux. Ils ne cultivent ni
chanvre, ni coton; ils manquent également de soie et portent des
vêtements de peaux. Ils croient aux sortiléges et consultent souvent les esprits. Ils saluent sans plier le genou. Leurs grandes
tribus ont chacune un grand kouei-tchu. Là où sont réunies cent
familles, il y a toujours un ~oM<?/c~M~. Le territoire de la
tribu de
occupe mille ~'d'étendue. La tribu de ~zby~~
a six noms de famille. Viennent ensuite les barbares appelés 7"o~qui dépendent
LoMï-~j~ et
de la tribu de Ou-teng et qui habitent dispersés dans les tcheou de
de ~OM~~ et de </o~ A soixante-dix environ, à leur midi,
est la tribu de Z.c~M~ et plus au midi encore, la tribu de
.Fo~-p~. La tribu des Leang-lin n'occupe qu'un très-petit territoire et cependant c'est elle qui fournit le ~)M-/roM~M~ dont

Oy-

~o~M~

~ï-w~MM~~

Z.

Rcgion du 5~c/!OMCN actuel. Voir

Gi-dessus, p. t8() et suivantes.
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pour mille habitants (en supposant une
moyenne de dix personnes par
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mine).
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fa-

ci-dessus,p. 2)6, note 176.
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loin tes notes
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0«e)t-/t)~)!-fo'!g'o
carnctcre

éditions du

que )c possède

~3t

don-

qui est incor-

rcct, mais !c7"o-M(?~)!< ccr)t

3~

~?

rccttticatioM que j'ai cru devoir adopter.
J~t7 <T)

t!)

.r~· U'.

A t'extrcmtté nord

~JSS 3-ï
t~L
ncnt ici

W

Ci-dessus, p. t0f), note 88.

~bt ~Ll Ao~f;/c/c~<'r~/

ou ~~c~c/Nf cn

<c;

toutes les autres tribus reconnaissent l'autorité supérieure. Les
Ou-teng, Fong-pa et Leang-lin se donnent à eux-mêmes le nom
de Tb~M~.
Dans les années ~ï-~o (74.2-755), tous ces barbares étaient
soumis à la suzeraineté de l'Empire; mais quand les Nan-tchao se
furent rendus maîtres du Soui-tcheou72, ils passèrent sous la domination des 7"OM;/< Vers le milieu des années /c/oMCM
(785-804.), tournant de nouveau leurs regards vers la Chine, ils
proposèrent à Ouei-kao~ de se joindre aux troupes impériales pour
combattre les Tou-fan, dont ils avaient beaucoup à souffrir. Oueikao accepta leurs offres et, vaillamment aidé par ces auxiliaires, fit
subir aux Tou-fan une sanglante défaite, dans la vallée de 7~-AoM~.
Quantité de bœufs et de chevaux, d'armes et de cuirasses furent
abandonnés par l'ennemi vaincu. L'Empereur récompensa les
kouei-tchu, en leur conférant à tous le titre de ~MM-oM~M~~ dont
le diplôme officiel leur fut remis avec les sceaux et habits de cérémonies correspondant à cette dignité. Ces ~M~-oM~y~ offrirent dèslors le tribut chaque année. La munificence impériale leur faisait
distribuer, en échange, du sel et des étoffes de diverses couleurs.
Sous la dynastie des Tang postérieurs, dans les années tien(026-920) le grand kouei-tchu des (Tsouan)-man de Leang-

/c/

~~(MaM

orientaux).

Voir ci-dessus, note 66.
Les

Tibétains.

Personnage mentionné plus haut,
pnqe ~05.

ër

~)'
-&~ .IL
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T~M/K~ aujourd'hui !e

titre des princes du second rang. Le texte
dit littéralement que ce litre fut donné à

t~) /J)~ n~*7~MM')-C/!Ï,M~<ÏMyr~

~OMC!

lin d'au-delà des montagnes~ vint lui-même faire la visite d'hom-

mage.
Sous les Song, à la deuxième année kaï-pao (969), le fils
aîné du chef régnant de cette tribu, ainsi qu'un tou-kouei-tchu
des (Tsouan)-man~, vinrent à leur tour offrir le tribut. L'Empereur loua leur zêle, leur donna audience et leur fit de riches
présents.
En partant de Zï-~cAcoM et en se dirigeant vers le midi, on
touche au pays de ces barbares après avoir parcouru sept cents li.
Encore un jour de marche et l'on arrive aux ruines désertes de
l'ancienne ville de Soui-tcheou, dont il ne reste plus qu'une tour,
isolée parmi des monceaux de décombres~. Encore deux jours de

?

~Hj

le /o:<fOt/c:-<cA«

Le texte porte

dcs~ndela

ainsi que la suite de ce récit me paraît

yn),p!J pjPj,

tribu de

mais, sans m'arrêter à ce qui a été dit
plus haut (page 278), que le
/(./<«

ou

~o!<c:M

l'indiquer. Par respect pour le texte, j'ai
préféré cependant m'en tenir à 1~ version
un /oM-~?!<fc/!M des M~)7.

sommaire

Ci-dessus note 65.

<o:<-A'o!/c<-

!~J

en chef était choisi

dans la tribu des Z..Mn~n, circonstance haut, p.

/') Ci-dessus note 66, et plus

!QO,

note 88. On sait que la plu-

~ui a pu n'être que temporaire. nous de-

part des villes chinoises, portent le mcme

vons remarquer qu'i! n'a été l'~n aucune

nom que la circonscription territoriale

mention de cette tribu de

à

V~

dans l'énu-

mcration des dincrcnïc tribus des 7~r)!«D:!);~)!

donnée précédemment.Jesoupconnc

donc le caractère

p)J

H!

erreur, pour le caractère

d

ctrc ici, par

–)''

A'

laquelle elles président. Un grand nom-

bre de ruines semblables à celles de 5'o!<
~c/:co~ se

~/<o~cn.

.~ncontrent encore dans le Sse-

marche, on atteint la ville forte de ~~z-/c/2j~ Encore dix-sept
jours de voyage à pied et l'on parvient à la capitale du Yun-nan~.
La troisième année kaï-pao (970), à la septième lune, et la huitième de ces mêmes années (Qy5), les Tsouan-man firent la visite
d'hommage et apportèrent le tribut. Au commencement des années
(976-983), leurs envoyés offrirent de très-beaux
chevaux, ainsi que divers autres produits de leur pays et demandèrent le calendrier chinois~. L'Empereur encouragea ces visiteurs
en leur conférant de nouveaux titres, plus élevés que ceux dont
ils jouissaient précédemment.
La première année c/!M~o~ (990), les barbares habitant le
territoire de Li-tcheou demandèrent à être protégés dans leur commerce. L'Empereur ordonna que le prix qui leur était donné de
leurs marchandises fut augmenté~ Depuis cette époque, jusqu'à

~p/ï~OMc

~3~

S

Cette ville, qui était

situce au sud-ouest de

tchouen),

a

7i'

yn~

(Sse

été récemment engloutie par

un aHaissement subit du so).
La ville actueDe de

I) s'agit évidemment ici des tribus
dispersées dont il a été fait mention cidessus, p. ~~Ff~ Un des nombreux modes
de concussion pratiqués par les manda-

Y'Mt!

ou

rins chinois qui gouvernaient les barbares
soumis a t'KmpiiC consistait

y~x-n~H~/oM.

On a vu précédemment que l'adop-

a

taxer au-

dessous de leur valeur réelle les objets

tion du calendrier chinois était une que les indigènes apportaient sur les marmarque de soumission a l'Empire, comme chés, afin de les revendre ensuite eux-

~n-o (nom d'années)

mêmes avec de grands bénéfices. Des

particulier était,de la part d'un souverain

réclamations analogues à celles qu'on re-

étranger, auparavant vassal. une déclara-

late ici se rencontrent souvent dans l'his-

tion d'indépendance.

toire chinoise. La

l'adoption d'un

Cour

faisait d'énergiques

la fin du règne de l'empereur Tchin-tsong (i023), les visites
d'hommage des Tsouan-man curent lieu sans interruption

les

distinctions honorifiques et les libéralités impériales ne cessèrent
pas non plus de leur être prodiguées.
(io3o), à la dixième lune,
La huitième des années
le roi des /c/ïOM~z-~M~ de la tribu de AÏo~~ nommé Zz-AM~
envoya pour offrir le tribut des ambassadeurs qui arrivèrent à la
Cour en même temps que ceux du
et des pays de
A'o~<?/ et de CA~cA<?oM~. Tous menaient avec eux leur
iami'tle. L'historiographe officiel sollicita et obtint de l'Empereur
l'autorisation de faire dessiner avec soin les costumes de ces étrangers ainsi que les différents objets à leur usage, et aussi de faire

~c~~

~cA~

recueillir de leur bouche des informations exactes et déLaillées sur
la situation et la distance, les mœurs et les particularités de leur
pays. Ces documents turent consignés dans les archives de l'Em-

pire"
efforts pour réprimer ces abus, source de

notice viendra dans

le

volume des Occr-

fréquentes révoltes; elle abattait quelques !)t-TAUX.
tctes, mais le mal était incurable;

il

/') Pays situé au nord-ouest

s'est

perpétue de nos ;ours.

de la Chine, aux frontières du .A~MM.

Voir ci-dessus la note y8, et plus

On ne prenait pas toujours le sein
de dessiner les costumes des visiteurs

loin la note f)2.
x;t7 -h-

étrangers, mais le fait de les avoir inter-

La Cochinchine, dont la notice roges sur
viendra plus loin.
£nt
ssH §Ë(

Ab'~c/

h<

situation, les moeurs et les

particutaritës de leur pays n'avait rien
de nos jours;

royaume \oiswi de -A'a<.7!t!r, dont la

d'exceptionnet,

il

était au contraire d'or-

t.h'cctat-))i, et Ma-touan-tin a recueilli

~o

La première des années
(io32), le roi Li-tsai, alléguant la longueur du voyage, demanda qu'il lui fut permis de
n'envoyer le iribut que tous les trois ans. L'Empereur prit en
considération sa requête et décida même que l'intervalle entre les
visites d'hommage pourrait être de cinq ans.
Cette tribu de Kiong, sur laquelle régnait Li-tsai, est à la fois
la plus forte, la plus orgueilleuse et la plus perfide. Elle donnait
asile à tous les criminels d'état de la Chine et du royaume des
Tou-fan, opprimait les autres tribus et coupait leurs communications, quand elle y trouvait son avantage. La troisième année
/zww~(i07o), le chef des Kiong, nommé
envoya plusieurs des siens à la Cour, pour féliciter l'empereur Tchin-tsong
sur son avènement. Il se donnait le titre de chef souverain de tous
les Man des deux versants des montagnes de Kiong et du midi du

7~'M-

fleuve

7~oM-o~. L'Empereur fit écrire

dans les

procès-verbaux des mtet'ro~j-

toires de cette nature une grande partie

des lettres affectueuses,

A ?? î"t

tit

?

?

IP

?!!

~t~

des renseigne'T.ents qu'i! nous fournit,

Ce passage éclaircit. je crois, la difficulté

sans se donner la pe~ne de les fondre.

que j'ai cru devoir s~;na!cr dans la note

C'est ainsi qu'il revient plusieurs fois,

~S, en confirmant l'opinion que le ca-

FJJ)

employé plus haut,

dans une mcme notice, sur le chapitre des

ractère

mœurs ou de la topographie d'un pays.

être mis par erreur pour le caractère

parce qu'il a emprunté ces relations suc-

tncg!it;erce de graveur dont les textes

cessives a des documents d'un caractère

chinois oflrent de nombreux exemptes

identique, consignés dans les annales de

mais une contradiction. apparente du

t Empire a diverses époques.

moins, qui ne peut manquer de no.~=

.7.tt
+~ ~'J

JA

a

dû

-)"

truppcr. c est que si les A'o~ étaient bien

que ces envoyés portèrent à leur maître avec des présents de
soieries, des robes de cérémonie, une ceinture d'argent et des
objets précieux.
A la mort de Tsiu-ke, l'investiture fut donnée à son fils Oueià qui l'Empereur conféra un titre chinois, et qui prenait luimême celui de tou-kouei-tchu des Man des deux versants des
montagnes de Kiong et du midi du fleuve Ta-tou-ho, comme avait

A~

fait son père.

La neuvième année ~;ï-~o (t iy3), un décret impérial investissait y~-o~~ qui avait succédé à son frère~, lui accordait, sur
la demande du haut commissaire du Si-tchouen, un titre chinois
plus élevé que celui dont avait joui son prédécesseur et le recon-

')cs

7'.yo<n!<

ainsi que le passage pou (tribu de Kiong). Cela s'accorde d'ail-

ci-dessus, page ~;S, ligne 8, semble le
dire, et ainsi qu'il résulte aussi d'un

leurs pariaitcment avec la qualification
que prenait aussi le chef des Kiong de

chef des tribus barbares habitant au sud
157. ligne 8), les territoires occupés du Ta-tou-ho, fleuve qui traverse le Sse-

passage de notre texte (ci-dessus, page

par ces barbares s'étendaient beaucoup tchouen de l'ouest à l'est, au-dessus du
2f)'ne degré de

latitude. L'explication de ce
l'indique (voir ci-dessus, note !3). Les manque d'accord entre certaines indicaauxquelles la tribu de tions fournies vient vraisemblablement de
montagnes
plus au nord que le début de la notice ne

A'

Â'tO! devait évidemment son nom, sont la méthode de compilation suivie par
situées par 28" de latitude, dans le voisi- Ma-touan-lin, qui puise tour à tour à des
nage du Tibet, ce qui ne saurait faire

l'objet d'un doute, puisqu'un district du

.S.c-«)«cn actuel,

qui nous précise cette

situation, porte encore le nom dcA?o~-

sources d'époques très-différentes.

n.t.

9a::l:L-;

Mtt
011
JM

~à x~
T~

0«c:c, sans doute.

naissait d'ailleurs comme tou-kouei-tchu des tribus soumises à son
autorité. La première des années chun-hi (i 174.), les Tou-fan ayant
violé les frontières de l'Empire, ce Yaï-oua marcha contre eux et
les repoussa, après en avoir fait un grand carnage. L'Empereur
ordonna que ses mérites fussent officiellement publiés.
La seconde de ces mêmes années (1175), Fan-tching-ta 96 fit

connaître que le roi des Leang-lin, nommé 7~o~~ ayant des
motifs d'animosité contre Yaï-oua et les siens, avait assiégé la ville
de
appartenant à la tribu de Kiong et que, n'ayant pu
s'en emparer, il s'était retiré après avoir ravagé la contrée. Yaï-oua
s'était mis à sa poursuite, mais sans parvenir à l'atteindre. Ti-long
avait regagné rapidement le Li-tcheou. Alors Yaï-oua avait fait
construire des forteresses de terre, pour empêcher un retour offensif
de l'ennemi.
La septième de ces mêmes années (i 180), le haut commissaire
Li-kia-mong adressait à la Cour un rapport dans lequel il était dit
Le Li-tcheou est entouré de populations barbares. A ses fron«
tières habitent les tribus des /~b~~ .Hb-M~M- Niu-eul/c/7M/z~~
OM-poM-/o' un peu
plus loin, sont les tribus indigènes du Yun-nan. Tous ces étrangers
s'adressent journellement au ~c/~OM pour traiter de la vente

~o~

T~c~oM-ï~

?

Voir ci-dessus, page ~5, note ~63.

97~

7L

S ~t

pe

Barbares du ~o-Mn.

"i 7-M.

1. p~

Barbares de Tsing-tcha-keou.

méridionaux des vanccs de la tribu de
.A~'o~.

NJ4

iÊ P

lo;a

Lkt.:
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Préfet de la province.

To~i

fa,i

de leurs chevaux
comme il sont pour la plupart violents et
grossiers, ils lui manquent souvent de respect, ce qui produit
le plus fâcheux effet, et peut avoir des conséquences sérieuses.
Il serait bon d'ordonner que désormais le /o~p~~ présidât
seul au commerce des chevaux, tandis que le tai-cheou s'occuperait uniquement d'administrer les affaires publiques. n L'Empereur rendit un décret conforme au vœu que Li-kia-mong avait
exprimé.
(iiSi), Yai-oua étant mort, son
La huitième année
qui lui succéda, reçut l'investiture dans la forme
neveu
accoutumée. A cette époque, et aussi sur la proposition de Li-kiamong, l'Empereur décida qu'à l'avenir les troupes chinoises chargées d'occuper les forts des frontières du Li-tcheou, et même celles
qui pourraient être envoyées à leur secours en cas de troubles,
seraient placées sous le commandement des autorités militaires de

.Afc-

c/H

la province'
La neuvième des années
(1216), sous le règne de
l'empereur Ning-tsong, les barbares de Kiong passèrent sous la
domination du Yun-nan. Leur kouei-tchu, nommé PoM-/fOM~~ se
qui
voyant menacé par un chef de sa famille appelé

~'J-

y~ï-

s'appuyait sur les Leang-lin pour le détrôner, avait sollicité l'appui

<-i

Intendant de la province.

Mf

Au lieu de recevoir les ordres d un

gouverneur général de grande circonscription.

u

qui son éloignement ne per-

mettait pas toujours de prendre, en temps

utile, les mesures réclamées par les circonstances. (Considérations exposées dans
!c

?
J!~1

rOM~CH-/M~nO!<.)

~):

"M

du roi de Yun-nan' Ce prince avait saisi avec empressement
l'occasion d'accroître sa puissance il avait anéanti les Leang-lin et
les Kiong lui étaient demeurés soumis. Ces barbares servent fidèlement ceux qu'ils ont adopté pour maîtres; c'est pourquoi à partir
du règne de Ning-tsong, ils fermèrent aux Chinois les routes du
Yun-nan et ce n'est que tout récemment que cet état de choses a
changé.
En résumé, plus de dix kiun
couvrant des milliers de li et
peuplés d'une infinité de hordes barbares, occupent aujourd'hui les
régions qui s'étendent,dans la direction de l'ouest, depuis les tcheou
de.K~~ et dej~o~~ jusqu'aux tcheou de ~coM"~ ZoM"~
.K~~ et ~OM~~ et dans la direction du sud-est, depuis les /c/~oM

de~

OM~~

et

rc/

Le roi de ~MM-~o! était le conti-

jusqu'aux limites de ceux de

ou moins actives, suivant que le

/f!M~

nuateur des rois de Nan-tchao, qui portèrent aussi le titre de rois de Ta-li (Voir

était plus ou moins indépendant. (Voir
ci-dessus, page ta, la note 107 de l'article

ci-dessus l'article Nan-tchao).

Pan-hou-tchong. )

J'ai donné l'explication du

mot kiun

dans le premier volume Je cet ouvrage
p. note 8). Évidemment Ma-touan-lin

n(

l'emploie ici avec le sens de petite natioM~/t/c, ou

petit état ~br~c par une cer-

taine aglomération de peuplades diffé-

r~tf~. Quant aux circonscriptions terri-

«8

toriales chinoises (~c~oM), sur lesquelles

Ot

ces /fn<n étaient établis, elles étaient plus

R~

OMC/

~coM'

Z. et V~ On y rencontre des races vail-

lantes et féroces, d'autres, comme celle des innombrables Leao,
sont bestiales et perndes~ Durant la période comprise entre les
années ~z'-p/~ (106~-1067) et les années
!2Ô-i127),
presque tous ces barbares échangèrent leurs produits à nos frontières, offrirent le tribut d'hommage et reçurent des titres chinois,
dans la personne de leurs chefs. De temps en temps, ils pénétrent
sur le territoire de l'Empire pour s'y livrer au pillage, mais ce sont

~(i

là des rapines sans importance, comme celles des chiens et des

rats'

et suivantes.

<<·

1

_'a

La manière dédaigneuse dont Ma-

~ttlf

touan-lin parle ici des rapines exercées

<)~

Hf~
7)P:

Lasttuanondetousces/c/!poM

par les barbares aux frontières de l'Em-

pourra

pire ne saurait s'appliquer qu'aux petites

consulter, d'ailleurs, le dictionnaire de

tribus mentionnées dans cette notice, le

Ed. Biot, pour reconnaître leur position

même écrivain peignant ailleurs sous de

géographique.

très-sombres couleurs les terribles incur-

a été précédemment indiquée. On

~s Une notice spécialement consacrée
aux Leao est donnée plus haut, page <o6

sions de barbares plus nombreux et plus

puissants.

SONG-OUAI-TCHU-MAN

1~/t

=~

RM

1

m

Ces barbares forment un assez grand nombre de tri-

~r~re~ M~n (des

données dans la notice qui va suivre nous

régions) au-delà de ~on~. H semble tout

conduisent, vers le sud, au centre du Yun-,

d'abord qu'une telle dénomination soit

nan et jusqu'aux frontières occidentales

bien vague pour désigner une classe particulière de barbares et, d'autre part.

du Kouei-tcheou. Si l'on consulte le To.-

Litt.

quand

Tous les

sse-fang-yu, ouvrage qui parle assez lon-

habitées par ces barbares, on est étonne
de la grande étendue de territoire qu'ils

guement de ces peuplades, on y trouve
la mention précise qu'ils habitèrent le
;X~
~t~ t=~
sud-ouest du
~!0!cV!~n~

auraient occupée. Song, autrement Song-

c'est-à-dire, d'après une carte géogra-

tcheou, aujourd'hui Song-pan, limite

phique du mcmc ouvrage, le sud-ouest

septentrionale que leur assigne leur nom
même, est à l'extrémité nord-ouest du

du département actuel du Ning-youen,

il

s'agit de reconnaître les régions

.S~c/!OMCM,

par 3~ degrés de latitude,

tandis que de nombreuses indications

Q

aux confins du Sse-tchouen et du Yun?t<~t,

entre le Ta-tou-ho et le ~~M-c~

A<~î~, mais le

ro-Mp-n~< dit aussi,

dont les plus fortes se composent de cinq à six cents familles et
les plus petites de deux ou trois cents. On compte chez eux plus de
cent noms de famille, parmi lesquels ceux de T~cA~o~ Y~~ Zre
et 7"o; représentent une noblesse héréditaire. Toutes ces tribus
bus

dans un autre endroit, qu'ils touchaient

c'est ainsi qu'il faut souder souvent plu-

aux ~'Mu~, ce qui nous conduit beaucoup

sieurs notices l'une à l'autre pour avoir

plus au nord et peut nous ramener au

l'histoire suivie d'une même race ou d'une

~r. au-delà de .So~,

dans le sens des

même nationalité. Ce travail de recon-

territoires frontières de la Chine placés

struction historique exigerait un cadre

~o!t~)!,

sur les bords du
77f-c/!o!< Depuis l'antiquité, un grand

tout différent de celui de l'ouvrage que
nous publions. Aussi dois-je me borner à

nombre de peuplades se sont disputées le

faire, en passant, ces quelques remarques

.S~e-~ow! et du )'u?:-n~ passant

sur la nature des documents fournis par
les sources chinoises originales.

au sud de

sol du

alternativement d'une région dans une

)

autre, et les Chinois, au lieu de les distinguer par des noms caractéristiques inva-

tong-kao porte

riables qui nous permettent de les suivre,

~«M

les ont désignées, de siècle en siècle, par

ment fort exagéré

des dénominations changeantes, tirées

le règne de A'/ett'/oM~ dit

de leurs résidences momentanées ou de

Soui chi, quelques ~t'~n'MM. Entre ces

certains événements particuliers. C'est

deux extrêmes, j'ai cru devoir traduire

ainsi que les Tsouan, dont la notice prc-

simplement

cède celle-ci, sont appelés Tsouan du nom

<r!~M.

d'un officier chinois qui devint leur chef,
sans qu'on nous fasse connaître quel nom
ils portaient auparavant; c'est ainsi qu'on

revient sans cesse dans les mêmes provinces pour v étudier des races différentes;

L'édition de i5~~ du Ouen-hien-

~7/ (de tribus),

'?
'?
Ii

ft

Mt!

Soui tsien, quelchiffre évidem-

)

l'édition publiée sous

~Mpy

~J(

grand nombre de

vivent indépendantes les unes des autres dans leurs montagnes et
dans leurs vallées, sans chercher à réunir leurs forces sous le commandement d'un chef souverain. Elles bâtissent des villes entourées de murailles, où l'on rencontre des lettrés très-versés dans la
doctrine du Y~ et du V~y~ et sachant très-bien dresser un calendrier.
A partir du
et du lac de 7~ï~ dans la direction de
l'occident, tous les indigènes se disent les descendants de Tchouangkiao~. Ils élèvent des vers à soie; ils cultivent du blé, du millet,
du chanvre, de l'ail et divers légumes. Ils ont des pêchers et des
pruniers. Ils commencent l'année avec notre douzième lune~. Ils
fabriquent des étoffes de la largeur de sept ~z~. Sous leur
climat, les vers à soie naissent à la première lune de l'année chinoise et dès la lune suivante ont déjà formé leur cocon. Les
hommes portent un vêtement court, fait de feutre ou de cuir cru.
Les femmes s'habillent de soie grossière elles roulent en spirale,
sur le sommet de la tète, leurs cheveux qui semblent ainsi former
une sorte de bonnet. Ces barbares mettent dans une écuelle de

Vc-

7 Les deux principes qui, dans le

Voir ci-dessus, p.

)~.7

et suivantes.

L'année chinoise commence au

système de la philosophie chinoise, ont
univers,

mois de février. Le douzième mois de

étant mis en action par un principe supérieur. (Voir les ~~MOt'r~ coMfcrt!f les

l'année chinoise, dont ces barbares fai-

C/n'no!~ tome II.)

était précisément notre mois de jan-

produit tout ce qui compose

ri

Ci-dessus, pa:;e

î.
pn~c

~7.

1

t~j.

T!t~t-/c/n, voir ci-dessus,

saient le premier mois de leur année,

vier.
Le

mètres.

cgale environ trois centi-

bambou le riz destiné à leurs repas et le mangent avidement avec
les doigts. Pour boire, ils se servent de tasses à figure d'oiseau,
Ils marchent nus-pieds, voyagent en bateau
comme les vases
et ne font jamais usage de voiture. Quand ils perdent un de leurs
parents, ils creusent une petite fosse, à gauche de l'entrée de leurs
demeures, et construisent une maisonnette pour abriter cette sépulture provisoire qui doit durer trois ans. Après ce temps écoulé,
on enterre les restes du mort avec cérémonie et l'on élève un
tumulus orné de coquillages. Le deuil du père et de la mère dure
quatre à cinq années, durant lesquelles les enfants du défunt ne
portent que des vêtements de toile et s'abstiennent de prendre des
bains. L'abstinence de bains est de deux à trois ans pour le deuil
d'un frère ou d'un oncle. Si le père où la mère sont morts assassinés, le fils noue ses cheveux avec une corde de chanvre, se noircit
le visage et laisse pendre ses vêtements sans les attacher. Le temps
du deuil n'empêche pas la célébration des mariages et l'identité
du nom de famille n'est pas un obstacle à leur accomplissement~.
Le futur époux ne va pas au devant de sa nancéc' L'apport et
la dot des nouveaux mariés sont fournis également par chacune des
deux familles; les familles opulentes offrent de l'or, de l'argent,

~t~

Vase au coq. Les vases

ainsi appelés parce qu'ils portent la figure

dun coq gravée sur l'un

ojg

~M-/Mt-fOM-OC' p)Q

m
/T~

2,

fol. 10.

