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PRÉFACE

Une magnifique expédition a, sous la direction de l’illus
tre maître Nicolas de Roerich, parcouru, pendant près de 
cinq années les diverses contrées de l’Asie Centrale; elle a 
pénétré dans maintés régions où aucun Occidental n'avait 
été vu depuis longtemps ; elle vient apporter aux milieux 
scientifiques de nouvelles connaissances sur l’histoire, l’art 
et la vie des peuples de cette région du « toit du monde », 
si passionnément intéressante pour la géographie et les 
études ethnographiques,

Georges de Roerich, orientaliste distingué, accompagnait 
son père; maître ès arts de l’Université de Harvard, il avait 
dès sa première jeunesse fait de fortes études dans les 
écoles de Russie, d’Angleterre, de France, notamment à 
l’Ecole des Langues orientales de Paris et au Collège de 
France. D’un esprit éminemment synthétique, le jeune 
savant a étudié tour à tour le persan et le sanscrit, le tibé
tain et le chinois ; ses connaissances linguistiques si éten
dues le placent au premier rang des orientalistes de notre 
temps et lui ont fourni la clef des mystères des « pays 
fermés »,

Dans la région du Tsaïdam, Georges de Roerich a étudié 
divers dialectes des populations mongoles locales; il en a 
composé le premier dictionnaire complet.

Du Tibet, Georges de Roerich rapporte un tableau 
scientifique de la vie et de la civilisation des nomades des 
Hauts Plateaux. Au cours de ses recherches, il a précisé 
l’existence d’un style artistique particulier aux nomades, ce 
style — surtout animalier — est nettement apparenté à 
celui des anciens Scythes et des Goths : Georges de Roerich 
apporte ainsi de vigoureux arguments à la théorie de l’an-
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cienne civilisation des nomades, dont l’aire s'étendait jadis 
du désert de Gobi et des confins de la Corée au Bas-Danube 
et aux Carpathes.

Une découverte des plus intéressante devait récompenser 
les efforts de l’intrépide explorateur. Dans le Haut Tibet 
et dans la région des Trans-Himalayas, Georges de Roerich 
a minutieusement étudié et photographié de nombreux mo
numents mégalithiques (cromlechs, alignements, menhirs) 
dont l’existence n’avait pas été signalée et dont la structure 
permet des comparaisons très intéressantes avec nos monu
ments occidentaux, notamment, ceux de Bretagne.

Grâce à sa connaissance parfaite des langues et des cou
tumes du pays, Georges de Roerich a pénétré dans les 
monastères bouddhiques, complètement interdits aux étran
gers; il a pu y découvrir, pour la ramener en Amérique, 
une collection complète des livres sacrés de la religion Bôn- 
Po : trois cents volumes qui constituent un trésor inesti
mable pour l’histoire des religions et l’orientalisme.

Au cours de ces cinq années d’exploration, le professeur 
Nicolas de Roerich a peint près de cinq cents tableaux, dont 
l’ensemble se présente comme un panorama unique des 
régions les moins connues du grand continent asiatique.

Par tant d’efforts et de sacrifices, par le courage avec 
lequel ils ont fait face aux périls qui, à maintes reprises, 
ont menacé leur vie, les membres de l’expédition ont bien 
mérité de la Science et de l’Art des Nations travaillant au 
progrès de l’humanité.

Le livre que Georges Roerich a consacré aux résultats 
scientifiques de l’expédition marque une date importante 
dans l'histoire de l’orientalisme et représente une contribu
tion de premier ordre aux conquêtes de la civilisation,

Louis MARIN.
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INTRODUCTION

Les conquêtes d’Alexandre le Grand révélèrent l’Asie au Monde 
Hellénique; ce fait eut des conséquences incalculables. Au quatrième 
siècle avant J.-C., certaines cultures asiatiques, déjà millénaires, 
avaient atteint un haut degré de perfection. Successivement, la Grèce, 
l’Empire Romain, l’Europe du Moyen-Age, subirent leur puissante 
influence.

Avec ses formidables chaînes de montagnes, ses déserts sans limites, 
ses steppes, berceau des tribus nomades qui, depuis la Chine jusqu’à 
l’Europe, ont ébranlé les Empires, l’Asie intérieure exerça toujours 
un attrait irrésistible sur les explorateurs. Le récit de leurs entre
prises constitue un chapitre passionnant de l’histoire de l’activité 
humaine. N’ont-ils pas découvert des monuments d’une antiquité pro
digieuse et les paysages les plus majestueux que l’œil puisse contem
pler? L’Asie Centrale, avec ses amoncellements de sommets, ses hauts 
plateaux dénudés, offre un incomparable champ d’observation aux 
géologues et aux géographes. Là, ils peuvent reconstituer le passé du 
Continent où toutes les races humaines ont pris naissance, retrouver 
les vestiges d’une civilisation qui a jadis relié la Chine aux pays du 
Bassin de la Méditerranée.

Cette vaste région de l’Asie Intérieure, sans écoulement d’eau, est 
soutenue au sud par les crêtes glacées des chaînes successives du 
Karakoroum et par le puissant contrefort des Trans-Himalayas, dont 
la découverte est due au célèbre explorateur Sven Hédin qui en a 
dressé la carte. Sa frontière septentrionale est constituée par IAltai 
et les montagnes qui enserrent les plaines sibériennes. A l’Est et à
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l’Ouest, ce grand bassin s’ouvre sur les étendues désertiques du Gobi 
de la Mongolie et les steppes du Turkestan chinois.

L’Expédition Roerich en Asie Centrale, sous la direction du pro
fesseur Nicolas de Roerich, a poursuivi, pendant près de cinq années, 
et au prix des plus extrêmes difficultés, les trois grands buts qu’elle 
s’était fixés.

Tout d’abord, créer une collection de peintures représentant les 
sites et les types ethniques de l’Asie Intérieure. Les cinq cents tableaux 
rapportés par le professeur de Roerich, exposés d’une façon perma
nente au Roerich Muséum de New-York, prouvent le succès éclatant 
de l’Expédition à ce point de vue.

Ensuite, étudier les sites archéologiques susceptibles d’offrir un 
champ fécond aux découvertes d’une entreprise ultérieure.

Enfin, réunir de nombreux documents ethnographiques et linguis
tiques relatifs à la culture de ces contrées peu connues.

Au cours du long voyage à travers le T’sien-Chan, la steppe de la 
Djoungarie, l’Altaï, les montagnes au sud-ouest de la Mongolie, les 
hauts plateaux du Tibet, l’expédition a observé de nombreux emplace
ments où des fouilles méthodiques auraient chance de mettre au jour 
les vastes nécropoles d’anciennes tribus nomades remontant à la pé
riode allant du premier au huitième siècle après J.-C.

Notre séjour, prolongé en Mongolie et au Tibet nous a permis de 
constituer une bibliothèque très complète des livres sacrés de ces 
pays.

En prenant l’initiative d’une expédition de cette importance en 
Asie Centrale, les Trustées du Roerich Muséum comprenaient la né
cessité impérative de faire participer l’Amérique à des travaux où se 
sont illustrés, depuis près d’un demi-siècle, des savants qui sont l’hon
neur de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, du Japon, 
de la Russie, de la Suède.

L’expédition quitta New-York au mois de mai 1923, et en décembre 
de la même année, atteignit Darjeeling dans le Sikkim britannique. 
L’année 1924 se passa tout entière au Sikkim d’abord, pour en visiter 
les merveilleux paysages et les importants monastères, puis c’est de là

X
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seulement qu’il nous était possible de préparer le long voyage à tra
vers l’Asie intérieure.

