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dignité et  magnificence les envoyes des princes Btrangers et ceux 
des voiévodes de Sibbrie; le guerrier nomade se muait en prince 
législateur, acriculteur c t  comm~~rçan t  l. )I 

Ba'atour khongtaidji conduisit des expéditions victoritwses 
contre Ics Kirghiz-Qazaq de la Grande Horde dont Ic territoire 
dc nomüdisrrtion s'étendait depuis la ville de Turkest:iri i l'ouest 
jusqu'ti l'Ili d l'est. Ali cours d'une premibre campagile contre 
leur khnn Icliim en 1635, il fit prisonnier le fils de cc chef, Yéhan- 
g r .  qui réussit d'ailleurs ii s'échapper. E n  1643 il attaqua encore 
Yéhangir devenu sultan et ,  avec le concours des chefs khochot 
Outchirtou et Ablaï, lui infligea une nouvelle défaite. Ainsi les 
Kirghiz, ces nomades turcs si superficiellement musulmans c t  
devant lesquels tremblaient les sédentaires de la Bouktiarie, 
Btaientl razziés par d'autres hordes, plus mobiles encore, niongoles 
de race et  bouddhistes de religion. Car Ra'atour khongtaidji était 
serieusement bouddhiste; nous avons vu que vers 1638 il con- 
courut, avec Gouchi-khan, roi des Khochot dli Tsaidam e t  du 
Koukou-nor, A la guerre sainte qui dklivra l'église tibélaine jaune 
de ses oppresseurs. 

Règne de Galdan (1676-1697). Fondalion de l'empire djoungar. 

A la mort de Ba'atour khongtaidji, en 1653 d'après Pozdnkev, 
le trône djoungar fut  occupd par un de ses fils, nomme Seriggé 
(vers 1653-1671). Vers 1671 Senggé fut tué par deux de ses fréres, 
Setchen-khan e t  Tsotba Ba'atour. Un quatrieme fils de Ba'atour 
khongtaidji, Galdan, né en 1645, avait éd envoyé auprés du da- 
lai-lama, A Lhassa où il était entre dans les ordres. Vers 1676 il 
revint de Lhassa, aprbs avoir obtenu du dalaï-lama les dispenses 
canoniques, tua son frere Setchen-khan, chassa son autre frére 
Tsotba Ba'atour e t  se fit reconnattre khan des Tchoros eL suzerain 
des autres tribus djoungar 8. 

Galdan avait triomphe grâce A l'appui d u  khan des Khochot 
du lac Zaïssan, Outchirtou-setchen. Cependant en 1677 il n'hésita 
pas Q sr retourner contre celui-ci, le vainquit, le tua,  annexa son 
territoire avec une partie de sa horde e t  refoula le reste vers Ic 
Kan-sou 4. 

1- Courant, L'Ayie Centrale, 46. 
2. Courant, L'Asie Centrale, 47. 1 

3. Les BvOnements entre la mort de Ba'atour khongtaidji et  l'avhemerit d e  
Galdan sont assez obscurs. Versions contradictoires dans le Tong houa loir, 
le Cheng wou kt, Mailla et  le8 Mkmoirea concernant leu Chinois. Heconstitw 
tion de PozdnOev, dans Courant, p. 48, note 1.  

4.  Courant, 49, d'oprbe 10 Tong houa lou. 

Galdan se trouva après ce coup maître d'un solide royaume 
djoungar s'éteridant depuis ''Ili jusqu'an sud de Kobdo e t  où les 
Dorbot. les d6hris des Khocliot e t  Ics Ktioït, bref toutes les trious 
oïrat non émigrées, obtlissaicnt avec disciplitic 4 la maison royale 
des 'I'choros. Ainsi Gengis-khan avait iiagiiére iinifib sous l'autorité 
di1 clan hortchigiri tous Ics Morigols du ~ 1 1 1 ~  sikcle. Disposant, 
lui aussi, autour dt: son patririioinc.. du Tarbagataï, d'une clientèle 
silre, Galdan entreprit, la conquête de l'Asie Centrale. 

Il intervint. d'abord en Kachgarie. On a vu que des familles 
religieuses de khEdja avaient progressivement annihilé dan8 ce 
pays'l'autorité des khans de la maison de Djaghataï e t  sournoi- 
sement substitué ou superposé au vieux khanat gengiskhanide 
une sortc de cléricalisme musulrrian, une thbocratie islamique. 
Dcux familles dc khôdja, celle des Aqtaghlik e t  celles des Qara- 
taghlik, avaient ainsi accapare le pouvoir effectif, la premiere B 
Kachgar, la seconde A Yarkand. Vers 1677 le dernier khan, 
IsmA'fl, essaya de réagir e t  chassa de Kachgar le chef des Aqta- 
ghlik, le khôdja Hazrat Apakl.  Hazrat Apak se réfugia au Tibet, 
où il implora l'intervention du dalaï-lama. La demarche peut 
paraftre Btrange si l'on songe A I'ablme qui sbparait la thkocratie 
bouddhique de la theocratie mahometane. Mais sur le terrain 
des intbrêts politiques e t  nonobstant l'entibre opposition des 
doctrines, malgr6 le ciel e t  la terre, les deux cléricalismes se com- 
prirent. Le (1 pape du bouddhisme » qui considérait ~ O U ~ O U N  son 
ancien a enfant de chmur D Galdan comme toiit dévoué A sa parole, , 

invita celui-ci A reta,bljr A Kachgar le représentant de Mahomet. 
Galdan ob6it avec d'autant plus d'empressement qu'une telle 
mission faisait de lui A la fois l'avocat de l'Église lamaïque et. 
celui de l'Église musulmane, sans compter qu'elle allait lui per- 
mettre d'établir le protectorat djoungar sur la Kachgarie. 