Les mariages sont interdits à la

de leurs côtés

Chine entre personnes du même nom, et

sont des vases à large ouverture, qui ser-

les enfants ne peuvent se marier pendant

vent pour les libations dans les cérémo-

qu'ils portent le deuil de leurs parents.

nies sacrées. Ils sont mentionnés au livre

x)\ du rc/!c'oM- et représentés dans le

Ce qui est encore contraire aux

usages chinois.

des bœufs, des moutons et du vin. Les actes de brigandage sont
punis de mort. Le coupable est jugé par la tribu entière, réunie
autour d'un long pieu fiché en terre et rassemblée au son du
tambour. Le condamné se rachète de la mort, quand il est riche;
mais sa maison est brûlée et ses biens sont confisqués. Le voleur
doit rendre neuf fois la valeur de ce qu'il a volé. L'adultère qui
peut donner de l'or ou de l'argent se libère de tout châtiment en
faisant la paix avec le mari offensé, qui abandonne sa femme. Les
jeunes filles et les veuves sont libres de prendre un amant. Un
meurtre est vengé par la famille de celui qui en a été la victime; si
le mort ne laisse point de parents capables de remplir ce devoir,
les hommes de sa tribu ne manquent pas d'en tenir lieu. Ils immolent des bœufs et des chevaux dans leurs sacrifices et font
ensuite un grand festin où les parents et les alliés se réunissent,
quelquefois au nombre de plusieurs centaines, pour manger de la
viande de bœuf, boire du vin et se divertir.
A l'époque de la dynastie des Tang, dans les années tchingkouan (627-6~.0), le gouverneur général du Soui-tcheou, nommé
Lieou-pe-yng, fit un rapport à l'Empereur dans lequel, exposant
que tous les barbares Song-ouai étaient en pleine révolte, il demandait qu~il lui fut permis de les châtier et de les soumettre, afin
que la route du TY~o~ par le pays de Si-eul-ho ne demeurât
pas fermée. Or, ce que demandait Lieou-pe-yng, Leang-kien-fang

1~

X) nH IJH

'? LInde.
C'est-n-dire par le Ftot-n~t!, où le

fleuve Si-eul-ho, déjà mentionné plu-

sieurs fois, coule à l'est de la ville de

r~

l'accomplit quelques années plus tard, à la tête d'une armée nombreuse formée par la concentration de toutes les troupes du pays
de Chou. Il livra bataille au chef nommé CAoz/c~c'~ le poursuivit après une victoire complète et lui tua ou prit plus de dix mille
hommes. Tous les barbares terrifiés rentrèrent précipitamment
dans leurs montagnes et dans leurs antres. Leang-kien-fang reçut
la soumission de plus soixante-dix tribus, représentant plus de cent
neuf mille familles. Il conféra au chef j~b~-Ao'~ en l'investissant
du titre et des fonctions de gouverneur chinois, le soin de maintenir
les indigènes dans l'obéissance.
Les ~M/o-~M~~ ou Man du Si-cul-ho, également appelés
~Zo-~M;? (Man du neuve)
sont séparés du Z~~c/~oM~ par
prit la route du
une distance de trois mille li.
Soui-tcheou pour conduire son armée victorieuse dans ces contrées
lointaines. Sur la nouvelle qui se répandit de son approche, lorsqu'il eut fait déjà la moitié du chemin, le chef des Man du Si-cul-ho,
fut saisi de terreur et voulut fuir avec les
nommé
siens vers des régions inaccessibles. Il fut rassuré par un émissaire
chinois, qui lui conseilla de se soumettre sans combat et d'éviter
ainsi le désastre qui l'attendait en cas de résistance. Alors, Yang-

Zc~z-

y~c/~7~

19

i!

i?

Voir la note

~p
~<
'<

~/nf
~'j S~~

~j.'

-~o

de la notice prccc-

dente. Ce passage parait indiquer que

Ce

passade

confirme

expressément la synonymie que j'avais

soupçonnée, en traduisant la notice du

.Y~c/o. (Ci-dessus, p. tf)5, note 67.

Lca~)! était ~o Z~
un

<C/!POM.

4:M
dlBL

de

ching envoya dix de ses principaux officiers au-devant de l'armée
impériale pour traiter de sa soumission. Leang-kien-fang en régla
les conditions et, jugeant sa campagne terminée, reprit la route du
nord.
La vingt-deuxième année tching-kouan (6~9), le grand chef
des Si-eul-ho, nommé
et le chef des Song-ouaï~,
nommé J~fo~M~~ vinrent à la Cour rendre la visite d'hommage
et reçurent la confirmation des titres de gouverneurs dont ils étaient
investis.
La première année hien-king(656),le grand chef des Si-eul-ho,
nommé F~M~o~~ accompagné du grand chef des Hien-honommé OM~o-/r/~ et aussi d'un autre grand chef
nommé OM~y~c/zo~~ qui commandait aux populations des
Z.z'~ et P~H~ renouvelèrent
quatre tcheou de
leurs serments de fidélité à l'Empire et vinrent offrir en tribut
divers produits de leur pays.
Un peu après cette époque, les barbares qui occupaient le

y~M~

~<

Z.KoM~

~<f;

? 'ë' ?
~f-

M~ Une partie du territoire actuel
de Yun-nan-fou (Yun-nan).
3a

~~F!
t~

~3

r~

~!j
~t~

Territoire actuel de

7'oM-~tM

(Yun-nan).

T~tJ ~s~

m.

~'dE
M
?

~f ?
J~r Une partie du territoire actuel
de /uo-~fn~bM (Yun-nan).

~nf;

Ancienne circonscription dans

le nord-est du ~Mn-M~! et le sud-ouest du

Koueï-tcheou, comprenant une portion
des territoires actuels du F-~o et de Pou-

ngan.

~o~~

sud-ouest du ~coM-~c/~oM~ fortifièrent la ville de
pour se mettre à l'abri des incursions des Tou-fan; mais les Kiang
insoumis servant de guides et d'auxiliaires aux Tou-fan, ceux-ci
assiégèrent Ngan-jong, s'en emparèrent et y mirent une forte garnison. Les Si-eul-ho passèrent, à leur tour, sous la domination des
Tou-fan.
Au milieu des années ~~OM~M (713-74.1), le chef des Si-eul-ho
reparut à la Cour comme vassal de l'Empire et reçut un nouveau
roi des Nan-tchao,
titre chinois, mais bientôt
ayant pris la ville de T~o~ il fut contraint d'émigrer au nord
Enfin, ce dernier terriet de s'établir dans le

~fo~OM~

Z~o~o~.

J~ y)

Au

nord-ouest du Sse-

tchouen, par 3!° de latitude et

tof

de

longitude. On comprend mieux pour ces
barbares la dénomination de SoM~-oM~ï

pour ceux qui habitaient les bords du
Si-eul-ho. Peut-être ces derniers étaientque

ils descendus du

:17

n

~(

nord au midi.

1fJ=:Ij~r~ ~ë

sieurs chefs des ~o~-OM<ïï le portaientt
aussi.

M-L yof

Encore une variante

à

noter pour le nom de l'ancienne ville de

7~

Ta-ho.

Taï- ho ou

(Voir ci dessus, p. ig5, note 68.)
~t~ ~S* ~E
39 ~J.~
T~ nt-! On a vu précédem-

ment, à l'article Nan-tchao, que dans le
Ce MoM~-A-oKf!
Mong-kotiei:)-

est autre que Pi-lo-ko, roi des

~VaH-

langage de ce pays tchao signifiait roi et,

par extension, royaume principauté.
1

tchao, dont le nom de famille était Mong,

L~M~-A/o~-fcA~osignifiait donc royaume

et qui avait reçu de l'Empereur le titre

ou principauté de Lang-kiong, région

suiv.

située au nord de Ta-li et au sud de la

de kouei-y (voir ci-dessus, p. t()5 et

Lt-/f!n~ (Yun-nan sep-

Il a été dit (p. t94) que le nom de

ville actuelle de

Mong était celui de l'ancienne famille ré-

tentrional)..L~M~-A!on~<ïo était ori-

gnante du Nan-tchao, et l'on aura remar-

ginairement un des six tchao du Nan-tchao

qué (dans la présente notice) que plu-

(Voir ci-dessus, p. iSq).

toire lui étant encore enlevé, il se retira à jTc~cAïM~~ du
Yun-nan.
Le grand gouvernement du Li-tcheou4f avait alors sous sa
dépendance vingt-six tcheou habités par des barbares tributaires.
Dans la dix-septième année kai-youen (729), on y joignit ceux de
~M-M~~ de .PoM-~OMPï~ et de quelques autres tcheou, au
nombre total de trente et un.

? i~

l'expression

/CM~ (et autres), après

un premier nombre mentionné de 26, m'a

~JËf

fait supposer qu'il ne s'agissait ici que de

Peut-être

faut-il lire les

tcheou de Hia, Leang, Pou et Kouei. Je

n'ai pu identifier sûrement ces localités.
Le chi<ï)final de 3~eo!< précëdé de

l'hypothèse, qui me
semble très-difficile à admettre, de 31
deux tcheou. Reste

nouveaux tcheou; total véritable, 57.

OUEI-PO

M~
O~o~

Dès l'époque des Han et des Ouei~, il a été parlé des
habitant à i5oo au sud-ouest des limites du /r/M~ de 7y/roM~3
[ancienne région du Yun-nan actuel].
Les Ouei-po ont une queue longue de trois ou quatre ~M~.

J~.

1 Probablement l'époque du San-koue

(in'e siècle

de notre ère), où régnèrent

simultanément les petites dynasties de
77~M

et Je OMp!

/CH foM~o

SP.

porte, par erreur, le ca-

~J
chi,
ractère
/ro!<,

Le texte du Ouen-

au lieu du caractère

mais le Pc!-OMCM~MM-/bM ne laisse

Po à queue. Voir plus

aucun doute sur cette rectification à faire.

loin, à la fin de la notice sur les ~fc-~c-~o,

Hing-kou est d'ailleurs le nom d'un ancien kiun du KMM-M~ sur le territoire

s

C'est-à-dire

les explications de M~-foM~-h'M à l'égard

~)~

Po, donné comme
nom générique aux cinq autres classes
de barbares dont tes notices suivent.
de ce nom de

actuel de Xio-tsing-fou.
(~i-dessus, note

f2, page

~<)).

Quand ils veulent s'asseoir, ils prennent soin de creuser le sol, de
manière à loger cette queue commodément. Est-elle brisée, ils
meurent aussitôt. Ces barbares sont anthropophages. Ils mangent
habituellement leurs vieillards et n'ont de respect que pour leur
mère. S'ils reçoivent des hôtes ou s'ils célèbrent un mariage, les
vieillards manifestent une grande inquiétude, en voyant les apprêts
du festin. Le pays des Ouei-po produit du millet et du riz sec. On
y trouve des puits de sel; il renferme des rhinocéros et des éléphants. Ses guerriers ont l'arc et la flèche et portent des cuirasses
de cuir cru. Leurs bonnets, en fourrure de singe rouge et de la
forme d'un turban, sont ornes de jade vert et de perles d'étain.
[On lit dans l'ouvrage intitulé N~OM-~o-~cAo~~ qu'à l'est
de ~'M-~ il existe un pays nommé FoM-/o~ dont les habitants
ont tous une queue de la longueur de cinq à six ~M~ et se nourrissent de chair humaine. Ce pays de Pou-Io, du sud-ouest, doit
être celui des Ouei-po].

'? JL ?

~cr~~

T~ ~f'jjc n'ai pu identifier ce rays.
MD
7+4- m

7

MO-MIEN-PO

)~
Dans le pays des ~b-yK~M-~o croissent des arbres à coton
remarquables par l'abondance de leur feuillage et par la quantité
de capsules végétales qu'ils produisent. Ces capsules renferment
des loges semblables aux cellules d'un gâteau d'abeilles, lesquelles
loges sont pleines de coton. Ce coton peut se filer comme de la
soie. Les capsules sont de la grosseur du poing.

C'est-à-dire Po

~K cotonnier.

OUEN-MIEN-PO

? )~
Les

OM~po~ se tatouent le visage en bleu.

C'est-à-dire Po

~M.f

visages

<<ï<ot<p~.

TCHE-YAO-PO

?
Les Vc~c~~o-po~i ont pour usage de briser les reins des
enfants, au moment de leur naissance.

C'est-à-dire: Po briseurs de reins.

dès leur naissance, de manière à les rendre

Peut-être cette étrange expression a-t-elle

propres au genre d'exercice que font les

le sens d'assouplir les reins des enfants

clowns.

TCHI-KEOU-PO

p )~

Vo~

Le pays des 7"c/A'coM-po' est au midi de
Ces
barbares se brisent les dents, et se frottent les lèvres jusqu'au sang,
afin de les rendre plus rouges. Ils ne portent aucun vêtement.

C'est-à-dire: Po à lèvres rouges.

~( E~

Ville et territoire du

FiMM-~an

tude 970).

actuel (Latitude 23-, longi-

HE-TSE-PO

MM~~
~<h~
Les ~fc-~c-po' habitent un pays montagneux, au sud-ouest de
yo~c~M~. Ils sont très-laborieux. Les femmes n'ont pour vêtement qu'un lé d'étoffe, soit qu'elles l'enroulent simplement autour
d'elles, soit qu'elles fassent passer par leur tête cet unique vêtement tout préparé. Les hommes portent des habits d'écorce. Dans
le pays des He-tse-po, on voit des bœufs à pieds blancs, des rhinocéros, des éléphants; on y trouve de l'ambre, de l'or, et une étoffe
fabriquée avec des fleurs de
Les flèches en bois de kou4
sont un produit commun à toutes les régions occupées par les Po.

~o;

N'ayant pu trouver le caractère

Tt? D'après le dictionnaire

FMtt-

dans aucun dictionnaire, j'ai dû me borner ~eM-/f!MM~, cet arbre serait une espèce
à

lui assigner la prononciation indiquée

par la phonétique

'?

~c.

Voir1a note 2 de la notice précédente.

de châtaignier. Le dictionnaire de W.Wil-

liams, qui assigne au caractère

prononciation

/!OM,

prun (buck-thorn).

T~

la

dit que c'est le Ner-

~M/ dit

« Au midi on arrive aux mines de) plomb
des Tcheou', au chapitre O~oMc~ parle du
des JP(~. B Le
~yï-c~ des .Po~ et le commentaire ajoute « Les
dont
le pays produit du A~-c/z~ sont des barbares du sud-ouest. » II
est donc très-vraisemblable que tous ces Po sont les mêmes
Le

/rc

.Po-

hommes".
jOn vient de voir que tous les Po étaient voisins du Ngai-

Le

Eul-ya est un dictionnaire chi-

deux

à la

fabrication du vermillon. Le

t

nois qui a été mis au nombre des king et

tan-cha qu'on tirait du pays des

qui est attribué à Tse-hia, l'un des disci-

Po-M pouvait n'être, en réalité,

ples de Confucius.

minium et ce minium pouvait provenir

que du

des mines de plomb situées dans le pays

Ouvrage du

VI""= siècle

Le cinabre.

h A

<'

A

Littcralement

Po-jin, d'où la conséquence

que, malgré la différence d'orthographe,
il s'agissait des mêmes hommes et du

de notre ère.

h

\n
des n~

Que les

Po-jin sont (les mêmes que) les

t

même pays. Dans ces expressions le cajin (homme), ajouté aux
ractère
t~
Po(pronon.
caractères ~t~S Pô ou

~t~

ciation identique), n'est qu'une dési-

t

il repose

nence, comme si l'on disait Po-hommes.
La première de ces deux orthographes

péens pendant longtemps) entre le cinabre

n'offre pas de sens étymologique apla seconde signifie homme
préciable

~tt-c/ta), mercure sulfuré, et

qui jette des sorts, qui sait con~M/r les

Quant au raisonnement de A~r-/o:<~)!n7,
sur la confusion faite par les
anciens Chinois (et aussi par les Euro-

~/J ~P

le W!'M!M~, plomb oxidé rouge, substances

minérales qui servirent également toutes

sorts.

!ao. C'est pourquoi la notice qui les concerne doit prendre place
en cet endroit]

Nous savons que le pays de Ngailao, plus tard royaume des .A~M-fc~ao,
occupait à peu près le territoire du Yun-

de Po qu'il vient d'énumérer. Dans le

passage qu'il cite du

.EM/

pour établir que l'ancien pays de .Po~oMcn devait

être le pays des Po-jin, ce pays de Pooccidentale de cette province. C'est donc youen est indiqué comme l'extrême limite
nan actuel. Yong-tchang est à l'extrémité

vers les régions du moderne Empire Bir-

à laquelle on pouvait arriver vers le

man que~<oM~n-/t'M place les six classes

sud.

KIAO-TCHI

~Sit
Originairement, et jusqu'au commencement de la dynastie des
Han, le Kiao-tchi fit partie du 2Vj~OM~. L'empereur Ou-ti, après
qu'il eut soumis le Nan-youe, divisa ce pays en neuf kiun 2 T~M-

?! /~S

Le nom de Youe (éloignés)

le titre d'empereur. II se nommait Tchao-

fut donné, dès l'antiquité, aux barbares

to. Ses descendants se succédèrent pen-

des régions méridionales de la Chine et le

dant quatre générations, de l'an 208 à

royaume de Youe figure parmi les grands l'an in avant J.-C., époque à laquelle
états féodaux au temps du Tchun-tsieou. l'empereur Ou-ti, des Han, détrôna le
Quand l'empire des Tsin fut démembré, dernier d'entre eux, Kien-te, et réunit le
un gouverneur chinois

de ces

régions

méridionales que Tsin-chi-hoang-ti avait

~V~M~OMC à

l'Empire, concme il est dit

dans le texte qui suit.

conquises se proclama lui-même roi de

Voir le premier volume de cet ou-

et régna sur

vrage (ORIENTAUX), page 4, note 8. Ici, le

les provinces qui forment à peu près

mot kiun peut se rendre par le mot gou-

A~ïM~oMc (Youe méridional)

aujourd'hui le
tcheou.

11

AoM~o~ et

!e 7t'bMp!-

fut assez puissant pour prendre

ycrMpwe~. Les noms de ces

/f!MM

étaient

ceux d'autant de villes, leurs chefs-lieux.

rcAM-~î~ 2V~M-î~ 7'~M~-OM~ Yo-lin', JEfo-~oM~ Kiao-

<?M/~

~coM-~A~ Il

décida que le gouverneur de
résiderait dans le kiun de Kiao-tchi. C'est ainsi que
ces neuf
le nom de Kiao-tchi prévalut. Ce nom de Kiao-tchi, les Han
orientaux le changèrent en Kiao-tcheou 12, dénomination qui fut
conservée par les Tcin, les Song et les premiers Tsi. Ensuite, le
/c/z~oM de Kiao redevint le kiun de Kiao-tchi, jusqu'au renversement
des Tcin par les Soui qui rétablirent encore le tcheou de Kiao, ou
Kiao-tcheou mais bientôt l'empereur Yang-ti, de cette dernière
dynastie, ayant remis en vigueur l'ancienne institution des kiun, le
tcheou de Kiao fut appelé, comme auparavant, kiun de Kiao-tchi.
Enfin, les Tang introduisirent des modifications nouvelles. D'abord,
au milieu des années 0~(618-626), ils instituèrent un gouvernement général~ de Kiao-tcheou; puis, dans les années tchi-te
(y56-y5y), ils firent de ce gouvernement général, sous le nom de
/cA~~

et

~ET
),~ J~ Actuellement
(ile de

Tau-tchc~ou
7"<c/«.'oM

H~<ï;!).

"Dans

~f,

ActucHcmem

y~c/:co«

A

tude .'j", longitude )o~

(Kuuan~ton~).

/ÏY j~iL

t'cxtrcmitë oricniale du

~o!

pt ~tj

Au sud du

/ot.
~!t<!)

prc-

ccdent.

~'<'t<
actuci: !ant. ~3", longit. ioS".
7~
-H.
T~ t~ Dans !e
latiH

longitude to3'\ Aujourd'hui 7i<~c/!o

PJ ~J

Canton.

t~

7b~f/M~actuc); latitude

ou AccAoc, c~nicmcnt appelé

(itede~)!~n).

? ?

le

ActueHcment Z.!fn-/c/!<'0!<

Actucllemcnt A'e-o<

d.)ns)aCochinchinc: latitude 'y*. longitude fo2".
12

"?

?

protectorat général de .ZV~wwMM~ un grand commandement
militaire qui devait assurer la tranquillité du Midi~.
Au temps des Leang postérieurs, dans les années tching-ning
était devenu tout
(915-920), un chef nommé
puissant dans ce pays et s'était rendu indépendant. Il fit des traités
avec l'empereur Mo-ti et reçut la hache tsie-youet7. Son orgueil
et son audace s'étant bientôt accrus au point de méconnaître la
souveraineté de l'Empire et de menacer les frontières par des actes
d'hostilité, on envoya contre lui le général Li-ho-chun qui le fit
prisonnier et rétablit le système des gouverneurs indigènes, représentants de l'autorité impériale. Yang-ting-y t8 et Chao-hong'9
gouvernèrent ainsi successivement le Kiao-tchi, munis d'une investiture qui leur conférait d'ailleurs de grands pouvoirs. Chao-hong
étant mort eut pour successeur un chef militaire nommé Ou-tchangA~ auquel succéda sans diniculté son frère OM-~c/i~OM~

~zo-M~

?
dire

M!

?

C'est-à-

'"?
Il s'agit

Protectorat général pacifiant le
(A~M-M'M\

On voit ici l'étymo-

togicdel'~4'ou~4Mt:<a'

d'une hache

à

long manche

et à fer en forme de croissant, que l'Em-

Le Kiao-tchi ou A~!ao-~AfO!<, dont

pereur remettait en certaines occasions
comme un insigne de haute dignité et de

beaucoup varié dans la suite,

grand commandementmilitaire. On pour-

fut donc, à son origine, formé de diverses

rait comparer la hache ~te~-oMe à notre

provinces qui appartiennent aujourd'hui

bâton de maréchal.

1 étendue a

a

la Chine, au Tong-kin~ et même à la

Cochinchine, et c'est à tort que plusieurs

auteurs t'indiquent comme ayant été simpicment l'~)!C!'m T'ou~u!

?
?

~§~
a x
"II

tE

tas

tu

E

mais à la mort de ce dernier, survenue au commencement des
années ~M-~de la dynastie des Song (963-967), OM-/c/ïMconseiller du défunt, /~o-~Aï'-AoM~ qui commandait dans le
qui commandait dans le tcheou de
tcheou de
et le chef militaire 7bM-cAï~ se disputèrent sa succession. Il y eut de grands troubles dans les douze tcheou, les partisans de ces nombreux prétendants se livrant de tout côté au
meurtre et au pillage. Alors parut sur la scène un nouveau compétiteur, 7YM~OM- lequel était fils de
en son
vivant investi du gouvernement de .~o~M-~coM~ et d'un grand
commandement militaire par Yang-ting-y, dont il a été parlé précédemment. Ce Ting-pou-ling avait hérité des pouvoirs conférés à
son père; vaillamment aidé par son fils j~'c~' et suivi par les
soldats qu'il commandait, il défit tout d'abord Ou-tchu-ping, dispersa les forces de ses autres rivaux et rétablit la paix troublée.
Alors la multitude le proclama Grand ro! ~c~or/eMjc~; il déclara

~b~ y~ocï~

A~~

7Y~ro;M~

jt.

"~p

Même observation qu'a la

'~i

note~
Je n'ai pas pu identifier ce

'c/!con/ on voit, dans ce passage, que
la première

division territoriale était

des-Iors sensiblement modifiée et, d'ailleurs, le texte parle un peu plus loin
de ~ot~c tcheou, au lieu des WM/' de

l'origine.

~tl~i

?

?

~T

T
wB-ëj!) ~M

'?'?

I"cme ohscrvatton qu'a

la note ~4..

JS

~c même qu'on trouva an-

leurs appelé

J J~

?

ru!CH.

lui-même son fils Lien lieutenant général du royaume et régna trois
ans dans le Kiao-tchi, en maître absolu~.
Lien avait succédé à Ting-pou-ling et depuis sept ans déjà
était sur le trône, quand le bruit des conquêtes de l'empereur
Tai-tsou~ dans les régions méridionales voisines de ses frontières
lui inspirèrent de la crainte, et le désir de renouer avec la Chine
les relations que son père avait interrompues. Il envoya donc une
ambassade à la Cour, portant des lettres pour l'Empereur et des
présents offerts en tribut. Tai-tsou donna l'investiture à Lien, en
qualité de prince vassal de l'Empire, et conféra des titres honorifiques à tous les envoyés du Kiao-tchi. Une nouvelle ambassade
arriva l'année suivante elle offrait des éléphants et des rhinocéros,
des parfums et des médicaments précieux. Cette fois, l'Empereur
reconnut à Lien un titre féodal d'un degré supérieur à celui dont
il l'avait investi l'année précédente~.
Lien envoya encore des ambassadeurs afin de complimenter
l'empereur Tai-tsong~ sur son avènement; puis il mourut, laissant

7'o~n-A'~ï~OM

dit que

L'Empereur lui avait conféré d'a-

T'!M~oM-H~ cessa de rendre hommage
à l'Empire; mais on voit par les événe-

bord un titre qu'on pourrait traduire
librement

ments qui précédèrent le règne de Ting-

général, protecteur du ~V~M<ïM, etc.:

pou-ling que la domination chinoise dans

après la seconde ambassade, il le nomme

Le

le A'!<ïo-/cA! n'était guère que nominale,

sous le gouvernement des chefs indigènes
ses prédécesseurs.
="

A"!U!OM<ÏM~ (regulus .ou roi

de second rang).

Le second empereur des Song, qui

Le fondateur de la dynastie des

Song, qui régna de l'an q6o

/t-t!

Généralissime et gouverneur

à

l'an q~6.

monta sur le trône en oy6.

pour héritier un frère appelé 67M~r'~ qui était encore enfant. H
advint alors que le général en chef des armées du Kiao-tchi, nommé
Z~AoM~~ déposséda l'héritier légitime, jeta dans les fers tous
ceux qui tenaient au sang royal, et s'empara lui-même du pouvoir
souverain. La nouvelle de cet événement fit entrer l'empereur
Tai-tsong dans une violente colère. Il résout de châtier l'usurpateur il expédia sur le champ des délégués impériaux pour le représenter aux funérailles du roi défunt~ et, dans la cinquième année
~-p~H'OM~ (980), les généraux Sun-tsiuen-hing, Tchangsiuen et Tsoui-leang reçurent l'ordre de conduire un corps d'armée
au Kiao-tchi par la route du Yong-tcheou, tandis que les généraux
Lieou-tching, Kou-tchi et Ouen-siuen devraient s'embarquer à
Kouang-tcheou~ avec une autre armée qui opérerait de concert.
Cette même année, Li-houan envoyait à la Cour des ambassadeurs,
porteurs du tribut et d'une lettre à l'Empereur dans laquelle il
demandait l'investiture au nom de TY~-y/MC~ le prince héritier;
mais l'Empereur ne doutant pas que cette apparente soumission
ne fut un pur stratagème, en vue d'arrêter la marche des troupes
chinoises, laissa la lettre de Li-houan sans réponse et ne changea
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On a déjà vu qu'à la mort d'un

grand vassal de l'Empire, l'Empereur

Canton; cette ville et son territoire
ne faisaient plus partie depuis longtemps

J"ri~ LA

du ~faO-/C/!POM ou

A'0-/C/

avait coutume d'envoyer des ambassa-

1~=~ Le même dont
d
d'1 a été
fait mention plus haut (note 37). Ting

deurs ayant pour mission d'assister aux

est le nom de famille et

funérailles.

particulier.

4t
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~< le nom

rien aux ordres qu'il avait donnés. Deux premières rencontres
eurent lieu, l'une sur terre et l'autre sur mer, qui furent pour l'ennemi deux sanglantes défaites. On lui coupa plus de dix mille têtes
et on lui captura plus de deux cents bateaux de guerre. On était
(081).
alors au printemps de la sixième année
L'avant-garde de l'armée de terre était commandée par un trèsbrave officier nommé Heou-jin-piao, que Sun-tsiuen-hing et les
autres généraux laissèrent s'avancer isolément, campant eux-mêmes

~A/OMC

à Hoa-pou pendant soixante-dix jours pour y attendre l'arrivée
de la flotte conduite par Lieou-tching. Cette flotte ayant paru,
ils allèrent avec elle jusqu'à 7b-/o-~M~ puis, n'apercevant pas

l'ennemi, ils jugèrent à propos de revenir tous ensemble au camp
et au mouillage de Hoa-pou. Vainement Heou-jin-piao leur expédiait des courriers pour les faire sortir de cette dangereuse inaction.
Ils étaient entretenu dans une fausse sécurité par Li-houan, qui
leur faisait des propositions de paix mensongères, tandis qu'il
réunissait toutes ses forces afin d'envelopper l'avant-garde chinoise.
Écrasé par le nombre, Hao-jin-plao périt avec tous les siens, les
armes à la main.
Dès que l'Empereur fut instruit de ce désastre, il ordonna la
formation d'un nouveau corps d armée et fit partir des émissaires,
chargés de porter aux généraux coupables leur sentence de mort.
Lieou-tching se tua lui-même; Kou-tchi et quelques autres se déguisèrent et prirent la fuite, mais furent reconnus et massacrés
dans les rues de Yong-tcheou. Sun-tsiuen-hing trouva le moyen
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d'arriver jusqu'à la Cour, où il espérait se justifier; mais il ne put
néchir l'Empereur. Tous ceux qui avaient trempé dans cette lâche
défection eurent la tête tranchée. La mémoire de Heou-jin-piao fut
honorée par un titre posthume.
L'année suivante (982), Li-houan, qui désirait la paix avec
l'Empire, envoya encore des ambassadeurs à la Cour, porteurs de
divers produis du Kieou-tchi offerts en tribut et d'une lettre à
l'Empereur, dans laquelle il continuait de solliciter l'investiture
impériale au nom du prince Ting-siuen, exprimant d'ailleurs un
profond regret de tout ce qui s'était passé
(o83), Li-houan ne
La huitième année
manqua pas d'offrir le tribut comme auparavant et écrivit encore
à l'Empereur une longue lettre, où il exposait toutes les circonstances qui l'avaient amené à prendre en main l'autorité. Il
ne se donnait pas encore le titre de roi. L'Empereur répondit à
cette lettre en termes bienveillants, déclarant toutefois sa volonté
que Ting-siuen lui fut envoyé. Bientôt Ting-siuen parut à la Cour,
avec sa mère et toute sa parenté. L'Empereur lui fit rendre de
grands honneurs, mais dès-lors l'usurpation de Li-houan devint un

~OMC

fait accompli.

