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gcnadicrs çulnnîc des soldats arnids dc projectiles
~iiln~inants?
ProcCdarit de la sortc, on pourrait avoir
A la fois ct unc dtymologic vraic et unc intcrprdtation
des plus fausses. Ce scrait bien yrobablcment Ic cas
d u ~ i d i i c t c ~ iqui
r introduirait le dieu Agni &lis
l'A /*esta.
lbisiiinoris inniiîtc~iantles cunclusions de cc preinicr cxnrncri. Ni l'hshii , ni lcs n~neshn-~pentas
, rii
h1~ur.a-Mvlazdaiii le Varana nc son1 cc que l'on dit.
L'hsliü dc I'Avcsta cst une sainteté h la fois tldologicpe ct mornlc; lcs arneshu-gperiias nc sont ni ies
Bgaux d'Ahura ni lcs rcpréscntants dcs ddityas. AhurnMazdü, bicn quc sen~blabieA Varuna, A l'origine,
s'pst dlcvd ii un dcgrd clc hauteur qui en fait un dieil
nouvciiii, dc inCiilc quc tc tldvclopperiîen~ da la
~nor:ilc:i h i l dc 1'Asli:i iinr coiicrpiion iicicivelle.
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INTRODUCTION.
L e fragirienl d o n t nous olTrons plus loiri
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Chrn? iwu !pi, o u 1-Iis~oirc
.
des gucrres imp8riales1, Ic plus rcrnarquablc dc lous les oup b l i c est extrait d i 1 p
,

Le mol c k e n j , que les sinologues iratluiscnl toujours par sniirt,
ct que les missionnaires ont choisi, avcc raison ci'aillcurs , pour d8-

4 p e r les saints rlc la religion calholique. a uno signification beaucoup plus Otendiic; il implique, disnit avec raison M. Callery, u n
homme supérieur, lion-seulement par ses vertus n~oralcs, mais ci~corc
ci surtou~par ses facullés inteliectiielles. Tel est 1 ~ :sens quc lc mol
clrenf a dnns Ics classiques; on pcut alors Io uadiiiro, fauit: d'iiri
mot plus précis qui inanque dans notre Iangiic, par bonime pu$tir.
Uc plus. b cxiise de celle idce de si~~ii..i~ioi.ité~~i»i.i~lr~
1.1 iii~~:IIr~c.~iic!lli:.

vrngca IliilJlikaaiir I'llisioirc clc I i i Cliiiir c[~ir:iiilIca rbgiics dtlt's
( ~ i ~ i I~rc~iiicrs
lw
eiupcrcurs de lil dyna~Li~:
dca
rI-~ci~i~,
,iciucllciiiciil rdgiiaiiic cil Cliiiic. Le Clietij uou /çi csl d û nu
piricenu c h cklbbrc
Ouci Yuunn, du clislricl de

3.$%

Clin0 yang, dori1 LOUS les sinologues connaissenl 1c
g~-nnclouvrngc clc gkographie Iiisloriquc publie sous Ic likc

& 'aï hou0

&

(1%

,

L'OU

tch" ou Dcscripiioii

tlcs pays niariliincs '.
Lors tlc la conil~osilionetc soli liisloirc, Olieï Yuann élail
%
&
5ccrbhire du conscil des ini-

/@

El

A

iiislrcs . cl c c ~ posilioii
c
lui pcrinit , dil-il dans sa préfacc ,
d'einpruntcr CL de parcourir Ics docuinenls renferinés dans
le Burcau dcs liis~oriograplicscl Ics Arcliivcs s c c r t b , les
papiers cl indinoires priv6s dc liauls fonclionnaires. II Il consulla dc $us, iijouk-1-il , les vieillards qui nvaicnl 6d tdmoins
il

cics Pvkiiciiicnls cl11 sibclc l~nssé'.Soli ouvrage nc rciifcriiic
doiic que ICS l'ail5 les plus ciutliciiliqucs cl les plus cligiics clc
h i ; c'csl 1H son pivincipl iiiérile ;I ilos yctix, inais cc ii'rsi
1)us le scul.
Le Clieuj COU lçi, ci1 clTel, coiiiposd dans le gciiic Iiisioi.iqiic$~
, nous oDrc LUI c ~ ~ i pdic cïiiistoirc

.

applicl& boit il I'empercur lui-mhe, soit ii ce qui lui uppar-

e b ~

~ i r r i ou
t cil nrovicnl. Dans cd cas, on nc peut lc tratluird, suivant Ics

du nibinc gcnrc que l'on wncoiike constamment clans les clociimcrits
oficicls, l'on na scrait pa5 compris. Aussi traduisons-nous clierij vou
r ~ pi
i Ilivioirc dcs girerres itnpérialcs, certains souverains inantlchous
iiyanl diri$ eux-mhou les opkrations militaires, et lion par Histoire
t h ~ C W C Ssi~itr~es,
ce cpi n'aurait aucun sens.
1 On pcut consulLcr sur cct ouvragc une notice clc M. G. Pauthier,
iiisEréc dans las Aiiriulcs tic plrilvsoyhir clrréiieniie (juillet 1869).
M. Urctsclincidci*a dit dii 'Railroiio t'ou tcld: aIts valuc consists only
in tlic largo cstent of liis (Oucï Yuann ) compilation, bu1 llie personal vies of t h autlior is or lildc mcrit, and liia identifications art:
iiiosl coinple~elyÿrbilrary u (011ilie Irriowlei~cImsesscd by the ancien1
Cliiiiese oJ'i11eAid,s). Voyer 6galenicn~A. Wylie, Noter on Cliinese lileriilrire, p. 53.

iiiois iiuaai
cliiiioisc kcritr , non pas sculciiieiil UJ~iarruridar~t,
i d I~ro6ic~tditrrc,
L'nulcur, soi1 dnns ic cours rlc la iiorr,ilioii,
aoil 11la liii clc ses récits. discutc des poinis tl'liisloiic cl cl(;éograpliic, cl, tout en racoiitniil les kvkiiciiicnls ,cn c\aiiiiiica
les cfl'cis et cil rcclicrclic Ics causes.
Qiiaiit au stylc dc Ouei Yunnn, ioujours siiiililc cl iioblc
coiniiie l'exige l'liistoire, il est souvent concis, niais ne I&sc
pas cl'klre cluir clans sn concision inbrnc. Loin dc rcclicrclicr
ccs expressions afl'cctkes , ccs touriiurcs ciinpliibologiqucs doiii
certains Iiistoriciis dc I'antiquild oiil fait abus, nolrc niilc~ir
dcril sans préteiition ; il nc visc qu'h Blrc naluid et pi~5cis.
soi1 but est d'0tre coinpris de tous. Parbis, ccpendnnl, il S C '
laisse allcr i sciner çh et 1ii quclqucs-uncs clc ccs
/ \

&

iillusions hisloriqucs quc les lettrds ninicnt si fort A cilcr pour
hirc brillcr leur savoir ou rnettrc U I'éprcuvc celui clc Icur
lecleur; et cncorc n'usc-t-il clc cc gcrirc clc bc;iul6s, npunagc
ordinaire dc la poksic ct clc la lilldrnlurc Idgbrc, qu'nvcc uiic
rdservc et uiic sobri6t6 cstrèiiics. Ccs alliisioiis, vdidablcs ri,cil's coiilrc Icsquels les connaissaiiccs cl~isinologue pcu ngucisri
viennent sotivcnt se Lriscr, iic soiit licurcuseiiierit plus des
obstacles insurnion~ablcs,givîcc au1 sccours clc loiilcs sorlcs
dorit on clisposc ii présen1 A Paris; cl I'oii ii'csl plus cil clroii
clc les appcicr, coiiiiiic lc Luait l'iiiusli-e Abcl 116iiiusii1, 1111
inghieux gultrnutius. Nous avons pu cldcouvrii*I'originc dc ces
cfnigfnes et les faits qui y ont clonnd licu, irrnis nous n'nvoiis
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,51 Psi 1 p i j (Pékiiig), de tcllc soric quc Ics pcrsoiiiies
iiiEiiie kti-aiigbrcs ii la siriologic prononccronl les iiiols cliinois
coiiiiiie un iiatir d e la cnpilalc tic la Cliiric, si clics orit soiri
d'nspirer la ronsonnc Ir dcvnnt a , e , O , dc placer iinc aspiratip~igutluralc après, Ic, lç,, Is, 1 , lch, p, toules les fois que ccs
consonnes sont suivies d u signe coi~vcntionricl' , ct clc prorioncer la nasale ng coniinc clans Ic inot fi-ançais loitg. Cc
système clc transcriplion , rigoureuseiiienl bas6 siir Ics rbglcs
cle ln prononcintipn lraiiçaise , ri'csl d'uillcurs pas nouveau, cl
diflére pcu de celui quc M. lc coiiitc I~lccxl,owsl,i:i atlopii:
dans son 'cours de l a n p c cllinoisc '.
iLLI

pas cru clcv~irles cxpliqucr cn ilotes : nous ics rivons rciiclus
par clcs équivnlcnts. L'allusion renferinéc dans 13 dcrriiérc
plirase du limgrnen t cjuc nous avons traduit, ct la note qui
l'explique, peuvcnt donncr iine idée dc ce genre de dillicullds.
Le Clrenj vou lçi, bieri que conriu depllis iongteinpa dcs
sinologues, notamment par une notice d u Chinese Reposiloiy
ct une nole cle M. Frédériclc Mayers ', ii'a pas trouvi: juuqu'ici
dc iraducleur, et nucun cles récits qu'il renferme n'a cncore
p s é , croyons-nous. clans une langiic euro116enne. Nous en
avons cx trni t plusicurs morceaux qui, si cclui-ci cs t accueilli
:ivec bienveillance, coinine nous I'espérons , seront livrka ii
la publicité.
L'ouvrage dc Ouci Yunrin a eu uii grand iioinbre d'ciditions
dcpuis Iti prcmibre qui a paru en i84a ; notre traduclion a
kt&faite sur un exemplnire de l'édition cle i 8h4 quc possèclc
ln bibliolliéquc de 1'Ecole spéciale des lungucs orienlalcs, cl
qui est peut-@ire le seul existanb actuelleinent en FrnriceY.
Nous dcvonv en terminant dire un mot du système clc
~ranscription quc nous avons suivi; nous avons écrit lcs
iiiots cliinoiv absolument coinme on doit les prononcer
Kouonn 'liooo (langue communc) de j
(lnns le

l

I

1

;l@
Tienii* cal

a

bB

r

1 Voici in tablc sommaire des mntibres contenues dans l'ouvrage:
Livro 1: ConqiiBtc de la Çhinc pur les Mandchoux; livre II: Hévol~c
cLe Ou Sann-koucï et autrcs sous K'ong chi (Kliang hi) ;iivrc III :
Soumission des tribus mongolcs ct des 1)songars sous K$g chi; des
1;;lcutes sous Yong tcheng; livrc IV: Guerre contrc les Elcuks ct les
Mahométans do l'Ili sous Tç'icnn long (Kliicn long) et Tao kouang;
livre V: AlTaires du Tibct; conqu6te.d~Népal ;livrc VI: Conqu&tedc
ia Coi& sous ICang chi, ch lu Birmanie et de l'Annam sous Tç'icnn
long; livrs VI[: Cucrres contre lcs Miao tseu; livre VIII: Expéditions
rontrc Formosa sous IC'ang chi ct Tç'ienn long; livrcs 1X et X: Ré\ollcs intdricuras sous Tçiri tq'ing (Kin king); livres XI h XIV: 116Ilc.tions sur l'art niilitair?.