Ne fallait-il pas acquérir une connaissance approfondie de la langue 
tibétaine! C’était notre seul moyen de prendre directement contact 
avec les gens du pays.

Notre récit commence le 6 mars 1925, jour où l’expédition quitta 
Darjeeling. Pendant les cinq années de son service actif d’organisa
teur et d’interprète de son voyage d’exploration, l’auteur a été puis
samment aidé par le concours et les conseils de nombreux amis. Ce 
lui est un agréable devoir d’offrir ses remerciements très sincères :

Au Président et au Conseil des Trustées du Roerich Muséum qui 
ont témoigné tant de sollicitude à l’expédition, l assistant avec la plus 
clairvoyante amitié lorsqu’elle se trouvait en danger.

A Son Excellence, M. Louis Marin, qui a bien voulu écrire la pré
face de ce volume, et s’est toujours montré prêt à nous rendre service.

Au Colonel F.-M. BailEy, C.I.E., Représentant politique, de 
Grande-Bretagne au Tibet, Sikkim et Bhutan, pour l aide precieuse 
qu’il a donnée à l’expédition quand elle séjournait au Sikkim, puis lors 
de son retour au Tibet en 1928;

Au Major Gillan, Consul général britannique à Kachgar, pour 
l’assistance effective qu’il nous a prêtée dans la période d’épreuves 
traversée à K ho tan;

A mon maître, le Professeur Jacques BacoT, qui, le premier m’a 
initié à la connaissance du Tibet d’autrefois;

A mon ami Georges G. ChklavER, Docteur en Droit de l’Univer
sité de Paris, pour sa fidèle affection, et l’intérêt toujours en éveil 
avec lequel il a suivi mes travaux d’explorateur;

Au Docteur Johan Van ManEn, le savant secrétaire de la Société 
Asiatique du Bengale, qui mit à ma disposition les richesses de la 
bibliothèque que la Société possède à Calcutta;

Au Lama Lobzang Mingyur Dorje, le Maître et ami qui m’a 
guidé dans mes études tibétaines;

A Mr. Malcolm W. Davis, éditeur de la Presse de l’Université de 
Yale qui a montré tant d’intérêt à cet ouvrage.

C’est grâce à Mme de Vaux-Phaeipau, auteur du texte français
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du volume que cette publication a vu le jour en France; qu’elle veuille 
bien trouver ici l’hommage de ma profonde reconnaisance.

Enfin, et par-dessus tout je désire exprimer mon admiration et ma 
gratitude à tous les Membres de l’Expédition Roerich en Asie Cen
trale; Européens et Indigènes ont, sans jamais faiblir, accompli tout 
leur devoir dans les circonstances les plus pénibles, souvent les plus 
dangereuses.

Je dédie ce volume à ma Mère et à mon Père; ils m’ont guidé sur 
les sentiers de l’exploration; ils m’ont inspiré dès l’enfance l’amour des 
découvertes et des sciences nouvelles.

Georges de Roerich.
CHAPITRE PREMIER

New-York City, 

Avril 1930

CACHEMIRE-EADAK

L’Expédition quitta Darjeeling le 6 mars 1925. Par Calcutta et la 
ligne du Punjâb, elle atteignit Rawalpindi, le 8 mars au soir, après 
avoir traversé les plaines poussiéreuses du Nord de l’Inde et une 
contrée aride coupée de nombreux canyons. On quitte le train à 
Rawalpindi, importante station militaire extrêmement animée, et qui 
a tout le pittoresque des villes frontières. De beaux Khazaras, des 
Pathans à l’air martial coudoient dans les bazars des groupes de Pun- 
jâbis ou des hommes de la région des plaines.

La route automobile, qui, par Murree, conduit à Srinagar, est une 
des plus belles du monde avec des points de vue magnifiques; s’éle
vant graduellement, elle atteint à Murree une altitude de sept mille 
pieds au-dessus du niveau de la mer; mais elle a été si souvent décrite 
que je passe rapidement sur cette partie de notre voyage.

Le paysage devint d’une rare beauté à partir du village d’Uri, situé 
à 4.370 pieds, et, en approchant de Srinagar, la route encadrée de 
peupliers très élevés domine la fameuse vallée de Cachemire envi
ronnée de pics neigeux. A peine arrivée à Srinagar et installée à 
l’hôtel Nedou, l’Expédition commença les préparatifs pour son voyage 
au Ladak, et dans les terres désertes du Turkestân chinois qui s’éten
dent de l’autre côté des passes élevées de Karakoroum et de Sanjou.

Aller de Cachemire au Turkestân chinois à travers la plus haute 
route de montagne qui soit au monde nécessite un équipement minu
tieux où rien n’est laissé au hasard. Srinagar est la dernière ville où 
l’on peut se procurer tout ce qui est indispensable à une telle entre-
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prise. Les artisans de Cachemire sont renommés; des firmes indigènes 
peuvent fournir de très bons articles de campement, de chauds vête
ments : manteaux et sacs de couchage, doublés de fourrures, bottes 
de Gilgit, bas et bonnets fourrés. Tous ces objets, ainsi que les vivres, 
doivent être emballés dans des yaghtans ou caisses de bois recouvertes 
de cuir. Les boîtes d’étain ou de fer ne peuvent servir dans les voyages 
en montagne, car elles se brisent facilement.

Nous commandâmes plusieurs tentes en toile imperméable Willes- 
den, chaudement doublées de pattoo. Ces tentes, spécialement cons
truites de manière à résister aux chocs du trajet, surtout aux tem
pêtes de montagne, se composent de deux enveloppes : celle de l’exté
rieur touche terre de manière à ce que les vents qui balaient les hauts 
plateaux ne pénètrent pas à l’intérieur. Les mâts de la tente sont en 
bambous épais avec des joints de métal très solides et les chevilles en 
fer galvanisé.

Nous décidâmes d’acheter les chevaux de selle qui nous étaient 
nécessaires afin de ne pas dépendre des entrepreneurs de transport 
locaux parfois peu consciencieux. Srinagar est un bon marché de che
vaux, il est aisé de se procurer des montures appartenant aux races 
de Yarkand ou Badakchnani, renommées dans toute l’Asie Centrale 
et incomparables pour les longs trajets. Les poneys zangskar rendent 
des services en montagne, mais leur caractère est capricieux et ils 
ont la bouche dure.

Avec l’aimable concours de M. Nedou, le propriétaire de l’hôtel 
nous achetâmes six beaux chevaux qui nous portèrent vaillamment de 
Cachemire aux confins de l’Altai.

Notre départ étant fixé aux premiers jours d’août, nous eûmes le 
temps d’explorer la vallée de Cachemire : cette région a été si sou
vent décrite, en particulier par Sir Aurel Stein, que je n’en parlerai 
pas ici, pas plus que du lac Vulur, sur lequel notre houseboat The Mo- 
narch essuya une furieuse tempête.

Vers le 15 avril, nous quittâmes Srinagar pour Gulmarg, la station 
de montagne de Cachemire où nous employâmes mai, juin et juillet 
a compléter nos préparatifs. Le 8 août, l’expédition gagna en auto
mobile Ganderbal, le véritable point de départ de notre longue randon
née vers le Ladak et le Turkestân Chinois. C’est là que nous attendait 
notre caravane composée de 82 poneys de bât qui devaient transporter 
nos bagages à Dras sur le versant du Ladak de la passe de Zoji. En 
raison de la rareté du fourrage, ce nombre d’animaux était alarmant. 
Le 9, on acheva de charger les marchandises venues de Srinagar par 
bateau; Wahaba Wanganu, chef de la caravane, était un homme de
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sang-froid qui avait bien son personnel en main. C’est à Nunner que 
nous quittâmes les autos pour monter à cheval.