Ainsi fut  fait.Gddari n'eut pas graride ditficultb h pccuper la 
Kachgarie. 11 fit le khan IsmB'fl prisonnier e t  l'envoya en capti- 
vite A Kouldja, sur I'lli (1678-1@0!. Non conterit de rCinstaller le 
khôdja Hazrat Apak comme vice-roi A Kachgar, il lui donna encore 
Yarkand au detriment de l'autre famille rivale de khôdja,celledes 
Qarataghlik, avec, même, Yarkand comme résidence principale. 
Ainsi la Kachgarie, tout entière devenait un simple protectorat 
djoungar où les KhBdja n'&aient plus que des préfets d u  khan 
tclioros. On Je vit hien lorsque a p r h  la mort de Hazrnt Apak les 

1 .  Cf. Hartmann, Chineaisches Turkatan, 17, 45. Bartliold, Kaahghar, E. 1. 
I I ,  835. Courant, 50. Cheng w u  kt, trad. Lepage, dans Mi~slori d'ollono, 
Recherche8 sur les musulmans chinois, 330. 
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vieilles querelles recommenc.érent entre les deux familles khadja 
. des Aqtaghlik e t  des Qarataghlik. Les Djoungar mirent tout le 
monde d'accord en emmenant priuomiem Ics chcfs (les deiu 
clans, l'aqkghlik Ahmed-kh6dja c t  le qarataghlik n;îniy%l- 
khôdja, aprks quoi ils se décidkrent pour DAniyAl ct I'iitablirent Q 
Yarkand comme vice-roi de la Kacl'qarie (1720), mais en exi- 
geant qu'il v h t  faire acte d'humble vassalite aiiprés dv leur 
khongtaidji, b Koultlja. De plus, les seigneurs djouiigar s'adju- 
Yarkand comme vice-roi de la Kachgarie (17?0), innis tbn mi- 
geant qu'il vînt faire acte d'humble vassalilé aupr i .~  lle leur 
khongtaidji, Q Kouldja. De plus, les seigneurs tljoungni. s'ntlju- 
g è p n t  de larges domaines en Kachgarie. 

Aprks la conquête de ]a Kachgarie, Galdan s'empara - aprks 
1681, semble-t-il - de Tourfan e t  de Hri-mi o ù  avait sans doute 
subsisté jusque-lh une branche orientale des Djaghataïdea l .  

Galdan aspirait maintenant A recommencer l'bpopée perqiskha- 
nide. Il incitait tous les Mongols A s'unir pour arracher 1't:mpire 
de l'Extrême-Orient aux Mandchous, ces parvews dont. les 
ancêtres djürtchiit avaient étb nagukre bcrasés par Gengis-khan 
n Deviendrons-nous les esclaves de ceux Q qui nous avons com- 
mandd? L'empire est I'hbritage de nos ancStres *! n 

Pour faire.1'uriité de la race mongole, Gildaii avait maintenant 
attirer dans sa clientèle las quatre khans khalkha. Leurs divi- 

sions faisaient son, jeu, notamment la,rivalitd qui rnett,ait aux 
prises le Dzasagtou-khan e t  le TouchBtou-khan. 11 s'allia au 
premier contre le second. II eut bient6t le plus Iégitinie des motifs 
d'intervention. Les troupes du Touchbtou-khan Tsagoun Ilordji, 
commandées par son frère, le fchepfaoun dompa, vainquirent 
Chara, le Dzasagtou khan, qui se noya dans sa fuite, puis elles 
envahirent le territoire djoungar et  tuérent un f r h  de Cialdan 3. 

Galdan réagit énergiquement. Au début de ,lf%S, i l  envahit. 
son tour  le territoire du Touchétou-k.han,eçrasa l'armée th. celui-ci 
sur le ?'&mir, affluent de gauche de I'Orkhon et laissa piller par 
ses gens les temples gengiskhanidee d'Erdeni Tchao, !I Qaraqo- 
roum, signe visible du remplacement des Mongols orientaux par 
les.Djoungar A la tête des nations mongoles. Fuyant devant Gd-  
dan, le Touchétou-khan et les autres khans khalkliü (même 
T z h a n g  Chab; le frkfe e t  hbritier du dernier Dzasagtnu-khan 
tub par le Touchbtou) se rbfugièrent du côté' de Koukou-khot01 

1. Voir plus haut,'p. 677-578. 
2. Tong houa [ou, dans Coumnt, 64. 
3. Tong hoqa Iou, ibid., 33-34,55. 

en pays tiirhed, Q la frontihre nord-ouest du Chan-si, sous la 
protection de l'empire chinois, en sollicjtanî. l'aide de l'empereur 
mandchoii K'ang-hi. Après avoir subjugub la contrbe de I'Orkhon 
et de la Toula, Galdan descendait maintenant la vallbe du Kbrou- 
Ibn jusqu'aux approches de la Mandchourie (printemps de 1690). 
Tout le pays khalkha btait conquis par les Djoungar dont l'em- 
pire s'étendait déeormais de l'Ili au Bouir-nor : Galdan osa 
même s'avanwrvers la Mongolie intérieure sur la route d'Ourga B 
Kalgan. 

L'empereur K'ang-hine pouvait laisser se constituer aux porte8 
de la Chine ce nowel  empire mongol. 11 se porta Q la rencontre 
de Galdan e t  l'arrêta « B Oulan-pout'ong entre Kalgan e t  Ourga, 
B 80 lieues de Pékin l ». L'artillerie créke par les Jbsuites pour 
K'ang-hi ne permit pas Q Galdan de vaincre. Le nouveau Gengis- 
khan, intirnidb, évacua le pays khalkha (fin 1690). K'ang-hi rbu- 
nit au Dolon-nor en mai 1691 une dikte OU les principaux chefs 
khalkha et,  en téte, le Touchbtou-khan e t  le Setchen-khan, se 
reconnurent vassaux de l'Empire sino-mandchou, lui payant db- 
sormais tribut, recevant en revanche une pension sur la casaette 
irnpbriale et unie Q lui par un lien de fidblitb personnelle qu'hl- 
laient cimenter de temps en temps des alliances de famille. II y a 
lieu de remarquer que, si ce systkme bhéficiait de l'expérience 
administrative chinoise Q l'bgard des a Barbares r, il reposait 
surtout sur l'attachement, de nomade A nomade, des khans mon- 
gols pour le grand-khan mandchou. Le fait est que le jour oh, 
en 1912, la dynastie mandchoue s'bcroulera, remplacde par la 
Rbpublique chinoise, les princes mongols, s'estimant Wlibs du 
serment de fidblitb, se dbclaremnt indépendants. 

La guerre reprit entre Galdan e t  l'empire en 1695. Galdan tra- 
versa de nouveau le pays khakha e t  pbnbtra jusque d a m  la 
vallbe du K b d h n  d'où il pensait donner la main aux Kho&hin 
de la rivibre Nonni qu'il espbrait dbtacher de la clientèle de I'em- 
pire. Mais les Khortchin avertirent de toutes ses menBes la cour 
de Pékin. Au printemps de 1696 l'empereur K'ang-hi mamha 
contre lui avec toutes ses forces et, de Kalgan, piqua droit sur 
le Kbroulkn, dont il remonta la rive B la poursuite de l'ennemi 
Le khan djoungar chercha A se dérober, mais le principal lieu- 

1 .  Ton9 houa lou, h d .  Courant, Op. cil., 57. Date du combat, 29. jour 
7. lune de 1690 (2 eeplembre). 