La fronti&re de la province de

forinde, au sud-ouest, par lcs dhpartcmcnts dc
3% Ta li,
Li tpiang. 7
$
Yang

3

Illustrations oJ' llie Lnmaist systcm in 'Ifbct,appcndix A (Joiiriinl
of the Roy. Asiat. Soc. ofGreat Urit. uiid Ireluid: July 1869).

I

I

AUsystbpe dc M. Ic conllc Klcczko~vski,nous avons fiit Ich
modificatioiis suivantes : le Ir devant i sc prononçant mo~iillch 1%b p i , mi$s pas louth fait commc is (nuancc quc les orcilles cxcrcdes
peuvcnt wules saisir), scrn loujours coril iç; Ic signc convcnlioniicl
indiquera toujours l'aspiiritioii giilturalc; 11.1 final scre auinioiil::
cl'uii ' pour incliquer la nnsaliltr. I'rcnons lu liber16 tlç reconiniaiiilrr
ici, aussi bien h caur qui veulcrit s'occuper dc cliinois cp'aux pliiloiogues , l'ouvrage dc M. Kleczkowski (Coiirs yr~tduclet p i a ~ i g t t ede
lnriyue c1iirioise. vol. 1, i87G). ilnns icqucl Ics bons cliinois SOIIL
transcrils, pour In preniibrc fois dans un ouvragc fruriçais, conimc
. on doit les prononcer, et dont la parti: fraiiqaisr du prcmicr volumo
rst peut-&trzcs qui a &téccrit dc pliis simplc ci dc pluu clair sui. I;i
iialurc pe In lnnguc chinoise.
Nom cl&iquc do lu provincc ilu '%'
Y ~ i i i i inanii.

,rej
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tclicang, et par I'arroridisscnicnt de

siid, par ics départcmcnts clc
Pcou cul,
Chouenn niné,

yitd; ct, tout

)/a3

A Sait au

f&'l'T$jiB--

iq

Yuann tçiang.
- Cette contrée, qui a unc dtcndue dc
quatre cents lieues1, et ost limitrophe du
@
Mienn tienn ([empire Birman)" a pour portcs les
deux passcs de
@ ''Am tciu et de
Tcicriri ma, situCcs dans Ic département de Yong

,a

,%

Le grand

& $), b
B

.

'

Tcinn c h tqiang (Ira-

o ~ a d ~qui
) ~ sort
,
du Tibct, traversc fcinpirc birNous ricnteiidi~onsparler dniis Ic cours de iiotrc traduclioii que
des lieues fi.ancnises. Dix

Li ou lieucs chinoises valent une de

ilos licucs.
2 Lc nom de Mioiii tloniici à lit Birmailic par les Chinois est sans
doutc la transcription plionéticluc de la premibre syllabe du iioiii
iridigbne Myanma; mais ics autcurs chinois en on1 tloiin6 une crplicalion plus fantaisiste d'aprés Ic sens de lorig cl niincc Ji1 tk soie
qu'a le mot chinois. a11 vielit de ce que les inonlagnes et cours
tl'eau dc ce pays s'étcndeiil cii longueur et que les routcs çii sont
droites. » Voycz Ic

@

Si11 Tçiyu. 1. 1. p.

32.

Lcs Cliiriois donnent à l'lraouady le nom de grniid Tçiiiii clin
qiaiig (flcuvc au s h l c d'or ) pi.opposition au petit Tçinn chti tçinrig
iioni que porte 1"
Ya, twu t~irtngdaris son cou*
3

$3 5

I

l
1
I

'iiouanj minj ta clu.

/ci, Histoire dus grands évéiicmciiis de lu dynastie des Miiig. par

a$@&

cc gimid llcurc de l'lndo.Cliinc a soiili:vé, il y a prcsquc LIU dciiiisibcle, unc poiémiquc qiii , suivant l'expression d u coloiicl Yulc, (19- '
généra en dispulc nationalc, Ics Français (dans la pi:rsoiiiic tlc IClapmili qui s'appuyait sur Ics géographcs cliiriois) Lciiant pour l'i&iii.ité dc l'lraouady avec le Ynroii Drang botcliou graiitl fleuve du 'l'iLci
tlorit on iic connnit pas Ic C O L I ~ YiiiIiiri~1ur,les Anglais souicnaiit quu
Ic Bralimapoutrc ct le Dmng bo ne formaicnt qu'un seul ct memc
fleuve. Si depuis cetlc d ~ o q u ela qucstion ii'u pas encore 616 tiancl~éo
il'uiic façon certaine, ellc a du moiiis fait un graiid pas : les noriiI~rcuxvoyogcurs qui ont ct&à Oamô (lc coloiicl Hailnay, les tlocicurs
LIuyTicltl, Çrillilli, etc.) y ont trouv6 le volumc dcs Caux dc l'I~aoiindy
si peu consid6rable qu'il parait inndmissil>lc qiic Ic g r a d flciivc dc
l'liido-CLinc soit la contiiiualiori du I h n g bo. Le Dihoiig (iioiii
ilonni: par les indigéncs ail cours supérieur tlii I3raliniapoutrc tlaiis
Ic Iiaut Assam), dont lc volumc d'cou est rclativcineiit coiisitléra1,ic ,
parnit 6trc la partie inféricurc du Drang bo; loutefois, il ii'csl pas
encore surrisamment connu pour q~i'onpuisso nnirmcr I'itlriititE (Ica
deux flcuvcs. Tout rdccmmcnt, au coiigrbs de la Briiisli Associcilioii
à l'lyrnoutli ,Ic liculeiiant sup6ricur Godwin Auslcn iiiail ccltc itlciilil6,
et allirmait que le cours infhicur dii Dznng Lo 6tuit Ir. Soiibaridjiri,
vaste torrent qui abandonne les go~ficsdc l'Himalaya pour les plaincs
CIC l'Assam, à i i o kiloinètrcs enviroii au sud-oucst LIUDilionp, cl
qui cst la plus consirl8rablc dcs braiiclics du Drcilin~a~io~~trc.
(Voyer
1(Iapi'otli, Essai sur 1s ~!3ra/irniil~oiclrc;
I>c Mazuiu, &fcirtoraiit/uiri oii
ihc coiiiiti~icsbciwccii TliiLel, Yiriiiiuii cirit1 Biriiuclr, zuiflr iioics 6y Lt.
col. Yulc (Joarii. of 111sAs. Soc. of Beiigal, i 86 i , p. 367-383); Aiidcrsoii, Tlis Irmvc~dciytriid ifssoai~ccs.(Jaurri. oJ'11icGcogr. Soc. oJ'Loiidori, i 870, p. 286 ) ; Sclilaginlwcit , llciscrr in Iritlicii mtl Iloclr. Asiaii,
t. 1, p. 470; IC Bullet. de InSoc. (Icgéo,qr. ilc Pnris, rcpt. 1 8 7 6 , et
Ic Clobus, janvicr 1878.)
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C I ~ C O P Cinconnues d>ailltwrb, (Ir
stiphieur. Lu tlii~~tioii
tli,) WU~CI'S,

.

.

Voyer le

& 'fi
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Cliou i ~ i i i gLivr;!
,
dcs Aiiiinlcs, livrc tlc Cliiii

%c

2'

part.

'111

ciqiiiï

YLI

iioig (iriùii~sde y u ) .

es

coniiricnlale~~rs
cliiiiois oiit nuvi clicicliÿ d itlciililicr Ic 'llcï clioucï

1)ii ~riiipscdes$j 'Hariri, l'ciryire Liiritaii l i ~ r
çuiinu aoiis lc riom dc

gKy&

'l'cliuii po; du teirips

8%

ilcs
l"aiig, sous celui de ruyûuiiic de
Biao l .
Ari coiniiicrieciricrii des
Ming, il lorma un .@.
Chiiaiiri a t i o ï sseu (gmndc division administi-ativ~)~.
@ Ouiirin lis, I'cinVcrs lc milieu dcs anriécs

94

&$8
iivcc

IC

i\li:koiig qui, suri:, IC

iiotii

11c

rM 'a

~ a u i i1.3,iiiifi

pwiirrl'Ï joucï i.éuiliL ~outcsles rib bus biriiiancssous
s i cloniinatiori ct soumit Ics priricipaulds l clc MOLIparig, Mann ino2 (Bamô) Long tclldoii ( M o w L I ~ ) ,
Tscieilnyaï ,Mcng mi ;ii n'y cut que cellc dc Mcng yang
qui rdsista avec succès ct ne f i i t rédui~cqu'aprks avoir
battu plusieurs fois lcs Birmans. Dans la suitc ,Ycmpcreur Tci joucï cnvoyri cn Chiric unc i e t ~ r cCcritc sur
des fcuillrs de l'arbre
pcï, dans hquclle- il rc
donnait le ti tre dc u Scigncur dc l'élépliant blanc ci
du pavilion doré du sud-oucst n Y Lcs h t a ~de
s j$j$

W

iliaiijj, trüvcrsi: Ic Y i i i i i i iiniin. Voycr iiussi Lcggi:. Chiiie~.cçlussics ,
vol. 111, 1)arL. 1. p. i 33. LI: 'llcï cliou::ï poiiiwit lotit üqwi Lieii elrc

b
a

1 . 0 ~iyianc cIe9 Ciiiiiois) cioiit ic cours h u
(
I~6ricurportc cbiicorcui!jourd'Iiui Ic iioni rnoiigol de IVara ousoii
cau noire.
« L:i Birnianio l u t oonnuc dans I'antiquitc sous lc iioiii de l'clioii
11"; du icrnps tirs 'iiiinri (zoa avant J. C. à 263 aprbs J. C.) aoiis
le

W~UCLI

wlrii de

.

'Taiin ; dii iemps dcs TfiinE (618-go7) mus celui do

Ii'iao; tlcpuis la t l y ~ i a d clos
c

R

Soi@ (960-127g), duraiit Ic rbgiir

tlc laqudlc ellc comniciiqa h avoir dcs rzlalioiis avec Iii Cliiiic, cllc
1'111coiiiiuo sous Ic nom de Miciiii. o Voyez Ic 'liouuit$ initi$ la clré fçi,

Aii coiunicucemcnt di: la dynastic dcs Miiig, qui r 6 p a sur ILI
Gliiiic de i3G8 A i Glih, la ccnirSc ari srid de la province du Yutin
liaiiii Clail divishc cil six cliriaiin oiisi sscu; cri voici les noms :TcL'oli.