Cette même année, à la cinquième lune, Li-houan notifiait à
FEmpcreur que les armées du roi de Tchen-tching ayant essayé
d'envahir son royaume, il les avait repoussées, malgré le grand

A/~Wo!<t!

graphe montrent que les Chinois n'avaient

sur les suites de la seconde expédition
projetée par l'Empercur, et le fait même

pas été plus heureux dans une nouvelle

campagne, ou que Tai-tsong n'avait pas

de l'ambassade mentionnée dans ce para-

mis son projet à exécution.

Le silence que garde

nombre de leurs cavaliers et de leurs éléphants de guerre, que les
tribus indépendantes lui avaient prêté leur assistance, et qu'ensemble ils avaient abattu plusieurs milliers de têtes
La seconde et la troisième année~o~H'(g85 et 986), Li-houan
envoya régulièrement le tribut et l'Empereur lui conféra différents
titres, en vertu desquels il était officiellement reconnu comme vassal
de l'Empire 46.
Dans le même temps, on reçut à la Cour l'avis qu'un chef de
tribu du Tchen-tching, nommé .PoM-/o-~o~ venait de se réfugier
à T~coM~ avec ses parents et alliés au nombre de plus de
cent, se plaignant d'être opprimés par le Kiao-tcheou~ et voulant

désormais appartenir à l'Empire.
La première année ~oM~o~ (988~, l'Empereur conféra un
nouveau titre à Li-houan~ et chargea le haut mandarin Song-hao

Dans la notice concernant le 7W!e~-

encore du titre de

r~M~ ~<M;oM~),

t~

~ut~ (Cochinchine actuelle), qui viendra

mais il reçoit celui de

plus loin, il est dit que, de son côté, le

est aussi un titre de prince féodal. Comme

roi de 7"c/:et!c/n'~ se plaignit d'avoir

sous les

été attaqué par Z.Ot/~N.

d'être appelé Kiao-tcheou.

La traduction littérale des titres

conférés par l'Empereur à Z<OM~n serait

Ta)!

/'eoM.

qui

le À~'<ï0-<c/ continue

+~ tm ~R
Dans l'ile de

~~Y-t!qui était ren-

près inintelligible en français. Le

trée sous la dominationdirecte de l'Empire.

fait important qu'ils indiquent est la re-

C'est-à-dire !e A7~o-/c/!t (Voir ci-

connaissance définitive des faits accom-

dessus la note 4.6). Nous ne reviendrons

à peu

plis.

Z.OM't! est qualifié généralissime plus sur cette observation

et protecteur du

A~M, comme LtPM

(ci-dessus note 3~.

11

n'est pas investi

que

A'o-tt

et A't<To.tco!< sont ici des synonymes.

Titre purement honorifique.

de lui en porter le diplôme. A son retour de cette mission, Songhao reçut l'ordre de présenter par écrit une relation de son voyage
et de tout ce qu'il avait observé. Voici ce qu'il écrivit « Nous

arrivâmes aux frontières du Kiao-tcheou, l'année dernière, vers la
1in de l'automne. Li-houan avait envoyé au-devant de nous un de
avec neuf vaisses grands officiers, nommé
seaux sur lesquels étaient embarqués trois cents soldats. Nous
prîmes la mer et nous eûmes une navigation très-pénible, étant
battus par la tempête et courant beaucoup de dangers. Il nous
fallut quinze jours pour atteindre l'une des embouchures du Peensuite nous entrâmes sans dirHculté dans ce fleuve, portés
/<?;7~
naturellement par le flux. On s'arrêtait pour passer la nuit à des
stations où les logements étaient préparés dans trois petits édifices
recouverts de paille toute neuve. Parvenus à rc~c/~OM~ et
comme nous approchions de la capitale, nous vîmes apparaître un
grand nombre de navires qui semblaient en ligne de bataille et que
Li-houan avait envoyés à notre rencontre, sans doute pour nous
donner une haute idée de sa puissance. A la dernière station,
placée à quinze /z seulement de la ville de Kiao-tcheou, les petits
édifices recouverts de paille étaient au nombre de cinq et portaient
un écriteau indiquant leur destination~.
partir de cent avant d'arriver à la capitale, on avait
« A
rassemblé sur les rives du fleuve tous les bestiaux du peuple de la
campagne et l'on voulut nous faire croire que c'était un approvi-
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sionncmcnt de l'État. Encore nous disait-on qu'il y avait là
dix mille têtes de bétail quand le nombre en était tout au plus de
mille. De même, on avait réuni tous les hommes valides, qui devaient, pour ce jour-là, jouer le rôle de soldats. Ils portaient des
vêtements de toute couleur. Montés sur des barques, ils criaient et
battaient du tambour. Des drapeaux blancs flottaient sur les montagnes, aux approches de la ville Nous arrivons et tout à coup
Li-houan apparaît avec sa suite et son escorte, accomplissant le
rite de la réception au dehors des portes~. Il s'approche de nous,
demande des nouvelles de l'Empereur, nous fait amener des chevaux et monte lui-mème à cheval pour nous accompagner. Il nous
offre en même temps des noix de bétel, qu'on doit mettre aussitôt
dans sa bouche. C'est une façon d'honorer les hôtes, suivant les
usages du pays. La ville-capitale ne renferme aucun habitant, à
proprement parler elle consiste en quelques milliers de cabanes
de bambou recouvertes de paille, qui servent de casernes. Le prétoire n'est qu'une misérable maisonnette délabrée, sur laquelle est
placée cette inscription Demeure de la vertu
»
« Li-houan est loin d'être un homme de bonne mine. Un de
ses yeux est plus petit que l'autre. Il nous raconta lui-même que
dans une campagne récente contre des tribus barbares, il avait reçu

cc/r~

Le texte se sert d'une expression

des

Tc/!eo! qui voulait qu'un grand vas-

indiquant les drapeaux que l'on arbore à

sal allât au-devant d'un envoyé de son

la Chine quand il doit y avoir une grande

suzerain jusqu'aux limites extérieures de

revue, ce qui montre qu'ils étaient dé-

la ville où il le recevait.

ployés pour la circonstance.
Ancien rite remontant à l'époque

~HH
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une blessure au pied qui lui avait fait faire une chute de cheval
et il reçut les lettres impériales sans les saluer 58. Quelques jours
après notre arrivée, il nous offrit un grand festin et, pour nous
promener et nous divertir, on nous conduisit ensuite sur les bords
du fleuve qui coule en plusieurs bras. Li-houan, pieds nus, entra
dans l'eau et se mit à pêcher avec une longue canne de bambou.
Chaque fois qu'il prenait un poisson, tout son entourage sautait et
poussait des cris de joie. Les festins se renouvelèrent; au moment
de s'asseoir, tout convive était invité à ôter sa ceinture et à se
couvrir la tête. Li-houan était vêtu de très-beaux habits de soie
rouge ornés, ainsi que son bonnet, de perles véritables. II chanta
plusieurs fois des chansons à boire nous n'en comprenions pas les
paroles. Un jour il nous fit apporter par quelques dizaines d'hommes
un énorme serpent long de plusieurs brasses, comme un excellent
mets que notre cuisinier pourrait accomoder à notre goût un autre
jour, il nous envoya deux tigres enchaînés, destinés, disait-il, à
récréer notre vue. Nous le remerciâmes de ces présents, mais sans
les accepter. Tant officiers que soldats, il avait près de lui environ
trois mille hommes, qui tous portaient tatoués sur le front les trois
caractères
et recevaient, pour leur subsistance quo-

~M~

Ces deux dernières phrases, soli-

prétexte que cette blessure ne lui per-

daires l'une de l'autre, offrent un sens

mettait pas de plier le genou. Ces petrès-clair bien que sous-entendu. Li- tites finesses diplomatiquesabondent dans
/!OM<M avait raconté lai-même l'histoire
les chroniques de l'Orient.
yraie ou fausse de sa blessure au pied
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(Artnée

~M

fils ~«

pour se dispenser de saluer les lettres im-

Ciel). Il est surprenant que l'auteur de

périales; comme il aurait dû le faire; sous

cette relation ne se récric pas, en passant.

tidienne, des grains en épis qu'ils devaient battre, moudre et cuire
eux-mêmes. Leur armement consistait en arcs, arbalètes, boucliers
de bois, lances de bois et de bambou, le tout trop faible pour servir
utilement.
« Ce Li-houan est un homme de sentiments bas, orgueilleux,
léger et cruel. Il est constamment accompagné de cinq ou six
eunuques. Il se plaît à faire claquer ses doigts en pétrissant et avalant des boulettes de riz. Les gens de son entourage qui savent le
prendre habilement dirigent les affaires et obtiennent de lui les
plus hautes faveurs. Il condamne à cent ou deux cents coups de
bâton, donnés sur le dos, ceux de ses courtisans qui commettent
la moindre faute quelquefois même il les fait tuer. Un secrétaire
qui ne s'acquitte pas de ses fonctions comme il le désire reçoit
immédiatement, pour sa part, trente à cinquante coups de bâton
et, dégradé de sa charge, est réduit à celle de portier~. Il est vrai
qu'aussitôt la colère passée, il rappelle d'ordinaire ces malheureux
et leur rend ce qu"il leur avait ôté.
de bois, élevées pour la défense
« On nous mena voir des tours
de la ville. Elles sont aussi simples de construction que laides de
forme. La chaleur règne constamment dans ce pays. L'époque de
la onzième lune, est le seul temps où les habitants portent des

sur l'audace de cette inscription, à moins
qu'il ne veuille l'interpréter complaisam-

à la personne du souverain sont en grand

ment dans le sens que l'armée du Kiao-

honneur

tchi, pays tributaire de l'Empire, devait

de Z!OM<ïM est rapportée ici comme un

être considérée comme appartenant au

exemple monstrueux de brutalité grossière.

Fils du Ctt'/ (l'Empereur).

Les fonctions de secrétaire attaché

à la Chine. La manière

dagir

vêtements doublés. Encore ne cessent-ils jamais d'avoir en main
leur éventail. »
La quatrième année chun-hoa (gg3), l'Empereur reconnut à
Li-houan le titre de regulus du Kiao-tchi~.
L'année suivante, Li-houan envoya des ambassadeurs pour
accomplir la visite d'hommage et offrir le tribut; mais ces feintes
démonstrations de sujet fidèle ne l'empêchaient pas de commettre
les plus criminelles agressions. La première année tchi-tao (995),
des rapports adressés par les autorités civiles et militaires du
Kouang-si annonçaient que plus de cent navires de guerre du
Kiao-tchi exerçaient des actes de piraterie sur les côtes maritimes
du ~'M-~cAcoM~ opérant des descentes à main armée, vidant les
caisses publiques et pillant les maisons des habitants. Presque dans
le même temps, les troupes chinoises durent refouler cinq mille.
brigands qui ravageaient le Yong-tcheou et qui étaient sortis du
.SoM-~ï~oM-~coM~ province appartenant à Li-houan.
L'Empereur Tai-tsong désirait mettre fin à de pareils désordres, sans être forcé d'entreprendre une nouvelle guerre dans ces
pays lointains. Il envoya Li-jo-tchoue porter une ceinture de jade
à Li-houan, avec une lettre qui l'invitait à respecter les territoires
de l'Empire. Li-houan ne manqua pas d'aller au-devant de l'envoyé chinois et de lui rendre beaucoup d'honneurs mais il lui dit

")
SE

1

le territoire de /OM-OM~ était au sud de

Litt.: La

circonscription territoriale de Jou-hong
du ~t'M-fc/teoM. Le ~!t!-<c/!CO!< est situé
à

l'extrémité du A~t~ïn~on~ actuel, et

la ville de Kin, sur les bords du golfe de

7oM~r!
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ce sont les tribus barbares établies au-delà de mes
frontières qui ont fait ces incursions sur les côtes du Kin-tcheou.

insolemment

«

Comment l'Empereur en douterait-il? Si j'avais voulu moi-même
prendre les armes, je me serais emparé premièrement du
et du Yo~c~. Est-ce que j aurais embarqué
et ensuite du
les soldats du Kiao-tcheou uniquement pour aller ravager un petit
coin de terre ? » Li-jo-tchoue lui représenta doucement l'inconvenance de ces paroles et aussitôt il s'en excusa.
Quand Tchin-tsong monta sur le trône (998), Li-houan fut
Li-houan envoya des ambassadeurs
créé par lui roi de
faire la visite d'hommage au nouvel empereur, en témoignant de
sa gratitude. Jusqu'à cette époque, l'usage était d'envoyer un délégué spécial à la capitale du Kiao-tchi, pour la perception du
tribut que Li-houan payait d'ailleurs régulièrement et sans difficulté. L'Empereur ordonna que, désormais, ce serait un des grands
mandarins en fonction dans les provinces-frontières qui recevrait
une commission impériale à l'effet de percevoir ce tribut 63.
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Canton et son territoire.
Le ~'o-A!'en

ment honorifiques qui demeurent à peu

actuel.

près intraduisibles. La situation et les
limites du royaume de Kiao-tchi ou

Le 7"c/!c-aM~ actuel.
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Pour la première fois,

A\ïn-~<n~, à cette époque, sont très-clai-

rement indiquées dans la carte
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des Ta-

l'Empereur reconnaît au souverain du bleaux historiques de l'Asie, par Klaproth.
Kiao-tchi le titre de roi. Le texte ajoute
G8 On lit souvent que des ambassaque l'Empereur concéda en même temps
à

Li

Ao«<!n

le titre de

T~

c/!t-

~OM~. un de ces titres de Cour pure-

deurs étrangers sont venus à la Cour

apporter ou offrit /t' tribut, parce que les
présents et les objets curieux qu'ils offrent
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La première année king-te (100~), Li-houan envoya à la Cour
l'un de ses fils nomme
qui avait le gouvernement du
7:fo~M-~c/~OM
pour faire la visite d'hommage et pour solliciter
l'intervention d'un commissaire impérial, en vue de régler quelques
difficultés pendantes, ce que l'Empereur accorda.
La troisième de ces mêmes années (1006), Li-houan mourut.
fut placé sur le trône, tandis
Son second fils, nommé
que l'aîné, nommé Zo~MC~~ prenait la fuite, emportant avec
lui le trésor du roi défunt. Un frère cadet de ces deux princes,
nommé Z.OM~-f~~ tua Long-youe et se mit à sa place. Enfin,
~fz~-AoM~ également fils de Li-houan et frère aîné de Long-ting,
réclama l'héritage paternel pour lui-même, à la tête d'une armée
qu'il commandait~. Le royaume était de tout côté en proie à la
guerre civile; l'absent n'osait pas revenir~. L' Empereur ordonna
au gouverneur du Kouang-tcheou de protéger le retour de Ming-ti
et de lui fournir les subsides dont il pourrait avoir besoin ensuite

Zo~o~

l'Empereur, au non. de leur souverain,
sont considérés comme un hommage de

ce personnage sous le nom de Long-yen,

vassal ayant le caractère de tribut. Ici

en confondant, soit par distraction, soit

nous voyons que le Kiao-tchi était réel-

pour avoir eu sous les yeux un texte mat

à

lement tributaire de l'Empire.

~<~<a~ /t~, H[j,
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mentionné, par erreur,
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imprimé, le groupe phonétique
ting
avec le groupe phonétique I~L t~M.

~ë~

?
? ?
Met suivant

tre. Deguignes
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campement

une édition de
suivant uncau-

Conduisant les soldats du

t7(
de

~OM-/<!M.

~/n! ci-dessus, note

6~.

chargea Chao-ye, en qualité de haut commissaire, de prendre
les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans le Kiao-tchi.
Chao-ye écrivit aussitôt des lettres officielles aux deux frères qui
se disputaient le trône, leur signifiant que si la lutte se prolongeait
entre eux quelque temps encore, sans succès décisif de part ni
d'autre, l'Empereur interviendrait avec une puissante armée, les
écraserait tous deux et exterminerait la famille Li. Ces menaces
intimidèrent Ming-hou il consentit à traiter avec Long-ting et ce
dernier demeura seul maître du royaume.
Long-ting ayant demandé et obtenu l'autorisation de faire la
visite d'hommage, choisit pour le représenter un de ses jeunes
frères, appelé
auquel il avait confié le gouverneL'Empereur reconnut Long-ting pour
ment du 7"o/cAeoM
gouverneur général du Ngan-nan 7«J et regulus du Kiao-tchi 10. Il
lui concéda, en outre, plusieurs titres honorifiques. Enfin, il honora
la mémoire de Li-houan par le titre posthume de roi de A~ïyoM~ Les envoyés de Long-ting reçurent des marques de distinction proportionnées à leur rang.
La première année
(1008), à l'occasion
de faveurs impériales distribuées à plusieurs princes orientaux,
Long-ting fut revêtu de nouvelles dignités.
La troisième de ces mêmes années (!0io), Long-ting demanda
la liberté du commerce dans le Yo~cA~oM~. L'Empereur réil
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Voir ci-dessus, note
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ci-dessus, note i~.
Voir ci-dessus, note 6f.
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Ci-dessus, n. ~t3, notes

t6~ et )6G.H existe et il a existé plu-

sieurs provinces du nom de

Fo"<r/o~,

pondit qu'or. ne devait rien changer aux anciens règlements qui
voulaient que tous les marchés se tinssent sur les territoires du
L~cAcoM~ et du Vo~-Ao~ attendu que le chef-lieu du Yongtcheou étant la ville où résidaient les autorités chinoises préposées
à la garde des frontières, il importait que cette ville fut à l'abri de
toute surprise et de tout rassemblement tumultueux.
Long-ting était un homme de vingt-six ans, injuste et cruel,
qui n'avait su se concilier l'affection de personne. L'un de ses

grands officiers, appelé Zj'ro;M~~prit soin d'abord de changer
l'orthographe de son nom, en se donnant pour appartenir à la
famille régnante~, ensuite, il fit assassiner Long-ting avec ses
frères Ming-ti et Ming-tchang, se déclara l'héritier de la couronne

Ah'n~ etc., s'appelaient en réalité

mais celle dont il est question dans cette

Lt'/O~?! Z.?t~-<

notice étant toujours la mcme, il ne sera

Z.0)!~j~?<e,

pas nécessaire de revenir sur cette indi-

etc.;mais!cson/setigu!'aitparleca-

cation.

ractère ~(~' li (noir) pour la famille réo

)

Ville et circonscription

gnante< et par le caractère

=.~

li (pru-

territoriales du A'bM~n~0~, qui n'ont

nier) pour la famille de Z.fon~-OMCH. Le

pas changé de nom.

f~<?tn<)~ ~'or<r~/<p ici mentionné

Ci-dessus, note 62.

–J

comme phonétique, pour adopter, en

/~nL

Z.fo~~«M

échange et au même titre, le caractère

A'o'M" était son nom person-

Ce fait de la constitution des noms

Le nom de famille de

était Z.

consistait donc à rejeter le caractère

~=

~j

nel. Li était également le nom de famille de

de famille des barbares par leur transcrip-

Z.o!«ït~

tion phonétique chinoise me parait inté-

et de ses descendants qui, bien

que dénommés ici par

abréviation, sous

leur nom personnel de Lon~ot/c, Long-

rcssant t constater.

`

et envoya aussitôt des ambassadeurs à la Cour, afin de rendre la
visite d'hommage comme souverain légitime.

En apprenant l'arrivée de cette ambassade, FEmpereur s'écria
e Li-houan était un très-vilain homme et voilà qu'il est remplacé
maintenant par un véritable bandit, tout à fait exécrable. Enfin, n
ajouta-t-il, « puisque nous ne pouvons rien changer aux mœurs de
ces barbares, faudra traiter celui-là comme on a traité son prédécesseur. » On donna donc à Li-kong-yun à peu près les mêmes
titres qu'avait reçus Long-ting. Il fut déclaré, comme lui, regulus

duKiao-tchi~.
Li-kong-yun renouvela plusieurs fois la visite d'hommage. Au
commencement des années lien-hi (1017-1021), l'Empereur le créa
regulus de
Li-kong-yun envoya des ambassadeurs
pour complimenter l'empereur Jin-tsong sur son avènement (1028),
reçut en ces diverses circonstances des titres honorifiques de plus
(t028).
en plus élevés et mourut dans la sixième année
Le titre de roi de
lui fut encore conféré, comme titre
posthume, quand la nouvelle de sa mort parvint officiellement à la
Cour, qui délégua plusieurs officiers chinois pour assister à ses
funérailles.
fils de Li-kong-yun, succéda a son père et fut

A~

~c/

A~o~~

7~cA/

~Ci-dessus,note 6t.
On a vu plus haut que Tchin-tsong

gulus) au lieu de
89

~L.

ouang (roi).

Le même titre posthume qui avait

L'o~an. Pour l'explication

avait reçu le titre de Roi de N~M-~tM~

été conféré à

(ci-dessus, note 6/'). L'Empereur abaisse

de ce titre honorifique, voir ci-dc~us,

ici ce

titre d'un degré, en nommant Li-

~M~-o~'n

~r

TL

hiun-ouang (re-

note r.

'~êlK

investi de tous les titres dont le roi défunt avait joui de son vivant.
Une charge honorifique lui fut encore concédée, dans les années

~o

(io32-io3~).

Au commencement des années

~'y~OM (icS~-ioS~), un chef

de tribu barbare, nommé rcA~-Ao~o~~ vassal du Kiao-tchi,
ayant passé sur le territoire chinois avec six cents des siens en
manifestant le désir d'appartenir désormais à l'Empire, Te-tching
le fit poursuivre par mille soldats, qui toutefois s'arrêtèrent aux
frontières. L'Empereur ordonna que ces émigrants fussent reconduits dans leur pays; mais il défendit qu'aucun d'eux ne fût mis
à mort précipitamment~. Aussitôt Te-tching envoya des ambassadeurs à la Cour.
La troisième de ces mêmes années (io3~), les barbares des
des tcheou de
J~f~~
antres de
et de
.SoM-y~o~ A~OM~OM~ du hien de
etc., tous de

J~

Z.

7~

T~o~,

la dépendance du Kiao-tchi, pénétrèrent dans les tcheou chinois

de Ssc-ling~, Si-ping~' et

Chi-si" ainsi que

?

~7~

En style de diplomatie chinoise,
cela veut dire que l'Empereur respecte en

pnncipe les droits de

7~t'~ sur ses

propres sujets, mais se réserve d'intervenir

Taï-fa.

MÊ~
n~

"fi
"S

"?

en faveur de fugitifs qu'il lui rend et de

(Antre de Xia).
(Antre de

~MfE)

)!~

P-~

~)'

jm' )'~

les prendre sous sa protection.

?

sur les territoires

7~).

Une autre édition de .V~uM~n< écrit

Actuellement territoire

Je ~<*dt!~(!attt<)",tondit. )0î").

des tribus du Yong-tcheou soumises à l'Empire, portant partout
le pillage et l'incendie, enlevant les bœufs et les chevaux. L'Empereur ordonna de les châtier rigoureusement, de saisir leurs chefs
et de dresser à ce sujet un rapport détaillé.
La première année pao-youen (io38), Te-tching reçut le titre
de roi de
La première année ~y~f~( 104.0), la
troisième année
(104.3) et la sixième année king-li (104.6),
à la septième lune, il envoya des ambassadeurs à la Cour, qui tous
furent honorés de faveurs impériales.
Les entreprises de Te-tching contre le royaume de Tchentching, dès la première année de son règne, avaient éveillé l'attention de la Cour sur les instincts ambitieux et sur la mauvaise
foi de ce prince barbare. Elle prit soin de faire garder militairement toutes les routes ouvertes entre la Chine et le Kiao-tchi
depuis l'époque des Tang, lesquelles étaient au nombre de seize.
Ce fut sans doute à ces mesures prudentes qu'on dut de n'avoir
aucune agression de sa part à réprimer. Au contraire, il mit toujours beaucoup d'empressement à témoigner de son respect pour
l'Empereur et, plusieurs fois, il lui envoya des éléphants dressés.
La deuxième année /?o~coM (io5o), Ouei-clzao-sse
O~cï-c/~o-~ et d'autres chefs de tribus habitant le Sou-meoutchcou~ émigrèrent dans la province du Yong-tcheou, suivis de

2V<~?-

h~ï

? ?
?

L'Empereur se décide à donner à la
tiouvelle dynastie le titre de OK~t~ (roi),
autrefois accordé à Tchin-tsong (voir cidessus, la note 80).

<"6

province appartenant au A~o

et ci-dessus mentionnée.

/c/~

plus de trois mille hommes, avec l'intention de s'y établir. Te-tching
écrivit à l'Empereur pour réclamer ces nombreuses familles qui
essayaient de se soustraire à son obéissance. L'Empereur ordonna
qu'elles lui fussent rendues, mais l'invita en même temps à surveiller les frontières, de manière à ce que ses sujets ne pénétrassent
point sur le territoire chinois. Plus tard, quand la rebellion de
Nong-tchi-kao mit en péril les provinces méridionales de l'EmTe-tching offrit d'envoyer par mer un corps auxiliaire de
pire
vingt mille soldats au secours des troupes impériales. La Cour
récompensa largement cette offre, sans toutefois l'accepter.
Te-tching mourut dans la seconde année tchi-ho (io55), laissant pour héritier un fils nommé ~MM qui fut investi héréditairement des titres concédés à son père. Plusieurs mandarins
désignés par l'Empereur allèrent assister aux obsèques du roi
défunt.
La troisième année kia-yeou (io58), Jin-tsun envoya des
ambassadeurs qui offrirent en tribut des animaux curieux.
La quatrième de ces années (io5o), les territoires de Sse-ling,
du ~fcA~OM~ furent envahis et pillés par les hordes barbares
qui dépendaient du Kiao-tchi.
La cinquième année (1060), des troupes sorties des antres de
hia faisaient irruption dans le Yong-tcheou.
L'Empereur ordonna au gouverneur du Kouei-tcheou, nommé
Siao-kou, ainsi qu'aux mandarins Song-hien et Li-sse-tchong, de
tout préparer pour une répression énergique, en même temps qu'il

Voir ci-dessus, page n~y et suivantes

(notice sur les .S!~o:<cM-).

'"B

conféra de grands pouvoirs à Yu-tsmg touchant la conduite des
opérations militaires. Yu-tsing écrivit des lettres au roi de Tchentching en l'invitant à attaquer le Kiao-tchi du côté de ses frontières, tandis que les armées chinoises y feraient irruption par le
Kouang-nan.
Ces dispositions effrayèrent Ji-tsun; il envoya des ambassadeurs à la Cour pour exprimer son regret des violations du territoire chinois qui avaient été commises par ses sujets, sans son
aveu, disait-il. Considérant qu'en effet Ji-tsun n'avait pas mis ses
propres soldats en campagne, l'Empereur fit bon accueil aux
envoyés du Kiao-tchi et les troupes impériales reçurent l'ordre de
rentrer dans leurs campements.
La huitième année /r~oM (io63), de nouveaux ambassadeurs du Kiao-tchi vinrent à la Cour. L'Empereur, en leur donnant
audience à la quatrième lune, voulut bien leur remettre pour leur
maître plusieurs objets qui avaient appartenu à l'empereur Jintsong 10!J.

~o

Quelques explications me parais-

sent ici nécessaires. L'Empereur

.o~

pereur

y!o~), qui dès-lors n'existait

plus. La coutume de distribuer à de

(qu'on ne confondra pas avec Vt-~MH, le

grands dignitaires et à des princes étran-

roi de Â!'<M-~c/), mourut précisément

gers quelques vêtements et divers objets

dans cette huitième année /ft'~o-j'co«

d'un usage personnel laissés par un em-

y~o~,

son successeur, qui reçut les envoyés du

pereur défunt est très-ancienne à la
Chine. Ceux qui reçoivent du nouvel

Kiao-tchi, puisqu'il leur remit pour le roi

empereur un don de cette nature le

J<M)! des objets ayant appartenu à l'em(litt. laissés /7ar /Hpereur

tiennent pour une marque de haute

(io63) et ce fut l'empereur

y~o~

faveur.