2. Pendant catb campagne, K'ang-hi s'&ait fait accompagner par le Père 
Gerbillon. C'est & celui4 que wnt du8 lu dbhlle p i t t o q u e r  rrppo* pu 
Mailla, XI, 95 et q. 
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tenant de K'ang-hi, Fei-yang-k~u,qui commendait l'avant-garde, 
le rejoignit sur la Toula et, grllce, cette fois encore, Q l'usage de 
l'artillerie et  de la mousqüeterie, l'écrasa iI Tchao-modo, au sud 
d'Ourga, le 12 juin 1696. La ferame de Galdan fut tuée, tout son 
équipage fu t  pris, ses troupeaux restbrent aux mains des Impé- 
riaux. Ayant perdu la moitié de ses troupes, le chef djoungar 
prit la fuile dans la direction de l'ouest, tandis que K'ang-hi reve- 
nait en triomphe h Pékin e t  que les Khalkha, sauvés par la vic- 
toire impériale, reprenaient possession de leur territoire. A l'kt6 
suivant K'ang-hi se disposait A repartir en campagne pour relan- 
cer les Djoungar jusqu'au Tarbagataï, lorsqu'il apprit que le 
3 mai 1607 Galdan était mort aprks une brkve maladie 1.  

Le principal bénéfice que la Chine mandchoue retira de sa vic- 
toire fu t  1'8tablissement définitif de son protectorat sur les Khal- 
kha. Les quatre khans khalkha que K'ang-hi avait sauvés de la 
domination djoungare n'avaient rien A lui refuser. Des résidents 
impériaux s'établirent !auprbs d'eux et  une garnison impériale 
s'installa Q Ourga, au centre de leur pays. A part cela, K'ang-hi 
qui, resté encore txbs mandchou, connaissait bien la psychologie 
des nomades, se garda de toucher iI l'organisation nationale des 
Mongols orientaux. Il respecta u la vieille division, Q la fois tri- 
bale, militaire e t  administrative du pays an tsouglan (dibtes, 
ou ligues), aymaq (tribus ou corps d'armée), qosighoun ou qochoun 
( a  bannieres 1)) e t  soumoun (N  flbches )), c'est-A-dire' escadrons) 'N. 

Il en était allé de même chez les Ordos. « Les diverses tribus, 
note le P. Mostaert, furent organisées en bannieres (moiigol 
qosighoun, ordos gouchod), Q l'instar des huit bsnnibres mand- 
choues et, quoique la plupart continuassent iI être gouvernées 
par des princes issus de l'ancienne famille régnante, certaines 
d'entre elles, tels les Tchakhar e t  les Tiimed du Kouei-houa- 
tch'eng, les perdirent e t  en vinrent B relever d'un fonctionnaire 
mandchou ... Les individus appartenant A la même bannibre furent 
répartis entre un certain nombre de aoumou e t  ceux-ci iI leur tour 
furent distribués entre quelques qariya, les soumou étant com- 
mahdés par des djanggin, e t  les qariya par des djalun. Cette orga- 
nisation eut pour résullat de ralêcher plus ou moins les liens qu i  
unissaient les nobles (layidji, de tadji) e t  leurs subortlonii6s 
(albaiou), ainsi que de diminuer la distance qui séparait auLieli~rs 
ces mêmes nobles des gens du commun (qarafchou) 3. 1) 

1 .  Tong houa lou, trad. Courant, o p .  cit., 66-63. 
2.  Cf.  i)eny, dans Langries du monde, 221. 
3. A.  Mostaert, Les noms de c lam chez les Mongols Ordos, Bullelin no 9, 

Catholic University Peking (1934), p. 21 et sq. 

Au point de vue territorial, K'ang-hi arracha aux Djoungar 
la tête de piste des caravanes du Turkestan oriental en faisant 
reconnaftre sa suzeraineté par le prince musulman de Ha-mi, 
'Abd-Allah TarkhBn-beg. 

L'empire djoungar sous TsCwang Rahdan (1697-1 727). 

L'empereur K'ang-hi, satisfait d'avoir établi son protectorat 
sur les Khalkha e t  tranquillisC par la mort de Galdan, ne chercha 
point soumettre le pays djoungar du Tarbagataï. Il laissa le 
neveu de Galdan, Tséwang Rabdan, fils de Senggé, monter sur le 
trône tchoros. Du reste, Tséwang Rabdan, que Galdan avait na- 
gubre essayé de faire périr, s'était vers la fin rkvolté contre celui- 
ci. La cour de Pékin croyait donc voir un alliC prendre la directnion 
des tribus djoungar. E n  réalité, comme l'a bien montré Courant, 
Tséwang Rabdan, avant de reprendre P son compte la politique 
anti-chinoise de son oncle, avait besoin de consolider sa biluation 
au Tarbagataï e t  sur I'Ili. Cette dernière région intéressait parti- 
culièrement le nouveau khan, puisqu'il semble avoir mis sa capi- 
tale Q Kouldja, en laissant la ville de I'Imil A son fibre Tséreng 
Dondoub 1. 

Du cdté de I'Ili, l'hégémonie djoungare se heurtait aux Kirghiz 
Qazaq, ces nomades turcs musulmans qui dominaient du Bal- 
khach B l'Oural. Les trois hordes de Kirghiz-Qazaq, unies entre 
elles par un lien assez Iache, obéissaient encore A un même khan, 
Tyawka ( f -  1718), connu, dit Barthold, comme le législateur de son 
peuple e t  sous lequel ces éternels nomades atteignirent un mini- 
mum d'organisation e t  de stabilité. Depuis 1597-1598 environ, 
sous le rbgne de leur khan Tawakkoul, les Kirghiz-Qa~aq avaient 
enlevé au khanat uzbek ou cheïbanide de BoukhBrâ les ville8 de 
Turkestan et  de Tachkend; cent ans aprbs,nous voyons encore 
Tyawka recevoir Q Turkestan des ambassade3 russes (lti94) et  
kalmouke (1698) e. A ce degré de puissance et  en profitant des 
embarras causés aux Djoungar par leur lutte contre la Chine, 
Tyawka n'hésita point Q faire p h i r  plusieurs envoyés djouiigar, 
avec les 500 hommes de leur escohe et  cela dans des  condition^ 
particulibrement odi~iiscs 3. 