L'erprc~sioii

Ifi , que 110~1siradiiisons par principau~L:,

dCsigne de petits Étnls indbpciidniits, autonomes, trbs-nornbrcux siir
les frontiéres sud et sud-ouest de la Chine.
Les Siamois proiioiiccnt Maiin mo ic nom clc la ville dc Bain&.
située nu confluent di1 Tapini avec l'Iraoriady; cc sont cux sans doiilc
qui ont introduit cc nom cii Cliinc. Nous lbrons obscrvcr ici qric si
in plupurt des nonis birmans, plus ou moins tléfigiiids par 1ioli.c ariLCLIS,
n'ont pas dté identifibs, c'est qu'il faudrnit pour pouvoir Ic iîiirc
unc connaissance de In géographie ancienne ct modcrnc cl tlc l'hi+
toirc de I'Indo-Chine plus coiiiplbte que cellc cpc rious cil avons.
On sait que ics populations de l'lndo-Cliino coiisidbroii~1'610phant biaiic comme iiiic divinito. Sui\niit les Sinmois, cct ariini,il
cst aiiimé par un héros ou grand roi qui d~viciidrui i i i jour i i i i
Bouddha, el portc loiihcur ou pays qui lcposséclc. (l'ullcgoi\. 1 ) o ç i ipr.
du royuume Z'ltai ou Siam, t. 1, p. i 52.) u Tlic anxicly to Lc niaulci
of'n wliilo clopliant urises hm the idea of t h Uiirrncsc, wliicli allnchc to tlicsc animols some supernaturnl cxccllciicy nliicli is coiiimunicated to their persons. Hence do tlic kings or priiiccs. wlio rnay
have onc, estccm tlicmsclves most Iiappy. as tliiis tlicy ai'c motlc
powerîul aiid invincible; niid Llie coiiiitry wlicii oiic iiiay bc I'oriiid
is tliouglit rich and iiot iioblc 10 cl~aiigc.l'lie Uiiriiicsc Liiigs liavc
tlicrcforc bccn cvcr soliciious l'or tlic posscs&xi of oiic of iliuc ,iiiiiiials, and considci it as ilicir cliicfcs~Iiouoiir to I)c ~ a l l dlord ol'tlic
wliitc e i r l h n t . n (1)escril~t.o/'tlie /hr.iiicscc~ic~irc,11y litlicr Snii Gci.

Naiii, tcIi;iiig (Liios) , dc

-.!! ' gk'I'giiiK inni l , de

Sicim Ici (Siiiiii), dr

T?J $11

34' gg

h o u la, lui rdsis-

g]gJj

iL:i.cnt aculs. Plus tard,
Ldou Yenn ct
Teng Tseu-long ddfirent l'cmpcrcri~~
Ynjj
li, s'cnipai.L'rc~i-td.'Avo ct soumirent le pays tout enlicr2.
'SclCenri Yaiig-piriri, goevernenr dc

$g

(Ig)+!

I;i

provincc du

- j

Yunn nanii (sous les Ming).

coricliit iinc olliance avcc lc i-oya~tmcde Siam pour
~ii;iiio,lrctiisloled ?/' Iris rns., ],y W. l'andy, Ronic, 1838.) Nlalgrc
I'allirmaliori d'un grand iiombre de voyageurs, ou a pr.6tendu q ~ i i l
ii'cxislait pus tL'6ldpli~ltblüiic; le comte de Bcauvoir. qui a vu l'un
tlc cm animaici sacrés à. Bangkok, iious dit dans sa rzlatiori (Java,
Sircnr ,Caliiorr) : «Sa peau csl un peu plus grise et d'uiic nuance plus
blailchhrc q ~ i cccllc du commun des Cltiphnn~s.Cc sont sculemcnt
YCJ yc~tx~l~librcmcnt
b l r l i i ~qui
~ I'oiit diisignJ ù tant tl'lioiiricurs ct
unc si servile v6nCialioii. En ccla Ic dicu est iilbinos, qualit6 kBsl'arc. 9
1 Tyiiig niaï, lc ZiminD cles Birinans. csl la capitalc de 1'8tnt Lao
iiois; suivant les autcui's üliiiiois, le rioni tlc ce pays, qui signifie
i,oyriuiilc dcs huit ccnts fcmmcs, viciidraii de cc quc Ic roi avail uii
t d iioniLrc ci'Blious:s, à. chacune desc~uclles il doiiiiail 1111 apanage.
( V o y c ~le 'Iloua~ijtiriiij ta ch6 fçi, livre XVIJI, p. h. Voyez aussi
I'uiitliicr, ' ~ a r c o Paulo, p. 4 3 6 , CL ics Mdmoiws sur. les CAirioL,
cluo ce nom cst tout sirnl~lernciil
1. XIV, p. 293.) 11est plus l>robi~lh
ILI ~raiiscriplioiiplioiiélit~iiedc cludcpe mot iiidigbnc. Suivarîl I'icientilicaliori pi'opos6c par h4. l'authior, cc pays scrait Ic Cnugigou ch
Marco I'aulo. (Voycs Mwco 1'010, dtlit. clc Paiitliicr, p. Ii a h ; dclil.
(lc Yulc, * t a Ctlil., t. 11, p. 10 1 . )
? Sui. ccllc guciw, voyez le ' ~ I O L L L
iniltij
L I ~((1
$ cl16~ g i ,1iv1.c XVIII,
p. fi 51 37.

+

q ~ i eC C I U I - i~ttüq~iAl
~~
la !31miiiriic d~ eoric(~1i i v j;l~
Chinc. Los li'oupcs cles dcux pays ravag&rcri~1)lusic~irsfois la Birmanie'; ccttc dernihrc ii'osa pliis
iittaqucr la Chine, mais n'cn continua 1)as irioins li
dlrc lc pius orgoeilicux dc lous ics %tats (clc l ' I n & Cliiix). E k était cn guerrc clcpuis dcs sibclcs rivcc
Ic royaurnc de Siam, Koinla ct Tçing maï; aussi,
Yorijj li
cpaiid 1cs oficiers de l'cmpcrcur
Ilr.
dcs Ming, iors de la fuitc de lcur souverain cn Birrrianie2, se iùrent dispersés clans divcrs pays, de.ux
Ma T ç i é o ~- kong
~
, qlii
d'entre cux. ,@
avait réuni à Kou i lrois miilc hommes, et
Tçiang Kouo-t'aï , p i avait QousO unc fillc

7k

f i $$
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du roi dc Siam. s'entendirent avec
@ Li
Ting-lcouo , alors A Meng lcenn cn Bii-lnanic, pour
nttaqucr cnsembie ce pays. Mais tcs troupes cles
Ts'ing s'étant emparées de Yong li h Ava3, Li Ting-

'

Voycr Io 'flouuiij initij t a clid l ç i , loco cilnto.
Yong li, prince dc Kouei, considéré par ccrlairis historieiis
comme le dernier cinpereur do l:r dynastic dei Ming, s'cnhit cii
13irmanic lorsqu'il vil les Mnndclioux mailrcs tlr l'ernpirc (1651 ).
Voycz Hist. gérc. de la Chiire du P. tle Maillac, t. XI, p. 36.
Voici comment

CO fait

cst raconte dans le

9a
>F &$
-%-=
-Tg

Torii

'Iioua lou, Histoire contemporair~cde la Chiiie, clc ,$$
'îsiang LSang-~ç'i,livre VI, p. g : a Lc a"mois (mars),

Ou Sann-koueï cl

pfl

Aïsina reç~ircnii'odiï d'albr
conqubrir In Birmanie. Ils s'nvancbrcnt par dcux routes iliff6rcn~caci

opérbrent leur jonction

Mou pang In 18. n n d c

3s

Çlio~icnii
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B O ~ L O 1 " ~ ( l ~ ~ ~ s p oi:Li i ICS
- , ;~rtll;'cb di: S i i ~ t ~cll
di. hcii~l;~,
periliri~tait.e csl)dral~ce,1-avilirciit daiia
leur oiiys. La Birnianie , sa prevalant du acrvicc qii'rll(*
iivait rendu B 13 Chine cn lui livra~itYong li, ri'cii
' 4
indprisn que davaritagc les LtaLs vuisiris , cLt,se cori~ ~ s cmpirn du sud-ouest,
,iddiarit contrnc lo 1 ~ 1 grand
ri'ofiit l ) a ~ i - i bA~ 1ii1~Chine.
Yong tcheng ( i 7 3 i )
La rieovi0mi~aiinFc
(((1

:,($

.

LC

*
a

prmco l r ~ i o

a 3 3:

POL^ et

'i'inpkouo s'cnfuiwnt i R i n g sienn; lc pince rebelle
Koiig ic)iniig ci

r1

colonel

Po Ouenn - cliuann vo~ilurcnttld-

,% 9 Mc, Ning, il fit sr ruumission. Ou Sunn-kouei et

(1,

% & #$Tchou Ydou-lnng (nom que portnit Yong li avaut

tlc s'dtrc fait recorinaîtrc empereur) , le leur livra et fit mettre h mort
plus de ccnt rebolles qui l'avnicnt suivi. a D'aprbs le colonel Burney
(Sonic account of the wctrs lictweoi BwmaB cintl Cliina. Journ. of t h
As. Soc. o j Beiig(c1. i. VI, p. i 2 i ), Yong 11 fut livré à l'armée chinoise
qui mcnaçait aeulcment d'envahir la Rirmanic. Suivant (le Maillac
( t . X I , p. 6 7 ) , Yang li fut Iàit prisonnier par 011Sann-kouei ct
hirnngli! rivcc sa famillc, lowqii'il chrrchait ii rcntrer en Chine h in
i+tc tl'iinv ,ii.mi!o birmanr

A B- Pa paï,
2&Tqing sicnn, le polit A j5j'

la ville dc Tqing mai f'orrnc ic grand
et colle d c

Pa paï; il cst situé A i'cst dc ia l3irmanie; sa population s'dléve A cent mille fcux; sous les Mine. il b r u'

mnit avcc la Birmanic un Chuann oueï sseuJ; vcrs
lc milieu dc ia dynastie dcs Ming, il fut subjugu6
par la Birmanic dont il était dcpuis longtemps i'ennemi, mais parvi~itp u aprés B recouvrcr son ind4pcnclance; c'est par crainte de .son enncrni sdculairc
qu'il voulait noucr des relations avcc la Chine.