Quand l'Empereur Chin-tsong monta sur le trône, il éleva
Ji-tsun d'un degré en le créant roi de Nan-ping. Il l'honora par
le même décret d'un nouveau titre de dignité'
La seconde année ~H'~ (1060)~, Ji-tsun écrivit à l'Empereur que le roi de Tchen-tching ayant négligé depuis longtemps de
s'acquitter des devoirs d'un sujet fidèle, il l'avait attaqué en personne à la tète de ses armées, l'avait battu et l'avait fait prisonnier.
L'Empereur accorda un mandarinat honorifique à l'envoyé du

vu que le titre de roi de A~n-

aucune idée de leur signification réelle

~N!~ avait été donné au père de Jt-~M~

ou de leur importance relative. Le sino-

J~t-~o~

et d'autre part,

logue qui attacherait un intérêt parti-

cependant, il a été dit aussi que Jt'MM,

culier à étudier le formulaire, souvent

à son avènement, avait été confirmé dans

très-bizarre, de la chancellerie chinoise

les titres concédés à son prédécesseur.

sera prévenu de tous les passages où il

Peut-être, à cette époque, avait-il reçu
seulement celui de regulus (kiun-ouang).

aurait quelque titre

Ces n-uon~es avaient leur importance, au

tion, que je n'omets jamais de faire, qu'en

point de vue des honneurs rendus

telle ou telle circonstance, l'Empereur

On

a

par l'empereur

a~ux

à

relever dans le

texte du OMPM-pM-/o~o par la men-

ambassadeurs. Le texte ajoute que l'Em-

a concédé des

pereur conféra également à Ji-tsun le titre

ou tel prince étranger. Il ne sera pas

honorifique

nécessaire de revenir sur cette observa-

deJ~

)~]

~1 '~j

kai fou y tong san sse, titre qui me pa-

titres

~oMort/ï~Mp~ à

tel

tion.

raît absolument intraduisible, comme la

Le texte dit seulement

la

deuxième

plupart de ceux qui font l'objet de con-

année, mais la deuxième année du règne

cessions analogues. La version littérale

de

qu'on essaierait de faire ne donnerait

C/!U!on~ était

la seconde année hi-

Kiao-tchi porteur de cette nouvelle~. A partir de ce temps-là
Ji-tsun prit ouvertement le titre d'empereur, en usurpant les qualifications les plus audacieuses 113 Il décerna les honneurs posthumes
à son aïeul Li-kong-yun, comme fondateur de sa dynastie' donna

J'ai dû conserver, à regret, dans ma
version le manque de clarté qui règne

concis; elle

dans ce passage. On ne sait si le roi de

orientale.

Tchen-tching est supposé avoir failli à

<" I.itt.

ses devoirs de vassal à l'égard du roi de

Kiao-tchi ou à l'égard de l'Empereur. Le
roi de 7W:CM-<c/!tM~ ainsi qu'on le verra

parfaitement conforme

est

aux principes constants de la politique

S

tion

'1f

E.n

7Ç..

s'intitulant par usurpa-

1=

S

~$MMM/

yng yun ~Ot!n tchi tao king <C~
Chine, et cependant le contexte qui suit long tsiang yng ou joui o:<CM ~M~ te
paraît bien démontrer que Jt'Mtt, loin ching chili hoang ti. En traduction libre

plus loin, rendait hommage à la Cour de

d'être un serviteur aussi zêlé de l'Empire,

Empereur pieux répondant au mandat

ne songeait qu'à étendre sa puissance et

qu'il a reçu du Ciel, pratiquant l'huma-

à se rendre lui-même indépendant. Quand

nité et la justice, heureusement accompli,

la Chine, quelques années auparavant,

guerrier illustre, perspicace, éclairé, let-

avait voulu réprimer l'audace du Kiao-

tré, honorant la vertu, saint et divin.

tchi, elle avait fait des ouvertures au roi

Le titre de Hoang-ti (empereur) était

de Tc/!CM-<c/M~ afin de l'avoir pour allié.

celui que portaient les souverains de la

Ji-tsun enrayé se soumit; mais il se venge

Chine. Là était, aux yeux des Chinois, la

plus tard du roi de

plus énorme usurpation.

Tc~n- et l'Em-

pereur, qui n'a plus besoin de cet auxiliaire, l'abandonne complaisamment au

Litt.: Il vénéra Z.on~MMComme

?

?

roi de A~ïo-fc~ Telle est, je crois, la

c/H ou hoang

véritable interprétation de ce texte si

reur conquérant et divin). Le même titre

<!

(grand ancêtre, empe-

à son royaume le nom de 7~OMC" et décora les années de son
règne des noms de pao-siang et de
Ji-tsun étant mort dans la cinquième année
(1072), son
fiIsjKï~lui succéda. Une ambassade vint notifier à la Cour cet
événement. L'Empereur délégua plusieurs mandarins pour assister
aux funérailles du roi défunt et conféra au nouveau roi les titres
héréditaires dont ses prédécesseurs avaient reçu l'investiture~.
Kien-te était très-jeune encore. Sa mère, qui était de la famille Li'~
et qui se parait du titre d'impératrice, prit en main la régence, assistée
l'un des grands ofHciers du royaume.
par l'eunuque

c/OM'

Z.c/ï~

posthume que plusieurs dynasties chinoises décernèrent a leur premier ancêtre
fondateur.

?

années de son propre règne, et celui de
c/t:'t!-oM,

un nom rétrospectif donné aux

années du rcgne de son aïeul à qui ce

Cr~

Y~c'.

Ce

titre

était d'autant plus ambitieux que l'an-

titre posthume avait été décerne (voir
ci-dessus, note i~).

cien pays de Youe comprenait toute la

La Cour chinoise ne reconnaît au-

).

cune des usurpations de J~M:! et traite

Nous avons

son successeur comme si elle les igno-

Chine méridionale (voir ci dessus, note

?

!?'

vu précédemment que le fait de donner
des noms particuliers aux années de son

rait.

,.8~/
~t\

«)

4.)m t–t

règne, au lieu de se conformer au calendrier impérial, était de la part d'un grand

de remarquer que cet eunuque portait le

vassal la déclaration qu'il entendait re-

nom de

couvrer son indépendance. Bien que le
texte ne le dise pas, il semble que le nom

c'est-a dire le véritable nom de famille de

de

~~o-M~

(AcMrcMC

dut être le nom donné

/r~brw~/on)
par J~«?! aux.

est assez curieux

Li, pour nom de famille,

la dynastie régnante, dont l'orthographe

avait été changée par

(voir ci-dessus, note 86).

L!o~-j'o!<c<!

A cette époque, le gouverneur des Kouei-tcheou, nommé Ching-ki,
enregistrant les jeunes gens des villages pour former des milices,

~o~-c/ï~~

enleva le préfet du A~M A~M~c~o~ nommé
et l'interna
l'interna sur
sur le territoire chinois. L'Empereur, inquiet de ces
et
actes téméraires et craignant qu'ils ne provocâssent de nouvelles
incursions des barbares, disgraçia Ching-ki et le remplaça par
Lieou-y; mais, loin de répondre à la confiance que l'Empereur
avait mise en lui, Lieou-y suivit au contraire les dangereux errements de son prédécesseur. Il refusa de rendre au Kiao-tchi le
préfet Nong-chcn-meï et sept cents hommes du même pays qui
avaient été pris avec lui. !I écrivit à la Cour des lettres dans
lesquelles il denonçait plusieurs violations de territoire commises
par des sujets de Kien-te, demandait des récompenses pour un
chef de tribu barbare qui avait aidé à les repousser et représentait
l'état des forces chinoises concentrées aux frontières du Kouang-si
comme très-capable de contenir et même d'intimider le Kiao-tchi.
Enfin, trompé par de mauvais conseils, et persuadé faussement
que ce royaume serait d'une facile conquête'22, comptant sur ses
milices et faisant retirer ostensiblement les troupes régulières pour
mieux dissimuler ses projets, il s'occupa de préparer en secret une
nottillc nombreuse, interrompit le commerce et défendit même
aux. Chinois toute communication avec un peuple qu'il espérait
surprendre et tromper.

tC-~

'rj

~)

/'t

Lvtdemment une

province appartenant au Kiao-tchi.
4 11

il!
]K-

X1=1

7'

~M~c que le

A~M- serait d une facile

conquête,

mais on a vu précédemment

»

que le nom de

'~I~c texte dit !ntcrn!cment:f<P<r- que

A~n-M~t fut un de ceux

les Chinois donncrcnt au A't'~o-/c/!t.

Vainement le Kiao-tchi essaya de faire parvenir des plaintes
à l'Empereur les routes étaient fermées pour ses envoyés. Alors
éclatèrent de terribles événements. Dans l'hiver de la huitième
(ioy5), trois armées du roi Kien-te franchirent à la
année
fois les frontières de l'Empire sur trois points différents. L'une envahit le ~yï-~coM une autre fit irruption par le .Kb~M~/OM
1
une autre enfin força les passages de .~OM~M~. Les villes et les
provinces de
et de Lien 127 furent mises à sac. Quatre-vingt
cités entourées de murailles tombèrent au pouvoir de l'ennemi, qui
obligeait les habitants à transporter le butin jusqu'à ses vaisseaux
et qui les égorgeait ensuite. Bientôt, la capitale du Yo~cAcoM
fut enveloppée, assiégée et prise d'assaut malgré les efforts désespérés de Sou-kien. Ce fidèle gouverneur périt avec plus de cinquante mille habitants de la ville, l'ennemi ne faisant aucun
quartier.
A la nouvelle de cette invasion désastreuse, l'Empereur

A/

<M~~

AM

'R ?
~A

toW

/') Ci-dessus, note 62.

~i ?

W JIll\.

relever, puisque sa conséquence serait
de représenter les armées du Kiao-tchi

Défiles dans les monta-

gnes situées au nord-est de

N~n-M~

~OH~-A<ïO
Z,<?M,

/1l L!co!<,

tandis que la
~)M
~R~
t3~ /!)
LienCi-dessus, note 82.
ville et le territoire de
~MJ
c~ /t)
I.'edttion du 0«pn-Ct!Oiien-hieiz- fc/!M!< sont au bord de la mer, dans le

(Kouang-si).

< ~7

comme ayant pénétré jusqu'à l'extrémité
nord-ouest du Kouang-tong, où est situé

de

le

t5~ porte

le caractère

au lieu du caractère

faute qui

a

:0~

golfe du

ToM~-A! latitude m", lon-

JJ~ Lien, gitude !07" (Kouang-tong\

été corrigée dans les cdmons

postérieures et qu'il est important de

Ci-dessus, page ~t3, note t6b.

ordonna la formation d'une grande armée dont il confia le commandement aux généraux Tchao-sie et Kouo-koueï. La neuvième
(1076), à la douzième lune, ces généraux défiannée
rent les barbares, une première fois au lieu appelé ~MC-/ïet ensuite dans un combat qui se livra sur le fleuve .FoM-/MM~
et qui coûta la vie au prince héritier du Kiao-tchi, appelé Ro~~ïM~. Kien-te s'effraya des succès obtenus par les troupes impériales il fit sa soumission et envoya des officiers au camp chinois
pour traiter de la paix. Le fleuve Fou-leang coule non loin des
frontières du Kiao-tchi; Kouo-koueï, qui commandait en chef,
n'osait pas se risquer à le traverser avec une armée tellement
éprouvée par les maladies que de quatre-vingt mille soldats, un
peu plus de trente mille seulement lui restaient. Cependant, il sut
obtenir de Kien-te, comme condition du traité qui fut conclu, la
cession à l'Empire des tcheou de Ab~oM~
J~~ Sseet ~OM-~ï~oM~~ ainsi que du hien de /ÏOM~M~M~
L'Empereur changea le nom du tcheou de Kouang-youen en celui
de C~M~~ et désigna, pour y commander, un mandarin chinois
appelé Tao-pi. A l'égard des autres pays annexés, il en laissa
l'administration à des gouverneurs indigènes. Malgré l'issue favorable de cette campagne, Koueï et Tchao-sie furent disgraciés
comme coupables d'avoir commis de nombreuses fautes.
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Après quelques années, Kien-te sollicita la permission de renouveler la visite d'hommage et demanda aussi qu'on lui rendit les
provinces dont il avait été dépossédé. L'Empereur lui répondit
étiez investi comme prince fondataire du gouvernement
« Vous qui
du Kiao-tchi, vous qui aviez reçu de moi les titres de haute dignité
devenus héréditaires dans votre famille, contrairement à la justice
et à vos devoirs, vous avez commis d'horribles cruautés en ravageant mes frontières, vous avez oublié les exemples de soumission
et de fidélité que vous avaient transmis vos ancêtres, vous m'avez
forcé, pour vous châtier, à lever une grande armée et vous avez
été la cause de la mort d'un grand nombre de mes sujets. J'aurais
dû punir vos crimes en vous dépouillant des honneurs que je
vous ai conférés. Aujourd'hui, cependant, vous accomplissez la
visite d'hommage, vous envoyez le tribut, vous m'adressez une
lettre respectueuse exprimant des regrets qui paraissent sincères et
des sentiments qui semblent meilleurs. L'Empereur, protecteur
des dix. mille royaumes, doit tiaiter avec une égale indulgence
ceux qui sont lointains ou ceux qui sont proches c'est pourquoi
je veux bien vous pardonner. J'ordonne, toutefois, que vous prendrez soin de faire rapatrier à /uc-<?OM'~ afin qu'ils soient
rendus à leurs foyers, tous les habitants des tcheou de Yong, de
Kin et de Lien enlevés et conduits en exil depuis si longtemps
déjà. »
Cette lettre de l'Empereur à Kien-te fut suivie de la restitution au Kiao-tchi des provinces qui en avaient été momentanément
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démembrées et Kien-tc, de son côte, promit de renvoyer les fonctionnaires et les gens du peuple, au nombre de mille environ, qui
avaient été pris durant la guerre dans les tcheou chinois envahis
mais de longs délais s'écoulèrent avant qu'il ne tînt sa promesse,
et enfin les prisonniers qu'il rendit ne furent qu'au nomore de
deux cent vingt et un. Sur le front de tous les jeunes garçons
âgés de quinze à vingt ans il avait fait tatouer les trois caractères ~x ~c ~ïM~ et sur le front de ceux qui avaient plus de
vingt ans les trois caractères teou M~ï ~c~o' Aux femmes, il
avait fait tatouer sur la main gauche les deux caractères ~oM~ï
~e~' Ces prisonniers qu'on rapatriait furent enfermés dans les
chambres intérieures de quelques bateaux pontés, qui n'avançaient
par jour que d'une vingtaine de /ï et qui, le reste du temps, mettaient en panne. Des lampes éclairaient ces réduits, dont on avait
soigneusement bouché et luté les moindres ouvertures, de telle
sorte que la lumière du dehors n'y pût pénétrer. On marquait de
fausses veilles au son du tambour
et le voyage, dans ces condi-

?* Soldats

du Fils du

C'est-à-dire, sans doute, que les

Ciel. On a vu plus haut (note 5g) que
le roi de Kiao-tchi faisait tatouer une

coups de tambour pour annoncer les

inscription analogue sur le front de ses
propres sujets.

quefois même durant le jour, de manière
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la dynastie

l'État.

croire aux gens enfermés dans
l'entrepont que vingt-quatre heures déjà
à faire

s'étaient écoulées, alors qu'il n'en était

du midi.
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heures de la nuit étaient frappés quel-

r./r~rc appartenant à

rien.

tions, dura plusieurs mois. Ces manœuvres avaient pour but de
donner aux malheureux reclus une idée excessive de la distance
par mer entre le Kiao-tchi et leur pays.
Aux limites méridionales du Chun-tcheou, on avait dû cantonner des troupes nombreuses pour la défense des frontières.
Ces troupes étaient décimées par les maladies qu'engendraient un
climat meurtrier. Tao-pi lui-même avait succombé; il était mort
à son poste. La Cour jugea qu'on pouvait sans regret faire l'abandon d'une pareille conquête. Il est à remarquer, du reste, que ce
pays de ~OM~~oMc/z~ avait relevé jadis du Yong-tcheou, et
qu'on avait cru opportun déjà de le céder au Kiao-tchi.
La cinquième année~oï~M~b~(1082), des envoyés de Kien-te,
qui vinrent faire la visite d'hommage, offrirent deux éléphants
dressés, des cornes de rhinocéros et cent pièces d'ivoire.
L'année suivante (io83), sous le prétexte de poursuivre un
les hommes de Kiao-tchi violèfugitif appelé
rent les frontières du ~OM~Ao~c/~OM~. Aussitôt Kien-te chargea
Z/'o~/z-c/n~ l'un de ses ministres, de se rendre dans le
Kouang-si afin de reconnaître les limites entre ce territoire chinois
de Kouei-hoa et son propre territoire ~c C/zM~ïM~. Pour s'entendre avec lui, on délégua l'inspecteur général Tching-tcho, à
l'égard duquel Li-ouen-ching se montra plein de bon vouloir et de
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Le pays de AbM<n!otrcM n'est

autre que le Chun-tcheou, comme on l'a
vu plus haut.
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condescendance, prenant toujours la seconde place et ne s'opiniâtrant jamais mal à propos. L'Empereur récompensa les dispositions conciliantes de ce mandataire du roi Kien-te en lui faisant
donner des habits de cérémonie, des ceintures et, de plus, cinq
cents pièces de soie. On résolut d'ailleurs de céder encore au Kiaotchi plusieurs régions situées au-delà des limites précédemment
fixées, à savoir six hien du pays de .P~o'/o'~ et les deux antres de

~fb~etde~

L'Empereur Tche-tsong, à son avènement au trône (1086),
ayant donné à Kien-te des marques de sa haute bienveillance en
l'honorant de nouveaux titres, celui-ci crut l'occasion favorable
pour demander à plusieurs reprises qu'on lui fit l'abandon des
mais il essuya un double refus.
antres de O~o et de
La seconde des annéesyoMp~coM (1087), il envoya des ambassadeurs pour la visite d'hommage et fut créé roi de
Sous le règne de l'empereur Hoei-tsong (1101-1126), Kien-te

0~

A~M-

fut encore gratifié de nouveaux titres~. Au commencement des
années ta-kouan (i 107-1110), une ambassade envoyée par lui sollicita l'autorisation d'acheter des livres. Le ministère compétent à
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breux changements de noms, nous conti-
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nuons à désigner sous celui de jBTt~o-~t
le pa~s s auquel cette notice est consacrée,
Les titres

Titre qui avait été déjà concédé à
Li-houan (voir ci-dessus, note 67, et le
texte correspondant). Maigre ces nom-
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afin d'éviter toute confusion.
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sse et de

hiao taï sse.

qui la demande fut soumise objecta que ce genre d'acquisition était prohibé par les règlements. L'Empereur toutefois
voulut bien accorder que la prohibition demeurerait limitée aux
ouvrages traitant des sorts, des sciences occultes, de l'astronomie, de iart Militaire, ou relatifs à l'organisation défensive des
frontières.
Vers la fin des années ~A~-Tïo (i 11-1117), l'Empereur prenant en considération le rétablissement ininterrompu, depuis la
période /H-m'~ (10.68-1077), des relations pacifiques entre la Chine
et le Kiao-tchi, leva la défense de commercer avec les sujets du
roi Kien-te, jusqu'alors en vigueur.
(i 127), Kien-te écrivit à la Cour
La première année
pour demander que les déserteurs de son armée fussent expulses
du territoire chinois, quand ils tenteraient de s'y rendre. Le haut
commissaire impérial du Kouang-si reçut l'ordre de prendre des
mesures conformes à cette juste réclamation.
La quatrième de ces mêmes années (n3o), Kien-te envoya
c~es ambassadeurs chargés de faire la visite d'hommage et d'offrir
tes présents d'usage, mais en raison des grands troubles qui agitaient l'Empire il leur fut interdit de se rendre à la Cour. L'Empereur ne voulut recevoir qu'un petit nombre de présents, consistant en objets précieux et~ pour le reste des produits variés qui
représentaient le tribut du Kiao-tchi, il fut décrété que les ambassadeurs les remettraient à un commissaire impérial, ayant mission
d'en prendre livraison à la frontière, d'en reconnaître la valeur et
de régler proportionnellement les largesses de la munificence impériale. A l'égard des lettres du roi pour l'Empereur, elles furent
expédiées par un courrier, et la réponse fut rendue de même. Les

~/ï-

ambassades qui vinrent ensuite durent se conformer à ces nouveaux ordres de la Cour
La seconde année chao-hing (i i32), Kien-te mourut, laissant
pour héritier son fils
La huitième de ces mêmes années (i i38), Yang-houan mourut
à son tour et fut remplacé par son fils T~ï-~OM~.
Aux funérailles de ces rois défunts, des délégués chinois assistèrent comme d'habitude. L'investiture des titres et dignités héréditaires fut également conférée aux princes successeurs, suivant
l'usage établi.
La neuvième année c/~o-A~ (i ï3g), l'un des grands man-
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Pour l'intelligence de ce passage,

il

faut jeter un coup d'œil sur les événe-

désastres

Quant aux instructions don-

nées au commissaire impérial d'estimer

ments de l'histoire chinoise contempo- les objets offerts en tribut pour en rémuraine des faits rapportés ici et relatifs au nérer la valeur, elles n'avaient rien d'exA'iao-tchi. Attaqué par les Tartares de la

ceptionnel. A part l'idée de soumission

dynastie des Kin, toujours vaincu et tou-

attachée à l'hommage du tribut, cet hom-

jours poursuivi, l'empereur Kao-tsong

mage n'était jamais, en réalité, qu'un

errait de ville en ville,allant de Nan-king

échange de présents. Le prince qui en-

à Hang-tcheoll, de ~<ïn~c/!coM à Youeï-

voyait des produits de son pays recevait

~/U!C~COM

en retour des soieries chinoises, des ha-

(Ning-po), et ne pouvant établir en aucun
lieu sa capitale sans qu'elle ne fut aussitôt

bits somptueux, du jade et d'autres objets
précieux qui, le plus souvent, représen-

menacée ou prise. On comprend donc

taient à ses yeux beaucoup plus qu'il n'a-

aisément qu'il fit retenir des ambassa-

vait donné.
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deurs étrangers à ses frontières, et qu'il
ne voulut pas les rendre témoins de ses
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darins en fonctions dans le Kouan-si fit savoir que Kien-te avait
eu un fils d'une concubine qu'il s'était réfugié dans le Ta-li, avait
changé son nom de famille en celui de 7"c/~o~ comme aussi
et pris le titre de roi
son nom personnel en celui de 7~H-~cAz
de Nan-ping; que ce Tchao-tchi-tchi, encouragé par les Nantchao~, était rentré dans le Kiao-tchi pour disputer le trône à
Tien-tsou et avait conçu l'espoir d'obtenir l'appui de l'Empereur,
mais que l'investiture officielle accordée à Tien-tsou avait éloigné
ses partisans et ruiné ses projets.
Tien-tsou offrit très-régulièrement le tribut. La vingt-cinquième
(i i56), et plus tard à l'avénement de l'empereur
année
Hiao-tsong (i 163), des titres honorifiques lui furent conférés~.
La seconde année
(i16~), il envoya une ambassade sous
D'après
la conduite d'un dignitaire de sa cour appelé
les règlements précédemment cités, inaugurés dans les années
(ii2y-ii3o), tous les envoyés du Kiao-tchi s'arrêtaient
aux frontières, où leurs dépêches étaient reçues par des commissaires impériaux qui les faisaient parvenir à la Cour. A l'occasion
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~H. Ce
nom était celui de la dy-

Nan-tchao, qui s'appelait alors

7~ et

nastie des Song, et cette usurpation paraît

où l'on a vu plus haut que Tchao-tchi-tchi

surprenante de la part d'un prince qui

s'était d'abord réfugié.

voulait se concilier l'appui de l'Empire,
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(voir ci-dessus, p. ~6~, note i5~).
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d'une nouvelle ambassade qu'il envoya quelques années plus
tard" Tien-tsou supplia l'Empereur de permettre que ses représentants comparussent à l'audience impériale et l'Empereur, connaissant les sentiments de fidélité de Tien-tsou, ne voulut 'pas lui
refuser cette faveur. L'ambassade arriva donc et fut logée dans
l'hôtel des visiteurs étrangers. Le ministère des rites, considérant
que depuis très-longtemps aucun représentant de ce royaume lointain n'avait paru à la Cour, rappela les anciennes ordonnances qui
prescrivaient de recueillir périodiquement des informations sur les
royaumes barbares, de la bouche même de leurs envoyés, et demanda que ceux-ci fussent interrogés touchant les mœurs, les
usages et les productions de leur pays. On prit soin également de
dessiner leurs costumes et de peindre leurs portraits.
La première année c~M~-Aï (1174.), à la première lune, une
nouvelle ambassade obtint, comme la précédente, la faveur d'être
reçue en audience impériale.
La seconde de ces années c~M~-Aï (i iy5), l'Empereur voulant
traiter avec une particulière bienveillance le roi Tien-tsou, qui
depuis quarante ans qu'il était sur le trône avait toujours entretenu les meilleures relations avec la Chine, ordonna qu'on fit un
rapport sur toutes les traditions relatives au pays qu'il gouver4M

Le texte dit littéralement

la neu-

de la neuvième des années kien-tao, pla-

~c année, c'est-à-dire la neuvième des

cées entre les années /o~-An!~ et les

années précédemment citées qui sont les

années chun-hi, mennonnées immédiate-

années

/o~M~/ mais

la période

/o~-

ment après, ce qui donnerait la date de

/!ut~ n'ayant duré que deux ans, il y a là

t ~3.

une erreur évidente. Peut-être s'agit-i! de

duire en termes moins précis.

Dans le doute, j'ai cru devoir tra-

nait, afin d'employer désormais dans les lettres officielles, à l'égard
de Tien-tsou et de son royaume, les noms, titres et qualifications
les plus honorables dont il existerait quelque précédent. Pàr suite
de la présentation et de la prise en considération de ce rapport,
Tien-tsou, déjà créé roi de Nan-ping, reçut une nouvelle investiture
revêtue du sceau impérial, en qualité de roi du royaume de NganTien-tsou qui, dans ses
nan, grand vassal méritant de l'Empire
rapports avec la Cour, s'était 'servi originairement du nom de
cerc/c de
pour désigner son pays, avait orgueilleusement changé ce nom de cercle en celui de royaume dès que le titre
Cette usurpation se trouva
personnel de roi lui avait été concédé
confirmée par l'empereur Hiao-tsong et le royaume de Ngan-nan
dénnitivement constitué. Le roi Tien-tsou reçut un sceau de deux
carrés portant les six caractères .A~<~ ?M~t koue ouang
~M~ï
tchi
et tous les insignes du nouveau rang qui lui était assigné
parmi les princes feudataires
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versions dans ma traduction de ce pas-

(Ce dernier titre est traduit libre-
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demandé par l'Empereur eut pour objet
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de mettre en parallèle tous les noms suc"

cessivement donnés au Kiao-tchi, entre

gan-ping.

centimètres.
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C'est-à-dire dès qu'il avait été créé

de

sage, afin de présenter plus clairement

à

peu près trois

lesquels celui de ~V~M-M~n fut trouvé le
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plus ancien et le plus noble, et définitive-

roi dit royaume de N~n-<ïM~.
J'ai cru devoir faire quelques inter-

ment adopté. Le titre de roi de royaume
était, df.ns la hiérarchie féodale, plus élevé
que le seul

titre de roi.

Cette même année, le haut mandarin chargé de conduire et
d'accompagner les ambassadeurs du Ngan-nan fit remarquer que
le voyage par terre de ces étrangers et leur passage dans les villes
de l'Empire était une très-lourde charge pour FÉtat~. « Par les
voies fluviales, » disait-il, « ils pourraient arriver d'abord jusqu'à
yb~cAcoM~ faire le court trajet par terre de Yong-tcheou à
n'est en tout que de
Pc-OM~ et de Pe-lieou à
cent-vingt li, et aller encore par eau de Yo-lin à Z~cAcoM
Les
moyens de transport ne manqueraient pas; on profiterait des nombreux bateaux et chars à bœufs employés pour le commerce du
sel qui doivent s'en retourner à vide et qu'on louerait ainsi à
très-bas prix. A Lien-tcheou on prendrait la mer de ce port au
Kiao-tchi la traversée n'est que d'un
Toutefois, la distance
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tière, les ambassadeurs étrangers étaient

~1) Port de mer, chef-lieu de
la circonscription territoriale du même

nourris et logés par les soins des fonction-

nom, dans le golfe de Tong-king(latit.
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Dès qu'ils avaient franchi la fron-

naires chinois des provinces
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ils traver-
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moyens de transport. Ces dépenses étaient

d'impression évidente, rectifiée d'aiileurs

autant d'occasions pour charger le peuple

a la

de contributions et dilapider les fonds de

cette fois correcte, du cacactère qu'il

l'État.

faut lire.
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l'ouest de Yong-tcheou.

Dans le

(iatit. ~2', longit. ic~").