Cette mise h morl, t l ' i i i i c  anbassndt., dans Ics dernières annbcs 
du x v r ~ e  sibclc, en un coin de steppo entrc l'Ili CL le Sir-daryâ, ré- 

1 .  CI. Coiirtrnt, 64 et 67. 
2. Uorlliold, Kirghiz ,  1.:. 1.. 1 1 ,  InRLCoiirai~L, 66. 
3. Ci~ur;riiL, 66, d'npibs In ï 'otig houa lou. 
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veillait, sous l'apparence d'une lutte entre hordes nomades un 
vieux conflit ethniqiie et  religieux. L'empire des steppes de I'oueet 
appartiendrait4 aux Turcs ou aux, Mongols, aux musulmans ou 
aux bouddhistes? Ce furent les seconds qui une dernikre fois I'em- 
portbrent. Tskwang Habdan attaqua Tyawka e t  le battit (1698). 
Boulat, ou Poulad-khan, chef de la Moyenne Horde qui succeda 
e n  1718 ii Tyawka, f i i t  encore moins heureux. Les Djoungar enle- 
vkrent aux Kirghiz Qazaq les villes de ~ a r [ r ~ m ,  Tachkend e t  Tur- 
kestan (1723). Les trois hordes, dissociées par la dbfaite, se sCpa- 
rbrerit. Une partie des chefs de la Grande Horde e t  de la Moyenne 
Horde reconnurent la suzeraineté de TzBwang Rabdan. Ce dernier 
fit tigaleriient reconnattre son autoritb par les Qara-Khirgiz ou 
Bourout de 1'Issiq-koul e t  i l  maintint la domination djoungare sur 
les khfdja de Kachgar e t  de Yarkand, telle que l'avait btablie son 
prédécesseur Galdan. Au nord, son frére TsCreng Dondoub, dont 
le domaine propre Btait sur le lac Zaïssan et. I'Imil, entra en conflit 
avec les Russes, qu'i! obligea un moment A Cvacuer le poste de 
Yamichevsk, sur 1' ICnissei (1716). Une expbdition punitive des 
Russes, au printemps de 1720, se heurta prés du Zaissan A Galdan 
TsCreng, fils de Tséwang Rahdan, qui avec vingt mille Djoungar 
rCussit A les arrêter, malgré I'iriBgalité de la lutte entre les a r a  e t  
les armes ii feu; Le bassin du Zaïssan-nor resta aux Djoungar. Fi- 
nalement la frontikre russo-djoungare fut fixée au fort d'Oust- 
kambnogorsk, fond8 par les Russes sur 1'Iénissbi au 50e degrb, en 
cette même annBe 1720'. 

Tséwarq Rabdan n'avait pas attendu d'avoir ainsi consolidb son 
empire ti l'ouest poqr reprendre A l'eut contre la Chine des Mand- 
chous la politique de son oncle Galdan. Les troubles.politico-reli- 
gieux de l'Église tibétaine lui en fournirent l'occasion. 1)epuis la 
mort du dalaï-lama Nag-dbang bLo-bzang, entre 1680 e t  1682, 
l'Église lamaique Ctait administrke par le de-srid laïque Sangs- 
rgyas rgya-mcho qui gouvernait Q sa guise, d'abord au nom du feu 
pontife, prétendu toujours vivant, puis (1697) au nom d'un jeune 
garçon promu par lui dalaï-lama. Or Sangs-rgyas btait acquia, 
contre la Chine, au parti djoungar. L'empereur.K7ang-hi, suscita 
contre lui Ic khan khochot du Koukou-nor, Latsang-khan, qui, en 
1705-1706, entra ti Lhassa, mit S a n p r g y a s  A mor t  e t  dbposa le 
jeune dalaï-lama choisi par ce dernier 2. AprBs des intrigues assez 

1. Courant, 68. 
2. Voir plus haut, p. 604. CI. G. Huth, Cuehichic d u  Buddhiomlis in d u  

Mongolei, 11, 269. Schuleman, Cuchichtc d u  Dalai-la-, 161-170. W .  Roc- 
khill, The dalai lumas of Lhasca, T'oung pao, 1910, 20-36. Mailla, XI, 21 6. 

cornpliqiiEes, Liitsarig-kliari cl. Ii'iing-hi lirc.iit iion1iric.r iin rioii- 
voaii tl:rl:rï-iarna, rriurii t l t h  I'inv~!sl,itrii~c~ chiri(iis;t~ (17OH~lïlO). 

'ïst5w:inC: Ilabdari vit w s  c.tiarigerrients d'un rriauv;~is ti:il. t,'iri- 
flutricc inoral(: de IJl$$ise til)élniiie, 6tail. trop cortsidi.r:il)lo ( , r i  

Mongolia pour qu'il se: résigriit H la voir rnrttrc: au scrvicc: tlt. Ici 

Chirit:. Vers juin 1717 il erivoyil au  Tibet urie nririée coiniiiirri~I6t: 
par sori frére T s h r i g  Doridoiib qui, (11: Khotan, par une: in;ircht: 
d'une audace inouïe ii travers Io K[)ut:ri-lui1 e t  Ics liniil,~ plnlraiix 
dCsertiques, marcho droit'svr le districl tlc Naglchou-dzong, oii Ir: 
khan kliochot Latsang-khan, reprksentanl tiu pari,i ctiiriois, sc 
livrait aux plaisirs (le la chasse. I h n  quc: surpris, 1,atsari~ i.i.~issit 
jusc1u'c.n octobrt, h ürrçtcr l'ennemi ii iiii  tléfili. entre Nagkhou- 
dzorig et  le Tonxri-nur, siiris doute ail pati dtb (:liarifi-chorig-la; Ii in  
Iiii il dnt huttrt: eri ralraitr siir Lhassa, suivi ii In pisLi: par I'armhc 
(Ic Tséreng I?ondoiih. Le 2 iiécern1)re 171 7 urie trahison ouvrit A 
cc dernier les porl,es de Lhassa. 1)t:ritiürit trois jours Irs troiipc:~ 
d joun~ares  mi~ssecrérent tous les terianls. ri:t:ls ou supposés,; (!il 
parti chinois. IAat.sting kliori qui avnil chc:rctii. i d6ft:ndra I t :  Po- 
tala, fut tué daiis sa fuiln. Le Polala niêriie,It! s:irictu:iirc dc:s saiic- 
tuaires, ful livré ail pillage. Courant s'étonne de voir les I)jourig;ir, 
pourtant pieux laniaïstes, dtivaliscr ainsi la ville sainte de leur 
religiori pour oirier dt: ses dtipouilles Ics lamaseries de koukija, 
leur capital(? : niais ri'cst-ce pas ainsi qu'en pleine chréticntP: rriC- 
dibvalc les Vénitiens proçédérent i Alexandrie et  b Coristanlirio- 
ple? Et la u gucrre des reliques N ne date-t-ellc pas  des,débuts 
mêmes du 13oudtlhisrne? 