3: !3

Aisinga marclibrent alors sur la ctipitalc (Ic la Uirinanic et y arrivbrent Ic
1" du tlouzibmc mois (janvier) ; l'empereur birman, qui s'était emparé

#,@,$$

A

I

Li

li.ndi.c en -ie rctiraiit Ic ncuvo Si po; mois au moment où les iroiipcb
tliinoiscs nllaicrii Lravcruei cc flcuvc sur des radeaux, Po Oueniicliuniin .i'c.iihit L Tdi'o cfiariii; poursuivi jusqu'ii Meng yang par le

ioi du
Y u m kuucïl. rv iiidprit suis les i ~ i /
.teutions dc cc1 ciivoy8 C L lc rcnvoya sans. acccptci-.
Tqing maï cst ic pays que l'on a appclé dcpuis dcb
siicles le royaumc de
j5j
P a p i i si fou2;
'\

uii aii~bassadeiirdu pays de 'kying rnaï vint h Pcou
eu1 olliiir tribut B la Chine et demander qu'on v o u l û ~
bicn lraiter son pays sur ic i d m e picd quc ccux de
1,aos 01 (lc Siain; rnuia
J
t C ï vicc~ î h é(1 uii i ).

lhï

P

La Birmanie, qui avait une liautc iddc de sa puissancc, ne voulail pas que lc pays clc 'ïcing maï so
aouinit h la Chinc; elle envoya dcs espions dans la
priricipauté de Tchco li s'informer du résul~atde
son iimbassadc; ces espions apprirent par les ciivoyés dcs Laos, rcvcnant de portcr tribut, qu'ils
rencontrbrcnt, quc le tribut de Tçing mai avait 616
rcfÙs8. La Birmanic s'cn réjouit h i t e m e r i t ct fi1 rBpandre ie bruit qu'clic irait aussi o f i i r lribul A lu
Chine fannée suivante; mais en réalilC. cllc lcvn vingl

' La vice-royauté tlu Yunri koiiei conilwrntl Icï provinces di1 Yiinii
iinnii ct du Kouei icliéou.
Voyer plus Iiaut, p. 1h 4 , iioic 1.
' voycxz ~ ~ l iIii nsi i l . 11.162 , i i 0 1 1 ~ :>.

c o n q u k f r ~I)E
iiiillo Iioitiiiics pour aller attaquci. Ic poy> do Tciiig
i i i n ï , ci, n'envoya pas dc tribut.
L a capitale dc ia Birn~anics'appcllc Ava '; elie o
NUS sa juridiction treize
lou ou provinces : ies
provinces n~éridionnles,baignées par la mcr, sont
cellcs dc Tong vou et de Kou la; les provinces seplcntrionales sont cellcs de Meng mi, Meng yang,
Mcng ltong; Ics provinccs orientales sont celles de
Mou p n g , Mcng Ircnn; le pays a unc étendue tohic dc trois ccnts lieucs. .
fie grand Tçinn cha tciang (1'Iraouady) traversc
Mannmo (Bainô), Sinn tçié et Lao kouann toiienn,
wani, d'arriver Ci Ava; Yung li s'embarqua sur cc
lleuvc, au deld de la passe de
'Hou tpiu,

&$

Li
pour s'enfuir on Birmanie. Quant I
Ting-kouo et
Ou Sann koueï, ils
prirent par les provinccs orientaies de Mou pang ct
dc Meng kcnn, situées au sud de la principauté de
licng ma ct du fleuvc Koucnn long, ct la contrée qui
s'6tcncl au dclli dcs frontihres de l''ou cul, pour aller
;5 Ava. Les Birmans donncnt A leur souverain le titre
de ManS2; aussi appelle-t-on pays dc Mang lcs provinccs dr Mou pang ct de Mcng kenn.

$3

'

-

Il n'csl p::ul-êtrc pas clc pays dont In cnpilalc ait plus souvent
cliangé que la Birmanie. AprEa avoir été successivcment h Tagoung,
Mauriga, Promc, Pngain, Sagain, Ava (1366 ii 1 7 8 3 ) . puis A Amarapoura, le siégc de l'empirc fut transEré cn i 859 ù Mandalé, qui
~ 4 cricore
1
aujourd(hui capiialc dc ln Birmanie. (Voyez Bastinn, Die
Vidlrer des os~iclteirAsian. Sludien uiiil Reisen, Lcipzig, 1866.)
Mmy, ('11 I>irrnnn, sipiific aoiivcraiii, cinpcreur.

\ 4'3

Lu dix-neuvièn~e mnéc T c ienn long ( I 7 5 Ii ) ,

'

$8

LA BIRNIANIE.

l'empereur de Birmanie' fut dbfait par lcs barbares
Si PO (Sing po?); mais Yang tsi yii, princc dc MOLL
sou, lcva dcs troupcs, vainquit ces barbarcs C L pu1
recouvrer Ava et soumcttrc toutc la mntrCc. Lcs dcux
princes de Koucï tqia (familie dc Koueï) et de Mou
pang rdsist8rent scuis , ct attaquèrent simultanément
la Birmanie; défaits, iis s'enfuirent A Meng k'ang.
Les princes de Koueï tçia descendaient des oficiers
du roi -{& Koueï (Yong li des Ming); possesscurs
des magasins de Po long depuis des annécs , ils &aient
bicn plus riches que leurs voisins. Lc prince Kouliyenn, battu, se sauva près des frontières de ia
Chinc, tandis que sa familic et scs richesses tombaient aux mains dc Taop' aitchCoucnn, prince dc
Meng lienn; Nangtchann, femmc dc Kouliyenn, tua
Taop'aïtchcouenn de sa main et s'enfuit cn Chinc.
Iiouliyenn, aiors ri Meng k'ang, ignorait cc qui sc
passait: ii fut attiré dans un pidge par @'
$$

B.

Yang l'chong-km, préfèt de Yong tcliang, qui Ic
fit mettre A mort dans l'espoir d'être récompensé.
L'empereur dc Birmanie, n'ayant plus ricn A
Liulcur chinois donne Louj~ursaux lLrmaoa Ir iioni do

g&

/sel, rebelles. C'est qu'en effet, auivanl los icl6cs (Ica Chinois, il n'y
[piun seul pouvoir légal, cc-luidu filsdu cicl; loua Ics burbaiw qui
osrnt lui re.sis~ersont donc dcs rebelles. De m&nic,par mépris pour

11

I'empweur birman, il I'ûppcllc conslanimeni

23

tsidou, clicj' Jc:

horde; nous avons toi~jourstrahit iseï par sniioiri'et I S ~ P O I Lpar nn/)P"CiL".
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craiiitlre, s'wariqn peu I: pcii et pürvinl jiisyu':~ I;I
prhcipautté de Iicngi m a , p i s il vint PI& des fi-ow
tibres de la Cliinc réclamer le prince (le Mou p r i g
qui s'y &lait cnfui, tandis cjue Nangtchana, réfugiée
21 Mcng kcnn, excitait ce pays :i attaquer la Chine.
Soiis lcs princes voisins des frontières de la Chiiic
Etaicnt dans des transes continuelles. Vaincue pas lcs
troupes chinoises, Nangtchann alla dcimander du
et servit de guide aux troupes
secours A Mou pan$,
*
de ce pays. Le colonel #j
Léou To-tchceng
&prouva trois dbfaites, et le vice-roi
L(hu
ï s a o SC donna ia mort de désespoir; la tcrrcur 14gria
;ici delh dc P'ou eul. Ces faits se passiiient la t r e n t i h c
année Tçicnn long ( i 765).

-

$3f i
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L'année suivante, $@,
YanR Yng-tqiu,
I!iin dcs
du conscil dcs m i n i s ~ r ~ siÙ1
,
iiomintl! gouvcrncur dc la province du Yunn nann;
il arriva 11 son poste au moment o ù lcs cnnemis 14irogradaient pcu P pcii; aussi prolita-t-il de cette circonstaiicc pour rcprcndrc Meng kenn ct autres tcrritoires clont les enncmis s'&aient emparés, ct Les
replacer sous I'autorit6 tlc icurs princcs rcspcctifs; ii
peirie c d a était-il fait quc Ic princc clc Meng lienii
tlcmaiicla clcs secours A la Chinc pal* crainte c h ln
I3irmanie.
Aiitrrfois Ics princcs voisins de ia Birmanie offraient ~ i sccrct
i
tribut :i cc pays; iniiis lorsque lc
priricc dc Mou sou sr fut cmparé de l'cnipirc, ils ncvou.lurcrit pris Ctrcsous sa domiiiotion parcc qu'ils avaicaiil

6té du niême rang que lui. La Birmanie, alors en
guarre avcc f(oucï tcia ct Mou parig, n'eut pas Ic
temps de s'occuper dc cc qui se passail si loin ot lcs
laissa tranquillcs. Koucï tçia et Mou pang Iureiil ciifiri
b ü ttiis , et les fonctionnaircs chinois dcs fioritiéres,
ioin dc ies aider, contribiikrcnt mêmc h les détruire.
Lc princc de Mcng licnri, qui descendait dcs anciem
soiivcrains dc la Birrnanic, nc voulait pas reconnaître le nouveau; Nang tchann, qui Ic haïssait
autant que f empereur birman, s'efforja d'augmenter
cncorc ia discorde qui régnait entre eux pour qu'ils
en vinssent aux mains, ct que la Chinc, se mêlant
de la querelle, ies détruisit tous deux. La Birmanie
leva donc ses troupes pour aiier réciamer son tribut,
et iit répandre partout le bruit qu'elle ailait travcrscr
le flcuve Kouenn, mais que la Chine n'avait rien A
y voir.

$',! $9

ï c h ' a n ~Tâiunri
Cependant le gouverneur
ayant adressé un mémoire A llEmpcreur pour iui deinander la permission de réduire ics contrées si tuées au
siid dey ong tch'an& ilne fois que ics aKaircs de P o u c?ul
scraient terminées, Yang Yng-tS.iii trarisporlii sa résidence A Y ong tch'ang ; tous ses ofliciers , joyeux,
s'écriaient h l'envi que Ton pouvait s'cmparcr facilcment de la Birmanie. Siir ces entrefaites
@
TchCenn Tcing-chienn , sous -préfet dc 'F'cng yu6 ,
dont ies Emissaircs avaient vainement cssay c'! dc r d lier ir, priricc de Menjj mi A la causc de la Ctiiric.
inais (Qairilt pnib\~enus,
par leiiis inlisigim, en dei-

fl:
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t;iclici~son vassal Meng licrin cpi sc souniit iiu iioni
clc son suzcrüin, ct ii attirer les cnfanls des nriciciis
princes de Mou pang qui sc soumirerit au nom de
Mou pang , ahessa h l'Empereur u n rapporl dans Icq u d il disait qu'il mail réduit deux grarides principaut6s, cent licucs clc territoire et ccnt inille litndies. En réalité, Mengmi ct Mou pang continu;iierit
:i être sous la domination de la Uirmanic, ct rie poilvaient etre souiniscs par un pctit vassal ou dcs cilfants.
ï'chao 'HongLe lieutennnt-colonei

jf-

Ifl

4%

pang envahit Sinn tçi6, qui d6pend dc Mann m o
(Bnmô), 21 la tête dc quelques ccntaines de soldiits,
cl s'empara du confluant du fleuvc (Taping) avcc Ic
grand Tçirin chn tçiung (Iraouady); c'cst lh q ~ i cSC
trouvc I'cntrepôt de la Chine et & la Birmanicl;
c'cst IB que Ics cnricrnis devaient nécessairemcn t corribattre; aussi, d&sque Tchao 'Hong-pang eut le dos
~ourrié,cet cndroit rctomba au pouvoir dcs cnncmis.
Dix mille clcs Icurs s'ktant mhmc avancds jusqii'A In
(111y a quclqllcs «nnBcs, Bamô était l'eritrcpôt d'un grand commcrce cntrc lu Birmanie et le sud-ouest de la Çliinc; mais la rwollo
<lus Mahoindtans dnns Ic Yunn nann d'une part, et l'occupation du
Pégou par les troupes aiiglaiscd de vautre, ont arrbti, ce commcrrc
ct porté atteinte ù la prospérilé de Barnô. ù tel point qu'après avoir
bté auirefois une place importante, elic est devenue insignihiiie, et,
1 l'époque (Ic notre arrivée, renfermait seulement cinq cents niairions
et urie population mélong6r. de Birmans, Chinois, Chanri (Sinmois),
qui nc dePaasait pas trois mille h i e s . u (I3xpeditio~r
front Biirrnci, viiî
ilie Irctu~~itldy
aiid UIr<riiio',io western Cliinn, by maj. Siaden. Joiiiw uJ'
the H u y . !/co!/r.. Soc. of Loiidoii, i 87 1 , P. 2 59.)

