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Les événements qui se déroulent à présent en Chine et dans
l'Asie centrale justifieraient cette étude, si l'intérêt de la
question traitée avait besoin d'être démontré. L'avenir de la
Mongolie et du Tibet touche directement la Russie, la GrandeBretagne, le Japon, médiatement les autres Etats qui
dirigent la politique du monde ; il n'est donc pas indifférent
de connaître le passé de ces régions et de savoir comnient s'est
construit cet Empire Mantchou dont les dernières pierres se
détachent aujourd'hui spontanément. Entre la Russie, puissance asiatique dès le x v ~ r b i è c l e ,et la Chine, dont la conquête manlchoue refait un Etat conquérant, s'étend alors le
rideau des pasteurs nomades, MongoIs pour la pluparl, hardis,
orgueilleux de leur passé, ennemis k é s des peuples sédentaires, jaloux les uns des autres et difficiles à discipliner. De
côté, le Tibet, profondément divisé, refait imparfaitement son
unité par le lamaïsme et marque ses voisins de son empreinte
religieuse ; les maîtres du Tibet, du haut de leurs montagnes,
pBseronl sur le nord et sur l'orient. Tels sont les acteurs du
drame qui se joue en deux siEcles environ : les Mongols
appuyés siir le ï i b e t rcv'erront-ils :\i l'est ei. B l'oucst leurs
triomplies di1 sme sikcle ?
hlairnrcs C o r m m ~ .
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-2 Celui qui parle d'histoire europtenne, doit adiiletlre que les
personnages et les peuples sont familiers, que les faits antécédents sont présents à l'esprit de tous; s'il expose des
événements nouveaux pour le lecteur, une phrase suffit à en
inarquer la place et les rattacher aux séries déjà établies.
Pour l'histoire de la Chine et de l'Asie centrale, on ne saurait
procéder de même ; à tenir le milieu historique et social pour
connu et à y vouloir raliacher un récit de circonstances
enchaînées, on risquerait d'échafauder .dans le vide ; la
première nécessité pour l'historien, c'est de poser ce milieu ;
il est donc contraint de remonter beaucoup 'plils haut, d'aller
beaucoup plus loin, de présenter explicitement les acteurs
dont il pourra ensuite conter les faits et gestes. D'un côté, le
lecteur, par tout ce qu'il sait, collabore avec 1'6crivain; de
l'autre, dans nos études spéciales, le lecteur attend de
l'&xivain toute son information.
Pourtant la Chine dii xvrie et du x v ~ ~ r ~ i è clal econquête
,
mantchoue, l'expansion de l'Empire ont été dès longtemps
révélées à l'Europe, par les missionnaires qui évangélisaient
tout le pays et fréquentaient même au Tibet, par les explorateurs, officiers et savants, dont le p h grand nombre était
au service russe. Mais ces temoipages divers devaient être
rapprochés, cette histoire devait être confrontée avec les
textes chinois. Les Chinois écrivent beaucoup; peut-être
sont-ils le peuple qui a le plus écrit. Si nous n'avons pas accès
C\ lerirs archives, nous avons plus que lems ouvrages, itinéraires, mémoires, histoires ; un personnage du siècle dernier,
W a n g Syen-lthyen, originaire dii Hou-nan (je ne sais la date
de sa naissance, il vivail encore en r g d ) , mandarin ail bureau
dcs Anilalcs de ln porle Tong-liwa, n publié sous le Litre de Tong
h w a loir une vnslc compilalion tir6e des archives officiclles ;
toulcs Ics piéces qii'il a copibes, il les a rangées par ordibe

1

chronologique, si bien qu'il nous a donné non pas les annales,
mais le journal de la dynastie des Tshing : en lisant le Tong
h\\-a lou, on a l'ill~isionde lire la Gazette de Péking. Quelques
erreurs se sont glissées dans les copies, cela est inévitable;
mais en somme la coïncideiice avec les docunieiits différents,
avec le P. Gerbillon, avec le P. de Mailla, avec Mir Abd ou1
Iierim Boukhari, est tout à fait satisfaisante. Ni le Tong hwa
lou et les auteurs cliinois seuls, ni les données européennes
isolées lie suffisent à nous éclairer. Le rapprochement des
dates, le texte cles décrels nous fait mieux comprendre des
faits obscurs, par exemple les événements de Lhasa en 16961697, ou l'attitude d'Amoursana en 17% ; seuls les Chinois
nous content leurs démêlés avec les Soungar de I 727 à I 740 ;
mais si nous n'avions qu'eux, nous prendrions ce peuple pour
une armée de pasteurs pillards, alors que les Russes et
Savary des Bruslons nous montrent une nalion nomade, mais
policbe et commerçante.
Il existe d'autres textes chinois relalifs aux mêmes faits;
surtout il en pourra venir de Chine bien d'autres encore. Il
m'a paru toutefois qu'en insérant les faits tirés principalement
du Tong hwa lou, dans la trame d'histoire déjà etablie, on
pouvait marquer de manière assez précise la direction des
év6nemenls : c'est ce que j'ai tenta d ; faire pour le sujet
défini plus haul.

L'ASIE C E N T R A L E
AUX X\'ll"T

NOTE SUR LES TRANSCHlPTIONS ET SUR LES DATES

XVIIIe SlkCLES

EMPIRE KALMOUK OU EMPIRE MANTCHOU 1

Les lettres sont prises avec la valeur française, sauf les
exceptions suivan tes :
y a toujours le son guttural, comme dans yant.
h conime initiale de syllabe et dans les combinaisons kh,
h l tch
h, t
h, p
h, 1
h)
tchh, th, p h , lh (k
reprdsente un souffle guttural.
s a toujours le son sourd, comme dans ces deux derniers
mois.
y pour les mots russes dans les combinaisons y a , you,
répond au j allemand ; ailleurs il transcrit i sourd.
12 dans les combinaisons telles que an, in, etc. garde toujours sa valeur sonore (ane et pas an, ine et pas in).
La terminaison molle du russe est rendue par l'aposirophe.

+

+

+

+
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Les dates sont données exceptionnellement d'après le
calendrier .grhgorien, le plus souvent d'après le calendrier
chinois; l'annke chinoise coinmonce de trois A six semaines
aprEs l'annde grdgorienne

LES MONGOLS A U XVIO SIQCLE.

-

CONVERSION AU LAMAISME.

Eii r 368, h la fin de l'été, le kllakan Toghon Timoiir quittait
nuitamment sa capitale, ei il pleurait ainsi.
Ma grande
ville de Tai-tou parée d'une splendeur variée ! Chang-tou,
ma délicieuse et fraîche retraite d'été! E t ces plaines jaunissantes, charme et délassement de mes ancôtres divins ! que
de mal j'ai commis pour perdre ainsi mon empire ! D La
domination mongole en Chine s'6ccoulait presque d'une
masse ; à la r n h e heiire elle chan&lait en Russie et recevait
bienlôt (1380) dans la plaine de Koulikovo le premier des
coiips qui devaient peii i+peii la morceler et l'abattre. Réfugiés
.ail nord du déserl oii les Chinois les poiirsuivaient, les successeiirs de 'I'oglion Timour rie lardaicnl pas à voir leur aillorilé
coiilcsl6c par les ltlibi~(les tribus, il subir le joiig de le1 o u tel
clicf. Lc ldiâii des Doiirbcn Ouiral, c'est-&-dire de la pliipar*L
des I~almoiiltsou Mongols occidentniix, prit mêmc ~ c r s1450
le titre avec le poiivoii. de l<liâl<ân; par les assassinats, les
massacres, les guerres, les Bordjig, la race sacrire (le
,
1cliingiz Itliân, élaienl prcsqiie anéantis. C'est l~oiilala~ll
((

.
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que les Mongols orientaux occupent de nomeau quelques
dislricts limitrophes de la Chine et reprennent au sud de la
muraille leurs courses et leurs pillages; c'est peu après Esen
le Tclioros que parait Dayân kliân (1470), unique héritier
des Bordjig, qui ramena la forlune à sa race et à son peuple,
qui réorganisa les tribus des Mongols orientaux. A la même
époque les Mongols de la Grande Horde lentaient en vain une
dernière invaSion et reculaient devant la Russie unie d'Ivan III
(1480).
Après la mort d'Esen khân ( 1452 ou 1454), les Mongols en
partie continuèrent de porter le joug des Ouirat; Mandaghol
lthân, descendant de Tchingiz, périt (1467) A la suite d'une
guerre contre son petit-neveu et héritier, Bolkho djinong, qui
fut lui-même assassin6 sans avoir assunié le titre de ltliân; de
la race des Bordjig, il restait un enfant fils de Bolkho djinong,
âgé de cinq ails, délaissé de tous même de sa mére remariée
( 1 . 4 ~ 0 Mandoughai
).
Setsen khAtoun, la jeune veuve du dernier
khân, prit le petit prince soiis sa protection; elle le mena
devant l'aulel d7Aloung Goa, aïeule et déesse protectrice des
Rordjig, et jiira de le dofendre et de l'épouser plus tard; l'ayant
fait asseoir sur un trône devant la déesse, elle le proclama
Dayan khan, puis forma le souhait qu'il régnât un jour sur
tous les hlongols unis et qu'elle liii donnAt sept fils qu'on
nommerait les sept Bolod, les sept honimes d'acier, et ilne
seule fille. ISnsuile, avec l'enfant, elle prit le commandeinent
de ses fidèles et infligea une cléfaite aux Doiirben Ouirat. Vingt
ans plus tard (1491 O U 'dg"), la ltliâtoun est encore dépein~c
h la têle d'iine armPe qui repousse les Quatre Ouiral; non sans
peine, elle renverse donc la siiprhialie des Ihliiioults. Ccpericlanl cllc accoiiiplil aiissi un aiilrc d c ses vcriix ; en i 4 8 2 , elle

'

.

I 1.c illong lcori yeor1 mou X i , liv. r 1 , fail d c 'I'clioros Io norn dc 1;i racp
i,oyalc d c s Soiingai. c l dcs 'I'oiii.bc1. L,'1<1iipcrcur Kliycri-loiig (ï'orly hiua 1 0 1 1 ,
Kliycn-long, LV111, f. 3 v o ) fail do Souiigar uii synoiiymc tlc 1)ouibcri Ouiixt
c l &niimL\rc qiialic seclioiis l)iiii<:ipalcs, 'I'clioios, 'I'oiirbcl, liliocliol, 'I'oiirgoul, lduç ccllv des Iilioil, vass:ilc tlcs Tourbel.

I

t

donne au khân deux jumeaux, Toro Eolod et Oulous Bolod,
successivement en une dizaine d'années cinq autres fils et
une fille; le khân a quatre fils de plus, liés de cleiix autres
femmes : la race des Bordjig a recouvré sa force et son éclat,
une partie des Mongols orientaux sont groupés autour de
Dayân khân. Le corps principal de la nation dépendant des
lléritierç de Tchingiz était traditionnellenient divisé en deux
ailes, segoil gar A l'ouest et baraglion gar h l'est, la première
directement au lïhâkân ou souverain suprême, la
seconde placée sous l'autorité d'un djinong, que le khâkân
choisissait parmi ses frères ou ses fils. La première aile comp e n a i t les Tchalthar, section du souverain, les Khallïha et les
Ouryangkhan, chaque section, toumen, coinptant plusieurs
tribus; de même les lribus de l'autre aile étaient organisées en
trois toumen, Ordous, Thoumed et Djouiigchiyabo. Les
tribus, toumen et gar, à l'origine, avaient peut-être kté des
clivisions militaires: elles étaient devenuesdes corps héréditaires
A une hiérarchie de chefs qui se succédaient le plus
souvent de père en fils; chaque Mongol, liomme du peuple ou
noble, devait A son chef immédiat le service militaire et l'impôt
cn nature. La nation mongole &tant essentiellement nomade,
ayant été bouleversée par les guerres du xvlo et du ~ V I I ' siècles,
il es1 dificile de préciser quelles étaient ,nu xv"sièc1e les terres
(Io parcours des diverses tribus ; il "sst du moins dtalili que
de 1497 h 1505 les atlaques de Dayân k11An et des générails
mongols fiirent constantes et presque tou,jours lieureuses le
depuis le Lpo-tong jusqu'nu Tibet.
lorig de la froriti~recl~inoise
ï'oiicli6s par les succès di1 kliân et par la fortune rennissaiile
de la rncc impéiiale, trois clicfs des Barnghon Tournen vinrent
derii;inclcr ail p i h c e de reprendre l'exercice de soli aulorild
siiib c u x el tlc leur tloririci~coininc d,jinong un de ses fils: le
second, 0111011s 13olod, f i i t tldsigiid el invcsli on pr6sencc (lcs
dioiix; inais une parlic des 13nraglioii 'i'oiiiiien rcl'usa (le le
rcconnailre, l'altnqua cl Ic lun dans iinc rnBléc. Il en résiil~a
ciilrc lcs dciis ailes des Mongols iinc l111lc opininli-e; l)ay;jn,
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d'abord vaincu, triompha ensuite grlce à l'alliance des
Khortchin, une tribu indépendante qui obdit aux descendants
de Khasar, frère de Tchingiz khan; il poursuivit les rebelles
jusqu'au Kouk nor, où il reçut leur souniission; il leur donna
comme djinong son troisiéme fils, Rarsa Bolod (1 5 IZ), et luim&meen solennité prit le titre de khâkln deiant « les huit
tentes blanches » de Tchingiz : il semble que les tentes où le
conquérant vécut, aussi bien que le vaisseau pyramidal en or
où l'on conservait ses restes, étaient devenues pour ses descendants un objet de culte et un palladium. Selon la prihre de
Mandoughai khiîtoun, les six toumen étaient réunis sous
l'autorité du khlkln. Dayan dut encore réprimer une rdbellion
des Ouryangkhan, en supprimant leur toumen et répartissant
Ies familles parmi les cinq autres; il vécut jusqu'h un l g e
avancd; a sa mort (1543), les toumen restants, selon la
coutume, furent partages entre ses fils qui, depuis de longues
années, commandaient sous lui aux diverses tribus. C'est à lui
qu'il faut remonter pour comprendre les rapports existant .
dans la pdriode moderne entre les tribus des Mongols.
Comme il arrive souvent, le premier r61e n'dchut pas aux
plus élevés en dignité; les chefs de la branche afnée, nouverains
des Tchakhar et khâkln de tous les Mongols orientaux, les
djinong, ainds dans la descendance de Barsa Bolod, firent
peu parler d'eux. Bodiltliân, petit-fils et successeur de DayAn,
dtablit son peuple au picd de la Grande Muraille dans le pays
de Kalgân (Tchaghln) : du nom que portait alors ce district
serait venu celui des Tchakhar. DéjCi depuis 1528 OU 1530, le
djinong, soit Barsa Bolod, soit son fils Goun Bililt Mergen,
avait planté ses tentes au nord du Cheàn-si, dans la boucle du
fieuve Jaune devenue ainsi pays des Ordous; et un peu plus
tard le.frère cadcl de Goun Bilik, célèbre sous le nom d'Altan
lthân, chcf des doiize Thourned, quiltant cetle conlrée aride,
avait passe à l'est du fleuvc dans la région de Koultou ltliotoi ;les
l

OU Kwci-IIWBtchhcng.

Tchakhar furent accompagnds ou rejoints dans leur migration
par les Kharatchin (anciens Djoungchiyabo) et par leurs propres
vassaux, Kechikteng, Abagha, Khagotchid, Sounid, Barin,
Aokhân, Naimân, etc., qui occuphrent le sud-est du ddsert
jusqu'à la vallde du Lyao. Vers le milieu du XVP siecle, la
nation mongole en grande partie revenait battre la frontière
chinoise, jiisqu'ti une journde de Pdking; les mhmes tribus
campées sur les m h e s plateaux, dans les mgmes valldes,
forment aujourd'hui les quarante-neuf bannières des Mongols
dits intérieurs. Le hdros des Haraghon Toumen fut Altan khân.
NB en 1507, on le voit en 1529 envahir le district de T a - t h ~ n g
au Chan-si et rapporter un riche butin ; pendant près de trente
ans, il laisse passer bien peu d'années sans franchir la frontihre
chinoise au moins 'une fois, souvent deux et trois fois; du
Çlieàn-si, du Chan-si,du Tchi-li, il revient avec des captifs, des
troupeaux, des marchandises prdcieuses en quan titd colossales ;
en 1542, on parle de deux cent mille prisonniers, de deux
millions de thtes de bétail; il éclaire les faubourgs de PBking
de ses incendies; il commande non neulement h ses Thoumed,
mais aux hommes de son neveu le djinong et aux guerriers des
tribus voisines, tous les chefs subissent son ascendant. Mais il
ne paraît pas songer dépasser sa condition, vassal Odele du
djinong et du khAkân, qui le traite avec honneur et le nomme
Soutou k h â k h . Chef de guerre, Altan lthhn par sa valeur et
ses succh profitables rend un grand prestige aux Mongols
orientaux. I l semble avoir aussi quelques idees politiques,
telles que les nomades en out d'habitude i+ 1'Bgard des peuples
riches et'sddentaires; plusieurs fois (1550,1574) il obtient l'ouverture dans des places frontihres de marchés où les tribus
pourront, en payanl une tare, échanger leurs bestiaux contre
des produits chinois; mais les marcliands redoulent les attaques
des partis de cavaliers mongols, les mandarins se n16fieiil et
les transactions ne se poursiiivonl jamais longlemps, bien que
le lthân essaie d'imposer une règle à ses compatriotes et fasse
payer des amendes considérables par des seigneurs qui ont
'

.moiesté des Chinois. Altan khân envoie aussi des ambassadeurs
et des présents à la Cour, il finit. par &re considéré comme
tributaire et par accepter un sceau d'or avec le titre de
Chwen-yi Wang ou roi de Chwen-yi (1571), signes d'intentions pacifiquesi.
E n m d m é temps, Altan khan poursuit la lutte contre les
Dourben Ouirat, les Quatre Alliés, ceux que les Européens
appellent Kalmouks. Au nombre des Quatre'Alliés, on énumère
les Tchoros, comprenant les diverses tribus des Khoit, des
Soungar, des ~ o u i b e t qui
, obéissent à une mdme race royale
antique et d'origine mysterieuse comme celle des Bordjig; en
second lieu, lés Tourgout, enfin les Khochot, appelés parfois
Olout, commandés par la race de Rhasar, frère de Tchingiz
khân. Simples allies ou tribus issues d'une souche commune,
les Dourben Ouirat ont dès longlemps les uns avec les autres
entretenu des relations suivies et noud des liens de famille,
tout autant qu'ils se distinguent des Mongols propres, sujets et
vassaux des Bordjig; mais, n'ayant pas été pétries ensemble
par la puissante main di1 grand khâkân au meme degré que
leurs parents orientaux, ces tribus, également pastorales et
guerrières, ont davantage gardé leurs traditions propres et
A. M. Pozdnêev a découvert au Yong-hwo kong, B PBking, une lettre en
chinois et eu mongo1,datBe de 1580 et émanant d'Anda, Altan khan. Le prince
fait allusion B son voyage chez les Si fan, ou TibBtains orientaux. Il a reçu de,
la Cour le titre de Wang en 1571; son neveu l e djinong et d'autres membres
de sa famille portent aussi des titres chinois; tous concourent B ln défense de
la fronlière chinoise et envoient r6guli&rementdes présents avec un tribut de
600 chevaux pour les Thoumed, de 200 chevaux au nom du djinong; des
Bchanges commerciaux se font tous les mois dans les postes de la fronti8i.e.
Allan Itli5n demande des récompenses pour un cerlaiii nombre de princes
mongols. Celte leltrc es1 suivie d'une peiiiliiie s u i iirlc longue 1)ande de m h e
hauI.eur; on roi1 B gauche sous une tentc Altnn ldiâii et sa femme, ii droite les
rcinparls do Pékin:, entre deiix, circiilani. dans un paysage ct francliissnnt la
Grande Muraille, l a caravane du lribut (AT<~tioOlki'yl?/L
paii~yalnilc rnorlgol'skoi
pis'i~ien~iosli
ureiiieii diiiasli Min, avec une rcproductioii dc In piécc oiiginelc;
dans Voslolclriiyya sainéllci, Shornik slalCL i izslêdovanil professorou i pr+podaualClt!l falcoullOla uoslolchn!~lch yarylcov, pp. 367486; I vol. in-4, SainlP6tcrsboiirg 1895. - Compte rendu dblaillé p:ir hl. Ed. Clinvnnnes, Journil
Asialique, janvicr-lévrier 1896, pp. I 7:I-I79).
. . .

persisté dans leiira dissensions. Toutefois elles ont atteint la
suprémalie au xve siècle. Un prince tourgout, Ougetchi,
écrasa le khakâri Elbek (1 399), soumit une grande partie des
Mongols et laissa le pouvoir et le titre suprames à son fils
Esekou qui mourut en 1425; Ougetchi et Esekou tinrent prisonnier le fils d'Elbelt khan, Adzai; celui-ci eut plus lard le titre
de khâkàn (1434), mais seulement après la mort d'un Khortchiri ou Iihochot, Adai (Alouthai) qui avait épousé la veuve
d'Elbek et s'&ait fait proclamer khakan aux huit tentes
blanches Le3 chefs tchoros Mahamou et Toghon taidji luttèrent
pendant ce demi-siècle à la fois contre les khakàn et contre les
Tourgout et préparèrent la domination de leur fils et petit-fils,
Esen, qui écrasa la Chine, fit prisonnier l'Empereur et régna'
comme kliiikbn jusque vers 1454 Les Tchoros A cette époque
parcouraient toute la Chine du nord, tantbt pour échanger leur
bétail, tantôt pour piller les Chinois; vainqueurs du khakan
Adai, ils repoussaient vers le nord-est une partie de ses tribus
khortchin et faisaient enlrer dans leur alliance le reste, c'està-dire les Khochot émigrés :tu Kan-sou. Au nord-ouest, les
Dourben Ouirat tenaient à la fois Karakoroum (Ho-lin), les
p h r a g e s de l'Ili, l'oasis de Hami (Khamil).
La mort dlEsen khan fut le signal de leur ruine ; Dayân
khân renversa leur suprématie, son petit-fils, Allai1 khan,
des Thoumed, les dispersa et fut aidé dans cette œuvre par
-fils
. Khou touktai Setsen khongtaidji, son pelit-neveu,
de son frère le djinong. Karakoroum fut reprise (1552), les
Tourgout et les Khochot battus sur l'Irtych comn~encèrent
lentement leur migration vers l'ouest ; la région de Togmak
fut plusieurs fois envahie ( 1 572, I 5741, les Baghatoud (Tourbet et Soungar) ne se mainiinrenl que par l'habileth de leur
chef, le princeklioit~selbeilcya. En une aulre expédition ( 1 SM),
I<liouloiilclai Seisen pénélra au Tibet et ramena plusieurs
lama ; le3 Mongols du svrosibcle adoraient les esprits, pratiquaient quelyues-uns de ces riles que l'on dit chamanistes, ou
élaient affiliés à l'ordre rouge du lamalsme ; bientôt après

I 566,

les Ordous commencérent d'embrasser le lamarsme
réformé ; les suites de ce fait, en ce qui concerne l'Asie centrale et orientale, ne sont pas encore épuisdes. La campagne
de Setsen khongtaidji avait 6t6 marqude de divers miracles;
ainsi, ce p ~ i n c e ,mystdrieusement averti de l'existence d'un
sage Tibdlain, Astok Vadjra Tonmi Sanggasba, lui apparut
mont6 sur une panthère-avec une barbe et des sourcils flamboyants, h l'instar d'une divinité ; il 1e.ddcida h passer chez les
Ordous et il fit de lui son premier ministre. La guerre s'achevait donc par le triomphe de la finesse tibdtaine qui enr8lait
le vainqueur au service de ses dieux et lui imposait un conseiller. Quelques anndes plus tard, une invasion d'Altan khan
en personne eut les mbmes rdsultats : le grand chef mongol
emmena prisonniers plusieurs lama qui devinrent bientbt
.influents. Enfin en 1576, le Soutou k h ü h fut visité par son
petit-neveu Khoutouktai Setsen, devenu fervent observateur
di1 bouddhisme : il se laissa persuader de rdtablir la religion
jadis prhchde par Phagspa lama, protdgde par Khoubilai
klibkbn, délaissde ensuite. Un conseil fut tenu entre les chefs
des Baraghon Toumen qui envoyèrent une ambassade pour
inviter Sodnam gyamtsho khoutoukhtou h visiter les princes
mongofs ; ce saint personnage répondit par une lettre d'acceptation et par des prdsents.
Sodnam gyamtsho dtait depuis I 543 le lroisibme successeur' du rdformateur Tsongkhaba, qui avait à la fin du
xlve. sihcle fondd l'ordre strict des Gdloug pa astreint au
cdlibat el h l'observance des réglas anciennes, repoussant en
partie les pratiques de sorcellerie des lama rouges. Dans
l'ordre jaune des Gdloug pa comme dans les autres ordres,
I'auloritl? spirituelle du chef et des principaux dignitaires,
dits khoutoukhtou ou saints reincarnbs, se transmet par des
incarnalions successives ; tous les gyamtsho depuis Gédoun
( I 476-1 542) sont animés par l'esprit de Gédoundoub ( 1 38814i.(), disciple et successeur de Tsongl<liaba en meme temps
qu'incarnation de la divinitd Avalokiteçvara ; après la mort

d'un de ces. sainls personnages, son esprit choisit pour
demeure et organe le corps d'un enfant en bas Age, que des
signes rdvélent comme le nouveau chef de l'église jaune ; la
des autres khoutoukhtou se perpélue, de m&me
en une SE+ de gdnérations mystiques. Chaque khoutoukhlou,
et surtout le gyamtsho, est entour6 d'une hidrarchie de lama
qui d'habitude entrent au monasthre dhs l'enfance et, par des
btudes, des dpreuves approprides, se prdparent h leur r61e de
ddcouvreurs et conseillers du saint r4incarn8, directeurs du
spirituel et du temporel de l'ordre, dducateurs du jeune clergd.
Prbs de Lhasa et du vieux monastère de Ddpoung, Tsongkhaba
avait fond4 les lamaseries de Galdan ( 1 9 7 ) et Sdra ( I 4 I 8);
son successeur put trente ans plus tard (1446) affronter l'ordre
rouge sur son propre terrain en dtablissant B Chigalsé le
monastère de Tachilhounpo devenu la seconde mdtropole des
Géloug pa. Le quatrième pontife, Sodnam gyamtsho, avait
consacré son activitd precher en personne sa foi B travers
tout le Tibet, quand les campagnes et l'ambassade des Mongols lui ouvrirent un vaste terrain de propagande.
Pour recevoir dignement
11h8te attendu, Altan khbln bbltit
un temple dans les environs du Kouk nor ; puis ( 1 577) accompagné de représentants des trois Baraghon Toumen, il parlil
.
h, la rencontre du Bogda gyamtsho. Trois ddtachements mon.
gols cliarg(s de prcscnts de plus en plus prhcieux se succ6db. relit. deviinl le Bogda, 10 troisiéme dtait commandé par
Iilioutouktai Selsen; 5 chaque fois, le Bogda manifesta son
pouvoir par des miracles. Dans l'entrevria suivante du pontife
avec Altari kh6liAn el Khoiitouktai khongtaidji, les deux
princes reconnurent dans leur iriterlocuteiir un personnage
qui, bien des annees auparavant, leur Btait apparu, leur rkvélant le précepte du respect de loute vie. Sodnam gyamlslio
cohfirma ces souvenirs et rappela aux princes mongols les
exisrelalioiis entre eux et lui-même dans de
tences ; ainsi, quand Alla11 k1ilk;iii vivait en la personne de
Iihouùilai lilifikAii, le gyainlsho n'&lait autre que Pliagspa
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lama. Par 18 le pontife se rattachait, et tout .l'ordre jaune avec
soi, aux traditions les plus respectées et des Mongols et cle
l'ordre rouge. Ensuite le khàkan conduisit Sodnam gyamtsho
au temple récemment édifié ; il lui offrit des vases d'or, des
étoffes de soie, des chevaux blancs tout harnachés, présents
symboliques et précieux. Dans les fêtes célébrées 8 cette
occasion, Khoutoliktai formula solennellement son adhésion au
bouddhisme et entraîna l'assentiment de toute une assemblée d e .
cent mille hommes, Mongols, Tibétains et Chinois. Les hauts
personnages présents réglèrent le culte 8 l'usage des nouveaux
fidèles; les fêtes accoutumées des Mongols furent conservées
et consacrées par des prières bouddhiques ; les sacrifices d'animaux furent interdits; il fut même défendu d'abattre le bétail
ou de chasser les fauves pendant les trois mois du jedne
annuel. Le clergé fut organisé en quatre rangs, reepeclivement
assiniilés aux classes des khongtaidji, des taidji, des thabounang
et zaisan, des ognigod ou hommes libres; les règles de la disci- .
pline furent fixées et sanctionnées par des châtiments sévkres.
L'Liglise mongole ainsi fondée, Altan khâkân décerna au
gyamtsho le titre de Vadjradhdra dalai (talé) lama, qui est
encore la désignation habituelle du pontife suprême des
GCloug pa ; Sodnam gyamtsho répondit en octroyant aux
princes mongols des titres non moins pompeux. Le djinong
Bouciioul~toului-même s'engagea à faire transcrire tout le
Kandjour en lettres d'or et d'argent ; de moindres seigneurs
proniirent d'élever des temples ou de3 statues. Alors le tale
lania rentra au Tibet, tandis qu'Al tan khAn regagnait son
territoire A l'est du fleuve Jaune accompagné par Dongkour
Mandjousri khouloiiklitou qui fut l'ap8tre des Mongols et dont
les descendants réincarnés ou tchakhen nomen khan s6journèrenl d'abord à Koukou lihoto, puis au sud du fleuve. P a r
cette alliance d'un pouvoir militaire et d'une autorité purement religieuse se formait une puissance mixte qiii allait
prendre une large place dans In polilique de l'Asie orientale.
Le grand khâkAn des Thoumed mourut quelques anii6es

(1583), non sans avoir été favorisé de nouveaux rniraSon fils Sengé Dougoiireng Timour, d'accord avec les
autres chefs des Baraghon Toumen, envoya au talé lama les
offrandes dues à l'occasiori du décès d'un khâii et pria le pontife de venir visitcr les fidèles de Mongolie. Sodnam gyamtsho
se mit aussitat en route, signalant son passage par des prodiges qui affermissaient la foi des populations. En 1585, il
s'arrêta au camp de Setsen khongtaidji, puis h celui du
djinong, distribuant des instruclions de plus en plus,approfondies, faisant jurer aux princes de tenir une conduite pacifique les uns envers les autres, leur conférant des degrés
supLirieurs d'initiation. Il passa ensuite chez les Tlioumed et
blAma l'enterrement d'un personnage tel qu'Altan khan ; il
pocéda donc à l'exhumation et 8 l'incinération ; dans les
cendres se troiivèrent de nombreux charil (çarîra) ou reliques.
C'est sans doute chez les Tlioumed que le pontife reçut la nouvelle du décès de Klioutouk~aiSetsen ( r 586) ; il lui survécut
peu, étant mort l'année siiivanle ou en 1588, aprhs avoir reçu
8 la fois deux missions de caractère et d'importance aiialogues : l'une Litait envoyée par le khâkân des Tchakhar, l'autre
venait de Péking et lui apportait des présents, le titre de
lama suprême et l'invitation de se rendre à la Cour; le descendant de Khoubilai et l'Empereur des Ming recherchaient
l'alliance du religieux tibétain.
On peut'croire que, lors de sa transmigration, le talé lama
Sodnam Atait encore chez les Thoumed; c'est du moins chez
eux qu'apparut sa réincarnation, dans la pers'onne de Dalai
Erdemtou, appelé par les Tibétains Yontan gyamtsho. Le quatrième pontife n'ètant autre qu'un pelit-fils de Sengé Dougoureng Timour, pilince des Thoumed, la fructueuse union des
Tibétains et des Mongols s'affirma, peut-êlre surtout au profit
de ces derniers, tan1 que le jeune Bouddha vivant resta dans
sa tribu el près de sa famille d'origine. Quand il dut ren trer à
],hasa ( I Goo ou I 602) pour y êlre inlronisé après avoir reçu
les enseignements d'un des principaux chefs de l'ordre jaune,
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Tchhosgyi Gyaltsan, abbé de Tachilhounpo, ses conseillers
eurent soin de maintenir l'alliance, d'en dtendre mbme la
portde, en plaçant au nord de la Mongolie, chez les Khalkha,
une divinité réincarnée, troisième en dignité dans l'ordre
jaune, le Maidari (Maitreya) khoutoukhtou ou tcheptsoun
dampa taranatha, qui réside encore aujourd'hui à Ourga. Ce
dignitaire eut souvent consacrer les princes de la lignée
des djinong comme de celle d'Altan khân, qui d'autre part recevaient de Lhasa'des titres élevés, une ou deux fois mbme celui
de kh%k%n.En réponse ces chefs servaient de toutes façons la
religion lamaïque ; l'un d'eux, Sanang Setsen khongtaidji,
petit-fils de Khoutouktai Setsen, se fit l'historien des Mongols
et de leur conversion ; un fils de Bouchouktou djinong visita
(vers I 625), les mains pleines d'aum8nes, les principaux sanctuaires du Tibet, reçut de l'abbé de Tachilhounpo une initiation
supérieure; mais il ne put obtenir que le talé lama Lobdzang,
cinquième gyamtsho, allât au pays des Ordous et des Thoiimed
comme avaient fait ses prédécesseurs : les lama se méfiaient
des complications entre les tribus mongoles et craignaient
pour le pontife un séjour prolongé en une demi-captivité.
Le lamaïsme, ne s'arrêtant pas chez les Baraghon Toumen,
pénétra sans tarder chez les Tchakhar et chez les Khalkha,
moins en vedette Li cette époque que les iribus commandées
par Altan kh%n et Khoutouktai Setsen. A l'heure mbme où
ceux-ci adhéraient publiquement CI l'ordre jaune; Toumen,
kh4ltCln de tous les Mongols, se convertissait, promulguait dans
une assemblée générale un code de lois inspirées du bouddhisme et méritait ainsi le titre de Sasaktou IthdtAn ; un seigneur de chaque toumen eut mission de veiller à l'applicaiion
du nouveau code; pour les Ordous, Iihoutouktai Selsen fut
chargé de cet office ; pour les Tchakhar, ce i'iit Amoutai lthongtaidji, que l'on retrouve quelques années pliis tard envoyé près
de Sodnam gyamtsho et l'invitant au nom du khâkân. Lingdan
khoutoulthiou khân (1604- 1634), second successeur de Sasalttou, montra non moins de zèle que son aïeul; il éleva une

- 17 p n d e statue du Bouddha, bâtit des temples et fit traduire le
Kandjour en mongol. Les Khalkha se rattachant de près aux
Tchakhar, leur conversion fut sans doute contemporaine; en
1587 ou I 588, l'envoyé des Tchakhar rencontra un taidji khalkha auprès du talé lama et vers I 602, on l'a vu, un khoutoukhtou
de rang élevé prit résidence au nord du désert. Chez les Kalmoiiks, le début du xvrre siècle vit l'introdiiction du lamaïsme ;
le prince khochot Boibéghous Raatour (vers 1620) se convertit
avec son peuple et reconnut le talé lama comme chef spirituel ;
c'est CI son fils Ablai qu'est due la construction à l'ouest de
l'Irtych, entre Tara et Sémipalatinsk, du cloftre bouddhique
décrit par Fischer et par Pallas sous le nom d'hblai kit. Boibéghous Raatour sut persuader. leu autres princes kalmouks ; le
zèle fut si grand que Kharakoulla, des Soungar, Dalai taidji,
des Tourbet, Ourloiik, des Tourgout, envoyèrent chacun un
fils au Tibet pour y étudier et y devenir lama. Des légions de
défenseurs se levaient pour le talé lama, par conviction religieuse sans doute, mais non sans espoir d'honneur et de profit.
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TRIOMPHE DU LAMAÏSME AU TIBET; LES KHOCHOT A LHASA
ET AU KOUK NOR.

- LES

MANTCHOUS ET LE

TALB LAMA.

Le lamaesme reformé, appuyé sur les Mongols, rencontrait
au Tibet l'opposition du clerge rouge qu'il dépossedait et des
tsanpo (gyalbo) ou rois menaces par l'auto& croissante d'un
pontife tel que le tale lama. Les lama rouges, encore dominantu, étaient divisés en partis ennemis qui se chassaient des
monastéres'et du pays; c'est ainsi qu'évincé par un rival, un
chef des Droug pa était allé (1557) établir au Bhoutan une hierarchie independante et une nouvelle lignée de divinités réincarnees, les dharma radja ; quatre-vingts ans plus tard, un
lama tibetain passa au Sikhim. De même vers 1575-1580, le
tsanpo abandonnant Lhasa, sa capitale, parait s'être retire B
l'ouest dans la province de Tsang, peut-être jusqu'au Ladag;
mais il conservait des parlisans dans l e pays; c'est contre le
prince fugitif ou ses successeurs que le talé lama fut defendu
par Boucl~ouktoudjinong ( 1 596) et par deux chefs thoumed
vingt ans aprés (1619). Vers 1630, un prince, ou desi, de
Tsang, s'empara de Lhasa et se déclara souverain du Tibet :
c'était à brève Bchéance la ruine de l'ordre jaune. Le ta16 lama
Lobdzang, aussitôt qu'il lui fut possible, fit appel aux fidèles
Moiigols ; ceux de l'est ayant assez à faire de régler leurs rapports avec le nouvel Empire Mantchou, il se tourna vers les
Iialmouks qui, récents convertis, répondirent avec enthousiasme. Les Khochot (Olout) de l'Alachan, repoussés vers
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l'ouest par les armees d'Altan khan, avaient rassemble leurs
forces sous Khongor et ses cinq fils, dits les Cinq Tigres à cause
d'un songe qui avait précedé leur naissance. .L'ahé des Cinq
~ i ~ r èBoibeghous
s,
Baatour, l'introducteur du lamaïsme, avait
laissé son oulous B ses fils Outchirtou Setsen et Ablai taidji, qui
campaient l'un sur le lac Zaisan, l'antre sur l'Irtych en amont
de la ville russe de Tara. Le troisième des Cinq Tigres, GoQvenait de se tailler un domaine dans la region d',Amdo,
voisine du Kouk nor, aux dépens de certains Khalkha adh6rents des lama rouges (1636) ; après un pèlerinage à Lhasa, il
avait poursuivi ses conquêtes dans le Khamdo ou Tibet oriental,
qu'il avait soumis B la fois à son pouvoir et B l'autorité de
1'6glise jaune. Ce chef était tout prêt B repondre à l'appel du
talé lama ; convoquant d'abord 'l'un de ses frères, Koundeloung
Oubacha, et ses neveux, Outchirtou khan et Ablai, il eut l'art
de faire encore entrer dans cette sainte ligue deux puissants
princes souvent ennemis, Baatour khongtaidji (alias Kharakoulla), descendant du grand Esen khakân, alors ktabli avec
ses Soungar sur le haut Irtych jusqu'au lac Zaisan, et Ourlouk
(Iihou Ourlouk) dont les Tourgout s'&aient ddjB avances jusqu'8 la c8te de la Caspienne et jusque sur les rives de la Volga.
Cette expédition, qui mit en mouvement le monde kalmouk
d'Astrakhan'au Kouk nor, se fit probablement en I 6 4 2 ou I 643 ;
le desi de Tsang fut emprisonné dans une forteresse ; lin chef
kalmouk, Chouker, frére de Baatour khongtaidji, ayant profité
des troubles qui se prolongeaient pour faire une razzia, les
princes membres de la ligue jurèrenl de chAtier l'envahisseur,
de se tenir pour vassaux du ta16 lama et de lui fournir des
soldats; chacun des princes mit alors garnison dans le pays.
Ce condominium se résolut loulefois en faveur de Goî~chiqui
reçut des terres de pâture dans le 'i'ibel cenlral et seplentrional;
investi du titre de Nomen khàn, il exerc;a le pouvoir effectif
sous l'aulorité du talé lama reconriii roi du Tibet. Les fonctions de déba ou premier minislre fiirent confiées à lin Tibétain. Le pontife-roi abandonna les tcinples de 1)époung et de
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Galdan oii il avait accoutumé de résider, pour le palais des
anciens rois, silué à l'ouest de Lhasa et qui reconstruit reçut
le nom de Potala; la montagne sacrée du Potala est célèbre
dans la légende di1 dieu Avalokiteçvara. Le talé lama, vers
cette époque, soit avant soit après l'expédition lialmouke,
chercha à se créer iin nouvel appui dans le clerg4 ; Tchhosgyi
Gyaltsan, d'abord abbé de Tachilhoun po, puis de Galdan, avait
ét6 précepte~irdu talé lama mongol Yontan, puis du talé lama
régnant Lobdzang qu'il avait reconnu et consacré (1622) ; il fut
promu par son élève au rang de pantchhen rinpotchhé ou
pantchhen erdeni lama et déclaré incarnation d'Amithbha,
c'est-A-dire du maître spirituel d'Avalokiteçvara. Ce nouveau
l i l i ~ ~ L ~ ~second
k h t ~au~seul
, ta16 lama, résida à Tachilhounpo
dans la province de Tsang ; resté sans attributions définies, il
a souvent agi, par suite des faits mêmes, comme un lieutenant
du pontife, parfois plus respecté étant moins mêlé aux affaires
temporelles.
La révolution qui mettait le Tibet et le talé lama dans les
mains des Kalmouks, puis d'un seul d'entre eux, ae développa
sans intervention des Mongols, ni des autres peuples orientaux; la lutte des Mantchous contre la Chine et contre les
Mongols du sud-est ne permetlait h nul des rivaux pour la
domination de se dktourner au loin. Lea Mantchous, apparus
d'abord au nord de la Corée, enlevaient à l'Empire Chinois,
de r 6 r 8 B r 625, la plaine du Lyao et la presqu'lle du Lyao-tong,
en 1629 leur cavalerie courait juaque sous les murs de Phking,
de 1633 à 1639 ils se rendaient maltres du Chan-tong et du
canal impérial. La Capiiale, battue de tous cbtés par le flot
ennemi, succoinba en r 644 soiis les coups cle Chinois rebelles;
di.s 1636', en donnant 8 sa dynaslie le nom de Ta Tshing et
A ln 4' lune ('l'»nu Ii.iocr lou, Tliycn-tshong, XI, f. 15). Pour tout l c nord dc
1:i Cliinc, au fui. e t h mcsure d c la conquBtc,les Tsliing çnrdibrcnt l'orgûniualion
consaci6e dcs provinces c t choisirent comme vice-rois, g o u v c r n e ~ ~ rpi.éîcls,
s,
soi1 dcs hlanlclious, soi1 des Cliinois ralliés. Lc midi, Iriiii-naii, Kwaiig-long,
Fou-l~yeiiiivcc 120i.niosc,fi11provisoirenieiil nlxiiidonnb h dcs gbiiéraux chinois

prenant le titre impérial, le chef des Mantchous avait proclamé
à la fois la décliéance des Ming et ses propres prdtentions sur
l'Empire. Les Manichous, ardemment dkvouds h leur souverain, dominkrent facilement leurs voisins mongols toujours
divisés. C'est ainsi que le chef des Dzarod avail donné sa fille
en mariage à un prince inanlcliou (1614); un peu plus lard
(16i9), une partie de la tribu soutint les Ming, tandis que la
tribu voisine, les Bhrin, combattaient B cALé des hlantchous.
Bnltus en r 593, révoltés et vaincus en 1608, les I<liortchin
prirent (1 624) l'initiative de la soun~issionvolontaire ; en I 633,
ils formèrent une alliance avec les Djhlaid, Dourbed, Khorlos,
Kliaraichin, Thoumed, Aokhân, NaimAn, etc.; ils y enlraînèrent le chef des Solonggo (peut-&ire les Solon, une tribu
apparentée aux Mantchous), tous erisemble envoykrent Tliai
tsong une adresse ' où ils le reconnaissaient coninle souverain
et l'invilaient B prendre le titre impérial. Les Mongols pr6fdraient la suzeraineth d'un étranger A la domination du khftkhn,
souverain lihréditaire de leur race. Celui-ci, connu sous le
titre de Lingdan khoutoukhtou, avait voulu, coinme chef de la
Lrnnche a'lnée, imposer son nutorilé aux maisons cadetles
issues de Dayein khhn, il entendait concentrer le pouvoir afin
de résistor aux ennemis de l'est; ses efforts, loin de détourner
l'orage, Ic priicipitèrent; dapilis son expédition de 1615 au
Ly;io-tong, pendant grùs do vingt ans de lutles, tous ses vassaux
qui s'iiililuliii.ciit ivis ci. fiireril dcs fcudnlaircs d c l'Empire; en 1683,le dernici.
dc ccs v:isaaux 61nnl niihnli, la r6gion m6ridionalc rcntra dans la loi commuiic. 1,cs hlnnlclious, c l nussi un bon n o m l ~ r edc hlongols e t de Chinois
soiiiiiis dc Imiiic liciire h la dyiinslic, v6curciit e n Cliinc e t dans les trois provinces de l'csl, sans sc miIlci. h ln populnlioii; ils joiiissaient par droit de naissaiicc d'uii sl.alii1 pcrsoiinel spÿciûl (juslicc, inipG1, service officiel, pensions
c l lciws, clc.); ccllc aiisloctiilic coiiquér;inlo 61ait divis6c en 24 bnnnihrcs
(8 nianlclioiics, 8 mongoles, 8 cliiiioises) dont t o u ~les hommes dcvaicnl le
scrvicc h I'l<mpcrciiis: un pelit noni1)i.c sculeiiiciit dlail :ippelâ. Ccs inslitulioiis
0111 siibsisli: jiisqu'ù I n rbvoliilioii.
1 Unc d6cl:ii*nlion aii:iloguc fi11 prdscni6c en 1635 (129 lunc) pnr des cliefs
Ii1i:illili;i (Tong l~tu;ilou, Tliycn-lsliong, X, f. ih), nprés la remise au souverain
riiniilclioii du sccnu d c 1:i dgnnslic dcs Yiieii inirnculciisement rclrouvé
id., S , f. 12).
( 8 lune;
~
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s'enfuirent au nord du désert jusque chez les Khalkha; la
plupart reconnurent la suzeraineté mantchoue. Battu par une
coalition des Ordous, Thoumed, Abagha, etc. (1627), remportant quelques succès contre les Chinois, les Khortchin et une
partie des Ordous, Lingdan fut enfin pourchassd par les
Mantchoiis et se dirigea vers le Tibet : il phrit dans sa fuite
(1634). Ses fils reçurent de la Cour mantchoue un traitement
distingué ' ; sa tribu, les Tchakhar, forma huit bannières assimilées aux bannières mantchoues, tandis que les autres Mongols du sud-est dtaient organisés en six ligues et quarante-neuf
banniéres, dites des Mongols intdrieurs. Comme peuple inddpendant, toutes ces tribus avaient achevd leur r8le; elles ne se
résignèrent pas sans retour. En 1675, les grands feudataires
du midi dtaient en pleine révolte. Bourni, prince des Tchakhar',
fit appel aux vassaux de ses ancêtres, aux Thoiimed, aux
NaimAn; repoussds par plusieurs tribus, ses émissaires formèrent .cependant une ligue qui devait jeter, sur Péking,
dit-on, cent mille guerriers. Averti, le jeune Empereur, connu
sous le nom de Khang-hi s'assura le concours des Mongols
fidèles, lança des troupes sur les autres. La conspiration avait
et6 connue vers le milieu de la 3"une; le 22 et le 23 de la lune
suivante, les principaux rebelles avaient péri les armeshla main.
Ce fut ,la dernière menace provenant des Mongols intérieurs3.
Dans les conditions rappelées tout ii l'heure, les maîtres du'
Tibet ne pouvaient donc se désintéresser des nouveaux conquérants de la Chine et ceux-ci, ne fût-ce qu'tt propos de leurs
sujets mongols, devaient tenir compte du pontife de Lhasa; les
Ming, avec moins de raisons que les Mantchoua, avaient déjh
senti cetle nécessité et envoyd A Sodnam gyamtslio une mission
rest6e sans résullal. Gotichi Ithhn, à peine établi au Tibet
orienlal, expédia des présents à l'Empereur mantcliou, ses
1
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L'un d'eux épousa une fllle de 1'Empercur (1636,xrm lime).
Lc prince Satchûr dc Mailla.
Tong hwa lou, IChang-lii, );III, f. Fi1 ro; XV, ff. 4 A 6.