Cependant l'empereur Ii'iing-hi, A son tour, ne pouvait laisser 
les Djoungar maPtres du Tibct, tolkrcr lin cmpire d j o ~ r i ' ~ a r  allant 
du Zaïssan-nor e t  de Tachkend A Lhassa. Dès 1713 il chargea le 
vice-roi du Sseu-tch'ouan de marcher sur le Tibet, inais en arri- 
vant dans le Nagtchou, ce dipi ta i re  fut repoussti e t  tue par les 
Djoungar. E n  1720 deux autres armées chiiioiscs péntitrbrent. au 
Tibet, l'une de nouveau par Io Sseu-lcli'ouan, l'autre par le Tsai- 
dam. La seconde défil le3 Djoiingar qui, ayaril. soulevé contrt: eux 
la haine (le la population tibél,ainc, durent évacuer précipitam- 
nianl. Ic Tibet (automrir! 1720). Tséreng Dondouh ne rameria pas 
en I>zourigarie la nioitié de sori arrnbe. Un diilaï lama acquis A la 
Cliinv fiit intronisé et  deux hauts commissaires chinois furent pla- 
cés auprbs de lui avec rnission de diriger la politiqiie de I'figlisc 
jaune 1. 

1. Cf. Coiiranl. L'Asie Cenlrale, 77 (d'nprés le Tong hono-loii); Schiilcniünn, 
171; I~oçliliill, The dalai Iuma.s, T. p. 1910, 38-43. E. 1-laetusch, BruchulOcke 
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Teéwang Rabdan ne fut finalement pas plus heureux dans le 
Gobi. Ses troupes ne purent enlever Ha-mi Q la garnison chinoise 
(1715). Les Impériaux, prenant h leur tour l'offensive, occupeirent 
Barkoul (1716), puis dirigérent contre lui deux armées, l'une par- 
tie de Barkoul, l'autre opérant plu8 au nord, en direction de 1'41- 
taï. Ces deux colonnes occupkrent Tourfan e t  allérent, ,? la fin de 
1720, battre les Djoungar Ouroumtchi. Si les Chinois ne se 
maintinrent pas A Ourourntchi, ils établirent une colonie militaire 
A Tourfan. Il est intéressant de constater que leur occupation fut 
iavorisbe par la rdvolte des musulmans tourfanais contre la domi- 
nation djoungare l. 

Peut-$tre l'empereur K'ang-hi qui avait le goût des conquêtes 
lointaines aurait-il entrepris celle de la Dzoungarie elle-méme. Sa 
mort, en  décembre 1722 et I'avénement de son fils, le pacifique 
Yong-tcheng, amenèrent la cour de Chine à faire la paix avec Tsé- 
Wang Rabdan (1724); paix qui n'était d'ailleurs qu'une trêve. 
Tséwang Rabdan avait recommencé ses agressions en rkoccupant 
Tourfan d'où la population musulmane se réfugia A Touen-houang 
cn terre chinoise 2, quand il mourut lui-même, B la fin de 1327. 

RLgne de Galdan Tstreng 1727-1745. 

Tsbwanbr Rabdan eut pour successeur son fils Galdan Tséreng. 
L e  nouveau roi djoungar montra dés le dkbut des sentiments si 
hostiles h la Chine que l'empereur Yong-tcheng recommença la 
guerre (1731). De Barkoul une armée chinoise marcha sur OU- 
roumtchi e t  y dispersa des rassemblements ennemis, mais sans s'y 
établir 3. H u s  au nord une autre armée poussa jusqu'à Kobdo et 
même au dela, au cœur du pays djoungar 4, mais deux mois plus 
tard elle se fit écraser et fut presque entiérement détruite. L'em- 
pereur Yong-tcheng, découragé, fit évacuer non seulement Kobdo, 
mais même Tourfan. 

Galdan Tséreng chercha Q exploiter le désastre des Chinois en 
envoyant son oncle Tséreng Dondoub envahir le pays khalkha. 
De Kobdo délivrke. Tséreng Dondoub poussa jusqu'au Kéroulén6, 
mais les Khalkha résistérent énergiquement, fortifiant, nous dit le 

aua der Geschuhle Chinas, 1, Die Erob~rung uon T~bel, au8 dem FeLdnig geW 
die Dzungaren a Liberselzt. T'oung pao, 191 1, 197. , , 

1. Courant, 79, d'aprbs le Tong houa lou. 
2. Vers 1724, perse Courant, 84. 
3. 79 lune, 1731 (août). 
4. ÉM de 1731, 6. lune (juin). 
6. 100 lune 1731 (novembre). 

Tong houa lou, les passages do la riviére Bsidarik, du Touin e t  de 
I1Ongkin, et les Djoungar ne purent se maintenir chez eux (fin 
1731). Au printemps de 1732 les Djoungar, partis d'ouroumtchi 
pvur chasser de Ha-mi la garnison impériale, ne rbussirent pas 
davantage. A la fin de l'été une petite armbe djoungare qui razziait 
en pays khalkha fut surprise e t  en partie massacrée par un des 
princes khalkha prés de Qaraqoroum '. A leur tour les Impériaux 
prirent. I'ollensive. E n  1733-1734 ils allérent s'emparer d'oulias- 
soutaï, en plein Khançaï, et poussèrent jusqu'à l'Irtych noir. 
Kobdo même fut réoccupée 2 .  

Malgré ce.9 succès et tout en continuant, semble-t-II, B occuper, 
peut-être A titre provisoire, Ouliassoutaï e t  Kobdo, l'empereur 
Yong-tchcng offrit cn 1735 ;2 Galdan Tséreng un accord qui lais- 
sait la Chine les pays A l'est des monts Khangaï (pays khalkha) 
e t  aux L)jioungar les pays à l'ouest et au sud-ouest de cette chafne 
(Dzoungarie e t  Kachgarie). Une treve tacite s'établit sur ces bases, 
trêve qui, a p r h  la mort de Yorig-Lcheng (t 1735) fut sanctionnée 
en 1740 par son fils e t  successeur K'ien-long. La paix se maintint 
jusqu'A la mort du khan djouiigar Galdan Tséreng (fin 1745) a. 

Dawadji el Amoursana. 
Annexion de ln Dzoungarie d l'Empire mandchou. 

La mort de Galdan Tséreng fut suivie d'une période de troubles 
daris I'rmpire djoungar. Son fils 'i'séwang Dordji Namgyal (v. 
1745-1750), jeurie homme débauché e t  cruel, fut aveuglé e t  em- 
prisonné B Aqsou par les seigneurs. Un nouveau khan, le lama 
Dardja (1750r1753) ne parvint pas A se faire obéir. Les tribus des 
DSrbUt, Khochot e t  Khoit, soumises dopuis un siècle aux khong- 
taidji des Tchoros, menaçaient de s'émanciper; c'était la dissolu- 
tion de l'unit6 e t  de 1'Btat djoungar. Enfin un  chef énergique, 
Dawadji ou Tawadji, petit-fils de Tséreng Dondoub e t  que secon- 
dait le princo khoït Amoursana, gendre de Galdan Tséreng, v a r -  
cha sur Kouldja e t  mit Dardja h mort (1753) '. Dawadji, proclamé 
khan (1753-1755) eut A lutter contre son ancien allié Amoursana 
qui, installé sur 1'1li, s'y conduisait en prince indépendant. Il le 
vainquit e t  le chassa. 