C O N Q U ~ T KDI< L A u I l i M A N l E .
1 :1:;
p;1~5cde 'LIoii $ L I , 1c géiieral 3
c
Li Chicheng orclorino ii' ses ollicicrs cl'y r6~iriirlc~irsiro~il>cs
poiir les arrêtcr; a p r h plusieiirs coriihots oii 1'011
6poiw;i de part et LL'autrc dcs pcrtes 6plcs, le général annonça d iu cour qu'il avait itrnporté urie
grmdo victoirc. Iles cnneinis, SC séparant de nouvcaii en plusieurs corps, {irerit lin détour, ewivPrcril
A la passe de
Oiiann jenn, et r;ivag&reiitles
fi-oritiL?res d u département de Yorig lcli'ang ct dc
l'nrroiidibsenirnt dc T'cr~g yiiC; puis ils rcvitireri~en
traversarit Ic lleiivo Lonf: tch'ouaiiri (Cho~iéli).11s
crivoyi.rcrit alors des députés pour derriander la paix,
Iii cessation dcs Iiostililds, Io rcprise des relatioiis
(:oniiiicrciales; Ics oficicrs cliinois aynrii occéclé ii
lours dcinandcs, ils traverslrcnt Ic llciivc Mcrijj iiiiio
cl s'en ~.ctourribrentchez cux.
On ~ ~ ~ l i vdonc
i ~ i tccsser Ics hostilités de par1 et
d'iiutrc; iriais, corrimc 1'011 avait dit h I'Erripercur que
l'on s'dlait eriiparé dc deux priiicipaut6s iilors cl1i'il
ii'cn &ait rieri, le gdriéral Li Clid-clicng ordorin;i ii
'Hakooocliinjj ct plusieurs üutrcs olliciers dc s'ernprirer de Sinn tçié et clc Mariii irio
(13oiiiô); les crinemis les ciiipéclilrcril de s'nvaiiccr.
Yang Y@-tqiii iiviiit ordoiirid iiLi i~.do~iel
i
+ @
ï ' c l i o ~Loknri
~
cl'allor attaquer Mou piirig; ccliii-ci
irouva la ville eritihrerrierit iibancloririCc ct lut ohiigC
dc Sairc! venir des vivres dc la villc dc Oumri lirijj;
puis, comme I'irilliieiice du clirniit corririicriyait lt >C
l'aire scriiir, et (ILL(:
ICS Iroupes C I I I I C I ~ I ~ (se
: ~ fiW1aie1il

P
h
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MARS
de se coiicenlrei*,farmée chinoise se dispersa. Ces
îails so passaient au quatribme mois de la trentedeuxikmc année 'l'q'ienn iong (mai I 767).
IY i

Alors Yang Yrig-tqiu adressa A l'Empereur un rapport dans lequel il disait que l'on avait plus perdu
que gagnb, ct demandait la permission de ne plus
chercher h s'emparer des principaiit6s qui avaient été
nominalement annexées A l'empire. Mais l'Empereur
le lit arrêter et mettre en jugement, ainsi que Li
Ghd-cherig.
A cc momcnt, l'empercur de Birmanie, Yong
tsi ya , mourut; son fils Meng po . qui lui siiccédii,
n'avait ccrtes pas l'intention de venir attaquer la
Chinc; mais, alors même qu'on aurait pu cesser les
hostilités, les fonctionnaires cles fi-oniières représcritkrcnt h l'Enipereur, en les exagérant, la çause de
la guerre et les crimes de ceux qui I'avaiqt conduite.
I;Empcreur ordonna donc d

fl8 8%Ming Joueï

dc jmndre ic commandement en chef de l'armée,
et lui enjoignit de conquérir la Birmanie d ia tête
de trois millc soldats mandchoux et vingt millc
4h
Yunn
hommes vciiua des provinces du 7

$11 Kou"

niirin, du

fi

tchdou. et du

[nl )\ 1 SSCU

tchcouann. Ming Joueï devait attaquer les provinccs
dc i'cst par Mou pang et Mcng kenn, tandis qiie
@
. !@
Oeultengo attaquerait les provinecs
clii iiorJ par Mcri6; nii et Lao kouarin toiieiin; Ics
deux gdi18raux devaient opérer leur jonction sous ics
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1iiui.5 dlAva. Li! 2 4 i l i i rieiiviiuie inois (i,çio])re),
l'armée do Ming Joiicï SC iiiil cri rouie : sii iriai.clic
lilt retard80 par des pluies continii~:llcs et par les
b<crils qui portaieiit ics vivres. Les grains, qui evaiçili
été abîiriés par i'hurriiditd, fiurerit remplacés clés soli
arrivéc A Maiil chd; le 1 du onriknic inois ((14ceinhrc), elle quitta Ouariii tiiig el, au boiit de huil
joiirs, w i v a h Mou pan& Ming Joueï laissa dans
celte ville, que la garnison rivait abanclorinéc A lu
piviiiiire riuiivelle de son ~ p l ~ r o c l i cle. gkndral

3 Tcliou Lou-na et lc juge proviiicial %
%9 Yaiig Tchorig-yrig . avec ia niirsion dc pro@,

.

tcger In route par hquelic vcriaient ies vivres; cl
hi-rricmc, h ia t h dc douze inillc Iiomnics, liriversa ic fieiive Si po sur uri pont de baleaux. Liirrriée
oririernic , forte de vingt mille hornuics , il:illciidail
solidciiicnt rctrancliée ii Mann tqié.
Lc cominandarit

,#g

@ Koua~irlYnii-pao

cii1cv;i d'abord le cbté gauclic de la rrioritagiie siir
laq uellc Ics enncmis s'étaierit retranchés, puis 'liakoiiocliirig attaqua dc trois c6tés :i la Sois les Iiaiiteurs, s'en empara, et arriva cri Sace des redouies.
LCS prcmiers. dix soldats du koueï tcheou griiiipércnt sur la paiissade et sautkrcrit d I'in~drie~lr,
suivis bientôt dc toiitc l';irin&!: Ics trotipes qui giirclaiml la prerriièrc: redoute s'enfiiircrii,, ci LI& :iutrcs
rctianchernerits îumnt succcssivemcnt crilevds p r
I';iiiriCo clirioisc:. I,os troupes dr clouac ;iiitrcls 1.c.

doutes se rctirhent pendant la nuit ct n i l h n t s'étliblir au pont de T'ienn cherig pour en disputer ie
pfisag-e. Mais les troiipes chinoises tournércnt leur
position, ct Ics attaqukrent de deux côtés h la fois:
deux millc cnriemis cnviron périrent, et des vivres
et des armes tombèrent cn grande quantité aux mains
cles vairiqueurs. La terreur des armes chinoises
s'étendit au ioiri.
L'armée arriva bientôt à Siarig k'ong; mais là, elle
s'@ai-a. Ming Joueï , voyant les vivres kpuisks, et sachant qu'A Meng long, qui n'est pas éloigné de
Meng mi pai- où l'armée d u nord devait passer, se
trouvaient les greniers de ia Birmanie, y conduisit
son armée; il y trouva en elïet des vivrcs cn quantité
suffisarite pour la refairc. A ce moment, il ktait enfoncé Li deux cents lieues dans i'intérieur du pays,
c t , bien quc Von fût A la lin dc l'année, il n'avait pas
encore reçu des riouvellcs de i'arniée du nord. Il se
rosolut alors A traverser ia principauté de Ta clianri
pour revenir A Mou pang, et fit brûier les approvisionnements qui restaient ii Meng long.
Les troupcs birmanes qui, Thiver passé, avaicnt
pris 21 Siang k'ong une autrc route quc notrc armée,
iipprircnt par dcs soldats malades tombés entre leurs
inains que, faute dc vivres, noiis ne pouvioris aiicr
A Ava , et vinrent nous poursuivre. Nos soldats reciiloient tout en combattant. Chaquc joiii., unc partic
clr I'arrnce arrêtait I'enneini, tandis que l'autre recuIiiit: i i i i bout clc quclques kiio~nktrcs,celle-ci fiiisait
Iiiiltc et SC raiigcait cn halaiilc poiir attencirc Iii prc-
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niibrc qui, en arrivarit, sc Iiâtiiit' dc prandrc position
pour recevoir ics ennemis. Aplusieurs rcpriscs, Ming
J o ~ i c ï liouarin
,
Ynn-pao, 'Hakouoching durent protéger la rctraite. On établissait des camps B chnqiici
pas, aussi ne faisait-on point trois lieucs par jour; oii
mit soixante jours r i faire Ics deux cents lieiics qui
séparent Siang k'oag dc Siao mcng yu. C'est l~cndrint
ce trajet que noiis remportâmes la victoire dc Monri
'houa.
Nos troupes occupant Ic soinmct dc cette i~ioiitagne el les ennemis étant campés ii mi-côte, Ming
Joueï trouva que ceux-ci nous inbprisaierit par trop,
et qu'ii serait bon de icur infliger une lcçori. l m
ennemis connaissaient notre mot d'ordrc ct savaient
que chaque matin notre armée sc mettait en marchc
iorsque la conque marine1 avait résonné trois Lis;
aussi levaient-iL leur camp sur-lc-champ pour nous
poursuivre. Un matin, le signal Iiabitucl ayant étL.
donné, nos soldats sortirent du camp ct allèrent se
mettrc en embuscade dans un bois. Lcs ennemis sc
liâtaient de gravir la inoritagnc pour nous poursuivre, lorsqiic tout h coup la fiisillade éclata clc
toutes parts, et les nôtres fondirent sur cux dc tous
côtés; [a fiiite était impossible: les Birinans, précipités du sommet de la montagne, roiilaicnl pElc-iriClc
Ics uns sur les autres dans lcs vallées et Ics ravins;
Lcs deux niots po louiiii tlii teste soiit la ti.aiincripiioii 1)11oii6liq~ietln mot ~iinndcliotibonreir. coriquc mnrinc ( o n dit cii cliiiiois

@ $'#'Ilui 10).