La « route du Traité » conduisant à Leh est l’œuvre de la colonne 
du Colonel Durand en 1891. L’Etat de Cachemire s’y intéresse beau
coup; le transport et le ravitaillement y sont soigneusement organisés; 
on y trouve des greniers du gouvernement et des serais ou maisons 
de repos pour les voyageurs. En chemin, nous croisâmes une cara
vane de Ladakis se rendant à Srinagar ; ils étaient vêtus de cet homes- 
pun gris, véritable uniforme des laïques au Tibet.

De Ganderbal à Baltal, la route traverse un paysage type du Cache
mire montagneux avec des vallées humides, des prairies luxuriantes 
et des forêts de pins. L’aspect ne se modifie qu’après la Passe de Zoji. 
Cette passe est connue depuis le pèlerin Chinois Wou k’ong, qui visita 
le Cachemire entre 751 et 790 de notre ère, et mentionne la Passe de 
Zoji (1).

Les Turcs y passèrent au xive siècle; c’est par là qu’en 1532 le 
fameux Mirzâ Mohammad Haidar pénétra dans la vallée de Cache
mire.

La Passe de Zoji qui est à une altitude de 11.300 pieds est aussi 
appelée Dü-chi-la (dus-bchi-la). Suivant le Rev. Dr A. H. Francke, 
ce nom est une contraction du nom de la déesse Dü-chi-lha-mo épouse 
du siddhâ Naropa. Selon la légende, elle exhalait une odeur de Cache
mire si forte que Naropa ne put vivre avec elle; la déesse outragée 
tourna le dos au Ladak qui se dessécha, tandis que le Cachemire fut 
transformé en vallée verdoyante.

Au delà de Zoji le paysage devient Tibétain; entre deux chaînes de 
montagnes arides un large plateau couvert de rocs et de maigres 
pâturages.

A Dras, une série de hameaux s’éparpillent dans une large vallee 
arrosée par la Dras ; la population se compose de Dards et de. Baltîs.

Cet endroit est intéressant par les quatre sculptures.bouddhistes en 
pierre qui se trouvent le long de la route. Elles ont été décrites par 
Sir Alexander Cunningham et par le Dr Erancke dans ses Antiquities 
of Jndian Tibet.

A Dras, il fallut changer nos bêtes de somme. Le service des relais 
est admirablement organisé sur la route de Ladak, mais nous avions 
besoin de 70 bêtes, chiffre élevé pour une population clairsemée ; Jes 
choses s’arrangèrent vers le soir ; les chevaux et les dzo (produits d’un

(1) Cl. Chavannes et Lévi :« L’Itinéraire d’Ou-k’ong », Journal asiatique, 1895 5 Stein, 
Ancient Geography of Kashmir, p. 93.
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croisement entre yaks et vaches) remplirent l’enclos du bungalow. 
Le lendemain matin, ce fut l’habituelle « cérémonie » de la répartition 
des charges entre les conducteurs par le chef de la caravane. Des 
hommes au turban sombre remplirent la cour, criant, se disputant, 
mais au total les Dadakis et les Baltîs chargent très rapidement.

A Chimcha-Kharbu, le serai près de notre bungalow était occupé 
par une petite caravane de marchands de Yarkand et quelques pèlerins 
de Kachgar en route vers la Mecque. Depuis la grande guerre, beau
coup de ces pèlerins traversent les hautes passes de Karakoroum et 
gagnent la mer par Bombay. Plus d’un meurt en route; ceux qui re
viennent occupent une place d’honneur dans leur communauté.

Kargil, situé sur un vaste plateau, est la capitale de la province 
Purig, dont la population se compose de Tibétains ayant embrassé 
l’Islam. Une foule bigarrée de marchands, de Visiteurs, encombre 
les rues du village. De beaux et vigoureux Yarkendis coudoient les 
hommes de Gilgit et de Hunza. Des Dadakis, petits mais robustes, con
duisent des troupeaux de chevaux et d’ânes. Des Cachemiriens, au 
nez busqué, à la barbe d’un rouge flamboyant passent des marchés 
avec des Dards coiffés de turbans noirs et des hommes venus de 
Skardo.

D’étape suivante nous fit passer du Dardistân au Dadak. En quit
tant Kargil, on traverse un haut plateau de sable, puis la vallée s’élar
git, une chaîne de tchorten ou stûpas (reliquaires) annonce le village 
de Çar-go-lha; nous sommes entrés dans le royaume bouddhiste de 
Dadak.

De Çar-go-lha à Mulbe, la route, entre deux chaînes de montagnes 
rocheuses, prend un véritable caractère de grandeur. De village de 
Mulbe s’enorgueillit d’un vieux château Dard, de deux monastères, 
et de curieuses inscriptions gravées dans le rocher qui supporte un 
des monastères. Elles ont été fort bien décrites par le Dr Francke 
« The rock inscriptions of Mulbe » (Indian Antiquary XXXV). 
Néanmoins, le grand intérêt de Mulbe consiste en une gigantesque 
figure de pierre de Maîtreya, signalée pour la première fois par Moor- 
croft en 1820. D’image, qui doit dater du dixième ou du onzième siè
cle après Jésus-Christ, est à demi cachée par une chapelle que le sei
gneur du lieu, Wazir Sôd-nam, a élevée à ses pieds ; mais de l’intérieur 
du petit temple ou lha-khang, la statue colossale produit une impres
sion inoubliable.

En sortant du temple, nous allâmes visiter la maison du seigneur, 
située au-dessus de la route et construite selon la tradition tibétaine, 
les écuries, étables, logements des serviteurs au rez-de-chaussée; les 
appartements des maîtres au premier étage. Da veuve de Wazir Sdd-

Ch. 4

Le Professeur Nicolas de ROERICH, 
Chef de l’Expédition, 
en costume tibétain.
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nam était dans sa chapelle particulière, en train de prier pour le bien- 
être de Pâme de son défunt époux, tandis qu’un lama qu’elle employait 
à l’année dans le même but, frappait son tambour à coups rythmés. 
Les riches familles tibétaines dépensent souvent des sommes consi
dérables en faveur de leurs morts; des donations importantes sont 
faites aux monastères en échange de prières qui doivent assurer une 
prompte réincarnation aux âmes des disparus. Le monastère qui 
s’élève au sommet du rocher appartient à la secte Drug-pa de l’école 
non réformée ningma-pa du bouddhisme tibétain ; il possède une petite 
bibliothèque.

Après Mulbe, la route franchit la passe de Namika a une altitude 
de 13.000 pieds, puis conduit à la vallée de Kharbu, arrosée par le 
Tanji-tchu, couverte de champs d’orge enclos de murs de pierre et 
semée de ruines; vieux châteaux, lamaseries, restes de l’ancienne ville 
de Kharbu.

Puis, du sommet de la passe de Pho-tho, à 14.000 pieds au-dessus 
du niveau de la mer, la vue embrasse un vaste amphithéâtre de mon
tagnes inégales, de rochers escarpés et de pics neigeux.

Une heure de cheval vous conduit par une descente insensible le 
long d’une gorge étroite à l’entrée d’une vallée resserrée où la pitto
resque lamaserie de Lamayuru se dresse au sommet d’un roc.

Les Tchorten et les cellules se groupent dans les replis de la falaise 
dont les pentes abruptes sont creusées de nombreuses caves, les unes 
servant d’habitations, les autres de magasins, suivant un usage très 
répandu au Tibet.