envoyds arrivbrent à Moukden B l'automne de 1637. Un peu
après, l'Empereur rdpondit au khln des Tibétains a et, suivant les conseils des Mongols, dcrivit au grand lama prdposé
g la loi bouddhique u (10' lune 1639); le tchakhln lama, rd&
dant chez les Ordous vassaux des Mantchoua. eut mission de
porter la lettre. Dès l'année suivante, le ta16 lama, le pantchhen
lama, le ddsi de Tsang et Godchi khln répondirent B l'empereur Thai tsong, manifestant le désir de resserrer leurs relations avec lui. Une ambassade solennellei quitta bientdt Lhasa
avant la rupture ouverte enfre l'ordre jaune et le desi de Tsang ;
B son arrivée tt Moukden (IO' lune 1642). elle ignorait la mite
des évhements et en était encore incomplétement informde B
son départ (5' lune 1643) ; avec un khoutoukhtou reprdsentant
a la fois le tald lama et le pantchhen lama, qui portait une
lettre scellde et de riches présents et qui dtait accompagné de
nombreux lama, elle comprenait des envoyds des Olout
(Khochot) et du dési de Tsang, comme si les parties avaient
voulu prendre Thai tsong pour juge de leurs diffdrends. Le
khoutoukhtou fut traité avec des égards particuliers, dispensé
du prosternement et invite B s'asseoir sur le même lit que
l'Empereur, tandis que les autres envoyds devaient observer
-le- cérémonial ordinaire; au départ l'Empereur, B la tête des
princes et beile, reconduisit ses hdtes jusquYàquelque distance.
- Les réponses destinées aux deux chefs de l'ordre jaune furent
rddigdes en termes particulihement courtois; la lettre adressde
tt Goûchi k h h , tout en le comblant d'dloges, insinilait qu'il
serait bon de faire vivre en paix les lama jauues et rouges. A
l'dgard dp d6si, qui avait demande la protection impdriale pour
les chefs de l'un des ordres rouges, tt l'egard de quelques lama
rouges importants qui s'&aient probablement fait reprdsenter
à Moukden, Thai tsong se montrait plus rdservd ; mais il leur
envoyait des présents. Malgré l'invite de tous les partis,
l'Empereur trouvait la question du Tibet insuffisamment
((
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mQref; de plus, en 1643, les affaires de la Cliine orientale lui
commandaient l'expectative vers l'ouest. Cinq ans plus tard
(5" lune r648), la cour mantchoue se jugea en sécurité B
Péking; elle chargea de leltres et de présents un lama très
respecté qui alla inviter les deux pontifes siiprêmes du Tibet
pacifié à venir visiter l'Empereur ;des propositions d'alliance a
contre les Khalkha furent adressdes au Nomen khân Goûchi
( I oelune r 649). Le pantchhen erdeni lama, Tchhosgyi Gyaltsan,
s'.excusa sur son grand tige ; le talé lama, plus jeune, se décida
au voyage. A l'automne de l'année 1652, il arriva chez les
Ordous et en avisa l'Empereur, proposant que celui-ci le vînt
rencontrer au nord du Clian-si, vers Ta-thong ou Kwei- hwa
(Koukou khoto). La Cour mi-mantchoue mi-chinoise de
Péking se divisa sur cette proposition. Les conseillers chinois
représentaient que l'Empereur, souverain suprbme, ne saurait
convenablement se déplacer pour rencontrer le lama et que
celui-ci, avec sa suite de trois mille hommes, ne pouvait sans
dépense excessive pén6trer sur le sol chinois ; il suffirait de lui
envoyer des présents par des dignitaires de haut rang. Les
officiers mantchous, plus au courant des affaires mongoles,
opinaient que l'attilude du pontife aurait la plus grande
influence sur la conduite des Kbalklia encore fort imparfaite,
ment rattachés B l'Empire; il était donc de bonne politique de
se concilier Lobdzanggyamtsho, qui d'ailleurs ne faisait que se
rendre à une invitation réitérée du gouvernement mantchou.
Après délibération approfondie, un prince de premier rang est
alors désigné pour escorter le talé lama jusqu'au nord de
Ta-tliong, à Tai-lcha, oii l'Empereur doit se rendre de son c8té;
mais, avant la fin de la ge lune, on prend prétexte de signes
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i I*:ncorc en 1657, l e s Mantchous étaient incompl6tcrncnt inforrnbs de In
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un ccrtaiii roi 'I'c1ilic:in-liwa, de Wou-seu-lsang, qui :i l)lusieuis fois envoyb ln
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astrdogiques pour contremander le voyage impériali ; quelques
semaines plus tard, le ta16 lama est installé au Si liwang seu
(temple jaune) qui a été construit pour le recevoir à moins de
deux kilomètres au nord de Péking. La riGdence de la plaine
du Tchi-li déplut aux TibBtains; reçu une preiiiière fois la
douzième lune, le talé lama eut son audience de con@ à la
deuxième lune suivante (1 653) et se retira chargé de présents ;
à Tai-klia, le dignitaire chargé de l'escorter lui remit un sceau et
un brevet d'investiture en or énumérant ses titres : Bouddha
autonome grandement excellent, chef de 1'Eglise bouddhique,
vadjradliCa talé lama, répandant universellement l'aide pour le
passage escarpé. Le pontife avait été entouré de tdmoigiiages de
respect, traité en prince .indépendan t ; niais, sous les phrases
officielles, on distingue la superbe imp6riale qui devait choquer
les Tibétains; le souverain de Péking ne parlait plus comme
celui de Moukden.
Gohchi k h b , mort peu après (1656), eut pour successeurs
comme protecteurs du Tibet son fils DayQn khQn, puis son
petit-fils Dalai khQn ( 1 6 7 0 ) ~qui toujours fidèles au ta16 lama
se renfermèrent dans leur rBle militaire. Lobdzang gyam tsho
continua donc de jouir en paix de la puissance où les circonstances, où sa sagesse, où l'appui du vénérable pantchhen
rinpotchhé Tchhosgyi Gyaltsan l'avaient élevé. La fin de celuici (1662) n'ébranla pas l'édifice. Le gouvernement de Lhasa
savait obtenir et accorder ; si un marché lui était ouvert au
Seu-tchhwan pour le commerce des chevaux et du thé, il
prescrivait d'autre part aux taidji des Khochot de se confornier
aux ordres de la Cour ( r 667) ; peu après (r 670), il se faisait
remettre par W o u San-kwei, le prince presque indépendant du
Yun-naii, le territoire de Tchong-tyen obéissant jusqu'alors
au chef indigène de Li-tyang, il y installait une garnison de
lama et un marché ouvert aux Mongols et aux Tibétains;
douze ans plus tard, la Chine du[ envoyer des troupes poiirre1
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prendre possession de ce territoire. A travers la lutte terrible de
Wou San-kwei contre l'Empire, le talé lama se plaignait des
empiètements commis par le prince du Yun-nan et promettait aide et soumission & l'Empereur, tandis que les lama empêchaient Dalai khln, allié des Mantchous, de faire descendre
ses Khochot au Yun-nan : ai bien qu'une enqubte secréte sur
les agissements du gouvernement tibétain fut prescrite en I 680.
Alors la mort du feudataire révolté (1 1" lune 1678) avait rétabli
la paix au sud-ouest i .
En Chine donc, et dans les trois provinces dites mantchoues,
un puissant empire encore dans l'ascendant de la conquete,
appuyé sur la vassalité des Mongols du sud-est; au Kouk nor
et au Tibet une tribu énergique soutenant une autorité religieuse reconnue au loin, ces deux pouvoirs liés & la Chine par
des services mutuels; seuls au nord les Khalkha, les Soungar,
les Tourgout, les uns hésitants, les autres toujours en marche
vers l'occident, perpétuent les guerres de tribu & tribu, les
razzias chez les sddentaires : tel est le spectacle qu'au lieu des
querelles religieuses, des incessantes migrations armées, du
declin des Ming, offre, au milieu du xvrre siècle jusque vers
1670, la partie de l'Asie centrale et orientale qui avoisine la
Sibérie. Sur les confins de ce pays, les colons russes rencontrent d'abord les Kalmoults, bientôt les Khalkha, plus loin et
plus tard l'Empire Mantchou avec son systéme de vassaux et
d'alliis. Mongols d'occident et d'orient sont interposés entre
les deux empires qui de Moscou et de Péking s'avancent l'un
vers l'autre.
1

Ton,g hwa lou, Khsng-hi,!, f. 4 vO;\'II, f. 26 vO;XIV, f. Fi7 r:;
3 vo; XXVIII, f. 1 4 v O ; XXX, f. 2 1 rO.

XXV, f.

XV, f.

5 va;

I

l

,

Quand les Ordous, les Thoumed, les Tchakhar suivis par
nombre d'autres tribus avaient reflué jusqu'aux frontières de
la Chine propre, une section entière du Segon Gar, les Khalkha, était restée au del&du d!sert, peut-être sur les bords de
la riviére Khalkha et du lac Bouyour, au nord-est de la Monp l i e ; ces tribus formaient l'apanage de Geresandza, le plus
avantagé et
jeune fils de Dayln khbn, 1' u enfant du foyer
pourvu au berceau mbme de la famille, suivant la coutume
'mongole. Nombreux et riches, les Khalkha s'étaient répandus
sur toute la région montagneuse et arrosée, depuis le Bouyour
nor et le Dalai nor jusqu'it l'0upsa nor et au Kerntchik. Longtemps les descendants de Geresandza gardèrent leur fidélit6
au khhkân chef des Tchakhar et s'abslinrent du titre de khhn.
Mais, les liens se relâchant, au début du W I I ~ siècle on trouve
deux khln chez les Khalkha de l'ouest, tous deux petits-fils du
fils de Geresandza. L'un d'eux, Chouloui Oubacha khongtaidji,
chef d'une branche cadette, campait à l'extrbme ouesi, vers
le halit Eniséi ou au sud des montagnes; en 1609 il dominait
diverses peuplades, Toubintsy, Motory; Kyrghyzi ; il était
voisin d e i Russes ; ceux-ci, après ses tributaires kyi*ghy~,
l'iiititulaient Altyn kliAn ou Altan khân, le roi d'or. L'autre
élait Laiklior khân, chef de la branche aînée des princes khalklia,
redoiitable aux Soungar qu'il poussait en Sibérie; un peu plus
tard, llAllyn liliân les cliassail jiisqu'h 1'Irlycli. Laikhor, vain)),
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queur des Kalmouks, avait reçu de son peuple le titre de khAn
qu'il fut le premier h porter dans la famille de Geresandza;
son fils Soiibati s'intitula Dzasakthou khan et transmit cette
désignation h ses descendants. Chez les Khalkha de l'est, sur
la rivière Keroulen, Chouloui, petit-fils du cinquihme fils de
Geresandza, s'attribua lui-m&ine le nom de Tsetsen (Setsen)
khân. La bienveillance des pontifes lib6 tai.ns mu1tiplia les titres
analogues, alors tout à fait exceptionnels chez les Mongols au
sud du désert: avant la fin du XVP siècle, en effet, des relations
s'étaient établies et régularisées entre les Khalkha et l'ordre
jaune, R U début du xvir" les lama jouaient souvent le rdle de
conseillers des divers souverains mongols du nord qui prenaient l'habitude d'envoyer quelques-uns de leurs fils au Tibet
pour y entrer en religion; les Khalkha du centre vers les
rivières Toula et Keroulen, d'abord partisans des lama rouges,
furent rattaches A l'ordre réformé par Toumengken, fils du
troisième fils de Geresandza. Grace A ces relations, le talé
lama créa khAn Abatai, frère a h 6 de Toumengken, puis Toumengken lui-mgme et l'un de ses fils; d'Abatai proviennent
les Thouchethou khân, de Toumengken les Sain noyan k h h .
Dzasakthou, Thouchethou, Tselsen et Sain noyan sont encore
les désignations des quatre souverains des Khallcha.
Le plus occidental des princes khalklia, 1'Altyn khan, nous
est connu surtout par ses relations avec les Russes qui I'appe laient Kounkantchéi, c'est-A-dire khongtaidji. Quelques années
aprEs la fondation de Toinslc (1604), le vohoda, autorisé par
Moscou, résoliit de sonder son puissant voisin ; il fit choix
( 1 61G) comme envoyes de l'ataman de Tafa, Vasilii' Tyouménets, et d'un dizenier d'origine lilhuariienne, Ivan Pèlrov, qui,
reinontant le Eriiséi ii lravers le pays kprghyz, dépassant le
Kenitcliik, trouvèrent le khan campé a u lac Oupsa. Les Russes,
': accompagnés d'uii chef kyrgliyz qui servait d'inlerprète,
fiirent adiiiis à l'auclience du souverain dans la tente di1 klioiil
toiiklilou de la tribu : ils énumérèrent les titres du tsar devan1
lc lhân et sa cour, qiii non seulement les écoutércnt avec

respect, mais consenlirelit à jurer fidélité ; après quoi ils distribuèrent les présents qu'ils avaient apportés, étoffes, plats et
bols d'(tain, chaudrons, couteaux, miroirs et boutons de mdtal,
parures de corail, miel,. beurre, etc. La mission, partie probablement h la fin de l'été de Tomsk, y rentra en novembre et fit
consigner à la chancellerie le recit de son voyage ; elle ramenail deux envoyés khalkha, qui allbrent présenter A Moscou la
soumission de leur maltre. Mais l'accord entre Russes et Khall\na fut bientdt mis à l'épreuve par l'attitude de ceux-ci qui,
justement alors vainqueurs des Kalmouks, étaient peu disposés
j témoigner de la déférence aux &rangera; la politique russe
h l'égard des Toubintsy, Kotovisy et autres peuples du Enisei
diait de nalure A inquiéter 1'Altyn khan : les Iiyrghyz commençaient de promener leur alkgeance des voèvody nu souverain mongol et rdciproquement. Après une longue ruplure,
les
pas furent faits ( 1632) par 17Allynkhan qui envoya
une ambassade B Tomsk, promit de payer tribut, de rendre
honimage au tsar et de combatlre ses ennemis. E n 1634 et
1635, le serment d'hommage ful prgté, le tribut expédié et
une entente fut conclue pour replacer les Kyrghyz sous la
suzerainete moscovite ; le khiln, ses frères, sa mère, le lihoutoiilihtou demandèrent des présents importants que le tsar
consentit A envoyer en grande partie. Mais en 1636, et encore
en 1638, les envoyés russes, Stèpan Grétchanin et Vasiliï
Starlcov, rencontrèrent de grandes difficultés de protocole
pour les termes et la forme du serment, pour la remise.de la
leltre impdriale ; ils furent méme en butte A des menaces el a
des violences. Toutefois le k l i h envoya encore le tribut, non
sans réilBrer ses demandes de cadeaux ; il souhaita aussi d'ouvrir un enlrepôt à Tomsk pour les marchands ses sujels.
Slarkov, l'envoyé de 1638, est sans doute le premier qui
meniionne lc lhé et la manière de le préparer chez les
Mongols.
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Ces rapports, même âpres et peu courtois, suffisaient ii
1'Altyn khan et lui garantissaient la paix au nord- ouest ;
lui-m&me et son neveu, le premier Dzasakthou khan, tournaient alors les yeux d'un autre cBté, vers le pouvoir qui, les
unes après les autres, dominait les tribus du sud-est. En 1635
(12" lune), le Dzasakthou khan, avec d'autres chefs khalkha et
mongols du sud-est, s'associa aux assurances amicales envoyées
par le Tsetsen khan ti l'Empereur mantchou ; il n'en attaqua
pas moins ( I 637) Koukou khoto, ville située chez les Thoumed
dans la région d'influence des Mantchous ; il fut battu et fit la
paix (1639). Mais à la m&meépoque, 1'Altyn khan, agissant de
eon c6té sur la frontiére chinoise, entama une longue série de
razzias coupée de ndgociations et de tributsi et mena enfin ses
troupes contre Koukou khoto (1650). Entre temps (1647), les
deux khan avaient proposé leur médiation entre les Mantchous
et quelques tribus mongoles révoltées, ouverture qui fut mal
accueillie B Péking. Une rupture fut toutefois évitée, par
suite de la mort du Dzasakthou khan (1650), son fils ayant
envoyé des présents à l'Empereur pour faire part de son
avhnement. L'Altyn khan Ombo Erdeni (Irden kontaicha) se
tourna alors contre les Kyrghyz ( 1 652)' vassaux contestés
dont il exigeait le tribut depuis dix ans, malgré les accords
avec les Russes : une partie de ce peuple se rangea sous l'autorité. moscovite, le reste émigra. Les Mantchous, après avoir
vainement réclamé au Dzasakthou khan tenu pour suzerain, la
remise des transfuges, des pillards, du butin enlevé, attaquèrent enfin Koukou lchoto (7e lime 1653) ; alliés du talé lama,
ils eri imposèrent AUX Khalkha qui finirent par s'excuser et
offrir des réparations ; la paix fut jurée par les principaux
chefs ( g q u n e 1655). L'Altyn khan étant libre vers le midi,
dès 1657 son fils Lobdzang (Loouzan) pénétrait chez les
Kyrghyz et chez les Tatars de Tomsk, leur faisait payer tribut
1 Par exemple, tribut envoyé par Ombo Erdoiii en 1647, 4 0 lune ( T o n g hwa
lou, Cliwen-tchi, V111, f. 35).

et levait chez eux quatre mille soldats ; appuyé sur les
Télengout, il menaçai1 Kouznetsk, Tomsk et .Krasnoyarsk,
quand il fut soudain rappelé par la mort du khan Ombo
Erdeni. Arrivé au pouvoir, Lobdzang chercha ii se rapprocher
des Russes tout en percevant le tribut sur les Kyrghyz ; sur
ordre spécial de Moscou, on lui envoya Grdtchanin, le négociateur de 1636, qui fut bien traité par 1'Altyn khân et par son
frhre le khoutoukhtou, incarnation vénérée de Dongkour
Mandjousri, mais qui n'obtint ni reconnaissance de vassalité
ni satisfaction pour l'attaque contre les Kyrghyz tributaires
russes: le khan ne semblait disposé ii traiter que sur un pied
de quasi-égalité. Cette mission, ii peu prés vaine, occupa
l'aut~mneet l'hiver de 1659- 1660.
Lobdzang ne demeura pas' longtemps en repos ; en 1662 il
atlaqua son suzerain le Dzasakthou klian, le fit prisonnier et
le mit A 'mort : faits extrêmement graves dans l'organisation
quasi-f40dale des Mongols, inouis parmi la descendance de
DayAn khan. Les biens et une partie des sujets du khan furent
saisis par le meurtrier. Mais Goumbo Ilden, le propre oncle de
Lobdzang, se sépara de lui et emmena ses tribus sur la frontière chinoise où elles reçurent un territoire de parcours et
furent mises au rang des quarante-neuf bannières des Mongols
intérieurs; une grande partie de l'oulous du Dzasakthou se dispersa ou se joignit aux sujets du Thouchethou khan; celui-ci,
ii la tete d'une ligue de princes mongols, attaqua l'usurpateur
qui se réfugia chez les Olout, peut,-&tre près de Galdan le
Soungar. Toutefois Lobdzang, grace à l'appui de Galdan et à la
bonne vdlonté de l'Empereur, finit par recouvrer son autorité
et sa charge de dzasak ; en 1681, il fit hommage ii la cour de
Péking ; il continuait ses rapports avec les Russes et intriguait
contre ses voisins ; informé, le Dzasakthoii khan le fit surprendre
(2e lune I 682) et le garda prisonnier
Lobdzang figura encore
& la grande d&le de Dolon nor ( i G g r ) . Après cela il dispara f i ,
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et avec lui son titre d'Allyn kliàn : ses tribug se perdent dans

la tourmente qu'il a déchaînée sur toute la Mongolie.
Les kliln Thouchelliou, Sain noyan et Tsetsen avaient au
contraire peu de rapports avec les Russes ; une seule fois
(1647, 1648) un syn-boyarskiii, lvan Pokhabov, aprhs avoir
traversé le Rafkal, parvint jusqu'h la Sélenga, où campait le
Tsetsen khan, puis rentra a Eniséfsk, accompagnd par deux
envoyés khalkha i destination de Moscou ; mais ces relations
officielles ne se continuèrent pas; l'effort des explorateurs
moscovites appuya surtout B l'est, vers la Chilka et l'Amour,
et des échanges de bétail et de fourrures s'établirent entre
Alhazin et Nertchinsk d'une part et, de l'autre, les sujets du
Tsetaen khln. Les trois khan, de bon gré ou autrement,
subissaient l'influence mantchoue. Après la dispersion des,
Tchakhar, le Tsetsen kMn, Chouloui, de concert avec le
Dzasaldhou khan et avec les chefs des Sounid et des Outchoumoiitcliin, qui avaient cherché près de lui un asile contre la
tyrannie de Lingdan k h h , envoya des présents et une lettre
amicale au chef mantchou (1636), décida Goumbo le,
Thoucliethou khân (1635) h imiter sa soumission, interdit de
vendre des chevaux aux Ming ( 1 635). Deux ans après (1638),
le Sain noyan khAn se rapprocha B son tour des Mantchous; .
il fut convenu que désormais les trois 1thAn se borneraient B
présenter chaque année le tribut rituel dd au souverain
suprême, les neuf animaux blancs, un chameau et huit clievaux i . Mais la bonne entente se rompit pour les raisons habituelles aux nomades, pillage de tribus soumises, refus par les
chefs d'envoyer de jeunes princes en otage à la Cour. En 1646,
Tenggis, chef des Sounid, s'enfuit avec ses sujets jusqu'au
nord du désert, sur les bords des rivières Keroulen et Toula ;
poursuivis par l'armée mantchoue, les fugitifs furent appuyés
par les troupes des trois khEin. Les Mongols furent battus ;
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un butin important, harems princiers et bétail, fut capturé; la
soumission se fit lentement et ne se compléta qu'au traité de
1655, après l'avènement des successeurs de Goumbo et de
Chouloui. Par un rzglement de la r r e lune, huit dzasak, au
nofibre desquels les cinq khan nommés plus haut, furent
B présenter chaque ann6e les neuf animaux blancs et
reçurent des quantités fixées d'argent, de thé, de soieries et de
toile i . Ce premier essai d'organisation administrative n'était
façade et, i la mort du Dzasakthou khan ( 166 i ), la guerre
éclata en Mongolie sans tenir compte de la politique chinoise;
une régence, les intrigues de cour, puis la révolte des grands
princes feudataires du midi vinrent pour près de vingt ans
distraire le gouvernement mantchou des affaires du nord.
Lors du meurtre du Dzasakthou kh%n,chef de la branche
aînde des princes khalkha, le Thouchethou khan, comme chef
des descendants du troisibme fils de Geresandza, avait assumé
le soin de la vengeance. Quelques années plus tard (1669), le
talé lama désigna comme Dzasakllioii kh%n Tsenggoun, frhre
de la victime de Lobdzang *. Le nouveau souverain voulut
rétablir son autorité, mais il se heurta B la mauvaise volonté
du Thouchethou khAn Tsagoun Dordji qui s'était enrichi et
étendu aux ddpens du khaiiat désorganisé. Après bien des
efforts inutiles, Tsenggoun invoqua l'aide de son patron le talé
lama; Lin lama envoyé de Lhasa fut gagné par Tsagoun Dordji
et par son frère, le klioutoukhlou' tcheptsoun dampa.
Tsenggoun s'adressa ensuile à l'Empereur (Khang-hi) ; celui-ci,
qui venait de mater les rebelles du sud, saisit avec empressement 178ccasion de reprendre en Mongolie la politique de
son pére et de con grand-pbre ; fidèle i l'amitié tibétaine, il
obtiiil du pontife l'envoi d'un nouvel ambassadeur près du
'l'houchethoti khân ; pour préparer et appuyer cette tentalive,
Tong hwa lou, Cliwen-tçlii, XXV, f. I I P.
1)'après Ic Tong hum Lou, lili:ing-lii, XXVIII, f. 1 3 vo, ce fut l e Bls et non
le frère de la victime qui ful recoiinu kliAn (iGjo). Lo So fang pei cheng,liv. 3,
dit Ic frcrc.
1
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- 34 il' expédia lui-même (1682) aux chefs mongols, khan et
khoutoukhtou, une mission chargée de présents, robes officielles en soie, fourrures de zibelines, ceintures et colliers yrécieux, vaisselle d'or et d'argent, thé, soieries et cotonnades en
pièces ; ces ambassadeurs devaient avant tout étudier la situation. Cependant Tsenggoun était mort, laissant son titre ii son
fils Chara qui se trouvait &tre lié par le sang et l'amitié à
Galdan, chef des Soungar. Troispuissances, le Tibet, la Chine,
les Soungar, allaient entreprendre de faire valoir les droits du
Dzasakthou khan.

LES DOURBEN OUIRAT OU KALMOUKS ('ïOURGOUT, TOCRBET,

SOUNGAR, MOCHOT).

- LES

TOURGOUT EN OCCIDENT.

Les armes d'Altan khan, des Thoumed, avaient repousse
les Kalmouks jusqu'ii l'extrdme occident de la Mongolie, oii
ils s96tendaient depuis la vallée de l'Ili jusqu'au cours supé.rieur du Enis6Y (vers 1570). Cinquante ans plus tard (1620,
1623) 1'Altyn khan, des Khalkha, Btabli au milieu de cette
région sur l'Oupsa nor, défend victorieusement son territoire
contre les Soungar, la section la plus Bnergique des Kalmouks, et les chasse vers le nord-ouest. Durant toute la période
intermédiaire, les Mongols propres ont vigoureusement i a i n tenu leur suprématie au sud et au nord du désert, ne laissant
de voie ouverte aux Kalmouks que dans la direction de la
Sibérie et de la Boukharie. De la un mouvement d'dmigration
qui a duré plus d'un siècle. Guerriers pillant autour d'eux et
poussant les troupeaux, par clans, par tribus, par nations,
Toorgout, Soungar et ~ o u r b e tKhochot,
,
les Dourben Ouirat se
pressent vers l'occident, se heurtent aux nomades, Kazak',
Bachkiry, Nogaï, épaves de l'empire du Kiptchak, viennent
battre les confins des Etats plus rassici, de Boukhha, de
Moscou, des Tatars de Crimée; c'est l'invasion mongole qui
recommence, non pas l'expédition o r d o n d e comme au
xme siècle, mais l'émigration armée qui tantôt s'infiltre et
tantbt se rue contre l'obstacle. Aucune direction d'ensenible,
nulle entente durable; les chefs sortent tous d'un petit nombre

.' Appelés aussi Iiyrghyz Kazak, la
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de familles herdditairement investies du commandement,
chacun conduit son oulous à son grd, rompt les alliances aussi
facilement qu'il les conclut, attaque aussi bien un frbre ou 'un
parent qu'un Btranger pour peu qu'il ait en vue une vengeance
ou uii gain ; quelques-uns dominent par la valeur ou l'habileté,
dtendent la portde de leur pouvoir : mais leur œuvre toute
personnelle reste à la merci d'un échec ou de leur mort. Bien
peu nombreux dans ce chaos de tribus en marche sont les
princes qui, voyant dans les Etals voisins autre chose que
matière à pillage et a profit, songent à en adopter quelques
institutions, tentent d'en acquerir la stabilité et la dur6e.
Au milieu du XVIP sibcle, la nation des Khochot donne le
spectacle de cette expansion ddsordonnée et de cette chute.
Chasses du district dlAlachan par les Ordous et les Thoumed,
les Khochot vécurent en petits groupes, c8te a c8te avec des'
Tourgout, des Soungar, poussés A l'ouest par les mêmes
ennemis, restant distincts des uns et des autres; avec Kliongor
et ses cinq fils, les Cinq Tigres, ils reprirent un r8le actif,
tandis qu'une section, SOUR un frère de Khongor, poursuivait
une existence obscure à l'ombre des Soungar et, cent cinquante ans plus tard, à la dispersion de ceux-ci ( I 759), se
retrouvait unie au nombre de deux cent soixante familles, se
réfugiait en Russie conduite par son chef Samyang. Des deux
derniers Tigres, il ne reste pas de souvenir; le troisième fut
Gofichi khan, qui fonda le pouvoir temporel du talé lama et
s'assura la poseession du Kouk nor, avec la suprdmatie au
Tibet. Le second Tigre, Koundeloung Oubacha, prit part avec
son cadet h la guerre sainte du Tibet, sans en tirer les mêmes
profils; établi plus à l'ouest, il entretenait de bons rapports
avec le chef des Kazak Yehângir ItIiAn, ce qui liii valut la haine
. de fiaatour, klionçiaidji des Soiingar; mais un projet d'attaque
;, concerté par celui-ci avec Ourloiik, prince des Tourgout,
n'aboutit pas (1644). Quelques années plus tard (iG@), le
prince lthochot ramenait des prisonniers et du bétail ravi
autour de Kyat (Kat) au Khwârezm, quand il fut surpris,

battu et blessé par Abou1 Ghazi Behadour khln, de Khiva, le
fameux historien. L'hbritage assez maigre de Koundeloung se
dispersa par l'effet des partages ; l'un de ses fils émigra en
Russie ( I 675), beaucoup d'autres- de ses descendants peii h
peu imitbrent cet exemple, des princes khochot passèrent
encore en Europe au milieu du XVIII" siècle lors des guerres
de Soungarie. Le chef de la famille aprbs Kliongor, Boib6ghous Baatour, paraPt avoir joui d'une influence considérable
dont il usa pour convertir les Kalmouks au lamaïsme et qu'il
transmit, à so'n fils a h 6 Outchirtou Setseii. Celui-ci, avec son
frère Ablai et avec les autres princes kalmouks, intervint au
Tibet en faveur de l'ordre jaune; puis (1643), Outchirtou et
Ablai ayant suivi leur allie, le Soungar Baatour , contre
Yehângir khAn, eurent part h un butin consid6rable. Mais entre
les deux frères, l'union fit place une lutte acharnee où Ablai
f u t vaincu; fuyant les rives de l'Irtych, il atteignit, puis passa
le Yaik que les Tourgout avaient franchi auparavant; dans les
bostilit6s qui Bclatèrent, Ablai surprit Poundzouk, le chef des
Tourgout, et Je garda prisonnier ( i 670 ou annees suivantes) ;
il fut à son tour captur6 par les taidji tourgout et tourbet Btablig
dans les steppes du Don au Yaik ; son oulous fut dispers6, se
joignit en partie aux Soungar. Outchirtou, vainqueur de son
frère, gendre ,de Baatour khongtaidji, beau-père de Galdan,
le grand chef soungar, aida celui-oi par ses conseils et par ses
troupe3 s'emparer du pouvoir, le sauva alors qu'il errait
$aincu en 1673 ; trois ou quatre ans après, Galdan attaquait
son beau-père près du lac Zaisan et, victorieux, lui faisait
couper la gorge; une partie de cet oiiloiis se soumit, le reste
rejoignit les Kliocliot du Kouk nor et de 1'Alachan. Cette race
aventureuse avait porlé ses étendards du Tibcl aux steppes
russes, de l'Irtych B 1'Amou darya, avail pris contact avec les
Mantchous qui reçurent souvent les am bassades dlOulcliirlou,
d'Ablai, de I(oundeloung Oubaclia, de Goûclii khan; ddsunie,
se déchirant elle-même, elle avait en trois générations jeid
presque toiit son 6clat et, sauf au Tibet? elle s'effaçai1 devant
,

.

- 59 l'ascendant d'autres branches kalmoukes mieux douées ou
plus favorisées de la fortune; mais les descendants du troisibme Tigre, Gohchi khan tenaient encore, et pour de longues
années, le r61e de ddfenseurs de la foi, soutiens du pouvoir
temporel.
Les Tourgout, les Tourbet, les Soungar prdcddérent les
Khochot vers l'occident. Les Soungar prhtendaient avoir un
droit immémorial de suzerainetd sur les Tatars Barabintsy et
sur plusieurs peuples voisins; de 1603 A 1606, ils phnétrèrent
pour le faire valoir sur le territoire russe de Tara, tout en
demandant la protection du tsar; ils s'allibrent aussi avec la
famille de Koutchoum khhn et appuyèrent d e leurs armes ses
prdtentions sur la Sibdrie. Les Moscovites rdclamèrent les
indigénes qui désertaient leur cause, invitèrent les Soungar à
payer tribut et A prêter serment ou A évacuer le territoire
russe; les hostilitds durèzent plusieurs années entre ces Kalmouks et les vohvody de Tara, Tobol'sk et aulres villes;
c'dtait le pillage, l'incendie portes jusqu'auprhs des forts russes
et, de l'autre part, des expéditions renouvelées chaque printemps; les cavaliers soungar disparaissaient devant les troupes
russes plus lourdes et revenaient sit6t qu'elles avaient pas&;
les Soungar se rendirent mattres de la steppe et des lacs où
Tara allait chercher le sel pour approvisionner la Sibdrie
entière; il en rdsulta une disette inquiétante; mais les salines
du lac Yamych furent ddcouvertes et les cosaques s'en assurbrent la possession (1613). La suzeraineté des tribus sib6riennes du Enisél fut une nouvelle pomme de discorde e n h e
les Soungar et leurs voisins et ennemis, les Khalkha; un
inslant vainqueur sur llOupsa nor ( ~ G z o ) ,le khongtaidji,
poursuivi et alleint par 1'Allyn khân, pressé en niême temps
par les Kazak, ne put échapper qu'en s'enfuyant jusqu'8 l'Ob'
,: oh il se forlifia au confluent du Tchoumych; d'autres Soungar
se répandirent sur 1'Ichim et le Tobol, mettant en grand danger
les établissements russes. Les Tourbet, enveloppés dans la
défaile de leurs alliés et voisins, vinreiit' aussi sur l'Ob' et

l'Irtych (1621); l'année suivante, un chef de cette nation,
Dalai taidji, est signalé à quatre journées de Tyoumen', puis en
1623, dans le pays des Kazak, auxquels les Russes fournissent
un appui diplomatique. Des alliances de famille existant
entre les chefs tourgout, tourbet et soungar n'arrêtaient pas
leurs luttes plus ardentes que leurs attaques contre les Moscovites. Khou Ourlouk, des Tourgout avait marié l'une de ses
filles à Dalai taidji, une autre au khongtaidji Baatour, dont le
nom personnel était Khoutougaitou et qui était surnommé
Kharakoulla l. Ce personnage, qui figure alternativement
sous ces divers noms, parvenait malgré ses défaites A asseoir .
,
son influence ; il &ait
. , . obéi
.
dés lors par unè partie des Soungar
et des Tourbet ; il troiiviit toufefois des' résistance dans sa
famille et parmi les princes soungar ; son propre frère Chouker
poursuivait ses guerres. et ses pillages personnels contre
les Tourgout, les Tourbet et un peu plus tard au Tibet;
un taidji soungar, nommé Sengoul par Fischer, guerroyait
brillamment pour lui-même contre les Kazak, les Noga'i, les
Bachkiry, s'entendait avec les Russes, puis ravageait le terri?
toire de Tyoumen' ( I 623) ; d'autres reprenaient les attaques
contre les exploitants des ali in es au lac Yamych ( 1 6 3 4 ) ~
.
menaça'ient Tara et Tyoumen'; plusieurs chefs tourbet montraient la même indépendance, repoussaient le Soiingar
Clioulter jusqu'au Tobol (1628) et se fortifiaient sur 1'Ichim
( 1 6 3 4 ) tant&
~
traitaient avec les Russes, tant6t soutenaient les
petits-fils de Koutchoum khan, pillaient des monast8res et des
postes isolés sur le territoire russe. Malgré les querelles et les
guerres privées de ses vassaux et de ses alliés, on peut cependant distinguer une ligne politique du khongtaidji des Soungar : pendant la première partie de sa carrière, il s'établit i+
proximité des Hiisses, comme on l'a vu, et chasse les Tourgout
rencontre & l'ouest, ensuite il étend son pouvoir vers
le sud et noue avec les Russes des relations pacifiques.
1 Nommé aussi Bliotokliotsin (Mailla, XI, p. 79; Mt?nzoi~w co~lcernanl les
Chinois, 1, p 3 3 1 ) .