Lu coiquo niarinu rriiiplncu la iruiiipctiu pour

I :* ti.oupcs tiiiiiitlclio~ies.

i
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c leurs pérircrit daris l'action. A p a r h
de ce joiir, ils se tinren~constamment h une distance
dc dcux Iieiics et ri'osérent plus s'approcher.
Ming Joueï lit reposcr scs troupcs ~eridaritquel~ L I Cjours
S
ct leur distribua, comme récompense, les
bceufs et les chevaux dont on s'&ait emparé. Cornrnc
il nvüit un jour d'avance sur Ics ennemis, il éleva
des retrai~chements pour défendre ta route princip a l ~(qu'il voulait prendre); mais, ayant trouvé des
gens de Po long qui lui indiqubrcnt uil chemin plus
court, ii prit par le pays qui appai-tcnait autrefois il
la famille dc Koueï.
A ce moment arriva un corps dc troupes ennemi
qui, s'étant détaché du gros dc i'armée , avait été attaqiier Mou pang, avait 'défait nos troupes, tué
l'chou Lou-na et fait prisonnier Yang Tchong-yng;
un autre corps retenait h Lao kouann toueon le géiiéral Oeultengo, qui avait marclié siir Meng m i ,
mais avait été arrêté A mi-chemin.
L'En~pcrcur pressa Oeuitengo d'ailcr avec son
armée au secours de Ming Joueï dont on n'avait pas
CU de riouvelles depuis tongtemps. Ming Joueï, arrivC Siao rneng yu, voyant ia multitude qui le poursuivait s'augmenter encore des troupcs iaissées à Lao
kouarin touenn, établit sept camps à vingt lieues de
" o u a n r i ting ; mais, les secours d'Oeulten&jo n'arri/ vant pas, il ordonna h ses soldats de profiter dc la
nuit pour se tirer d'alrairc corrirne ils pourraienl,
tandis quc lui-iiicmc , avec les olficicrs supkrieurs ,
Ics ollicicrs dc la pirde irnpériajc ct yiielq~lesccn-
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laines d'lioiiimcs, protbgcrait la retraitc. Ccttc pctitc
troupe livra u n combat sanglant contre uri cnrieini
bien supérieur en nombre: eiie fit des prodiges de
valeur; mais, au bout d'un instant, le commandant
Tcha La-feung fut tué d'une balle, les

$L'
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ofliciers de la garde impériale se dispersèrent, ct
Ming Joueï et Kouann Ynn-pao périrent. Ccla se
passait le i O du deuxième mois '.
Oeuitengo, qui était serré de prhs, n'avait pu
pénétrer clans la provincc de Meng m i , ni par suite
sc rendre au rcndez-vous fixé avec Ming Joueï, el
il Btait 'revenu B. Kann ta; là il apprit ia situatiori
critique dans laquelle se trouvait Ming Joueï; ii nurait yu aller à son secours par un chemin de traverse, mais il ne répondit pas aux sept dépêchcs ~ L I C
le vice-roi
Q Ao Ning lui envoya à cet cllkt. II
défendit m&me au commandant
'Haï
Lann-tch'a , qui iui en avait demandé la pcrmissioi~,
d'allcr au secours de Ming Joueï, et revint' en dcqh
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foire des l)rincipale.3 guerres faites sous la dyiiaxtie aciuellc. &lulin2
Jouei , Idess6, SC sernit retire non loin du chnrnp (le baiaille, aiirait
ordonné h ses domes~iquestl'allcr porter en Chiiie 13 noiivellc de 511
dehite et 863 serait pendu ù un aibrc (hvrt: III). L'analogie qui ~ ~ i b l c
mitre le récit de Ouei Yuunn et ce1111de l'(ha0 Y prouve waboiidurnnlcnl ([LW to~lsdeu\ se sont servis (los inbinca docurneiiis ou (lue
Ic preiriier s'esi servi de l'ouvrage di1 second (paru cn i 79' ) 1>0urIii
ronipositioii du sien.

'

Iiio

F I ~ V R I E I ~ - M A R1 S~ 7 6 .

cIc la ~ I ~ I S ScCk J
i
pi; il cri reïuliii que
iiolre arinéc, qui se trouvait ;11 Mou pang, lut dcfiiite.
Ociilterigo aurait pu cn quefqucs jours de rnarchc nrriver ii Ouarin ting où il y avait dcs approvisionncmcrits , mais il dépensa quinxc jours à faire un détour,
ct pcririit ainsi aux cnnemis de se réunir ct dc triomplicr de Ming Joucï; commc la fàute qiiil avait comrnisc était ériormc, il fut mis en prison, et le gdri6ral
---$$
#$ Tconn Ou-Po eut la tétotraiichdc. 'l'clle
tilt la prcmiAre aCfiirc de la Birinanie.
Lcs Birrnaris ile savaient pas que Ming Joiieï rivait
r entoupéri, et, commc tcrrifibs par la t e ~ c u qui
rait son riorri, craigriarit de le voir rcvenir les attaqucr de nouveau, ils envoyèrent un habitant de Paï ,
porteiir d'unc lettre dcrite sur des feuilles de l'arbrc
pcï, pour pricr les officiers cliinois de vouloir bien
suspendre les liostiiitds.
Alichong, duc
dc
Kouo y , transmit cotte lettre A I'Enipcrcur. L'Ernpercur savait quc ,le neuviémc ou ic
d i x i h e seulcrrient de l'nrrride dc Ming Joucï avait
p6ri et qiic dix mille honimes étaient revenus en de$
des fioritikres; mais corisidérant (pic 4c général cn
chef ct nombre d'oficiei-s s'étaient dévoués pour lc
sal~itde I'armée, que de plus les Birlrians n'avaient
pas cnvoyd un de lcurs clicfs pour dcmarider 1;i
paix, il ordonna dc raire une graiide levéc de troupes
pour :iller tirer vengcancc de ln dkfaitc qii'ori avait
cssiiydc. II cr;joignit A AliChong dc t'aire ;ippal ii des
voIo~iLiiii.cs, e l , aii priritenips cfe 1ii ircnla-c1ii;ilriérrie

,$,
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iiiiiidr ( i 7 G ! ) ) , il iiomoia gi.iidr;il eri chel' (?$'
FoucIIcrig, duc de
Tcliorig yoria. I'iin (lcs
prdsiclcnts du conscil des ministrcs, qui iui avait clcinandé la permission de prendre le coininoridcincii~
dr l'iirméc, et sous-maréchaux - $&
.- Akoucï ct
Alichong; il ordonna 3 quatre mille
hornmrs de , - .. - Solon et de
- . Girin l ,
;\ quatrc mille soldats du camp dc Tçieiin joucï2 ct
iirtillcurs , A cinq mille soldats mnndchoux dcs g:iibnisons dc $J
Tqing tch60u et dc
&!jklcieiis5
Tcl;cng tou", A trois cents
O lounri teli<ouriiri', dc SC rcndi-e d
ct
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1
Soloii, ville de In province mandchoue (Ic 'Ilrï long t~iiiiig;Ics
ti.oiipes de Solon sont i.cputées lrli pins Lrnv2x c l Ics plus rohistcs
des i r o u p mnndchours. Girin, i.11 cliinoia l'çi linii ,.ville et pi.oviricc
dc In Mandc'liourie.
2 @
1%
Tyienii ju~irïyiig. LE cnm!) de Tqicnri juucï

,&;!a

(des Lravcs) avait kt6 vtubli par 'ïq'ienn long sur la inoiitagnc
Cliian# (parfurnce) prbs do Péking, pour I'irisiructiori des iroiipes.
(Climi vou ~ ç i ,livre VII, Histoire de la puerre contre lcs Miao t s t ~ i
du Tçinn tcli'oiianii.)
Ville dépurtementale de la provincc du

$$ 4 & TIon p.

1.

Clicf-lieu de la provincz d u Sscu tcli'oiianii.
"'rihi
I

mongole qui occupait autrefois le

T'ienn chann yeï iou (Dzongarie), et contre laquelle I'enipercur

gE Kgm$clii eut Ui souteiiir dc longues et aanghntes g i e r r w ;

cile iie f u soumise
~
que sous Tç'ienn long ot presque cniiércrii~mt(ILItriiiie: les (IBLris en furent incoqmrLs~ O Wles h n n i b r v ~niniirlchours.
V r i l n i mandchoue.
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Foii 'tIenG iirrivii ii Tccng yué le i " du yuiitrihine
prendrait
inois (inai), el délibéra sur la route
poiir pénétrer en Birmanie. Considérant que la ville
d'hva est A l'ouest du grand Tçinn clin twiang (Iraoiiady) ', et que, si l'on s'avançait du caté du fleuve
Si po dcs provinces de l'est, on en serait séparé par
lc fleuve, il décida que l'armée principale, travcisant
j@
K i 3 tçiéou
cours supérieur du
le fleuve
Tqinri cha tqiang, passerait par les priricipaiités de
Meng kcong et de Meng yang ct irait directement par
tcrrc à Ava, tandis qu'une seconde armée arriverait
par i'cst jusqu'au Beuve , s'empareraii çle Meng m i ,
et construirait dcs bateaux ii Mann nio (Ramô), de
façon que les dcux armées pussent cominuniquer
cnkc elles.
A ce moment, le général en chef voulu^ entrer eii
campagne, bicn qiic Ilon nc f î ~ pas
t encore nrriv6 à
In fin de l'autoniric , parcc que, dit-il , (( L'ardeur des
wldats diminuera si on iaisse iongtemps l'armée dans
l'inaction; il vaut mieux en profiter pour marcher en
avant. 11 Lc 2 o du septikme mois (aoîit) , la prernikre

3-

'.

C'est là one erreur : Ava est située sur la rive gauche de i'lracni~adyet non h'l'ouest de ce fleuve. On aura confoidu i'lraouady avcc
.son allluent, Ic Myit rigi, scir la rive ouest tliiquei se trouve Avn.
\'oyez la carie qui accompagne l'ouvrage c h coloiiel Yule, Ncii.rative
i ~ f u mission lo Avti. London, 1858.
1

1

Le lleuve Ka tçiéou porte ausîi le nom de

~ ~ i e o ieti dc

t@
- #$
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Pinn Irng (note de (.auteur chinois). Ccst

ce deriiicr nom que l'on trouve le plus souvent sur les caries clii-

miiéc sr. niil cil innrcllc, tiwnrsa Ic ilcuvc Ihi tqiéou
el se dirigea vers I'oucst. Les princes dc Meng kcorig
et dc Meng yang oil'rirent cliacuii iiu géndral qiiiitrr
éléphants apprivoisés, cent baeufs ct piusicurs criitaines de tann l de grains. C'ctait le momcrit tic la
moisson, aussi lcs Birmans n'eurcnt-ils pas 1c tcnips
de réunir des troupes; et commc Mcng I<'oiig C L
Rleng yang ne sont pas cles posscssions intéric~ires,
(ils iic les défendirent pas ,) et l'on Iit dcux criits
lieiics sans verser unc gouttc dc sang. Mais les soldats rt Ics chevaux, souffrant dc la chalcur ct tlcs
pluies, mouraient en grancl nombrc; ct, comiiic les
cticiniiis étaient ii~conniis,il était difricilc de péiiétrer au cwur du pays. On nc pouvait pliis coiiiptci*
d'ailleurs que sur dix mille honimcs d'hltoucï, wiiiis
i-éccinmcnt de la piissc de 'Hou tqiu ct cncorc rciiiplis d'ardeur.
Dans in derniére décadc du nciivihmc niois (octobrc), lesjonqucs de gucrrc qu'on avait constriii tcs i't
la jclée Yeniéou de Mann mo (Bamô) dtant prêtes, cl
Minii ct dc
Ylid
Les marins des provinces de