Le monastère, qui appartient actuellement à la secte lamaïque « Bri- 
khun-pa », a été fondé suivant la tradition par le fameux mahâsiddhâ 
Naropa, qui vivait au neuvième siècle de notre ère, et occupe une place 
importante dans l’histoire religieuse du Ladak.

Nous fûmes admis au monastère; une vingtaine de moines réci
taient des prières dans le du-khang ou salle commune; la bibliothèque 
contient des livres imprimés à Narthang et une petite cour intérieure 
sert aux danses sacrées. Le Lama Incarné de Lamayuru étant en 
voyage, il nous fut permis de visiter ses appartements très propres et 
bien rangés.

Le camp fut levé le 23 août; trois heures de marche nous conduisi
rent à la vallée de l’Indùs, et nous franchîmes le grand fleuve sur un 
pont suspendu au village de Khalatsé. Cet ancien centre Dard, bien 
connu par ses antiquités décrites par le Dr A. H. Tranche, est mainte
nant un gros village entouré de beaux vergers d’abricotiers. De l’au
tre côté de l’Indus, on rencontre l’intéressant monastère d’Alchi, riche 
en sculptures sur bois de l’Inde; le petit couvent de Byams-pa dzon-pa
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et son image du Bodhisattva Maïtreya en argile dorée; le village de 
Saspola; l’important monastère de Khu-dkyil ou Likir selon la pro
nonciation populaire. Puis on arrive à Basgo, construit sur une falaise 
escarpée, où les huttes modernes s’éparpillent au milieu des ruines de 
l’ancien palais des rois de Ladak, de vieux temples, du petit monastère 
de Laljang qui contient, avec une sattue de Maïtreya, l’ancienne biblio
thèque royale de Ladak, qui n’a, je crois, jamais été inventoriée ni 
cataloguée. Je garde précieusement dans ma mémoire le souvenir de 
Basgo, véritable sanctuaire des traditions de la partie occidentale du 
Tibet.

De l’Indus, la route conduit à Nye-mo, puis au célèbre monastère 
des « Bonnets jaunes » de Spi-thug (dPe-thub) bâti au quinzième 
siècle par le roi ’Bum-lde. Il s’élève sur un rocher escarpé, et grâce 
à l’austérité de ses moines et à la science de son abbé, il est fort re
nommé au Ladak.

Admis sans difficulté au monastère, on nous conduisit d’abord au 
du-khang où trente moines étaient assemblés. Les murs sont couverts 
de fresques, mais l’obscurité ne permet pas de distinguer les sujets. 
On nous offrit ensuite du thé et des sucreries dans les appartements 
privés du Sku-chok ou Lama Incarné du monastère. Le Sku-chok lui- 
même était à Ri-dzong afin d’étudier la métaphysique bouddhiste. En 
son absence, le couvent était administré par le Lama Lobzang, un 
aimable vieillard aux manières paisibles qui nous fit à tous la meilleure 
impression. Il était un de ces lamas érudits qui résument en leur per
sonne des siècles de culture religieuse.

Les chambres privées étaient propres et bien meublées dans le style 
tibétain, avec des vitrines peintes contenant des images d’argile et de 
cuivre, ainsi qu’une petite bibliothèque de textes religieux réservée 
à l’usage particulier du Sku-chok. Son manteau était étendu sur un 
trône bas appuyé au mur nord de la chambre. Après une heure passée 
en l’agréable compagnie de l’abbé et de son assistant, nous grimpâmes 
sur le toit du monastère, d’où l’on jouit d’une vue magnifique embras
sant la vallée ouverte de l’Indus terminée au nord par la capitale du 
Ladak.

Leh, avec ses bazars encerclés de hautes murailles, les portes de la 
ville, la masse imposante du palais, la foule bariolée qui se presse dans 
les rues est une de ces villes de la Haute-Asie conservant encore leur 
caractère de centre des caravanes. Celles-ci y déversent les produits 
de l’Inde, de la Chine, du Tibet, du Turkestân.

En arrivant à Leh, il nous fallut préparer la partie difficile d.e notre 
voyage à travers les grandes montagnes du Turkestân chinois. Nos 
serviteurs du Cachemire n’auraient pas supporté les rigueurs du tra
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jet; nous eûmes à les remplacer par de robustes Turkis de Kaighahk 
et de Khotan en larges chapons ou manteaux, bottes molles en cuir ou 
tcharuk et grands bonnets fourrés de forme ovale capables de proté
ger du vent glacial et des tourmentes des hauts plateaux.

Après les sons mélodieux de l’Urdu de l’Inde et la langue facile 
des Tibétains de Lhasa, il nous semblait étrange d’entendre les accents 
gutturaux du Turki oriental. Quelques-uns de ces hommes savaient un 
peu de chinois et notre interprète chinois put converser avec eux.

Le problème des transports nous causa aussi beaucoup de soucis car 
nous avions besoin de bons conducteurs et d’animaux en parfait état ; 
or, la plupart des bêtes arrivées à Leh par caravane avaient besoin
d’un long repos. . A ,

Après quelques recherches, nous signâmes un arrangement avec 
Nazar Bai, un chef de caravane Karghalik, qui possédait trente-six 
chevaux de bât arrivés en juillet et tenus depuis lors au vert dans 
un jardin près de Leh; mais il nous fallait encore trente chevaux. 
Nous les trouvâmes à grand’peine. Un commerçant Afghan, Omar 
Khan, nous proposa ses chevaux qui, ayant traverse récemment 
des passes, étaient en assez triste condition; il nous promit de les 
bien nourrir pendant trois semaines et de les tenir prêts pour notre 
départ. Nous n’avions qu’à accepter; sur une route aussi difficile 
et déserte que celle de Karakoroum, il. vaut mieux louer les ani
maux de somme que les acheter. Les fatigues du trajet, 1 atmosphère 
raréfiée, la stérilité du pays, font que les animaux périssent en grand 
nombre, aussi les prix de location sont-ils fort eleves. De .ben a 
Yarkend ou Khotan, on paie de soixante à quatre-vingts roupies par 
cheval de bât. Nous fixâmes le prix à soixante-seize roupies par che
val, avec l’obligation de transporter les bagages de 1 expédition de 
Leh à Khotan en vingt-quatre jours. .

Ces questions matérielles réglées, il nous fut possible d explorer 
Leh et ses environs pendant notre séjour qui se prolongea du 26 août
au 19 septembre 1925. .

La ville moderne est située à la jonction de plusieurs routes de cara 
vanes très importantes de l’Asie Centrale, de là le rôle de premier 
ordre qu’elle joue dans l’histoire des frontières de l’Inde. ,

La route de Karakoroum, la route commerciale la plus elevee du 
monde met Leh en communication avec la Chine d’une part, de 1 au
tre, elle relie Yarkend, Kachgar, Khotan, principales oasis du Tur
kestân chinois, aux Indes. De Leh, les caravanes de 1 Asie Centra e 
gagnent Cachemire par Zoji ou par Zangskar, Lahul, la vallee de 
Kulu et l’Etat indigène de Mandi, atteignent Hochiarpur et Amritsar, 
les deux grands emporiums du Punjâb. Depuis les dix dermeres
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années, cette route du Turkestân a pris une importance considérable 
et par différentes mesures, le Gouvernement des Indes a facilité le 
passage des caravanes commerciales sur son territoire.