Pour se rendre compte de l'itinéraire qu'on vient de tracer, il faut noter

(latit. ~2", longit. io~°).
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ligne suivante par la répétition,

A~t~t actuel

que la

Cour était alors à Z.tM-~<nt,

actuellement Ty~fAcoM, dans le

kiang.
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à parcourir par ces voies fluviales étant de plus de deux mille
il serait bon de faire étudier avec soin l'itinéraire sur tous les
points du parcours. L'Empereur approuva l'examen de ce projet,
et l'ordre de recueillir des informations détaillées fut adressé aux
mandarins en fonctions sur la route à suivre; mais V~-A~-M~~
et les autres envoyés du Kiao-tchi redoutèrent les dangers d'une
route inconnue; ils demandèrent que rien ne fut changé à l'ancien
itinéraire officiellement adopté. Ils rentrèrent donc dans leur pays
par la route habituelle de jK'~î-~c/~oM
(1176), l'Empereur venait d'enLa troisième année
voyer à Tien-tsou le calendrier chinois, quand la mort de ce
prince lui fut notifiée. Tien-tsou laissa pour héritier un fils nommé
JLo~-A~ qui fut aussitôt reconnu pour roi du royaume de
Ngan-nan et qui reçut, dès l'année suivante, l'investiture de toutes
les dignités précédemment accordées à son père. Autrefois, lorsqu'un nouveau souverain du Kiao-tchi montait sur le trône, on lui
conférait d'abord le titre de ~M-oM~~ du Kiao-tchi. Longtemps
après, la Cour lui accordait le titre de roi de Nan-ping et enfin le
titre de roi de Nan-youe lui était donné comme titre posthume 178.
A l'avénement de Long-han, le ministre Tcheou-pi-ta, qui tenait
le pinceau pour rédiger le décret d'investiture, avait proposé de
renoncer au système de promotions successives et de s'assurer la
reconnaissance des successeurs de Tien-tsou en leur concédant
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Le même ambassadeur envoyé pré-

cédemment dans les années

/oM~u:

(voir ci-dessus, note t6i).
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occidental, qui n'a pas changé de nom.
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Tous ces titres ont été mentionnés
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et expliqués plus haut.

immédiatement le plus haut titre auquel ils pussent aspirer. L'Empereur avait approuvé cet avis.
La cinquième année
(1178), des ambassadeurs de
Long-han apportèrent une lettre qui témoignait de sa gratitude et
qui était accompagnée de divers présents.
La neuvième de ces années (1182), le commissaire impérial
du Kouang-si ayant annoncé à la Cour la prochaine arrivée aux
frontières de plusieurs éléphants et d'un grand nombre d'objets
que le roi Long-han se disposait à offrir en tribut, l'Empereur
donna l'ordre ~de refuser les éléphants, animaux inutiles dont le
voyage était une source de dépenses excessives imposées aux populations des provinces que les ambassadeurs traversaient, et quant
aux autres présents de n'en accepter que le dixième. L'avis d'un
nouvel envoi des produits du Ngan-nan, adressé avec des lettres
de félicitation pour Fempereur Kouang-tsong à l'occasion de son
avènement, fut notifié par le même commissaire, dans la première année chao-hi (1190), et la Cour écrivit encore de n'en
laisser passer aux frontières qu'une faible partie, comme il avait
été fait précédemment, mais, cette fois, le commissaire impérial
représenta que lorsque l'empereur (Hiao-tsong) était monté sur le
trône, à la fin des années c/z~o- (i 162), tous les présents offerts
en tribut dans une circonstance aussi solennelle avaient été gracieusement reçus, et que si l'on n'agissait pas de même à l'avénement de l'empereur Kouang-tsong, on inspirerait au Ngan-nan des
soupçons et des ressentiments. La question fut soumise au ministère des rites, qui décida de tout accepter~.
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Le texte dit littéralement qu'on décida de tout accepter

con~f

il ti!'a~ été

Ces précédents furent respectés par l'empereur Ningtsong, succédant à l'empereur Kouang-tsong. Il fit de grandes largesses au roi Long-han, en pièces de soie et objets
précieux.
(1210), Long-han mourut. Des
La cinquième année
délégués chinois allèrent assister à ses funérailles et son fils héritier,
nommé
reçut l'investiture immédiate comme roi du
royaume de Ngan-nan, suivant la tradition établie depuis la mort
du roi Tien-tsou.
De Li-kong-yun à (Li)-hao-tchen, on compte huit princes dont
plusieurs portèrent des noms d'une signification trop ambitieuse~
mais un petit pays perdu sur les bords d'une mer lointaine ne
pouvant donner de l'ombrage, la Cour ne prit nul souci de répri-

j~o-/c/

mer cet abus.
Fan-chi-hou s'exprime ainsi, dans sa description des pays

y~

les

~e~ /o~-A!'n~, pléonasme

qui eût embrouillé la version française au
lieu de l'éc'aircir. L'empereur

était monté sur le trône
nées

u

~o-~o~

la fin des an-

c~~o- (t tGs), et l'ambassade du

~'t<ïo-fcAt

mais ce dernier caractère se ren-

contre également dans mes deux éditions
du Ouen-hien-tong-kao.
Litt.

<

L'un s'appelle

f

première année /oM~M~ ( 1163).

~-i~

prince sous le nom de

~f~o-c,

ce qui

fait supposer qu'il a dû lire dans quelque

ouvrage chinois

(-~

tjt

î?~

r~

au lieu de

~-L{

ji,

so-

/f!'eH,

ciel
ciel,

le soleil, le grand principe du mouvement

(Yang-houan), un autre

Degutgnes mentionne ce

F")

leil (Ji-tsun), un autre

envoyée pour le complimenter (Kien-te), un autre

avait été reçue au commencement de la
<M

/c/!fM,

~7~

tien, le ciel

~M~, dragon
(Tien-tsou), un autre
(Long-han), tous noms qui comportaient
une idée de perfide ambition. »

« Aujourd'hui le royaume
méridionaux tributaires de l'Empire
de Ngan-nan s'étend (du côté du nord) jusqu'aux régions de A7~o/
~c/22M~ et de J/-y~/ï~~ érigées en /f/M/? par les Han, et jusqu'aux
tcheou des Tang appelés ~foM~cAcoM' et A~a~OM~ A
l'orient, il est borné par la mer. M connne, au midi, avec le rcA~~cA~~ autrement appelé
La route maritime de l'est fait
communiquer le Ngan-nan avec toutes les tribus barbares établies
à l'ouest du~fcAcoM~~ et du Z.cAcoM~. Ses frontières du
nord touchent au sud-est du yb~c~oM
non loin de la ville
pal~ssadée de
du
En partant de TaÏping et en se dirigeant tout droit vers le midi, on passe parA'OM~
par Zfo~oM~~ ensuite on traverse les fleuves ~OMet Fc-~?~ et l'on arrive à la capitale du Ngan-nan en
quatre jours. Si, partant de Taï-ping, on se dirige vers le sud-est,
après avoir passé la rivière
on pénètre dans le Leang-tcheou

Z.~ï-

7~

/t~
11

a été parlé

c/OM (ci-dessus,

T~o-

7'

Ci-dessus, note f~u.

page 35, note 223, et

Ci-dessus, note ty3.

plusieurs fois de

page 45, note ~63). Ma-touan-lin lui fait
ici un large emprunt, dans lequel on re-

vient sur les événements précédemment
relatés, mais avec de nouvelles indications et surtout avec de curieux détails.
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~'7~
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M
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viendra plus loin.

Dans

méridional (latit. ~°, tondit, to-).
~JL
f!J"
C'est-à-dire de la région

? ?

arrosée par le f!euve de ce nom.

"~t ~7

?

'se

Ci-dessus, page 213, noie !66.
<9)–jL- ~ft
'T*
le ~OM~M~<
<M

l'avs
~~V~

~o"t
aont

la notice
noticc

~r

'"Èi

?

'97~~f

<f
/'t \TerrHoneduA!~<<c/

n~

<

7~o~~ et le voyage est de six jours. La route par la ville

y~o~
de~c/~0~

palissadée de OM~z//ï
du
est beaucoup plus
longue. Enfin,
et par mer le voyage pour atteindre
les rivages du Ngan-nan n'est que d'un jour.
Tributaire de l'Empire depuis une époque reculée, ce pays
«
a été classé parmi ceux qu'on appelle .Hb~-oz~ Une dynastie
du nom de
et deux dynasties du nom de Li l'ont successi-

r~

vement gouverné~.
« Dans les années /2W! (1088-1077), on vit éclater la rebellion de Kicn-te A peine ce prince avait-il reçu l'investiture que
ses ministres et ses courtisans lui suggérèrent les plus perfides
conseils. Il envahit et mit à feu et à sang les trois tcheou de Yong,
de Kin et de Lien~. La Cour chargea Kouo-koueï de marcher
contre les rebelles et de les châtier. Ces barbares avaient des é!éphants armés en guerre, qui leur étaient d'un grand secours dans
leur manière de combattre, mais les soldats chinois coupèrent la
trompe des éléphants avec des faux à lance droite l'animal épouvanté fuyait, écrasait tout sur son passage et jetait le désordre
parmi ceux qu'il devait soutenir. Les rebelles furent vaincus et
vivement poursuivis dans le pays de
Le gouverneur de ce pays, propre gendre du roi de Kiao-tchi, s'étant caché

~OM~n~

'?

T

~HH~s
~jnL~ï!

<!)9~H
t99

~pJ

Ces événements ayant été relatés

J~ C'est-a-dn-e de la rc~ion

plus haut dans les récits de Ma-touan-lin,il

arrosée par le Heuve de ce nom.

ne me paraît pas nécessaire de revenir sur

Ct-dessus, note 176.

l'identification des /c/!co« mentionnés ici.

Voir ci-dessus,

pa~e~ note n'.

~f

/U

?

'M

dans de grandes herbes pour échapper à la fureur des soldats chinois, vit certains d'entre eux abattre des rebelles, les ouvrir et leur
manger le cœur~. II les prit pour des diables, alla trouver son
maître et lui dit Tâchons seulement de sauver notre vie, et que
jamais nos descendants ne s'attaquent à de pareils ennemis!
« Les forces impériales s'avancèrent jusqu'au fleuve Fou-leang,
à quarante /ï de la résidence royale. Elles remportèrent une nouvelle victoire; le fils aîné du roi de Kiao-tchi fut tué; le général
en chef de ses troupes fut fait prisonnier. Kien-te tremblant se
hâta d'écrire une lettre suppliante pour demander la paix à tout
prix. L'Empereur accorda cette paix d'autant plus volontiers que
l'armée chinoise était cruellement éprouvée par les maladies; il
rendit même au roi vaincu les cinq tcheou qu'on lui avait pi.j.
Malgré le succès qui avait marqué la fin de la campagne, Kouokoueï fut disgracié et abaissé d'un grade. Cette guerre avait obligé
à mettre sur pied huit cent soixante dix mille hommes, dont le
plus grand nombre avait péri; elle avait coûté des sommes incroyables et les avantages qu'on en retirait étaient presque nuls.
Depuis les années ~OM~M-~o~ (088-080) jusqu'à la fin de
«
la période kia-yeou (io55-io63), les régions du
du
y~oM-A'M~ n'ont cessé d'être envahies et dévastées par les barbares. Peu à peu le Kiao-tchi s'est agrandi aux dépens de la Chine
1

T~o-et

Ces actes effroyables de barbarie, qui

ne sont malheuresement pas sans exem-

ble ou d'acquérir une force surhumaine.

Voir ci-dessus, les notes

101

et 200.

ple dans l'histoire chinoise, étaient pro-

Ces régions représentaient, en partie,

voqués par des idées superstitieuses,

l'extrémité sud-ouest du

telles que celles de se rendre invulnéra-

actuel.

~'b!<

sur des territoires assez étendus, tels que ceux de ~o~-w~o~
/tOM~M~roM~ 7u~o~~ et autres, ne comprenant pas moins de
soixante-deux villes ou bourgades. Aussi ce royaume est-il encore
aujourd'hui le plus puissant de tous ceux qui relèvent de l'Empire.
A Kien-te succéda son fils Yang-houan et à Yang-houan
«
un fils posthume de Kien-te, que le Tchen-tching aida à monter
sur le trône. Quelques-uns disent qu'un grand du royaume, nommé
Z.ï'OM~ parent de Kien-te par les femmes, et qui avait été
élevé comme un fils dans la famille
tua le posthume, prit sa
place, usurpa l'orthographe de son nom de famille et régna sous le
nom personnel de T~ï-~OM. Ce qui est certain c'est qu'à la neuvième année c/~o-Az'~(i i3o), ses propres sujets appelaient encore
du nom de
ce prince régnant du Kiao-tchi. La vingtsixième des mêmes années (1 i5y), il envoya des ambassadeurs à
la Cour qui lui donna l'investiture sous le nom de Li21'2 (et le sur-

Z/

Z!-o~

ces

noms de pays ont ctc vus

le

0'

'n'c;o!< comme étant
Cest:t-d)re, comme
C0117n1e on
On

un fils posthume

de A'tC)!c, ou peut-être un usurpateur

verra plus loin, la famille royale.

qui se serait substitué a son maître en le

2" Le roi

faisant périr.

Z.

Cette version de ~n-c/n' /!0!
queM<ï-~o!<~)!M reproduit sans commen-

taire, est loin d'être d'accord avec celle
que lui-même a précédemment donnée
t"

3~i),

tandis que /<a[)!-c/<oK indique ce même

déjà.

2)"
–}"

fils de y<M~-Ao«~ .ci-dessus, page

D'après

~f~f.

7~n

/.<f)!< était

~o

la dynastie fondée

~r
-~}~

Le nom de famille de

par Z.(/fOMM) était

Z. (ci-dessus, psge 3)~), et Ma-

<OM~t'M nous a dit que

Z.(~o~M),

qui renversa la dynastie de .Lt'oMt! et

dont ie nom de famille était

Z.~

nom de Tien-tsou). C'est un prince sage et intelligent, actuellement
âge de trente-neuf ans. Il avait un frère aîné, gouverneur de
Leang-tcheou, qui conspira pour s'emparer du trône, mais qui se
voyant découvert passa dans le ~m~-Ao-~cAeoM" se rasa la tête
et se fit bonze.

Quand il adresse des dépêches aux autorités chinoises du
Kouang-si, Tien-tsou enferme ses écrits entre deux planchettes de
bois vernis, de couleur noire, attachées ensemble avec des cordons
de soie. La suscription est gravée sur la planchette supérieure.
Ces dépêches sont appelées ~o-Oï/c~OM~. H n'y prend
«

usurpa l'orthographe

pour faire
croire qu'il était lui-même du sang royal

famille régnante, Fan-chi-hou dit qu'à la

neuvième année c~~o-A/t~ ( < 13f)), ses su-

(ci-dessus, page 3~). Or, f~-c/n'-AoK
affirme ici que ~Lt-M-~OM, considère (à

jets lui donnaient encore le nom de

raison) par la Cour de Chine
comme fils héritier de A't'cn'/c, lequel
était un descendant de Li-kong-

appartenu à la famille Li de la dynastie

tort ou

à

A~
~t<

reçut l'investiture sous le nom de

Z. mais

alors cet usurpateur eut donc

précédente?

Quoiqu'il en soit, si nous

rapprochons ce passage de f~-c~oM
des récits un peu confus de .Af~.yoM.M'/n!

Li. Il fallait donc que la seconde (ci-dessus, page 3-~) relatifs au compétidynastie de Li, fondée par
teur que 7~OM rencontra dans un fils

Lt-~o~

-)

eût conservé son véritable nom de
sans l'échanger par usurpation contre
celui

de ~~)

et cela contrairement a l'as-

sertion de Ma-touan-lin ci-dessus rappor-

tée.- 3" Comme présomption à l'appui de
ces bruits qu'il rapporte et suivant lesquels
TYcH-fMM

n'eut été qu'un intrus dans ia

de Kien-Ie qui avait pris le titré de roi de

Nan-ping, on jugera qu'il y

a là

un point

mystérieux et obscur dans l'histoire du

g

Kiao-tchi.
2.=<

? 3~~

Lift..

ches officielles enserrées dans

<f!<

D~-

bois.

A~J~

pas d'autre titre que celui de Protecteur général du
Les fonctionnaires qui le servent sont désignés par des titres analogues à ceux des mandarins chinois. Les réponses que les gouverneurs des provinces-frontières lui adressent sont également
placées entre deux planchettes. Le préfet de Koueï-lin a conservé
des spécimens de ce mode de correspondance qui remontent aux
(1068-1077) et ~OM~coM (io86-iog3), ce qui
années
montre que l'usage des ~o-OM~-c/ïOM est ancien déjà dans le
Kiao-tchi. Le sceau du roi Tien-tsou portait autrefois les quatre
Dernièrement il l'a changé pour
caractères JVj~ youe ~o:/<?
tchi
en adopter un sur lequel on lit ~c/ïo~ chou ~2~
La Cour désirant avant tout conserver des relations pacifiques
avec les pays lointains, les gouverneurs des provinces-frontières
ont craint de soulever à ce sujet des difficultés fâcheuses. On l'a
donc laissé faire, et il continue d'en user ainsi
Les mandarins de ce pays sont, par honneur, appelés~r~A?
«
Les princes du sang
du ~o~ et co~~M~ du Roi

/!ï'

y~

cc/o

~?M~
? ?S ?

remis officiellement au nom de 'Empe-

Sc.~

-f

ro~<ïMMC

?

de 7V<ïH-OMC.

FI

traduction ttbre

T

~ccd'M de

la

du

reur, alors qu'il recevait l'investiture, !e
seul fait de changer de sceau de sa propre

En

~c~

rprtc~'E~

volonté et d'avoir une secrétairerie d'État
particulière pouvait constituer aux yeux
des Chinois un grand abus.
2'*9

~'s Le

dernier sceau du roi de A'o-/c/!<

ne semble pas comporter par sa teneur

une usurpation bien grave, mais comme
~e sceau dont il devait se servir lui était

TT

JL

jL Im

Plus exactement

Celestis rc~~ coH~or~.

/r<

royal sont tous appelés Acr/~er~ du
ou ~Mccc~pt<r~
co/r~Mjc~ On distingue les fonctionnaires en deux classes:
,/b~c~oM~ï'rM de /rï'cMr~ et fonctionnaires de /~jc~r~Mr~
Ceux qu'on nomme de /~fcr/cMr~ et qui sont chargés de gouverner le peuple, portent les titres de ~bM-~OMC-~î-oMpï~~ ~ï-

/e-Â'0~~ ~OM-/a~C-Ao~~ ~0-MM~ ~COM-M~-

~O-Z-fa-bM~ ~COM-Az~bM~ ~O~cAï-~OM~~
OMJï-/a~ Ceux qu'on nomme de l'extérieur, et qui sont
investis des commandements militaires, portent les titres de
~M~, A~-OM-~Î-OMC~

~OM-/ï~

/0~7~M~

/Jt7~

/r~M-

et

Les charges s'obtiennent ou par examen, ou par hérédité,
ou moyennant une certaine somme d'argent ceux qui les ont
obtenues par examen sont les plus considérés. Les artisans et les
esclaves en sont exclus, ainsi que leurs fils et petits-fils. Le premier
grade qui s'achète est celui de /z'7n" On peut acquérir encore,
«

7~ t~ I.ittcraicmcnt Hcr/

?

et ceux

~~cccMft<r~.

?S

M)

qui se trouvent mentionnés

ci-après, me paraissent véritablement in-

i

~t'

~,)~Ccsu.r.s.
traduisibles. Les sinologues qui voudront

~')' Ceux-): dit

en rechercher par
ie

texte entre parenthèses, peuvent être
nssinulesnnos premiers ministres.

~t~

?(!

peu près 1 équivalent

pourront consulter l'article

A'bM~n

du dictionnaire de .A/orr~OM (partie I).

tKjf'J
~)M,~)M,~
ë~ë~ ~C)~ ?
s~'

à

~cA/

de la même manière et par avancement, les charges de
et de ~c/~c/~OM~. Les fonctionnaires ne reçoivent aucun
traitement de l'État; mais les populations qu'ils gouvernent ou
qu'ils administrent doivent leur fournir des services, des grains et
du poisson. L'armée est divisée en corps assez nombreux, distingués par des noms particuliers et toujours subdivisés en aile
droite et en aile gauche. Chaque bataillon compte deux cents
hommes. Tout soldat porte tatoués sur le front les trois caractères
pl-acés transversalement. Un fonctionnaire appelé
~;z tse
~c/ïoy~-h'c~" veille à l'armement et aux subsistances militaires.
Les officiers et les soldats sont passés en revue et font l'exercice
une fois par mois. Ils vivent d'ailleurs chez eux en temps de paix,
se livrant aux travaux de l'agriculture ou de leurs différents métiers. Le septième jour de la première lune, chaque soldat reçoit
3oo sapèques et deux pièces d'étoffé, l'une de soie mince et l'autre
de coton. Il reçoit en outre, toute l'année, des grains pour sa nourriture et, au premier jour de l'an, un plat de riz cuit avec du hachis
de poisson bien accommodé
Kiao-tchi produit beaucoup de riz de l'espèce appelée
« Le
on y fait grand cas d'une autre espèce appelée ~-A~

/c/w/

r

-~J

~)

?)!
j.~

cette partie de l'Orient, et que H\

J

Voir ci-dessus, p. 33y. note

/M)t!~
t3<).

sa~tt ici d'un mets
encore ncs-connu et ncs-csume dans

définit ainsi

A

co~ f)/f,

~rp~rc~ ~~Hc/~

/M~

M~, ~H~ ~c/n~ il

~Jc /<ycrn!cn<p~.

)~

2:1

w~ r!'cc~H~

A la première et à la quatrième lune, le grand chef~ tue un
bœuf pour donner un repas à ses ministres. Le cinquième jour de
la septième lune est un jour de fête et de réjouissance. Chacun se

félicite; on se fait des cadeaux. Les mandarins offrent au grand
chef des animaux domestiques et, le lendemain, le grand chef les
invite à manger avec lui. Ce grand chef habite un pavillon à quatre
il demeure lui-même; les autres étages
étages. Au premier étage
sont occupés par ses principaux ofH.ciers, par sa maison militaire
et par un poste de vieux soldats. Près du pavillon principal sont
d'autres édifices décorés d'inscriptions orgueilleuses. L'un est
appelé
un autre, T~~OM~M~. Un troisième, de forme élevée, porte encore l'inscription .A~~
tou
~OM/OM~ Toutes ces constructions sont peintes avec du vernis
rouge; sur les colonnes qui les soutiennent on a représenté des
dragons, des cigognes et des divinités féminines.
« Sans distinction de rang, tous les habitants de ce pays nouent
leurs c' eveux au sommet de la tête et marchent nu-pieds. Le
grand chef lui-même suit cet usage dans ses habitudes ordinaires.

CAoM/ro~

? §)!

S

.F~-c/n-Aon se sert de cette
expression dédaigneuse pour désigner le
roi du

TV~n-n

ou A'~TO'/c/n.

/or~~ ~p~cr~/ du

? (P~

A~ïn-M~. En raison

du caractère idéographique de la tangue

il

faut entendre

chinoise, dont les signes ne sont à propre-

r~c-c/!<ï«MC< que

les Chinois

ment parler que des racines invariables,

comptent au nombre des étages d'une

cette expression e~t employée tour à tour

maison.

pour désigner

237

le

las

Par premier étage

~(
J\.

1~ l'alais
cr~
7\t/~ de cristal.

~P
~T R~
7~ 7L

A~t,

!e

Protectorat général

~M

ou l'ensemble des régions qu'il

gouverne; etc.

attache seulement le nœud de ses cheveux avec une aiguille d'or,
tandis que ses sujets ne doivent porter que des aiguilles d'argent
ou de fer. Son costume se compose d'une robe longue de couleur
jaune, sur laquelle il revêt une seconde robe courte et sans manches, de couleur pourpre. Les hommes de la classe élevée sont
tous vêtus d'une robe noire et d'une tunique également noire,
fendue à quatre pans. Ils tiennent à la main un éventai! fait de
plumes de cigogne, se coiffent d'un grand chapeau en spirale et
chaussent quelquefois pour sortir une sorte de sandales de cuir.
Les plumes de cigogne ont, dit-on, la vertu d'écarter les serpents.
Le chapeau en spirale, dont la forme ressemble à celle de certains
coquillages, est très-finement confectionné avec de minces filaments tirés de l'écorce du bambou. Les chaussures se composent
d'une simple semelle de cuir avec deux petites attaches, entre
lesquelles le pouce du pied se trouve engagé. Les femmes sont
très-sages et très-réservées, ce en quoi elles diffèrent beaucoup des
hommes. Elles affectionnent surtout la couleur verte pour leur
vêtement supérieur, qui est à larges manches et à col droit. Toutes
adoptent la couleur noire pour la robe de dessous. Le grand chef
sort dans une voiture traînée par ses serviteurs. Les mandarins
font usage d'un palanquin des plus simples; il consiste uniquement en une bande d'étoffe attachée à de longs bambous. Deux
porteurs chargent ces bambous sur l'épaule. Ce genre de palanquin se nomme
« Les grandes fêtes de l'année ne sont marquées par aucun:
sacrifice aux ancêtres. Les malades ne prennent jamais de médiH

~6< 'it!~

caments. La nuit amené l'obscurité, sans qu'aucune lampe ne soit
allumée. Le troisième jour de la troisième lune
les jeunes garçons et les jeunes filles se réunissent et se rangent en cercle. Ils
font une boule de soie de cinq couleurs, que les garçons lancent
en l'air. Ce jeu, accompagné de chants, est appelé ~<?f-~o' La
jeune fille qui reçoit la boule de soie devient aussitôt la fiancée du
prétendant par qui le gage a été lancé.
« Aux portes du palais est une tour, et dans cette tour une
grande cloche. Celui qui réclame justice sonne la cloche, qui met
tout le monde en éveil, et souvent amène avec lui sa partie adverse,
afin que le jugemeut soit immédiatement rendu. Les voleurs perdent les doigts des pieds et des mains. Les déserteurs sont mutilés
des pieds et des mains. Les rebelles sont enterrés tout vivants
jusqu'aux épaules, les cheveux attachés à une traverse de bambou
posée sur deux pieux plantés dans le sol, de manière à tendre fortement le cou alors on les décapite, et leur tète est exposée sur un
poteau. Lorsqu'on peut s'emparer du corps d'un homme qui est
mort en pays étranger, on flagelle le cadavre en le couvrant d'imprécations, comme étant réputé celui d'un traître.
« Ce royaume renferme des mines d'or, d'argent, de cuivre
et de cinabre. On y pêche des huîtres à perle; on y trouve des
rhinocéros, des éléphants, des plumes bleues~, des émeraudes,
toutes sortes de parfums, du sel, du vernis et l'espèce de coton

? ?

Le texte dit littéralement «Au jour
M
(appelé)
Chang-sse, qui est

Plumes de martin.pêcheur, qui ser-

troisième de la troisième lune, ou le

vent a faire des parures pour les femmes

Je

<o5~

après le solstice d'hiver.

et à orner divers bijoux.