&y

B.
-

étant rdiinis, il fut décidé que les dcux arrnées opéreraicnt lcur jonction et p~endraientla meme roilt(..
Siir ccs entrefaitcs, Ic gdnkral en chef lit plusipui-s
incursioris sur ies principautés voisines.
Un rnriti est une mesure tlo dix boisscaiis.
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C
de soldats suivaient portaiil de la graisse ct
clcs fagols. Ccnt boucliers s'avancbrcrit ainsi coiiimc:
un mur, Iraversérent lcs trois fossds cl arrivkrent au
pied des palissades; lh tout 4 coup le vcii~changea
et repoussa la Bammc du côtk des assaillants: ccttc
aitaque échoua donc aussi.
Enfin l'on creusa dcs mines ct on init lc Scu aux
poudres quand on fut. arrivé soiis la palissade; lcs
poutres s'élcvércnt tout h ,COUP de plusicurs tchang.
Lcs ennemis, c h y é s , remplirent le ciel dc leurs
damcurs tandis que nos soldats, les armes h la main,
attendaicnt (qu'elles retombassent, pour s'élancer).
Au bout d'un instant, lcs poutres retombérent, et d
trois rcpriscs s'élevhcnt pour retomber cncore, cettc
L'ois pour nc plus bougcr. La raison dc cc fait esl
que la mine dtant horizontale et ia colline s'élevant
I>CIL A peu, la lerre , trop épaisse i1 l'endroit où on
avait mis la poudrc, n'avait pu éclater. Lcs ennemis,
ddjÿ terrifiés par cettc attaque, le Surent cncore
clavantagc Iorsqu'Akoucï cnvoya cinquante jonques
lcur couper Ics vivres cn pdndtrant par l'ouverture
qu'ils avaicnt faitc ri lcurs retranchcmcnts pour laisser
passage au ileuvc.
Alors un soldat cnncmi, debout sur ia .palissade,
transmit unc lettrc par laquelle le g6néral birman
demandait qu'on cessit ics hostilités et qu'on alevit
unc tcntc h égaic distance des deux armées, promettant d'y allcr lui-mêmc signer ic traité. Akoueï asscml~latous ses orriciers pour délibércrsur la question
clc savoir si I'oii marclicrail cil avant ou si L'on dcou-

I

lcrnit ecs propositions; tous Siu-cnt cle cc dcrnicr
avis. En co.nséqucncc, Akoueï cnvoya un dc ses OCLiciers cngagcr ics cnncnlis h offrir tribut, 21 rcndrc
Ics soldats qui s'étaient enfuis chez cm ct ri rcstituci.
lcs principautés dont ils s'dtaient emparés. Mais ics
Birmans voulant quc nous leur rcndissions les trois
principautés dc Mm pang, clc Mcng yang ct dc
Mcng kcong, la conférence n'nhoutjt pas; le gdnCral
birman s'cil retourna. Alors 'Hakouoching cntm sciil h clicval dans les
retranchements cnncnlis, mais nc vit pas lc gdndral
birmari, qui lui envoya un dc ses officiers pour lui
adresser dcs remcrciincnts et lc prier d'agir suivant
les conditions quc nous avions proposécs.
L'armdc venait dc pcrdrc lc général Aliclion&;soli
gQnéralEn chcf, soulïrant d'une inaladic dcs jambcs,
la ramena i la passc de T'mg pi. L'Empereur, considérant quc l'armde avait remporté asscz dc victoires
pour aiigrnentcr la puissance dc l'État, et nc voiilant
pas qu'elle restât plus longtemps cxposde aux maladies, ordonna au génbral cn chcf de la ramcncr cn
Chinc. Sur ccs entrefaites, l'empereur de la Birmanie ayant cnvoyé quatorac ambassadeurs portcurs
d'une lettrc écrite sur des fcuillcs de l'arbrc peï ofiir
des présents et dcs productions du pays au g6néral
en chcf, et demandcr la permission d'ofiir tribut ii
ia Cliine, on acquiesqa cc qui avait dl6 rdsolu ii la
confdrence de Lao kouann toucnn, et notrc arm6c
revint cn Chinc. La popuiatiori de la principautd (Ic
Mcng kcorig fut transport6c en Chinc poiir q i i c lcs
I I .

tcrriloircs au rlclA dcs fioii tiErcs 1-estasse11t d tiserls. Le
soiis-mardcl-ial Akoueï rut laissci dans la province du
Yurin i-iann ; qiiant aux Birmans, ils ne se conforiiihrenl pas au ti-aitd, et, loin d'envoyer tribut, ils nc
rcnclirent mei-ilc pas Ics prisoiiniers qu'ils avaient
laits.
Si on avait dcsceiidu le grand l'qinn e h tqiarig A
partir de Sinn tçid, au lieu de suivre le fleuve Ka
tqiéou, on serait :irrivé il Aira en six jours et on aurait pu s'en emparer en moins de temps et avec moins
de forces que l'on n'en avait employé pour réduire
1,ao kouann touenn. Ava n'cst pas imprenabie, puisque
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P o Ouenn-chuann

s'en litaient dbjh cmpards el avaient mêinc conclii un
traité sous ses murs1; on aurait donc été par 1A maître
(le toute la contrée, et on l'aurait cntiércment domptée
clc façon Li nc plus avoir maille Li partir avec e h .
Si l'on avait laissé un corps d'observation dcvanl
Lao kouann touenn, qiii est situéc sur la rive orieiitale du neuve, rien n'aurait pu arrêter notre : i r n h
clans sa marche. Ne corrimit-on pas lh la même faute
T'aï tsong , de
que fit autrefois l'empereur
la dynastie des

.

k

Tcaiijj loaqu'au licu de marcliei.

7>.

@ Pcing jang. il s'obstina i
directement sur
vouloir s'emparer de la viilc de
Ann ehé2?
Voyez le 'IIouaitj rniiij la cltd lçi, livre XVIII.

' Alluriion B I'expèdition dirigie par l'empereur

T'ai tsong contre
la Corle, en 6/15. L'nrmBr, rhinnise, aprhs nvnir ren~portépliisieiirs

Dai15 cetlc campagne-ci, ori iiianqua ia saison f'avorablc cn parlant trop tôt; on nc profita pas des avaiitages qu'ofiait le terrain en arretant trop longtemps
3'armCe sous les murs de Lao koiiann touenn, et l'on
fit iin mauvais choix cn faisant venir trop de soldats
étrangers (au pays) ct pas asscz de soldats indigknes:
la volorlté du Ciel fut donc que I'ernpirc birman ne
pérît pas et continuAt d'exister pour le moment! La
trcnte-ciriquihmc année ( 1 7 70),fc gouverneur dc
Lao kouani-i touenn cnvoya unc lettre par laquelle il
réclamait les trois principautés de Mou panjj, Mann
mo et Merig kcong; ic sous-maréchal Akoueï refusa
de s'y conformer et loi envoya le major
@
. J
SOLIEul-sianjj que les Birinans retinrent prisonnier.
L'Empereur, sachant bien qiie la Birmanie était
. dhf'cndue par des obstacles naturels, et que, si notre
arrnée avait Cté arrêtée, c'était parce qu'elie avait
wm-qud ia saison S~~vorable
et n'avait point
des avaritages qu'oHFait lc terrain, s'obstina dans sa
rCsoiution et enjoignit A Akoiicï d'envoyer un corps
d'arrnée faire cles inpmioris sur le territoire birinari,
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succès, vint iiictlrt: le siUge dcv11111
lu ville LI'AIII~
çlié

%

da^ le
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Lui" Long). qui rdrirta arec vigueur. LSeinpereurT'ni tmng,

inalgrc les conseils de pluaieiiis olliciers qui voulaierit qii'ori inarcliiîl
sur P'ing jang, d o i s sn~isdUfenao, h'ol~atina11 vouloir s'en emparer;
mnis, voyant bientôt tous res vivres cpuisés et I'iiiiitilitC de scs ottaques, il fut obligé de lever le siEce et de revenir eii Chiiie. Vovei

1 71
C O N O U A T E ue L A U I I \ L ~ A N I E .
Pcu de ~einpsaprés , I'crnpcrcur birman Mcng po

diirarit I'uutoiiinc ct i'hiver, et dc nc pas hisser Lin seul
instant clc repos aux troupes birmanes. Akoucï demanda la! permission dc p ~ o l i t edc
~ ce quc fa Birmanie était cn cc momcnt cn guerrc avec le myaumc
de Siam pour lcvcr unc grande armde et alier s'cn
emparor; maisil sc vit bkmé et rappcid par un clécrct de 1'Empcrcur qui lc rcmplap par-?
..
Ouenn Fou.
L'annéc suivantc'(1 77 i ) , les Miaotseu chi
Tçinn tcli'ouann s'étant'réaoltés ,Ouenn Foii et Akou~eï
sc rendirent dans ia previncc clu Sseu tch'ouann
pour les soumettre l'. A ce moment-lh milme, la Birinanie faisait la conquQte du royaumc dc Siam..
La trente-huitit'inc année ( 1 773), le gdnérd IGriiian. Tolooucnn vint ALao ltouann toucm demander
cltic l'on voulût bian. se conformer au Iraité, et cnvoya Mcng y cn Cliine pour conférer (avec Ics autoritds cliinoiscs). Mais la Chinc, qui avait alors sui.
Ics bras fafiirc du Tçinn tch'ouann, n'eut pas lc
icnlps dc s'occiipcr dc la Birmanie.

iiioitruL, et son fils Tctiouèi tçio ya lui succéda. La
quarante et unibmc annéc ( i 7 7 6 ), ia Birmanie, cfti-ayéc par la destruction des rebelles des clcux Tqinn
tcliouann l, voulut offrir tribut A la Chine et rcmcttrc
cn liberté Yang Tcliong-yng et Sou Eul-siang , ct 'dcmanda qu'on voulût bien reprendre lrs relations
commerciaIes ;l'année suivante, clle relriclia Sou Eul~ i i t i ~ mais
g , retint Yang ï'chong-yng. Pcu ayrt's , lcs
cledx présidents clu conscil des ministres Akoucï ct
Li CIié-yao nrrivbrcnt dans la provincc

iml $la

elil

.

f$
j@ Tienn
0

La priiicipauid Miao-isoii du Tyiiiii tcli!ouann (ruisseau d'or)
Ciail siluCo sur les bords dii Siao ipinn cha tciaiig (petit llcuva au
aal)lc d'or), nom que portc lc cours Rupdricur du Yang iscu. Ces iiidigéiics Turciil iioniinalcrnent rCduitv sous 'l'qiciiii long, aprbs iiiic
saiiglaiitc gucrrc dont Akouei Fu1 Ic IiCros. (Voyez Mdrir. JUF les Cliiiiois, i. III.) tikoucï a raconth ccltc gucrrc dans uii ouvrago publiC
cii

i
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lio. Sii.atagSme:, cisployés clans ln giierrc c o i i h Ic'i deux Tcinii
tch'ouariii, ouvragc piiLlib Irai. ortlrc iinpCrial.