Des circonstances aussi favorables font de Deh un centre de recher
ches pour les études ethnographiques. Les deux principaux bazars de 
la ville sont fréquentés par une foule mélangée sur laquelle tranchent 
les Turcs du Turkestân, toujours vêtus avec soin. De gros ballots 
exposés devant les boutiques ouvertes contiennent des feutres de Kho- 
tan, Guma et Yarkend, appelés nimdah, qui atteignent de bons prix 
sur les marchés de l’Inde. Quelques-uns de ces feutres ont de beaux 
dessins décoratifs; ils sont très supérieurs en qualité à ceux fabriqués 
par les Mongols et même les Chinois. Indispensables dans la vie de 
campement, ils couvrent le sol des tentes et servent de lits au person
nel des caravanes. Leur exportation du Turkestân aux Indes a pris 
récemment une telle extension que cette ancienne industrie jouit d’une 
véritable renaissance. Les nomades du nord du Tibet apportent la 
laine fine et douce dont les artisans de Cachemire font leurs célèbres 
châles.

Les caravanes du Turkestân arrivent en juillet et août pour repar
tir en octobre, parfois même en novembre, avant que la neige ne rende 
les passes impraticables. En dehors des feutres, elles apportent à Leh 
et au Cachemire des soies de Chine et de Khotan, des fourrures, de la 
laine, des bottes de cuir et des tcharuks du Turkestân que les carava
niers du Ladak apprécient fort. Le commerce des chevaux est consi
dérable; habituellement, les caravanes de Yarkend amènent un bon 
nombre de chevaux de selle non chargés pour traverser les passes. 
Les coursiers vigoureux et rapides du Turkestân sont très recherchés 
au Cachemire et dans les plaines de l’Inde qui n’a jamais possédé une 
bonne race équine.

Au retour, les caravanes emportent des marchandises européennes; 
produits des métiers de Manchester et Bradford, matières tinctoriales 
anglaises ou allemandes, articles de mercerie, produits indiens, épices, 
surtout le safran qui est exporté en grande quantité du Cachemire 
au Turkestân et au Tibet.

Tous ces hommes de nationalités différentes marchent, crient, ges
ticulent dans les rues étroites et les bazars de Leh, le son des clochettes 
des caravanes se mêle aux chansons des Ladakis qui rapportent 
l’herbe fraîchement fauchée. Tout à coup, ce flot ininterrompu 
d’hommes et de bêtes s’arrête pour laisser passer un troupeau de 
chevaux conduits par des bergers montés.

En quelque coin de bazar ou près des temples lamaïstes, on rencon
tre des lamas vêtus de rouge qui, du Tibet intérieur, ont parcouru
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des centaines de miles pour vendre des saintes reliques et des talis
mans. Chose curieuse, ces talismans bouddhistes ou srung-wa sont 
recherchés des Turcs de Karghalik qui semblent convaincus de leur 
puissance. Les Baltîs au turban bleu et noir sont nombreux dans les 
rues de Leh; ils s’engagent comme porteurs de caravane ou coolies et 
transportent de lourds fardeaux. Parfois apparaît un Mons à l’aspect 
archaïque, dernier représentant de la vieille tradition Ladaki et pro
bablement un échantillon ethnique d’une population primitive submer
gée par les vagues successives des émigrations étrangères.

En se promenant dans les rues de Leh, on sent battre le véritable 
cœur de la grande Asie qui se cache derrière le voile d’une modernité 
superficielle. Leh devint la résidence permanente des rois de Ladak 
à partir du règne de ’Bum-Pde (quinzième siècle après Jésus-Christ); 
ses palais, stupas, temples, images de pierre sculptées, anciennes tom
bes, en font une mine inépuisable pour les archéologues.

Quand on approche de la ville, on aperçoit de loin la masse blanche 
de son grand palais élevé par le roi Sem-ge rnam-rgyal, un des plus 
grands bâtisseurs du Ladak vers 1620. Il fut aidé dans cette œuvre 
par le Lamas’Tag-tchan ras-tchen, qu’il invita à sa cour. Le palais 
domine la cité et les maisons qui se pressent autour de lui semblent 
des marches de pierre conduisant vers un édifice imposant ou un 
autel. On dit que le palais de Leh a été bâti sur le modèle du grand 
palais de Potala à Lhasa; il y a en effet une certaine ressemblance 
entre ces deux monuments du passé tibétain. Grâce à la courtoisie 
de l’actuel Râja de Ladak, nous eûmes la bonne fortune de passer quel
ques jours dans ce palais.

Une large route, encadrée de murs bas en pierres non taillées, 
conduit à la fameuse porte du Lion dont les colonnes de bois peintes 
supportent le troit. Passé cette entrée, on gagne les chambres hautes 
du Palais royal par un escalier majestueux, mais en fort mauvais état; 
nos serviteurs l’avaient baptisé Sasseri, le jugeant aussi dangereux 
que le sentier aux pierres roulantes conduisant à la passe de Sasser, 
sur la route de Karakoroum. Au sommet de l’escalier se trouve un 
vaste hall au sol de terre battue : autour des murs court une sorte de 
galerie soutenue par des colonnes de bois sculptées et peintes de cou
leurs vives. Les murs sont ornés d’images multiples de la verte Târâ. 
Du hall, quelques marches de pierre conduisent aux appartements 
habités. Ce sont des chambres à la mode tibétaine, éclairées par de 
larges fenêtres carrées garnies de cadres de bois; le plafond repose 
sur des colonnes sculptées. Les portes sont massives avec d’énormes 
clés de fer et des plaques de même métal en guise d’ornements. Un 
passage conduit de ces chambres sur le toit du Palais, d’où l’on jouit
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d’une vue incomparable. Toute la ville est couchée à vos pieds au 
loin vers le sud de la vallée de l’Indus, les pics neigeux des chaînes 
de montagnes et la cime du Khardong éternellement balayée par le 
vent. Les nuages légers qui la couronnent sont les messagers de la 
prochaine tempête.

Au soleil couchant, la plaine sablonneuse et les rochers qui l’enca
drent sont baignés d’un flot de lumière tandis que la ville s’enveloppe 
d’un épais brouillard violet. Les files de stupas blanches s'allongent 
sur la plaine, brillantes comme des colliers de pierres précieuses.

C’est l’heure où tous les Ladakîs, hommes et femmes, récitent les 
prières du soir; la fumée de l’encens s’élève au-dessus de chaque mai
son de la plaine. Cet élan de prière, ce recueillement paisible fait 
comprendre au visiteur étranger la beauté profonde de ce petit 
royaume et l’attraction irrésistible que Leh exerce sur ses fils.

Du toit du Palais, un autre escalier conduit à la petite chapelle 
royale, un prêtre y garde les images sacrées et entretient les lampes 
d’offrande de l’autel. La principale image est celle de Dug-kar, la 
déesse rédemptrice dont les mille bras supportent les nombreux sym
boles de son omnipotence.

Les murs de la petite chapelle disparaissent sous de nombreuses 
bannières, quelques-unes fort anciennes et extrêmement intéressantes 
par leur style.

Le Ladak se trouvant à l’intersection de plusieurs des grandes rou
tes de l’Asie, son art et sa culture sont cosmopolites. Des bannières 
peintes sont de style indo-persan avec des détails empruntés. aux mi
niatures mogoles; d’autres font penser aux grandes compositions du 
Turkestân chinois. Ce même mélange de styles se retrouve dans les 
fresques qui décorent les temples et même beaucoup de maisons par
ticulières. Malheureusement, si les influences étrangères se distin
guent aisément, il est presque impossible de discerner à quelle époque 
elles se sont fait sentir, car, sauf des cas fort rares, les fresques ne 
sont pas datées. J’ai d’ailleurs l’intention de consacrer un ouvrage 
spécial aux peintures murales des monastères du Tibet.