Les Tourgout, la branche la plus occidentale des Kalmouks,
avaient souffert grièvement des armes d'Altan khan, des Thoumed; ils dtaient commandés par Khou Ourlouk, le beau-père
de Baatour khongtaidji, quand les ddfaites infligdes par les
Khalkha jetèrent les Soungar sur l'Irtych et au del&. Les
bonnes relations des deux peuples furent entam6es par ce
ehoc ; à la suite de querelles, KhoilOurlouk abandonna ( i6 16)
ses' paturages, traversa la .steppe des Kazak, vainquit des
,
Tatars l'ouest de la Emba, des Nogaï près d'Astrakhan1,
devint le voisin h la fois du territoire moscovite et des confins
occupds par les cosaques d'Astrakhan' et par ceux du Yaik.
Il commença par s'entendre avec les Russes, piiis il donna sa
fille en mariage à Ichim khan, fils de KouLchoum (1620); de
son camp du haut Tobol, il lançait ses bandes qui pillaient le
KhwArezm, à l'époque des khan Arab Mouhammed et Isfendiar ;
il massacrait en partie et soumettait pour le reste (1639) les
Turkmen du Mangichlak; peu après il concourait avec les
chefs khochot et soungar à soutenir le 'ta16 lama; en meme
temps il obtenait des Russes le droit de commercer à Tyoumen' et negociait avec les Nogaï, qu'il tachait d'attirer dans
son alliance. En r 643, Ourlouk transporta son camp, environ
cinquante mille tentes, près d9AsLrakhan'; attaqud par les
habitants yu'inquidtait ce voisinage, il filt tud avec plusieurs
de ses fils et petit-fils. Malgr6 les querelles de ses fils survivants (l'un d'eux rentra en Sibdrie), les Tourgou t con tinuèrent de se faire redouter du lchfin de Khiva, pillant soit une
ville soitune autre, Hazarasp, ou Kyat, ou Ourgendj ; la capture
(vers I 670) de son petit-fils Poundzouk par le Khochot Ablai
eiit pli donner le signal de la dispersion et de la chute; il n'en
fut rien.
Les siiccesseiirs d90urloulcavaient observE l'affermissement,
& travers guerres et révoltes, de la piiissance moscovite et
.compris qu'il n'y avait pas a la heurter de front : en 1656 ei
'1662, ils avaient formellement reconnu la suzeraineté du tsar.
Ayouka taidji, devenant chef des Tourgout ii la mort de son

père Poundzouk, sut pendant son long. règne faire apprkcier
ses services comme ceux d'un alliC, et non d'un sujet. Mandé
par le gouverneur d'Astrakhan', il arriva à la villa le 26 fdvrier
i673, accompagud de plusieurs de ses parents et d'un grand
nombre de nobles kalmouks; il fut reçu sous une tente splerrdide, entoure d'une garde d'honneur et invild à voir manœuvrer les troupes russes, dont les armes à feu enthousiasmèrent
lui-même et son escorte. Le 27 février, le serment dlallCgeance fut prbL6 par Ayouka et par son entourage, au nom
des chefs, présents et absents, et des Nogay placds sous leur
autoritd; parmi les princes kalmouks fut mentionne sp6cialement Solom Dzereng, fils du Tourbet Dalai taidji et petit-fils
par sa mère de Khou Ourlouk; h la mort de son frhre alnd
( 1 644), sa mbre avait avec lui cherchd refuge chez les Tourgout,
près desquels un nombre considdrable de Tourbet l'avaient
suivie. Le serment fut pr&td h la manière kalmouke, sous
l'dpde et chacun touchant un bouddha, un chapelet et un livrk
saint. Fidélit6 était promise au tsar Alexis et h ses successeurs;
les Kalmouks les défendraient. contre leurs ennemis avec leurs
villes et leiirs sujets, laisseraient librement circuler les mourzy
tatars se rendant à Astrakhan', mais arrêteraient ceux qui se
livreraient à des dhpr6dations; ils n'accorderaient pas asile
aux gens d'Astrakhan' fugitifs, ils ne rbclameraient pas les
esclaves chrétiens qui s'échapperaient ; ils porteraient secours
en cas de besoin aux bateliers naviguant sur la Volga; ils ven' draient leurs chevaux sur les marchés de Tambov, Kasimov,
Vladimir et Moscou. A ces stipulations concernant pour la
plupart le I droit prive, s'ajoutait une convention d'alliance
assez complexe : Ayouka s'engageait à ne pas molester les
NogaC et autres Tatars placés sous la juridiction d'Astrakhan1,
à faire une campagne annuelle contre les Tatars de Crimée, I?
n'entretenir aucunes relations avec le sultan de Constantinople, avec le chbh de Perse, avec le khjn de CRm6e, avec le
bey d'Azov et autres ennemis de la Russie. En con~pensation,
le gouverneinen t moscovite prome tlait de continuer l'alloca-
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- 4a tion annuelle qui était paybe en or et en nature, de remettre
tous les prisonniers pa'l'ens et musulmans, d'interdire aux
cosaques du Yaik et aux Bachkiry toute attaque contre les
Kalmouks. Un peuple guerrier, organisé, les Tourgout et leurs
alliés les Tourbet, était survenu tout d'un coup sur les confins
de la Moscovie, entrant en conlact avec ses ennemis héréditaires, les Tatars de Crimée et les Turcs, pouvant, si les
circonstances y prêtaient, servir de noyau A quelque empire
,
qui embrasserait les nomades et tous les allogènes du sud-est,
qui s'appuierait sur les Asiatiques, Kalmouks, Kazak, Ouzbek
peut-être; ce peuple s'interposait entre Moscou et ses avantpostes d e la basse Volga et du Yaik; un tel retour d'envahisseurs asiatiques menaçait les conqudtes du xvre siècle, ébranlait l'unité intérieure, l'équilibre extérieur encore mal assurés
h l'heure des grandes luttes sur le Dnbpr. Ce fut un coup
d'audace et de génie qui, à partir de 1656, enr8la ces nouveaux nomades au service de l'Empire Russe et sut les opposer
aux ennemis héréditaires et aux vassaux douteux.
Une pareille politique a été plus d u n e fois imaginée par les
Etats sédentaires et n'a pas toujours tourné A leur avantage.
Les difficultés ne manquhrent pas entre les allids russes et
kalmouks. Moscou se plaignait que des lettres et des présents
fussent échangés entre Ayouka et le khan de Crimée, que
des Tourgout, des NogaY fissent des incursions sur territoire
russe. Ayouka pouvait livrer les lettres du khan, mais il réussissait mal à arr&ter les expéditions de ses peuples peu disciplinds; il objec'tait d'ailleurs les attaques constantes des
cosaques et des Bachkiry, sujets russes. En 1682, il fiit invité
Q fournir des otages en garantie de sa conduite ultérieure; il
refusa ; au mois d'aotit, il prit le commandement d'une lroupe
de Kaln~ouks,de Nogaï, de Bachliiry révoltés et s'avança,
. jusqu'h Kazan', brûlant et dévastant toul, traînant en captivitS
i une quantité de Russes et d'allogènes soumis; en même temps
un antre corps surprenait Samara et dispersait les cosaques
du voisinage. Effrayé de son succès, le prince tourgoiit ras-

sembla prbs de l'Oufa tous les biens de son oulous, d6fendit
de vendre les prisonniers coinme esclaves et proposa au gouverneur d'Astrakhan' quelques reparations, menaçant faiite
d'entente de se relirer au delit de la Emba. Le gouverneur ayant
exigé des otages et un tribut annuel de cinq cents chevaux, ayant
annoncé aussi la suppression du subside russe, les Tourgout
continuèrent leur marche vers l'est, en guerroyant contre les
Bachkiry et les cosaques; au printemps suivant, ils passèrent
le Yaik. Les Russes alors offrirent de revenir aux anciennes
relations pourvu que trois otages fussent livrés; Ayouka y
consentit, en rappelant qu'il était un allié et que son amitié
était recherchée par la Crimée et la Turquie : il renouvela
alors-son serment avec Solom Dzereng. La paix rétablie fut
durable; dix ans plus tard, autant pour le compte des Russes
que pour le sien propre, Ayoulta &tait engagé dans une série
d'expéditions contre des Bachkiry et d'autres tribus mal soumises; il s'avança alors j u s p 1 a u pied du Caucase et écrasa en
passant les Nogay du Kouban (1693). Il avait donc renoncé Q
Yalliance avec les peuples du sud, la crainte d'un empire asiatique était écartée: devenu le défenseur actif de la Russie,
Ayouka reçut du tsar (avant 1 ~ 0 0le) titre de khln qui lui fut
confirmé par le talé lama. En I 7 i I , une nouvelle convention
intervint : le khan kalmouk promettait, sa yie durant, fidélité
à l'Empire et s'engageait a fournir un corps de dix mille
hommes en cas de guerre ver3 Azov ou chez les Hachkiry\il
recevrait en dchange un subside annuel de deux mille roublesi,
deux mille sacs de farine, de la poudre et des balles. I l s'engageait ainsi ide plus en plus dans la politique russe; aussi lors
de 11exp6ditionde Perse (1722), fut-il reçu par le tsar Pierre,
prks de Saratov, et traité en prince souverain. Peu après, le
vieux khân mourut A quatre-vingt-trois ans, ayant assuré a
son peuple l'influence poliiique el la prospérite. Il avait
i

Le rouble valail environ a5 hatics (C;. Calien, le Livre de con~ptcad e la
1727-1728, p. 119, r vol. in-8, Paris igr 1).
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ddsignd coinme s.uccesseur l'un de. sesderniers fils au .&dtri?
ment de l'hdritier légitime, fila de son fils alné; 1.ora de l'entrevue de Saratov, le tsar avait d'autre part port6 son choix sur
un cousin du khPn, Dordji taidji, qui toutefois ~ e f u de
s~
prendre le pouvoir. Une longue pdriode de troubles sortit de
ces compétitions. Ayouka avait' eu d'ailleurs (depuis i 70 i ) de
graves difficultds à propos de ses fils, rdvolte de l'aînd, un
moment triomphanle, expddition d'un autre chez les Sounpar
et dchec complet de la tentative qui laissa quelques milliers de
Tourgoul soumis au kontaicha Dzewang Rabdan ou 4 sej
vassaux. Petit-fils de Baatour khongtaidji, dlevé lui-meme
chez les Soungar, Ayouka avait mari6 une de ses filles $
Dzewang Rabdan et d'autres a divers chefs soungar et tourbet.
Des relations parfois mauvaises, voire hostiles, mais toujours
frdquentes, subsistaient entre les Tourgout et les auIres
peuples kalmouks: les pèlerinages n'dtaient pas rares pour se
rendre
du tald lama et des autres khoutoukhtou ; conformement aux précbdents de 1655- I 657, des présente dtaient
rdgulièrement envoyds à Pdking et des chevaux tourgout
dtaient vendus au marché de Koukou khoto. C'est A ces relations que Dzewang Rabdan voulut mettre fin. Up neveu
d'Ayouka, Karapoutchin ou Dzereng, nommd Rabdjour par
les Chinois, se trouva de la sorte (1 703) incapable de rentrer
en Occident; le gouvernement de Pdlring lui donna le titre de
beise ou prince et des terres de pPture autour de Ning-hya,
. où ses descendants mènent encore la vie nomade. DBs lors, les
ambassades des Tourgout et des Mantchous passèrent par
Ourga et par la Sibérie; la plus célbbre de ces missions est
celle de Thou-li-tchhen (juin I 712-juin 1715 ) , qui en n laissa
le rdcit. D'autres envoyks ( 1 730), chnrgds de porter des prdsents à la cour de Russie et de visiter des princes soungar alors
r6fugi9s sur la Volga, excitèrenl des soupçons et une troisième
mission ne fut pas autorisée à traverser la Sibérie. L'effet des
iiitelligeiices renouées d'abord par Thoii-li-tchhen apparut
plus tard.
.
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LES SOUNGAR : BAATOUR KIIONGWDJI ; SA POLITIQUE RUSSE. ,
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Les Tourgout, tout en gardant de nombreux liens avec leur
pays d'origine, avaient tous leurs int6rdts matériels dans la
Russie'du sud. Les Soungar, qui les avaient chassés des rives
de l'Irtych, demeuraient au contraire purement asiatiques ;
leur Baiitour khonglaidji, Khoutougaitou, fondait au sud de
la Sib6rie et dans la Mongolie du nord-ouest une puissance qui
n'est pas'sans analogie avec celle d'0urloulr e t d'Ayouka dans
les steppes russes. Quelques annbee après son dtablissement 8.
prorimile de3 Russes, l e khongtaidji avait tenté d'enlrer en
rapporls pacifiques avec les voèvody, B travers tout son règne
, les &changes d'ambassades prirent une importance toujours
grandissante. Lamission envoyde 8. Tara (1615) par Baatour
le Soungnr et Ourlouk le Tourgout prdpara une entente rdalisde
l'annde sui'va'nte : deux cosaques de Tobol'sli furent délbguds
pour recevoir le serment de Baalour, mais, le serment pretd,
les relaiions redevinrent aussi hostiles que par le passb.
llaalour kliongtaidji finit par comprendre l'avantage qu'il tirerail d'une attitude plus conciliante; en 1623, il envoya h T ~ o u men' des Kazak récemment caplurés pour les dchanger contre
les I<almouLs que les Russes gardaient comme esclaves; en
1628, il r e n ~ o y aà Tara une centaine de familles de Rarnbintsy
'

- 46 qui avaient quittd le territoire de la ville, et des chevaux qui
avaient 8td pris; on lui rdpondit par des prdsents et, B condition que les Russes cesseraient les attaques contre ses oulous, il
s'engagea à livrer ddsormais tous les ddserteurs, à favoriser le
transport du sel du lac Yamych pour la caravane annuelle et B
aider les Russes contre leurs ennemis (1635). L'accord fut
compldt8 I'annde suivante par un Bchange d'envoyds (le Kalmouk ne fut pas autorise à se rendre à M~scou).Le prince
soungar fit connaltre les presents qu'il ddsirait recevoir : un
fusil et une cuirasse impdndtrable aux balles, des chiens, des
porcs et des poules pour l'dlevage; Baatour avait, en effet, bAti
quelques monasthres pour ses lama et il tentait d'inspirer h
son peuple le godt des occupations addentaires; pour cet objet,
il avait ddjh appeld des artisans de la Petite Boukharie. La
cour de Moscou envoya un cadeau important en argent,
soieries, btoffes, mais il fallut deux ans pour rassembler en
Sibérie les objets demandds par le Soungar. Malgrd ses bonnes
dispositions, la question des tributaires, Kyrghyz, Barabintsy,
Kersagaly, rddamds par les Russes et par les Kalmouks, donna
naissance encore B de nombreuses difficultds ; le khongtaidji
recourut parfois encore aux reprdsailles sur les tributaires,
voire B l'attaque des territoires russes (1649), mais il usait surtout de diplomatie. Ses sujets conduisaient les caravanes
circulant entre la Sibdrie, Boukhhra et la Chine; peut-8tre
jouissaient-ils d6jB B la douane russe des m8mes privilbges
que les Boukhariotes. Voulant fixer ses Soungar au sol,
Baatour fit construire quelques villes, il deva A Koubak sari,
sur la riviere Emi14, une capitale en pierre; il demanda à
I'envoyd Klapikov deux charpentiers, deux maçons, deux
forgerons, deux armuriers pour lui fabriquer des fusils, plus
des porcs, des poules, des chiens; tantôt dans sa capilale nou. velle, tantôt dans ses campements de l'Ili ou de la région de
;. Khobdo, il se plaisait A recevoir avec dignilé et niagnificence
Affluenl de I'hla koul, B I'esl du lac Balkliacli.

- 47 les envoyt?~des princes &rangers et ceux des voèvody de
SibBrie. Le guerrier nomade se muait en un prince'législateur4,
agriculteur et commerçant; c'est au milieu de ces tra'vaux pacifiques qu'il mourut, aprhs avoir rduni en un corps de nation les
Soungar et une partie des Tourbet, les avoir organisds 'avec
l'aide des lama et les avoir fixds dans un territoire d'où il avait
repoussé les étrangers.
Baatour khongtaidji avait d'abord chassé les Tourgout et
rPeld
- ses ramorts avec les Moscovites; tranquille d i côtd. .de
ces derniers vers I 635, il tourna ses armes contre ses voisins
du sud. AyanL attaq& Ichim, khAn des Kazak, il s'empara de
son fils YehAngir sultan qui parvint à s'&happer; huit ans
plus tard (16431, de concert avec ses gendres Outchirtou et
Ablai, il infligea une dkfaite YehAngir, successeur de son
père, et emmena encore des prisonniers. Une course victorieuse au sud des Thyen chan ( 1 634) et la part prise par lui à
la guerre sainte du Tibet aux cdtds de Godchi k h h , des relations suivies avec les lama lui procurhent le titre de Erdeni
Baatour khongtaidji, dont le tald lama lui envoya la patente
(1635). Le renom du kontaicha (ainsi l'appelbrent les Russes,
et aprhs eux les Occidentaux) s'dtendait ddjà au loin, mais
devait grandir sous ses successeurs; touchant B .la fois les
Bachkiry du Miyas, les Kazak de TurkestAn, les Ouzbek du
KhwArezm, souvent allié des Tourgout, m+nageant les Hueses
dtablis & Tobol'sk et Tomsk,. dcouté au Tibet, ae fortifiant
dans la paix tandis que ses voisins les Khalkha se divisaient
et s'usaient dans les guerres perpBtuelles; ayant toujours cent
mille cavdiers à lancer en campagne, maftre des routes de
l'Asie centrale, Erdeni Baatour khongtaidji avait fondd ilne
puissance capable de se transformer en un empire kalmouk.
-0

1 1

...,

1 Ses lois on1 BtB éludiécs par Pallas, Sammlungen
rater Theil,pp. 194-218
(Civil- und 1ii.iegs~erfassurig dei. Kzlrniicken und Mongolen, Gesrlz und
Gericht). Voir (las llrcht dei. Iialrnüclcen par Car1 I<ochrie (Zsitschrift f ü ~
uergleicheride R~clitswissenschzft,9's Bd, pp. 445-1115; Stuttgart 1891); voir
aussi à la bibliographie l'ouvrage d e Golstounskïi.
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Senggé, fils de Baatour, fut tué par deux de ses demi-frères
après peu d'années de règne'; les assassins furent mis à
mort par les nobles; Galdan, frère de Senggd, monta sur le
tr8ne et, suivant l'usage, dpousa sa belle-sœur veuve, la fille
(ou la petite-fille) du Khochot Outchirtou. Galdan était né
vers 1645; dans son enfance, il avait et6 placé prbs du tale
lama et il dtait entrd dans la hiérarchie sacrée; & Lhasa où
arrivaient les pèlerinages et où aboutissaient les intrigues de
tout le monde mongol, ausei bien que du nord et de l'ouest de
la Chine, il avait pris des diverses nations entourant le Tibet
une connaissance plus étendue que celle de la plupart .des chefs
mongols, il y noua des relations personnelles qui lui furent
utiles; il avait aussi par sa naissance meme des notions précises sur les Russes de Sibdrie et sur les Kazak. Très actif et
courageux, il se serait peut-être mal accommodé de la vie d'un
lama; ii la mort de son frère, il se fit donner des dispenses par
le talé lama; nommé taidji des Soungar, il défendit ses droits

i.
f
I

,

,

L
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1 J'ai suivi ici les Mdmoires concernant les Chinois, tome 1, p. 331, etc.
Du Halde, IV, p. 154, intercale Ontchon avant Sengge. Mailla, XI, p. 79, fait
tuer Sengg6 par Galdan. Le Mong kou yeou mou ki et le So fang pei chettg sont
muets sur cet* p6riode1 le Tong hwa Lou Bgalement dans les annOes correspondantes. Le Cheng WOU ki, liv. 3, 4, dit que le khongtaidji des Tchoros
mourut dans les annees Khang-hi ; son fils Sengge lui succ6da, mourut et laissa
le tr8he A son propre fils Sonom Rabdnn; celui-ci fut mis i mort par Galdan,
frBre de SenggI5, tandis que Dzewang Ilabdan, fibre de Sonom Rabdan, 6cliappait
aux meurtriers. M. G. Cahen, d'après A. M. Pozdnéev, rbsume ainsi cctte
histoire : Khotokliotsin, le Banlour lchongtaidji, mourut en 1653; dans les que?
relles de ~uccession,deux d e ses flls Tsetsen khan e l Tsotba Daatour, en
tuùi.ent un troisième,Sengge (rôgr); un autre, Galdan, revint du Tibet e t avec
l'appui d'un autre encore, Ontclion, mit h mort Tsctsen khan (1676) e t chassa
Tsolba Baatour vers le Kouk nor; Ontchon dtniit mort cn 1682, Galdan resta
scul msître. Il est assez curieux que le Kliocliot Outchii~tou,beau-père de
Galdan et tu6 par lui en 1677, fû1 toul juslciiient appelé Oulcliirtou Selscn
(Tsrlsen) khkn, tandis que Baatour djinong (ou Haatour Erlie djinong), pclilfils de Goûclii k1iAn et ncveu d'Oulcliirlou, se réfugiai1 au Ko~iknoi. (Tong hwa
.Lou, Khang-hi, XXX, f. eo ro; XXXII, O. zg rO, 35 10; XXXV, f. 44 ro; XXXVI,
.'f. 47 v a ; XXXVII, f. 50 ro. Voir aussi Mong lrou yeou mou Ici, liv. i 1) Les personnagcs homonymes soiil fréquents dalis l'liistoire des Mongols; cetle fois la
resseinblance des événements rend désirable un examen plus approfondi des
textes exislants. Dans le m h n e passage, M. G. Calien, soi1 en son noni, soi1
rCsuman1 l'aulcur russe, di1 quc Galdan en 1686 assista à une assemblbe mon-

'

avec vigueur; d'abord battu par son oncle Chouker (1673),
guerrier remuant qui avait plus d'une fois traverse les desseins
de Baatour khongtaidji, il triompha grâce l'appui dlOutchirtou, se débarrassa ensuite (1677) de cet allié trop puissant,
s'appropria une partie de son oulous et poussa le reste vers le
Bouloungir et vers la region de Sou-tcheou. Les chefs de cet
exode, Baatour djinong, Lobdzang Goumbo Rabdan et leurs
proches, plus d'une fois en luttant les uns contre les autres,
arrivkrent dès r 677 et I 678 aux frontières de l'Empire avec
leurs tribus; ceux-ci demandaient à retrouver au Kouk nor
les Khochot de Dalai khtin, ceux-18 voulaient des terres dans
llAlachan entre Kan-tcheou et Ning-hya, tous se rdclamaient
de leurs ancêtres Goûchi khan. et Outchirlou Setsen, fidèles
allies de l'Empereur et du talé lama. Pendant bien des années,
des envoyés circulèrent entre Péking et Lhasa pour caser ces
gole et se trouva blesse A propos d'une question de preseance : le personnage
qui, A Khouloun Bolodjir, disputa le pas au tçheplsoun dampa, etait le galdan
sirethou, representant du tale lama, e t non le khAn soungar (voir plus bas,
p. 54).
Toutefois un important texte chinois appuie les donnees kalmoukes rassemhlees par PozdnêeV. En 1763 (8%lune) furent presentes B l'empereur Khyenlong les kya phou (registres domestiques et tables g8néalogiques)des kontaicha
soungar rbcemment an6untis; l'Empereur en fit lui-même un resume qui est
insI5ré dans le Tong hwa lou au mois indique (LVIII, f. 3 vo). Ce document se
compose de deux parties : une brave histoire des Soungar dcpuis les origines
jusqu'i la dispersion, une liste des tribus e t subdivisions, avec Ovaluation cle
la population e t expose de l'organisation du peuple. De la premiere partie, on
peut facilement tirer la g6nOnlogic des princi~iouxpersonnages soungar e t le
récit sommaire des rivalitds snnglniiteu qui firent tomber cclic populalion bien
dou6e. Sain Noyan I{hnrnlioulla (lla-ln-hou-la) anrait eu pour fils Baatour
khongtaidji; Pallas c l Fischer admellent aussi cette filiution, mais la rendent
invriiisemblablc, en îaisnrit du pére un fiigitif en Sil>Bi3ie,alors que le fils
régnail près clii lac Znisan. 1,a vci.sion ltalmo~ikc,idcnliquc B celle d'hmiol,
est donc plus satifaisaiilc. Le nom de Kliolokliotsiii iic parail pas daiis les tcxles
cliiiiois quc je connais, e l il faudriiil fort pcu tlc clinngcmcnts aux signes
cliinois écrivaiil lia-la-hou-la pour qu'ils dusseiit s e lire Ilo-lo-hou-lsheii (avec
une faule, en lellrcs laliiic.~,tslien) : scrail-ce 1'oi.igiiie du nom donne par
Amiot? mais clans quelles condilions le trouvc-1-on chez les Kalmouks? En
suivanl la rédacliou dc l'empe!.cur Kliyen-long, Daaloui. cut douze fils, Ic cinq u i h e , Seiiggd, ful lu6 par l'aîné, Tsetsen, et le second, Daatour; le sixi&me,
Galdaii, succdda A Senggé. Ici l'accord est satisfaisant avec Ics versions du
P. Ami01 e l dc Pozdii6ev.
4
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nouveaux venus encombrants que l'Empereur ne voulait pas
abandonner à leurs ennemis les Soungar '.
A l'occasion de ses premiers succès (1677)~Galdm prit le
titre de khongtaidji qu'avait porté son pére. Vers cette époque,
une occasion se présenta d'intervenir au midi, dans la région
connue en Europe sous le nom de Petite Boukharie, et depuis
de Turkestan chinois. Dans les convulsions qui avaient suivi la
chute des descendants de Djagatai en Asie centrale, vers 1533,
un saint personnage de Samarkand, un khodja9, était venu a
KAchgar pour des négociations que poursuivait le souverain de
la ville avec les Ouzbek; accueilli avec déférence, doté d'un
domaine, il s'établit dans le pays et, de deux femmes, l'une de
Samarkand, l'aulre de Kâchgar, il laissa deux fils ; ceux-ci
transmirent leur haine mutuelle à leurs enfants et 1'Ilexapole
fut déchirée entre leurs factions, les Karatâghlyk dominant
plut& vers Yiirkend et les AktAghlyk &tant plu; puissants à
K4chgar et dans 1'Altai (AktAgh.). Un chef des AktAghlyk ;
Apak khodja, chassé de Klchgar par Ismail khAn, se retira au
Tibet où il se fit bien venir du tale lama, de sorte que le pontife l'envoya près de Galdan, en priant celui-ci de i e rélablir
dans sa situation et son autorité. Le khongtaidji obéit avec joie
aux instructions venues de Lhasa; il eut peu de peine t~conquérir la Petite Boukharie ( I 678 ou I 680) ;Ismail khln fui
Tong hwa lou, Khang-hi, XIX, f. 18 ro; XX, f. 34 ro ; XXI, f. 41 1.0 ; XXII,
f. 45 ro; XXX, f. 20 ro; XXXII, ff. l g ro, 33 r o ; XXXIII, f. 33 r o ; XXXV,I. 44 ro;
XXXVI, ff. 47, 48; XXXVII, ff. 49, 50; XXXVIII, B. 55 1.0, 57 ro.
* Kliodja: B. BoukhBra, etc., ce mot'désigne les descendants des quatre premiers khalif; 1.500 familles d e khodja prPs de Khodjent. Les kliodja propres A
Khchgar proviennent d'uiisouverain turlt du pays, Satok I3oghi.a kliân(xe sièclo),
e t d'uiic fille de Séyîd Djélfil oud dîii Baghdâdi, descendant de Ali (d'après
M. Grenard, consul de France, l'explorateur bien connu). Celle famille de
kliodja a régné sur Iiâcligar au xive et au xve siècle; elle se rattache d'autre
par1 A Djagatai, par Dawa Itlilii e l par Azmil kliodja. Dans toute la région, e l
: A Kachgar même, il existe bien des familles dc ltbodja distinctes de cette race
e' royale.
a Alty chaliar, comprenant les six villes principales rangdes au pied des
montagnes, autour du desert, Kâcligar, Yangi Hisâr; Yârltcnd, Iiliolan, Aksou
e t Oucli Tourflin.

envoyé en captivité ti Khouldja et Apak khodja, nommé viceroi par Galdan, résida à Yhrkend, administrant le pays à son
gré et devant seulement un tribut de quatre cent mille tengai
par mois. L'autorité des Soungar subsista plus d'un demisiècle, non sans rencontrer des résistances à l'occasion ; la
lutte perpétuelle des Aktlghlyk et des KaratAghlyk divisait les
forces d'une nation naturellement peu énergique et introduisait
dans le pays des troupes d'étrangers, Soungar, Kyrghyz,
Kazak ; un fils du khodja Apak ayant invoqué l'aide de Danyal
khodja, un KaratAghlyk qui résidait à Khodjent, vit se lever
contre lui à KAch ar le khodja Ahmed et les Aklflghlyk ; les
Soungar venant établir l'ordre emmenèrent
Danyal et Ahmed et emirent le gouvernemenl à un h4kimbeg2
nommé par le peup e ; un peu aprés (1720); ils ramenèrent
Danyal à Ylrkend, le mirent de nouveau à la tête des Alty
chahar, mais prirent son fils aîné en otage et exigtirenl qu'il
vînt lui-même de temps en temps se présenter à Khouldja ;des
domaines furent distribués aux nobles soungar ; chaque ville
,.
importante eut un gouverneur nommé par le souverairi soungar, qui par ces divers procédés ,exerçait siIr la Petite Boukharie un protectorat trés effectif.
Une fois faite cette utile et durable conquête, Galdan
l'assura vers l'est par la prise de TourfAns et de Iioumoitl
(Khamil) ; voulant se fortifier aussi au sud-est, il s'apprêtait
à attaquer les Khochot du Iiouk nor quand il fut arrdtd par
le gouvernement impérial et par le gouvernement tibétain : le
principal ministre, le déba, Sanggyé gyamtsho, était un ami de
Galdan, il lui fit des représentations en faveur des vassaux du
pontife et, comme dédommagement, lui fit décerner la qualifica-

\

I

Le montant du tribut paraît consid4rablement exagbrb; on pourrait
admellre ;oo.ooo tenga par an. Voir la note relnlive au rapport d e TcliaoIiwei, p. ia6.
2 OfGcier supérieur musulman.
Tourfan envoya tribut B Pékiiig en 1646, 165G, 1673, 1681 (Tong hwa OU,
Chwen-tclii, VI e l XXVI ; Ktiong-hi, XII1 et XXVIII); la conqubte d e Galclaii
serait doiic post6rieure à celte dernière dalc.
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tion de Bouchouktou (ou Bouchtou) khàn, le titre de khan
jusqu'alors appartenait en propre aux descendants de Tchingiz.
Par sa condescendance aux désirs de Lhasa,le souverain soungar
affermissait la bonne volonté de ses voisins du sud, cette puissance & la fois spirituelle et guerrière résultant de l'union de
l'ordre jaune avec le khàn lcliochoi; il oblenait en même temps la
reconnaissance implicite de ses prétentions à la suprématie sur
tous les Mongols ( 1679). C'est alors qiie Galdan reçut l'appel
du Dzasakthou khan et se décida à intervenir chez les Khalkha.
De ce jour el jusqu'à la fin de sa vie, il déploie comme chef
de guerre et comme négociateur une activité fébrile. En Monp l i e , il ddfend les droits du Dzasaklhou khan et du talé lama
contre le Thouchethou khan ; chez les Kazak qu'il combat
et qu'il domine,' chez les Ouzbek, il fait parade de sentiments
favorables & l'isliim; il obtient l'appui des Kyrghyz de llIssygh
koul. Ses courriers sillonnent le désert depuis le Tibet jusque
chez les Khortchin qui vivent loin au levant et qui, fidides aux
Mantchous, repoussent ses avances ; de même les Tourgout, A
l'extrême occident, échappent h son influence et se lient &
quelques-uns de ses adversaires. De Koumoul à IUchgar et
Khouldja, du haut Irtych et du lmit Enisdl au Tibet, l'Empire
Soungar existe déj&, il faudra près de quatre-vingts ans deguerre pour l'écraser,
Ce jeune empire avait besoin de croître ; la politique du
Tibet, les dissensions des Khalkha l1appel8rent vers l'est,
l'affrontèrent à l'Empire Mantchou. On peut imaginer d'autres
fails le poussant Ci l'occident, dans le sens où avait marché le
premier kontaicha ; il se fiit précipité sur les Kazak et sur les
Tournout ; la Russie eût été encore une fois secouée par les
3
invasions des infidèles, la politique orienlale y eilt prédomink,
le tsar Pierre c t ses siiccesscurs fiisseril par force devenus des
.nionai1ques seiili-asialiques. Mais le hasard des faits permit A
la Russie de resler specl;ilrice. Les Iialmouks, maîtres des routes
de l'Asie cenlrale, convoyaient les marchands de Boulthâr~
depuis ce grand enlrcpôl jiisqii'à Irbit d'un côlé el de l'autre

jusqu'8 Péking, où un peu plus lard ils furent vus par Lang, un
Suédois au service russe ; Galdan fit renouveler les importants
privilèges commerciaux dont ses clients de Boiikhilra jouissaient en Sibérie depuis le siècle précédent, il les fit èlendre &
ses propres sujets : tel est vraisemblablemenl l'objet des nombreuses missions adressées à Irkoutsk et meme & Moscou à
partir de 1676 ; on lit, en effet, en I 693. I 696, 1697, des prescriplions favorables aux Iialmouks dans les instructions données aux agents de Sibérie. Galdan tenta aussi d'attirer la
Russie dans sa politique : l'alliance russe, pensait il, lui aurait
permis de dominer la Mongolie. Mais les présents qu'il envoya
én 1688 à Irkoutsk, furent inutiles ; si le terriLoire propre des
Soungar était envahi, lui fut-il répondu, on lui fournirait des
canons et des cosaques, mais il n'élait pas possible de l'aider
à des conquétes ; on l'invitait en meme temps à ne pas inquiéter les taidji khalkha réfugiés vers Sélenginsk et Oudinsk.
C'était d'ailleurs l'époque où los Russes négociaient avec les
Chinois ; les ouverlures du Soungar venaient en temps opportun pour rehausser le prix des bonnes dispositions de Moscou.
Après le trail6 de Nertchinsk, une alliance offerte & l'ambassadeur Golovin (mars 1690) fut encore déclinée. Bouchouktou khAn dut se contenter (1 696) d'annoncer l'entrée en campagne d'un f ~ r contingent
t
russe ; cetle déclaration et d'autres
semblables engagèrent l'Empereur à s'informer prhs desRusses
de Pélcing et ne rhs3irenl & troinper personne.
A partir de l'inlervention chez les Khalkha, c'es1 en face
des guerriers mantchous et des politiques chinois que les
Soungar se troiivent; au travers des inlerruptions et des
diversions, c'est entre les deux empires que le duel se pour, commenca par Bclianger des presenls et des
suil. En 1 6 ~ 9on
complimenls; l'Empereur fdicita Boiichouktou l c h h du
nouveau titre qu'il venait de revêtir, et lui fit remeltre un
sceau semblable à ceux des princes lthallclia, vassaux de
l'Empire : il &ait clair déjà que seule la suzerainelé mantclioiie reconnue assurerail la paix, mais le Soungw ii'avail
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pas l'humeur d'un vassal et, quelques années plus tard, il
écrivait au chef des Khortchin : Deviendrons-nous les

1,
l

esclaves de ceux à qui nous avons commandd? l'Empire est
I'hdritage de nos ancétrea.
En 1682, en m8me temps qu'aux
khan des Khalkha, des ambassadeurs charges de présents
furent adressds à Galdan, qui manifesta d'abord quelque
surprise de cette attention inusitde; ils furent toutefois traités
avec les honneurs et la magnificence convenables et le prince,
pour recevoir la lettre impériale, se leva de son sibge et
s'inclina. II demanda pourquoi l'Empereur avait envoyd huit
jeunes gens dtudier au Tibet, ne dissimulant pas l'intérét
qu'il prenait ti ce pays; mais il n'insista pas et consentir m8me
à laisser arréter la frontibre chinoise tous ceux de ses sujets
qui se prdsenteraient Bans passeports I . Poursuivant sa politique d'entente, il envoya ses représentants siéger ti cdtd de
ceux de la cour imp6riale à Khouloun Bolodjir, à l'assemblt<e
gbndrale des Khalkha (1686), dont l'Empereur et le tale lama
avaient non sans peine obtenu la rdunion ; le galdan sireihou
lama, envoyE du pontife tibdtain, dtait qualifi6 pour présider ce
congrès, mais le frère du Thouchethou khan, le khoutoukhtou
tcheplsoun dampa, orgueilleux de son renom de sain tetd,
habitué aux hommages des pblerins, des jeunes ktudiants
nobles dont l'affluence enrichissait ses tribus, exigea les miimes
honneurs que l'on rendrait au khoutoulihtou tibdtain, et l'on
dut au* deux bouts de la salle dresser deux sièges semblables
pour les deux saints personnages. L'obstination du Khalklia
fut relevde par les ambassadeurs soungar qui y virent one .
insulte au chef de la religion. Toutefois le but de la rdiinion
parut alteint, un accord dtant conclu entre les deux IchAn,
Dzasakthou et Thouchethou, soiis la médiation de I'envoyf
imp4rial Alani ', prrsident du Li fan yuen (8. lune, 230 jour).

.
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Tong hwa lou, Khang-hi, XPXII, fl. zg, J O ; il gardait d'ailleurs le droit de
commercei. h Phlciiig (!y I i ~ n e1686).
"ppelé
IIorni par le 1'. d c hliiilla.
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Maie le souverain kalmouk ayant fait rappeler au Thouchethou la convention qu'il negligeait d'exdcuter, son envoyd fut
arrbtd par ordre du tcheptsoun dampa et fut rdexpddid charge
de chahes. Dix ans plus Mt, Tsagoun Dordji, le Thouchethou
khan, avait fourni 'des secours B Outchirtou Setsen ; il donna
aussi sa fille h Lobdzang Goumbo Rabdan, petit-fils de
celui-ci. Alliances et inimitiés également opposaient le
Thouchethou khan et le Bouchouktoii kliân. Le tcheptsoun
dampa prenant la t6te des troupes infligea une defaite B
l'allié de ce dernier, au Dzasakthou khan qui se noya; il
entra sur le territoire soungar, mit à mort un frère de
Galdan, dont il exposa la t6te h la pointe d'une lance. Ainsi
provoqiids, les Soungar se mirent bientbt en campagne; le
Bouchouktou khan, avec trente mille hommes et soutenu par
quelques chefs des Khalkha occidentaux, s'avança jusqu'h la
rivière Tamir, affluent de 1'0rkhon (début de 1688), y écrasa
les forces commandées par le fils du Thouchethou khan, tandis
qu'une autre troupe kalmouke pillait et incendiait (5' lune) les
temples d'Erdeni tchaot, Tous les allids se ddbandèrent; le
liarem du Thouchethou khan s'enfuit la nuit avec trois cenls
hommes d'escorte ; de ses parents et de ses sujets, tout ce qui
fut rencontre par les Soungar, fut massacrd; des troupes
ddp6chdes par Galdan battaient le pays, poussant les fugitifs
les uns au RU^ du désert, les autres au nord vers la Sélenga et
le territoire russe. La mission chinoise envoyde pour régler la
question de frontière avec les reprdsentanls du tsar et dont le
P. Gerbillon faisait partie, ne put passer cette ann6e-là h
travers la contrde ddvastde et la delimitation fut remise à
l'année suivante. Dans les conseils du Tliouchethou lchfln, on
avait débattu la question de demander asile aux Russes ; le
tclieptsoun dampa redouta pour sa religion la domination du
tsar et préfdra s'adresser l'Empereur. Lui et son frère le
khan se reconnurent eujets de l'Empire et demandhrent a être
Fondés en 1585 sui. l'emplacement d e Rarakoroum, la cepitale d'ogoiai.
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traitds comme les Mongols des quarante-neuf bannihres;
trente taidji khalkha, six cents lama, deux mille famillesfurent bientôt groupds vers Koukou khoto et reçurent du grain
des mandarins [fin de la ge lune). Un bon nombre d e sujets du
Dzasakthou khan avaient ddjà cherclid là proteclion chinoise
contre leurs propres allids les Soungar; Dzewang Cliab, le
frère de Chara, le dernier khAn, avait succddd à son autoritd,
mais non A son titre, qui lui fut reconnu par le tald lama seulement en 1700.
Cependant Galdan adressait des plaintes amères A la Cour
qui accueillait ses ennemis : comment l'Empereu11 ne ressentait-il pas la violation des promesses faites à ses propres
envoyes dans l'assemblie de 1686 et comment recevait-il 8
merci des traltres et des meurtriers? pour lui, Galdan, il ne
saurait reposer avant d'avoir vengd son f r h e et tenu le tcheptsoun.dampa enchalne, mais il ne nourrissait aucun dessein
con& l'Empire. Tout en admettant ses griefs, l'Empereur
'trouvait les Soungar assez puissants ; résolu à ne les pas laisser
poursuivre leurs conqu&tes,il tâehait de les arrbter en donnant
au khân des conseils de moderation par son envoyd, Alani,
qui rencontra (Be lune) près de Galdan des reprdsentants du
talL-.&rnii; Mantchous et Tibélains, venus pour le m&ne
objet, furent dgalement dconduits; les Mantchous durent de
plus s'expliquer B propos de la mission qui avait travers6 la
Mongolie pour se rendre A la frontière russe. La rupture
survint bientbt. Galdan dtant une seconde fois entrd dans le
pays lihalliha (printemps de 1690) et descendant le cours du
I(ero~ilen, I'Empererir lui rappela ses promesses relatives t?~
l'integritd du territoire impCria1. Les contingenta des huit
b n n i h x manlclioi~es,des quarante-lieuf banniG1-e~moiigolcs
et de I';~lmdecliinoise élaient tout pr8ts ; les tioiipes, munies
d'artilleik, étaient commnndées par le prince de Yu, frkre d e .
cllEmpereur, par son fils aîné, par ses oncles Thong I<we-knng

et Thong Kwa-wei; l'Empereur lui-nieme quitta Pdking
( 14'jour de la 7. lune) pour diriger la campagne, mais il dut
rentrer, malade, une dizaine de jours plus tard. A p ~ b sleurs
premiers succ8s, les Soungar s'&aient avances jusqu'h Oulan
pouthong, sur la roule d'Ourga h KalgAn, B quatre-vingts
lieues de Pdking; ils y rdsistèrent (29' jour de la 7. lune) à
l'artillerie des Mantchous, grâce à la position prise par le
Boiicliouktou kliân derribre un marais. Mais ils durenl
ndgocier; selon une version, ils promirent de respecler les
frontières de l'Empire ; d'après une lettre de Galdan aux autorités russes, on convint seulement d'une treve d'un an
La cour de Pdking laissa en Mongolie des troupes importantes. Elle sut profiter d'ailleurs de la terreur inspirde par
les Soungar pour asseoir l'autoritd imphiale au pays khalkha
et organiser la uassalité des tribus. Le g mai 1691 ( p lune,
I 2' jour), l'Empereur quitta sa capitale, se rendant h Dolon
nor, dans la Mongolie du sud-est, où il arriva le 30' jour
après s'BLre diverli en route h chasser et B regarder des lutteurs
mongols'; les princes des Mongols intdrieurs et ceux des
Khalkha avaient 6td convoqu6s dans cette plaine. Le P. Üerbillon, qui faisait partie de la suite imp6riale, fut chargd de
disposer le camp avec sa quadruple enceinte, avec la grande
tente impdriale ronde à la mongole, les deux vastes Lentes
servant de salles pour les assembl<es, avec les hiitres blancs
et les nattes du Tonkin couvrant le sol, les tapisseries de soie,
bleues ou jaunes suivant lee bltiments, les dtendards, les
dragons peints ou brodds. Le Thouchethou khAn et son frère
le tcheptsoun dampa khoutoukhtou se présenlbrent comme
coupables et firent remeltre I l'Empereur l'aveu dcrit de leurs
torts; les conseillers émirent l'avis qu'ils fussent r6duils au
rang l'un de simple iaidji, l'autre de lama. C'était pour donner
au souverain l'occasion d'exercer sa clémence. En effet, le
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Tong hws lou, Kliang-hi, XLV, XL'iTI.
Tong hwn lou, Khang-hi, XI.VII, ff. 3G R 39.
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jour de la 5' lune, les deux princes furent r e ç u s et, voulant
se prosterner, relevés par l'Empereur qu'ils remercièrent de
leur rendre la vie ». Dans une autre cérdmonie, le khoutoukhtou, le Thouchethou khan, Dzewang Chab chef des Khalkha occidentaux, crdd alors tshin Wang ou prince du sang,
le Tsetsen khiln et un grand nombre d'autres princes mongols
de diffdrentes classes firent les trois gdnuflexions et les
neufs prosternements en signe d'hommage. Aprks des banquets, des exercices militaires exdcutds sous les yeux de
l'Empereur et la distribution de prdsents magnifiques et de
titresi, la réunion prit fin le 7 de la lune (3 juin) et le cortkge
impdrial quitta Dolon nor entre deux haies de princes agenouillés. Toute cette pompe accompagnait et soutenait Ie
travail de reconstruction de la societd mongole que l'on
faisait rentrer, en h r g i t w a n t les cadres, dans les divisions
adminiskratives servant ddjh aux quaran te-neuf bannikres. On
c'efforçait de ramener les hommes à leurs tribus et de faire
restituer les troupeaux aux propridtaires; . o n étendait le
systbme des dzasak, applique par la suite à tous les Mongols
intdrieurs, ou du sud-est, et extérieurs, khalkha et soungar.
Les dzasak, choisis parmi les taidji, sont des officiers mongols
et ddtiennent un pouvoir, hdrdditaire ou personnel, dmanant
toujours de I'autoritd impdriale qui leur ddlivre un sceau; ils
sont placés sous la surveillance des résidents mantchous de
Kalgan, Ourga, plus tard de ceux de Khobdo, Oulyasouthai,
Ouroumtchi, et plus haut du Li fan yueh (cour des Tributaires). Cette administration de protectorat est surajoutde A la
féodalitd nationale des Mongols ; I'objel du droit seigneurial
est beaucoup nioins la terre, terre de parcours, de valeur
mddiocre, que les hommes dont le groupe forme I'o~ilousdu
chef, ail-dessus l'aimak ou tribu, et qui doivent au stipdrieur
hiérarchique I'impAt el le service. Les superieurs héréditaires
2.

i

'

Les vieux titres mongols de djinong, de iiogan fuisent abolis ; il n'y eut
p h que des priiiccs e t dcs ducs commc B la cour niantclioue (wûng, beilc,
beise, kong).

qui s'diagent depuis les guerriers jusqu'aux khongtaidji, sont
chefs de guerre et de juslice B l'égard de leurs subordonnds
directs. Toule la noblesse, taidji et khongtaidji, remet au '
suzerain mantchou un tribut annuel consistant en bdtail et
qui est prdsente h PQing en hiver par les dèlèguds des deux
ordres; des cadeaux compensent et au del& le tribut amené
des pgturages, sans parler du profit sur les denrées que les
Mongols ont permissisn de vendre dans la Capitale. Seuls sont
autorisds B prdsenter le tribut souveraindes neufanimaux blancs
ceux qui ont le titre de khAn et assimilds, en 169 I les Thouchethou et Tselsen khan et le tcheptsoun dampa khoutoukhtou :
bien que le Litre de Dzasakthou k h h ait dtd relevéen I 700 et que
l'ancienne section d u Sain noyan ait dtd ddclarée (1726) h d d pendante du Thouchelhou khan, cependant ces deux chefs ne
semblent pas avoir recouvrd le droit d'offrir le tribut souverain'.
Tous ces nobles ;ont jaloux de leurs privilbges hdrdditaires,
avide~deshonneursquedistribue la Cour ;la d i s t i n c i i ~ n s u ~ r b m e
pour un prince tributaire, c'est d'dpouser une princesse impdriale qui amène des secrétaires et des serviteurs mantchous,
qui assure son époux des pensions, parfois de l'influence, &
condition qu'il sache faire figure à Pdking et gagner la faveur
du maître. Des khan aux taidji et thabounang, tous les nobles
reçoivent des allocations annuelles qui varient de deux mille
cinq cents tails d'argenl et quarante pièces de soie h cent ta&
d'arpent et quatre
de soie; les khoutoukhtou et autres
dignitaires religieux ont droit, pour eux-mbmes et pour leurs
disciples à ,un traitement fixe en riz et en argent. En cas de
famine, des grains sont envoyds par 1'Empereiir. Pour ces
titres, ces alliances matrimoniales, ces secours, ces pensions,
1 Li fan yuen Ise li (Caldogue Bibliotli&queNationale, 2394-2397), réglcments de la cour des Tributaires, publication oCGciellc poslérieurc h 1817,
4 vol. grand in-8, livre 17, C. 1. N 1,e Tliouclietliou kliân, le Tse.tscii Itlihn, le
CC tcliepisouii dnrnpa klioulouklitou soiil autoris6ç A oflrir cl~oqueannée les
(i neuC aniinaul blancs, c'est-&-dire un chameau blanc e t huil c l i c ~ a u s
blancs.
<C Tous aulrcs princes ou scigneurç mongols ne peuvent s'arrogei. ce droit. )J

la noblesse mongole a renoncd B son inddpendance-; les guerres
privdes lui sont interdites, ddfense lui est faite d'acheter des
armes; des asseniblées oii devaient paraltre tous les nobles
des six ligues (Mongols intdrieursj, des quatre khanals
(Khalkha), du Kouk nor, étaient convoqudes tous les deux
ou trois ans sur ordre impdrial; elles ont dtd supprimçes. Le
rble des dzasak et du Li fan yuen a 016 sans cesse accru et les
règlements de cette cour renferment en de nombreux chapitres
un vrai code appliqud en Mongolie (frontières, commerce,
meurtre, brigandage, vol, esclaves, etc.). I l est probable que
jamais la Mongolie n'a joui d'une paix semblable celle qui
régna sous l'administration mantchoue4.
L'Empereur dtait donc en droit de mander à son allid le
ta16 lama (6' lune 1691) l'heureux succès de sa diplomatie;
les ravages exercés par les Soungar avaient pour longtemps
mis sous la suzerainetd mantchoue les Khalkha rejelQ
momentandment au sud du ddsert. Galdan, n'étant ddcouragd
ni par les pertes subies dans la retraite de 1690, ni par
l'influence grandissante des Mantchous, cherchait B grouper
contre ceux-ci non seulement leurs voisins des Kbortchin aux
Tibdtains, mais jusqu'aux lointains Kazak. L'Empereur, averti
par les feudataires fidhles, gourmandait les hdsitants, faisait
saisir les courriers. Le prince des Khortchin, ayant reçu des
instriictions impériales du 26 de la 80 lune 1695, feignit
d'entrer dans les iddes de Galdan, lui proposa d'opdrer leur
jonction au printemps et l'attira dans la vallde du Keroulen où
il se mit à piller les Khalkha. Des approvisionnements, dos
armes en quantitds consid6rables dtaient prdparés. Le 14 de la
1" lune de 1696, une grande cdrémonie réunit au Palais
'
autour du souverain les plus importants des officiers qui
devaient faire partie de l'erp6dilion ; suivanl le rite, ils
reçurcnl une coupe de vin, les uns de la main de l'Emperei~r,
les aiilres de celle des gardes du corps. Quelques jours plus
Li /'an yueri

Ise li.

tard, on connut le plan de campagne élaboré pendant l'hiver
avec Fei-yang-kou, un général qui s'était distingué en 1688;
trois corps d'armée, comptant chacun environ trente-six
mille combattants et quatre ou cinq fois plus de servants,
seraient con~mandésle premier par Fei-yang-kou, le second
par l'Empereur en personne, le troisième par Sapousou,
illustré dans les campagnes contre les Russes. Avant de
quitter la Capitale, des sacrifices furent offerts ii l'autel du
Ciel et au temple des Ancblres; ensuite l'Empereur, à la
passa entre deux haies de
tête dè ses troupes
mandarins et de peuple prosternes et se rendit au camp par
la porte Ngan-Ling ; lA il célébra encore une cérdmonie religieuse et se niit en marclie le 1 2 de la 3' lune. Le P. Gerbillon qui l'accompagnait, a donné le récit de la campagne;
il a notd l'ordre parfait qui était maintenu, la frugalité observée
par le souverain et par son entourage, ses dgards pour les
soldats qu'il voulait voir installés dans leurs campements
avant d'entrer lui-même sous sa lente. La marche t~ travers
rine contrée toujours pauvre, et alors dévastée, imposa de
terribles souffrances à l'armée; l'Empereur en prit sa part et
repoussa avec m6pris les prières de Thong Kwe-wei, de
Songgothou et autres mandarins qui le suppliaient de ne pas
s'exposer davantage et de confier aux généraux la poursuite
des opéralions ; son attitude dnergique enflammait les troupes.
Suivant et ddpassant les traces de l'expkdition conduite jadis
' par le troisième empereur des Ming, le corps d'armde impdrial
atteignit le Keroulen avec dix mille hommes el le remonta
vers l'ouest; Galdan dtant présent dans la rdgion, le gdnéral
Fei-yang-koii avec son corps d'armde grossi de deux mille
hommes des troupes de Sapousou, se dirigea vers la Toula
pour lui couper la retraite. Ce fui Fei-yang-koii qui rencontra
l'ennemi CI Tchaomodo au sud-est d70iirga,le 1 3 de la 5 C lune ;
les canons et les mousquets des impériaux finirent par
rompre les rangs des Kalmouks; le g6ndral chinoii fit alors
remoiiler ses sol{lals qui s't'laient ballus B pied, el poursuivit

les Soungar pendant plus de trente li; il en tua trois mille,
fit quelques centaines de prisonniers et dispersa le reste. La
femme de Galdan dtait au nombre des morts, tandis que le
khan lui-mdme avec son fils s'enfuyait vers l'ouest; un grand
nombre de femmes et d'enfants, les bagages, des armes, tous
les troupeaux, vingt mille bœufs, quarante mille moutons,
tombèrent aux mains des vainqueurs qui avaient grand besoin
de se refaire. L'Empereur, en présence des gdnkraux et des
conseillers, remercia le Ciel, puis reçut les félicitations des
dignitaires et des princes mongols / le but principal de la
campagne Btant atteint, il reprit sa route vers Pdking où il
rentra le g de la 60 lune1.
La ddfaite de Galdan ddlivrait le desert mongol et
affermissait la suzerainet6 des Mantchous ; presque tous
les Khalkha regagnbrent alors les pliturages du nord, où
ils vivent encore ; parmi les Soungar, les prisonniers et ceux
qui s'&aient soumis, furent dtablis autour de KalgAn, l'Empereur s'occupa en personne de faire racheter B Kwei-hwa
tchheng les hommes, 'les femmes, les enfants captif8 et de
rassembler les familles dispersdes. Un envoyd fut expddi6
(Ge lune) aux chefs khochot du Kouk nor (la fille d e üaldan
avait Bpous6 le fils de Bouchouktou djinong) pour les assurer
de la bienveillance impdriale s'ils livraient le vaiqcu, se. partisans et sa famille; il y avait B craindre, en effet, que passant
au Tibet, profitant de' son ancienne condition de lama et de
l'amitid du ddba, Galdan trouvat des partisans et suscitat de
nouvelles complicalions. Les taidji olout au nombre de trente
et un ne firent pas difficultd à se rdunir sous la prdsidence d'un
khambo lama et A prhter serment à l'Empire (7( lune, $ 0 jour);
ils n'avaient que haine pour Galdan, le meurtrier d'outchirtou ; quant sa fille, elle était par mariage entrée dans leurs
tribus et ne pouvait Otre livrke. Mais le kliân ne se dirigea pas
?ers le Kouk nor; feignant de ndgocier avec les envoyés de
Tong hwa lou, Khangihi, LVI, LVII.