(Yunn nann) pour cn surveiller les
dc
f~+ontikres
et y rassembler des troupes.
J,a quarante-septiémc année ( 1 782), IC gdnérnl
birman Mcng lou tua Tchoucï tçio ya, ct s'élut cmpcreur; il fut l u i - r p h e assassind peu aprés, ct Meng
yunn monta sur lc trône. Cr, Meng yunn dtait lc
quatrikmc fils de Yong tsi ya; il avait été bonzc (taiapoin) dans sa jeunesse, et igqorait qucllcs avaient
dté les causes dcs guerres prdcdclentcs; aussi songcat-il ii se soumctire A la Chinc lorsquc les Siamois
l'eurent réduit h la dernibrc extrémité.
Le royaume de Siam, limitrophe de la Birmanie,
cn dtait l'ennemi depuis dcs sibcles; il avait 6té subjugué la trente-sixibmc année T{ienn long ( 1 77 i ) pi.
Meng po ,qui, constamrncnt en guerrc avcc la Chinc ,
avait dpuisé ses finances; par suitc dc ln rupture dcs reIiitions co~nincrcinlcs,il nc pouvait plus d c o u h ses
II y nvaii tlcux 'Tcinn icli'ouanii, le grand ct Ic pciii.

produc~ioiisiiatiireilcs , teiles que cotoririicrs , ivoires,
brésillcts de Simg kcoiîg, jadites, topazes', cuivres
clc Po loiig, ni ies objets iiiiportés de l'étraiigcr,
cp'achetaicnt ordinairciiicnt les fonctionriaires et les
ndgociants de la province du Yunn nann. De plus,
les Birnians avaiciît augrnenté leurs garnisons du
nord-est, taiidis
sc battaicnt au sud-est, et siircliargeaient le pays d'iinpôts de toutes sortcs. Les
ressources dii royaunic dc Siam dirninuaicnt de jour
cn jour.
La quarari tc-troisihe année l'c;(iciîri long ( 1 7 7 8 ) ies Siamois sc révoltbrcnt contrc la tyrannie de la
I(irmanie, et Olcvhrent iiri trône
@ Tchcnjj
Tchao2 qui, levant dcs troupes, recouvra tout cc
dont s'était einparbc la Birmanie ct lui cnieva même
p1usiciii.s territoires. Ida quarante-sixikme annéc
( 1 781), il vint par mer offrir tribiit A ia Chine ct
lairc part dc ses victoires. L'Emperoiir ne voulut
point i'employer, mais nc l'arrêta pas non plus (dans
ses coiiqubtes).
A la mort de 'Sclicrig Tcliüo, Z$j 'floua, son fils,
monta sur le trône; Iiabilc gucrrier comme son pére,
ii obligea Meng yunn A se retirer clans I'cst dc ia Birmanie, h Mannto. Idacinquante et uniémcannée ( 1 786),

4913
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En cI~ir~ois,

@2

ya sseu; Von écrit oiirri

$J

Pi chia si; cc nom n'est pas chinois et paraît dire ln

ti~anscriptioriphonétiqiic de quelque mot étranger.
Tclierig Tchao, comme \on rion1 i'intlirlur., étai1 rhinoiu. Voyez
1, MI- IIO~UUIIIfcld /;O, Iiyrt! 1.
?

l'Eiripcrcur h i doiina l'investiture du royaiiiiie dc
Siam. IdaBiriiiaiiie , eiYrayée, envoya clc Mou pang , la
ciiicpantc-troisiéine anri8e ( 1 7 8 8 ) , uri inchnoirc é c r i ~
sur clcs feuilles d'or, des bléphants, des petites pagodes cn or, et mit en libcrté Yang Tehong-yng ct
autrcs prisoiîriiers qu'clle avait faits. Unc fois niont6
sur ie trbne, disait l'empereur dails cc niomoirc, j'ai
connu les torts dont Meng po ct son [ils s'étaient
rendus coupahlcs (crivcrsla Chinc) ; depiiis loiigtemps
cléjA je ddsirais oflrir tribut h lu Ctiiiic, inais les
guerres qiic j'ai CU A soutenir contrc lc royaume de
Siam m'en avaient jusq~iiciempeché. 1) L'Eiiipercur
ordonna eri cons6quericc au roi de Siarii tlc ccsscr
les hostilités.
((

f

1

La cinquante-cinquibrrie aiiriéc ( 1 7 r)o), I'criipcreur birman cnvoya un ambassadeur cornplimcnter
. l'cinpereiir TçÏenn long ii l'occasion du quatrevingtihme aniiivcrsaire de sa naissance, ct le prier
de vc)uloir bien lui coiifdrcr I'investitiirc de i'cinpirc
birman; il demandait aussi cp'on renouât Ics reiations commcrcialcs, ce cpi l'lit accordé. Uii cnvoyé
chinois alla lui porter I'investiturc ct dtablit c~u'unc
fois tous lcs dix ans la Birriianic crivci.i.aiL son tribiit
A la cour.
Dans I'automne clc la dixihrrie aririéc

@ Tqia

t ç h 6 ( i h s ) , lc roi dc Siam cnvoya son tribut
avec une lettre dans laqucllc il disait qu'il s'dtait
mis en campagne contre ia Hirrnariie et I'avaiL hattuc
eri plusieurs rencontres; Y[(:rripereiir promulgiia iinc
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oi~doiiiiiiiiccpour dconcilicr ccs deux Etah. L'liiver
clc la i n h i c annfc, la Uirinariic envoya son tribut;
iiiais coiiirnc cc n'était pas i'époqi~e qui avail 6t6
fixdc, les fonctionnaires dcs Srontiéres rcfusbrent de
IC recevoir. Dis lors, ia Birrnanic ccssa de troubler
110sf'rontibrcs (lu siid-oucst , et nc nianqua pliis d'envoycr son trihut A i'dpoquc fixéc.

llcrriarques dc l'auteur. Lcs pciiplcs inÇridio~iaux'
craigncrit la puissance plus qu'ils n'estiment la vertu,
Ics indighes qui liahitent lc iorig dcs frontibres plus
ct ICS gtats voisiiis P ~ U S
qiic nos troupes rbg~~liércs,
~ L I la
C Chiric. L'i~rmCccliinoisc , cntréc cn campagnc
riil dixibinc mois (novcmhrc ) , ric put arrivcr jusqu'h
la capitalc dc la Birmanie, qui cst située non loin dc
la rncr, ct dut rcvcnir ic d c u x i h c mois (mars), A
causc dcs ni;iladics. Il lui Sut irnpossiblc de réduirc
uric contrdc dc plusieurs ccntaincs dc lieucs d'étcnduc
clans l'cspaco dc cinq mois; aussi Ics Birmans, présonil) liwux autant qu'obstinés, purcnt-ils rdunir
Loutcs leurs. Sorccs ct résistcr avec vigucur.

C O N Q U ~ ~ TUEE LA I I I I \ M A N I E .
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S'ils deiiiandbrent la pcrinission d'ollfii, triLi11cn
iippr~na" la récluction clcs dcux Tqinn tcli'ouann ,
s'ils voulurcnt SC soumcttrc cn apprenarit quc I'irivestitiirc du royaume de Siam avait été confdrdc h
'Houa , s'ils voulurent enfin offrir tribut, bien qiic cc
nc fùt pas I'époquc fixde, cn apprcnaiit que Ic
royaumc dc Siam était devciiu l'allié dc la Cliinc,
c'est q~yilssc rappelèrent que, sous la dynastic dcs
Ming, Tcl.i'enn Yong-pinn, gouverneur di1 Yunri
nann , de conccrt avec les Siamois, les avait att;iqiifs
ct prcsquc réduits, ct Li Ting-kouo, dc conccrl
avec les Siamuis et les troupes de Koula, nvuit crivahi lcur pays1; ils surcnt profiter dcs lccoris dc
i'cxpéricncc, car ils connaissaient trop bien l n p~iissailcc qu'avait acquise le royaume de Siun. Dc plus
ils n'ignoraient pas quc Ics indigbnes dcs eriviroris
dc T c n g y u i , vivant socis Jc m h e cliiiial, nc jc cbedaient pas cn force ct c n courage h leurs meillcurcs
troupes, et n'étaient pas s6parbs d'eux , cominc ics
Cliinois le sont dc la Birrnanic, par cle vastes contrées ct millc dangers.
Si le royaumc dc Siam ct lc pays dc Tqiria inai,
cnncniis s6culaires des Birmans, avaicri t pu lcs altaqucr par mer et par tcrre, ct si, tandis que du côti.
de S n n tqié nous aurions agi avcc dcs Eroupcs iridigkncs, Ics Siamois ct 1cs t r o ~ ~ p edcs Tqirig miii ICS
avaient assaillis piir mcr, nc sacliniit pliis oii donricr
de la tête, Ils auraient ccrtaincnicrit éti! cl6truits cll~i~i
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n'iii~rn ~ ; I Ybesoin ci'einployer toulcs 115 forces dc
I'eiiipirc pour lcs réduire.
lonquc Loiil ù coiip uii [ificlieiir survint ct s'empara dcs t h x coniI~aLLaiita.Voilh que niaiiilcnarit lcliao va cliûtier Yann; la gucrrc diirem longtemps et Ics ;iRaiblira toiis +us; j e crniiis Liai que le puissaur royaiinia de Ts'iilii nc R O ~ LIC ~C?C~ICLII'. Je désirc qua Volre Mnjeste
y réH8cliissc iiiCiroiiic~iit.u - n Voua avcr raisoii, u dit 1; roi, ct il ne
fil ~ i a d giieihi.e.
a
u Voyer le 'l'cl~n~i~i
lioilo Is'o, livre IX.
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lNCANTATION M A G I Q U E C I ~ A L D I ? E N N I ~ :
A 'i'EXTE PRIMITIF ACCADIEN,
AVEC VERSION ASSYRIENNE,

PAR M. P n A N Ç O I S LENORMANT.

Cc. travail oni-c lc premicr essai quc l'on ait encore tenté dc traduction suivi~d'un textc ddveloppé
en langue accadienne ou sumérienne, traduc~ionaccompagné~d'un commentaire philologiyuc perp6tuel, oh jc in'efforce de justifier par la conîparaisoii
de nombreux exemples Ic sens et la lecture attribuiis
h chaque mot. Unc tentative de cc gcnrc &tait nécessaire pour mettre les philologues qui n'ont pas fail
de ces matieres une 6tude spécialc il incmc de jugcr
la mdthodc clcs accadistes, objet clans ces dernibres
anndes de vives attaques '.
Dkirant pr6cisiimcnt qua cc travail puisse nvoir pour jugcs
lous les pliilologues, et non pns sculcmenl les spécinlisles cn mntibro
d'ns~~riologio,
j'ni tcnu ù indiquer, meme pour Ics fnils dc grammaire ou les mots los micux connus do i'nssyrioii, clcs r8f6rcnccs où
I'oii pût cn trouvcr la justification. Pour lcs nssyriologucs, ellcs
cusscnt kt6 inutiles. Naturellement, ces références renvoient aux oiivenges les plus rhconts de M. Scliradci., de M. Riedricli Dcliizsch cl
de M. Sayce, qui ont tous trois donri6 anr lc d9cliifïrcmcnt cl la
grammaire dcs rBsum6s m6tliodiquca au couranl des rlcrnicra progrbs de In acicncc, ou Licn su tliç~ionnnirarlc Norris, rdpcrtoirc