~p~

appelée
On y récolte plusieurs sortes d'oranges, des
territoire de
noix de bétel et
arrosé
par une petite rivière, fournit surtout une grande quantité de bois
mais
de senteur. Le
appartenait jadis au
le Kiao-tchi s'en est emparé. Les habitants du Kiao-tchi ne savent
fabriquer ni papier ni pinceaux ils tirent ces produits de la Chine.
Ils sont, d'ailleurs, peu instruits et appellent chez eux des lettrés de
nos provinces maritimes du Sud, pour utiliser leur savoir. En général, les réserves adroites et les finesses perfides, si souvent introduites dans la rédaction des traités et des correspondances omcielles, sont l'oeuvre de ces transfuges. Une tradition rapporte que
était lui-même oriLi-kong-yun, qui régna jadis au Kiao-tchi
ginaire du
On dit aussi que les véritables indigènes sont
peu nombreux dans ce pays lointain, où la plus grande partie de
la population est formée de Chinois arrachés à leur patrie. D'infâmes trafiquants, habitant les régions méridionales de l'Empire,
n'ont cessé d'attirer, sous le prétexte de les employer comme serviteurs ou comme artisans, une infinité de Chinois des deux sexes
qu'ils conduisent à leur insu au-delà des frontières, et qu'ils vendent alors, moyennant deux onces d'or par tète, à des marchands
étrangers, appartenant aux antres barbares. Ces marchands, char-

le~bM-OM-Le

7"c/

.coM~

Jt/
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2!t:4jl~/
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Je n'ai pu tdenttner

ce nom botanique. Il est, je crois, celui

d'une plante grimpante qui sert à faire
des ouvrages délicats de vannerie.
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~i~
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j
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C'est-a-dire te

/c/!POM

de

Le Cambodge, dont la

notice viendra plus loin.
Voir ci-dessus, page 32~.
)&! Le Fo-/f!CM actuel.

gent aussitôt de liens les malheureux qui leur sont livrés et les
revendent dans le Kiao-tchi, au prix moyen de trois onces d'or.
On peut évaluer à quelques centaines de mille le nombre des
Chinois qui furent ainsi expatries en de certaines années. Ceux qui
savent quelque métier et surtout ceux qui sont lettrés deviennent

pour les marchands une source de gros bénéîices. Ces gens prennent soin de garrotter étroitement leurs victimes et de les transporter couchées sur le dos, le visage tourné vers le ciel, de manière
à ce qu'elles ne puissent même pas reconnaître le chemin qu'on leur
a fait suivre. Ce ne sont plus que des esclaves qui doivent accepter
pour maître celui qui les achète à leur arrivée, et cela sans espoir
de retour. On leur tatoue des caractères sur le front, qui signalent
ostensiblement leur appartenance. Les femmes en reçoivent aussi
sur la poitrine et jusque sur les flancs. Tous sont traités trèsdurement et mis à mort s'ils tentent de s'enfuir.
Ajoutons qu'indépendamment de cette classe de gens réduits
«
en esclavage, le Kiao-tchi renferme un très-grand nombre de lettrés, de bonzes bouddhistes, de religieux tao-sse, de commerçants
et de réfugiés de toute sorte qui sont venus de la Chine. Il n'est
pas jusqu'à la monnaie employée dans ce pays pour les transactions qui ne soit d'importation chinoise, les indigènes ne sachant
pas fondre les métaux et faisant provision de nos sapèques.
On remarquera que ces trois choses coupables, le trafic
«
monstrueux d'hommes libres vendus comme esclaves, l'emploi
de lettrés chinois par un gouvernement étranger et l'exportation
des monnaies chinoises, sont prévues et sévèrement réprouves
par des ordonnances impériales en vigueur, mais les gouverneurs
des provinces-frontières étant des hommes indignes du mandat

qui leur est confié, toute surveillance est négligée, les abus se
multiplient, le désordre va croissant de jour en jour. Mal payés,
les fonctionnaires des différents grades n'ont d'autre souci que de
s'enrichir aux dépens des populations sans défense. Personne, en
un mot, ne fait son devoir. C'est un spectacle qui rend la tête
douloureuse et qui serre le cœur.
Après leurs terribles défaites dans les années
«
(t068-1077), les Kiao-tchi respectèrent les frontières de l'Empire,
et le midi eut un siècle de profonde tranquillité. La douzième

A/

7~o~

année c/~o-A/~(i i~3) fut marquée par l'apparition dans le Sse/~y~c/~OM~ de l'imposteur
qui, se disant
muni d'un rescrit impérial, trompait les barbares des antres et
donna beaucoup d'inquiétude à Tien-tsou. La Cour désavoua tout
d'abord ce prétendu rescrit, en invitant Tien-tsou à se saisir de
la personne de Tan-yeou-leang; ensuite le gouverneur du Yongtcheou~ nommé Tchao-youen, sut par de feintes promesses
attirer ce fourbe à ~Zo~-c/~M' où il arriva suivi de plus de
vingt chefs gagnés à sa cause, chacun d'eux portant sur lui son
sceau de cuivre et la carte géographique de son territoire. Tan-

Les verbes chinois sont le plus

C'est-à-dire dans le tcheou de Sse-

souvent employés sans marque de temps.

lang, appartenant au A'o-/cA: et tou-

C'est ce qui arrive ici et ce qui empêche

chant aux frontières de l'Empire (voir

d'apprécier si tout ce que rapporte Fan-

ci-dessus, note t3~.).

encore de son vivant. J'ai cru toutefois
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devoir me servir du présent de l'indicatif,

2SC ~R î
1'~

chi-hou, dans ce passage, se produisait

comme je le fais dans les cas douteux.

25'

îT

Dans le A~OM~M~ méri-

dional,

a

l'est de A~-nn~.

yeou-leang fut pris et aussitôt décapité. Les chefs indigènes furent
envoyés à Tien-tsou, qui leur fit également trancher la tête. Ainsi
le calme se rétablit au Kiao-tchi et il ne fut plus question de cette

aiîaire~.

A~o

(1172), au printemps, le
La huitième des années
Ngan-nan témoigna le désir d'envoyer un~ ambassade pour féliciter l'Empereur sur son avènement
L'Empereur ne voulut pas
permettre que cette ambassade arrivât jusqu'à la Cour; il donna
l'ordre de la retenir à la frontière et de n'accepter qu'un dixième
des présents qu'elle apporterait en tribut. A l'automne de la même
année, le haut commissaire impérial du Kouang-si, à qui ces
instructions avaient été transmises, re~ut de nouveaux ordres qui
lui prescrivaient cette fois de se procurer à prix d'argent dix élé«

L'auteur parle en termes assez
a

surprenant que le A~o-/c/ ait attendu

suppose évidem-

l'année !ty~ ou tty3 pour complimenter

obscurs de cet épisode encore récent
l'époque où

il

écrivit.

H

ci-dessus la note 16~); il est toutefois

ment que le lecteur connaît le fond de
l'histoire de 7~fou-/f~~ et il se con-

sur son avènement l'empereur

tente de préciser quelques détails. Peut-

alors surtout que le texte de

être ce

7~eoM-/M~

se prétendait-il

/o-on~

qui était monté sur le trône en t<G3,

/!?t

~oM~

mentionne une ambassade précédente

investi par l'Empereur du gouvernement

des Kiao-tchi, envoyée dans la seconde

des pays tributaires situés aux frontières

année

méridionales de l'Empire et précédem-

cette ambassade de tt6~. ayant dû s ar-

7o~tM~ (f)6~.).

11

est vrai que

rêter aux frontières, suivant les renieCette ambassade est vraisembla- ments expliqués dans la note 15~. n'avait
blement celle dont il a été question pu apporter ses félicitations jusqu'à la

ment cédés au A'!ao-/c/!t.

plus haut, avec une date incertaine (voir

Cour.

phants privés du Kiao-tchi pour le grand sacrifice au Ciel. Il écrivit
au Kiao-tchi dans les formes officielles, afin de satisfaire à cette
demande, mais le Kiao-tchi répondit par un refus, déclarant que
ses éléphants ne se vendaient pas.
« L'année suivante (!iy3), au printemps, comme je prenais
possessiu des fonctions qui venaient de m'être confiées' les
envoyés du Kiao-tchi reparurent aux frontières, renouvelant les
mêmes offres et répétant qu'ils n'oseraient jamais vendre des éléphants à l'Empereur. L'époque du sacrifice au Ciel approchait
La Cour insistait de la manière la plus pressante pour obtenir les
animaux qu'elle avait demandés, sans cependant révoquer ses
ordres antérieurs de n'accepter qu'un dixième du tribut offert et,
d'autre part, les barbares persistaient à ne vouloir entrer dans
aucun accommodement. J'exposai cette situation à l'Empereur;
j'écrivis au conseil des ministres qu'il fallait renoncer aux éléphants et se contenter, pour le sacrifice, des victimes ordinaires,
si l'on n'acceptait pas en totalité les présents qui étaient offerts.
Tout à coup, arrivèrent des tablettes à caractères d'or~. L'Empereur permettait aux envoyés du Kiao-tchi de franchir la frontière des mandarins allaient à leur rencontre et devaient les
conduire à la Cour. On était à la fin de l'automne lorsque ces
Ils menaient avec eux quinze
envoyés traversèrent

~OM~

2M

F~c/!t-0t< avait été nommé An!g- deursdu~MO-~c/n'.

lio-sse (haut commissaire impérial) d'j

A'Ot~H~
G'cst-à-dire des dépêches officielles
adressées par l'Empereur aux ambassa-

A~OMPÏ- était et est encore la ville
capitale du

résidait'.

ATx~ï~

(où .F~t-c/u-Aon

éléphants, tellement surchargés d'ornements et de pancartes qu'à
peine on apercevait quelque chose de l'animal. Dix éléphants formaient le présent d'avènement au trône, les cinq autres représentaient le tribut de la visite d'hommage habituelle. Chaque
éléphant portait un palanquin tout couvert d'or et garni de coussins
brodés. Un frontal d'or ornait sa tête, des fourreaux d'or protégeaient ses défenses, une clochette pendait à son cou; des sonnettes de cuivre doré s'agitaient autour de ses pieds. Toutes les
pièces et tous les accessoires du harnachement étaient garnis d'or
et d'argent et de la plus grande richesse~. II y avait aussi une
échelle de laque rouge pour monter dans le palanquin et, parmi
les présents d'une autre sorte, des gongs faits d'un alliage d'or et
d'argent~, des essences parfumées, etc.
« Le personnel de l'ambassade se composait d'un premier
ambassadeur, nommé
d'un second et d'un troisième,
nommés
et d'un grand
et
nombre d'attachés de différents grades~. Tous avaient modifié

V~
Z/-p~cA~ yoM~-oM~

Le texte énumère, par leurs noms

techniques, quelques pièces de harnachement dont je n'ai pu trouver l'explication.
:!Ga

~JL~

,~·H~tt

Déjà mentionné ( voir ci

note t6t).
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portant les titres
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t~OM~,

bassadeurs) des envoyés

Fë~

de

S

t

cAoM-fcAoM~OMd;M,
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yn,
~M, 7~

avait (en outre de ces trois premiers am-

)P[j

tou-ya,
/OMtchi ~-ke,
~ÂC,

tr!! ~'c~n~, ~L S ~o~tOM,
4M~~
?T
IRJ
Q AaM~ CACOM,
ya-ya,
iyA
~'(
~3
7 t~ kiao-lieii,
EoL

n

siang-

A

Il v

p!

kong,

~T tchang-hang, p/y

/<ï~-c~eoM,

etc..

Il m'a paru que cette

ënumératton de titres intraduisibles serait

plus ou moins leur costume et leurs habitudes, en entrant sur le
sol chinois. Ils portaient une so-te de bonnet militaire et des bottes
de cuir. Pour paraître à l'audience impériale, ils s'étaient munis de
tablettes et avaient préparé des souliers rouges, des ceintures d'or
avec agraifc en corne de rhinocéros et aussi des pantalons garnis
d'une broderie d'or. Ils parfumaient leurs cheveux et les lissaient
avec des cosmétiques, qui les rendaient brillants comme s'ils eussent été vernis. Leurs bonnets de cérémonie étaient en soie noire
légère, finement pliée à petits plis. Ils se servaient de palanquins
découverts, mais très-richement décorés. Ils avaient renoncé chez
nous à l'emploi du
comme à l'usage de marcher nu-pieds
et de nouer les cheveux en forme de marteau sur le sommet de
la tète.
La vingt-sixième année c/~o-/z/(t i5y), une ambassade du
«
Kiao-tchi étant arrivée dans le Kouang-si, le mandarin du titre de
nommé Chi-kong-ta. qui occupait le premier rang à Koue'i-lin~, rendit aux ambassadeurs leur visite par
un billet écrit de sa main et leur offrit un repas dans leur propre
hôtel, où il prit soin d'envoyer ses cuisiniers. 11 se conformait ainsi
à la tradition établie; mais moi je crus devoir changer tout cela.
Les ambassadeurs s'en étonnèrent et j'appris qu'ils cherchaient

/cA/c/c~

mieux placée dans une note que dans le

chinoise, mais dans ce paragraphe la spc-

corps de la traduction.

cification des titres oflre, comme on le

~Von

ci-dessus la note

et le

texte correspondant.

Jévite le plus souvent de mcnttonncr les titres de fonctions sous leur forme

verra, un intérêt particulier. Le /MH-<c/)t/<t!n~-MC ctait un mandarin d'un ordre
très-élevé.
~<'

Ci-dessus, note ~65.

indirectement à savoir pourquoi les précédents de Ching-kong-ta
n'étaient pas suivis. Alors je leur fis porter ces paroles
La
charge de
est du même ordre que celle de A~M~~OM-/ïOM-~bM' un h'ho-~c est donc l'égal du roi de Nan~~2~ Vous n'êtes, vous, que de petits mandarins au service du
(A~ywM~)-AoM-~bM~; votre devoir est de vous rendre chez
moi en grande cérémonie
je ne saurais vous voir autrement.
Ils se soumirent sans difficulté et je reçus aussitôt leur visite avec
le cérémonial que j'avais exigé. Au moment de se retirer, ils voulurent de nouveau me saluer en rang mais je leur fis dire, par un
oiîicier que ce n'était pas nécessaire. J'ai rendu compte à l'Em-

On a dit plus

haut que la charge de

de ~an-c/!t-0t<, le plus beau titre du roi

king-lio-sse était celle dont l'écrivain qui

de

A'<ïn-p/

parle ici était investi. J'ai traduit plusieurs

de

.R'<ïo-/c/ est son titre chinois de

fois déjà le titre de king-lio-sse par celui

~V~H-M~ro!<-AoM-~bM qui, selon lui,

cow~M!'rc impérial. Ces hauts

n'est pas supérieur à celui de king-

de haut

commissaires impériaux, placés dans les
provinces situées aux frontières de l'Em-

en d'autres termes du roi

lio-sse.
Le texte ajoute

«

et qui, par con-

pire, étendaient leur autorité sur tous les

séquent, n'êtes pas d'un rang supérieur

fonctionnaires civils et militaires de la

au tsao-tchouen-kouan de

province, qui respectaient en eux des

c'est-à-dire à un mandarin placé sous mes

mandataire!- directs de l'Empereur.

ordres.-J'ai placé cette phrase incidente

Voir ci-dessus, note 23o.

en note, comme les titres énumérés ci-

On a vu que les titres de ~V~M-

dessus, note z~o, et par le même motif.

~M-~oM-~OM~/b«

et de Roi de ~V~-j~M~

étaient de ceux que la Cour avait conférés au souverain du

~'tao- Aux yeux

Litt.

«

A'ot~'t'n,

En faisant la cérémonie ap-

pelée /tM~M~, laquelle consiste en une
série de trois prosternations

pereur de tous ces faits et jc les ai mentionnés soigneusement sur
le Hvre-journa! de ma charge, pour servir de règle à mes succes-

seurs~.
est à remarquer que !e Ngan-nan d'aujourd'hui n'est pas
exactement f ancien Kiao-tchi~. »
« Il

tout

Chinois sous tant de noms différents ainsi

fonctionnaire chinois d'un ordre élevé, il

qu'on l'a vu dans cette notice, ont en

existait un livrre-~ournal sur lequel cha-

effet beaucoup varié, bien que sa capitale

titulaire successif devait inscrire ~s

soit toujours demeurée la même et soit

faits importants qui s'accomplissaient du-

encore celle du Ton-king, que les Chinois

rant sa gestion.

continuent d'appeler ~V~t-M~M.

Dans la résidence affectée

que

a

L'étendue et les limites de l'ancien
liiao-tchi, successivement désigne par les

peut consulter

a

cet égard les

de l'Asie de Klaproth.

7~
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NAN-

i AN-TCHEOU-MAN

(

?~~1
Ces barbares sont de la race des A~fo~. Les territoires
qu'Us occupent sont aux confins du Y-~coM~. Au temps de la
dynastie des Song, la septième des années kaï-pao (974) leur chef
souveraine nommé Afo-~o~~y7~ adressa une supplique à l'Em'C'est-à-dire
~V<ït!n-eoM (ou

Barbares M~K du

indigènes de la vieit!e Chine, jadis indé-

tcheou de A~n-fa~,

pendantes et aujourd'hui fondues dans !e

.pays qui n'a pas changé de nom et qui
est situé dans le Zt'bM~st septentrional.
aux confins

de

peuple chinois.
q~~ ~)-t
/F!

a~/r~

l'un des derniers centres

C'est-à-dire
A~.

~a~an~

Suivant Ed. Biot, le

encore occupés de nos jours par les

pays de A~on~ est le territoire actuel de

Miao-tse indépendants. II est assez difficile

7c/n~oMen-/oM ( Kouei-tcheou).

Territoire actuel de ~n~OMetî

d'apprécier l'ordre suivi par ~f~-tot<an-h'n

pour le classement de ses notices. On voit
qu'après

être descendu très loui vers le

midi, en dehors de la Chine actuelle, nous

revenons maintenant à l'histoire des races

(

Kouang-si).
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pereur pour demander à faire partie des tributaires placés sous la
protection de l'Empire. Deux ans plus tard, il vint accomplir la
visite d'hommage et offrir le tribut; il sollicita la remise d'un
diplôme et d'un sceau, qui lui furent accordés. La cinquième
(980), Mo-hong-yen offrit en tribut cent
année
taels d'argent et félicita l'Empereur sur la prise de T~OMC~.
(087), le mandarin chinois YuLa quatrième année
tching-kien, qui avait le gouvernement du /z/~ï de Ho-tchi, ayant
pris des bœufs qui appartenaient à un parent de Mo-hong-yen,
nommé
ce barbare souleva les hommes de sa
tribu, franchit la frontière et commit de grandes déprédations.
L'Empereur fit mettre à mort Yu-tching-kien et dégrada le gouverneur du Y-tcheon, qui se nommait Heou-ting, pour n'avoir
pas surveillé les fonctionnaires placés sous ses ordres. Des troupes
furent envoyées sur le territoire envahi, mais déjà les barbares
s'étaient retirés, sans attendre leur approche. L'Empereur voulut
que cette insurrection fut traitée avec indulgence et les Man du
Nan-tan-tcheou ne causèrent jamais de nouveaux troubles.
La première année c/zM~o~ (000), Mo-hong-yen mourut,
laissant pour héritier son frère cadet nommé J~fo-/ïo~MO~ lequel
accomplit aussitôt la visite d'hommage, reçut l'investiture en qua-

~<3/

~fo-~o~i'

7~!t\)'o:«' aujourd hui capitale du

C/n-x!

fut de l'an o5) à l'an n~f) celle

et la prise de 7"t'-j~ot<c<! fut considérée

comme un événement trcs-~torieux pour

d'un petit royaume fondé par les Tartares

les armes chinoises.

/o~-)!0t<, dont l'empereur 7~o)!~

'? ?? ?

fit la conquête. Le roi de ~7~! ctait sou-

tenu par )'cmpcrcur des Z.c~o ou

A'?.

-? ? ?

lité de tse-chi

et fut gratine de plusieurs pièces de soie de diverses

couleurs. Chaque année, pendant les dix ans qu'il avait été chef
souverain des Man du Nan-tan-tcheou, Mo-hong-yen avait régulièrement offert en tribut cent taels d'argent. Mo-hong-hao ne
suivit pas cet exempte. Il se montrait avare et rapace. Il attaqua et
qui se réfugia d'abord
dépouilla son frère Mo-/zo;oM~ï
Y-tchcou avec sa femme et ses enfants et qui de là se rendit à la
Cour, afin d'y exposer ses griefs et aussi de solliciter une intervention armée dans le Nan-tan-tcheou. L'Empereur ne jugea pas a
propos d'intervenir militairement pour régler les affaires intérieures des barbares, mais en considération de ce que Mo-hongouan avait été officiellement investi du titre de vice-gouverneur du
Nan-tan-tcheou, il lui conféra en échange celui de commandant
des milices du Chao-tcheou et lui fit donner mille arpents de terre.
Un décret parut qui blàmait Mo-hong-hao et qui l'invitait à être
circonspect.
Mo-hong-hao mourut. Son
La seconde année
qui lui succéda, fut presqu~aussitôt défils aîné
possédé par un second fils nommé
La Cour
reconnut le nouveau chef que les barbares s'étaient donnés, mais.

/t'(ioo5),

~<~f-

Nous nvons vu dc;~ que

(~-c~ équivatatt
/'rc/~

à

peu près

(j~q/ï0jf-

)e~

titre de

trompe les savants européens sur l'époque

a

cetui de

a !:)quc!)e la

ou ~o!n'<r~'«r. et que lcs princes

îributaires~placës sous )c protectorat airect de l'Empire

etaiolt considères comme

des fonctionnaires chinois administrant.
des provinces chinoises, tiction qui a

Chine fut dcnnitivcmcnt et

?

réellement unifiée.
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Mo-hoaï-king s'étant réfugié avec sa famille dans le Y-tcheou,
l'Empereur ordonna que des terres lui fussent concédées pour sa
subsistance, à prendre sur les champs qui appartenaient à l'État.
(1008), quand
La neuvième des années
l'Empire fit la guerre aux ~oM-c/!OM/ il fut enjoint à Mohoaï-tchan de veiller à ce que les barbares de la race de Ki-tong
gardâssent une stricte neutralité. Il s'acquitta fidèlement de son
devoir et, l'année suivante (1000), après que la paix fut rétablie

~o/b~

par la soumission des Fou-choui-man, un titre honorifique lui fut
accordé.
(io36), (Mo)-hoaï-tchan se senLa troisième année
tant vieux témoigna le désir de transmettre le pouvoir à son fils,
La première année tchi-ho (1054), FEmpereur
conféra des dignités à ce (Mo)-chi-tsien et, l'année suivante (io55),
il honora encore le père et le fils de plusieurs titres honorifiques,
en leur envoyant des vêtements de cérémonie, des ceintures et
cent pièces de soie. Il leur accorda, de plus, une pension de cent
mille sapèques et distribua des titres de mandarinats à quelques
dizaines de leurs parents.
(Mo)-chi-tsien mourut vers la fin des années ~coM (io56!o63) et fut remplacé par son fils (Afo~-A'o~c~ mais un
fils de (Mo)oncle de (Mo)-kong-tchang, nommé (~f~-cAf-~
hoaï-tchan, après avoir émigré d'abord sur le territoire chinois,

h~o~

(~b~-c/

La notice sur les ftu< c/!ON!-tt!~
~.uit

? fi; )?

immeJmtcmcnt cclle-ci.
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rentra dans son pays, au commencement des années /cA/-p~~
(106~.), tua (Mo)-kong-tchang et prit sa place. Ensuite il sollicita
l'investiture, promettant de payer annuellement le tribut de cent
taels d'argent. Fidèle à son principe de non-intervention la Cour
reconnut (Mo)-chi-jin pour tse-chi du Nan-tan-tcheou, dès qu'elle
jugea son autorité sur les siens bien établie et, la deuxième année
(io6g), elle lui conféra un titre honorifique égal à ceux
de ses prédécesseurs.
La troisième année
(1080), (Mo)-chi-)in venant
faire la visite d'hommage se servit d'un sceau sur lequel on lisait
Si M~ ~c~o~ tao ou c/z/y~ /r/M/z te /c/F~~ ~o~j/! kia fou /roMf
L'Empereur lui interdit l'usage d'un pareil sceau. Il ordonna
qu'il fût détruit et qu'on lui en remit un autre portant cette seule
inscription
y~
La sixième des mêmes années
(io83), (Mo)-chi-jin fut c!eve en dignité, en même temps que ses
iils et neveux, au nombre de neuf personnes, recurent des titres
de mandarinats. H mourut peu après, laissant pour successeur

/z/

y<b/

~c/

JV~œ~

son

nls~o~

La première année ~ï/<2~ (i 107), le haut commissaire impérial du Kouang-si, nommé Ouang-tsou-tao, écrivait à la Cour
« Mo-kong-ning est prisonnier; il convient maintenant de rebàtir
les villes détruites, de percevoir les impôts dans le tcheou de
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A~" et

/c/M/ du pays de Nan-tan pour former un
nouveau gouvernement de ~OM~c/zcoM- La Cour reconnut
de réunir huit

))

comme successeur de (Mo)-kon~-mng son frère cadet nomme
;Afo,)-A'oy~-cA/ eUc lui donna l'investiture avecie titre héréditaire de A~-c/
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suivi. Ptusdc vingt ans séparent ies faits

~</ chinois hjt en

consignes dans le paragraphe qui précède

effet constitué sur )cs territoires de huit

de ceux qui sont mentionnés dans celui-

enlevés :')!a partie oricntate du

ci. On apprend que ~/b-/fou~-n:'n~' est

/c/:co!<

~c

p.ysdcA'~u-)).iSious avons

eu plu-

prisonnier sans trouver !e moindre éclair-

sieurs fois dé);') )occasion Je h)ire t'enmr-

ossement sur les causes et les circons-

t}ucr que te mot
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sert tour ai tour
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tances de cet incident historique, qui

indiquer des c~'cou.tcr~o; /<rr)/or!c.s'

demeurerait une énigme pour nous st le

de l'étendue la plus variable. C'est ainsi

7~)!t)c'A'~)!<):< ne

que le

J\'<c/~w/.
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on

/c/~«

de

plication que voici

«

fournissait l'ex-

0~o~-<<ïo

comprenait un assez ~rand

voûtant s emparer du pays de A~~):n,

nombre de districts c~atcment appetcs

calomnia ie chef des indigènes de ce pays

/c/)co;<, et c'est ainsi

auele

nouveau

en rapportant faussement à la Cour qu'il

0<

/c/~o!< ou gouvernement de A'~M'/f-/c/(~

empêchait les barbares de

fut forme de huit <c/)cot< ou districts du

payer te tribut. Aussitôt il réunit des

A~fa)!.
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troupes qui attaquèrent 3/o-~o~-)n'~ et
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de

le firent prisonnier: ensuite il s'empara

~'En ce passade, et dansquetques au- d'une partie du A'c/!cc'M pour fortres dota mcmc notice. A/t0!<~t)- mer le gouvernement de A'o!<(;t'(~.
-embte échelonner de simples notes dcta-

Lc frère cadet de ~/t)-/ron~-)!u~, nomme

cticcs. qu'i) se serait propose de rctier

:)-A'o~c/ excita )es siens

ptustardcntrcettcs pour former un récit

geance. tes soutcva; se mit

a

a la

ven-

teur tctc et

.M/

(1122), (Mo)-kong-ching deLa quatrième année
manda qu'il lui fût permis d'abdiquer en faveur de son neveu
~Af~e/z-~by~~ et d'aller lui-même, avec son fils. demeurer à la
Cour. L'Empereur donna son assentiment. La notification en fut
immédiatement portée par un courrier dans le Nan-tan-tcheou.
La troisième année chao-liing (n33), le haut commissaire
impérial du Kouang-si, nommé Lieou-leang-chi, écrivait à la Cour
Mo-kong-ching, du Nan-tan-tcheou, est à la tête des rebelles;
il a envahi le Kouan-tcheou; il incendie nos réserves de grains.
Ces nouvelles me sont transmisjs officiellement. Les barbares ont
franchi les frontières déterminées dans les années /ro~j~ (i 107iiio) et ~o~f~0 (iiic)-ii25) sans éprouver de sérieuse résistance, par suite de la négligence avec laquelle ces frontières étaient
gardées. Si le gouverneur du Kouan-tcheou s'était entendu, comme
il devait le faire et comme il ne l'a pas fait, avec les mandarins
militaires placés sous ses ordres, ils lui auraient certainement signalé
le danger délaisser les postes d'observation dégarnis. » L'Empereur
répondit « La faute remonte à de perfides serviteurs qui, trompant
ma confiance, ont suscité de graves difficultés dans le désir de se
créer des mérites imaginaires. Ils sont la cause des maux qui pèsent
sur mon peuple et des lourdes charges imposées au trésor, car ce
sont eux qui ont poussé les barbares à la révolte" » Lieou-leang-

dévasta les territoires chinois voisins des

de caimer les

frontières, brûlant les villes et massacrant

derfbrts,itpar\i)itarctab)i<-iapaix.'
,1 -~4~a. 1~
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tous les mandarins. La Cour conféra de

bjrbarcs et. âpres quatre ans
»

0~o!<o pour ar-

I.a remarque que j'ai faite ci-dessus,

rcto cette terrifie rebeHion. Alors i! tacha

note ~?. trouve également ici son app!i-

grands pouvoirs a

Depuis que Mo-kong-ching tient !a campagne,
paraissant et disparaissant, portant ses forces tantôt sur un point
tantôt sur un autre, on a cessé d'entretenir des relations onicielles avec lui. Peut-être en flattant son orgueil on l'amènerait à
soumission. Je propose donc de lui conférer des titres honorifiques, de le reconnaître pour chef gouverneur des hommes de sa
race et de lui envoyer aussi, comme autrefois, un sceau de tse-chi
du Nan-tan-tcheou. » L'Empereur approuva cette proposition,
chi écrivit encore

«

mais Mo-kong-ching ne voulut pas sortir de ses retraites pour
recevoir les diplômes des titres qui lui étaient octroyés.
La vingt-quatrième année c/z~o'/n~ (ii55),le haut commissaire impérial du Kouang-si, nommé Yen-youen-tchong, écrivit à la
Cour « Mo-kong-ching offre des chevaux en tribut et fait sa soumission avec tous les chefs indigènes qui lui obéissent. Il conviendrait que Mo-kong-ching gardât honorifiquement les titres dont
il a été investi par décret impérial, mais que son fils (~Afo~
devint immédiatement son successeur. » Quand on lui lut
cette dépêche, l'Empereur dit à ses ministres « La tranquillité est

/c/

cation. Onze ans se sont écoutes entre ta

présumablc que de nouvelles perfidies

quatrième unncc .f!~«c;?-r) ()t22), cpo-

avaient été commises par les agents im-

<.]uc il

InqueUe
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périaux, et peut-être les paroles de l'Em-

son neveu .V<?-~c~-

pereur, qui condamne évidemment la

.Wn-(.))!c/)?~ cède
n

ybn~. et la troisième année

(u33\

c/o-/i/)~ conduite

où nous retrouvons .~o-A'ot~-

c/n'f:~ à la tète des siens et en

guerre

contre les Chinois, s.ins savoir comment
ces événements ont cie .imcncs. Il est

de

OM~OM-~o et

de ses

complices, désignent-elles au:si d'autres
mandarins qui auraiènt marché sur leurs

tracer.
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enfin rétablie dans le Nan-tan. Les barbares vont vivre en
paix et mes sujets ne seront plus exposés à leurs incursicns dé-

sastreuses. Voilà ce dont je me réjouis, et non pas de c<~
qu'on ait agrandi de quelques champs le sol de l'Empire~. »
Mo-yen-tchin fut aussitôt constitué tse-chi du Nan-ran-tcheou et
reçut, en même temps, plusieurs titres honorifiques d'un ordre
élevé

Yen-youen-tchong écrivit -encore « Tous les barbares des
trente et une tribus qui occupent 27 ~c~OM~, 135 A~~ 40

Allusion a la conquête du A~bt~
~c/oM (~ci-dessus, note

3)),

qui montre

~<~
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~< tchi .V<ïn-CO!/

/<'on~

clairement combien certaines provinces
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de la Chine actuciïe étaient loin de faire,

tion ne les séparant les uns

la cru, partie intégrante

ssc,
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autres,
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dois faire toute réserve pour le cas où

TEmpirc chinois dûs les premiers siècles

j'aurais commis quelques erreurs en pro-

de notre ère.

cédant moi-même à cette ponctuation.

comme on

titres, pour la plupart intradai-

Parfois je crois pouvoir.omettre la répé-

sibles et dont il m'a paru inutile d'em-

tition de pareilles. qualftications honori-
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barrasser lc texte de ma version, étaient
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n'en pouvons apprécier toutes les nuances.