En dehors du Palais royal actuel, Leh possède diverses résidences 
prinoières, les unes tombant en ruines, les autres en bon état comme 
la maison de ville du Sku-chok ou abbé du célèbre monastère d’Hémis, 
situé aux environs, et dont nous ne parlerons pas tant il est connu.

De nombreux voyageurs y ont assisté aux danses sacrées de la fin 
du mois de juin.

Des monastères anciens ou modernes s’élèvent sur les collines pro
ches de la ville, presque tous contiennent des statues et des peintures 
dignes d’intérêt. La capitale du Ladak abonde en stûpas, mani murs
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ou men-dongs et images de pierre sculptées. Sur la large plaine en 
dehors de Leh s’élève le plus long mani mur de la contrée avec des stûpas 
à ses extrémités. Il a été construit par le Roi bDe-ldan rnam-rgyal 
(1620-1640). Les stûpas du Ladak sont caractérisées par des figures 
de stuc peintes qui ornent leurs soubassements : chevaux ailés, lions, 
paons, cygnes. Les images creusées dans les rochers sont fréquentes 
à Leh et le long des routes conduisant à la ville; celles du village de 
Tchangspa représentent l’une le Bouddha Çâkyamuni, l’autre le futur 
Bouddha Maïtreya.

Un groupe curieux et très distinct de monuments est formé par les 
croix de Malte avec inscriptions trouvées aux alentours de Drang-tse, 
un village situé sur le lac Pangkong. Les inscriptions sont en Sogh- 
dien, mais à quelle époque et pour quel motif ces croix ont-elles été 
érigées dans un endroit aussi écarté? Il semble probable qu’entre les 
huitième et dixième siècles, alors que les colonies Nestoriennes 
étaient nombreuses le long des routes commerciales du Turkestân et 
autres régions de l’Asie Centrale, il existait au Ladak une population 
flottante de Chrétiens Nestoriens.

Ces Chrétiens étaient-ils des marchands ou des pèlerins, il est im
possible de le savoir aujourd’hui. Il circule au Ladak ainsi qu’au Ca
chemire de curieuses légendes d’origine chrétienne qui sont courantes 
parmi la population mahométane des deux provinces et doivent re
monter à ce passé nestorien.

Les Chrétiens Nestoriens étaient connus dans tout le centre de 
l’Asie sous le nom d’àrkâgün-arghûn et il est intéressant de noter que 
la population métisse de Ladak, née de pères Turkis et de mères 
Ladakis est désignée par le même mot prononcé arghûn (i). Dans 
l’Empire Mongol, les Nestoriens étaient connus sous le nom de Tarsa 
et Arkâgün; l’origine d’arkâgün est difficile à établir.

L’Islam possède à Leh une grande mosquée bâtie à l’extrémité du 
bazar. Des missionnaires ont fouillé des tombes très anciennes que 
le Dr Erancke croit remonter aux Dards et qui sont situées à Teu- 
gser-po.

On y a trouvé des murs de maçonnerie formés de pierres brutes, 
une chambre souterraine, des poteries faites à la main avec des orne
ments linéaires, des petits objets de bronze, des perles de verre. Quel
ques pots étaient remplis d’os humains. Ce fait semble indiquer que les 
constructeurs de ces tombes avaient l’habitude de dépecer les corps 
et de déposer les os et la chair dans les jarres.
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(1) Pelliot. Chrétiens d’Asie Centrale et d’Extrême-Orient, T’ôung Pao, XV, f. 36.
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Tous les crânes ainsi découverts sont nettement dolicocéphales, 
tandis que les modernes Tibétains de Ladak sont brachycéphales. La 
race tibétaine est composite; pendant mon séjour parmi les nomades 
du Tibet, j’ai recueilli des faits qui montrent qu’autrefois existait une 
couche ancienne de population dolicocéphale. Les tribus nomades des 
frontières du Tibet offrent des indices dolicocéphaliques et brachycé- 
phaliques. Je puis résumer ainsi mes observations : les Hor-pas de la 
région Thang-la sont surtout dolicocéphales; chez les Panags, Goloks 
et Nya-rongs ainsi que dans la province du Nord Kham, la dolicocé- 
phalie domine également, tandis que chez les Tchang-pas de la région 
des lacs, de nombreux indices brachycéphaliques indiquent un type 
de transition. La population agricole de la vallée du Brahmaputra et 
du sud-est du Tibet est plutôt brachycéphale.

D’après cela, il est clair que la population dolicocéphale s’est con
servée le long des frontières, tandis qu’à une date fort ancienne, le 
centre du pays a été conquis par une race brachycéphale. J’incline à 
penser que les tombes de Teu-gser-po ont été laissées par l’ancienne 
couche des tribus dolicocéphales du Tibet. Il est à noter que les tom
bes de Leh sont appelées par le peuple « tombes des nomades », et 
c’est précisément parmi la population nomade que se rencontre le type 
dolicocéphale avec de beaux traits et les cheveux lisses. Malheureu
sement, les missionnaires ont dû abandonner leurs fouilles, et bien 
des tombes restent inexplorées.

Depuis longtemps, nous avions quitté la fantastique demeure des 
rois du Ladak, qui ne se prêtait pas aux préparatifs d’une expédition, 
et nous étions retournés au bungalow dak où la place ne manquait pas 
pour loger nos chevaux de selle et arranger le paquetage des poneys. 
Le Professeur de Roerich avait terminé ses séries de peintures sur le 
Ladak et ses sanctuaires, l’automne arrivait rapidement, le caravan- 
bachi nous pressait de partir avant que les premières neiges n’aient 
bloqué les passes.

Il nous manquait des hommes, et il semblait difficile d’en trouver 
d’assez résistants pour le long voyage de Khotan; un avis envoyé au 
bazar nous amena au bungalow une véritable cohue de Baltîs, Ladakîs, 
Cachemiriens, Arghûns et Turkis. Mme de Roerich fit choix de quel
ques hommes offrant de sérieuses garanties, et qui nous rendirent de 
vrais services au Turkestân chinois.

Deux avaient eu l’honneur de servir dans l’Expédition du Dr Sven 
Hedin en 1907-1908; plusieurs autres avaient déjà été employés 
comme caravaniers sur la route de Karakoroum. Presque tous étaient 
déjà allés à Yarkend ou Khotan et parlaient couramment le turkî

Palais Royal à Leh
Tableau de Nicolas de Roerich - Roerich Museum New-York
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Le Monastère de Tik-tse, Ladak

Le Professeur Nicolas de Roerich en train de peindre dans le palais du Raja à Leh
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Ch. 2. PI. VIII.

La Caravane de l’Expédition devant la Passe Suget

cachemire;-ladak 17
oriental. Nous les engageâmes jusqu’à Khotan en promettant de leur 
payer le retour. En plus de la paie, chaque homme reçut un manteau 
de fourrure très chaud; un bonnet de fourrure d’hiver et une paire 
de tcharuk' ou bottes souples à semelles de feutre. Deux tentes étaient 
destinées à abriter le personnel de l’Expédition pendant la nuit, mais 
beaucoup d’hommes préférèrent tout le temps du voyage dormir en plein 
air ou sous l’enveloppe extérieure de nos propres tentes.