-

Fei-yang-kou et de l'Empereur, il gardait toujours un ou
deux milliers d'hommes et, s'éloignant vers l'ouest, espérait,
malgrd son ddnuement prdsent, de rdunir de nouveaux soldats; par divers dmissaires, il restait en contact avec le Tibet .
et les princes du Kouk nor. A l'automne (go lune, r ge jour)
l ' ~ m ~ e r e uinfatigable
r
repartit pour une tournde de deux
mois et s'avança iusqu'h Kwei-hwa tchheng et chez les Ordous ;
il reçut et traita les princes des rdgions visitées, ainsi que les
envoyds du tald lama, du pantchhen erdeni, des taitdji du Kouk
nor, de Dzewang Rabdan, neveu et ennemi de Galdan ; il
veilla B rdunir et armer ses auxiliaires mongols, khochot,
soungar et à mettre la rdgion en défense contre un retour possible dri Bouchouktou khAn. Le 25 de la I i f l u n e , il donna
une audience publique A Koleikouying, un envoyé de Galdan,
qui n'avait pas pouvoir pour traiter. Au retour (1%. lune,
2' jour), le gdndral Fei-yang-kou
vint ail camp impérial ;
accueilli avec les marques de la plus grande faveur, il s'entretint longtemps avec son maftre et reçut les premières instructions pour la campagne du printemps. Les troupes des gdnéraux Fei et Sapousou furent rdorganisdes et ravitailldes. Le 6
de la 2' lune, aprbs six semaines de repos, Khang-hi quitta
encore Pdking et traversa la Mongolie jusqu'h Ning-hya.
Pendant ce voyage tout rempli des prdparatifs militaires et des
ndgociations avec le Tibet, un Ovdnement imprdvu changea la
, face des affaires occidentales. On apprit que, le 13 de la
3. lune intercalaire (3 mai 1 6 ~ ~le1 terrible
,
chef soungar était
mort aprRs un jour de maladie ; on dit aussi qu'il s'empoisonna.
L'Empereur rendit greces au Ciel de la disparition de son
ennemi et se fit A force d'insistance envoyer ses cendres que
l'on dispersa aux quatre vents (1698, 7. lune) ; des fideles du
khan défunt, une partie se soumit, le reste rejoignit Dzewang
Kabdan '.
-
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DYXWANG RABDAN. - RELATIONS AVEC LES KAZAK.
RELATIONS AVEC LES RUSSES.
SUCCESSION DU TALE LAMA.

-

LES SOUNGAR A LHASA.
GUERRE ENTRE LES 'SOUNGAR ET LES MANTCHOUS.

Malgré les pertes terribles des dernieres campagnes, la puissance des Kalmouks n'était pas brisde. Habdan allait se montrer Ic digne successeur de Baatour et de Galdan. Né, dit-on,
en 1665,il était le fils afné de Senggd, frere et préddcesseur de
Galdan; trop jeune pour hdriter du pouvoir paternel, il prit
part avec deux de ses frhres aux premieres expdditions de
Galdan et se distingua contre Outchirtou (1677)' ce qui semble
indiquer que la date assignée B sa naissance est un peu tardive. Inquiel de la rdputation acquise par les trois jeunes gens
qui avaient des droits incontestables z i I'auiorité souveraine,
Galdan fit tuer'le second (1688); Dzewang Rabdan avec sept
fidèles avait pu gagner le lac Balkhach; rapidement il rdunit
assez de partisans pour attaquer son oncle, le vaincre (1689),
pou6suivre et .affamer les soldais ennemis; ayant i e p i i sa
fiancée, la petite-fille dlOutchirtou Setren k h b , qui avait 6th
enlevée par Galdan, il put rentrer en paix vers le lac Sairam,
au nord de Khouldja. et y exercer sur les Soungar di1 nordouest une autorit8 indépendante ; en i 696 son pouvoir s'étendeit ji~squesur Tourfân. La Cour n'avait pas tardé A connaître
*ces dissensions et, dès la 4. Iiine de I 689, un envoyé alla pro-

-

poser à Rabdan les bons offices de l'Empereuri : dès lors
l'échange des missions est fréquent entre le souverain mantchou
et le cliefsoungar, également ennemis dii Bouchouktou khfin
qui saisit et met B mort un envoyd chinois (1692). En 1696,
Habdan obtint que trois cents de ses sujets, au lieu de deux
cenls, pourraient chaque année commercer dans l'Empire et il
reçut des présen ts précieux, soieries et coslumes officiels.
Mais, sit8t Galdan écrasé, Rabdan, désormais chef unique des
Soungar, se trouva en conflit lalent avec la Chine; le prince
musulman de Khamil, Abd oullah Tarkhhn bek; ayant saisi
(1697, I r e lune) sur territoire soungar le fils de GaldanZ et
l'ayant livré aux Mantchous, en mbme temps qu'il reconnaissait leur suzerainelé ses. envoyés furent emprisonnés
par Rabdan; celui-ci dispersa près de Khamil la troupe commandde par Tantchila, un lieutenant de Galdan, qui voulait s e
soumettre à l'Empereur. Les émissaires malitchous, d'autre
part, s'efforçaient d'altirer dans l'alliance de Péking les plus
jeunes frhres de Rabdan. Toutefois, il n'y eut pas alors d'hostilités déclarées ; l'Empereur, rassasié de gloire et de puissance,
ne cherchait pas B Btendre ses vastes États; Rabdan préfbrait la
paix avec l'Empire, puisque ses sujets dirigeaient les caravanes
entre la Chine et l'occident et puisqii'il était menacé par plusieur3 de ses voisins de l'ouest.
Avec les Tourgout, éloignés, les relations variaient de l'al* liance a la guerre ; Rabdan cherchait avant tout, on l'a dit plue
haut, à intercepter les caravanes venant de la Volga en Chine et
faisant ainsi concurrence aux Soungar. Le8 ICazalr, ennemis
hérdditaires des ICalinouks, paraissent sous Tyavka (Tlieouklie) khAn avoir atteint un certain degré d'organisation el avoir
redoublk leurs pillages de tous côtés; le fils de Tyavlta, capturé
par Galdan et envoyd prhs du tala lama, fut, par l'entremise de
hiua lou, Kliang-hi, XLV, f. ag r O ;LVII, f. 4 rO.
Condamnb à mort en 1698,puis graci6, c c ~ r i n c ccrilrn dails la garde
imperiale (1701) ct f u t mari6 par Ics s o i n s de I'Empcrciir (170G).
3 Tong h u a Lou, liiiang-hi, I,iX, f. 15 rO; I,X, f. '12 va.
i Tong
3
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Rabdan, rendu B son père; celui-ci massacra traftreusement
l'escorte de cinq cents Soungar, ~oldatset nobles, qui ramenait le jeune homme; ils'appropria toutes leurs armes, provisions et chars; il s'empara aussi du fils du Tourgout Ayouka,
traversant le pays pour se rendre chez ses alli#s soiingar et
reconduire sa sœur à Rabdan, dont elle était l'épouse. La
guerre qui en résulta ( I 698), tourna encore contre les Kazakt ;
c'est en vain qu'aprbs avoir plus d'une fois pillé les Russes,
ils implorèrent le secours du gouverneur de Tobol'sk, Matvgir
Pbtrovitch Gagarin. Tyavka élanl mort (17 I £41, Bon successeur
Boulat khan, chef direct de la Moyenne Horde, assista à la
ruine de sa nation : TurkestPn, qui était aux Karak depuis un
sibcle, fut pris (1723) ainsi que TPchkend; les tribus furent
pourchassées, affamées ; la Petite Horde, traversant la Emba,
chassa devant elle' les Tourgout ; la Moyenne Horde s'avança
vers le nord-est; la Grande Horde resta vers Khodjent; Une
partie de ces deux dernières se soumit A Rabdan, qui
augmenta encore le nombre de ses sujets en annexant les
Bourout de 1'Issygh Lou1 forts de trois mille guerriers.
KAchgar, Yarkend, tout le pays des Altychahar fut fermement
maintenu dans l'ob6issance.
La Russie aimait Avoir en Dzewang Rabdan un allié possible
contre les Tourgout ; elle ménageait surtout les caravanes,
réduisait la dlme des transactions B un droit d'un vingtibme,
exemptait totalement les marchands envoyés par le kontaiclia,
traitait avec les Soungar pour le transport dri sel, pour le
commerce des esclaves. Mais cette entente, minée par quelques
faits de pillages et d'exactions, fut presque rompue à propos de
. l'or de YArkend. Cette region passait alors pour riche en gisements ; le prince Gagarin, ayant ache16 à Tobol'sk (17I 2) de
la poudre d'or de celle provenance, l'envoya au tsar et conseilla de s'emparer du pays; il s'agissait simplement à son avis
'de bAtir une ligne de forts depuis l'Irtych jusqu7&Yârkend pour
Tong hwa l o u ,

Khang-hi, LXI, f.

25 vO.

,

protéger la route à travers le territoire du kontaicha. Le projet
fut adopté et personne ne semble s'gitre rendg comple ni de
la distance, ni des difficultés provenant du Lerrain, ni des droits
des Soungar sur le pays. Le lieutenant-colonel Ivan Buchholz
envoyé à Tobol'sk organisa 17éxpédition; avec deux régiments
d'infanterie, sept cents dragons, de l'artillerie et soixante-dix
ouvriers et ingénieurs, en partie Suédois prisonniers, en tout
prbs de trois mille hommes, il quitta Tobol'sk au mois de
juillet 17 I 5 et par Tara' il atteignit le lac Yamych, d'où la
Sibérie occidentale tirait son sel : l'arrangement conclu quatrevingts ans plus t8t avec Baalour khongtaidji pour l'erploitation des salines,' restait toujours en vigueur. A quelques
versty du lac, sur le bord de l'Irtych, Buchholz construisit
une petite redoute, Yamychevskaya. Les Soungar virent dans
ce fait une violation de leur territoire: Drereng Dondouk', qui
était presque aussi puissant que son frère Dzewang Rabdan et
qui campait tant8t bur la riviére Emil tant& sur le lac Zaisan,
vint assiéger Yamych'e~ska~a.
Biichholz déclara que le tsar
n'était pas ennemi du kontaicha, il refusa de se retirer et se
laissa bloquer; sa petite troupe, réduite A sept cents hom'mes
par la famine et les maladies, dut au printemps de 17 16 battre
en retraite vers le nord ; elle fonda A l'embouchure de 1'Om
Omskaya krgipost'. Gagarin songea, un peu tardivement, A
s'entendre avec le souverain soungar ; Vil'yanov fut envoyé
avec une lettre que le tsar avait écrite d'Amsterdam en
décembre 17 r 6 ; il ne put faire godter à Habdan l'idée d'une
chaîne de,forteresses russes jalonnant une route A travers se3
bats et il rentra (1718), rapportant les menaces du khoiigtaidji
et ses plaintes a propos de la conduite tenue par les Sibériens
à l'égard des sujets kalmouks. Cependant le tscw Pierre avait
pris la chose h cceur et pressait Gagarin qui lançai1 expédition
sur expédition ; Yamychevsliaya avait été rebiilie (17 17) et
i Dondouk, d'après les textes riisscs d'origine, Doiicloub, d'nprEs Ic cliinois
et le mantcliou.

.
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soutenue par une autre forlcresse. Au retour de Vil'yanov, le
tsar comprit avec qiiellc kgEret6 l'expddition avait dté engagde ;
Gagarin et Bucliholz furent rappelds et souniis à une enqu&te
qui durait encore au d d h t de 17 19. Par un oultaz de janvier
17 19, le major de la garde, Ivan Mikhailovitch Likharev fut
envoyé sur 1'Irlych. Au printemps de 1720, Likharev avec
quatre cents homines s'avança vers le lac Zaisan ; il rencontra
une armde de vingt mille Soungar commandde par Galdan
Dzereng, fils et héritier présomplif de Rabdan Les Russes
avaient quelques canons et des fiisils ; les Kalmouks, armés de
flèches, les entourèrent et pendant trois jours éprouvèrent des
pertes importantes sans les laisser reculer ni avancer; ils leur
permirent enfin de se retirer et laissèrent Likharev construire
.le fort d'Oust'Kamennogorsk, qui resta pendant soixante-dix ans
le poste avancd des Russes dans la vallde de l'Irlychl. A ce
moment, les Soungar, après des succès sdrieux vers Tourffin et
Lhasa, subissaient de graves échecs. L'attitude du ltontaicha
se fit plus conciliante ; l'envoyé TchdrBdov, bien que fort maltraité, rapportait (mai 1 7 2 1 )une lettre où Rabdan se plaignait
de l'entente tolérde entre la Chine et les Tourgout, mais ne "se
refusait pas à poursuivre les négociations. Un Kalmouk se
rendit en mission h Saint-Pdtersbourg (septernbre I 72 i ) ; il fut
accompagnd au retour par Ivan OunkovskiF, porteur d'une leltre
impdriale et qui, bien accueilli, ne rentra h Tobol'sk qu'en
fdvrier 1724. Les résultats de la mission furent minces, dchange
de prisonniers, vagues promesses de soumission et de protectorat ; rien ne f'ut dPcidd pour les mines d'or, malgré les instructions spdciales remises à OiinkovskiY; mais les caravanes profitèrent de nouvelles facilités el des marchands kalmouks furent
diiaig6s par Verkliotoiir'O siiiBl'Europe. L'envoy6 russe constata
Dans u n r d c ces expbdilions, un Suédois, Jean Gustave Reiiat, fut fait
prisonnier ( 1 7 1 6 ) ;il rcsla clicz les I<almouks jusqu'en ,753 e t nu retoiir dressa
pune carlc du pays. \'oii C i . Caheii, lcs Cnrlcs d e Zn Siberie ail X W U ~ siL'cZe,
i vol. in-8, Paris I ! ) I I ( n o 1 0 0 ) .
Un fac-similé d c ccllc cerlc ii paru dans
13e/.ler/nann's M i l l h e i l u n g e / ~ ,fbvricr 191 I (Asic ccnlralc d e Tâclikend à
Kliamik e l d e l'lrtycli au sud dc YSikcnd).

que, depuis trente ans, les Soungar avaient ddveloppe leur agi:
culture, ils cultivaient le froment, l'orge, le millet, le riz, des
fruits, tels que courges, melons, raisin, prunes, pommes, ils
dlevaient toutes sortes de bdtail, fabriquaient du cuir et du
drap, travaillaient le fer; leur commerce les meitait en relations avec l'Inde, le Tibet, la Russie, la Chine. Le khonglaidji,
qui avait reçu dii tale lama le titre de Erdeni Souriktou Baatour
khongtaidji, gouvernait avec l'aide d'un conseil, ou sarga, formd
d'une dizaine de zaisan : on donnait ces fonctions aux meiiihres
de la plus haule noblesse. L'Empire Soungar, s'dtendant de
TAchkend à Tourfân et du lac Zaisan au,Tibet, atteignait alors
h son plus haut degré de force et d'dclat ; et la mort rdcente de
l'empereur Khang-hi, les dispositions pacifiques de son succes- .
seur, l'arrivée d'une ambassade chinoise donnaient au Iton;
taicha l'espoir de regagner au Tibet et vers Tourfan l'influence
qui lui avait dchappè r6cemment. Ces vues, soutenues par un
parti antirusse comprenant l'héritier du trbne, ne furent pas
dtranières au demi-dchec d'0uokowskiï.
A l'est et au sud-est, la politique de Dzewang Rahdan avait
d6ployd la plus grande activitd pendant la pdriode mbme de
tension avec la Russie. Depuis que le ta16 lama Lobdzang
gyamlsho était devenu roi du Tibet, l'autoritd (tait exercée
sous sa suprdmatie par le premier ministre ou ddba et par le
khan khochot protecteur de la foi, Gobchi, puis DayAn, puis
. Dalai. Le khfin commandait en chef les troupes; il semble qu'il
entretenait aussi des relations à l'dtranger. puisqu'en 1664 le
Grand Mogol reçut une ambassade du tsanpo du Tibet : h
celte dpoque ce titre ne peut ddsigner quo DayAn khan. Le
déba, consideré comme un lama, mais dispensé du chlibat cl
d'une partie de ln discipline ecclksiastique, dirigeait l'adminislration civile temporelle ; il étai1 aussi appelé d6si ou régent
et il &lai(.parfois tenté d'abuser de son pouvoir dlendu; vers
iG70,1e dési se révolta et f u t enferni6 dans une forteresse grâce
à l'aide des troupes di1 kliân. Le talé lama lui donna coiiimc
successeur Sanggyk gyamtslio, un liomnie d'aclion, intelligenl,

écrivain apprécid et qui passait pour le fils du pontife; le
nouveau desi, sous le couvert du souverain, exerça bientbt une
influence prdpondérante dans le gouvernement; il paralt Btre
intervenu pres de l'Empereur (1674) en faveur de W o u
San-kwei, le prince révolte du Yun-nan; peu d'années aprbs
( 1 680), Wou Chi-fan, fils de ce dernier, lui demanda passage
pour gagner la rdgion du Kouk nor et lui proposa de ceder au
Tibet des districts de l'ouest du Yun-nan : la lettre adresde a
Sanggyé gyamlsho fut interceptde par les Chinois. De ce jour,
le dési fut l'objet des soupçons de la Cour : peut-6tre redoutait-il, en effet. le pouvoir grandissant des Mantchous.
Le souverain du Tibet mourut en I 680 ou I 681 ; le ddsi,
entendant garder h son pays l'influence que lui avaient acquise
chez les Mantchous et les Mongols la sagesse et l'expdrience
du pontife, tint secret son ddchs et - ddclara que Lobdzang
gyamtsho, voulan thse livrer B la mdditation et B l'extase, s'dtait
retird dans un bltiment isold du Potala : le fait n'était pas
nouveau de reclus vivant durant des ankdes dans une retraite
absolue. Le ddsi continua donc de gouverner, d'accord avec le
pantchhen rinpolchhd, qui etait alors un jeune homme. Tontefois la succession ponlificale fut rdgulièrement assurde : un
enfant n6 environ un an aprbs la mort de Lobdzang gyamtsho
fut immddiatement reconnu par le pantchhen lama comme
l'incarnation du ddfunt; quand il eut atteint 1'Bge rituel, il
prononça les vœux, fut con'sacré comme sixibme ta16 lama4 et
reçut le nom de Tshanggyang gyamtsho (25'jour de la I 1 0 lune
1697). Le ddsi, conformant . son langage aux croyances
lamaïques, pouvait d6clarer'd'abord que le ta16 lama s'(tait
l M. Rockbill fixe lJintronisalion de ce ta16 lama h la I i e lune de i6<~6,ce
qui
rend la suite des faits encore plus difficilé h saisir. Lc Tong hu~alou cst
formel (libang-hi, LIX, ff. 14 ro, 15 Co, 16 vO) : Pao-tchou, prdsent au Tibet d
la r i e lune dc 1696, annoncc la priae d e pouvoir pour r l'annkc piacliaine II ;
dnns un nutrc passage, on parle de l'alinr'e qui porte le signe tcliheou, c'est"dw 1697. I r s expressions jou ting; tchhou ting, qui sont employkes pour
,dire quo Ic ta10 lama nbandonnc l'exercice d e I'autorit0 ou le reprend,
signifient exactement entrer en sarnsdhi (extase pouvaiit aller jusquàu
nirvsna) ou sortir de samâdhi,

confiné d a m la retraite et ensuite qu'il eii sorlait pour diriger
de nouveau le gouvernement : il s'agissait les deux fois du
mBma personnage avec la léghre différence d'une rdincarnation. Les Tibétains furent inform6s, semble-t-il, et du ddcès
du cinquième pontife et de la ddcouverte de son successeur;
iIs considdraient donc le nouveau talé lama comme légitimé.
Mais les princes etrangers, n'étant pas avisds que Lobdzang
était mort, oublieux peut-Btre des subtilités de la croyance
lamalque, pensaient toujours voir sur le trône. le pontife
r6vérd. Le dési ne faisait rien pour les ddtromper. Au nom de
son maltre. il persista dans l'alliance mantchoue et, d'acccord
avec PBking. chercha A mettre la pair entre les Khalkha et les
Soungar. En 1689 toutefois, soit par jalousie a l'dgard du
tcheptsoun dampa des ~ h a l k h i soit
, pour des vues politiques
plus étendues, il manifesta quelque penchant pour Galdan et
fit conseiller h Pdking (1 2. lune) de lui abandonner ses ennemis,
le Thouchethou khan et son frère le tcheptsoun dampa
khouloiikhtou. Rien n't'.tait plus coniraire h la politique de
l'empereu~ Khang-hi. Le bruit que Lobdzang gyamtsho (tait
mort depuis plusieurs années, commençait peut-6tre de se
répandre, du moins l'Empereur, pour la yremibre fois semblet-il, conçut des soupçoiis : h une date inddterminde, il envoya
A Lhasa deux lama qui, en i 652, avaient vu 1; pontife A Plking ;
les deux informateurs rapporthrent que le ddsi leur avait
, montre de loin, sur le sommet d'une tour, un lama en prières,
tout entour6 de gaze rouge et de fumdes d'encens. Cette exhiconvaincante : mais l'Empereur ne ddsirait
bition dtait
pas rompre avec le Tibet et il continua dans ses négociations
d'admettre que son vieil allid etait toujours sur le trône ; celte
situation se prolongea plusieors a n d e s . Enfin, a p r b la victoire
de Tchaomodo, il changea d'atiihde ; ses ordres envoyés alors
aux princes du Kouk iior accusent le dési d'avoir pendant
neuf ans et plus dissimulé ln mort du pontife, d'avoir par ses
mensonges excité Galdan et causé la guerre ; les memes imputations sont répétees dans un manifeste adressb P des envoyes

tibdtains arrivant de Si-ning (60 lune); cette pibce ddclare :
« Le ddsi a celd aux protecteurs de la foi la mort d u pontife;
au lieu de remettre au pantchhen la direction de l'église de
Tsongkhaba, il l'a goiivernde lui-mdme sous le nom du ddfunt;
il a séduit Galdan et l'a incite iI la guerre, comme plus d'un
chef .soungar I'a reconnu après Tchaomodo. Plusieurs fois,
mes envoyés il a montr6 de loin un prdtendu lald lama en
retraite sur une tour; il a envoy6 un lama prier et consulterles dieux pour les expdditions de Galdan ; il a emp6chd le
pantchhen convoqud par moi de se rendre & mon appel. Ne
sait-il plus qu'il etait d'abord un intendant privé du ta16 lama,
qu'il a Btd dlevd par moi au rang de prince du Tibet? il a
irompd le ta16 lama et le pantchhen erdeni ; il s'est dnlendu
avec Galdan et il a ruin6 l'dglise de Tsongkhaba. » E n termitiant, l'Empereur annonce l'envoi d'un secrdtaire du Li fan
yuen pour procéder A une enquête et autorise la mission iibdtaine ou une partie de ses membres à accompagner son
reprdsentant pour rentrer B Lhasa. Au printemps suivant, le
nimathang khoutoukhtou arriva pour donner des explications
au nom de Sanggyd gyamlsho : celui-ci niait tous les griefs
de l'Empereur, sauf un seul. il admettait avoir cachd le ddcès
du pontife et il pnait le souverain mantchori de tenir celte
mort secrete encore quelque temps; il annonçait pour la
I i e lune l'intronisation du jeune tald lama et invitait Khang-hi
A s'y faire reprdaenter. Mais en meme temps, il avisait officiellement les Soungar de la mort du précddent pontife et, sous
ce prdtexte, arrétait une expddilion que Dzewang Rabdan
entamait contre Galdan : c'était encore une fois secourir
celui-ci el tromper la Chine. La mort du k h h soungar survenant assoupit le dilierend entre Pdking et Lhasa ; Sanggy6
gyamtsho gouverna officiellenient pour le sixième talé lama
comme il avait gouverne clandestinement sous le nom du
; cinquième '.
1 Tong lriua loif, Iiliang-hi, XLIV, f.
Comparer Mailla, XI, pp. 216-211.
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Toutefois le Tibet restait troublé ; là &ait le n e u d de la
diplomatie des Mantchous et des Soungar. Le ta16 lama
Tshanggyang gyamtsho devenait un jeune homme intelligent,
poète (ses chansons sont demeurdes populaires & Lhasa), dpriS
de magnificence, ardent pour tous les plaisirs; le vieux
inquiet de cette nature indomptable, avait autant que possible
retardé l'intronisation ; ses avis Btaient vains auprès du pontife
aussi bien que ceux de Lobdzang Ydchès, le pantchhen rinpotchh6, un homme dans la force de l'lge, g la fois prudent et
ferme, mod6rateur des partis, respecte par les Tibétains, par
les Mongols et par les Chinois. La conduite du lald lama
rendait douteuse la rdincarnation du vdndrd Lobdzang
gyamtsho ; les chefs de l'ordre jaune tombaient dans la perplexitd; les gouverneme& du Tibet et des pays voisins redoutaient des ddsordres. En 1701, dans sa vingtième année, le
pontife fut inform6 par Latsang khan, protecteur de ln foi, fils
) , le khongtaidji Dzewang Rabdan
de Dalai khln (f I ~ O O par
et par l'Empereur qu'il ne pouvait 6tre reconnu comme la
vraie réincarnation de son prédécesseur sur le 1rBne ; aussitat sans protestation, il fit en prdsence du pantchhen erdeni
renoncjation à tous ses privilèges pontificaux et religieux,
mais il se rdserva ses droits temporels et se plongea de plus en
plus dans Pa vie de ddsordres. Sanggy6 gyamtsho, le rhgent,
le soutenait malgré tout et se montrait, de ce fail, de plus en
- plus hostile au k h b khochot, pouvoir rival, appuyé iur la
Chine. Deux tentatives furent faites pour empoisonner le khAn avec son principal ministre, Sodnam gyapo, de Iihang-tchlien ;
on e;saya aussi de le chasser par la force. En rdponse, Latsang
khPn attaqua le dési dans son palais, puis dans un fort où il
s'ktait réfugié ; il persuada R U vieil homme d'Ela1 que le talé
lama lui ordonnait de se rendre, et le fit mettre à mort. Débarrassé de cet adversaire tennce el dissimulé, l'Empereur donna
A Latsang lihân le poste vacant de regen\ el ajoula a son litre
de khân un nom honorifique chinois ( i '2 lune 1706); c'btait la
preiiiicre fois que ln Chine intervenai~aussi ouverle~iientdans
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les affaires intérieures du Tibet. Elle avançait commercialement et militairement, ayant occupd ( I ~ I ) sur
,
la route de
Lhasa, Ta-tsyen-lou, l'entrepbt du thd, et toute la principautd
tibdtaine de Ming-tcheng j u s q u l la rivikre Yalong, ayant jet6
( 1 ~ 0 2 un
)
pont de chafnes sur la rivihre Thong (Ta-tou ho) et
donnant des titres aux chefs de la rdkon (1702, 60 lune intercalaire). Cependant, Tshanggyang gyamtsho continuait sur le
trbne sa vie licencieuse ; une assemblée de religieux, rdunie
par Latsang, avait ddclard que l e pontife pdcheur renfermait
bien en lui-m&me 1'Ame crdde de son pr6d0cesseur1 mais que
l'Arne d i bodhisattva ne s'dtait pas ddveloppde : les thdologiens
n'osaient donc pas contester la reincarnation et la Idgitimite.
L'Empereur appela alors (1jo6, 12. lune) à Pdking le ta16
lama et le khAn dut lui fournir une escorte ; en passant devant
Ddpoung, la caravane fut attaqude par neuf mi& lama et
fidbles venant au secours de leur pontife; il fallut prendre
de vive force la bonzerie pour le replacer au milieu de .
son cortbge ; arriv6 à Nagtchoukha, sur territoire khochot,
Tshanggyang gyamtsho fut mis A mort, disent les missionnaires
Capucins ; d'aprhs les Chinois, il mourut d'hydropisie entre
Nagtchoukha et le Kouk. nori. Latsang, d'accord avec le
.pantchhen rinpotchh6, d6couvrit la véritable reincarnation du
cinquihme tald lama dans la. personne d'un lama nommd
,
Ydchès gyamtsho et Ag6 d'environ vingt-cinq ans, comme
l'exigeaient les concordances. Le nouveau bouddha vivant ne
fut reconnu ni par le peuple ni par la majorit6 des religieux;
le soulbvement de la conscience, du patriotisme, de l'intérêt
trouva aussitdt un appui dans la ddcoiiverte faite ô Lithang
d'un nouveau-nd qui avait ddclard qu'il &ait le tale lama et
qu'il voulait rentrer à Lhasa. Une commission de lama
envoyee par Latsang examina l'enfant et yrononça, conlre lui,
mais sans neiteté ; le pretendant et ses parents furent internes

--

-

9

-

-

t

.

1 Tong hua Eou, IUiang-hi, I.XXVIII, ff. 19, 20 vo. -Breve
notiaia del regno
del Thibel, da1 fi.& Francesco Oiazio della Pcnna de ililli, dans le Journal
Asiatique, vol. XIV, 1834 (p. 4 0 , etc.).

dans le fameux temple de Skouboum proche de Si-ning. Des
proteska tions, provenant surtout des princes d i Kouk nor,
ayant atteint Péking, l'empereur envoya 1I 708) le secrétaire
La-Lou-hwen pour procdder 8 une enqudte avec les reprdsentants des princes mongols; le dignitaire mantchou accepta les
dires du khAn et du pantchhen rinpotchhd et demanda pour
Ydchbs gyamtsho l'investiture imp6riale; en vue de donner
un gage au parti opposd, un rdsident mantchou, Ho-cheou, fut
envoyé pour seconder le 'khan (1" lune 1709) : l'autoritd
impériale n'y perdait rien. Le brevet d'investiture fut donnd
un an plus tard (3. lune i 7 IO). Ces deux mesures marquaient
une Btape importante de la domination chinoisei.
La mort du ddsi Sanggyd gyamtsho, qui avait toujours dt6 .
1% avec les Soungar, fut un premier dchec pour Dzewang
Rabdan ; la mission de Ho-cheou et l'invesliture chinoise
donnde. au talé lama. puis au pantchhen rinpotchhk ( 17 I 3,
i r e lune), ruinaient l'influence du khongtaidji. Celui-ci ne
tarda pas rouvrir les hostilitds qui ktaient suspendues depuis
prbs de vingt ans ; son eRort porta h la fois sur la Monplie
occidentale et sur le Tibet'. D'accord avec les princes du
Kouk nor et avec les lamas de Sdra, de Ddpoung, de Tabhilhounpo, Rabdan rdsolut de dklivrer le la16 lama retenu B
Slcouboum et de l'opposer à celui du Polala ; il prepara en
grand secret deux corps de troupes choisies (i7 I 7) ;O l'un eut
-mission d'enlever le pontife prisonnier et $e l e e n d u i r e . à
Nagtchoukha sur la route de Lhasa ; l'autre; fort de six mille
hommes, ;commandé par Dzereilg Dondouk, frbre du, khongtaiclji, lut achemine directement sur Nagtchoukha par, Khotan, les plateaux déserts et le Tengri nor (Kam tso). La cour
de Péking, depuis plusieurs anndes, conseillait ln mdfiance à
Latsang, dont le fils aîné, gendre de Dzewai~gRabdan, é l n i l
Tong I ~ w alou, Khang-hi,LXXXIII, f. 35 r O ;LSXXI', f. 41 rO;XCI, f.
XCIII, f. g r O ; XCIV, f. I O r O : XCVII, ff. 18, 19.
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- 76 retenu chez les Soungar sous divers prétextes ; informbe
vaguement, elle avait, au cours de l'annde I 716, envoyé des
troupes sur le Bouloungiri et B Barkoul (nord de Khamil) ;
elle avait, dans l'dit!.de x 7 I 7, donnd des ordres precis au viceroi du Seu-tchhwan, aux commandants de Si-ning et de
Song-phan ; elle avertissait aussi des plans de l'ennemi
Latsang khan qui, adonné B l'ivrognerie et ddjl Agd, ne tint
'aucun compte des avis. Au mois de juin 1717, il partit pour
Nagtchoukha où il allait chasser tous les ans ; il comptait, de
plus, y rencontrer son fils alnédont le retour était annoncb.
Mais il vit arriver l'armée de Dzereng Dondouk ; il n'avait
qu'une escorte ordinaire ; il put cependant a d t e r l'ennemi
jusqu'au mois d'octobre B un défilé au nord du grand lac ;
alors il se retira sur Lhasa. Les Soungar envoyds à Skouboiim
avaient dt6 dispersbs par les troupes mantchoues. Dzereng
Dondouk dissimula cetdchec et fit courir le bruit que le jeune
tale lama, le seul véritable, allait le rejoindre ; en méme temps
il marchait sur Lhasa et parvenait devant les murailles vers la
fin de novembre. Les secours chinois n'avaient pas eu le temps
d'arriver. Les premières altaques furent repoussées ; mais le
2 décembre (xoo lune, 3oe jour), dans la nuit, une porte fut
ouverte et les Soungar, qui venaient rdtablir la religion et l'ordre
jaune, se prdcipitèrent dans la ville. Le pillage et les massacres
durèrent trois jours; le peuple de Lhasa en a, dit-on, gardd
jusqu'ici le souvenir. Latsang, qui avait défendu le Potala, futtué en cherchant B fuir; l'attitude énergique du panlclihen
sauva la femme de Latsang, l'un de ses enfants, ainsi que le
ta16 lama YBchès gyamtsho, qui fut ~utoriséA rentrer comme
simple religieux dans le monastère d'où le k h h l'avait tire.
Mais le Potala fut niis à sac ; les Soungar, lamaïstes,
souillèrent les temples, delroisirent le inonument 'funéraire de
1

' Un fleure ainsi nomni6 crislc A l'oiiest dc Sou-tclicou

ct pisse il Ngan-si;
un niilrc, du niSmc nom, coulc h l'oucsl du l<oulc nar, vcrs Ir Tsndam. Dans lcs
campagnes dc cettc 6l)oquc, il doit presqiic toi~joursClrc qucslion du premier.

Lobdzang gyamtsho, pillèrent tous les irksors et en ornèrent
les temples de Khouldja.
La race de Goûchi khtiii était bteinte ; Habdan détenait les
sanctuaires du lamaïsme, ses possessions devenaient h i trophes du Yun-nan et du Seu-tchhwan : l'Empire Soungar
menaçait la Chine propre de plus près que sous Galdaii.
L'empereur Khang-hi n'&tait pas homme A tolérer cette
situation ; il était débarrassé de Latsang khAn. gênant parfois,
ainsi quand il réclamait Ta-tsyen-lou coinine en - x 7 x 4 ; il agit
saus tarder contre Rabdan. Une première expédition, trop vite
prbparbe par Eren'tei (Ngo-lwen-the), vice-roi du Seu-tchhwan,
ayant été Bcrasbe sur le Nag tchou (Kara ousou) et le vice-roi
oyant ét6 tué (automne de 17 18), une force plus considérable,
dis mille hommes plus les auxiliaires du Kouk nor, fut
dirigée (1720) en deux colonnes, l'une par Ta-tsyen-lou
Bathang, l'autre par leTeadam ; un manifeste l'accompagnait :
l'armde venait défendre la foi menacée par de faux partisans,
elle ramenait le vrai talé lamai, le prisonnier de Skouboum,
dont le peuple implorait depuis si longtemps le retour. L'appel
adressé aux Tibétains fidèles fut entendu : l'armée du Seutchhwan ne renconlra aucune rbsistance, celle du Tsadam mit
plusieurs .fois en démute (octobre 1720) les Soungar qui
s'étaient rendus odieiix ; Dzereng Dondouk et moins de la
moitié de ses soldats purent regagner leur pays. Quelques
jours plus tard, le. jeune talé lama, ramené par les Chinois,
faisait son entrée dans Lhasa, au Po tala ruiné par les Soungar ;
le peupla l'acclamait; le pantclihen rinpotchh0, en politique
avisé, le reconnaissait comme pontife légitime, tandis que
YBchès gyamtsho était emmené en Cliine pour éviter toute
difficult6. Un petit nombre de rebelles, amis des Soungar, fut
mis h mort; mais, au témoignage du P. Josuite Desideri,
Le nouveau pontife avait reçu au Kouk nor (d6but de 1720 ou fifi de 1719)
I'invcstiturc cliinoise commc sini6mc ta16 lama sous lc nom de Galdzang
gyamlsho. Voir T o n g hwa lou, Khang-Ili, CV, f. 45, zC lune; voir aussi CIV,
1. 4 2 vO.
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les Chinois usèrent de moddration, ce qui fit ddtester encbré
davantage les atrocitda des Kalmouksl.
Les graves dvdnaments du Tibet forment l'une des faces des
hostilitds engagdes entre le khongtaidji soungar et l'Empereur
mantchou ;'la Mongolie occidentale' fut le thdatre d'une lutte
plus longue et non moins acharnèe. Les hostililds s'engagèrent
autour de.Khami1, à propos de querelles entre des petres et
de tracasseries subies par . des marchandsz ; la - garnison
chinoise, attaqude au printemps de 1715, repoussa les agresseurs et fut renforcde, ravitaiilde plusieurs fois ; 'Barkoul
et la vallae du Bouloungir furent occupds par les impdriaux 'l'annde suivante ; plus au nord, les Ouryangkhai, qui
vivent de l'élevage du renne et de la chasse dans les forbts
arrosdes depuis la-rdgion de Nertchinsk jusqu'aux branches
supérieures du Enid!, prenaient parti soit pour les Chinois,
soit pour les Soungar ; pour la premihre fois, l'un de leurs
chefs, Po-pei, 'vassal de l'Empire depuis 1705, coopdrait avec
les troupes mantchoues, tandis que d'autres Ouryangkhai servaient Rabdan et ses zaisan, sous leurs ordres prenaient part
au sac 'de Lhasa Pendant le d B u t des opdrations, les chefs
1

Tong hwa lou, Khang-hi, C, f. a9
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Ai'nsi l'expliqua aux mandarins un Tourgout qui avait suivi le flls
d'Ayouka e t avait avec ses compagnons 6th retenu par Rabdan; celui-ci distribua ses (( dix mille )) priaonniea entre ses zuisan; l e Tourgout, emmen6
dans la campagne de Kliamil, fut fait prisonnier par les Chinoia (Tong hwa
lou, Khang-hi, XCV, f. 1 4 ro).
Los Ouryangkliai, vivant d e chasse en petites t r i h a isol6es, payaient
cinq zibelines par homme e t par an, soit ailx Chinois soit aux Russes sur le
territoire desquels ils se trouvaient; les groupcs de la frontière donnaient une
zibeline aux Cliinois el une auu Russes. Dépendant d'abord des I(lialldia ct
des S o u n g r , ils commenc~rentvers la On du rviic siècle da se grouper sous
I'autorit0 dc Po-pei, un Iiommc du khanat de Dznsaktliou, qui de gré ou de
force fut rcconnii conimc suzerain par plusieiirs tribus. La Lmillc d e Po-pei
, resta Odble jusqu'cn 1756;A la suite d'une ritvolte, elle fut alors aiiitantie. Une
tentative d'organisation ndministrativc (1758)provoqua de nouveaux troubles.
Les Oiiryangldiai, placés pour la plupart soirs la surveillance du prince Sain
noyan, formaienl alors trois grands groupes dans les monts Tbangnou
( 4 5 capitaineries), dans I'Altai (7 bannilres), autoiir de I'Altai nor (a bannières).