Voir ci-dessus la note :n.
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Subdivision des /c/~o!< à cette épo-
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que et quelquefois circonscription terri-

l~'an-tan-tclreou tc)rorr
~y<ïn-(.ïn-<c/ipot<
<c7!0!<
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~e chi,
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fiques, sans grand intérêt pour nous qui
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torial indépendante trop petite pour formerun~c/tcox.

/c/7~r" f ~c/r'

/o?~/r~ et tyg ~/?~ se soumettent avec
empressement aux ordres de l'Empereur, acceptant les traités
qui leur sont offerts. Je propose de placer des garnisons dans les
principales villes de leurs territoires, ce qui nous donnera la sécu~2

rité pour l'avenir.»
La trente et unième des mêmes années (i 162), on apprit que
Mo-yen-tchin, qui s'était rendu odieux à tous les siens par ses
cruautés, avait dû fuir devant leur colère et s'était réfugié sur les
terres de l'Empire, où il était mort. Les barbares avaient choisi
pour lui succéder, ce que l'Empereur ratifia en

Af~c~

conférant à ce nouveau chef les titres accoutumés.
Sous le règne de l'empereur Hiao-tsong, au commencement
(1163-1164), Mo-yen-lin, à son tour, fut
des années
chassé par les barbares et contraint de chercher un asile à la Cour.
Le haut commissaire Impérial du Kouang-si, en même temps qu'il
notifia cet événement, demanda l'investiture pour J~o-~?~-r/
qui avait déjà succédé de fait au chef expulsé. Cette investiture
fut accordée sans difficulté.
La première des années c/~z-Az (1174), les barbares du
Nan-tan-tcheou furent attaqués et vivement pressés par ceux du
ils implorèrent l'assistance de l'Empereur. Des

/A/~

yo~co~;
;31 .1~IN-

t:B~j

Lieu fortifié par une enceinte

"j~ Antres.

de palissades.

Camp retranché, ou large en-

ceinte bien fortifiée pouvant contenir un
grand nombre de soldats et servir de refuge

a

la population, en temps de guerre.

Circonscription de mitices.

gnards.
siJ

:t,¡t re
~t:1Q!;

Repaires de monta-

instructions furent transmises au gouverneur du Kouang-si, qui
intervint pacifiquement dans la querelle et mit fin aux hostilités.

.Afo-~c~

La quatorzième année c/ïM~n (1188),
reçut
l'investiture comme successeur de Mo-yen-chin.
(1212), Mo-yen-yn étant mort,
La cinquième année
son fils Afb-/fOM~fcAjo~ fut reconnu pour son héritier par
l'empereur Ning-tsong.
On lit dans l'ouvrage de Fan-chi-hou intitulé Koueï-hai'-yuLe Nan-tan-tcheou est situé aux limites occidentales
du Y-tcheou. Ce pays produit des plantes médicinales d'une vertu

~M~

~z

extraordinaire. Il est peuplé d'animaux féroces et de serpents
venimeLx. Ses habitants sont voleurs et cruels. Ils ont des arbalètes faites d~ur bois très-fort et trempent leurs flèches dans un
poison si violent qu'il aonne la mort instantanée. Le bourg fortifié
de A'~o~/b~~ du Y-tchcou, est l'ancien Kouan-tcheou. Il n'est
séparé de la frontière du Nan-tan que par une portée de trait
et occupe une hauteur qui forme un rempart naturel de moitié
plus élevé que ceux que l'on construit d'ordinaire. De son côté,
la frontière du Nan-tan est marquée par une grande et brusque
élévation du sol. Les indigènes viennent chaque jour sur le marché de Kao-fong, ils s'irritent aisément et la moindre altercation
est souvent l'occasion de troubles sérieux.
«Le chef des barbares du Nan-tan a le nom de Afo~' pour

? ?
w~JL~
<n /b

H7-!1

~tt
~0)rc)-dcssus.p~~c.n<~c~3.
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nom de famille. La Cour lui confère le titre de A~-c~' et lui accorde
par mois la même quantué de sel et de grains que reçoit un gouverneur de province, plus cent cinquante mille sapèques, c'est-àdire un traitement proportionné au rang qui lui est reconnu. Ce
chef prend chez lui le titre de Mo ~-OM~ Quand il se rend
à Y-tcheou, ce qui est arrive quelquefois dans ce dernier siècle,
on lui rend les honneurs attachés aux dignités dont l'Empereur
l'a revêtu~ Les membres de la famille Mo ne vivent pas toujours
entre eux en bonne intelligence. Dernièrement le tse-chi Mo-yen-lin
a été dépossédé par son frère Mo-yen-chin. Il s'est réfugié à la

~M-yo;

Cour, où il est appelé
fOn a coutume de nommer ainsi les réfugiés de race barbnrc, qui viennent à la Cour se mettre sous la protection de
l'Empereur.]
Mo-yen-chin est un homme violent et désordonné qui rc
«
sait garder ni prudence ni mesure. S'étant fait un ennemi du chef de

Ci-dessus, note~.
-t'¡.
-1. -L
-~L

T
1. Le ~)' roi Mu.

appe!J

~M
j~ ~~)
P~

ZYo~o~

(/r~

~<n!c) actueUcmeM habité par les petits
(1~
/~j~
barbares du
On rencontre ici, dans le texte chiJ~ ~'Ï?j?
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autrement rcfu~ic à la Cour, la

dynastie des Son~ étant aturs la dynastie

r~nantc.

la famille YM'~ qui commande aux barbares de yo~o-fc~coM~
voisins de ceux de Nan-tan, il guerroya contre lui durant plu-

A~o

sieurs années, fut complétement battu dans les années
(t i65-i 173) et réclama l'entervention des autorités chinoises pour
amener une réconciliation qui le tirât de danger. Cependant le
chef du Yong-lo-tcheou paraissait nourrir de nouveaux projets de
guerre il avait mis sur pied dix mille soldats et ne cachait pas
son désir d'anéantir la famille Mo. Pour Mo-yen-ch' son orgueil
et son audace furent extraordinaires. Dans le dessin d'effrayer
son ennemi, il ne craignit pas d'usurper des titres qui le représentaient comme un haut délégué de la puissance impériale, surintendant du pays de Ki-tong et même du Y-tcheou. Il s'attribua un
sceau portant ces qualifications mensongères et envoya des lettres
écrites sur le papier chinois réservé pour les documents officiels.
Enfin, alléguant que son pays était proche de celui des barbares
Man qui élèvent beaucoup de chevaux, il voulut établir un marché
de chevaux à Y-tcheou, qu'il eut approvisionné, disait-il, au grand
avantage de l'Empire, et sut se concilier l'appui d'un haut mandarin nommé Tchang-kong, qui adressa à la Cour un rapport
favorable à ce projet. Contre toute attente et grâce à de perfides
influences, la Cour donna son approbation. Déjà d~s commissaires impériaux arrivaient avec des instructions conformes, lorsque le gouverneur du Y-tchcou, nommé Yu-lun, écrivit à son tour
un mémoire adressé à l'Empereur, exposant combien il serait dangereux d'ouvrir ainsi les frontières et faisant remarquer que si les
barbares avaient eu recours à l'entremise de Tchang-kong, c'était

? ~1

précisément parce qu'ils n'eussent pas osé introduire eux-mêmes
une pareille demande. La vérité apparut la Cour révoqua sa
première décision et Tchang-kong fut envoyé en exil dans le
Kieou-kiang.

y eut aussi des Chinois, en assez grand nombre et pour
du pays de Koueï, qui entrela plupart habitants de H~-M~z
prirent de nouer des relations commerciales avec les Nan-tan,
au mépris de plusieurs décrets impériaux. Ils pénétraient chez les
barbares,munis de passeports qui leur étaient délivrés par les chefs
indigènes, et revenaient ensuite sur nos marchés traiter les affaires
«

II

entamées au dehors. Je fis saisir les principaux de ces trafiquants
ils furent jugés selon la loi et les Nan-tan ressentirent une crainte
salutaire. »

Ville qui n'a pas changé de nom,
mais qu'il ne faut pas confondre avec

/M~M-~bM, du C~n-S! (latitude ~5",
longitude to8").

FOU-CHOUÏ-MAN'
1

y-o~,

Les Fou-choui-man occupent, au midi du
les
quatre hien de /~OM-cAoM/~ ~c~OMr~ ro-/r~' etJEbM-o~.
Sous la dynastie des Tang, ils dépendaient du AY~-M~y~. Tous
leurs chefs appartiennent à une famille qui porte le nom de ~o?~ 8
et qui se divise en trois branches, classées hiérarchiquement. Le
peuple a quatre noms de famille Aï'M~ Z~o~ P~ï~, et

0~.

Ceux de ces barbares qui résident dans les vallées cultivent un sol

?

J~! de ~'ot<-c/:o!<
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Ancien nom de la ville

et du territoire actuel de An~oMCM
(/~OM~M~). Voir plus loin la note 35
au sujet de l'orientation qui est indiquée

s

rois de Nan-tchao.

40
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Voir plus loin la note 35.

Le même nom que celui des
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humide et se nourrissent de poisson. Ceux qui habitent les montagnes ne récoltent que fort peu de grains, bien qu'ils aient récemment défriche quelques terres; ils chassent continuellement pour
vivre, tuant des quadrupèdes et des oiseaux avec des flèches
empoisonnées et passant d'un lieu dans un autre, dès que le gibier
commence à leur manquer. Ils n'ont d'ailleurs ni chevaux, ni
moutons, ni mûriers.
Quand on pénètre dans la région du pays des Fou-choui-man
1
7"c/~OM-~o/ on arrive après un parcours de cinquante
appelée
1 1
au village de 7"cAoM~OM~~ situé à l'entrée d'une plaine
Plus de cinq cents familles y
coupée par le fleuve
sont établies sur les deux rives du fleuve et cultivent là des rizières
qui ressemblent beaucoup à celles du Hou-nan. Au milieu, de la
;plaine s'élève une maison à plusieurs étages, entourée de tentes
de guerre, avec une enceinte de palissades en bois de bambou.
C'est l'habitation du grand chef. Ses guerriers sont armés de sabres
recourbés, de javelots et d'arbalètes; ils ont aussi des boucliers.
Leurs flèches sont très-redoutables. Ceux qu'elles atteignent poussent de grands cris de douleur, perdent aussitôt le sentiment et
semblent morts. On peut cependant les rappeler à la vie, à l'aide
de certains médicaments du
(98~
Sous la dynastie des Song, dans les années
987), ces barbares commirent de grandes déprédations, violant
les frontières, enlevant les troupeaux du peuple de nos campagnes
)
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et faisant même des prisonniers qu'ils emmenaient en esclavage.

L'Empereur résolut de les soumettre par des moyens pacifiques.
qui devint gouverneur
Il conféra un titre à leur chef
chinois de son propre territoire et qui se montra reconnaissant de
la bienveillance impériale.
Dans les années hien-ping (998-ioo3), les incursions des
Fou-choui-man recommencèrent. Ordre fut transmis, cette fois, de
traiter les coupables sans ménagement. Le général qui commandait les troupes chinoises du Y-tcheou les mit en fuite et prit plus
de trente chefs de ces bandits qu'il envoya à la Cour. L'Empereur
les ayant fait comparaître devant lui et leur ayant adressé des
reproches, ils répondirent « Nous autres pauvres barbares nous
sommes d'humbles sujets. C'est la faim et le froid qui nous ont
pressé. »
« Si jadis on les avait tous exterminés, au lieu d'user
de clémence, » dit alors l'Empereur en se tournant vers ses
ministres, « nous serions aujourd'hui débarrassés de ces rongeurs. » II pardonna cependant aux captifs, leur fit distribuer de
riches vêtements et les renvoya chez eux avec la recommandation
de se montrer reconnaissants ou de craindre sa colère. L'année
daprés, le grand
parut à la Cour, accompagné
de soixante-quatre des siens, offrant divers produits de son pays
et notamment des cuirasses, le tout formant cent soixante-quatorze

Afo~

chef~b~

objets. Les chefs

3fo~c/H' ~o~oM~ et
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vinrent aussi rendre la visite d'hommage, apportant des
présents de même nature et, de plus, des poisons pour les pointes
de flèches. Ils jurèrent de toujours respecter les frontières et, durant plusieurs années, envoyèrent régulièrement le tribut. La Cour,
de son côte, ne cessa de les récompenser et de les encourager, en
conférant un titre honorifique à Mong-han-tching et en lui faisant
de grandes libéralités mais tout cela ne dura qu'un temps, ensuite
les incursions reprirent leur cours.
La neuvième des années ~cAo~-H~OM (1017), les territoires du Y-tcheou et du Yong-tcheou~, voisins des frontières,
ayant été plusieurs fois dévastés, l'Empereur soupçonna le gouverneur du Y-tcheou, nommé Tong-youen, d'avoir mal entretenu
les relations amicales précédemment établies; il destitua ce gouverneur et continua de traiter les barbares avec douceur. Bientôt
pourtant, il dut reconnaître que sa mansuétude était loin d'obtenir
de bons résultats. Alors il chargea Tsao-ke-ming de conduire une
expédition contre les Fou-choui-man et de les châtier sévèrement.
Tsao-ke-ming les battit, en tua un grand nombre et les pressa de
telle sorte que leur chef souverain
vint au
camp chinois, dans l'attitude d'un suppliant, pour demander merci.
Ce chef rendit tous les prisonniers qu'il avait faits, restitua tout le
bétail que les siens avalent enlevé et, posant sur le traité qui fut
conclu son doigt trempé dans le sang d'une victime offerte en
sacrifice, jura de ne jamais faillir désormais à ses devoirs de sujet

~o~roMez'~

I

soumis. L'armée chinoise se retira, laissant derrière elle un pays
terrifié. L'Empereur décréta que le tcheou de Fou-choui porterait
à l'avenir le nom de
et le A~ de Fou-choui celui de
.K'oM~ï' il changea aussi le nom du A~z de King-choui en
celui de rc/M/M~. Mong-tching-kouei se montra fidèle à ses
engagements. Il offrit régulièrement le tribut tous les deux ans et
ne causa plus de troubles.

A~o~

La première année ~o-~OM~ï (io38), sous un nouveau chef,
les barbares Fou-choui-man commirent de nouvelles déprédations
aux frontières du Y-tcheou et du Yong-tcheou. II fallut un an pour
les réduire. Durant les années

~z~ (10~.1-10~.8)

et kia-yeou
(io5 6-io63), ils firent la visite d'hommage comme par le passé.
Plus tard, ils prirent l'habitude de venir chaque mois à Y-tcheou,
apportant de larges planches qu'ils échangeaient contre des pro-

duits chinois. Quatre fois par an, le gouverneur du Y-tcheou leur
distribuait des grains, au nom de l'Empereur, et, tous les trois ans,
il leur était permis d'offrir en tribut des armes de leur fabrication.
La remise de ce tribut se faisait dans le bourg fortifié de
Le grand chef en recevait l'équivalent, représenté par des présents
de diverses sortes, et souvent aussi un titre honorifique lui était
conféré à cette occasion.
(1068-1077), le gouAu commencement des années
verneur du Y-tcheou, nommé Tsien-sse-meng, ayant exercé
des actes d'arbitraire et de spoliation, le chef indigène Lo-chi-

~c-

t~.
~11~7

n iL~

M~ï~ se révolta, viola les frontières et massacra ce gouverneur,
ainsi que plusieurs autres mandarins chinois. Les troupes impériales repoussèrent les barbares, mais s'abstinrent de pénétrer sur
leur territoire. L'année suivante, Lo-chi-nien fit sa soumission
avec les chefs qui avaient trempé dans sa révolte. Tous furent
investis de titres plus ou moins importants~.
La troisième année ~o~-M/~ (no5), on eut encore des
incursions à réprimer.
La seconde année ta-kouan (1108), les indigènes de trois
tcheou et d'un
au nombre de soixante et un mille, demandèrent à entrer dans la zone des tributaires placés sous le protectorat direct de l'Empire. L'Empereur donna l'ordre au gouverneur du Yong-tcheou, nommé Tching-ling, de se transporter dans
les régions limitrophes, de répandre des paroles bienveillantes et
de favoriser ce mouvement. Tching-ling et plusieurs mandarins
furent récompensés à l'occasion de cette mission.
La onzième année cA~o-Af'~ (n33)~ le chef ~fb/OM~A~~ ravagea les villages chinois voisins de ses frontières. Il fut
châtié et rentra dans le devoir.
La vingt-neuvième de ces mêmes années (n6o), des titres

MuL~

plus clairement, c'est la politique con-

Dans ce paragraphe, et dans quel-

stante du gouvernement chinois, à l'épo-

? es! m.

So~,

de maintenir à tout prix

ques-uns de ceux qui suivent~l'autcur

que des

donne des résumes tellement succincts

la paix aux frontières sans conquérir les

qu'il est parfois difUciIe de lier entre eux

régions occupées par les barbares indé-

les faits mentionnés, d'une manière com-

pendants.

plète et suivie. Ce qui parait ressortir le

A
~È

°~

honorifiques et des présents en argent et soieries furent accordés
au chef~foM~e- qui gouvernait dans le Ngan-hoa, pour le
récompenser de sa fidélité et de ses bons services. Six autres indigènes reçurent en même temps des marques de la satisfaction de
l'Empereur.
La onzième année chun-hi (i 185), l'empereur Hiao-tsong dégrada le gouverneur du Y-tcheou, nommé Ma-ning-tsou, pour
avoir provoqué les barbares à commettre des désordres, en retenant la subvention pécuniaire et les provisions de sel et de vivres
qu'il était chargé de leur livrer.
La douzième des mêmes années (nSô), le haut commissaire
impérial du Kouang-si écrivait à la Cour « Les Fou-choui-man
recommencent leurs incursions et se servent de machines redoutables pour lancer avec force des flèches empoisonnées. J'ai fait
construire cinquante de ces machines, sur le modèle de celles des
barbares, et je fais fabriquer également une grande quantité de
flèches empoisonnées. Je confierai ces armes aux deux corps de
troupes qui doivent opérer contre les rebelles. L'Empereur recommanda de bien exercer les soldats qui seraient appelés à manœuvrer ces nouveaux engins de guerre 32.
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livre du
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Ces machines à lancer des flèches,

foM-Aoc' Elles sont d'un mécanisme in-

ou balistes formées d'une énorme arba-

génieux et assez compliqué. H est re-

lète double montée sur un anut et munie

marquable que les Chinois en aient dû

pour la bander d'un cabestan que plusieurs hommes manœuvraient ensemble

l'invention à des peuples considérés par

avec les pieds, sont décrites dans le sixième

eux comme à demi sauvages.

On lit dans l'ouvrage de Fan-chi-hou intitulé A'o~2~~hsont de la
« Les indigènes du Ngan-hoa-tcheou
nature des oiseaux de proie. Ils habitent aux frontières occidentales
du Y-tcheou~. Le gouvernement impérial distribuait chaque mois

A<?/

Ouvrage déjà plusieurs fois cite (voir
ci-dessus, p. 35, note :~3).

A'

à

l'extrême nord du .A'bM~n~!

actuel (juste au midi de l'un des derniers

C'est-à-dire les FoM-c/)OM!). On

centres occupés par les

A~o-~ indépen-

haut que l'empereur (Te/n-

dants). » C'est donc l'indication de Fan-

tsong) avait changé le nom du pays de

chi-hou qui est exacte. D'ailleurs le fleuve

a vu plus

Fou-choui en celui de Ngan-hoa.

Lo~

sur les rives duquel habi-

Au commencement de cette notice,

taient les .Fo!<-c/:OM<H, coule au nord

Ma-touan-lin a dit que le pays des Fou-

de A'n~OMcn, qui était la capitale du

cAoM! était situé au midi du y-eo:<

Y-fc/:POH,

et maintenant, sans faire aucune obser-

gnant vers l'est, sans baigner aucune ré-

vation critique, il cite un auteur qui le

gion qui soit au midi de ~n~o!<eM. Au

contredit en plaçant les

jFoM-c/!OM!tM<!n,

midi du Y-tcheou étaient d'autres peupla-

non pas au midi, mais à l'occident des

des précédemment décrites et notamment

mcmes frontières chinoises. Le territoire

les 5'~oM~-w~M, de telle

jadis occupé par les Fou-cAotn-MaM nous

?st très-clairement indiqué dans les notes

terre du F-~AcoM était encore au XIII"'°
siècle comme une île chinoise au milieu

géographiques du 7"o-~c-H~~M, d'ac-

d'une mer de barbares plu& ou moins

cord avec celles du

ToM~f!'<MOt<

venant du nord-ouest et s'éloi-

sorte que cette

indépendants. A l'égard de l'assertion

L'ancien pays de FoM-c/!OM!, actuelle-

évidemment erronée qu'on rencontre

ment presque inhabité, était situé a 3oo

dans le texte de M~oMa~u!, je suppose

Vo' à l'est de Nan-

qu'il faut l'attribuer au graveur des plan-

«

Ii au nord-ouest de

sur le cours supérieur du

Z.o~-

ches xylographiques qui aura lu

U

à leurs chefs des vivres et du sel afin d'entretenir chez eux des
dispositions pacifiques, mais cela ne les empêchait pas de renouveler sans cesse leurs déprédations sur les territoires chinois voisins
de leurs frontières. Les mandarins et la population agricole de nos
provinces ne savaient que trembler devant le danger. Ce furent
deux chefs (indigènes) nommés Z/~
et Lo 3i qui, dans les

années ~'cM-~z (1127-1130), sortirent de leurs antres avec les
barbares qui leur obéissaient, pour protéger le Kouang-si. Le rebelle T~o-H~~ avait déployé ses bannières et ne rencontrait
pas de résistance, lorsque ces deux chefs imaginèrent de répandre
de tout côté des bandes de guerriers courageux, bien que de trèspetite taille, qui s'étant coupé les cheveux et feignant de garder des
troupeaux, guettaient le passage des partisans. Dès qu'un détachement de rebelles apparaissait, ces faux bergers, armés d'arbalètes et montés sur le dos de leurs bœufs, lui envoyait des flèches
empoisonnées dont la moindre blessure était foudroyante. Cette
tactique effraya Tsao-tching et détermina sa retraite. Toutes les
parties de l'Empire étaient alors infestées de brigands~. La seule
province du Kouang-si fut préservée d'un fléau si cruel; elle le dut
aux mérites de Ling et de Lo. La mémoire de ces deux hommes

Si (occident) au lieu de

Nan (midi).

On sait que ce genre de fautes est mal-

heureusement assez fréquent dans les
livres chinois.
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Par suite des guerres malheureuses

contre les Kin et de l'affaiblissement de
la puissance impériale.

est chère aux populations méridionales. Leurs descendants gouvernèrent des tcheou et des hien »

Pour être compris bien clairement,

chef indigène appelé Lo-chi-nien. Lo était

cet extrait des écrits de Fan-chi-hou au-

donc le nom d'une famille des barbares

rait besoin d'un commentaire qui nous

auxquels cette notice est consacrée. La

manque. Nous ne connaissons ni les deux

phrase finale qui dit que les descendants

chefs Ling et Lo, ni le rebelle Tsao-

de Ling et de Lo

«

/c/:u! Nous pouvons seulement conjec-

tcheou et des hien

signifie évidemment

turer que Tsao-tching fut un de ces nom-

que ces chefs furent investis, au nom de

breux chefs de brigands qui surgirent sous

l'Empereur, du gouvernement des tcheou

le règne de l'empereur Kao-tsong et que

et des hien institués sur leur propre terri-

Ling et Lo furent des chefs de la nation

toire

des Fou-choui-man qui prêtèrent, comme

dont on a vu de nombreux exemples dans

atliés, leur secours au gouvernement im-

les textes précédents.

<"

périal. On a parlé un peu plus haut d'un

M

gouvernèrent des

système de féodalité administrative

ou l'Histoire du Pavillon d'Occident est une comédie

Le

en seize actes, qui fait partie d'une collection de dix ouvrages composés par les

7M!M ou

écrivains de génie, dont plusieurs ont déjà

~C/ï'

passé dans notre langue. Les plus connus du public lettré sont
COM~'MM

KM-A-MO-~ les Deux

/CM~M

filles lettrées

les Deux

yen), l'Histoire du luth (Pi-pa-ki), l'Histoire des trois royaumes (SatiA'o~c-~c/ et la F~M~ accomplie ("o-oM-~c~OMC~. Mais le Si-

~~M~ passe

pour le plus remarquable. C'est le chef-d'œuvre de la
poésie lyrique et même du Ciel et de la Terre au dire des Chinois.

Jamais, s'écrie M. Bazin dans son Siècle des ~o~M, ouvrage n'obtint
à la Chine un succès plus réel et plus brillant; il le méritait par l'élégance
«

du langage, par la vivacité du dialogue et, d'après tous les critiques, par
le charme et l'harmonie des vers.

»

En 1860 M. Stanislas Julien écrivait dans la préface de sa traduction
des Deux jeunes filles lettrées « Je me propose de publier bientôt
une comédie en seize actes, qui est regardée comme le chef-d'ceuvre du
théâtre chinois. Elle est intitulée Si-siang-ki ou l'Histoire du .P~7/OM

d'Occident. Les ariettes nobles et touchantes de cette gracieuse composition qui expriment tantôt des plaintes mélancoliques, tantôt des senti-

ments passionnés revêtus de tous les charmes de la poésie, jouissent en
Chine d'une si grande faveur qu'elles n'ont cessé de fournir, depuis plus
de cinquante ans, les paroles des romances les plus estimées.

»

Ce projet ne devait pourtant voir son entier accomplissement que

vingt ans plus tard. C'est en 1871 que M. Stanislas Julien a bien voulu,

sur notre prière, nous remettre la traduction de cette comédie qu'il avait
en portefeuille depuis de longues années, pour la faire paraître dans
notre Revue l'Atsume Gf/M que nous venions de fonder quelques mois
auparavant.
Il est profondément regrettable que la mort de l'illustre sinologue,

survenue peu de temps après, nous ait privé de son concours pour lever
les difficultés de diverse nature que nous avons rencontrées en imprimant ce manuscrit. Il n'était pas toujours facile, par exemple, de faire
concorder avec les vers français des ariettes le texte original chinois que
nous avions entrepris de placer en regard.

Nous aurions certainement publié depuis longtemps cet important
ouvrage qui fera connaître mieux encore au monde savant, en même

temps qu'un chef-d'œuvre de la littérature chinoise, les étonnantes aptitudes philologiques de notre maître à tous, de celui dont les traductions,
suivant l'expression si juste de M.

Renan, resteront des modèles de la

traduction impersonnelle, où l'auteur se contente d'être le verre transparent à travers lequel passe inaltérée la pensée de l'auteur étranger. »
Mais nous attendions toujours pour le faire une préface que deux de nos

amis, sinologues d'un mérite incontestable, m'avaient fait, chacun de leur

Nous souhaitons de ne rien perdre
pour attendre et d'obtenir d'eux dans la suite un véritable mémoire, au
lieu des quelques lignes que nous leur demandions.
côté, espérer depuis longtemps.

_TMHCOtf L~rM~tMt.

U-TONG.
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Le pays de Li-tong est l'ancien gouvernenent de
fondé sous les Tang. M est situé au midi, dans la grande mer. En
partant de ZoM/oM~ un jour de navigation suffit pour s'y
rendre. A l'intérieur de l'île, s'élève la montagne appelée Li-mouc/M~. Elle forme le centre d'une région montagneuse qui n'est
habitée que par les naturels. On assure qu'une partie des barbares
répandus au sud du OM-ï~ n'appartiennent pas à la race pure-

L'ile

de ~aY-Man forme au-

~t.cf

On verra plus loin que, dans le

jourd'hui un département de la province

langage des indigènes du Li-tong, le mot

~oMan~on~ dont le chef-lieu porte

signifiait ntontagne. Chan (montagne)

de

encore le nom de ~'oM~cAcoM-bu~.

forme ici une sorte de pléonasme qu'on

Ville du ~OKaM~on~ méridional ne peut cependant pas supprimer.

qui n'a pas changé de nom (latitude 20°,
longitude ïoy).