Traversée de la Khardong La
2



CHAPITRE II

DE LEH a khotan 
LA GRANDE ROUTE DE KARAKOROUM

Le 19 septembre 1925 est une date mémorable dans les annales de 
l’expédition. La matinée d’automne était belle, avec une légère brise 
rafraîchissante venue des montagnes, les habitants se pressaient en 
foule pour assister à notre départ. L’usage est de louer des yaks aux 
paysans de la localité, afin que les chevaux et les mulets de bât tra
versent déchargés la passe de Khardong, la première sur la route du 
Turkestân, dont le sommet est couvert par un glacier. Décidés à nous 
conformer à cette coutume consacrée par l’expérience, nous avions 
commandé 40 yaks plusieurs jours à l’avance; mais dès le matin, 
il n’y en avait que la moitié au bungalow, et il nous fallut attendre 
les autres une partie de la journée. La longue caravane s’ébranla enfin 
vers 4 heures de l’après-midi, remplissant la route étroite qui passe 
au pied du palais de Leh et conduit au petit village de dGon-pa. La 
foule nous suivait à pied, nous souhaitant un heureux voyage.

Comme nous dépassions le dernier village entouré de ses champs 
d’orge, un groupe de femmes et de jeunes filles ladakis s’approcha de 
notre colonne. Elles tenaient dans leurs mains des coupes remplies 
jusqu’au bord de lait de yak. Nous nous inclinâmes très bas sur nos 
selles afin qu’elles puissent asperger nos fronts et ceux de nos mon
tures de ce lait; en même temps elles nous souhaitaient bonne chance 
et un voyage sans accident parmi les dangers de ce formidable Kara- 
koroum.

La montée dura trois heures; la contrée devenait de plus en plus 
stérile, de gros blocs de rochers hérissaient la pente des montagnes
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dont les sommets étaient couverts de neige et de glaciers. Sous les 
ordres de Nazar Bai et d’Omar tChan, la caravane de chevaux de bat 
avait pris les devants et nous attendait au petit hameau de Khalsar, 
sur le versant nord de Khardong-La.

Nous campâmes sur un promontoire rocheux, mais bientôt un vent 
glacial souffla du nord-est, nous obligeant à nous réfugier à l’abri des 
falaises. Enveloppés de leurs peaux de mouton grises, nos hommes 
perchés sur les rocs semblaient des vautours gigantesques surveil
lant quelque proie sur le plateau. Des cris, des sifflements signalaient 
de loin l’approche de la caravane des yaks; elle nous rejoignit a 
dix heures du soir, et il fallut décharger les bêtes en pleine obscurité. 
Les hommes, encore inexpérimentés, eurent grand’peine à dresser les 
tentes, et la nuit fut horriblement froide.

Par un heureux contraste, la matinée du 20 septembre fut superbe. 
Prête de bonne hèure, la caravane commença l’ascension. Nous étions 
tous à dos dé yaks, nos selles faisant un singulier effet sur ces 
toisons laineuses; sans être très difficile, la montée de Khardong-La 
est trop escarpée pour les chevaux, tandis que ces yaks ébouriffes 
sont des grimpeurs incomparables. Au bout de trois heures, le som
met coiffé de neige de la passe fut atteint; à chaque détour de la route, 
nous remarquions des traces de sang ; à cette altitude, les hémorragies 
sont fréquentes chez les hommes et les animaux. Du haut de la passe, 
les montagnes ressemblaient à une grande mer couverte d une écume
blanche étincelante. , t. j <

La descente était rapide et glissante, la rampe nord, bordee. par un 
glacier; nous avions tous mis pied à terre et marchions en suivant la 
Passe. Un de nos yaks de charge préféra emprunter la voie du gla
cier. et, avec une étonnante agilité, glissa sur la pente rapide qui se 
terminait par un ravin encombré de quartiers de rocs. Nous étions 
convaincus qu’il allait s’y écraser avec sa charge, mais, arrivé à l’en
droit précis du danger, l’animal tourna subitement, et de lui-meme 
alla rejoindre ses camarades sur le sentier. Nous marchâmes bien 
au delà de la passe, puis, remontés à dos de yak, deux heures nous 
furent nécessaires pour atteindre la verdoyante vallée de Chayok, et 
ce n’est qu’à S heures que nous rejoignîmes, au village de Khalsar nos 
bachi Nazar Bai et Omar Khân, qui nous attendaient.

Deux heures plus tard, nous campions dans le petit jardin ombreux 
du serai et prenions possession de nos bagages arrivés sur les yaks. 
A partir de ce moment, et pendant vingt-deux jours, les chevaux au
raient à les porter sur les terribles montées des Passes de montagne.

Le lendemain 21 septembre, nous suivîmes la vallée de Chayok dont 
le fond de verdure est somptueusement encadré par des rochers de
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grès d’un jaune de flamme ou d’un rouge intense; à trois miles de 
Khalsar, la route traverse un pont suspendu, puis atteint le pittoresque 
village de Tirit. Lôn-po, notre homme de confiance, y possédait un 
domaine et une vaste maison de campagne très confortable; désireux 
de nous offrir l’hospitalité, il nous décida à passer la nuit chez lui. Les 
chambres supérieures étaient claires et gaies, les murs décorés de pein
tures éclatantes représentant les huit signes favorables de l’ornemen
tation religieuse tibétaine. Du toit de la maison, on jouissait d’une 
vue superbe; un clair de lune magnifique illuminait toute la contrée 
montagneuse environnante ainsi que la paisible vallée de Chayok. In
souciants des épreuves et des privations qui les attendaient, les 
hommes de la caravane chantaient autour des feux de camp; les psau
mes du soir des Bouddhistes alternaient avec les chants mélancoliques 
du Turkestân.

Le 22 septembre, la nuit enveloppait encore les montagnes lorsque 
nous nous mîmes en route vers Panamik, le dernier endroit habité 
sur la route de Karakoroum. En quittant Tirit, la route tourne dans 
la vallée de la Nubra, peuplée de fermes, de hameaux, de monastères; 
elle était encombrée de files de chevaux et d’ânes se dirigeant d’un 
pas fatigué vers le Ladak. Leurs clochettes résonnaient gaîment et 
leurs conducteurs couverts de poussière avaient la face tannée par les 
tempêtes des hauts plateaux. Les mauvais jours du voyage étaient 
passés pour eux ; un repos bien gagné les attendait à Leh. En chemin, 
nous visitâmes l’intéressant monastère de Sandoling, que les livres 
sur le Ladak mentionnent rarement. La salle principale contient une 
image imposante de Maïtreva et de grandes bannières représentant 
le même bodhisattva. Le couvent possède la plus belle collection de 
bannières religieuses que nous ayons vue au Ladak. Le principal lama 
du monastère était absent et les jeunes novices accomplissaient leurs 
devoirs pieux avec nonchalance.

A Panamik, nous dressâmes notre camp sous un bouquet d’arbres 
au bord d’un petit ruisseau qui enfla subitement et faillit emporter 
des tentes.

Il y avait deux étrangers dans le village, missionnaires de la Mission 
suédoise de Kachgar; ils vinrent nous voir et l’un d’eux, le Révérend 
Germanson, nous mit en garde contre les difficultés de la route. 
Kachgar était encore agitée après le coup d’état du capitaine Ma, 
et l’assassinat du tout-puissant gouverneur militaire de Kachgar, le 
redouté Ma Fou-hin. L’étape suivante nous amena, le 23 septembre, au 
pied du Karaul-davan, une petite passe à demi obstruée par des ava
lanches de pierres; jusque-là, on suit la rive gauche de la Nubra, dont
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la vallée, semée de villages sur la rive droite, est un coin intéressant 
du Ladak.