- 79 soungar semblent s'êlre contentés, tout en prdparant leUrbarnpagne du Tibet, de razzier les garnisoni chinoises, les populations vassales de l'Empire, les troupéaux et les haras: L'Empereur porta son principal effort au nord-ouest, en vue
d'approcher du cœur d u pays soungar ; en 17 17, plusieurs
armées gardaient la Mongolie, l'une dite de llAltai, cornmandie
par Fou Eul-tan , une seconde de Pa-li-lchwen (Barkoul) Bous
Fou Ning-ngan ; la troisième dite de l'ouest sous Khi Li-te;
ayant pour centre Barkoul et les plturages de la montagne,
elles comrn~ni'~uaient
au sud-est avec les troupes de Soutchêou et de Si-ning ; elles avaient pour instructions g6ndrales
de cultiver et de faire de l'elevage autour de leurs campements, de partir de ces points bien dtablis pour des campagnes
plus lointaines. Grlce B cette organisation mdthodique, des
forces suffisantes se trouvaient h portée du Tibet lors de l'invasion de Dzereng Dondouk : les Soungar ne purent ddpasser
Bathang et Lithang, ils furent chassds rapidement, eu dgard a
la nature du terrain, aux coutumes de guerre de la région et
de l'dpoque. L'offensive de l'ennemi-décida l'Empereur à renfo~céret concentrer son action : h la 1 1" lune de I 7 i 8, des
renforts importants furent dirigés sur Kan-tcheou, Tchwanglang (Lyang-tcheou) et Si-ning. Le prince Yun-thi (Yin-thi), .
quatorzihme fils de l'Empereur, dirigeait la troisibme de ce?
armdes et devait prendre le commandement en chef; En 1720,.
tandis que les troupes du Seu-tchhwan et de Si-ning rentraient
au Tibei, les divisions de Barkoul et de I'Altai, prenant au passage Pidjan et TourfAn, remportaient une victoire h Ouroumtchi
(?c lune, i 8. jour) et ramenaient à Barkoul un butin impertant, n'ayant pu rester à Oiiroumtchi à cause de la sécheresse ;
mais l'année suivanle, une sédition de la population musul- .
mane permit ailx Chinois de s'installer h Tourfin '.
Voir So fang pei cheng, livre 5 ; Tong hwa lou, Iihang-hi, XCVI, f. 1 5 ; lilryenlong, $1,111, f. 28 va; XI.IV, ff. 29 ii 39.
1 Tong hua lori, Khang-hi, XCVI h CVllI. Voir spécialcmenl XCVI, f. 1 5 r O ;
XCVIII, f. 2 2 va; Cll, f. 39; CV, ff. 4G h 48; CVIII, f. 54 ro.
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A la fin de 1722, l'è~npereurKhang-hi mourut; il avait
ddsigné comme succeèseur son quatrième fils. qui donna à ses
années de règne le nom de Yong-tcheng. Elevd près du t r h e ,
le noiiveau souverain n'avait ni la largeur de vues de son
père, ni ses connaissances pratiques, ni son activité. Dès le
lendemain de son avènement, son premier soin fut de rappeler
son frère, qui commandait à Si-ning et qui au retour fut condamne & vivre en recliis dans sa maison ; le commandement
en chef fut donn8, sous condition, au vice-roi du Seu-tchhwan
et du Cheàn-si, Nyen Keng-yao, qui, iin peu plus tard, en fut
réellement investi. Le flottement qui se manifestait dès lors
dans les desseins de la Cour, edt pu @tre mis à profit par
Rabdan, si lui-m8me n'edt dtè aussi occupe & l'ouest ; la prise
de Turkestan par les Soungar est de 1723. La guerre continua
encore au Kouk nor, mais non plus du fait des Soungar; un
petit-fils de Godchi k h h , Lobdzang Tandjin, s'attribuant le
titre de lchongtaidji, intrigua prés des autres chefs et, malgrd
un ultimatum de la Cour, passa la frontière à l'automne; mais
dès la 2' lune ( 1 7 2 4 ) ~ce mouvement était arrdté par Nyen
Keng-yao; Lobdzang Tandjin se rdfugia chez les So~ingaret le
rdtablissement de la paix au Kouk nor fut annoncd au Ciel et
aux A n c h e s impériaux le 2 2 de la 3. lune l . Cependant
Dzewang Rabdan négociait la paix ; des envoyés arrivérent à
Péking à la fin de 1723 (1 r 0 lune), une importante mission
formBe de lama et de secrdtaires chinois se rendit au printemps
suivant près 'du kontaicha, en vue de fixer la frontiére et de
ddlibdrer sur le rétablissement des relations commerciales et
autres4. Aucun texte ne fait connaître les conditions de l'entente ; mais le fait m@mede discuter une convention avec Rabdan ne ressemble-t-il pas à une reconnaissance officielle de
l'Empire Soungar? l'empereur Iihang-hi avait donné ses conseils
r'

h Galdan, lui avait intinic! ses ordres : il s'avait pas traité'.
- Des coiiclusions en treize articles, présentées par les conseil^
lers à l'Empereur ('724, 5" lune, 24' jour), rdvèlent dans les
grandes lignes l'organisation que la Cour voulail alors imposer
aux coiifins occidentaiixs. Toute la région de Kan-tcheou,
Lyang-klieou, Tchwang-lang, Si-iiing, Ho-tcheou au Chehn-si,
de Song-phan, Ta-tsyen-lou, Lithang, Bathang au Seutchhwan, de Tchong-tyen au Yun-naii, sera iiicorporée à
l'Empire et rdgie par des.tliou-seu, chefs indigènes hdr&dilaires,
ddpendaut des sous-prdfets et préfels chinois ; des garnisons
sont prévues pour tous les poinls stralegiques et placdes sous
quelques commandements importants, tels que Kan-tclieou, Si:
ning, Ta-tsyen-lou, elles auront h maintenir dans les limites
assigndes toiis les Mongols, quels qu'ils soient. A l'ouest de,
Sou-tcheou, ln riche région dii Bouloungir sera défendue par
des forts et on la fera défricher par des hommes dii peuple pu des
eondamnés provenant des provinces du nord, Tchi-li, Chan.
tong, Ho-nan, Chan-si, Cheh-si3. Au Kouk nor, on ddlimitera'
les terres de pAtiire de chaque tribu; des dzasak, des tsl;aii-'
ling ou colonels, des tso-ling ou capitaines, seront chqisis
d'après les m h e a règles que dans l a Mongolie propre. Les
princes devront tous les trois ans, suivant un rble, aller pr6-senter le tribut h Péking ; tous les ans, à la 2 O et a la 80 lune,
un marché sera ouvert & Si-ning ious la surveillance d ë i
officiers rnantclious ; le thé, la farine,'la Yoilei comme denrées
de ndcessild, pourront &trevendus aux Mongols quatre fois pars
an; Les droits, calculés par charge d'aniiiial, qui sont perçus
à Ta-tsyen-lou et autres inarchds pour le ta16 lama et le pantchhen erdeni, seronl abolis ; chaque année, le gouvernernerit
impdrial fera don n u talé lama de cinq mille livres de thé, ail
pantclihen erdeni de denx iiiille cinq cents livres. Diins la
r@ion de Si-ning, les lama ayanl anmsst: des armes dans leurs

Tong hwa Lou, Yong-tclieng, 1, f. I ; II, III, IV; IV, ff. 28 2 , rg ro.
11 cst probable que les ndgociations avaient coinmencé plus tôt, puisque

des envoyés cliinois était prhs de Rabdan pendant le séjour du Russe
Oiinkovskïi (novem1,r.e i 722-novembrc I 723).
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ï'orig hum Zoo, Yong-tcliciig, III, f. 2 4 vO;1\', fl. 28, 29.
ï'orq I~ionlou, I'oiig-tclieiig, IV, ff. 34 v0 h 36 rO.
C'csl 15. que fut fondée l'année suivante la ville de IVgan-si.

monastères et s'étant enrichis aux dépens du peuple, une commission de lama sera chargée d'édicter des rkgles etles monastères seront soumis à une inspection annuelle pour obvier à
ces abus. Cet ensemble de lois était complété par des mesures
relatives au retrait des troupes et aux récompenses et chdtiments pour les faits des dernières annéee.
La nouvelle disposition des garnisons chinoises, plutôt qu'un
recul, itait une concentration sur des positions que l'on entendait garder. Pendant les années suivantes, le calme se rétablit
fort imparfaitement. Les thou-seu du Kin-tchhwan, en amont
de Ta- tsyen-lou, celui de Tsa-kou, ait nord-ouest de Tchhengtou, irrités par des délimitations injustes et par les exactions
du vice-roi Nyen Keng-yao, arrivèrent presque à la révolte
(1725). Malgré les promesses précédentes, Rabdan restait en
armes et les musulmans du Lob nor et de TourfAn, au nombre
de plusieurs milliers, fuyant ses violences, imploraient le maréchal Fou Ning-ngan qui reçut l'ordre de les établir à Kwatcheou et Cha-tcheou sur le Bouloungir (1725). Le khongtaidji inenaçait aussi les Ouryanglthai dépendant de la Chine :
de peur soit d'une invasion soungar, soit d'une invasion
russe, l'Empereur envoya des eiicoiiragements à see vassaux et
prescrivit à ses officiers et au chef Po-pei des mesures pour
la défense des monts Thangnou et du Kemtchik (3' lune I 726).
Un peu après ( I 1" lune I 727), il s'assurait la bonne volonté des
Khalkha par un décret d'investiture qui mettait le tchepsoun
dampa khoutoukhtoii presque sur le m&me pied 'que le talé
lama et le pantchhen erdeni. En m&metemps, il détournait les
Russes de toute idée d'intervention, en négociant et ratifiant les
c.onventions du comte Sava Vladislavitch ; ces arrangements
o'nt réglé les rapports de la Russie et de la Chine pendant plus
de cent ansi.
:Sur ces entrefaites, un envoyé soungar vint annoncer
(1 i c jour de ln r ze lune I 727) que Rabdan élait mort de
Tong hwa lou, Yong-tchehg, VI, B. 7 ro, iz va; VIII, f. 30 vo; XI, f. 46 ro.

maladie ; d'après Pallas, il fut assassiné à l'insligation des
lamai. Galdan avait Bté surtout un guerrier; Dzewang Habdan,
non moins audacieux, montra des qua\ités de diplomate et
d'homme d'État : la pair avec la Chine mainlenue pendant
quinze ans, l'entente avec la Russie affermie et utilisée' pour
peser sur la cour de Péking, la foudroyante campagne du
Tibet supposent un génie calculateur et résolu ; malgré l'insuccès M a u _ Tibet et la diplomatie avisée de l'Empereur
Yong.tcheng, le kontaicha laissait uii empire fort étendu,
agrandi à l'ouest, plus concentré, plus uni, plus riche qu'il ne
l'avait trouvé.
Avec son fils Galdan Dzereng, la lutte continua contre la
Chine el, déjà en répondant 4 la notification d'avènement du
nouveau souve~*ain,l'Empereur énumérait ses griefs ; il les
développait encore ( I 8"jour de la ze lune I 729) dans un manifeste aux princes et aux dignitaires mantchous et chinois.
Habdan, disait-il, avait violé ses promesses de I 723-1724 et ne
s'élait pas conformé aux ordres impkriaux ; lorsqu'il s'était
agi de delimiter ses domaiiies, il avait cherché à empiéter sur
les territoires voisins ; il avait gardé près de lui le rebelle
Lobdzang Tandjin, dont laprésence serait encore plus facheuse
prks du nouveau prince, jeune et sans expérience. Quant à ce
dernier, il souhaitait que ses sujets pussent de nouveau se
rendre dans les sanctuaires du Tibet pour y faire leurs dévo. tions; mais la condition présente de ce pays ne le permettait pas
'et, bien au contraire, on élait fondé à crbire que les kmissaires
soungar n'étaient pas étrangers aux menées récentes des traî- tres Arboiiba, Longbounai et Djarnai. Enfin, Galdan Dzerenç
avait, depuis la mort de son père, usé d'un langage déplacé,
disant que Ilabdan était devenu un bouddha el prétendant
assurer le salut de tous les êtres par la propagation de l'église
jaune : oubliait-il qu'il était, dans une petite tribu* du coin
nord-ouesl, un mince taidji du dernier rang 7 Des déclarations
1

Tong hwa lou, Yong-tclieng,'XI,f. 48 vO.

dé ce ton, faites par l'Empereur à ses conseillers, étaient calculées pour exciter l'indignation de la cour de Péking ; les
dignitaires suppliérent l'Empereur de châtier les audacieux et
quelqiies d5crets ne tardèrent pas à constiluer l'armée et désigner les chefs (3" lune) : le g81i8ral de la garde Fou Eul-tan
commanda l'armee du nord et le vice-roi du Tchhwan-cheàn
-Yo Tchong-khi fut mis à la têle de celle de l'ouest; ils avaient
sous leurs ordres,.entre autres officiers, le prince de Chwentcliheng qui devait en 1731 succeder à Fou Eul-tan, deux
princes khalkha, Tandjin Dordji et Dzereng, gendre de 1'Empereur Khang-lii
Les campagnes les pliis disputées f u r e h
celles de 1731 et de 1732. Le maréchal Yo ( 1 ~ 3 1 ,2. et 6'
lunes) proposa de faire de TourfAn, gui paraît avoir été abandonné depuis 1724, un point d'appui des troupes et un centre
d e colonisaiion ; il y voulait mettre une garnison importante
assur6e d'étre relevée à des époques fixes, munie d'armes, de
chevaux, de chameaux,-ravitaillée de grains et de bétail, communiquant réguliérement avec la Chine et avec les troupes
que l'on pousserait en avant. Ce plan déplut à l'Empereur, qui
le condamna en termes fort vifs et prescrivit de marcher sur
Ouroumtchi, de disperser les ennemis et de replier immédiatement les troupes sur le cenlre de Barkoul. Ces ordres furent
ponctuellement ex6cutés ( 7 ~lune), mais sans procurer aucun
avanlage durable; aussi l'année siiivante, Tourftin fut reconnu
trop dificile à défendre; on décida de l'abandonner9 et
plus de dix mille habitants de la région furent transportés $i
l'intérieur des 'frontiéres, d'abord dans le ressort de Soutcheou oii l'on ne put les établir, et ensuite k Iiwa-tcheoù
sur le Houloungir (hiver de 1732). L ' a r m ~ edu nord, de son
côté, atteignit I<liobdo à 1'618 de 1731(51 lune, 6 e jour) et s'y
fortifia. Cependalit le ltontaiclia, que les troupes chinoises
n'avaient'jamais nienacd de si près, devait se garder à l'ouest
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etil avaitenvoyé pour observer les Kazak vingt mille homnies
sous les ordres de Dzereng Namgyal, fils de ce Dzereng Dondouk, qui avait guerroyé contre les Russes et envahi lercibet;
il avait cbnfié une mission semblable à son beau-frère, mais
celui-ci, emmenant trois mille familles feudataires, Btait alle se
soumettre à la Chine. Ainsi Galdan Dzereng demeurait au
centre de son territoire avec seulement dix mille guerriers :
trente mille horinnies avaient, en effet, 6té acheminés vers
1'Altai pour arrbter L'armée mantchoue, ils étaient commandds
par les meilleurs chefs, Dzereng Dondouk en personne, que
les Chinois appellent Dzereng Dondouk l'afnd, un de ses fils,
Dordji Tamba, et Dzereng Dondouk di1 le jeune. Pendant
deux moi&,l'armée chinoise se maintinl à Khobdo et pénétra
m h i e plus à l'ouest, mais, vers le début de la 7" lune, elle fut
écrasée et presque totalement détruite, sans que Yo Tchongkhi averti pût arriver à temps pour la dégager; en méme
temps (70 lune, ige jour), l'Empereur ordonnait d'évacuer
Khobdo, de ramener les troupes à la frontière et d'établir une
division auxiliaire à Kwei-hwa . Les deux Dzereng Dondouk
profitèrent de leur avantage ; parlant de l'Irtych le I I de la
Ho lune, reprenant Khobdo au passage, ils dtaient vers le 20
de la go lune chez les IChalkha vers le Iieroulen : l'iuvasioii
reprenait le m@mecours que quarante ans plus tôt. Les Soungar furent toutefois repoussirs par les deux princes khalltha
Tandjin Dordji et Dzereng, qui fortifiérent les passages des
fleuves Ougin, Touin et Baidalik sur la route d'Ourga à 011lyasouthai. Le kontaicha faisait répandre un manifeste invitant tous les Iihalltha à reprendre leur liberlé; 1'Empereiir
répondit par d,es édits solennels adressks aux chefs khalltha
et à ceux du Kouk nor ( i i q u n e ) , Le ltontnicha organisait
d'aiitres expéditions. ALIprintemps (i732), Diereng Namgynl
vint d'Ouroiiintchi atlaqiier Iihamil et ne réussit pas. Qiielqiies
mois pliis Lard, Galdan lhereng lança une petiie nrn~kechez
les IChalltlia siir la iribii d u gendre impérial Dzereilg, don1
deux fils, ilrie époiisc et di1 bélnil fiirent anlevi?~.I~zeicng

reçut la noiivelle dtant en route pour Péking ; il roupa.sa
natte et la queue de ses chevaux et jura de se venger o u de
p6rir. Ayant rduni une troupe de guerriers fournis par d'autres
princes mongols, il surprit un matin les Soungar qui avaient
passé la nuit A boire et à ce divertil*' ; dans le ddsordre de
l'attaque imprévue, les hommes ne purent atteisdre leurs
cuirasses ni leurs selles; les Mongols de Dzereng poursuivirent
les ennemis jusqu'A Erdeni tchao (8. lune, S'jour), en tuèrent
iin grand nombre et firent un grand butin ; les survivants s'enfuirent par la vallde de 1'0rkhon. Un décret accorda aux vainqueurs les plus hautes distinctions. La reconnaissance impériale dtait juslifide. Dès lors l'invasion des Soungar est arrdtée;
dans .les campagnes suivantes (1733,1734))les impdriaur s'htablissent A Oulyasouthai, pénètrent jusqu'à l'Irtych, commencent de recevoir la soumission de groupes soungar qui
abandonnent le kontaicha; ils sont d'ailleurs presque aussi
&puisésque leurs ennemis, la remonte en chevaux et chameaux offre surtout les plus grosses difficulths; pour faire
face aux besoins militaires les organes habiluels du gouvernenient ne suffisent pas, quelques conseillers de l'Empereur sont
chargés A ce propos d'une mission speciale et forment ce
Kyun ki tchhou, sorte d'dtat-major supdrieur, qui, comme
conseil prive du souverain, a survecu jiisqu3 la rkvolution
chinoise $.
A partir de 1734, les ndgociations s'ouvrent sous une forme
assez surprenante pour des yeux europhens ; il ne faut d'ailleurs pas oublier en les jugeant que nous avons seulement des
renseignements chinois et que peut-etre des documents soungar
cliankeraient notre impression. La Chine est en. somme victorieuse, elle doit'faire quelques concessions, mais siir les points
Le So fang p i chenq, Iiv. 4, d6clare que Galdan Dzereng commandait les
Soungar; le Tong Iiwa lou nc mentionnc pas lc nom du kontaicha ni les
ddtails d e l'action.
Torr9 hwa lou, Yong-tchen?, XVIII, fî. 28 v0 A 30 vO, 31 ' 0 ; XIX, ff. 36 VO,
.
37 rn;XX, IT. 2, 3, 4 ; XXI, K 9 h I I , 1 4 .O; XSII, f. 19 v Q ; XXIV, K 27 rO,
28 P.

les.plus importants elle impose sa volonté: c'est ainsi que, avec
des clauses assez ambiguBs, elle conserve Khobdo en pays
soungar. La Chine est aussi la puissance dominante ; dane ses
discours et ses paroles, l'Empereur le prend de très haut avec
le kontaicha, dont l'attitude semble conforme B cette condition
d'inferieur. E t cependant, c'est l'empereur Yong-tcheng qui
fait des avances pour la paix, envoyant à Galdas Dzereng (8.
lune 1731) une mission solennelle qui comprend un viceministre. La lettre imp6riale est d'une r6daction étrange; elle
rappelle d'abord tous les griefs de la Cour contre Rabdan et
contre son successeui., asile donné B Lobdzang Tandjin, promesse delivrer ce rebelle et prétexles invoqués pour n'en rien
faire, attaque soudaine rdpondant A l'arrivée d'uneniiasion chinoise B Barkoul; elle dnumère tous les avantages remporlds par
les impériaux ; aprbs avoir dcrasd le prince ennemi sous le souvenir de ses fautes et de ses revers, l'Empereur declare qu'il a
piti6 des peuples, qu'il arrdte ses gdndraux, que, tout en continuant d'occuper Barkoul; il rappelle en arrière l'arm6e du
nord. Le ton de la lettre imperiale était, semble-t-il, approprié,
puisque la mission revint (3. lune 1735)avec des propositions
pour delimiter le territoire des Khallcha et celui des Soungar :
les pdturages des premiers seraient bornes par les monts Khangai, une zone inoccupee serait laissde entre les deux peuples.
Alors le ton des communications devient parfois plus cordial,
l'Empereur admet avec plaisir que le kontaicha souhaite de
travailler avec lui-m&me à la prospdritd de l'église jaune et h
la félicite de tous les 4tres. Tous les ans, Galdan Dzereng
expddie un envoyd avec des prdsents que l'usage asiatique
qualifie de tribiit; l'envoyé est -reçu en audience ; l'Empereur de
vive voix et dans sa rkponse dcrite, reprend le même thème de
plainles pour le passé, d'objurgations h propos de la conclusion
diffhrée : et pourtalit rien ne se conclut. Aucune question n'est
r6glL'e; les L'change3 de viles, les objections touchant les frontières, toucliant les rapports avec le Tibet, se répètent comme
des clauses de style. Cependant les deux armL'es chinoises se
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replient sur Oulyasouthai*etsur I'Orkhon oii elles serontvsou:
tenues par une noqvelle organisation des postes mobgols-(ii~
gt
3e lunes 1736); des troupeaux et.des haras impériaux sont
établis dans les phlurages de lYAlachan.(3. lune i 736) ; la
d e -de Kwei-hwa est rebhtie et fortifide neuf (printemps
de 1737); des transfuges soungar par familles enlièrbs soHt
accueillis, quelques nobles soungar prennent du service à
Piking, voire dans la garde impdriale. Tout cela indique-t-il
la paix ou la guerre ? il y a doute. A coripsfir, il n'existe pas
d'hostilii6s flagrantes. Galdan Dzereng déclare que la concorde
dtant rdtablie, toute ddlimitation devient inutile. L'empereuC
Khyen-long (Yong-tchengest mort en I 735,8e lune), en raison
de la paix, rdtablit dans les dignitds officielles plusieurs..des
gdaéraux que Bon père a destitués et disgracids, le prince
Yun-thi, son oncle, Fou Eul-tan, Yo ïcliong-khi ( 1 ' / 3 ~ ,
4' lune).Toutefois on discute encore les condilions de l'arrangement mantchsu-soungarl.
Le nouvel Empereur, jeune, trhs persuadd de son droit
suprkme et résolu A le boutenir, mais ayant la vasle inlelligence de son aleu1 et non le caracthre soupçonneux de son
pere, a debutd sur le trône en confirmant les pouvoirs des
g6nhaux de Mongolie et imprimant à la fois aux prdparatifs
mililaires et aux négociations une nouvelle impulsion. A la fin
de 1737, le p i h c e khalkha Dzereng, le vainqueiir dlErdeni
tchao, est appel6 de l'armée et confere avec les envoye~
soungar, il est charge d'dtudier la ddlimitation et propose iine
soluiion ( 5 O lune 1740); peut-dtre est-ce h lui qu'est dG l'arrangement:conclu. Il n'y a pas de traité, en effet, mais des lettres
bchangdes entre len souverains et contenant des .promesses
reialives "aux points litigieux (1740) Gr lune intercalaire et
7 e lune), ce qui n'empêche pas les récriniinalions et les menace. de continuer plusieurs a n d e s . Uaiis les conventions dc

- 89 1740) il n'est plus question ni de livrer Lobdzang Tandjin,
ni de laisser un territoire vide enlre Khalkha et Soungar ;
ceux-ci sont 6tablis au nord de 1'Altai qu'ils ne peuvent franchir ; mais en ce qui concerne leurs territoires n16ridmnaux,
les indications sont trop clairsemkes pour qu'on puisse avoir
id6e de la frontihre ; les Chinois paraissent rester h Oulyasoiithai et à Khobdo, au centre mkme des Soungar. Une caravane d e cette nation, comptant au plus trois cenls personnes, pourra se rendre chaque année au Tibet par Khnmil
et Tongkor ; les autorités impériales la protègeroet et au
besoin l'aideront à compldter ses effectifs d'animaux de transport. Il y a.18 pour les Chinois un moyen de simeiller l'entrde
au Tibet de leiirs rivaiix ; des. difficultés naquirent de cette
clause dès 1741'. Pour vague qu'elle paraisse, cette conven. tion assura provisoirement la paix et la suprématie mantchoue;
l'dnergie, la longue patience, l'habiletd de la cour de P&ing
ont eu raison d'adversaires vigoureux, intelligents, servis ~ a r
la nature du terrain qui est le leur et auquelils sont admirablement bien adaptes, mais dépourvus de toute la richesse, de tout
l'acquis sur lesquels s'appuie la Chine.
Tong hwa lou, IChyen-longJVI, f. 44 rO;YlI, ff. 46,47 ; Xi ff. 62 vO,64 P ;
XI, ff.(SgrO, 7 1 r o ; X11,f. 1 ; XIV,f. 16 va.

LE PROTECTORAT MANTCHOU A LHASA.

Les Mantchous dominent aussi le Tibet, depuis qu'ils en
ont chassd les Soungar. Le tale lama Galdzang gyamlsho
ramend au Potala (1720) fut mis SOUS la garde de deux mille
Mongols ; des détachements dchelonn6s à Lhorangdzong,
Tchamdo, Bathang assuraient la route de Ta-isyen-lou. Le
vice-roi du Seu-tchhwan, Nyen Keng-yao, proposa de rdunir
B l'Empire toutes les petites principautés jadis inddpendantes,
jusqu'auprbs de Lhasa ; un mandarin militaire dtabli .à Kata,
dans le voisinage de Ta-tsyen-lou, aurait commandd le pays.
La partie occidentale de celte rdgion sembla trop dloignée de
Kata pour étre administrde effectivement; on renohça donc A
crder ce nouveau ressort (1 is lune 1725) et l'on fit cadeau au
ta16 lama de la région ouest B partir de Lhorangdzong ; l'est,
Tchong-tyen, Lithang, Bathang, etc., fut annexe et con& à
des chefs indighes. A Lhasa, le pouvoir fut exerc6 par Sodnam gyapo, de Rhang-tchhenl, commandani de la garde mongole; c'dtait un ancien ministre de Latsang kh8n ; il fut assisté
dlArbouba, un ancien kalon ou ministre du talé lama2; ces
deux hommes avaient reçu le titre de mantchou de beise et
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l Les Chinois le nomment Khang-tri-nai, appcllution qui s e m l ~ l ederiver dc
&liang-tclihen.
a Si isany Ici, livre ior,
f , 1 % Ce m6moii,c, sons nom d'at~leur,est reproduit
dans IC Pei lcvro Itwei pyen, de 110 Tsliyeoa-tliro (Dibliotlifique Nationale,
fonds Pelliot, don h g ) .

gouvernaient l'un le nord-ouest, l'autre l'est du Tibet ant6rieur; ils ddlibdraient pour les affaires les plus importantes
avec Longbounai, jadis kalon , devenu gouverneur du nordest, Pholonail, un serviteur de Latsang k l h , investi du gou-,
vernement du Tibet ultérieur, et Djarnai. L'harmonie ne dura
gubre entre les cinq directeuh ; malgré une missioii de conciliation envoybe par le gouvernement chinois (1' lune I 727),
Arbouba, Djarnai, Longbounai, d'accord avec le phre du tale
lama devenu gendre de Longbounai, attaquèrent et mirent à
mort (6.lune, 180jour) le premier directeur ; ils comptaient,
dit-on, sur l'appui des Soungar, dont les anciens fidèles de
Latsang k h h étaient naturellement les ennemis. Pholonai prit
aiissii81 la téte des troupes de .son gouvernement et repoussa
l'arinhe des rebelles ; l'annde suivante (5' lune,
jour), avec
neuf mille hommes du Ngari et du Tibet ultdrieur, il entra i
Lhasa où il trouva le tald lama et les commissaires impbriaux;
les principaux lama lui liv~èrentles chefs du complot2. Une
force mantchoue appelde par Pliolonai arrivait par le Tsadam
et maintenait l'ordre ; les gdn6raux condamnbrent i mort les
directeurs rebelles avec leurs principaux adhdrents. Pholonai
voulait se retirer dans son gouvernement, les Mantchous le
pribent de rester à Lhasa et l'Empereur lui donna le titre de
beise avec la charge de gouverneur gdndral du Tibet ( 12' lune
1728) Le ta16 lama, ainsi que son père, fut internd près de
' Lithahg (1728, I 1' lune); et ensuite dans le voisinage de Kata
(1730); il ne fut admis A rentrer qu'en 1735, quand le calme
fut toiit fait rdtabli ; pendant son absence la direction de
l'église 'avait 6td provisoirement confide à un khoutoulchto~i,
le ii rinpotchhd, qui etait alors un homme hautement v6nBrd3.
Les affaires temporelles &happaient totalement A la compé-

' Ce Dersonnnne était nommé Sodnani SLolqgal, de Pholha : de ce dernier
nom &&ive la d2signation cliinoisc.
Tong h i x i [ou, Yang-tclieng, V I I , f. zo ro ; X, f . 18 ro; XI, ff. 36 rO, /I/i v 0 ;
Tong ltwa lou, Yoiig-tcheng,

XIII, 1.

19 ro.

- 92 tence du pontife. Deux commissaires imp6riaux dsidbrent
désormais de maniGe permaneute Lhasa; ils Btaient soutenus par deur mille soldats réguliers et cinq cents hommes
de relève,'en outre par la garnison de Tchamdo (1 .ooo hommes)
et par des Mongols exercds comme les troupes rdgulibres; de
plus le territoire chinois etait rapprochd de Lhasa, du fait que
Bathang, Lithang. Gyathang, Tchong-tyen, Wei-si resiaient
annexes ti l'Empire. En i 733 (30lune), ail moment où le trdsor
et les greniers dtaient en partie vides par la guerre contre les
Soungar, on ddcida de rdduire le corps d'occupation; on
laissa à Lhasa cinq cents hommes des troupes du Seii-tchhwan
et â Tchamdo le m8me nombre provenant de la division 'du
Yun-nan, les uns et les autres furent relevds tous les trois ans.
Toutes les affaires propres du Tibet, civiles et militaires,
furent dirigdes par le gouverneur gdnéral Pholonai, qui choisit
les quatre kalon et' les principaux chefs locaux 4. Ce personnage fut pour la cour de Pdking un auxiliaire aussi fidble et
aussi utile qu'avaient dt'e les khan khochot ; il eut plus d'unefois il ddnoncer et à ddjouer les mendes des Soungar. Galdan
Dzereng voulut d'abord renvoyell au Tibet et doter du titre de
khBn un fils de Latsang, fait prisonnier au sac de Lhasa en
17 17 ; averti aussitdt, l'Empereur par un décret (173I , 8' lune)
remit aux deux grands pontifes l'examen de cette candidature,
mais rappela en m@metemps aux autoritds tibdtaines la dernibre intervention kalnioulie ; la frontikre fut bien gnrdde et
Galdan Dzereng eut bientbt assez à faire de lutier contre les
troup& mantchoues, il ndgligea donc soi1 protdgd dont on
n'entendit plus parler. La paix rdtablie, les caravanes du nord
seprirent le chemin du Tibet; les facililds qui leur dioieni
accorddes pour se procurer des héles de aomnie, pour faire
pâturer leurs chevaux et leurs chameaux, furent confirmées et
Btendues, elles ne leur semblèrent pas suffisantes; les m m .
?

T o n g liwa lori, Yong-tclienp, XXIl, f. 17 v o ; Kliyen-long, VIII, f. 5 4 vo. I n
nolizia del r r p o drl ï'ihel, p. 4 4 , d o n n e h Pholoiiai le nom O I I plutôt le
titre de hliwang.
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chaiids soungw déclarèrent que la convention de 1740 n'dtait
pas observde a u Tibet, ils prièrent que les commerçants chinois
reçussent l'ordre d'acheter les marchandises des caravanes :
les conseils de l'Empire se refusbrent B toute intervention &oit
dans les affaires commerciales soit prbs du gouvernement tib6tain. Les caravanes avaient en rndrne temps pour objet des
pèlerinages qui dtaient autorisés ; Galdan Dzereng demanda des
lama tibétaine, aucun, semble-t-il. ne consentit se pendre
chez les Soungar ; Galdan voulut renvoyer des lama tib6tains
qui, devenus vieux, souhaitaient de rentrer dans leur pays,
l'Empereur refusa son autorisation : ni h PÇking ni B Lhasa,
onSne ddsirait voir se rbtablir des relations cordiales entre
Tihdtains et Soungar . Ceux-ci 6 taient toujours tenus en suspicion ei l'offre faite de rdparer des temples aux frais du konl m lune) avait encore froissd Pholonai et le8
taicha (1744,
. .
commissaires impériaux
Le prince tibetain usait de son ascendent pour accroître 'le
prestige de l'Empire; c'est ainsi qu'il procura l'hommage et le
tribut du Ladag 'et du Ndpal. Le khAn du Ladag, Nima Namgyal, puis son fils, Tekdjoung Namgyal, fournissaient des renseignements sur k s Soungar ; ce sont les prdsents envoyde par le
second qui sont notds B la 2" lune de 1738. Les trois rois du.
Ndpal envoyèrent une premibre mission (8' lune 1732)~puis
remercièrent (49 lune I 799) pour les conseils pacifiques donnes
nu nom de l'Empereur et qui avaient arr&td la guerre entre
euxs, La politique des Soungar, quiintriguaient de tous cbtks,
depuis le pays des Ouryanglchai,jiisqu'au Ladag, n'dchappait
pas B la perspicacité de Pholonai. E n ,746 (1 1" lune) et 1747
(2. lune), il présenla à l'Empereur une revue des rapporls
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Ces rois son1 ceux d e Yampou (Ya-mou-POU, Yen-pou) ou Kitmando, , d e
Yeinng (Ye-leng) ou Potan e l de lihou-lrhou-mou ou Khou-mou,qui rkpondrait
donc B Illiatgron Cf., pour une opinion diRerente fondee sur un texte d i l rent, Sylvain IAvi, Ir A r d p l , tome 1, pp. 5 4 , 4 1 , 45 (3 vol. in-80, Paris

- 94 commerciaux et politiques du kontaicha avec l'ouest l ; l'extrait
du premier document, trop bref et peu clair, mentionne en
passant Kdrya, YArkend et d'autres localitda moins reconnaissables; Galdan Dzereng vient de rdduire et de mettre
mort l'un des deux bek de Gilgit; une troupe de vingt mille
Soungar, quatre mille Kazak, deux mille hommes de Gilgit,
est partie à la première lune contre Abd ou1 Kdrim khln, de
Ampindjan, chez qui ont dl8 tués des émissaires musulmans
du kontaicha. Sur ce point les informations ulldrieures
manquent; ne serai14 pas queslion dlAndidjln et ce Abd oril
Kdrim bek, qui bltit vers cette époque la ville de Khokand?
Depuis 1741 ou I 742, en effet, Tdchkend était gouverné par un
personnage nommd Kousyak bî, pour le compte de Galdan
Dzereng, et les Kazak de ia Grande Horde qui campaient dans
la rdgion, payaient ddja auparavant la capitaiion i u kontaicha ;
ceuxde la Moyenne et ceux de la Petite Horde étaient en
diffdrend perpdluel avec les Soungar qui, les poursuivant et
exigeant des otages, entraient sur le territoire russe, les autorités d'Orenbourg intervenaient alors pour les protdger et il
a'en fallut de peu. ainsi en I 744, que la guerre n'dclata t Le
second rapport dmanant de ~ h o l o n a i(1747, 4" lune) relate,
si l'on peut.identifier les personnages, le massacre du prince
du Ladag, Septeng Namgyal, avec toute sa famille et fait allusion Q une coalition possible des Khalkha, des Kazak, des
Tourgout avec Abd ou1 KdNm. Quoi qii'il en soit, l'activitd
militaire des Soungar siir toute leur frontière occidentale
apparalt grande et Pholonai en révble au moins une partie B
la cour de Pdlcing. Pendant toule la révolte du Kin-tchhwan,
q u i dur^ plus de deux ans (1746-1749) et requit de la part du
gouvernement mnntchou un effort considérable 3, aucune aide
n e vint du Tibet aux rebelles : le maintien de l'ordre daiis le
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contigu
aux districts soulevés était encore un service
"
U
important rendu par Pholonai.
A juste titre, la Cour combla d'honnerirs cet allid prdcieux et
lui décerna enfin en 1739 (12' lune) le titre de Wang, prince
impérial ou roi; aussi Pholonai fut-il par la suite appelé roi du
Tibet. Par une faveur nouvelle, l'Empereur, se conformant h
la ddsignation du roi, des kalon, des deba et des grands lama,
accorda à l'avance la survivance du titre royal et de la charge
de gouverneur gdndral B Gyourmed Namgyal, second fils de
Pholonai (1746, ire lune) ; l'afné, Gyourmed Septeng, qui
s'était précbdemment distingué B la tete des troupes contre les
Soungar, fut Bcartd de-la succession pour raison de santé : on
le créa duc mantchou Pholonai survécut un an ou davantage;
la fin de 1749, Gyourmed Namgyal (tait à la t&te du gouvernement'de Lhasa. De tout temps, les Soungar avaient au Tibet
des partisans avoués ou secrets; soit pour recouvrer l'indapendance du pays, soit par suite de froissements personnels,
le nouveau souverain se tourna de leur c8td. Il n'eut garde de
se dévoiler tout d'abord et sut conserver les apparences B
l'dgard de l'Empereur qui mettait en lui toute sa confiance.
Pendant la fin de 1749 et la plus grande partie de l'annde suivante, les officiers mantchous auTibet, Ki-chan, puisFou-tshing
et La-pou-twen, avertissent qu'on rassemble des armes,
qu'on ddplace des troupes, demandent qu'on rapproche de
Lhasa Gyourmed Septeng pour contrebalancer l'influence du
roi ; l'Empereur envoie successivement deux commissaires
enqiibteurs, mais dans tous ses resorits il explique et justifie
les actes de Gyourmed Namgyal; celuilci en profite pour
mettre A mort son frére, qu'il accuse de rdbellion el d'entente
avec lea Kalmouks; il règle tous les détails du complot, priipare le soulevernent de Lhasa, l'arrivde des Soungar. A la
ioe lune ( i 750), des ordres précis soiil adresses de Péking nu
Seu-tchhwan et, moins d'un mois après, on apprend les événeA
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1 Tong hwa leu, Yong-tcheng, .XVIII, 1.
XXIII, f. 60 vo.
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P ; Kliyen-long, 9,f. 65 ro;

iiienis de Lliasa. Ainsi qu'ils I'avaient aiinoiicé dans Lin rapport
parveiiu dans I'iiiteivalle, les commissaires Fou-lsliing et
La-pou-lwen ont invilé le roi à un enlreiieii dans leur
yalnen ( I O ' lune, 13' jour) ; ils se sont jetds sur h i el sur
quelqiies officiers qui l'acconipngnaient, el les ont tu&; assi6gés
ensiiite par la foule ameutée, ils ont pGri avec la plus grande
parlie de leur gardes, le yaiiieu a t'le brûld et quatre-vingt
mille laEls ont 616 volés. Le-15, le lalé lama a nonimé comme
gouverneur iuturimaire le duc PanLila i il a pris sous sa protectioii les Chinois el les fail nourrir; plus de viiigt mille tairls
ont été restilués le 23, plus de la moitid des mutins sont
arrêlés. L'Empereur fit, à cefte nouvelle, remeltre un secours
importaiil aux familles des deux commisaaires impdriaux qui
avaient sacrifié leur vie; un temple leur fut l'ann6e suivante
consacré B Lhasa. Les troupes de renfort envoydes sans rerard
trouvèrent l'ordre rçtabli; les représenlants impdriaux infligèrent des chiitiments et ddcern8rent des récompenses. Une
ddlibdration du Conseil de 1 ' ~ m ~ e r e (1751,
ur
20 lune) fixa les
rhgles de l'administration. Le gouverneur géndral fut supprimé; les quatres kalon, tenant leurs pouvoirs du ta16 lama,
furent chargds de gouverner d'accord avec les commissaires
imp6riailx, les droits de ces derniers restant assez vagues; 13
garnison man~choue-fut portée au chiffre de quinze cents
hommes ; des règles prdciars furent ddictées pour assurer.la
nomination des fonctionnaires et pour obvier a l'exercice du
pouvoir en vertu de. délégationo privées; les officiers civils
furent' choisis par les kalon et les commissaires impdriaux, les
khambo lama ou chefs de monastère dépeiidant comme par le
passe du talé lama. Les exemptions d'impdts et la delivrance
des passes douanières furent régularisdes. Enfin tous rapports
directs avec les Soungar furent interdits et des mesures
strictes furent prises pour arrbter les cominunications indi~dctes'paiYiirkend et le Ladag''.
-1
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Khyen-long, XXX, f. 67 r0; XXXI. ff. a, 6, 9 ; XXXII, ff.
if. 16 vo, 17, 18 vo, 19, 10. - Cheng tuou ki, livre 5 .
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DISSENSlONS DES SOUHGAR. '- AUOURSANA.
GUERRE D'EXïERMINATION.
TRIOMPHE DE L'EMPEREUR KHYEN-LONG.