PJ M~e

tMonf<ï-

fL

En chinois

j~ f!n~ si-

gnifie montagne élevée, mais ~r<ï~c~

pour les v~~cMr~. Le nom de

OM -M~

ment indigène, mais sont mêlés à celle des Leao~ La ville de
7"c~M- bâtie au bord de la mer, est la résidence de très-riches
marchands qui s'entendent pour faire peser sur ces malheureux
barbares toutes les charges et tous les impôts.
Les femmes indigènes sont habillées d'une toile dont le tissu
est composé de chanvre, pour les deux tiers, et de soie pour l'autre
tiers. Les habitants du Li-tong fabriquent aussi des étoffes avec
une écorce d'arbre. Ils se servent de vases de terre cuite pour
cuire leurs aliments et d'ustensiles fournis par une espèce de
courge. Ils boivent du bouillon de pierre', et un vin aromatique
qu'ils obtiennent en faisant macérer dans l'eau des fleurs de Nganchi-lieou 8. Ils donnent aux montagnes le nom de ° et appellent les montagnards /M~. Ils ont un arc et un coutelas qui ne
les quittent jamais. L'arc est muni d'une petite lame de bambou

li

est celui d'une région située au sud du

Les eaux y sont pernicieuses. Aussi les

mont Z..t'not< et au nord du territoire de

habitants ont la précaution de faire bouil-

(actuellement Y~c/~o!<) men-

lir !e matin toute l'eau qu'ils doivent

Tc/

tionné ci-aprcs.

consommer dans la journée.

Ci-dessus, page 106.
M
~1'~

Actuellement y~'<c/!cou

(latitude t8", longitude !o6").
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J'ai vainement cherché

supposer que les indigènes jetaient dans

l'eau qu'ils voulaient boire des pierres
rougies au feu, mode de purification qui
a été pratiqué par les boucaniers.

~U

l'explication de cette expression bizarre
dans les dictionnaires dont je dispose.

méridionale (de cette île) est fort malsain.

~S,

~MM!M ~ran~~Mtt!

(Persoon).

Peut-être la trouvera-t-on dans ce passage
du Père Du Ha!de:« « Le climat de la partie

On pourrait

<o

~~y

(hommes de Li, ou hom-

mes des montagnes.)

qui tient lieu de corde. Les territoires de 7~ï'~ Y~~ et OM~ïM~M~ occupent (avec ceux de J~OM~) toute l'étendue des côtes
de Li-tong. Les indigènes qui demeurent sur ces territoires et qui
reconnaissent l'autorité de la Chine sont appelés
ceux
qui, retirés au fond des montagnes, conservent leur indépendance
et ne paient pas d'impôts sont appelés ~c~ï~. Les Seng-li ne
sortent de leurs retraites que pour conclure parfois quelques marchés avec les Chinois.
Sous le règne de la dynastie des Song, au commencement
des années tchi-ho (i 154-1155), les fonctionnaires chinois préposés
aux frontières rendirent à des indigènes appelés 7'oM-AoM~ dix
esclaves qui leur appartenaient et qui étaient tombés entre leurs
mains. Une autre fois ces Fou-hou violèrent les frontières et, après
avoir enlevé cinquante-six Chinois, au nombre desquels étaient
deux mandarins des territoires de Kiong et de Yaï~, nommés
Mo-yong-yun-tse et Tchi-tchang, ramenèrent bientôt ces captifs

C~o-

t~

il

Ville et circonscDptton ter-

les Chinois donnaient le nom de

Cho

ritoriale qui n'ont pas changé de nom

(littér. cuits) aux barbares soumis et

(latitude

plus ou moins façonnés à la civilisation

K)",

longitude 107°).

chinoise, tandis qu'ils nommaient

o

~t

~h

3~ ActuellementOM<ïM-~c/tMM

(latitude tS", longitude 108°).

~M~ (littér. crus, ceux qui consen-aient
intacts leurs mœurs et leur indépendance.

Ci-dessus, note t. Nom du gouver-

<6

nement gênera! et aussi d'une division

,7
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territoriale.
T~t ~t~ Lutcralemcnt
1

~j~

L".
c!<
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Nous avons eu déjà l'occasion de dire que

yî

~y"

5!K%T

n~

Voir la note précédente.
Le contexte ne permet

pas de préciser si foM-OM est un nom

d'hommes ou un nom de tribu.
Ci-dessus, notes i et i~.

en témoignant beaucoup de repentir. Cependant Mo-yong-yun-tse
mourut des fatigues qu'il avait éprouvées et de sévères remontrances leur furent adressées à cet égard.
La trentième année
(1161), des avis transmis par
le gouvernement du Kouang-si apprirent qu'un chef des indigènes
du Li-tong, nommé 0~o~M-~ocM
ayant fait alliance avec
OM~yc~OMC~ et autres chefs des montagnes occidentales,
avait emporté d'assaut le bourg fortifié de TY~-M~ï~ et commettait de grandes déprédations sur le territoire chinois. Des
troupes furent envoyées qui pénétrèrent simultanément par différents chemins chez les barbares, incendièrent toutes leurs habi-

cA~o-

tations et prirent vivants plusieurs chefs rebelles, dont l'un se
nommait
L'Empereur voulut qu'on usât de clémence. Il ordonna de
bien traiter ces prisonniers et de les renvoyer dans leurs mon-

OM~o~

tagnes.
La seconde des années kien-tao (1166), le haut commissaire
impérial du Kouang-si écrivit à la Cour pour demander l'autorisation d'aller visiter le gouvernement de KIong~. « Je voudrais, »
disait-il, « encourager moi-même les commandants et les soldats
des trois cantonnements à surveiller attentivement les frontières
dont la garde leur est confiée. Je voudrais aussi les exhorter à
donner aux barbares des exemples de modération et de justice, qui

"EE
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On a vu plus haut que l'île de

Haï-

n~x était pour les Chinois le gouverne-

ment de A'!on~.

leur fissent aimer et respecter l'autorité impériale. A l'égard des
chefs indigènes, il serait bon, je crois, de récompenser ceux qui
se conduiraient bien en les créant gouverneurs chinois de leur
propre territoire, mais de châtier avec une extrême rigueur ceux qui
essaieraient de commettre encore des déprédations et des rapts.
Quant aux Chinois de nos provinces qui se sont réfugiés au Li-tong,
il me paraîtrait à propos de les rappeler dans leur patrie, en leur
accordant remise entière des impôts arriérés qu'ils peuvent devoir
au trésor' )) Toutes ces propositions furent agréées par l'Empereur.
La sixième année
(t 170), le chef OM~o~eoM'~
viola les frontières, mais se retira promptement et sans combat,
sur les représentations des autorités chinoises de Ouan-ngan.
La neuvième de ces mêmes années (i iy3), des rebelles sortis
du
firent irruption dans les contrées du littoral,
pillant et brûlant les habitations des sujets de l'Empire. Le gouverneur de Kiong~ les battit, les refoula et écrivit ensuite à la Cour

~o

Zo-/cA~ï/

OM~o~M~

OMJM~c/n'M~/b~ et
Les chefs indigènes
ycA~ï~~ ont rendu les lieux fortifiés dont ils s'étaient emparés ils ont donné des marques de soumission qui méritent d'être
«

On voit par ce passage, et par quelques autres identiques,

qu'un grand nom-

bre de Chinois pauvres des pays voisins
de la frontière allaient s établir chez les
barbares, pour se soustraire u de lourds
impôts, et sans doute aussi aux concussions des mandarins, dénoncées plus haut

"I

par te haut commissaire ~n-c/u-~OM.
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encouragées. On pourrait maintenant les charger eux-mêmes de
garder les frontières, en leur conférant à cet effet des titres de
fonctionnaires chinois~. Je propose aussi de récompenser le commandant des forces impériales Hoang-ouen-kiang, pour la valeur
qu'il a déployée et les succès constants qu'il a obtenus; de transférer à Zo-~c~M~~ le poste militaire de
et, enfin,
de favoriser le retour des nombreux fugitifs de nos provinces depuis longtemps établis chez les barbares, en publiant qu'il leur
est fait remise entière de toute dette envers le trésor~. L'Empereur approuva ces propositions.
La première année chun-hi (1174.), l'Empereur signa un
décret qui rendait héréditaires les fonctions dont OMa~M~
et plusieurs autres chefs indigènes avaient été investis~. Ce décret
fut motivé par un rapport du gouverneur de Kiong, attestant que
depuis les années siouen-ho (i 110-1125), ces chefs et leurs auteurs
n'avaient cessé de payer régulièrement le tribut et d'employer
toute leur influence à conjurer les troubles ou à les calmer.
La huitième des mêmes années (1181), à la sixième lune, le
gouverneur de Kiong entretenant la Cour d'une femme de la

7"cA~

C'est-à-dire en les nommant gouverneurs chinois de leur propre territoire, conformément à la politique habituelle.
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Voir, ci-dessus, la note 2~

C'est-â-dtre reconnaissant ces chefs

pour gouverneurs héréditaires, au nom
de l'Empire, des territoires dont l'Empire

n'a pas encore pu les déposséder. Le
l'ouest de lecteur qui a lu les notices précédentes
connait la valeur de ces expressions.
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qui régnait sur les indigènes, écrivait ceci « Elle
gouverne trente-six antres. Elle dit que ses ancêtres, originaires
des régions de l'intérieur où nous n'avons jamais pénétré~, ont
réuni sous leur autorité ces trente-six antres, depuis l'époque des
années ~o~~coM (104.9-io53), et toujours ont soigneusement
gardé les défilés qui mettent leurs montagnes en communication
avec notre territoire. Elle rappelle que ses ancêtres de trois
générations ont reçu des titres de la Cour, en récompense de
leurs bons offices, et que sa propre mère, nommée 7?bjK~ à
laquelle elle a succédé, contribua beaucoup pour sa part, dans
les années
(i i3i-i 162), à contenir et à pacifier les barbares. »
La septième des années kien-tao (1171), cette dame Hoang,
qui vivait et régnait encore, étant âgée et n'ayant pas d'héritier
mâle, avait désiré transmettre son pouvoir à sa mie appelée
Ouang~ et avait demandé pour elle l'investiture, que l'Empereur avait aussitôt accordée. Dans le même temps, un de
avait été pourvu
ses neveux, qui était de la famille Hoang
d'un titre de mandarin chinois et chargé de la garde d'un
famine

cA~o-

La neuvième année kia-ting (1216), l'investiture fut accordée
auxquelles
et 0~
encore à deux femmes des familles Ouang
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Voir ci-dessus, p. 2~7. note !~o.
Ci-dessus, note 3y.

y-

Elles régnaient sur les indigènes du
on donna le titre de
Li-tong par hérédité.
On lit dans l'ouvrage de Fan-chi-hou intitulé ~bMCï-~a~MAc~-fcA~ « Le pays de Li, qui forme quatre kiun dans la mer
du midi, est une île habitée par des barbares de la race des A~M~.
Il est situé vis à vis des côtes du Loui-tcheou; quand on s'embarque
à ~'M-OM~ on peut s'y rendre en une demi-journée de navigation~. La montagne appelée Z~OM-c/My~ s'élève au milieu de
l'ile, et les indigènes des régions situées au pied de ses quatre verOn donne le nom de
sants sont appelés
aux barbares de l'intérieur qui sont gouvernés par leurs chefs, et le nom
de CAo-/ï à ceux qui peuplent les territoires du littoral placés sous
la domination directe du gouvernement chinois 51. La montagne
Li-mou est d'une très-grande élévation; elle est toujours couronnée de brouillards et de nuages. Les indigènes eux-mêmes la
connaissent peu. Quand le temps est beau depuis plusieurs jours
et le ciel parfaitement pur, sa cime apparaît comme une ombre
bleuâtre qui semble notter dans le vide. Du Li-mou-chan et des
autres montagnes qui l'entourent, partent les rivières qui arrosent
les quatre A'ï'M~. Les demeures des Cho-li sont toutes établies dans
des lieux retirés et de difficile accès; celles des ~p~ï'sont cachées
dans des retraites plus profondes encore et véritablement impéné-
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Voir ci-dessus, p. 35, note 223.
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Voir ci-dessus,
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Ci-dessus, note 3.
Ci-dessus, note i o.

Ci-dessus, notes t5 et t6.

est un

trables; quand au sommet du Li-mou-chan, il est inaccessible,
Ces barbares racontent que les sublimes haumême aux
teurs de la montagne sont habitées par des hommes d'une longévité extraordinaire, qui se plaisent à vivre ainsi complétement
séparés du monde, sous la protection de précipices à travers
lesquels il n'existe aucune route et que gardent d'ailleurs les tigres
et les léopards. Ils ont pour se désaltérer des fontaines d'une
saveur merveilleuse.
« Les Seng-li, qui ne paient pas d'impôts et qui habitent au
dehors des frontières chinoises, dépendent néanmoins comme les
Cho-li, qui paient l'impôt et cultivent le sol chinois, de l'un des
quatre kiun, c'est-à-dire de celui dont ils sont le plus rapprochés.
Tous nouent leurs cheveux au sommet de la tête en forme de
marteau et se servent pour les retenir d'une aiguille d'argent, de
cuivre ou d'étain. Ils enroulent un morceau d'étoffe à fleurs autour
de leur taille. Ils ne sortent jamais sans être armés d'un coutelas
à long manche, d'un grand arc dans son fourreau et d'une lance
dont le fer imite la feuille du nénuphar. Les Cho-li parlent chinois;
ils prennent généralement notre costume pour fréquenter les marchés de nos villes, le soir venu, ils se rallient au son d'un cornet,
se rangent en bon ordre et se retirent tous ensemble. Les femmes
se tatouent le visage, relèvent leurs cheveux en racine droite et les
attachent avec des aiguilles de tète, auxquelles elles ajoutent parfois des anneaux de cuivre. Leurs oreilles descendent jusqu'aux
épaules. Elles portent des robes qui sont toujours de cinq couleurs,
faites d'un tissu de l'espèce de coton appelée ki-peï. Elles ne font
usage ni de pantalons ni de veste courte. Tout leur habillement,
formé de quatre tours d'étoffe superposés et cousus d'une seule

pièce, se passe par les pieds. Elles vont se baigner, en troupe, dans
les fleuves et dans les rivières. A mesure que le flot les gagne, elles
font remonter peu à peu leurs vêtements jusqu'à la tête et ne les
enlèvent complètement que lorsque tout le corps est plongé dans
l'eau. De même, pour sortir de l'eau, elle se recouvrent peu à peu
de la tête aux pieds. Le tatouage de leur visage est un préliminaire
du mariage. Quand une fille atteint l'âge nubile, ses parents offrent
un grand repas à tous les membres de la famille. Les compagnes
de la jeune fille apportent elles-mêmes des aiguilles et des pinceaux
et tracent en noir sur son visage des images de fleurs, de papillons
et d'insectes très-finement dessinées. Le fond de la peau sur laquelle ces images sa détachent est recouvert d'un pointillé qui
semble imiter des grains de millet. Cette cérémonie se nomme
~'fOM-CM~. Les femmes de la classe servile ne la pratiquent pas.
Toutes les femmes filent et tissent. Lorsqu'elles ont pu se procurer
un beau morceau de soierie chinoise d'une brillante couleur, elles
en tirent les fils qu'elles mêlent adroitement aux fils de leur coton.
Elles fabriquent aussi des étoffes à fleurs appelées Zï-~ïM~ et
Li-tan Elles brodent des ornements de selle d'un travail plus
ou moins riche, selon le rang de celui qui en fait usage.
Les maisons des indigènes sont construites en bois; elles se
«
composent d'un rez-de-chaussée qui est occupé par le bétail, et

d'un étage au-dessus, servant d'habitation à toute la famille. On
brise une flèche pour consacrer un mariage, les noces se célèbrent
ensuite par des chants et des danses au son du tambour. A la mort
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du père et de la mère, on ne profère aucune lamentation, on ne boit
pas non plus de riz liquide~; mais on mange de la viande de bœuf
crue, ce qui est un témoignage de grand deuil. Pour l'enterrement,
deux hommes portent le cercueil un troisième les précède en lançant
des œufs devant lui. Là où tombe un œuf sans se casser, on creuse
la fosse le lieu marqué de cette façon est réputé de bon augure.
« S'il arrive un hôte inconnu, le maître du logis l'examine
d'abord par une petite ouverture qui est pratiquée dans la porte.
Le visiteur paraît-il respectueux et modeste, on l'introduit aussitôt;
les serviteurs de la maison étendent par terre une natte et l'invitent à s'asseoir. Quelques instants après, le maître du logis entre
à son tour et prend place, en silence, vis-à-vis de lui. On apporte
du vin et l'on sert des mets de mauvais goût et de mauvaise
odeur
Si l'hôte en goûte sans hésiter, le maîte du logis se montre
satisfait il ordonne de préparer un bon repas, son amitié demeure
acquise mais si l'hôte agit autrement, il est congédié sur le champ.
Pour lui la porte est close à tout jamais.
indigènes qui boivent ensemble ne quittent leur coutelas
« Les
qu'après avoir vidé trois tasses. Ils s'invitent alors mutuellement à
la confiance, mais l'arme qu'ils déposent demeure toujours placée
à portée de leur main. A la moindre querelle, ils la reprennent pour
se battre. Ils sont d'ailleurs très-enclins à commettre des meurtres
par vengeance, ce qu'il appellent tcho-ngao Ceux qui ont eu
quelque parent tué par un homme d'une autre tribu font appel

Usage chinois.

gnants pour des étrangers, tels que nos gi-

Peut-être faut-il entendre par là des

biers faisandés ou nos fromageseuropéens.

mcts particuliers aux indigènes et répu-
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(Chercher querelle.)

à tous les leurs pour aller surprendre l'ennemi dans sa retraite.
S'ils y parviennent, ils lient les prisonniers très-étroitement et
exigent d'eux, comme rançon, des bœufs, du vin, de l'argent ou
des ustensiles de ménage, avant de les remettre en liberté. Ils
appellent cela c~o-M~.
Le pays produit des bois odoriférants et des noix d'arec en
abondance. On y élève de petits chevaux. On en tire des plumes
de martin-pêcheurs, de la cire jaune et d'autres matières pre«

mières. Dans leur commerce avec les Chinois, les Z.~ï'M se montrent d'une bonne foi irréprochable, sans non plus se laisser
tromper. Ceux de nos marchands qui agissent de même à leur
égard sont sûrs de trouver en eux des amis généreux et dévoués.
Chaque année, ils viennent une fois pour traiter les affaires de
la saison leur arrivée est toujours attendue avec impatience. Si
l'un d'eux, par exception, disparaît et ne revient pas, laissant derrière lui quelque dette, cette dette fût-elle la plus minime et dix
années se fussent-elles écoulées depuis qu'elle a été contractée,
les Chinois ne manquent pas de saisir comme otage le premier
étranger appartenant à la tribu du débiteur qui se présente sur le
marché. Ce malheureux est mis à la cangue, et retenu jusqu'à ce
que la dette soit acquittée. Parfois le débiteur est mort ou introuvable, et l'innocent arrêté pour le coupable meurt misérablement
après plusieurs mois de souffrance aussitôt le créancier guette une
nouvelle victime qui porte la cangue à son tour. Les parents de
l'otage si cruellement traité vont le plus souvent dans la famille

du débiteur, exhalant des plaintes amères et réclamant le paiement
Hi~
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de ce qui est dû. Parfois la tribu entière lève une contribution pour
solder la dette et rendre son infortuné compatriote à la liberté.
De leur côté, ces indigènes entendent le règlement des
«
comptes d'une manière qui inspire aux marchands chinois une
grande crainte de leur devoir la moindre chose. Font-ils crédit
pour un an d'une ligature de sapèques~, ils en exigent deux
l'année d'après, et ainsi de suite, toujours doublant d'année en
année jusqu'à l'accomplissement d'une période de dix ans, maximum de tous délais mais alors la dette qui n'était originairement
que d'une ligature s'est élevée à mille ligatures, capital et intérêts
compris. Un marchand qui voyage a-t-il le malheur de tuer par
accident une de leurs poules, vite ils publient au son du tambour
Un tel a tué une de mes poules; il doit m'indemniser en me payant
un coq et une poule. Un coq vaut 3o sapèques; une poule vaut
5o sapèques. Cette paire d'oiseaux donne dix petits par couvée;
cinq mâles et cinq femelles, c'est-à-dire cinq couples. C'est donc
six couples en comptant le père et la mère, lesquels six couples
fourniront ensemble soixante petits. Ajoutons que chaque couple
est tenu pour produire par an quatre couvées et l'on imaginera le
chiffre auquel pourra monter une pareille dette, si le crédit est de
dix ans. Aucune richesse n'y suffirait. Aussi nul ne se risquerait-il
à arracher seulement la plume d'une poule dans ce pays-là.
s'embarquent souvent pour porter
« Des hommes de
leurs marchandises au Li-tong. Beaucoup d'entre eux se font
colons et ne reviennent jamais. Les mandarins et les voyageurs
chinois qui traversent les territoires occupés par les indigènes

Environ huit francs.
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trouvent généralement chez ces transfuges une cordiale hospitalité.
Depuis longtemps les régions qu'habitent les Cho-li et qui forment
quatre kiun sont organisées en province chinoise, mais ces régions
ne s'étendent pas au-delà d'une zone restreinte du littoral l'intérieur de l'île, pays des Cho-li, demeure impénétrable. A cause de
cela, pour arriver au Aï'MM de Tchu-yaï, qui comprend les rivages
méridionaux, il faut contourner par mer toute la côte. C'est ce
qu'on appelle tsaï che king po
« Un très-grand nombre des indigènes établis sur le sol chinois
de l'île portent le nom de famille de Li 62, qui indique simplement
leur origine. Le nom de Ouang~ est également très-répandu
parmi eux. Les
sont d'un naturel droit, mais cruel. Ils sont

~ï~

aussi difficiles à tromper qu'à soumettre. On doit reconnaître toutefois qu'ils ne font pas de mal quand ils ne sont pas provoqués.
Les Cho-li sont cupides et rusés. Les Chinois transplantés chez ces
barbares constituent l'élément le plus mauvais de la population
insoumise. Ce sont eux, le plus souvent, qui passent les frontières
pour commettre toute sorte de méfaits.
Une femme, du nom de Ouang~, possédant de grandes
«
richesses et sachant très-bien maintenir la concorde entre tous, a
régné sur les Cho-li du Kiong-tcheou~. La Cour lui reconnut le
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remarquer que ce nom fut celui de chef me manque pour traduire ce mot)
d une dynastie régnante au Kiao-tchi (voir des C/<o-/< du A"<o~cot<.
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ci-dessus, page 3)~!).

titre de y-~ï~. Le nom de son mari était inconnu. On lui transmettait les édits impériaux qu'elles se chargeait de promulguer. Sa
fille, du même nom qu'elle, lui succéda. A l'égard des trois autres
~MM
ce ne sont, à vrai dire, que de petits cantonnements qu'on
ne saurait pas même comparer au moindre /n~! du Kiang-si ou
du Tche-kiang. De temps en temps, les barbares s'emparent du
prétoire et s'arrogent le droit de rendre des jugements. 11 faut
parlementer avec eux pour obtenir qu'ils veuillent bien se retirer.
Les mandarins de ces régions perdues, redoutant également le
mécontentement de la Cour et celui des indigènes, n'osent se
plaindre et tâchent d'arranger à l'amiable toutes les difficultés.
première année chun-hi (1174), à la dixième lune, le
« La
chef des ~M~ de "antre de 7"cAï'-cA<ïM nommé Ouang-tchongamenant avec lui les indigènes de dix autres tribus au nombre
de plus de dix-huit cents, vint trouver le gouverneur de Kiong en
témoignant le désir de s'incorporer à l'Empire. Quatre- vingts
petits chefs, à la tète desquels en était un qui se nommait Ouang~cAc~-oM~ï l'accompagnèrent et manifestèrent les mêmes sentiments. Le gouverneur leur fit un excellent accueil. Ils se rendirent
et jurèrent solennellement~ de ne comau temple
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Voir ci-dessus, note ~5.
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paraît indiquer un temple bouddhique.
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L'expression que je rends ici par

C'est-à-dire de la mon-

solennellement indique une cérémonie qui

?

consistait à verser sur une pierre et à

mcier ensemble quelques gouttes du sang

mettre à l'avenir aucun acte de rébellion ni de violence. On leur
offrit un grand festin et l'on profita de cette réunion pour faire
peindre leurs portraits ainsi que tous les détails de leurs costumes,
d'après les ordres de la Cour. Les uns avaient la tète nue et les
cheveux noués avec un ruban de soie pourpre d'autres avaient la
tête enveloppée d'un morceau de soie de couleurs variées, d'autres
enfin étaient coiffés d'un petit chapeau à larges bords chargés de
broderies. Tous portaient dans leurs cheveux deux petits peignes
d'argent à dents fines; quelques-uns étaient parés de plumes de
faisan. Leur vêtement consistait en une robe courte, d'une étoffe
à neurs, sous laquelle flottait une robe longue ornée d'une bordure à couleurs vives. Leurs pieds étaient nus. Ce costume était,
d'ailleurs, celui dont ils usaient pour les grandes cérémonies. Un
seul d'entre eux, leur roi~, était chaussé de souliers de chanvre
et revêtu d'une robe de soie bleue brochée de rouge, avec ceinture
richement ornée. Il disait que cette robe avait été donnée à l'un
de ses ancêtres dans les années siouen-lo (ni g-M 20), à l'occasion
d'une visite d'hommage qu'il avait faite et en même temps qu'un
titre honorifique lui avait été concédé. »

Je chacun des assistants. Tous mettaient

première et unique fois a l'un des chefs

ensuite un peu de ce sang sur leurs lèvres

du

avant de prononcer le serment.

cise auquel d'entre eux i. devait être

Le titre de roi est ici donné pour la
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Heike KtonogatNfi, récita de l'Histoire du Japon an xn* aiède tradmt du
japonais par F. TuBBETTiNL 1" partie (F- 1,2, 3).
Histoire de* Taira, tirée du J~pon~tc~t- formant la ne pMÛe du
jSeîX:e JMoM~a&tW [récits de l'Histoire du Japon an xn* siède], tradait da<hi~ajM-r F. TuaBBiTiM~F* 123-132, ~3,1M)*.
Tami-So~Mt'<<)Jjj~~s moraux traduita du japonais
par F. TuBtQBftïHi.
1" partie, 6 pi. dans le texte (F* 4, 5, 6, 7, 8, 9,10)*.
ai-eiang-ki pu l'JSM&we <&< JRïwBtW ~OecM&M~ comédie en eeize actep~
traduit du chinois par Stanislas JuuEN, avec des notes explicatives ~t le teacte
en regard des vers (F" 11,16,18,19, 20,26, 27, 28, 29, 30, 41-46,4B, 62,
54,66, 58, 61, 64~, 65., 67", 77, 78,100, 101, 103, 104, 106,109, 111,
1

113,117,121,139,159,161,164,171,172,173).
Ethnographie dea peuplée étranger*, formant les vingt-cinq denners
livres de la célèbre encyclopédie OMe~te~-<OM~bM~ de Ma-touan-lin,traduit
du chinois, avec commentaire perpétuel, par le Marquis dTÏERVEY de 8AINTDENYs, professeur de langue et~ littérature chinoises au Collège de France, membre du Conseil de la Société Asiatique (1- volume ~Mp~M on~t&ï~c, F* 12-15,
17, 31-35, 53, 57, 60, 65'66', 66"-67', 69, 71, 72, 74, 80, 82, 85, 87,
90, 93,99, 102, 105, 107,108, 110,112,115,116,118,120,122,135-

138,140-158,160,162,163,165,166, ~7- U* volume ~~M
~~MM~ P'174-182,184,185,187,188,190,192,194,196,199.201).

8

Aatrologia giapponete, versione di Antelmo SEVENNt(F'21,22,36,
89,. 91~
37, 49, 55, 59, 62b, 63', 63"-64', 68, 70, 75, 75', 79,83,

92,94,95, 95~96,96', 97, 98)*.

AvalôMteç~Ma Sntra, traduction italienne de la version chuMMo, avec
mtroductMn et notes, par Carlo PuiNL Texte chinois imprimé en bleu et transcription japonaise par F. TuRBEniNi (F* 23, 24, ~5, 38% 39, 40,4~, 60,61,
62*, 73, 73')*.
At Japon a& m~
Dai~ei-M [récitât
~VALBMtA&i(F'76,'84)..
fBmpiM j~pûna~. Description complète du Japon j~e pays,
~at~Ae~
hNioire e~ aotn~it~), par Léon ~BONNBB~. 0~

l'h-~

Mê~iMttt~
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