Amoursana se réfugia alors, avec plusieurs chefs khoït, d6rbBt 

1. 1732, 88 lune, 50 jour (23 septembre). 
2. D'aprbs le Tong houa lou tradult par Courant, L'Asie Cenlralc, 86. 
3. Tong houa lou, ibid., 87-89. 
4. Exkcution de Dardja et avbnement de Dawadjl, 1753 avant la 59 lune 

(commence le 2 juin) (Courant, 99, d'aprba le Tong houa lou). 
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et khochot, en territoire chinois où il se donna à l'empereur I<'ien- 
long (1754). K'ien-long le reçut en audience solennelle A JChol, le 
prit sous sa protection e t  au printemps de 1756, le renvoya en 
Dzoungarie avec une arm6e chinoise, command6e par Ic markchal 
mandchou Pan-ti. Pan-ti entra sans combat A Kouldja d'où Da- 
wadji venait de s'enfuir. Dawadji fut d'ailleurs retrouvé bientôt 
aprtis A Aqsou e t  livr6 aux Chinois qui l'envoytirent A Pékin où 
trait6 avec humanit6 par l'empereur K'ien-long, il devait mourir 
de mort naturelle en 1759 1. 

Cependant le marechal Pan-ti, Btabli A Kouldja comme com- 
missaire gCnCra1,s'était h W  de d6clarer dissoute l'unité du peuple 
djoungar et  de nommer des khans distincts pour chacune des tri- 
bus Tchoros, Dbrbdt, Khochot e t  Khoi't. Amoursana, qui avait 
espér6 recueillir une partie au moins de l'héritage de rhwiidji, se 
montra amtirement déçu. Pan-ti, pour mater son mécontentcmmt 
l'obligea A p a r ~ i r  pour PCkin. Amoursana ijlCchappa en cours de 
route, rentra A Kouldja e t  souleva contre la domiriatiori chinoise 
le peuple djoungar. Pan-ti, qui avait imprudcmmcnt rédliit I'effec- 
tif de ses troupes, se vit cerne sans espoir dc délivrance et  se sui- 
cida (fin de l'ét6 e t  automne 1755) a. 

Un Bnergique markchal mandchou, Tchao Ilouei, rhtablit la 
situation. Assihg6 dans Ouroumtchi pendant l'hiver de 1756, il 
t in t  bon jusqu'A l'arrivbe des renforts vcnus de narkoul. Au prin- 
temps de 1757, il pCnCtra jusqu'A I'Imil, en plciri 'I'arhügataï, 
tandis que d'autres colonnes chinoises Btaient ~ I l&>s  rboccuper 
Kouldja. Amoursana, traqiiC de toutes parts,se réfugia cn Sibérie, 
chez les Russes (Cté de 1757) S. 

Ce fu t  la fin de l'indépendance djoungare. La Dzoungarie la10 
sensu - arrondissement de Kobpo, Tarbagataï, province de l'Ili 
ou de Kouldja - fut directement annexée Q l'empire chinois. L.a 
population même fut ~hang6e.  Le peuple djoungar, r n  l'espbce 
1'6lément tchoros e t  khol't (les Dorbot avaient étk moins Cprou- 
~ 6 3 ) '  &ait presque exterminC. Les Chinois repeuplércnt le pays 
avec des immigrants venus de partout : Kirghiz-Qazaq, Tarant- 
chis ou musulmans venus de Kachgarie, Dounganes ou musul- 
mans venus du Kan-sou, Tchakhar e t  Khalkha, Ouryangqai ou 
Soyot, de race touwinsk, voire des colons mandchouriens, Sipo ou 

1. Tong houa fou, trad. Courant, L'Asie Cenirnle, 99-103. 
2. Suicide de Pan-ti, 290 jour de la 88 lune de 1755 ( 4  octobre), d'aprbs le 

Tong  houa fou, trad. Courant, p. 105-106. 
3. Renseignements du Tong houa luu sur cette lutte qui prit l'aspect de 

guerillas et  contre-guerillas, avec &pression chinoisc impitoyable (C~juront, 
106-114). 

Solon. En 1771 arrivèrent d'autres colons, les Torghout qui, sous 
leur khan Oubacha, avaient, on l'a vu, abandonnk la basse Volga 
pour revenir au pays natal, sur l'Ili. L'empereur K'ien-long reçut 
Oubacha A P6kin, lui r h w a  l'accueil le plus flatteur, ravitailla ces 
kmigrants 6puis6s e t  les Btablit au sud e t  A l'est de Kouldja, dans 
la vall6e du Youldouz e t  sur le haut Ouroungou l ,  où ils cotltri- 
buhrent A combler les vides caus6s par l'extermination de l eun  
frères tchoros e t  khoi't (1771). 

Le deslin manqut des Mongds  occideniaux. 

La destmdion du royaume djoungair clôt l'histoire dçç Mongols. 
Si nous nous en tenons au sens restreint du mot, en laissant de côté 
d'anciens peuples vraisemblablement ou sûrement de racc mon- 
gole, comme les Jouan-jouan et les K'i-tan, l'histoire dcs Mongols 
proprement dits commence A la fin du xrre siécle avec Gengis- 
khan. Les Mongols atteignent immédistement leur apogée, vingt 
ann6eg ayant suffi A G e m a n  après son élection impériale 

our unifier le monde des steppes, entamer la Chine et  l 'Iran 
1206-27). Cinquante ans encore, et le reste de l'Iran e t  de la Chine P 

est conquis, l'empire mongol est devenu,-A l'exception de l'Inde, 
continent A part derrière sa barrière de montagnes -, l'empire du 
continent asiatique. Cette domination s'effondre.presque aussi 
vite qu'elle s'&ait BdifiBe. E n  1360 les Mongols ont perdu la Chine 
e t  l'Iran, pratiquemeh mbme la Tranwxiane e t  ils ne conservent 
e n  Asie que la Mongolie e t  le Mogholistan, ce dernier nom dési- 
gnant alors la partie sepbntrianale du Turkestan chinois 