Une dernihe fois,l'6ldment aristocratique au Tibet a cherch6
des allibs contre la Chine : l'dchec de Gyourmed Namgyal a
consolid6 la euprdmatie mankhoue. Le tale lama, dot6 du
pouvoir temporel, ne l'exerce que sous la surveillance des,
cominissaires impdriaux qui dominent facilement les kalon. Le
pays pourrait &Lre une menace pour le Seu-tchhwan et le Yunnan : il est poussd dans cette politique de fermeture qui en fait
la défense essentielle de la' Chine d è l'ouest. Les Soungar,
auxquels la Mongolie propre est dbjh fermde, perdent encore
ce champde batailles, de p61erinages et de profits : leur actiiit6
' n'a plus d'issue qu'!
l'ouest. Mais leurii jours sont comptés et
leurs ddchirements vont consommer la ruine à laquelle les
Mantchous ont travaille avec tant de pers6verance. Le kontaicha Galdan Dzereng mourut vers la 1 1. lune de 1745 et eut
pour successeur son fils Dzewang Dordji Namgyal qui, *en
annonçant B l'Empereur son avhnement, promit de se cooformer aux engagements de 1740; l'Empereur prit acte de
cette ddclaration spontanke, adressa ses condolbances et autorisa l'envoi au Tibet d'une mission extraordinaire spdcialement
chargde de faire dans les principaux monastbres les pribres
qui convenaient B la condition du dbfunt et d'offrir aux *lama

'

- 98 le thé suivant la coutume l . Le nouveau souverain était fort
jeune ; au lieu de régler les affaires des tribus, il se livra à la
ddbauche et ne tint nul comple des remonirances du sarga. Le
prince, ayant emprisonné son beau-frkre Sain Pololr, exila
chez les iniisulmans sa sœur qu'il accusait d'aspirer au trône
à l'imitation des tsarines ; il mit à mort plusieurs zaisan;
d'autres nobles le saisirent, lui crevèrent les yeux et l'eiifermèrent A Aksou avec l'un de ses faniilien, Dacha Dawa, fils
de Dzereng Uondouk le jeune. Les conjurés choisirent pour
souverain le lama Dardja, fils bâtard du dernier kontaicha
(1750, en é l é ï ) ; Dardja, combattu par une partie de la
noblesse, voiilut distribuer à ses parlisans des familles qui
formaient les oulous de Dacha Dawa et de quelques aulres
zaisan ennemis. Le désordre en augmenta et les nobles menacés
se tournèrent vers la cour manlchoue ; ils arrivaient aux fron:
t h e s avec leurs vassaux, demandaient des terres de pPture et
juraient fiddlitd. A la ge lune, l'Empereur fit un accueil trks
favorable.% Salar, un zaisan de Dacha Dawa, qui reçut un
titre h la Cour et pour ses sujets (environ 1.ooo familles) des
terres dans le pays des Tchakhar; le souverain soungar le
réclamant, Khyen-long. refusa de le rendre, dtendant dgalement sa protection à tout homme, sujet direct ou autre, rappelant d'ailleurs l'asile accordé par tous les kontaicha aux rebelles
fugitifs. Les années suivantes, les troubles s'dtendant, on voit
reparaître les Tourbet, les Khoit, les Khochot, groupes dominéa
par les Soungar depuis Baatour khonglaidji, mais restés
vivaces sous leurs chefs hdréditaires : quelques anndes de
tyrannie ouvrent des fissures dane l'œuvre composite des
grands kontaicha. A la fin de 1753 ( l i e lune), trois mille
1 'L'offrande du 1116 aux lama d'un monastère, selon le c6r6rnonial consacr6,
estkne des œuvres pies le plus fr6quemlnent pratiquees par les fidéles du
lamalsme. Aussi est-il souvent question de ce rite dans les communications
échangees h prbpos du Tibet entre Chinois et Soungar. L'offrande du th6 est
ddsignee par les expressions hyen tchha, presenter le th6, ngao tchha ou
tsyen tchha, faire chauffer, faire mijoter le thB.
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familles de Tourbet sous leurs taidji Dzereng, Dzereng Oubacha et Dzereng Monggou, viennent faire soumission et obtiennent du bétail en attendant qu'on leur désigne des terres.
D'autres nobles, au lieu d'émigrer, ont suscité un nouveau
souverain, Dzewang Dacha, fils cadet de Galdan Dzereng ; cet
enfant est tué, ses partisans Pandjour, Dawadji, petit-fils de
Dzereug Dondouk l'aîné, Amoursana, gendre de Galdnn
Dzereng et taidji des Khoit qui depuis deux cents ans vivent
dans l'ombre des Soungar, ont été vaincus par le lama Dardja
(gqune '1751), ont fui chez les Kazak de l'Irtych; ils se ménagent l'appui de ces ennemis héréditaires, toujours prêts & profiter des troubles chez'lès Soungar; quand une troupe envoyée
par le lama Dardja vient pour s'emparer des fugitifs, Dawadji,
descendant d'un chef respecté, seul héritier légitime des
kontaicha, se met h la t4te de ces agresseurs. La petite armée
de Dawadji, Soungar et Kazak, marche sur Khouldja, s'empare de Dardja qui est mis à mort; Dawadji est proclamé
souverain (1753, avant la 5"une). Son allié hmoursana sur
les bords de l'Ili arbore devant sa tente l'dtendard royal et rend
ia justice; atlayué par Dawadji, il est battu el disparaft momentandment. Mais la guerre continue entre Dawadji et un laidji
de marque, Nou-me-khou Tsi-eul-ka-eul, petit-fils de Dzereng
Dondouk le jeune. Au milieu de ces luttes fratricides, Dawadji
ne songeait pas qu'il avait intdrbt a se concilier la cour de
Péking; précédemment Dardja avait réclam6 des réfugiés,
avait prie les autoritds de la frontière d'arrbter au passage
Dawadji et Amoursana, auxquels on avait prêté le dessein de se
soumettre h la Chine. A la fin de 1753, le zaisan Mahmoud,
soit sur un ordre de Dawadji devenu kontaicha; soit par zhle,
franchit les postes mantchous, a la recherche d'Amoursana et
d'autres fugitifs ; plusieurs violations de frontière furent commises. L'Empereur protesta dans un décret où, reprenant les
formules si bien manides par son aseu1 Cheng-tsou (Khang-hi),
il rappelait que, maître universel, il devait sa protection A tous
les hommes. Depuis le régne de Dzewang Dordji Nanigyal, il
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suivait avec attention la décomposition de l'Empire Soungar;
toujours informé par ses feudataires klialkba, par les généraux
de Mongolie, par les réfugiés qu'il soutenait : sans doute
l'heure était propice pour mater enfin ces perpéluels ennemis
des Tshing, pour donner la paix aux Iihalkha et A la Mongolie
occidentale '.
Des mesures provisoires furent prises sans tarder; les commandants des frontibres eurent ordre de redoubler de vigilance
'et reçurent quelques renforts; le réfugid soungar Salar fut
envoyé (1754, z0 lune) A Khobdo avec mission de saisir divers
personnages dangereux et de se mettre en rapports avec ses
compatriotes et avec les Ouryangkhai, 'dont la fidélité à l'En]pire prenait alors une importance particulière. Une campagne
fut ddcidée (5' lune) pour llannde suivante; selon les préc6dents, deux armdes dites l'une du nord (3o.ooo hommes),
1,'autre de l'ouest (20.000 hommes) s'avanceraient contre les
Soungar ; tous 1es.prdparatifs se firent pendant l'année. E n
même temps, B force de ndgociations, l'Empereur obtenait
(jrelune) la soumission d'Amoursana annoncde depuis la 2 8 luns
et toujours remise. Le concours de ce descendant légitimed'une race royale dtait vivement souhaité par le gouvernement
de Pdking, oublieux sans doute de la longue vassalitd des Khoit
B l'dgard des Tourbet et des Soungar. Amoursana, qui en 1751 ,
était entré ddjB en pourparlers avec la Cour, plus que personne
connaissait son propre prix; en se- faisant désirer, il obtint
des avantages plus considdrables qu'aucun des rdfugiés et crut
peut-dtre s'assurer le tr8ne ; le succ&s,du moins, montra qu'il
avait entendu travailler pour lui-mbme. Enfin on annonça sa
prochaine arrivde A l'armde de Mongolie; il amenait deux taidji,
hn Tourbet, Nou-me-khou, un Khochot, Pandjour; plus de
quatre mille familles les suivaient. Sur ordre de l'Empereur,
Salar s'avança hors du camp pour le complimenter et des
i
Tong hwa lou, Khyen-long, XXII, f. 58 v o ; XXIII, f. 6 0 ; XXXII, f. r i ro;
XXXV, ff. a6 vo,a7 ro; XXXVII, f. 37 vo; XXXVIII, ff. 44 ve,45 ro. -Memoirer
concernant lea Chinois, Conquéte d u royaume d.es kleuths.
1
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pi*ésenlslui furent remis par un prince mantcliou et par deux
gardes du corps envoyés A cette seule fin. Les guerriers klioit,
khochot et tourbet furent laissds dans les camps d'Oulyasouthai, les familles furent dotées de pâturages et 6tablies
partie sur le Tamir el I'Orkhon, partie chez les Sounid au sud
du désert. A la I r'lune, Amoursana, reçu en audience à Je-ho,
fut traité avec distinction; il fut nommé tshin Wang, roi ou
prince impdrial de première classe; Nou-me-khou et Pandjour
furent kyun Wang (prince impérial de 2 8 classe); d'autres
réfugiés eurent des titres moins élevds; tous furent investis des
fonctions de dzasak qui, pour l'administration chinoise, confhraient A chacun le droit de gouverner ses sujets hérdditaires ;
la plupart reçurent aussi des grades militaires en vue de la
campagne prochaine. Enfin A l a I 2' lune, les chefs de l'armée
furent d6sign6s : le ministre Panti, un Mongol, comme mar8chal, Amoursana comme vice-mardchal de l'armée du nord, le
vice-roi Yong-tchhang et Salar avec les memes fonctions dans
l'armée de l'ouest. Au printemps les troupes se mirent en
marche; en une promenade militaire d'une centaine de jours,
elles atteignirent Khouldja (5. lune, 5' jour); on ne trouva
aucune résistance; Dawadji et les siens avaient disparu; les
zaisan, les lama envoyaient leur soumission par des messagers ;
la population vaquait h ses travaux habituels de culture et de
pttturage, Soungar et musulmans se prosternaient pour recevoir
l'a~méeet offraient a l'envi du vin et des moutons. A ces heureuses nouvelles, l'empereur Khyen-long fit annoncer la pacil
fication des Soungar A l'autel du Ciel, dans les principaux lieux
de culte et aux tombeaux de ses Ancêtres. Un décrel prescrivit
A Panti de rechercher les descendants survivants de Dzewang
Rabdan et de Galdan Dzereng et de faire faire par eux des
sacrifices devant les tombes de ces deux khongtaidji ; 8 ddfaut
de descendants, Panti devrait procéder lui-même A ces cérémonies suivant le rite mongol. Le pays étant pacifid, le gouvernement, en vue d'alléger pour le peuple les charges de l'occupation, rappela (ddbut de la 6' lune) dans leurs cantonnements
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des troupes de campagne et fortifia le camp de Pali-kliaen en y établissant avec le titre de tou-thong (général
mantchou) Dzereng commandanl ses Tourbet. Il ne resra pr6s
de Khouldja que des auxiliaires n~ongolset soiingar, plus quelques centaines de soldats règuliers, principalement mantchous
et solon, au tour de Panli. Un décret annonça que les nouveaux
sujets de l'Empire, les Quahe Ouirat, seraient organisés sur
le modèle des Khalkha, vivraient sous leurs princes, seraient
inspectés de temps en temps par des commissaires envoyés de
'Péking. Mais on avait besoin d'un ou deux ans pour régler la
nouvelle si~uation;le commandant en chef Panti resterait donc
charge des affaires. Il aurait à veiller aux frontikres des Bourout et des Kazak; une mission fut envoyde B Ablai, khAn de
ces derniers, pour l'assurer des bonnes intentions de la Chine
a condition que son peuple se conduisit amicalement. Les
Ouryangkhai soumis furent placds sous le patronage et la
surveiilance de Senggoun Dzab, prince Sain noyan. l'anti fut
chargé d'étudier l'organisation financière existante et de faire
connaitre A la Cour 1'6tat des divers impOts dus chaque annde ;
on en reprendrait la perception B partir de I 756 ; mais remise
dtait faite de l'arridrd et des taxes de l'année courante, 4
l'exception dé ce qui dtait destin6 A l'entretien des lama et de
ce qui revenait directement aux taidji. Panti eut ordre aussi
de ddsigner une dizaine de fils de znisan et de les envoyer, avec
femmes, enfants et serviteurs, au pays des Tchakhar où I'Emj
pereur leur rdservait des charges et des titres; la Cour pensait
s'assurer ainsi des partisans et des otages1. A la 8. et B la
g0lune, des ddcrets preciakrent la constitution de la nouvelle
conqubte, la formation de huit bannières dont les chefs seraient
assimilds en tout aux dzasak et autres chefs mongols; rappe,
lant l'existence antique des Quatre Ouirat et sans s'arreter au .
vague des traditions, l'Empereur ressuscitait la vieille division.
< Tong hwa lou, Khyen-long, XXXVIII, f. 45 rO; XXXIX, k 46 vol 49 rO;
XI., fi. 50, 51, 52, 55, 56; XLI, f f 67 vO,68. 69 rO,71. - So fang pei cheng,
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en quatre sections et nommait quatre khan pris parmi les chefs
héréditaires des tribus, Galdzsng Dordji klGn des Tclioros;
Dzereng khân des l'ourbet, Chaktour Mandji Lhin des Iihochot,
Payar khln des Khoit. Les Klioit, les I<hocliot du nord, les
Tourbei n'avaient pas fait parler d'eux depuis des générations,
on les mettait en avant; on effaçait le nom des Soungar; on
donnait le pouvoir à des représentants de vieilles familles,
liommes nouveaux qui devaient tout a L'Empire'.
~ a w a d j i ,le dernier souverain soungar, n'avait pas été
trouve à Khouldja, s'dtant enfui, pensait-on, chez les Bourout.
Son ennemi Amoursana l e fit rechercher avec tdnacitd, le
manqua plusieurs fois. Ddcouvert ' chez les musulmans
d'Aksou %, Dawadji avec ses soixante-dix compagnons fut
livré par le Iikkimbeg Khodjts (Hwo-tsi-seu) vers le 1 3 de la
G' lune, remis aux Chinois et conduit A Pdking ainsi que
d'autres prisonniers importants. Le 6 de la IO' lune, les captifs
furent, selon les rites, offerts aux divinités et h l'Empereur,
puis mis à la disposition de la cour des Tributaires ; peu après
( 1 1. lune, I & jour), un ddcret ddclara que Dawadji avait et6
calQmnid par Amouraana et, le ddchargeant de toute faute, le
nomma prince impdrial de premihre classe; on lui fit don d'un
palais h Péking ; cet acte de cldmence mettait dans les mains
de la Chine un prdtendant dventiiel au Lr6ne de Kliouldja.
Mais le calcul de Kliyen-long resta inutile ; le dernier hdritier
des kontaicha mourut dans cette demi-captivité et fut honoré
d'un (loge fundraire de l'Empereur (1759, 7' lune, 22'jour).
U n autre captif de marque, Lobdzang Taridjin, qui depuis
trente nn? avait trouve asile près de liabdan et de ses successeurs, s'&tait livrh aux troupes chinoises lors de leur entrée
A KliOuldja' ; après la cdrémonie de l'offrande. il fut lui aussi
Tong hwa lou, Khyen-long,XLII, ff. 3 P, 4 vO,
11 f u t livre par 1s bek de Thou-eul-man, c'est-&-direOuch Tourfân. Le b e l
d'ouch Tourfhn est appel6 Khodjam par D. Ch. Boulgei,.
8 Tong hwa lou, Khyen-long, XLX, 8.68 P. 71 vO,:7 va; XLII, ff. 8 rO,11 vO;
L, f . ag rO.- Le Als de Dawadji paralt avoir reçu un titre et htre reste L Peliing
(LVIII, f. 3 vO).
i
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gracié, mais condamné la détention dans une maison donn4e
par le gouvernement ; ses deux fils reçurent un grade dans la
garde impériale (6c lune).
Arrivés à Khouldja, le maréchal Panti et son second, Amoursana. avaient bientôt senti leurs divergences de vues. Compétiteur de Dawadji, le prince khoit avait obtenu pour rentrer
dans sa patrie l'appui de l'Empereur, sans avoir A le vivement
soliiciter ; ses prétenlions avaient-elles 616 formul&esneltement 7 y aGait-il eu des promesses de la part du gouvernement
mantchou 7 niil texte connu jusqu'ici ne permet de le dire ;
mais l'accueil distingue de Khyen-long laissait tout supposer.
Connaissant le degr6 de majestB où s'exaltait l'Empereur,
Amoursana pouvait à bon droil se tenir non certes pour un
Bgal, du moins pour un allié ; tels avaient dtd plus d'un tald
lama, plus d'un khkn khochot. Mais encore la bonhomie de
l'empereur Khang-hi habitué à la vie des camps n'avait rien
de commun avec la dignité haiitaine de son petit-fils, tdmoin
dbs l'enfance de l'adoration rendue & la personne imodriale.
A
A coup sdr, Amoursana ne se regardait pas comme un sujet
et,
.d&squ'il fut parmi les Soungar, il agit en prince inddpendant
plus qu'en vassal. Il ne portait pas la casaque jaune ni la plume
de. paon décerndes par l'Empereur ;-il se servait non du sceau
---de sa charge, mais d'un cachet soungar provenant de Dawadji,
le dernier souverain. Avec un franc-parler inaccoutumd à .
Pdking, il combattit par le canal de Panti le dessein de
-..L'Empereur de nommer un k h h des Tchoros : dès que le
calme serait rdtabli, il fallait, disait-il, consulter les'zaisan et
les laisser choisir un chef capable de lutter contre les Bourout
et les-Kazak; si l'on rdtabliss.ait les Quatre Ouirat, on faisait
renaltre, ajoutait-il, les luttes qu'avait supprimdes l'autorité
d'un kontaicha unique. En mdme temps (6. et 7. lunes),
Amoursana suivait une ligne politique sdparée, il envoyait des
troupes à lui h Tharbagathai et entreprenait de réduire.
~ ~ r k e et
n dKBchgar ; il refusait d'appeler ceux de ses hommes
qui étaient & Pa-li-khwen et sur l'Irtych; il entrait en rapportsJ
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avec les Ouryangkhai sujels russes, avec ses anciens alliés les
Iiazak (cela f u i révélé un peu plris Lard et par un taidji soungar.
et par d'autres Iiazak gagnés par les émissaires de Panii); il
les incitait à entrer en campagne. II déconseillait A Pandjour
e l a d'autres taidji de se rendre à la Cour et parallèlement il
ti'ichait d'agir sur l'Empereur par un gendre impérial qui
reiilrait a Pdking ; cet internihdiaire devait repr6senter la nhcessith de grouper les Quatre Ouirat sous la main d'un homme
qui si1t les conduire, mais il n'osa pas parler et la rdponse
attendue ne vint pas. Cependant (@et 7"lunes) Panti dénonçait
stino reliche l'indépendance de son vice-mardihal, demandait
que le djilong khoutoukhtou fût envoyé de Pdking pour agir
sur les lama soungar et qu9Amoursana fAt appel6 B la Capitale
pour confdrer au sujet des affaires. Le Khoit fut en effet
convoqiié à Je-ho pour la ge lune. Panti reçut des instructions
d6tailldes : veiller sur les communications d'Amoursana avec
les Kazak et aulres peuples voisins, emphcher au besoin ses
vassaux et ses sujets de quitter le territoire soungar, persuader
au prince lui-meme de se rendre B l'appel impérial. Mais le
maréchal, n'ayant guère que cinq cents hommes de troupes
sbres, etait impuissant et ne pouvait que donner des conseils.
Amoursana différait toujours son départ ; enfin, ne recevant
pas ln nouvelle qu'il altendait, il se mit en route au milieu de
la 7" lune et voyagea avec un prince khalkha secrblement
, chargé de le surveiller ; le i g de la 8
' lune, arrivé B peu de
distance, une journde environ, des phturages de son oulous. il
persuada au Khalkha de prendre une avance d'un ou deux
jours et,se'ddrobant, il s'enfuit vers l'Irtych avec ses hommes.
Le prince khalkha s'aperçut trop tard qu'il dtait joud, poursuivit en vain le fugitif et dut enfin rendre compte de sa mdsaventure au Grand Conseil; il îut condamnd 21 mort. Le gendre
im~drial,pour n'avoir pas parlé, fut ddgradé et envoyd A
l'armée. Cependant Amoursana rejoignait ses fidbles, rdunis
sait (rois ou quatre mille hommes, cernait les soldats mantclious de Kliouldja (23'jour); aprbs quelques jours de résis-
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tance, Panti et plusieurs a~itresgénéraux se donnbrent la mort
(2gCjour); le prince Salar avec quelques lioinmes put s'échapper et rejoindre à Pa-li-kliwen le général Ilwo-khi ; le maréclial
Yong-tchliang, plutôt que de secourir Kliouldja, se replia aussi
sur Pa-li-kliwen. La nouvelle du désastre arriva à Péking deux
ou trois joiirs après la présentation de Dawadji et des autres
prisonniers; de nouveaux généraux, le maréchal Dzereng,
Fou-te, Yu-pao, Taltangga furent aussitôt dépêches vers l'ouest
et, avec IIwo-khi et Salar, reprirent la campagne (1 i e lune).
A la a' lune ( 1 7561, le nouveau mardchal rentra dans le pays
d'Ili : Amoursana n'y dtait plus ; sur le point d'être atteint
dans cette campagne d'hiver, il avait fait lui-mbme avertir un
taidji du parti chinois qu'Amoursana dtait pris et qu'on l'amenait captif; la nouvelle fut transmise sans vdrification B Yupao, par Yu-pao au mardchal Dzereng, par ce dernier B Pdking
et par l'Empereur aux manes de son pbre ; tous le? gdndraur
ralentirent leurs mouvements et le prince khoit put dcliapper 4.
La guerre avait change de caractbre. Un an plus tdt, le
peuple, las des querelles de ses chefs, accueillait en libdrateurs
les gdn6raux chinois qui venaient rktahlir l'ordre ; une partie
des zaisan et des taidji éMent favorables à Amoursana, ou
prbts du moins à reconnaître en lui un souverain de noblesse
antique, d'habileU et de courage avères ; les partisans de
Dawadji, nombreux, se tenaient tranquilles et A l'écart,'
frappds d'impuissance au moins momentanée par le renom
des soldats solon et mantchous. Mais les Chinois voulaient
rétablir l'ordre B la chinoise, en donnant de nouveaux vassaux à l'Empire ; les guerriers khoit et soungar n'dtaient pas
disposds à se laisser domestiquer comme les Khalkha. La
rupture entre Amoureana et la Cour dclaira l'aristocratie et
renversa la seule combinaison d'où l'on pouvait espdrer la
fin des troubles. Dans l'absence de direction et d'entente, 1 ~ s
--i4térBts privds des oulous, des tribus, les vengeances des
- 7
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nobles de tout rang, de tout parti, le désir de piller et le besoin
de se défeiidke devenaient les seliles impdsions ; ii cela
s'ajoutait la haine de l'envahisseur, qui brîilait de réparer uii
échec et d'effacer une tache a son prestige. Aussi pciidant
toutes les annees 1756 et 1757, pendant une partie de 1758,
ce ful une lulle de tous contre tous, une anarchie gé~érale,
une m&ldede batailles entre les clans, d'alliances cliangeaiilcs,
de traliisons, de revoltes contre l'étranger, de dénonciations
portaes devant lui. Nou-me-kliou, fait prince impérial, est
accusé par un simple officier de prdparer une sddition et
appelé Péking ;trois des k l i h choisis par l'Empereur sont
tant8t attaquds par des zaisan, s u par des bandes de pillards,
tant8t se battent entre eux ou se rdvoltent contre les Chinois;
ils disparaissent dans la tourmente. Seul, le khan tourbet sait
maintenir l'ordre dans ses tribus, franchit les années terribles
et meurt-(&' lune 1758), salue par l'Empereur d'un dloge fundraire- et
laissant son titre à son fils. Parmi les chefs moins
---importants, beaucoup font ddfection et massacrent les .
Manlchous, leurs alliés de la veille ; quelques-uns au contraire se rapprochent des troupes impdriales. Dans tous les
pAturagesj dans toutes les valldes, des bandes se levent tout
d'un coup soit contre des compatriotes soit contre les imp6riaux. Les ordres de 1'~mpereurs'appliquent aux traîtres,
. .
aux rebelles, aux suspects ; ils sont rigoureux, décapitation
sur place, envoi B Pdking pour jugement sont les. mots qui
reviennenl sans cesse ; ceux qui sont tenus pour plus coupables
subissent la mort lente devant la tOmbe des gdn6raux tuds B
l'ennemi. Femmes, enfants, vieillards sont égorgks. Un d6tachement manlchou B la poursuite d'Amoursana rencontre
(7a hine 1756) une lroupe qui dmigre et veut se rendre dans
l'Altai, pres des Ouryangkhai ; ce sont sept cents familles de
Tdlengout, cinq cenls familles kyrgllyz sous les ordres de
Kourban khodja, cinq cents obdissant à Hwo-khe-tclihen ;
ces gens demandent B faire soumission ; ils envoient deux
chefs pour parlementer et livrent dix-huit compagnons,

dlAmoursana qui se tiouveiit parmi eux. Mais on découvre
qu'ils onl précédemment atlaqué une autre colonne d'impériaux, qu'ils ont volé des chevaux et des chameaux ; aussitôt
les chefs sont décapités. toule la troupe assaillie à I'improviste est passée par les armes, les impériaux s'emparent de
quatre cents chameaux, quatorze cents moutons, deux cents
chevaux qui sont dislribiiés aux officiers el aux Iionimes
suivant leur conduite dans l'action. L'Empereur lance un
décret pour féliciter ce dblechement de ses prouesses et distribue tilres et grades en récompense 4 . Ainsi l'on comprend la
guerre B Pdking.
Dans les tribus bouleversbes, les lama mêmes, en des condilioiis que nous ignorons, prenaient part h In lutte ; un ddcret
de 1757 (4.lune) ddclare qu'on ne peut se fier aux lama soungar et qu'il faut techer de nommer khambo lama des hommes
d'8g.e' d'expdrience et qui ne soient pas comproinis avec les
rebelles. Le texte d'une inscriptioii composde plus tard par
l'Empereur dit que ces lama tiennent le meurtre et la vie
licencieuse pour œuvres pies, comme les yakcha et les rakclia7
ils mangent les hommes N. Cette haine s'explique contre des
ennemis qui ont soutenu Amoursana, qui ont probablenient
prbchd une sorte de guerre saiote, qui en ont Btd chiîtibs par
le pillage de leurs troupeaux et l'incendie de leurs temples'.
La guerre ne s'arrbtait donc pas aux portes de ces monastkres
enrichis des ddpouilles du Tibet ; l'horreur en dtaii encore
accrue par l'invasion des nomades du nord e l de l'ouest,
Oullyangkhai, TBlengout, Kyrgliyz qui, jadis tenus en respect
par les kontaiclia, arrivaient maintenant comme par essaims
et tkhaient d'occuper dans le bassin de l'Ili des terres plus
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' Tong hwa lou, Khyen-long, XLIII, ff. 14 va, 16 va, 17 va, 19 ro; XLIV,
IX ag p, 31 rO,35 rO;XLV, ff.41 va, 42 ro, 46,47, etc.
4 Tong hwa lou, Khyen-long, XLV, f. 46 va. -Cheng WOU ki, liv. 5 . - Cepen-

, dant 1.x-espect poiir le lamafsme &ait tel (u'aprés la ruine des monastbres de
Rhouldji, Khye3-long fit 4difier h Je-ho le Ngan-yuen myao construit sur le
plan des temples incendids; l'Empereur, dit i'autaur du Cheng tuou ki, vouJait
complaire aux Soungar traneportés.

riches que celles qu'ils laissaieut. Eii i 757, après l'hiver,
des épaves de ces migralions et de ces révoltes, sans chefs
et sans ordre, Télengout, Kyrghyz, Ourkhandjilan (?), et
même Khoit, au nombre d'une dizaine de mille, avaient
p6néir6 chez les Khalkha; un décret (3" lnne) décida qu'à
l'exception des Khoit, ils seraient donnés comme esclaves
aux soldats solon ; tel avait élé le sort ' des Kyrgliyz de
Kourban khodja
Guerre d'embuscades faite par le peuple même, guerre
religieuse, guerre avec les barbares affamés, les campagnes au
pays soungar usaient un grand nombre de g6n6raux Les plus
courageux, Panti, Oyonggan, HWO-khi, pdrissaient en combaltant ; mais beaucoup, coupables ou non, Btaien t rappelés .
après un Bchec ; les ddcrets impériaux les gourmandaient
vivement: ces officiers, disait l'Empereur, n'assurent pas le
ravilaillement de leurs soldats ; loin de donner de leur personne pour repousser les envahisseurs, pour arrêter les chefs
rebelles, ils chargent du rble actif un subordonnd, qui transmet la mission it un autre ; si bien que de proche en proche
l'autoritd s'dvapore, le zble s'évanouit et l'on n'obtient aucun
des rdsultats cherchds. A ces reproches mns cesse rdpétds,
l'Empereur joint les cliltiments : rappel des commandants en
chef et ,des gdndraux, rétrogradation, ddgradation, emprison.nement, peine de mort, toutes ces mesures se succèdent sans
relache pendant les annees 1756 et 1757 < Elles frappent
indistinctement les parents de l'Empereur, les Munkhotls,
les Mongol;, les Khalkha ; dans un dbcret de la 1" lune de
1756, l'Empereur a hautement revendiqué 1s droit de récomoenser
et de clillier selon sa justice meme les princes
feuda1
taires, puisque ceux-ci aussi sont it son service. Le mecon-
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1 Tong hwa lou, Khyen-long, XLIII, B. a6 A 28; XUV, f. 29 ro; XLV, f. 44 ro.
Les Kyrghyz, et peul-btre les Tdlengout, v.nrien1 de la riviére Kh&toun, une
branche supbrieure de l'Ob1, que le gdndral chinois Rhatskha avait franchie.
s Tpng hwa lou, Khyen-long, XLIII, ff. 2 4 , 25, 30 va, 40 et, en gnbrol,
~ L I I hI SLVII.
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tentemen1 à ce sujet existait donc déjà ; quelques mois pius
tard, l'affaire s'aggrava. Un prince des Ouryangkhai, Senggoun I>z&, prince Khotlioklioit, fut inoins souple que les
princes khalkha ; il étai1 peiit-fils de ce Po-pei qui, venu du
khanat de Uzasakthou, avait réuni les Ouryangkhai demisauvages et en avait fait des sujets de' l'Empire ; il blâma la
conduite teiibe A l'égard d'Amoursana, déclara que tous les
princes élaient las de la guerre, que descendants de Tchingiz
ils ne pouvaient se soumettre 8. des cl~âtimentscomme de
sin~plessujets. Joignant les actes aux paroles, il se retira dans
ses pâiurages et entraîna par son exemple les taidji qui ddfendaient treize postes fortifida. Senggoun Dzab (un homonyme),
prince Sain noyan, reçut le titre de maréchal et fut charge de
le réduire; pour limiter la addition, il fallut recourir A l'autoRi6 religieuse, le tchang-kya khoutoukhtou, du Yong-hwo
Long B Péking, se rendit sur I'Orkhon pour confdrer avec le
tcheptsoun dampa kl~outoukhtou et avec les khân et taidji
khalkha; le prince Khothokhoit fut capturd et exécuté â la
romlune ; plusieurs princes vassaux, particulibrement le fils
du houc ch et hou k h h , furent chtitida pour avoir manque à'
rdpondre à l'appel impdrial <.Cette rBvolte. pendant six mois;
s'dtendait jusqu'au cœur de la Mongolie propre, 8. l'heure où
la Soungarie diait en feu, où les barbare@s'y precipitaient, où.
les Kazak dtaient douteux; où les vieux postes chinois Oulyasouthai, Pa-li-khwen étaient menacds. Au temps mdme de la
lutte entre Galdan et Khang-hi, l'Empire n'avait pas paru ai
dbranld. L'Empereur, du fond de ses palais B Pdking ou h ,
Je-ho, prdtendait tout diriger dans le ddtail ; presque chaque
jour partaient pour l'ouest de copieuses instructions, souvent prdpar6es en Conseil et qui discutaient des marches
- de troupes ou des passages de riviereg jusque dans la vallde
de l'Ob' ; mais il ne semble pas que jamais Khyen-long
aitsongd à imiter son aïeul .et h prendre la tete de ses soldats.
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Malgré les dépenses, malgr6 les pertes des hlantchous et des
Mongols, contre l'avis, dit-on, de ses conseillers, il voulait
vaincre, comprenant qu'un demi-succès serai1 un recul et un
affront pour l'Empire Mantchou; souvent dans les décrels de
ces deux années, la rigueur des ordrea, l'âpreté du ton, bien
éloignées des instructions fermes, sdvères, mais géndreusec
de l'empereur Khang-hi, laissent percer la haine, voire' l a vanité blessée du souverain uhiversel dont la diplomatie et les
armees sont bafoudes par des chefs barbares.
Les affaires de l'Empire furent rétablies par Tchao-hwei, un
Mantchou qui s'dtait dislingud au Tibet et qui tenait d'abord
uii rang secondaire parmi les chefs de l'armde d'Ili. A l'hiver
de 1756, il commandait une division qui opérait au sud-ouest
de Khouldja et &ait en relations avec les musulmans d'Ouch
lourfàn; revenant vers l'est à partir de la I I ' lune, il ramassa
les dtbris de l'armée de Hwo-khi qui venait de succomber; A'
travers la neige, combattant chaque jour, vainqueur B Talki
(est de Khouldja), B Olei, il gagna enfin, le 5 de la 1" lune;
Ouroumtchi où il fut aussitbt entoure par l'ennemi; le 30, il
fut dégag6 par des renforts venant de Pa-li-khwen; mais avant
d'aller se refaire dans ce centre des forces impériales, il sut
écraser tous les ennemis qui l'avaient tenu assidgé. Dans sa
campagne *entreprisedès le printemps, Tchao-hwei mena ses
troupes jusqu'à la rivière Emil et commença la vraie pacifi-'
c a t i o ~du pays '. Après une ul.
aussi sauvage, la Soungarie
était dans un état lamentable ; dans ce pays de nomades; les
seules conslructiona, les temples, avaient « de leur incendie
(clairé le ciel ,I ; les bestiaux, principale richesse, avaient pdri,
le grain manquait. Dès l'été de 1756, un envoyk impdrial portait aux taidii et zaisan un édit recommandant de protéger les
troupeaux et les laboureurs ; pour faire face B la misère pr6sente, ordre &ait donne aux autoritds du Kan-sou et aux gdnéraux d'acheminer par Pa-li-khwen jusqu'en Ili des bœufs, des
r y
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mo'ulons, des grains, du 11ié. Un an de plus de combats et de
soriffrances n'avait pu qu'enipirer la situation ; une grande
partie de la population avait succomb6; une par1 des survivants,
tous les suspects, durenl êIre transportés vers Pa-li-khwen
ou vers Sou-tcheou, plus ou moins loin, suivant la sincerilé
probable de leur soumission. Avanl la guerre, l'.émigi;ltion
avait conimencé de vider le pays ; depuis les liostilit&s,l'exode
continuait; en 1756 (loe lune), des Ouryangkhai cherchèrent
. refuge sur le territoire russe; un an et demi
tard (3. lune
1 7 5 8 ) ~un prince tourgout, Dzereng ou Sekeng, avec dix mille
sujets, passait la frontière, mettant en defaut les détachements
cliinois cependant avertis, et conduisait ses sujets près des
Tourgout de Russie. La Soungarie soumise était presque un
désert ; aussi dans les années suivantes, y vit-on refluer, di1
consenlement de Péking, des Ouryangkhai, des Tdlengout, des
Kazak'; seuls des anciens habitants, les Tourbet étaient encore4
assez nombreux. Des musulmans y furent amenés de la Petite:
Boukharie et, cultivant principalement le millet (taran), furent
appel& Tarantclii l; les six mille familles de l'émigration,
accrues ensuite jusqu'au nombre d'environ Iiuit mille, &aient
gouvernees par leurs propres chefs et fournissaient outre l'impSt diverses prestations et corvdes pour la guerre et les travaux publics. Des Tchakhar, et surtout des soldats de plusieurs
tribus mantchoues, Solon et autres,' meme des Olout2, repr6sentèrent comme colons la puissance souveraine ; ils reçurent
des terres sursla rive droite d e l l l l i et touchèrent de plus une
solde ; reparti0 en une quinzaine de bannières, tous les hommes
valides comptaient dans l'armée active. Des musulmans di1
Cllean-si et du Kan-sou vinrent en abondance, d'abord
çomme soldats, et resthrent, s'occupant principalement de commerce : on les désigna sous le nom de Toungan, tandis qu'on
appela Tchampan los criminels transportds en grand nombre
r ;

, 1 Une partie f u t inslallde au sud de Kliouldja, s u r la route de Mouzart
(Tong hwa lou, Khyen-long, LI, f. 38 ro; LII, f. 42 vo).
9 Ddcret de 1763, 6' lune (Tong hwa fou, Kliyen-long, LVII, f. 64 vo).

el qui, après une période de travaux publics, élaient laiss,&
libres de gagner leur viei. Ces diverses populations, arrivées
peu à peu, s'auginentèrent encore par l'inirnigra~iondes Tourgout ( 1 7 71) et vécurent côte à cale, sans se mêler, les unes de
la vie pastorale, les aulres exerçarit les mêmes metiers ou professions qu'en Chine; l'aspect du pays fut donc changé et
quelques villes s'&levèrent, Kliouldja ou Ili, Kliorgos, Souidoun, etc. L'autorité fut exercée au nom de l'Empereur par
un maréchal manlcliou résidant à Ilia et ayant sous ses ordres
les commissaires ou résidents mantclious de Tchougoutcliak
(Tharbagaihai), Ouroumtclii, Tourffin et du Sin-kyang; Oulyasoutliai et Kliobdo formèreni une aulre division sous un marechal. Ourounitchi, Khobdo, Khouldja (Ili), Khchgar furent
fortifiés, rebhtis, reçurent des noms purement cliinois ( 1 7 6 2
à 1765) et furent gardés par les garnisons retirées des anciennes
places de la frontière, telles que Lyang-tcheou et Tchwang-lang
(ddcrais de 1762 177 1 ). La ri se de possession manlchoue
fut complél~e($ lune 1759, 8"une 1766) par la construction
de chapelles d6diées aux divinitka agricoles de la Chine el par
la fondation de sacrifices réguliers en l'honneur des principales
rivières et montagnes ".
Les Soungar, si longtemps maftres et caravaniers des routea
de l'Asie centrale, élaient ankaniis ; leur empire &ait chose du
passb, après avoir fail trembler la plupart de ses. voisins, avoir
. inquiété m&meles Mantchous et les Hussee. Ceux-ci, parfois
en lutte et si souvent en accord avec les kontaicha, prolegèrenl
les derniers jours du dernier chef soungar. Depuis la renlrke
l .La dbportation A Pa-li-khwen et dans les territoires de l'ouest semble
avoir dtd dtablie par un dBcret de 1759, IO* lune (Tong hwa lou, Khyen-long,
Y, f. 32 'vo).
9 Ming-jwei occupa le premier ce poste, 1 0 0 lune 1762 (Tong hwa LOU,
.
Khyen-long, LVI, f. 57 ro).
a Tong hwa lou, Khyen-long, XLIII, ff. a i vol a5 f
'; XLIV, f. 34 vO;
XLVI, f. 59 vO; XLVII, f. 5 vo; L, f. 30 vo; LI, f. 40 v o ; LVI, ff. 56, 57, 58,
59; LVIII, f. s V O ; LXI, f. 15 rO;LXIV, f. 33 rO; LXXIV. f. 59 vO.- Eug.
Schuyler, Turkislan, tome II, pp. 168 et sqq. - Dr W. Radloff, das Ili-lhal
in Ifoch-Asien und seine Bewohner (Pelermonn's Millheilungen, 1866).

- 1x4 des impériaux Q Khouldja, la prise d'Amoursana fut l'un des
principaux objets cherches par la politique et'la haine de
Khyen-long; la mobilitd du prince klioit, ses attaques foudroyantes, ses retraites imprevues appelérent sur bien des
g h é r a u x la colère impdriale. C'est sous Tchao-hwei commandant en chef qu'Amoiirsana fut non pas capturé, mais ddfinitivement repoussé en Sibérie avec les hiiit hommes .qui lui
restaient ( r 757, 6e lune, rcfjour). Depuis deux ans, iantbt il
attaquait les Chinois, tantbt il se rhfugiait chez les Kazak, dont
le khan Ablai, sans rompre avec un puissant voisin, sut plus
d'une fois amuser les gknéraux mantchous. Le I 8 de la 6"lune,
le chef d'un détachement chinois, qui venait de conférer avec
Ablai khan et avec son frère Abou1 bis, avait une entrevue
avec le capitaine russe du posle frontière, et cet officier déclarait qu'Amoursana n'était pas en SibBrie. Le tg, dirent les
Kazak, Amoursana sollicitait inopinément une audience du
khln et, sans avoir vu celui-ci, volait quelques chevaux et
passait la frontihre. Ce scénario fut sans doute convenu entre
les deux vieux alliés. Amoursana fut réclamé aux autorités
russes et, tandis que celles-ci parlemenlaient,'écrivaient au
Sénat, tandis que les Mantchous insislaient et rappelaient, non
sans apparence de raison, les Iraitds. de 1727, le bruit fut
répandu qu'il s'était noyé en passant une rivi8re ; pendant ce
temps il Btait,' dit-on, interné B Tobol'sk dans une maison de
campagne de 17archev&que.A la rre lune de l'annde suivante
(i758), les autorités chinoises furent avisées qu'Amoursana
était mort de la petite vkrole et que son corps serait porte
Kyakhta pour y 6tre reconnu par les délégués impériaux ; en
vain la Cour insista pour que le cadavre filt envoyé à Pélting ;
les l h s s e s se firent un point d'honneur de refuser, si bien que
l'audacieux et adroit prince khoil jusqu'après sa mort échappa
à la colère impériale. Faule du cadavre, les cérémonies d'of;frànde et d'annonce aux Ancêlres ne purent &Ireaccompliesi.
'
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EXPÉD~TIONMANTCHOUE EN PETITE BOUKHARIE.
ORGANISATION DU PROTECTORAT.

Les Soungar une fois soumis, leur grande possession du sud
tomba aussi aux mains des Manlchous- Depuis 1720 ou même
auparavant, Ahmed khodja', le chef Aktâgklyk, était prisonnier en Soungarie; aprhs lui, ses fils furent retenus dans leur
exil, à quelque distance de Khouldja. Son' rival, le Karathgklyk Danyal khodja, régnait à YCirkend, surveillé de près
par les agents des kontaicha; quand Danyal mourut, Galdan
Dzereng partagea la Pelite Boukharie entre les quatre fils et
etablit Djagan à Yhkend, Yousouf à Kflchgar, Ayoub é Aksou,
Abd oullah Q Kholans. Yousouf, file d'une Kalrnoulte de race
noble, &ait un ardent musulman; il profita des querelles des
Soungar et tenta de delivrer le Turkestan du joug infidèle
(1753 ou 1754); il appela aux armes le peuple de Kâchgar,
convertit par force trois cents marchands kalmouks, demanda
du secours à Boukhâra, Andidjan et Kholtand. Dawadji, averti
par plusieurs haltimbeg, avait lent6 de faire enlever de
YArkend le khodja Djagan; 'mais le coup de main ne rdussit
XLIV, f. 3a r e ; XLV, ff. 48 re, 53 re; XLVI, ff.56 ro, 57 ve, 63;XI.VI1, ff I rot
5 rO; L, f. 3 1 vO. - L'Abbb Chappe d'Auteroclie, Voyzge en Sib4rle f a i l par.
ordre d u Aoi en 4764, contenant les Maeurs, les Usages des Russes.. 3 vol. in-4
e t r atlas, Paris 1 ~ 6 (tome
8
1, pp. 293-296).
1 Malimoud, d'après les renscignemcnts chinois.
3 En 1765,lors dc la r6volte d'Ouch 'Toui,fân, on y trouve commc li8liimixg
Abd oullah, frère de Yousouf (Tong hwa lou, Khyen-long, LXI, f. 1 5 ro).

.

.

,

-

pas, le fils de Djagan ayant réuni rapidement un corps de
Khotanais et de Bourout. En 1755, Amoursana n'&ait pas en
mesure d'envoyer des troupes dans le midi; d'accord avec le
maréchal Panti, il convoqua h Khouldja deux des fils de
Alimed khodja. L'un fut gardé sous prdterle de diriger-les
musulmans d'Ili; l'autre, B o u r h h ouddfn fut mis à la t&tede
cinq mille niusulmans provenant d'Aksou, Koutcha, TourfAn,
de mille S o u n p r , de quaire cents Chinois; avec cette petite
armée, il s'avinpa d7Aksoii sur Ouch Tourfân où il fut bien
accueilli; les Karalaghlyk vinrent de Yârkend I'assidger et
proposbrent d'abord un partage du pays; l'arrangement fut
rendu impossible par les impériaux, conseillers de Rourhtin
ouddîn ; abandonnés par un corps d'hktâglilyk d'abord leurs
alliés, par les Bolirout, par la plupart des bek, les Karatâghlyk
se relirèrent a KAchgar, puis A Yârkend. Après quelque défense,
les deux villes furent prises et soumises de nouveau l'influence
des élrangers. Plus d'un siècle de dissensions entre les partis
et entre les villes avait, en effet, laisse dans le pays des divisionsprofondesquenerachetaient nile courage chancelant d'une
populalion amollie ni la foi musulmane assez tiède : la stricte
observance religieuse imposée par Yousouf lui avait alidné la
majorité du peuple. Cependant, après la rupture avec Amoursana et pendant que la guerre desolait la So~ingarie,le frère
de Bourhliii ouddln, Khodjo DjAn, avec l'agrément des
Mantclious, etail rentré dans sa palrie (5. lune 1756); son
attitude envers 1 ' ~ m ~ i avait
r e d'abord été correcle, il avait
renvoyé avec une escorte une mission chinoise que depuis
l'année prdcédenle l'dtat trouble du pays empechait de
rejoindre Tchao-hwei, il avait d'autre part arrêté et mis à mort
des envoyés dlAmoursana. Mais il changea bienlôt; une nouvelle mission, partie à la roc lune pour régler le tribut des
villes et la condilion des deux khodja, Bourhân ouddfn et
Khodjo Djàn, éprouva de nombreuses difficultés; finalement
s o n chef A-min-tao et one centaine de soldats solon, ayant
e u l'imprudence de se separer d'un corps plus important de

Soungar, furent massacrds vers la fin du printemps suivant
(1757). Le châtiment ne vint pas immediatement.. A l'automne
(ge lune), la Soungarie étant à'peu prés pacifike, le markchal
Tchao-hwei fut appelé pour confdrer avec l'Empereur; il fut
ddcidé (128 lune) que la prochaine campagne serait dirigde
contre les deux khodja rebelles et que tout d'abord amnislie
serait offerte A Bourhân ouddin, à condition qu'il livrât son
frère, principal coupable. En méme temps Tchao-liwei fut
nommd commandant en chef et Sepleng Dzab lui fut oltachd comme second; on lui associa comme conseiller EmPn kliodja,
de Tourfân, qui connaissait les niusulmans de Kacligarie et
qui avait déjà rendu des services A l'Empire. Le mois suivant
( 1 ~ 5 8 1"
, lune), les derniers ordres furent donnés pour l'expddition et un manifeste fut l a n d pour séparer neltement la
cause des deux. khodja de celle du peuple; des récompenses
furent promises aux partisans de la Chine, et spkcialement au
bek dlOuch Tourfân, Khodjîs, qui avait naguére livré Dawadji.
Battu plusieurs fois aux environs de Koutcha (5. et 60 lunes),
Khodjo Djân défendit d'abord la ville, puis s'enfuit pendant la
nuit; Aksoii et Ouch lui ayant ferme leurs portes, il se réfugia
a Yârkend. Les impdriaux, presque sans combat, prirent
possession de Iioutcha, Sairain, ChbhyBr, Aksou ; cependant
Tchao-hwei etait venu en personne se metlre la [&te des
troupes, et c'est A lui que la ville de Iihotan fut ouverte
(Be lune) par le bek Kliodjls. Ce personnage, d'une famille
très respectée d'Ouch Tourfhn, proposa un plan d'attaque
contre Yârkend, ville qui manque d'eau a l'intdrieur des
murs'; il recul le titre de duc et diverses marques d'honneur.
Khodjo Djân avait mis Yârkend en dlat de défense; h ses
qualre mille cavaliers et six mille fanlassins, s'&aient joints
trois mille cavaliers amenés de Kâcbgar par 13ourhAn ouddîn.
La ville, atlaquee le 6 de la ioe lune. fut vigoureusemenl
défendlie, surloul par les auxiliaires olout e l bourout; les
impériaux furenl vainqueurs dalis plusieurs combats, mais,
trop peu i~ombreux,purenl seulement s'élablir dans un camp
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où le maréchal reçut la soumission des chefs de
Iiarakâcli, YouroungkAcli, ï'àh, Tcliira, Kerya. Bien tôt les
deux kliodja, avec quinze mille hommes, reprenant l'avan tage, tinrent pendant un mois l'armée manlchoue assidgée
( 1 2 e lune) ; ail début de l'année 1759, une allaque des Bourout
sur Yangiclialiri, une vigoureuse sortie de Tcliao-hwei,
l'arrivée de renforts commandés par Fou-te et A-li-kliwen et
venant dlAksou el de Pa-li-kliwen, délivrhrenl le camp; Fou-te
'avait dû combatlre cinq jours de suite, les pertes des ennemis
étaient iniportantes; Bourliàn ouddin blesse regagna Kâcligar.
Mais presque toute la rdgion du sud était perdue et il fallut
plusieurs mois pour rdorganiser l'armde. Quand tout fut prdt,
Tcliao-hwei, quittant de nouveau Aksou, se dirigea par Ouch
Eur Kâcligar; Fou-te marcha sur Kliotan et YArkend. Khotan
secouru et délivrd des rebelles (la nouvelle parvint B Pdking au
début de la 60 lune), les bek de Yiirkend ne tardèrent pas B
rendre leur ville, que Khodjo DjAn avait quittde (4. lune)
emmenant ses partisans, ses troupeaux et ses soldats dans la
montagne B l'ouest. Le 3 de la 60 lune intercalaire, Ming-jwei,
place sous les ordres de Tcliao-hwei, se trouvait B peu de distance de KAchgar; six notables de la ville, dont un akhouna,
se prdsentèrent au camp, demandant au nom des habitants la
protection des impdriaux contreles khodja et kontre les pillards
bourout : BourhAn ouddln, dirent-ils, avait expulsd une partie
des habilants, s'dtait empard de tout leur bdtail et s'&ait réfugid
dans la montagne avec environ cent ciiiquanle familles de ses
partisans et un millier de soldats; le hhkimbeg .et plusieurs
chefs ayant 6Ld emmends, le ddsordre rdgnait dans la ville et
autour de la ville, dont une partie avait dtd incendik. A Yangi
IjisAr, le chef KdmAl kliodja appela aussi les Chinois; partout
la population diait lasse et de la guerre et des deux khodja, elle
accueillait les impdriaux en leur offrant du vin et du bdlai13.
1i

t

' 1 Plus probablement Yangi Hisir; la transcription chinoise est douteuse.
9 Desservant d'une mosqu6e.
Q Tong hwa lou, Khyen-long, XLIII, f. 24 ro; XLIV, ff, 32 r0, 33 rO, 34, 35 ;
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Depuis plusieurs mois, les deux kliodja préparaientleur fuite ;
ils voulaient avec leurs fidèles émigrer en pays niusidnian, en
ne laissant que des ruines derrikre e u ; ils avaient donc écrit
à Icliokand et au Badaklicliân i ; n'ayant de repense que de
Soullân-cliâli, khan de ce pays, ils se dirigeaient de ce côté.
Le gouvernement de Pbking, provoyant cet exode, aurait
voulu s'y opposer pour terminer plus tôt ln guerre; il avait kcrit
aux chefs de toptes leS.tribus et 'villes de l'ouest, leiir enjoignant d'arrêter et de livrer les kliodja ennemis, mais il n'avait
pas sur place assez de troupes pour garder tous les passages.
Suivant les inslructions donilirès, Fou-te et Ming-jwei poursuivirent les fugitifs qui Blaient au tolal trente ou quarante
millea; le bek Khodjîs et A-li-kliwen faisaient partie de la
colonne d'expddilion; ~cliao-liwiirestait à KAchgar et YArkend
pour organiser la nouvelle conqubte. Atteints plusieurs fois,
les musulmans fugitifs furent écrases dans un combat (1759,
7' lune) sur les bords du Ydchil kou13, B la limite mbme du
BadakhchAn ; plus de douze mille, disent les Chinois, se rendirent, beaucoup de belail fut pris: Pendant la nuit, les deux
khodja et leur suite, environ quatre cents hommes, purent
gagner le Choughnkn, ddpendnnt du BadaklicliAn; le bek du
XLV, f. 50 roi XLVI, ff.63, 64, 65, 68,; XLVII, ff. 1, 1, 3; XLVIII, XLIX, dans
ces deux sections, un trPs grand nombre d'articles. - C. Imbault-Huart,
Fiecil de la conqu&ted u Turkestan.-Pour l'attitude de Khodjo DjAn en 1755-56,
'voir XLIV, f. 33 rP.
Sur ce pays, voir Histoire de l'Asie centrale, pp. 185, 186. Le roi du
Badakhchhn Btait un s6yîd.
9 Ces chiffres sont probablement fort exagBrBs; dans les divers combats
livres aux fugitifs, il est question plusieurs fois de la reddition de dix mille,
d e douze mille personnes : comment une pareille troupe, avec du M a i l en
quantite suffisante, pouvait-elle subsister plusieurs semaines dans la mon;
' t a p e entre KAcligar et PBizabhd? la viill6e du Badakhchin aurait BtB submergBe sous cette invasion. Un rapport prBsent6 h la 7 O lune (Tong hwa loti,
Khyen-long, L, f. 18 ro) dit qu'après leur rbunion, au debut d e l'exode,
B o u r h h ouddîn et Khodjo Djân avaient avec eux quatre mille personnes;
Ming-jwei, qui les poursuivait, commandait deux mille hommes; en arrivant
au Badakhchin, il restait aux khodja de trois A quatre cents personnes (rapport prBsentB au debut de la go lune; id., LI f. 30 ro).
8 Ou Siri koul, proche du Bouloun koul.
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pays &nt alors près du kMn Soultân-châli, ils s'e mirent à
iller les habitants en annonçant qu'ils allaient poursuivre leur
route; ils furent attaqués par le thân; I<liodjo Dj6n fut tu6
d'un coup de fusil, Bourhln ouddin, blessé, fut pris et empii.
sonné. Soultân-cliili hiail assez embarrassé de sa capture; il
etail dangereux de refuser les kliodja aux Mantchous qui les
réclamaient avec des menaces et des prksents; il lui semblait
difficile d e livrer des descendants du prophbte; il lui déplaisait
autant de les laisser au bel< de Koundouzi, qui avait rduni des
troupes dans le dessein déclaré de mettre la main sur les saints
personnages. SoultBn-chBh, triomphant de ses scrupules reli-

1 Le rapport de Fou-te (Tong hwa Lou, Khyen-long, L, f. 32 vO, loa lune),
annonçant A l'Empereur la soumission du BadakhchAn e t la remise au gBnBral
mantchou de la tête de Khodjo DjAn, indique que celui-ci se prdparait secréternent B attaquer le pays, d'accord M avec Hwen-tou-seu et autres tribus n.
Tout invite B traduire Hwen-tou-seu par Koundouz; voir spkcialement une
tradition concordante et d'origine toute differente, Recoeil de documents s u r
l ' h i e centrale, p 196, note. Dans sa traduction (id., p. 197) du Si yu thou
tchi, Imbault-Huari Bcrit : « les troupes de 1'Indoustan s'approcherept dl1
Aadak'. chan dans le dessein d e ravir Boronidou e t K'odzidclian; elles
etaient sur le point d e traverserWleroyaume de Tarbas, ennemi du Badak'
chan. Il s'agit 111 du mêime fait rappel6 plus haut d'aprés le Tong hwa lop.
Le Tarbas n'est autre que le Darwas ou Dervaz (Ch. Schefer, Iiistoire de L'Asie
centrale, p. 232, note 3) situe au nord du BadakhchAn ; mais comment
Koundouz peul-il être remplace par l'hdoustan? ou même par n une partie
de ce pays, comprenant le Pendjab, le Kafflristan, le Kohistan, etc. N (Recueil
de documenle, p. a i l , note a)? Le S i yu thou tchi emploie le terme Hen-toueeu-lhan, qui peut Bgalement s e lire In-tou-seu-than ou Ken-tou-seu-lhan;
cette derniére forme rBpondnit A un mot Kendouailn ou KoundoustAn, qye,
l'on pourrait tirer de Koundouz. On peut croire que, dans l'esprit des Chinois,
une copfusion au moins partielle s'est produite entre l'Hindoustan e t le pays
peu connu de Koundouz; toutefois le Si yu thou tchi identifie cette rBgion au
Ki-pin, Btat frontiére de l'Inde septentrioliale et dont la localisation a varie
selon les Bpoques. Le Tong hwa Lou dit Koundouz au moment.oii les troupes
imperides sont dans le pays; auparavant (XLVIII, ff. 14 rO, ~6 vo; XLIX,
f. a6 vo) les rapports emploient un langage moins exact, Bciivant KendoustAn;
mais toujours ce nom est rapproche de dBsignations locales et ethniques très
prBcises, telles que Bourout, BadakhchAn, Balti, e t aussi Khokand, AndidjAn,
Namangan, etc. L'Hindoustan, te1 que nous l'entendons, n'a rien A faire ici.
Dana quelques-unes de ces BnurnBrations (XLVIII, f. a6 vo; XLlX, ff. a5 vO,
26 W), on trouve aussi un autre mot, Kha-la-thou-po-the, Bcrit une fois Thounwtlre; cette rBgion, d'aprés la direction des énumBralions, pourrait Etre
située vers le sud-est des Balti. Serait-cc le Ladag? mais d'habiiude il n'est
pas appel6 Kara Tibet.
))

gieuï, se decida à faire tuer le survivant des deux frères et il
offrit au général Fou-te la fois la souniission du Badakhclih
et du Bolor el la têie de Khodjo Djân (rapport de 1759,
ioc lune) ; le cadavre de Bourliân ouddin avail disparu. Ce n'est
qu'en 1763 (3" lune) que les restes du liliodja, qui avaient éib
secrètement enlerrés, furent apportés à Péking par Mirzâ Tâleb,
envoyé du Badakhchbn, et par un officier du gouverneur d e
YBrkend; Soiiltâp-châh livra en mênie Lemps des femmes et
enfanls de Bourhân ouddin" L'Empereur n'avait pas attendu
jusque-18 polir annoncer la victoire au Ciel et aux Ancbtres; la
cdrémonie avait étd célébrée dès la 10"lune de 1759 ;9 la i r elune
d,e l'annde suivante, les prisonniers et la t8te de Khodjo DjAn
furent offerts selon les rites; h la fin de la ze lune, Khyen-long
sortit de PPking et s'avança jusgu'9 cinquante li pour recevoir
l'armke victorieuse, il mit pied à terre pour accueillir Tchaohwei, prdsida au sacrifice du retour et offrit lui-m&me le th6
au maréchal. Des distinctions honorifiques, titres nobiliaires,
brides de pourpre, ceintures jaunes, portraits mis au Tseukwang ko, témoignbreol de la satisfactiou du souverain; les
musulmans qui avaient rendu le plus de services, Emin khodja
e t Khodjls bek furent ordés princes impériaux'.
Avant ce retour triomphal, Tchao-hwei avait organise
la « Nouvelle marche » (Sin-kyang) : pas d'adniinistration
directe, le gouvernement central reprdsenté par les gouver.rieur, commandants, agents, tous Mantchous ou Mongols,
qui commandent la garnison et ddpendent du maréchal d'Ili.
Sous la surveillance de ces résidents el pour toutes les affaires
locales, les'autorités indigènes, des hâkimbeg ou gouverneurs
i En 1760, 50 lune, trois fils d e ce khodja vivaient au BadakhchAn : Khodjo
Hachim, Abdou KhAliq, Khodjo BAhA ouddin (Tong hwa lou, Khyen-long,
LIII, f. 47 P).En 1768 (id., LXVI11, f. 67 va), Sa-mou-sa-khe, fils d e BourhAn
ouddîn, existait encore, mais non au BadakhchAn Le Cheng WOU ki donne les
noms de deux fils, Abdoul e t Samok; l'un des deux eut pour fils YehAngir et
pour petit-fils Bourzouk. Les auteurs musulmans nomment Sarimsak.
3 Tong Iiwa lou, Iihyen-long, L, ff. a8 ro, 29 vO, 30, 31 vO, 32, 33 rO,34 rO;
LI, ff.36 v , 38 r o ; LVII, f. 60 vo.
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- Ï23 aux mirâb qui règlent les irrigalions, etaient maintenues ; elles
&aient dotées de rangs dans In hiérarchie chinoise et recevaient
un traitement fixe remplaçant les anciens bénéfices de nature
féodale; 1'hCrédiié des charges éiait abolie. Les titulaires
étaient pris dans les familles considérées et nommés, non pas
dans leur ville d'origine, les uns par décret impérial, les moins
imporlanls directement par les résidents. On choisit des
hommes de valeur, ainsi pour Kàchgar Mousa khodja,' fils
d'Emin khodjo (1 759, 7' lune) ;on en choisit ou garda d'autres,
par exemple Abd oullah khodja, frére de Yousouf, qui dtait
hâkimbeg A Ouch en 1765 et ne regardait pas P maltraiter et
piller ses compaLrioles.~LeConseil irnpdrial tint aussi A écarter
certaines familles dont on craignait l'ambition; Khodjls bek,
son fils Mozaffer, toute sa famille, accusés depuis longtemps
de viser A la succession des deux kliodja, furent appelds et
retenus A Péking. Les résidents chinois surent miner l'influence du clergd, en libkrant de la plu'part des redevances le
peuple de laboureurs et de bergers q u i exploitait pour les
mosqiiées et établissements religieux les biens inaliénables
(aoukâf); devenus de mdtayers quasi-propridtaires, les petites
gens sont lids au régime mantchou. La confiscation prononcée contre les opposants irrdductibles, contre ceux surtout
qui s'dtaien t compromis dans les guerres, contribua à ruiner
l'aristocratie religieuse et laique. Mais rien n'était change
ouvertement aux coutumes. Le gouvernement maintemit les
gardiens musulmans prbs des tombes des anciens khodja
(7"une
176oj, il défendait contre les akhoun les droits des
hâkimbeg et autres.officiers (mdme lime) ; les k h i continuaient
de rendre la justice civile, mais ils dtaient nommds par les
Chinois et leurs sentences dtaient privées de sanction, sauf
recours au bek plus ou moins prbt h intervenir; d'ailleurs,
. La confiscation des biens des rkvoltks fut assez importante A Kiîchgar;
BSurhan ouddEn y possbdait vingt vergers ou vignes, dont la valeur servit en
'partie B rkcompenser les soldats et officiers impbriaux (Tong hwr lou, Khyenlong, L, f. a9 ro).

l'appel aux magistrats chinois &Laittoujours ouvert et les faits
graves, meurlres, vols imporlanls, Btaient régulièrement Bvoqués ii leur tribunal. Ce malange bien dosé de cliangement et
de fidelil8 la tradition n'élait pas de nature à inquikter le
peuple hnbiliié à la tyrannie, l'aviditd des taidji soungar;
des bek, des 1no1Ia '.
Le gouvernement favorisa l'agriculture et le commerce par
de grands travaux d'irrigation (décret de i 763, 5. lune) et par
l'amdlioration des routes ; la surface cultivable augmenta partout, les rapports devinrent plus frdquents avec la Chine et
avec Lhasa sans diminuer avec les voisins de l'ouest; ICAchgar
et Khotan avec leurs diverses industries, Aksou avec ses mines
prirent un développement inoui. Tchao-hwei et Chou-he-te
dans des rapports de 1759 (presentes 7e, 89, 9' 12' 'lunes)
avaient étudié en ddtail la situation financibre. Kfiehgar, pour
dix-sept villes et villages, comptait plue de cent mille habitants, YBrkend à peu prbs autant pour vingt-sept villes et villages ; Khotan n'avait que six villes et quarante mille bouches.
Yàrkend avait beaucoup souffert de la guerre et de la tyrannia
de Khodjo Djan; il y avait lieu, d'aprbs Tchao-hwei, d'attendre deux ans avant d'dtablir le rdgime des impbts; au temps
de Galdan Dzereng, le district payait cent mille tenga plus des
droits sur les mdtaux, soieries, bktail, etc. Pour Khotan,
Chou-he-te proposait dodze mille tenga d'impbts divers, la
dime des r6coltes, le monopole du jade, soixante onces d'or b
payer par les trois cents familles de mineurs, un impdt sur le
commerce9. Sous le konlaicha Galdan Dzereng, Klchgar
payait soixante-sept mille tenga d'imp6t foncier et fournissait
quarante-huit mille patma de grain, quaiorze cents tchairek de
coton, trois cent soixante-cinq tchairek de safran, valant
ensemble vingt et un mille tenga; les marchands et pasteurs
versaient en nature la valeur de vingt mille tenga, d'autres
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corps de contribuables, vingt-six mille tenga; à cela il faut
ajouter les droits sur les mélaux, sur les fruits, la dime sur le
commerce avec les niusulmans B la frontière et le vingtième
sur les marchands étrangers établis dans le pays. Mais aussi
bien à KAchgar que dans les aulres districls des Alty chahar,
jamais I1iiiipÔt n'était lotalement exigé. Le maréchal proposa
de réduire l'impôt foncier B sir mille palma de grain et quatre
mille lenga en numéraire; les droits de douarie et de commerce, le coton, le safran seraient rdclamés comme auparavant, quelques produits en nalure, surtout des raisins secs,
seraient envoyas B l'Intendance de la Cour, tous les autres
versements seraient abolis. La monnaie de cuivre, portant à
l'avere le nom du kontaicha en soungar, au revers une formule
arabe,. devrait dtre remplacde par des sapbques, de poids et de
modhle chinois et ayant cours en Chine. L'Empereur eemble
avoir sanclionnd ces propositions. La moddration des charges
fiscales contribua h enrichir et pacifier la nouvelle province;
le rdgime souple qui y &ait institué, sorte de protectorat, se
serait difficilement accord6 avec la forte hiérarchie sociale des
Soungar, il en. ebt dté disloqud. Avec le peu de cohdsion
gdographique, politique et civile di1 peuple de la Petite Boukharie, ce protectorat offrait un grand avantage ; il laissait
subsisler l'aristocratie civile et religieuse et lui &ait presque
tout pouvoir, sans user de la violence souvent nuisible B celui
qui l'emploie; le peuple, d'esprit délid, changeant, terre B
terre, demeurait en face de l'organisation indigbne e t de
l'administration mantchoue, libre pour toute la vie quotidienne
de se tourner vers l'une ou vers l'autre. La comparaison ne fut
pas B l'avantage des autoritds locales; privdes de pouvoir, elles
furent encore ddtestées et tourndes en ridicule, sans que le
peuple nonchalant eesayâl de se soustraire B leur influence ;
lorsque revint pour quelques anndes le règne des khodja et des
molla, les habitants regrettèrent ambrement les fonctionnaires
mantchous et la prospdritd qu'ils répandaient. Ce n'est pas que
lés mandarins fussent tous exemplaires. Le gouverneur dlOuch

'I'oiirfân, Sou-lcliheng, avec ses principaux subordonnés el
'imité par le Iiâkimbeg Abd oullah, se livra a tant de pillages et
d'escroqueries, accabla les indigènes de toute classe de vexations si lionleuses et d'un niépris si insultant, qu'une séditiob
éclata à la ze lune r 765, faillit pour raisons analogues s'étendre
Kliotan; Oucli ne fut repris par Ming-jwei qu'à la 8 e lune.
Cet éclat, en rappelant que le r6gime ldgal est insuffisant si les
hommes ne l'appliquent pas en esprit de sinchritd, rendit service à la cour de Pkking ; les choix d e fonctionnaires furent
peut-6tre dès lors irrhprochables, B coup sbr la paix chinoise
rhgna plus de cinquante ansi.
Tong hwa Lou, Khyen-long, LI ff. 29 rq, 30 rO,31 rO, 36 ro; LII, f. 43 ro;
r O ; LVII, f. 62 va; LXI, ff. I 5. A 17 ; LXII, ff. I 8 A 20. - La monnaie
chinoise fut fabriquee d'abord avec d e vieux canons du pays, A YArkend,
ensuite B Aksou avec du minerai (1760); le change commercial cuivre argent
eu Sin-kyang n'ktanl pas conforme au change officiel de la Chine propre,
plusieurs dBcrets de 1760 (A partir de la r r a lune) et 1761 prktendirent, sans
succès, le rBduire A la règle. En fait, 1'uniformitB ne fut même pas Btablie
pour la monnaie ; la sapèque du Turkestan ou datchin est plus grosse que la
sapèque chinoise; le ta81 d'argent (37 gr. 7) vaut d e 1.400 A 1.500 des secondes
contre 412 des premieres. Le tenga de Khotan est de 50 datchin, celui de
KAchgar d e 15; mais tous deux sont Bgalement divises en 50 poul; si le
prgmier vaut o fr. 94, le second .vaut la moitié. Le tchairek phse 7 kg. 5
(Grenai*d, Mission wientipque dans la Haute-Aaie, II, p. a d ) . Le rapport de
Tcliao-hwei donne: r t,enga= 60 sapèques= I taël argent; I tchairek= I O livres
(de 604 gr.); I patma = 45 boisseaux (teou); les valeurs ont donc beaucoup
cliangB depuis 1759. Mailla, XI, pp. 565-572, donne une analyse d4taillBe du
rapport de Tchao-hwei, mais d'aprks un texte qui paraît diffBrer d e celui du
;roig hwa Lou.
4

LIV, f. 50

LES \'ASSAUX DE L'OUEST, KAZAK, KHOKAND, ETC.

RETOUR DES TOURGOUT.

- L'EMPIRE
'

MANTÇHOU EN 1771.

La conqukte de la Soungarie et de la Pelite Boukharie
mettait les Mantchous en contacl avec un monde nouveau;
d'aprhs une croyance qui règnait chez les musulmans de l'Asie
centrale, les Chinois devaient un jour conquérir tout l'univers,
aprés quoi surviendrait la fin du monde : sans doute l'heure
avait sonné. On voit alors le prestige de l'Empire briller'd'un
éclat qu'il n'avait pas atteint aux siboles des Han et des Thang,
ainsi que le ddclare l'empereur Khyen-long sur les stéles qu'il
fit ériger pour commémorer ses -victoires. Les Kazak de la
Moyenne Hordèl, voisins de Khouldja et toujours en lutte
avec les Soungar, avaient volontiers prbté B Dawadji et à
Amoursana un appui qui justifiait des razzias fructueuses ;
chaque Lribu agissait, d'ailleurs, séparément et, en 1756, un
chef, Nalabat, attaqua Amoursana qu'il voulait livrer aux
Mantchous ; le prince khoit, avec trois cavaliers, se rkfugia
prés d7Ablai khan. Celui-ci louvoya ; il défendit' d'abord son
ancien ami, puis, l'abandonnant en apparence, il se rdconcilia
avec l'Empire (7e lune) dont il avait une fois déjh reconnu la
suzeraineté (1754) ; il promit de procurer la s,oumission des
deux autres hordes; les chefs d e tribu, l'un aprés l'autre,
+
1 Kazik de la gauche, ou yous d'odeur, L 1.000 li
1.000 li au nord de Khou1dja.-

)i

l'est de Tharbagathai, b

suivirent son exemple, chacun isolément faisant soumission
aux généraux chinois, puis envoyant parfois des an~bassadeurs
a la Cour ; les généraux faisaienl parader e l tirer leurs soldals
en présence des otok kazak, l'Empereur daignait inviter les
envoyés au banquet des tribulaires, distribuait quelques présents. Des relations utiles et peu gênantes étaient noukes de la
sorle ; Ablai appréciait surlout dans les Mantchous une ressource éventuelle contre les Busses. Dans la campagne de
1758, Tcliao-hwei s'approcha des Bourout orientaux et Fou-te
pdnétra sur le territoire de TAchkend,dont les habitants étaient
alors en guerre avec les Kazak de la droite : Bourout, Iiazak
et chefs de Tâchkend, au moins l'un d'entre ces derniers, firent
soumission, après que les belligérants eurent essayé de résister
et que les Kazak eurent été battus par le détachement chinois.
En 1759, lors de la fuite des khodja, le maréchal avertit tous
les peuples de l'ouest d'avoir Ci les arrêter ; Takthana, chargé
de cette mission, traversa avec un détachement le pays des
Bourou t occidentaux8, il pénétra jusqulCi Khokand et MargélAn ;
Erdeni bi, de Khokand, envoya ses officiers pour le recevoir
et lui fit présenter chaque jour des moutons, du riz, du vin,
des fruits ; il lui donna aussi des tapis et des chevaux précieux;
les quatre villes, Khokand, Margélan, Namangan et AndidjAn,
ainsl que tous les Bourout occidentaux, rendirent hommage a
l'Empereur que, dans leur lettre collective, Erdeni bi et Adji
bi, le chef des Bourout Edgenou, comparaient aux conqué'rants Rouslem et lskander (rapports présentés Ci la ge et B la
I l e lunes). D'eui-mbmes et au seul bruit des armes chinoises,
le souverain de Boukhara en i760 et 1764, celui des Afghans
i Au sud-ouest de Khouldja e t au nord-ouest d'Aksou, plus de 8.000 familles;
ils n'avaient pas de khan; les cinq tribus independantes élisaient, B temps, un
chef commun.
Les Kazak de la droite (yous d10urak), ayant pour khan Abilis, vivaient
entre TAchkend, les Russes et les Kazak de la gauche; ils formaient la tolalit6
ou une section de la Grande Horde.
A trois cents li au nord-ouest de KBchgar, comptant deux cent mille
.hommes.

en 1762 envoyérent ambassades et présents l . Kour Ali, khan
de la Petite Horde des Kazali, la plus éloignée, entra en relations avec l'Empire en 1762. Le palais de Péking ou les villas
impériales voyaient chaque année les missions de l'ouest,
Boiikharie et Afglianistaii, apporter les Iioinmages des princes
musulmans, chercher pour les nouveaux souverains la reconnaissance de leur accession au lrône ', offrir les produils du
pays, jade, chevaux de race, lapis, lames de prix ; les chefs
kazak et bourout venaient souvent en personne, a moins qu'ils
ne fussent retenus par la crainle de la petite vdrole: Quelque*
alliances furent tenlées contre la suprématie cliinoise ; Alimed
chAh et Nour Ali, avec les pirinces des peuples interposés,
burent l'idde d'une coalition que le kLAn kazak fit connaitre
à l'inipéralrice Catherine (1764); c'est peut-etre h ce plan que
se raltache l'invasion du Iiadakhchln par les Afghans (1768),
Féizabad fut pris, puis abandonné. L'Empereur suzerain, dont
les mandarins avaient des intelligences dans le pays, déclara
alors qu'il était inutile d'intervenir ; la diplomatie chinoise
donnait volontiers des ordres A ces tributaires lointains, mais
se savait presque aussi incapable de les contraindre ii l'obéissance qu'elle les savail impuissanla, faute d'union et d'organisation, A créer de sérieuses difficultes, même dans l'extrême
occident de l'Empire; elle se contentait sagement de voir la
suprématie impériale proclamée jiisqu:aux confins du monde.
Son rdle pratique, plus actif A Khokand que partout ailleurs,
se bornait A metlre la paix entre les tributaires, A exiger de
l e u r part le respect et la défense du territoire impérial, A favoMehemmed Hehim khan gouvernait alors Boukhara, soit en son nom, soit
au nom des derniers khAn Mangout. Le maPtre d e Kandahar, Kaboul e t Hérat
était Ahmed chAh Dourani (1746-1771). Voir Ch. Schefer, Histoire dc l'Asie
centrale, pp. g, 1 2 , 16 h 18, l i a , 115, etc.
!Par exemple, Ner Bouteh bi siicc8de B son aieul Erdeni hi (Khokand,
ablune 1770); le Kazak Rorot succéde A son père Abou1 Mambit (1773). E t
'mbme, reconnaissance officielle B Ablai d e son titre d e khan (70 lune 1757).
Sur Ner Bouteh, voir Histoire de l'Asie centrale, pp. 210, 280.
, "a
Moyenne Horde, dont une partie vivait en Ili, ne pouvait s'y joindre.

'

riser le commerce entre les popidalions limitrophes, et entre
celles-l&seulement ' : c'dlait, VU la distance et le caractère à la
fois orgueilleux et instable des peuples de l'ouest, une auvre
souvent difficile, témoignant d'un pouvoir redouté et d'une
influence incomparable.
.
Au milieu de cette gloire, en 177 1 , la Coiir se préparait
célébrer pour la quatre-vinglième année de l'Impératrice
douairière, ces fêtes par lesquelles la piété des Empereurs.
aime solenniser les anniversaires notables ; tout A coup, au
début de la 6e lune, l'on apprit qu'un peuple d'Olout, plus
de cent mille hommes, non pas des Oloul Soungar, il est vrai,
mais des Olout Tourgout, se présentaient à. la frontière d'Ili;
leurs chefs étaient appelés au séjour d'été de l'Empereur et le
gendre'impérial Septeng ~ a r d j o u rpartait en poste pour les
recevoir. Mais qui Btaient ces ~ o u r ~ oetu tque désiraient-ils?
Tous les documents reproduits dans le Tong hwa lou montrent,
le Conseil ignorant des conditions rdcentes de ce peuple,
méfiant de ses intentions ; le gendre impérial, devant être
informé en sa qualité de Mongol, fut consulté sur l'origine et
i En 1762, Erdeni bi envahit le territoire des Bourout occidentaux; la
Cour lc fait restituer. Erdeni bi es1 invite A livrer des réfugiés de KAcligar
(1765, 1764). 1767, guerre entre Evdeni bi et Ablai k h h . - 1762 A 1764, le
Badakhclih pille le pays 'de Bolor, puis accorde les réparations prescrites
par l'Empereur. - 1757, I ]"une, la Chine autorise pour l'année suivante, au
profit des Kazak, l'ouverture d'un marché d'hchanges A Ouroiimtchi (chevaux,
' bblail, soie, toile, thé). - 1760, i r e lune, le Ladag adresse une missioii de
félicitations e t obtient de continuer son commerce m i v a n t les anciens rhglements.
1760, 6e lune, les marchands balti sont auloris6 A venir B Ybrkend;
le BaltistAn est dit contigu A l'est au Tibet, B l'ouest au Kendousth, ce qui
englobe le TchatrAl soit daus le Baltisth, soit dans le royaume de Koundouz.
Voir p. I 20, note. - 1763, Bo lune, interdiction aux Kazak d'aller commercer
, B KAcligar e t autrcs diritricls d e la région. 1768, 70 lune, interdiction aux
Karak d'inlroduire cles marchandises russes. - Tong hwa lou, Khyen-long,
XLIII, ff. 20 vO, 27 r O ; XLV, f. 49 vo; XLVI, ff. 56, 59 1-0, 62 rO, 64 rO, 65 v0;
XLVIII, ff. I O vO, 11 vO, 16 vo; XLIX, ff. 21 vo, 2a 1.0; L, ff. 30 vo, 33 i.0, 35 vo;
LI, B. 37 rO, 38 rO, 40 rO,41 vO; LIII, f. 44 r o ; LV, f. 51 r o ; LVI, ff. 55 vO,59 rO;
LVII, ff. 59, 60, 61 r O ; LVIII, f. z vo; LIX, f. 8 vo; LX, ff. g va, 12 vO, 13 rO;
LXI, f. 16 v O ; LXVI, f. 52 vO; LXVIII, ff. 65 vO, 67 vol 68 rO; LXXII, f. 36 ro.
C. Imbault-Huart, Recueil de documents sur l'Asie centrale, pp. i 15 e t suiv.
Ch. Schefer, Ziistoire de l'Asie centrale, p. 281.
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les antécédents des immigrants ; qiielques foncLioiinaires
demandaient qii'oil levAt u n conlingent supplémenlaire de
vingt mille hommes cliez les Khalkha de Sain noyail, cliez les
Ouryangkhai de I'altai, chez les Tourbet de Soungarie.
Khyen-long, dans un décret di1 1 7 , discule diverses supposi tions. Les TourgouL obéissent a deux chefs principaux,
Oubacha, le descendant et héritier du k l i h Ayouka, qui est le
ouv ver ai il suprême des Tourgout de Russie et contre lequel on
n'a aucun soupçon justifié, Sereiig, celui-là m@me qui, treize
ans plutôt, a combaltu avec opiniâtretd en Soungarie, qui 8 la
soumission a préféré l'exode vers la Volga : celui-18 peut-être
un ennemi. Ces Kalmouks veulent se soumettre : est-ce une
feinte et sont-ils d'accord avec les Russes ?' Ces derniers ne
savent rien4 et l'Empereur n'admet pas l'hypothèse. Si
Oubacha et Sereng sont également sincères, il faut les
accueillir sans hésitation. Si le premier, bien disposé, est
retenu par les conseils du second, la mission envoyde en Ili
décidera Oubacha par la promesse des bienfaits impériaux,
dont l'espoir inspirera sans doute A Sereng le regret de ses
fautes ; et quand * ce dernier s'obstinerait, son ouloiis, peu
nombreux, serail facilement écrasé par les troupes ordinaires,
qui peut-être seraient appuyées par Oubacha. II se pourrait
enfin que tous deux fussent des ennemig ; en ce cas, Septeng
Pardjour prendrait le titre de maréchal, et avec Ilethou, maréchal d'Ili, avec Chou-he-te, il soumettrait les Tourgout; il faut
donc vérifier la condition présente des troupes, des approvisionnements, des relais, il faut se tenir pr&t.Ainsi l'Empereur,
comme son Conseil, est dans le doute sur la vraie pensée des
Tourgout ; il consent volontiers A admettre les déclarations
faites au maréchal d'Ili par Zebek Dordji et les autres envoyés
d'0iibacha ; que les chefs des Tourgout se rendent près de lui,
ce sera la preuve de leur sincdrité, on les Btablira dans l'ouest

entre Khobdo et Tharbagathai, on les laissera communiquer
avec les pontifes tibétains et le passé de Sereng sera oublié.
Quaiil à l'extradition des transfuges insirite au traité russe,
il n'y a pas à tenir compte de cette clause que les Russes euxmèmes ont violée en favorisant le passage de Sereng avec son
oulous. Les instructions sages et précises de l'Empereur furent
immédiatement exécutées 4.
Depuis Ayouka, quatre khan s'étaient succédé dans les
steppes de la Volgaa et toujours la transmission du pouvoir
avait Bt6 accompagnée de compétitions et de troubles. Dondouk Ombo s'&ait révolté contre le k l i h choisi par les Russes
et, réfugié sur le Kouban, avait obtenu l'appui des Turcs;
puis il avait su attirer h sa cause la plus grande partie de la
horde et, à la mort du khân qui s'était retiré 8 Saint-Pètersbourg, avait ét6 investi du titre par le gouverneur d'Astrakhan'.
A sa mort, sa veuve Djan, une Circassienne, mhre du successeur désign6 qui &ait un enfant de dix ans, prit la régence;
les autorités russes ayant peu de confiance en une musulmane,
donnérent le pouvoir et le litre de vice-khBn 8 Dondouk taidji,
fils du fils aîné dlAyouka; Djan s'enfuit avec sept cents
familles et fit appel 8 Nadir ch& qui promit et ne vint pas;
elle fit alors sa soumission, elle et ses filles reçurent le
baptkme, ses trois fils cadets e h r b e n t dans l'armée russe.
Dondouk Ombo, pendant ses six années de règne, avait
guerroyé avec succés, vaincu les Talara du Kouban; amené
dans les steppes du sud et établi sous son autorité six mille
familles de Turkmen du Mangichlak et huit mille familles de
NogaY ; son,territoire détendait du Yaik au Don et de Tsantsyn
au Caucase; vivant dans la prospérité et dans une paix relative,
la population kalmouke s'était multipliée et atteignait le
nombre de cent mille familles. Mais le khBn n'était plus
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Tang hwa lou, Khyen-long, LXXIII, ff. 47, 48.
Sereng Dondouk, fils d'Ayouka, khan en 1724; Dondouk Ombo, petit-fils
d'Ayouka, khfin en 1735; Dondouk taidji, petitrfils d'hyouka, succeda en 1741
et eut pour successeur son fils Oubacha en 1761. '
i
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1 La Cour aurait donc consult4 les Russes prbsents A PBking, mais ceux-ci
pouvaient-ils &treinform6s?
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maître chez lui, nomnié par les Russes, tenant d'eux son titre
et l'attendant souvent fort longtemps ; Dondouk l'obtint en
1.757, après seize années de règne. Dans la cérémonie de
l'investiture, le récipiendaire se prosternait trois fois en
l'honneur de l'Impératrice, prêtait serment, recevait le sabre,
la robe de parade des mains du gouverneur. Oubacha n'ayant
que dix-sepl ans à la mort de son pire, il fut décidé que les
sargatchi ou conseillers seraient désormais choisis par les
autorilés russes et recevraient un traitement annuel de cent
roubles; un peu plus tard, Zebek Dordji, petit-fils du khân
Dondouk Ombo et compétiteur évince d'oubacha, fut nommé
chef des sargatchi et le collège des Affaires Etrangères se
réserva la décision en cas de partage. Trois cents otages de
familles nobles furent exigés. Celui que les Tourgout tenaient
pour leur souverain était ainsi officiellement privé d'autorité.
L'organisation du peuple n'&ait pas encore touchée, les zaisan
et les noyan (taidji) continuant de conduire tous feurs
hommes au khln, qui choisissait les plus aptes et en formait
des corps combattants; chaque zaisan jugeait et chltiait,
.percevait la'dfme du bétail, était entretenu de viande, de lait
et d'armes; comme par le passé, chaque homme libre devait
tenir toujours en état son cbeval et ses armes; les biens se
composaient d'esclaves et surtout de troupeaux; pour toutes
les transactions avec les Russes, chaque prince chef d'oulous
avait son représentant près des magistrats de la ville voisine.
Le peuple tourgout gardait encore son autonomie, mais les
forts et les « lignes » empiétaient chaque jour; les colonies
allemandes, que le gouveriiement russe commençait d'établir
sur le Don et la Volga, constituaient iine autre menace ; les
khln comme les lama voyaient avec déplaisir la faveur
témoignée aux convertisi; en6n et surtout le service militaire

. 4' Il

y avait eu quelques conversions dès la fln du xvrie siècle et les Russes
avaient refus6 de rendre aux princes tourgoul les r6lugiés convertis; le
nombre de ceux-ci augmentant, les Russes les Btablirent part et leur
bfitirent la ville de Stavropol' (1737); seuls les princes et les juges kalmouks

russe faisait périr dans les guerres d'Europe et de Turquie un
grand nombre de Kalmouks q u i ne prenaient nul intérêt à la
politique ingrate de Saint-Pétersbourg ; une loi nouvelle
menaçait même d'enlever tous les jeunes gens à partir de
dix-sept ans : c'était, disaient les anciens, la fin des Tourgout.
, En s'organisant à l'européenne et s'étendant vers le midi, la
Russie devenait de plus en plus Btrangère a ses sujets nomades
et les compri~naitsans cesse davaii tage ; de ce malaise durable
était sortie quelque trente ans plus tôt la révolte des Bachkiry
et devait bientôt provenir la sbdition de Pougatchev. Cependant les Tourgout n'avaient pas rompu leurs attaches asiatiques, malgré les difîicultbs suscitées par les populations
ipterposées. Si la mission chinoise de 1730 avait Bté accueillie
par lei agents russes, la voie de Sibérie parait s9Btrefermée
ensuite; la route mbridionale, passant chez les Soungar,
était rendue incertaine par les hostilités fréquentes entre
nomades ; elle fut cependant suivie en I 735. Le I O septembre
une mission tibétaine remit à Sereng Dondouk des lettres
patentes du talé lama qui lui reconnaissait le titre de Daitcching
khln ; la réception fut somptueuse ; l'envoyé tourgout qui
était allé solliciter le pontife, le légat de celui-ci, des lamas en
procession brillant des parfums escortaient les prksents, les
reliques, les étendards sacrbs, la lettre patente expédiés du
Potala. La consécration tibdtaine fut officiellement communi. quée au rdsident russe et, avant la fin de l'année Dondouk
Ombo, le compétiteur, était en fait le maftre. En 1756 et
1757, une mi~siontourgout, dont l'objet n'est pas indiqu6, se
rendit de Péking t~Lhasa et revint à Péking; elle avait traversé
la Sibérie et avait voyagé trois ans pour atteindre P B i n g ;
elle fut reçue par l'Empereur à l'aller et au retouri. Aucun
document ne permet d'affirmer que des négociations précises
vivaient dans la ville; la population chretienne Btablie aux alentours se montait
h 14.000 fimes en 1771.
1 So fang pei cheng, liv. 38. - Histoire des ddcouuertes, II, pp. 36, 37;
III, p. 33a B 347.