Cependant la conqubte e t  l'empire geng;iskhanides n'avaient 6t6 
le fait que des hfongols orientaux, ceux de I'Onon, du Kéroulén e t  
de l'orkhon. Les Mongols occidentaux, les Oïrat ou Kalmouk. 
associ6s A l'hpop6e gengiskbanide à titre de ralliks, n'y avair 
jou6 qu'un rôle subalterne. Aussi a; lendemain de l'immense hu- 
miliation, de la perte de face sans pr6cédent que constituait pour 
la descendance de Gengis-khan son expulsion de Chine, les Mon- 
gols occidentaux voulurent-ils arracher aux mains défaillantes des 
tribus de l'est l'empire des steppes et, comme Gengis-khan, entre- 
prendre la conquête de la Chine. Notons qu'ils faillirent bien r6us- 
sir puisqu'en 1449 ils firent l'empereur de Chine prisonnier, mais 
comme ils ne parvini'ent pas A prendre PBkin,ce ne fut l A  qu'un 
succès sans lendemain, et, moins d'un derni-siècle après, cc pre- 

1. Tong houa-fou, trad. Courant, 137. Cf. Albert Ha~~mann,  Atlas  of China, 
ml& ethnographique, no 67. 
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mier empire ol[rat s'btait si bien effondré qu'une curieuse restau- 
ration gerigiskhanide put se produire en Mongolie orientale avec 
Dayan-khan et  son petit-fils ~ l tan-khan .  Restauration assez im- 
pressionnante sur le moment. Les Chinois purent croire les jours 
de Gengis-khan revenus. Mais Dayan n'btait pas le Conqubrant du 
monde, pas plus qu'Altan n'btait Khoubilaï. L'amplitude de cette 
restauration gengiskhanide ne dbbassa guère Kobdo au nord- 
ouest, la Grande Muraille au sud-est. Puis cette dernière artleur se 
tohrna vers les fins spirituelles, dans le zèle d'une totale conversion 
des Mongols au bouddhisme de l'Église jaune tibbtaine, e t  le r6veil 
n~ongol s'assoupit dans le murmure des prières lamaïques. La 
Chine des Mandchous n'aura aucune peine iI domestiquer ces 
guerriers confits en dbvotion. 

De nouveau le premier rôle passait donc aux Mongols occiden- 
taux, restes plus belliqueux dans les âpres vallbes du grand Altaï. 
Dès le commencement du xvrie siècle un intense mouvement d'ex- 
pansion s'empare d'eux. Les Torghout, retrouvant les traces de 
Batou et  de la Horde d'Or, vont s'btablir sur la basse Volga, près 
d'Astrakhan, en Russie mbridionale. Les Khochot s'installent au 
Koukou-nor c t  dominent au Tibet, jusqiilA Lhassa. Les Tchoros 
ou Djoungar propres font la loi des frontières de la Sibérie mosco- 
vite A celles du khanat de Boukhârâ d'un côté, de la Chine de 
l'autre, tie Kobdo A Tachkend, de Kobdo au Kbroulèn. Leurs a Ca- 
pitales », Kobdo et  Kouldja, paraissent appelbes Q remplacer 
Qaraqoroum, dont ils ont d'ailleurs, signe des temps, pillb les 
sanctuaires gengiskhanides. Par la politique avec le premier Gal- 
dan, puis par les armes avec Tsbwang Rabdan et Tséreng Don- 
doub, ils dominent h Lhassa; la puissance spirituelle de I'bglise 
lamaïque y est Q leur dbvotion, comme, A Kachgar e t  iI Yarkand, 
le a clergb B musulman des kh8dja n'est que leur fondé de pouvoirs. 
Pendant plus d'un sihcle, ils sont les vrais maltres de la Haute 
Asie. Leurs chefs, les khonglaidji Ba'atour, Galdan, Tsbwang Rab- 
dan, Galdan Tsereng, se rbvèlent iI nous comme des politiques 
pleins de ressources, aux vues audacieuses et  vastes, comme des 
guerriers tenaces, sachant mettra iI profit la merveilleuse mobilitb, 
I'ubiquitb de leurs archers montbs, l'arme même qui a donnb iI 
Gengis-khan ses victoires. Eux aussi faillirent rkussir. Que leur 
a-t-il manque pour cela? De venir quelques annbes plus tBt, avant 
que la domination mandchoue eût donnb Q 1xi vieille Chine une 
armature neuve. La Chine des derniers Ming btait tombée dans 
une telle dbcrbpitude que quiconque, Mongol, Japonais ou Mand- 
chou, pouvait s'en emparer. Mais une fois la dynastie mandchoue 
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installbe sur le trôrie des Fils du Ciel, la Chine en reçut pour un 
siècle et  demi comme une vie nouvelle. Les premiers empereurs 
mandchous, iritelligents, actifs, encore libres des préjugbs millb- 
naires, firent un sbrieux effort pour riioderniser le pays; les pièces 
d'arlillerio pour eux fabriquées par les péres jbsuites en tblnoi- 
griant. Galdan et  TsCwang Rabdan. ces conipabmons de Gengis- 
khali attardes sous Louis XIV, se heurtérent aux canonv iirand- 
chous dans le Gobi oriental, coinine aux fusils moscovites sur 
I'Iénissei. Le X I I I ~  siècle se heurtait ail xvirie. La partic n'&tait 
pas bgale. Le dernier empire mongol s'effondra en pleine ascension 
parce qu'il &ait un anachronisme historique. 

Annexion de la Kuchgarie d l'empire mandchou. 

On a vu que la Kachgarie, dont la capitale élait Yarkand, for- 
mait nvant 1755 une sorte d'État religieux musulman, entre les 
rnains de la famille des kh8dja qarataghlik et  sous le protectorat 
très effectif des khans djoungar. Aprés la mort du qarataghlik 
Danyhl-khBdja, le khan djoungar Galdan Tséreng (1727-1745) 
avait partage les États du défunt entre les quatre fils de celui-ci : 
Djagân A Yarkand, Yoûsouf Kachgar, Eiyoûb A Aqsou, 'Abd 
Allâh h Khotan. Au moment des guerres civiles entre prbtendants 
djouhgar, Yoûsouf, musulman zb16, profita des circonstances pour 
dblivrer la Kachgarie de la suzerainetb de ces a païens P (1753- 
1754). En 1755 Amoursana, quand il Clait encore d'accord avec le 
marbchal Pan-ti, eut I'idbe d'abattre la rt5volte des Qarataghlik en 
lâchant contre eux l'autre famille khddja, celle des Aqtaghlik, leur 
ennemie hbréditaire. Les Aqtaghlik étaient depuis 1720 retenus 
par les Iljoungar dans une demie-captivité iI Kouldja. Le chef 
aqtaghlik BourhAn ed-Dfn dit le Grtnd KhBdja, et son frère 
Khodjo Djân, dit le Petit KhBdja, acceptèrent avec empresse- 
ment. Avec la petite armée mise à sa disposition par Amoursana 
et  par les Chinois, Bourhân ed-Dfn enleva aux Qarataghlik 
d'abord Outch Tourfan, puis Kachgar, e t  enfin Yarkand. c'est-A- 
dire toute la Kachgarie. 

Une fois en possession du pays, BourhPn ed-Dln et  Khodjo 
Djân mirent A profit la guerre qui venait d'bclater entre Amour- 
sana et  le gouvernement chinois pour se dbclarer indépendants 
des Djoungar comme de la Chine. Un détachement impbrial fut 
maseacrb (fin du printemps 1757). Mais ces beaux jours n'eurent 
qu'un temps. Quand les Chinois eurent annexe la Dzoungarie, ils 
ee r$ourndrsnt contre lee deux khddja. En 1758 une armbe chi- 
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noise, commandée par le maréchal Tchao Houei, descendit de 
l'Ili au Tarim. Khodjo D j h ,  battu près de Koutcha l ,  alla s'en- 
fermer dans Yarkand où il fit une énergique résistance. De son 
côté Bourhân ed-Dh s'enferma dans Kachgar. Après une guerre 
de sièges, pleine de péripéties, au cours de laquelle les Chinois, 
d'assiégeants, se trouvèrent un instant assiégbs, Tchao Houei, au 
dbbut de 1759, put,  @ce A l'aide de renforts amenbs par Fou-te, 
reprendre l'offensive. Yarkand se rendit la premiére, non sans que 
Khodjo Djân ait eu le temps de s'enfuir; puis ce fut le tour de 
Kachgar, abandonnée de même par B o u r h h  ed-Dln (1759) 2. 

Les deux Khôdja se réfugièrent en Badakhchln, mais malgré la 
solidarité musulmane, le beg local céda aux menaces de la Chine8. 
Il fit exécuter les deux fugitifs e t  envoya la tête de Khodjo Djân 

'au général impérial Fou-te. Tchao Houei annexa la Kachgarie A 
l'Empire sino-mandchou dans lequel elle forma la (( Nouvelle 
Marche I), Sin-kiang. Il sut  d'ailleurs mbnager les sentiments mu- 
sulmans des indigènes. 

L'annexion de l'Ili e t  de la Kachgarie par K'ien-long marqua la 
réalisation dkfinitive du programme poursuivi depuis Pan Tch'ao 
par dix-huit siècles'de politique chinoise en Asie, la revanche du 
sédentaire su r  le nomade, des cultures sur la steppe. 

1. 58-68 lunes 1758.(juin-juillet). 
2. Prise de Kachgar par les Chinois, 6. lune de 1759 (aoat). Pour tous ces 

kvhements, la source la meilleure est le Tong houa lou, dans Courant, L'Asie 
Ccnlrale, 1 15-120. 

3. Cf. Mir Abdotil KBrim Boukhary, Hisloirc de rAsic Cenbale, 174û-1818. 
trad. Schbfcr, 285, 286. 

APPENDICE 

L'ART ANIMALIER DES STEPPES 

Noiis dorinons ici, comme suite A ce qui a bté dit plus haut 
pages 42-52, quelques reproductions des chefs-d'œuvre les plus 
connus de l'art animalier dcs steppes, dessinées par M, JACQUES 
HORNUNG,  éléve de ~ 'Êcole  du Louvre. 

En  dehors de toute question de chrono,logie, il convient de 
rappeler tout d'abord la dkpendance d'une parlie au moins des 
thèmes animaliers ici représentés envers la décoration assyro-ba- 
bylonienne. Signalons B ce sujet le récent travail de M. V. Chris-, 
tian, Vorderasialische Vorlaufer des eurasiatischen Tierstiles, dans 
Wiener Bcilrage zur Kunsf und Kullurgeschichle Asiens, Bd X I ,  
1937, I l  ; e t  aussi Anna Roes, Tierwirbel, dans Ipek, I l ,  Leipzig, 
1936-1937, 85. L'origine mbsopotamicnne de certaines déforma- 
tions animalières, chères A l'art scythe, paralt indéniable. 

Pour la chronologie du scythe, signalons l'étude que vient de 
publier M. Karl Schefold, Der skythische Tierslil in Südrussland 
dans Eurasia seplenlrionalis anfiqua, XII, juillet 1938. Les data- 
tions de M. Schefold se basent sur d'heureux recoupemenls avec 
la numismatique e t  la céramique grecques. C'est ainsi que la 
présence d'une œnochoé du style de Kamiros permet de dater 
di1 premier quart  ou du milieu du vrre siècle avant Jésus-Christ 
la tombe scythe de 'ïémir-gora, prbs de Kertch. Pour ce qui est 
du groupe kouëanien de Melgounov, Kostromskaya, Kelermés 
e t  Oul, l'auteur abaisse quelque peu la date des principales piéces 
de Kélermès, estjmkes vrre-VI~ par Borovka e l  qu'il dato, lui, au 
moins pour la majorité d'entre elles, du deuxibme quart  du 
vie sihcle (voir planches p. 628, fig. 2-4). II fail  rriênia rcrnnrqiiar 
que certainos pikces isolées du groupe ci(: Kklei-inès, c[)rnme la 
farieuse coupe d'or nvce lipn dévornnl une cli+vrc (rric~iris scylhe 
d'ailleurs qut: babylono-ionienne) ric pciivciit CLrc anl.t:.rieiir~.s 
b dcs rnonriaics grecques de Teos de 544. 1 ~ : s  plus ancienrics pii:cc:s 
d'Ou1 seraient du 'milieu du V I ~  sihcle, les autres ne seraitml p:is 
anlérieures ii 480. Les trouvailles de Kostrornskaya e t  de Mcl- 
gounov appürlienncrit eri principe au même ensemble. HostovLzeff 
e t  Ebert pensent que le cerf d'or de Kostromskaya que nous 
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L'EMYIKE DES STEPPES 
ATTILA. GENGIS-KHAN, TAMERLAN 

Aoec 30 caries e f  20 figures dans  la f ex fe  

a E t  l'Éternel dit : J e  vais susclter 
un peuple qui parcourra les vast.es es- 
paces de la terre pour conqiibrir les 
demeures des autres peuples. Peuple 
terrible! Ses chevaux sont plus lbgers 
que des p a n t h h s ,  plus rapides que les 
loups du soir. Ils viennent de loin, ces 
cavaliers, ils passent comme une tem- 
p&te, ils se jettent comme l'aigle sur 
leur proie. Ils se joiicnt de toute for- 
t.eresse, amoncellent un peu de terre 
cl. la prennent. d'assaut. . .O  ( I l n b .  1,7-10). 

Quatrième k d ~ t ~ o n ,  nvec lrlr appendicr 
s u r  les derniers  t r u v a u s  à la  dule d e  1951 
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