- 135 aient été s~iiviesentre la cour nomade de la Volga el I n cour
maiitclioue; au contraire l'attitude de Khyen-long et de son
Conseil A la 6' lune de 1771 les montre surpris par l'évènement.
Le souvenir des pâturages de la Iiaute Asie, l'amour de
l'église jaune, toujours très vivants chez les lama et chez les
taidji, prenaient un relief accentue par le contraste avec la
politique russe. L'arrivee de Sereng, parent du khPn4, et de
son oulous aviva ces sentiments ; ils venaient favorisés par les
Russes el en haine des Chinois, ils quittaient les vastes territoires-rendus presque ddserts par le masgacre des Soungar et
trouvaient les steppes rétrdcies chaque jour par la colonisation,
le prince (icliangeait l'autoritd lointaine d'un souverain allid,
presque parent, contre les tracasseries d'une bureaucratie
dedaigneuse. Pourquoi tous les Tourgout unis ne retourneraient-ils pas à la terre des ancdtres? Sereng, et surtout .le
grand lama tourgout s'appliquerent à rkpandre cette idde. En
1769 et 1770, Oubacha, qui n'avait toujours pas le titre de
khBn, appuya les Russes dans la guerre contre la Turquie;
ses trente-cinq mille hommes remporterant des avantages
marquds; le prince (Lait d'autant moins dispose à subir les
vexations, le langage insultant habituels au commissaire du
gouvernement. L'exode ddcid6, le départ fut fix6 par le grand
lama au 5 janvier suivant (177 1) ; averties par des dissidents,
les autoritds russes demeurèrent indiffdrentes, incrddules, elles
fournirent méme aux Tourgout deux canons et des munitions
pour combattre les Kazak. L'hiver fut très doux, A l'dpoque
Gxde la Volga n'était pas encore prise; tous le0 Kalmouks de
la rive droite ne purent passer le fleuve et restèrent; d'ailleurs
tous n'étaient pas dispos6s B dmigrer. Les Tourbet, amends au
xviiOsiècle par Solom Dzereng et accrus par des immigrations
successives, avaient depuis lors vdcu prhs des Tourgout,

prenant part dans leurs querelles, beaucoup moins nombreux
et craignant d'être absorbés; les alliances matrimoniales entre
les chefs avaient envenimé les relations; par ressentiment, les
Tourbet annoncèrent aux Russes la fuite décidée et restèrent
dans les steppes. U n petit nombre de Khocliot immigrés en
1759, plusieurs oulous tourgout n'osèrent reprendre le chemin
de l'orient ou, s'étant mis en roule, revinrent sur leurs pas.
Quinze mille familles kalnioukes demeurèrent donc en Occident, tandis que Oubacha emmenait plus de soixante-dix mille
familles. La Russie se lrouva tout d'un coup priv6e de plusieurs centaines de mille nomades dont l'industrie pasiorale
enrichissait le siid de l'empire; de caractère peut-dire inconstant, mais en somme auxiliaires utile6 ils laissaient la steppe
de la Volga presque vide, ouverte aux entreprises des voisins ;
c'&ait un recul de l'Asie, maisnon pas un progrbs de la soci6td
occidentale. Les Kalmouks restants devinrent pour le gouvernement un objet de m6fiance ; les dignitds de khân et de vicek h h ne furent pas relevees : le prince des Tourbet et les principaux chefs furent retenus à Saint-PQersbourg ; l'autorild fut
exercde par des zaisan, souvent lidr6ditaires, commandant a
cent ou cent cinquante familles et plac6s sous la surveillance
tanLat de la chancellerie d'Astrakhan1, tantôt d'un autre organe
officiel. La horde des Kalmouks de Russie perdait totalement
la qualité d'Etat autonome
. Au ddpart, les fugitifs mirent à mort un cerlain nombre
d'artisans et de marchands russes qui se trouvaient parmi eux,
'et emmenbrent un petit corps de dragons et de cosaques cap-

'

C'est un prince khochot de Russie, Sered-Jeh, qui fut visité en 1823 par
deux agents d'une société biblique : élevé A l'europbenne, il btait colonel
russe e t il avait fait plusieurs campagnes en Occidenl pendant les guerres de
l'Empire (Colmuc Tarlary, or a Journey from Sarepta to several Calmuc hordes,
by Henry Augustus Zwick). Il est probable que d'autres nobles kalmouks ont
pris part A la campagne de France.
Voyage de Benjamin Bergrizann chez
les Kablzuks, traduit par M . Moris; suivi de Essai sur la fuite des Kalmuks
des bords du Volga,et Aventures de M . de Weseloff, r vol. in-8, Chatilionsur-Seine 1825.
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Sereng descendait du fils cadet de Pei-kwo Ourlouk et Oubacha, par
Khou Ourlouk, représentait la branche apnée.
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turés au passage; ils voulaienl que le secret de leur fuite
s'kbruilât le plus tard possible el ils n'avaienl agi ainsi que par
nécessité, répondirent les princes A l'empereur Khyen-long
qui s'informait du sort des Husses. En fait les actes de cruauté
furent euceplionnels. Pour alléger la marche, on avait détruit,
abandonné, iransformé pour usage de campagne la plus grande
partie des objets mobiliers, grandes tentes des chefs, monnaies russes, etc. Les femnies, les enfants, le bétail occupaient
le centre de la caravane entourée de tous côtés par les hommes ;
Oiibaclia avec quinze inille guerriers d'élite prolbgeait l'arrikre
ou les flaucs de la caravane, selon les occurrences. Aprks le
passage du Yaik, puis en arrivant vers le Tourgay, les Kalmouks furent poursuivis par un petit détachement de cosaques,
ensuite par un corps que commandail le g h é r a l Traubenberg
et que soutenaierit Nour Ali khAn et ses Kazak; mais ils avaient
de l'avance. Cependant la fatigue, la longueur du chemin B
travers les sables dessdchds ou les marécages, avec le passage
des ruisseaux grossis au printemps. les soufftances à la fonte
des neiges, A la chaleur croissante, le inanque de nourriture
pour les animaux et la perte du bdtail, les maladies, la famine
abatlaient les courages, firent songer à retourner : mais il y
avait autant de dangers en arrikre qu'en avant. Puis il y eut
les altaqties des Kazak ; Nour Ali, avec la Petite Horde, revint
A la charge, Ablai et la Moyenne Horde se joignirent ii lui ;
plus loin, aprks le lac Balkhach, les Bourout pillards furent
terribles. Erifin, après six mois de marche, de la I 1 " A la 6"lune
la lamentable troupe parvint B la frontihre d'Ili, rapidiié surprenanle pour l'exode de tout un peuple ; mais les trois quarts
du bélail avaient péri ; sur peut-étre quatre cent cinquante mille
hommes, il en restait deux cent quatre-vingt mille, exténués,
vêtus de haillons, allant nu-pieds 4 .
Les rapports des mandarins d'Ili eurent vite convaincu
8
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l'Empereur que celte multiiude dc suppliants n'était pas I
craindre; il fallait seulement éviter de les transformer en pillards. Iihyen-long se met aussitôt à organiser les secours :
acquisition de bétail à Pa-li-khwen, Khamil, Tourfiin, achat de
vêlements dans toutes les provinces du nord ; robes de fourrure, robes oiialées, feutres, souliers, chaussettes, qu'on
achète du neuf ou du vieux, les vieux vêtements pourront
encore couvrir ceuxqui sont nus; les nailes, les sacs pourront
&Iretransform6s en tentes ; le froid va venir, il faut se hâter ;
mais on ne trouve pas sur le marché assez d'habits tout prêts ;
qu'on envoie de la toile, des lallols de coton, les femmes sauront s'en .ervir, qu'on n'oublie pas les aiguilles, le fil. I l faut
faire les expdditipns par poste dks que deux ou trois cents
ballots sont prkts, de façon coniinue. Le langage impérial,
tout pralique, tranche dans cette circonstance sur le ton
solennel accoiitumé, expose tous les délails, trouve des accents
familiers pour féliciler les fonctionnaires qui s'acquittent bien
de leur mission. Sans compter les premiers secours, on envoie
aux Tourgout avant la ioe lune : plus de 250.000 téies de
bétail de toute nature, 20.000 paquets de thé, 41.ooo piculs
de grain, 51.ooo robes en peau de mouton, 6r.000 pikces de
toile, 59.000 livres de coton, on emploie encore 200.000 taels
d'argent 4 . Si les chiffres sont exacts , la bienfaisance ne
se répand pas souvent en pareilles largesses. Quand on eut
fait face aux besoins les plus pressants, les chefs appelés B la
Cour s'y rendirent suivant leur promesse ; reçue en audience
avec Oubacha le 8 de la 9" liine, ils furent traités magnifique. ment; quelques jours plus tard, Oubacha fut cr& khln, Zebek
Dordji et Sereng eurent le titre de prince impdrial ; le reste
de la noblesse ful l'objet de distinctions gradudes confirmant
ses pouvoirs héréditaires. Toute la nation fut divisde en.cinq
1 La rednction l u texte, T o n g hwa lou, Khyen-long, LXXIII, f. 53 ro, et So
fang pei cheng, liv. 38, manque de clart6 sur ce dernier point; mais il est
inadmissible que ces i o o ooo taBls reprbsentent le coQt des marchandises
dnumbr6es.

\

ligues sous des chefs investis par l'Empereur ; établie dans les
pâturages de l'ouest, elle fut placée sous la surveillance du
maréchal et des rksidents impériaux d'Ili, de Iiourkara ousou,
d e Tliarbagathai, de Iihobdo, de Karachahr. A l'ouest des
Khalkha, organisé comme eux, un nouveau peuple tributaire
assumait la défense de la frontière impdriale. Khyen-long se
montra orgueilleux du retour des Tourgout, à juste titre : sans
qu'il touchât les armes ni qu'il niit en action sa diplomatie,
. plusieiirs centaines de mille hommes avaient traverse la moitid
de l'Asie pour se ranger sous les lois de l'Empire et Btaient
venus rehausser 1'6clat de l'anniversaire de la vieille ImpBratrice, un dessein si grandiose ne pouvait dmaner que de la
Providence. A coup s%r, semblable satisfaction n'a pas dtd
donnée & beaucoup de souverains

'.

-

Le retour des Tourgout marque l'apogée de l'Empire Mantchou. Partie cent cinquante ans pliis tôt du nord de la Corde,
la race des Aisin Gioro ddborde alors & l'ouest du Pamir ; courageux, ordonnds et pratiques, tenaces et diplomates, les
Empereurs ont mis la paix dans ln Chine et chez les Mongols.,
usant de la valeur mongole pour mater le désordre chinoie, de
la finesse et de la richesse chinoises pour dominer la fiertd aristocratique et batailleuse des Mongols ; les lama tibétains leur
ont fourni l'appui de la religion ; une fois les Soungar andantis
a p r b avoir si longtemps balancd la fortune mantchoue, les
peuples des confins de la terre sont venus7&l'envi implorer la
protection de l'Empire, demander une part de ses richesses,
un reflet de son dclat. Jamais la Chine n'a dtd si grande ni si
compacte. L'Empire s'est fondé en apprivoisant ou contraignant tout l'ensemble de la famille mongole.
C

1 Tong hwa lou, Kliyen-long, LXXIV, ff. 48
So fang pei cheng, liv. 38.

vo, 49 rO,52, 53, 55 vO,68 rO.-
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Depuis le rvie siècle, Thoiimed et Soungar se sont successivement élevés dans les steppes el les vallées du nord, ail-dessus
des autres tribus. Après la chute des premiers, uniquement
guerriers, les autres se sont établis au carrefour des routes qui
mènent d'occident en Orient ; les dominant par leurs armes
redoutables, ils les ont employées à des fins pacifiques, ils ont
rapproché le Chinois du Boultliariote, ils ont échangé les
denrées de l'Inde el du Yang-lseu, de la Sibkrie, de l'occident
musulman et chrdien. Appuydw longtemps sur l'alliance tibdtaine, maîtres de la Petite Boukharie, les kontaicha ont rapproché en une conféddration tous les Mongols avoisinants; ils
ont enrichi leur peuple nomade par le commerce, ont commence de le fixer au sol, ont drgxxd un empire entre les Moscovites qui colonisaient le nord, et les Mantchous qui se
faisaient les suzerains, les protecteurs des Mongols. Mais ils
n'ont pu fondre les diverses tribus sujettes : grhce A l'unit6
mantchoue et à la richesse chinoise, les Empereurs ont arrachd
A l'adversaire ses allids, ses territoires avant de le déchirer et
de l'andantir.
Cette œuvre accomplie, rien ne sdpare plus, de l'Irtych t.
l'ocdan oriental, l'Empire Russe tourna vers l'Europe de l'Empire Mantchou entourd de ses vassaux. En 1771 , l'Empire Mantchou est construit, il n'a plus d'ennemis à redouter dans l'Asie
cenlrale : la lâche des Empereurs sera de l'entretenir et de le
consolider.

,

BIBLIOGRAPHIE

.....

Le P. J. B. du Halde, Description gdographique, historique
de
l'empire de la Chi'ne et de la Tartarie chinoise, 4 vol. in-4, la Haye
1736. Au tome IV, voyages en Tartarie du P. Gerbillon; touchent particulièrement l'histoire des Mongols le 3* voyage (g mai-15 septembre 1691,
p. 251), le 5e (ler
juillet 1696, 'p. 304, le 6@(14 octobre 16961 2 janvier
1697, p. 336), le 7 (26 février4 juillet 1697, p. 356); 10
P. Gerbillon, dans ces quatre voyages, faisait partie de la suite de 1'Empereur.
Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, d'histoire
naturelle et des arts et mgtiers. In-folio, Copenhague 1765 (tome V).
Johann Eberhard Fischer, Sibirische Geschichte, von der Enldeckung
Sibiriens bis auf die Eroberwng dieses Landes durch die Russische
waffen. 2 vol. in-8;Saint-Pétersbourg 1768. L'auléur a, dit-il, travaillé
'
sur des documents d3archiSes.
Mdmoires concernant l'histoire, les sciences.. , des Chinois ;tome 1,
in-4, Paris 1376 (Monument de la conqudte du royaume des Eleuths. Monument de la transmigration des Tourgouths. Ces inscriptions, rédigées
Dar. l'Empereur, ont été traduites et annotées par le P. Amiot, arrivé en
Chine en 1750, mort B Péking en 1793).
Le P. de Moyriac de Mailla, Histoire gdndrale de la Chine ..... publide
p a r M. I'abbd Grosier. 13 vol. in-4, Paris 1777-1785. Le P. de Mailla, de
la mission française, mourut h Péking en 1748; la fin del'ouvrage, ajoutée
après la mort de l'auteur, renferme encore des documents intéressants,
mais a'bien de: lacunes.
Histoire des ddcouvertes faites p a r divers savarctv voyageurs +na,plusieurs contrdes de la Russie et de la Perse. 6 vol. in-8, Berne 1779-1187.
(Voyages de Pallas et de ses collaborateurs).
Abel Rémusat, Sur une ambassade chinoise en Tartarie ( M d b n g e ~
asiatiques, tome 1, p. 413 ; 2 vol. in-8, Paria 1815, 1826).
1

%

, I

..

.

Abel Rémusal, Ouboucha, prince des Tourgaouts (Nouveaux mélanges
asialiques, Lon-ie 11, p. 1 0 2 ; 2 vol. in-8, Paris 1 8 2 ~ ) .
Ching Isou, Kao lsoung (id., tome 1, pp 2 1 et 4 5 ) .
G. Timkovski, Voyage à Péking à travers la Mongolie en 1 8 2 0 el
1 8 2 1 par .....; b l d u i l du Russe par M. ***, revu par M. J.-B. EYrids;
publiéavec des correclions el des notes par M. J . Klaproth..,.. 2 vol.
in-8 el I atlas, Paris 1827.
Geschichte der Osl-Mongolen und ihres FCrslenhauses, verfasst von
Ssanang Sselsen Chungtaidschi der Ordus
traduction de 1. J. Schmidt,
I vol. in-4, Saint-Pétersbourg 182y.
Henry H. Howorth, History of the Mongols from the 9 [O the (9 th
century. Part 1, the Alongols proper and the Kalmuks. i vol. in-8, Londres 1876. Part 11, the so called Tartars of Aussia and of Central Asia.
I vol. in-8, Londres 1880. Ouvrage confus, mais trhs consciencieux.
Charles Scheler, Histoire de l'Asie Centrale ( 1 740-1 8 18) par Mir
Abdoul Kdrim Boukhary, tradoitepar.. ... I vol. grand in-8, Paris 1876.
L'auteur parle soit de visu soit par tradition directe ; en appendice, traduction de pluaieurs textes très importants.
Eugene Schuyler, Turkistan. 2 vol. in-8, Londres 1877.
Demetrius Ch. Boulger, the Life of Yakoob Beg; Athalik ghazi and
Badaulet ;Arneer of Kashgar. I vol. in-8, Londres 1878.
S a n t Chandra Dra, Contributions on the religion, histor,y, etc. o f
Tibet (Journal of the Ariatic Society of Bengal, N . S., vol. 1).
, Camille Imbault-Huart, Recueil de documents sur l'Asie centrale.
a vol. grand in-8, Paris 1881.
C. Imbault-Huart, Récit officiel de la conqulle du Turkestan par les
Chinois (Bulletin de Gdographie historique et descriptive, 1895, pp. 87
et suiv.).
W . F. Mayers, the Chinese Govemment. I vol. in-8, Chang-hai 1886.
F. Grenard, le Turkestan et le Tibet.rEtude ethnographiqueet sociologique. I vol. grand in-8, Paris 1898 (Mission scientifique dans la HauleAsie 1890-4895, tome II).
Berthold Laufer, Skizze der Mongolischen Literatur (Revue Orientale ou Keleti Szemle, tome VIII, p p . 165-ati, Budapest, 1907).
J. C. White, S i k h i m and Bhutan, twenty one years on the north-east
frontier 488 7-4908. I vol. in-8, Londres 1909.
Ch. B. Bonin. le Bhoutan et son ddueloppement historique(llAsie f r a n .
çaise. iglo. p. 468). Voir aussi Revue de Paris, ivd6cembre 1910, p. 653.
W+ W..Roclchill, /he Dalai lamas of Lhasa and their relations with
t h e Manchu Emperors of China ( 6 4 4 - ( 9 0 8 ( P o u n g pao, vol. X I ,
pp. 1-104, Leyde I ~ I O ) .

.....

-

Mission tl'0llorie 1906- 1909. Recherches sur les musulmans chinois
par le Commandaril d'0llone ..... I vol. in-4, Paris 1911 .
E. Haenisch, Uruchsiücke aus der Qeschichle Chir~as unler. 'der
gegenwirliger~Bynastie (I"oungpao, vol. XII, pp. 197 et 375, Leyde
1911).
Gaston Cahen, I1isloi1.e des relalions de la Russie avec la Chine sous
Pierre le Grand 4689-1730. I vol. in-8, Paris 1912.
'

Tong hwa lou, annales de la dynastie régnante, de l'origine à 1735;
par Tsyang Lyang-ki. L'auteur, dans un avant-propos en quelques lignes,
rapporte qu'en 1765 il fit partie d'une commission officielle de rédaction,
dans les bureaux de la porte Tong-hwa; il prit alors des notes d'après les
pièces officielles et privées. Cet ouvrage est très abrégé; voir plus bas
l'autre ouvrage du méme nom.
I,i fan yuen tse l i , règlements de la Cour des Tributaires ; publication
officielle postérieure ii 1817.
Cheng wou k i , mémorial des campagnes de la dynastie régnante, de
1603 h 1841; écrit B Iiyang-Lou par Wei Yuen, un magistrat provincial
(+ 1856); qui obtiiit communication d'archives officielles et priv6es.
Livre 3, guerres contre les Mongols et les Soungar dans les périodes
Khang-hi et Yong-tcheng ; livre 4, guerres et soumission des Soungar et
de l'Asie centrale (périodes Iihyen-long et Tao-kwang); livre 5, soumission du Tibet, guerre contre les Gourkha; livre 6, rapports avec les
Russes, etc.; livre 7, guerres au Kin-tchhwan (Tibet oriental), etc.
S o feng pei cheng, recueil relatif B la frontiére du nord. Les auteurs
Ho Tshyeou-thao et Iiwo Song-thao reproduisent de nombreux textes
géographiquee et historiques touchant les Mongols, les Soungar, les
Russes, etc. (p. e. le Y i y u lou, de Thou-li-tchhen, récit de son voyage B
la Volga) ; ils font d'après des ouvrages antérieurs l'historique des relat i ~ n sde la Chine avec ces peuples. En 1858, ils firent présenter leur
œuvre B l'Empereur, qui les honora de distinctions flatteuses ; Kwo fut
plus tard le premier ministre de Chine envoy6 en Europe. Un autre
recueil, Pei k,yao h w e i p y e n , dû aussi Ho Tshgeou-thao, donne la plupart des memes textes et en outre le S i tsang ki, relation anonyme d'un
voyageur au Tibet (xvirie siècle).
Mong kou yeou mou ki, notices sur les terres de plture des Mongols,
ouvrage de Tchang Mou, complété et édité après la mort de l'auteur par
HO Tshyeou-thao (1859).
Kwe lchhao syen tcheng chi lyo, vies des hommes remarquables de la
dynastie ; par Li Yuen-tou (1866), qui a travaillé sur les ceuvres imprimbes
et sur les archives des particuliers (liv. 5, Fei-yang-kou; liv. 13, Tchao-

-

h\vei; liv. 14, 1.0Tchong-khi ; l i v . 17, Chou-he-le ; liv. 16, Fou-heng;
liv. 1 9 , La-pou-ln-en, Panli, Ojonggaii, Ming-jn-ei).
lou, Tong h m syu lou, annales de la dynaslie, de l'origine
~ o n hioa
g
ii 1874, par Wang Syen-khj.en, foiiclionnairc au bureau (les Aniialc>.
Inspirée par le premier Tong hwa lou, celle conipilation cst beaucoup
plus éteiitlue. IAasiiiialion de l'auteur lui donnant :iccés aux arcliivcs, i l a
pu rassembler une grande niasse de lexies ofliciels, si bien que son wuvre
apparail coiiiiiie une copieuse colleclion d'extraits (le la Gazelte de
PBkir~g; elle est même encore plus complète, puisqu'elle renferme d'aut r e ~texiea,
,
par exemple des préfaces, des ii~scripîionscomposées par les
. Empereura. Wang Syen-khyen est l'auteur d e plusieurs aulres ouvrages
(voir une notice détaillée de M. Pelliot, Bulletin de 1'Ecole française
d'ExtrCme-Orient, tome III, p. 686, note 4).

J'indique pour mémoire quelques ouvrages d'importance diverse que
je n'ai pas eu le moyen de consulter; une liste de ce genre peut facilement
être allongde :
Sammlung Russischer Geschichte, d e G. Fr. Muller. - Ejdrnésyaa , mbme,
tchnyya sotchindniya kpol'zé i ourdsdl~niyous l o ~ j a c h t c h i ~du
et aulres ueuvres du même auteur, qui ont été préparées e t publiéeli
d e 1731 à 1764.
Sandungen historicher Nachrichtert über die Mongolischen Vdlkerschaften durch P. S. Pallas. a vol. in-4, Saint-Pétersbourg 1776-1801.
Neue Nordische BeytrAge; etc., et autres ouvrages du même.
Alongolo-Ofratskié zakony i 640 goda, dopolnitel'nyk oukazy Galdankhoun-tat'djiya i zakony, sostavlennyè d l y a voljskikh Ralmykov p r i
kalmytskom khané Dondouk-dachi, par Golstourisltii. I vol. in 8, SaintPéterebourg I 880.
Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, am dern Tibetischen..
tlbersetzt und erlautert von Dr. Georg Huth, 2 vol. in-8, Strasbourg
1893, 1894.
Die Inschrifteri von ï s a g h a n Baisin. I vol. in-8,
Leipzig 1894.
En géndral, les travaux de Golstounskii, Galdeang Gomboev,
A. M. Pozdnêev sur leu historiens kalmouks, etc.

-

...

-

INDEX.
DES NOMS PROPRES, TITRES, ETC.,

LES

PLUS IMPOWANTS

Les chifPres italiques renv.oient aux pages oii se trouvent
,
les indications principales.

. Apnk
Abnghn, 9, sa.
~imbouba,83, 90, gr.
Abd ou1 Kerim bek (khkn), g4.
Astrakhan', 19, 40, 41, 43, 131, 136.
Abd oullah, 115, 122, 126.
Ablai khln, 102, 114, 126 A 129, Avnlokiteçvnra, I a, ao.
136.
Ayouka k h h , 40, 41 h 46, 66, 78,
130, 131.
Ablai taidji, 17,. 19, 37, 40, 47.
hwv, 41, 43.
Afghnns, 127, 128.
Ahmed chah Dourani, 128,
ilnatour Erke djinong, 48, 49.
Ahmed khodja, 61, 116, 116.
Baatour khongtnidji (Erdeni), 19,
nimak, 68.
akhoun, 118, 122.
36, 37, 39, 44, 45, 46, 47 A 49,
Aksou, 60, 98, 103, 116 A 118, 123,
67, 08.
Bnchkiry, -36, 39, 42, 43, 47, 133.
126, 1 2 7 . , .
Badakhchlln, I I Q A 121, 128, 129.
AktAghlyk, 60, 61, 116, 116.
Balkhach, 46, 64, 136.
Alachan, 18, 36, 37, 49, 88.
Balti, 120, 129.
Alani (Horni), 64, 66.
bannikres, 21, aa, 68, 102.
'Albazin, 32.
Barabintsy, 38, 46, 46.
A-li-khwen, 118, 119.
Altan khlln, 8,9, IO h 16, 19, 36, 40. baraghon gar, baraghon tqumen, 7,
9, 1 2 , 13, 16, 16.
Alty chahar, 60, 61, 66, 124.
Altyn (Altan) khûn, 27, a8 A 32, Blrin, 9, 21.
Barkoul, 76, 78, 79, 84, 87, 102,
36, 38.
104, 106, 1 x 0 A 113, 118, 137.
Amoursana, 99, 100, 101, 103 A 108,
110, 114, 116, 126.
Batbang, 771 79, 81, 90, 92.
beile, 23, 68.
Andidjkn, 04, 116, 120, 127. .
beise, 68, go, Q I .
Aokhkn, 9, 11.
bek, 103, 116 h rao, 122, 123.
aoukllf, 1 2 % .

MAURICE
COURANT.

10

ni1011ia11,IS.

Ilogd:i g~amlslio(toir Inlé lama), 13.
IioibEglious U.ii~toiir, rg, 19, 37.
Uolod, G , 7.
liolor, r z ? r , 129.
Bordjig, 5, 6, ;, I O .
Bouchouklou djinong, IG, 18, Ga.
Doucliouklou (UouchLou) klikn, 62,
53, 55, 57, 63, 64.
Bouhlihn, 35, 46, 60, 62, 63, 115,
147, 128.
Bouloungir, 49, 76, 78, 81, Sa, 84.
Bourlidii oud dEn (Boronitou), 116,
117 h Iaa.
Rourni (prince Satchar), -an.
Bourout (voir Kyrghyz noirs), 27,
66, Ioa h 104, 116 h 118, 120,
la7 à 129, 136.
Buchbolz, 67, 68.

.

chah dc Perse, 41, 43, 131.
Chan-si, 9, 81.
Chan-tong, 20, 81.
Cheàn-si, 8, 9, 80, 81, 1 x 2 .
Choughnan, I 19.
Chou-he-tc, 123, 130.
Choukcr, 19, 39, 49.
Cliouloui, 28, 32, 33.
Cinq Tigres, 19, 36.
commissaires impériaux (voir h i dents mantclious). *
cosaques, 38, ha, 43, 135.
Crimée, 35, 41 h 43.
Daclia Dawa, 98.
Dalai khan, 25, aG, 49, Gg, 73.
Dalai taidji, 17, 39, 41.
Danyal kliodjn, 51, 116.
Dardja, 98, go.
Dnrwav (Dervaz, Tarbas), I ao.
Dawadji, 99, 101, 103, 104, IO?,
115, "7, 1aG.
fiay8n khan (khtlkan), G , 7, 8 , I I ,
21, 31.

I)a>iii klihi, 25, 69.
tlEl)a, f 9 , 51, 62, 69, 95.
I>i.lm~tig.13, rg, 74, 75.
( h i , 18, 19, 23, Gg à. 71, 75.
Dcsitleri (Ic P.), 77.
dliarmn râdja, IS.
Ujariiai, 83, 91.
cljinong, 7, 8 ù I I , 14 à ,115, 68.
Djouiigcliiy~ilo, 7, 0.
I)olon nor, 31, 67, 68.
Doildouk Ombo, 131, 13a, 133.
Dondouk taidji, 131, 13.2.
Dongkour Mandjousri khoutoukhtou,
14, 31.
Dourben Ouirat, 6, 6, 10, I I , 35.
102, 104, 105.
dzasak, 31, 33, 58, 60, 81, 101, 102.
Dzasaktliou khan, 28, 30 à 34, 5 3 ,
64 à 66, 69, 78, 110.
Dzereng (gendre impérial), 84 à SG,
88.
Dzereng (Tourbct), 99, 102, i d .
107.
Dzereng (Tourgout) (voir Sereng).
Dzereng ~ o n d o u k(Dondoub) l'afné,
67, 16. à 7 7 , 79, 85, 99.
Dzcreng Dondouk (Dondoub) le jeu, ne, 85, 98, 99.
Dzcreng Monggou, 99.
Dzereng Namgyal, 85.
Dzereng Oubaclia, 99.
lhewang Chab, 56, 68.
Dzewang Dacha, 99.
Dzewang Dordji Namgynl,'97, 99.
Dsewang Rabdan, 44, 48, 63, 64, 65
ù 69, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 82,
87, 101, 103.
Embn, 40, 43, 66.
Rmil, 46, 67, I I I .
Enifn khodju, 117, I n i , Iaz.
Enisol, a7 h ag, 35, 38, 62, 78.
Erdeni Li, 127, 1a8, 129.
Erdeni tchao, 65, 86, 88.
Rsen khtlii, 6, 11, 19.

Fci-yang-kou, C i . 63.
PCizabbd, 1x9, 128.
Fou Eul-tan, 7 0 , 8i1, S5.
.Fou Ning-ii;r;iii, 79, 82.
Voir-lc, 1x6 à 121, 12:.
Pou-Lshiiig, 96, :,B.
Gagarin, GG à GS.
'._
Galdaii, 31, 34, 37, 46, 49),,50 h 67,
60 à 64, 71, 7a, 77, 81, a,110.
Guldan Dzereng, 68, 83, 86, 87, 58
ga A 04, 97, gg, 101, 115, 1a3.
Galdan sirethou luma, 49, 64.
Galdzang gyamtsho, 77, go.
Céioug pa, 12, 13, 14 '
Gerbillon (le P.), 65, 67, G I .
Geresandza, 27, 18, 33.
Gilgit, 94.
Goûchi k h h , 19, aa à 25, 36 h 38,
47 a 49, 69, 77, 80.
Goumho, 32, 33.
Grande Horde, 66, 94, 127.
Grétchanin (voir Stepan Grétclianin).
gyamtsho, 1 2 , 13, 14.
Gyourmed Namgyal, 95, 97.
Gyourmed Scpteng, 95.
lihkimbcg, 51, 103, 116, ;18, 121,
Iaa, 125.
IInmi (voir Kliamil).
Hwo-khi, 106, 109, I I I .
Icliim, 38; 39.
Ili, I I , 35, 46, go, IOG, 103, 1 x 1 A
113, 116, I a I , 118 à 130, 136,
138..
Irbit, 52.
Irkoutsk, 63.
Irtych, 11, 17, 19, 27, 37, 30, 40,
45, 62, 66 à 68, 86, 99, 104,
106.
Issygh koul, 62, 66.

I<âchgnr, 50 à. 52, 66, 104, 113, 1x5
A r i g , 1 2 2 à 125, 127, 129.
IialgEn, 8 , 57, 58, 62.
1Calmoubs (\ oir Dourbcii Ouirat), 5.
6, IO, 17, 18, 26, a8, 29, 35,
37, 52, 66, 115, 130 8 13G.
knlon, 90, g r , ga, 95 à 97.
Knndjour, 14, 17.
Kan-sou, I I , I I I , 112.
Kan-tcheou, 49, 79, 81.
Karakaroum, I I , G5.
Knratdglilyk, 50, 61, 116, 116.
Kara Tibet, Iao.
Kata, go, 91.
Kaznk, 35, 36, 38 à 40, 4 2 , 45, 47,
48, 61, 52, 60, 66, 66, 86, 94,
09, xoa, 104, 106, 110, I I a , 116,
126, 127, 128, I l Q , 134, 136.
Kazan', 4a.
k h i , Iaa.
Kemtchik, a7, 18, 82.
Kendoustan, I no, I ag.
Kerouleii, 28, 32, 66, 60, 61, 85.
IGryn, 94, 118.
klidkhn, 6, 7, 8 A I I , 16, 16, 21, 27.
KliaIkha, 7, 16, 17, 19, 21, aa, 24,
26, 27, a8 à 30, 32, 36, 38, 40,
47, 62 A 66, 60, 6a, 71, 78, 82,
84, 86, 87 A 89, 94, 100, 102,
105, IOG, 109, 110, 130, 138.
kliambo lama, 62, 95, 96, 108.
Khamil, I I , 61, 62, 66, 68, 76, 78,
86, 89, 13:.
klian, 6, 27, 98, 62, 59, 60, 69, 73
il 7G, ga, 103, 104, 107, 110,
119, Iao, 127, 128, 130, 132.
135.
Klicing-hi, aa, 33, 48, 64, 61 à 63,
69, 71 à 74, 779 799 80, 84, 99,

104,

110, 111.

Kliang-tsi-nni (voir Sodnam gyapo).
Kharakoulln, 17, 19, 39, 49.
Khnratchin,9,a1.
Khasar, 8 , IO.
Khiva, 37, 40.

.

.

~ l i o b d o ,4G, 58, 84, 85, 87, 89, 100,
113, 131, 135.
Khochot, 6, 10, I I , 17, 18, a3, 25,
35, 3G à 38, 40, 48, 49, 51, 52,
62, 63, 69, 73, 74, 92, 08, 100,
101, 103, 104,' 135.
kliodja, 50, 11G, 117 B 123, 124, 1a7.
Kliodjeiit, 50, 51, GG.
Kliodjîs, 103, 117, 119, 1 2 1 , Iaa.
Kliodjo Djân (Kliotsitclicin), 116,
117 ù I ~ I 123.
,
Xhoit, 6, 10, I I , 98 A Ior, 103 ù
106, 109, 114, 126.
Khokand, 94, 115, 119, Iao, 127,
128.
Khongor, 19, 36, 37.
khongtaidji, 14. 28, 69, 80.
khongtaidji (Soungar), 38, 39, 45,
46, 48, 50, 67, 69, 73, 75, 78,
82, 101.
Khortchin, 8, I I , 2 1 , aa, 62, 64, 60.
Khotan, 60, 76, 115 A 118, 123, 125.
Khotokhotsin, 39, 48, 49.
Khoubilai khlkln, l a , 13.
Khou-khou-mou (Khou-mou), 93.
Khouldja, 61, 62, 64, 77, gg, IOI
A 106, 108, I I I A 116, 126, 127.
Khouloun Bolodjir, 49, 54.
Khou Ourlouk, 17, 19, '36, 39, 40,
41, .46, 134.
Khoutougaitou, 39, 66.
khoutoukhtou, 12, 13, 14, 16, a3,
28, 29, 31, 69, 72, 91, 106, 110.
Klioutouktai Setsen khongtaidji, 11,
Ia A 16.
Khwhezm, 36, 40, 47.
Khyen-long, 49, 88, 93, 96, 96, 98,
101, 103, 104, 108, 110, 114,
1 2 1 , 126, 130, 134, 136 h 138.
Kin-tchhwnn, 82, 94.
kontaicha, 44, 47, 49, 6a, 66 h 68,
83 A 86, 93, 94, 97 A 99, 103,
4 0 4 , 108, 1x3, 116, 123, 124.
Kouban, 43, 131.
Kouk nor, 8, 13, 19, 26, 36, 37, 48,

49, 51, Go, 62, 63, 70, 71, 74
à 77, 80, 81, 83.
Koukou khoto, 8 , 14, 24, 30, 5G.
Kournoul (voir Kliamil).
Koundeloung Oubacha, 19, 36, 37.
Koundouz, 120, rzg.
Kourban khodjâ, IO;, 109.
Koutcha, IIG, "7.
Koutclioum kh&n, 38 à 40.
Kwa-tcheou, 8a, 84.
Kwci-hwa, 8, 24, 62, 63, 85, 86.
Kyat (Knt), 36, 40.
Kyrghyz (Ki-li-ki-seu), 107 B 109.
Kyrghyz noirs, 27, 28 A 30, 46, 61,
62, 108.
Kyun ki tclihou, 86.

La-pou-twen, 96, 96.
Latsang khln, 73, 74 A 77, go A 92.
Li fan yuen, 64, 58, 60, 72.
iignee, 132.
ligues, 60, 138.
Likharev, 68.
Li-kyang, 25.
Lingdan khoutoukhtou khln; ' 16,
21, 2 2 , 32.
Lithang, 74, 79, 81, go A ga.
Lobdzang (Loouzan), 30, 31, 33.
Lobdzang Goumbo Rabdan, 49, 55.
Lobdzang gyamteho, 16, 18, 20, 24,
26, 69 h 719 739 77.
Lobdzang Tandjin, 80, 83, 87, 89,
103.
Lobdzang ~kcllés,73.
'
Lob nor, 82.
Longbounai, 83, 91.
Lyang-tcheou, 79, 81, 113.
~

Mangichlnk, 40, 131.
Mantchous, 18, 20, 21,
62, 78, 126.

22,

1
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maréchal mantchou, 113, 1 2 1 , 1a4,
127, 138.
hfelicmmed Rehim khân, 128.
hling, 15, Z I , 2 2 , 2G, 32, G I .
Ming-jwei, 113, 118, 119, .1a5.
Miwang, gz.
Miyas, 47.
molla, 123.
mourza, moiirzy, hr.
Moyenne Horde, 66, 94, 126, 128,
136.
Nadir chûh, 131.
Nagtclioukha, 74 A 76.
Naimln, 9, 21, aa.
Namangbn, 120, 127.
Nkpal, 93.
Ner Bouteh bi, 128.
~ertchinsk,32, 63, 78.
Ngan-si, 76, 81.
Ning-hya, 44, 49, 63.
Nogaï, 36, 39 A 43, 131.
Nomen k h b , 19, 24.
Nou-me-khou, zoo, 101, 107.
Nour Ali khln, 128, 136.
noyan, 132.
Nyen Keng-yao, 80, 82, go.
Ob', 38, 39, X I O .
ognigod, 14.
Olout, 10, 18, 23, 31, 62, 1x2, 117,
r 29.
Ombo Erdeni (Irden kontaicha), 30,
31.
Omskaya krbpost', 67.
Ordous, 7, 8, 12, 16, 2 2 A .24, 27,
36, 63.
Orkhon, 66, 86, 88, ror, 110.
otok, 127.
Oubacha, 130, 131, 132, 934, 135
A 137.
Ouch (voir Ouch Tourfin).
Ouch Tourfln, 60, 103, I I I , 115 A
118, 122, 126, 125.
Oufa, 43.

oulous, 3G, 43, 49, 58, 98, 105, 130.
132, 134, 135.
Oulyasoutliai, 58, 86, 86, 88, 89,
101, 1x0, 1x3.
Ounkovskiï, G8, Gg, 80.
Oupsa nor, 27, 28, 35,'38.
Ourga, IG, 44, 57, 58, GI, 80.. .
Ourlouk (voir Khou Ourlouk).
Ouroumtchi, 65, 70, 84, 85, I I r,
113, 129.
Ouryangkhai, 78, 82, .93, 100, 102,
105, 107, 108, 110, 112, 130.
Ouryangkhan, 7, 8.
Oust' Kamennogorek, 68.
Outchirtou Setsen kliln, 19, 37, 47
h 49, 66, 62, 64.
Ouzbek, 42, 47, 60, 62.
,
Pa-li-khwen (voir Barkoul).
Pandjour, 99, 100, 101, 106.
pnntolihen erdeni lama hantchhen
rinpotchhk), 20, 23, 24, 63, 70,
72 A 77, 81, 82.
Panti, 101, 102, 104 A 106, log,
116.
Petite Boukharie, 45, 60, 61, I 12,
116, 124, 126.
Petite Horde, 66, 94, 128, 136.
Phagspa lama, 1 2 , 13.
Pholonai, 91, gn A 96.
Po-pei, 78, 82, 110.
Potala, 20, 70, 76 A 77, go.
Poundzouk, 37, 40, 41.
Rabdan (voir Dzewang Rabdnn).
rksidents mantchous, 58, 76, 92, 95
A 97, 113, 138.
Sain noyan khln, 28, 32,
1 0 2 , 110, 130.
Salar, 98, 100, 101, 106.
Samarkand, 60.
Sanang Setsen khongtaidji,
Sanggyk gyamtsho, 61, 69,
73, 75.

69, 78,

.
16.
70, 72,

S.ipousou, Gr, G3.
s,iign, snrgatclri, 60, 133.
scgori gai, 7, 27.
EClciiga, 3 2 , 53, 55.
SEmipalntinsk, 17.
ScnggC, 48, 49, G4.
Scnggoiin Dzab (Klrotbolilioit), 1x0.
Senggouii Dzab (Suin noyan), Ion,
1I O .

'

Septeng Pardjour, 129, 130.
Sereng, IIa, 130, 131, 134, 137.
Serong Dondouk, 131, 133.
Setsen khongtaidji (voir Khoutouktai).
Seu-tchhwan, a5, 76, 77, 79 à 81,
90, 92, 95, 97.
sByfd, 50, 119.
Sikhim, 18.
Si-ning, 7a, 75, 76, 79 h 81.
Sin-kyang, 113, 121, 1a5.
Skouboum, 75 à 77.
Sodnam gyamtsho, 12, 13 à 16, na.
Sodnam gyapo, de Khang-tchhen,
73, 90.
Sodnum Stobgyal, de Pholhn (voir
Pholonni).
Solom Dzereng, 41, 43, 134.
Solon, Pl, roa, 109, I I ~ ,IIG.
Song-plian, 76, 81.
Soultdn-chAli, 119, Iao, IaI.
Soungar, 6, 10, I I , 17, aG, a7, 31,
34 h 40, 44, 45, 46 à 62, 60,
63, 64, 71, 87, 89, 91 à 101,
103, IOG, 108, 113, 116, 1a4,
xaG, 129, 130, 133, 134.
Sounid, 9, aa, 32, 101.
Sou-tcheou, 49, 76, 79, 81, 84, 112.
Soutou klilktîn, 9, Ia.
Stbpan GrBtchaiiin, ag, 31.
Tachilhounpo, 13, IG, 20, 75.
Tlchkend, 66, 68, Gg, 94, 1a7. .,
taidfi, 14, 25, 48, 67 à 59, Ga, 63,
99, 100, 106, 106, 110. 123, 132.
tnlB lama, 14, 15 à ao, a3 à a6, 30,

33, 3G, 40, 43, 47 à 50, 52, 54,
56, Go, 63, 65, Gg B 77, 81, 82,
90, 91, 96, 97, 106.
Tamir, 55, Ior.
Tiiridjin Dordji, 86, 85.
Tarn, 17, 19, 28, 35, 39, 46, 67.
T ~ i r a i ~ k hIi I, a.
Ta-tsyen-lou, 74, 77, 81, 8a, go.
tcliairek, 123, 1%.
tchakliih nomen khln, 14, 23.
Tchakhar, 7, 8, 9, 15 à 17, na, a7,
32, 98, Ion, IIa.
Tchamdo, go, ga.
Tchampan, I Ia.
Tchao-hwei, I I I , 114, 116 à 119,
IaI, 123, 125, 1a7.
Tchaomodo, 61, 71, 7a.
ïchatrll, 129.
tcheptsoun dampn taranatha, 16,
33, 49, 64 à 69, 71, 82, 110.
l'chhosgyi Gyaltsan, 16, ao, 24, 25.
Tchhwan-cheàn (Seu-tchhwan et
Cheàn-si), 84.
Tchi-li, g, a5, 81.
Tchingiz kliln, 6 à 8, I O , 6a, 110.
Tcliong-tyen, a5, 81, go, 92.
Tchoros, 6, 10, I I , 48, 103, 104.
Tcliwang-lang, 79, 81, I 13.
TBlongout, 31, 107 à 109, Ila.
tenga, 1a3, 1a4, 1%.
Tengri nor (Nam tao), 76, 76.
thabounang, 14, 59.
Tlitirignou, 78, 82.
Tharbagathûi, 104, 113, 126, 131,
138.
Thong Kwe-wci, 67, GI.
Thouclicthou klihi, 28, 31 8. 33, 52,
54, 56, 57 h 59, 71, 1x0.
Thou-li-tchhen, 44.
Thouined, 7, 8 h I I , 14 à 16, 18,
2 1 , aa, 27, 30, 35, 36, 40.
tliou-seu, 81, 8a.
Tobol, 38 à 40.
Tobol'sk, 38, 45, 47, GG à 68. 114.
Tomsk, a8 à 31, 47.

Toubints), 27, q.
Toula (Tola), 28, 32.
loumcn, 7 , S.
Toungaii, I I?.
Tourbct, 6 , 10, I I , 17, 35, 37 U 39,
Bi, 47, 9s h 103, 107, I I a , 130,
134, 135.
Tourfin, 51, G4, 68, Gg, 79, 82, 84,
113, IIG, 117, 137.
Tourgout, 6, 10, I I , 17, aG, 35 ù 39,
40, 41 à 46, 47, 62, 65, 66,
68, 78, 94, 1 1 2 , 113, 129, 132
h 135, 137, 138.
Tandnm, 76, 77, Q I .
Tsngoun Dordji, 33, 36.
Tsang, 18, 19, ao, a3, 24.
Tsang-pa khan, 24.
tsanpo, 18, 69.
Tsenggoun, 33, 34.
Tsetsen (Setsen) kbln, 28, 30, 3a,
58, 59.
Tsetsen khan, 48.
Tshanggynng gyamtsho, 70, 73, 74.
Tsliing, 20, IOO.
tshin Wang, 58, 101.
Thsongkhaba, Ia, 13, 72.
Turkestan (ville), 47, 66, 80.
Turkmen, 40, 131.
Tyoumen', 39, 40, 45.
Vil'yanov, 67, 68.

vo&~odû,\ohody, 28, ag, 38, 45.
\ \ m g , 10, 5 8 , 95.
Wou San-kwei, 35, aG, 70.
liiik, 37, 40, 42, 43, 131, 136.
Yiinipou (Yü-mou-pou, Yen-pou), 93.
Yamgçh, 38, 39, 46, 47.
Ynngiclinlir, I 18.
Yangi liisir, 50, 118.
YArkend, 50, 61, 66, 68, 94, 96, 104,
115 h 119, 121, l a s , 126, 129.
YéchEs gyamtsho, 7h, 75 à 77.
Yehdngir, I a1.
Yehlngir khan, 36, 37, 47.
Yerang (Ye-leng), 93.
Yong-hwo kong, 10, 1 x 0 .
Yong-tclieng, 80 h 83, 85, 87, 88, ga.
Yong-tchhang, 101, 106.
Yontnn gyamtsho, 15, 20.
Yo Tchong-khi, 84, 85, 83.
Yousouf, 115, IIG, Ina.
Yun-nan, 20, a5, aG, 70, ?7, 81,
929 97.
Yun-thi, 79, 88.
znisnn, 14, Gg, 78, ~ 8 99,
, 101, 102,
104, 106, 107, 13%
Ztiisan (lac), 19, 37, 49, 67 8.69.
Zebek Dordji, 130, 132, 137.

.