Nous campions au bord d’un plateau encombré de fragments de 
roc; à côté de nous, une caravane de Ladakîs qui se dirigeaient avec 
leurs yaks vers Kokyar et Yarkend, campait également. Les cara
vanes de yaks sont bien appropriées à la route de montagne de Kara- 
koroum, leur seul inconvénient est le peu de chemin accompli chaque 
jour.

Longtemps avant l’aurore, le camp Ladaki retentit des cris :
« Long, long, long ». — « Debout, debout, debout », et la lourde 
masse des yaks s’ébranla vers la Passe perdue dans le crépuscule. 
Nous la suivîmes bientôt sur nos chevaux. De nombreux squelettes 
jonchent la route, témoignant à quel point ses rocs aigus sont dange
reux, notre caravane paya son tribut. Le bel étalon Badakhchani 
d’Omar Khân prit peur, sauta, roula sur la pente pierreuse et tomba 
sur un rocher, vivant encore. Une balle mit fin à son agonie.

Après Karaul-davan, la route n’est qu’un chaos indescriptible de 
pierres roulantes et coupantes, de fondrières, d’amas de détritus; à 
chaque instant, il fallait mettre pied à terre pour aider nos chevaux à 
franchir les pires obstacles. Le ruisseau rapide et froid qui coule au 
fond de la vallée doit être traversé plusieurs fois, il était difficile de 
faire entrer les chevaux dans l’eau glacée; une de nos bêtes fut em
portée par le courant. A l’heure du campement, nous étions épuisés; 
nous avions dû renoncer à atteindre ce jour-là le pied de la Passe Sas- 
ser, car Omar Khân avait déclaré que ses chevaux de charge, à bout 
de force, ne pouvaient plus avancer.

Le camp encerclé par les pentes sombres des montagnes, balayé par 
le vent, trempé de neige fondue était d’une tristesse morne. Notre in
terprète Chinois répétait en fumant sa pipe « Aya, Aya, quelle route! 
Nulle part au Tibet, je n’en ai vu de pareille! » Deux de nos chevaux 
de charge mangèrent une herbe nocive et moururent dans la nuit ; ce 
qu’ils portaient dut être réparti entre les autres animaux. Les carava
niers reçurent l’ordre d’attacher leurs bêtes là où se rencontrait 
l’herbe empoisonnée.

Le 25 septembre, une courte marche nous conduisit au pied de la 
Passe Sasser (17.50° pieds) dont la masse neigeuse s’élevait au nord- 
ouest de notre camp. Peu après notre arrivée, la neige se mit à tomber, 
et du haut des montagnes se déchaîna un vent glacial qui balaya bien
tôt l’étroite vallée. En quelques secondes, un tourbillon de neige enve
loppa tout le paysage; pour fixer nos tentes, nous dûmes rejeter la
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neige avec des pelles en luttant contre le vent; tâche peu aisée à une 
altitude de 15.400 pieds.

La nuit, le vent s’apaisa, mais la neige continua de tomber, enter
rant nos tentes, un épais brouillard cachait le sommet de la Passe. 
Omar Khân, dérouragé par la perte de trois de ses meilleurs chevaux, 
se montrait rempli d’appréhension; Nazar Bai, au contraire, était 
joyeux, il regrettait seulement que nous n’ayons pas traversé la Passe 
un jour plus tôt. Cela avait été l’avis de Mme de Roerich qui, 1 ava.nt- 
veille, avait insisté pour que nous atteignions le pied de la Passe. Les 
chevaux de Nazar Bai, robustes et bien nourris, auraient pu fournir 
cet effort. Omar Khân, avec des chevaux fatigués, des hommes peu 
disciplinés n’en était pas capable. Dans une caravane, bien des cho
ses dépendent des conducteurs, de la manière dont ils chargent leurs 
bêtes, les aident aux passages difficiles. Nous dîmes à Omar Khan de 
mieux soigner ses chevaux et de les surveiller aux endroits ou herbe
empoisonnée abonde. , .

Pour ajouter à nos ennuis, les chevilles de fer des tentes étaient 
prises dans le sol gelé; ce n’est qu’au prix de deux heures d efforts 
que nos serviteurs Ladakis réussirent à les arracher. ,

A dix heures, la caravane commença l’ascension de la Passe, la 
réverbération du soleil sur la neige produisait une lumière si intense 
qu’en dépit de nos lunettes bleues, nous étions presqu’aveugles ; puis 
un petit nuage se forma au sommet de la Passe, le vent souffla avec 
une force terrible et en un moment, nous fûmes enveloppés d’un tour
billon de neige. . j x j

Le sommet de la Passe Sasser est couvert de glaciers ; pendant deux 
heures il faut traverser cette surface glissante; la neige nous aidait 
donc dans une certaine mesure en recouvrant la glace, néanmoins mon 
cheval se tenait avec peine en équilibré, il faillit me jeter dans une cre

Au milieu de la solitude arctique du sommet, nous vîmes des balles 
de marchandises bien rangées avec le nom du propriétaire soigneuse
ment inscrit. Une caravane avait passé là, perdu trop de betes et 
abandonné une partie de son chargement qu’elle prendrait au retour. 
Ces marchandises en souffrance se rencontrent souvent sur les passes, 
et personne n’y touche. Un de nos hommes fut victime du mal des mon
tagnes; il tomba de cheval près du sommet, pris d’hémorragie, et nous
le soignâmes énergiquement. .

Enfin, après avoir atteint l’extrémite nord du glacier, la descente 
commença vers le Serai de Sasser, misérable bâtiment de pierre, entoure 
d’enclos. Soudainement, nous vîmes de grands chameaux de Bactriane 
qui broutaient l’herbe rare. Ces animaux résistants appartenaient a
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notre bachi Omar Khân ; ils attendaient là qu’une caravane de chevaux 
amène des marchandises destinées au Turkestân.

Les chameaux transportent des charges du Karakoroum au Serai de 
Sasser ; ils doivent s’arrêter là, le glacier de la Passe étant impraticable 
pour eux.

Plusieurs de nos Ladakîs n’avaient jamais vu de chameaux; ils 
poussaient sans fin l’exclamation de surprise Tibétaine « A-tsi tindre » 
« Oh ces personnes! ». Les chevaux, surtout ceux de Zangskar et de 
Ladak, renâclaient et s’enfuyaient.

Notre descente se continua jusqu’à la Vallée de Chayok; la rivière 
poursuivait maintenant sa course à travers une plaine montagneuse 
couverte de cailloux. Comme nous l’atteignions, le soleil couchant perça 
les nuages et enflamma les rochers de grès de la vallée. Succédant à la 
sévérité blanche de la Passe, cette fête de couleur prenait une incom
parable splendeur.

Le 27 septembre, après une nuit froide qui avait couvert la rivière 
d’une mince couche de glace, nous trouvâmes un gué où nos chevaux 
purent passer ayant de l’eau jusqu’aux étriers, les jambes coupées par 
les glaçons aigus. Au sortir de ce bain froid, nous les mîmes au. galop 
pour les réchauffer.

La route suit d’abord un étroit canyon, puis s’élève graduellement 
jusqu’à un plateau entouré de montagnes neigeuses. Le camp fut dressé 
au bord d’un torrent d’eau pure et après une nuit extrêmement froide, 
notre caravane traversa la plaine en plusieurs colonnes : Nazar Bai tou
jours en tête, Omar Khân à l’arrière. Les premières heures du matin 
étaient d’une beauté indescriptible; les pics couverts de neige se déta
chaient en une ligne éclatante sur la teinte d’opale du ciel à l’aurore.

A l’extrémité de la plaine, la route conduit au fond d’une gorge en
castrée entre des rochers de grès rouge déchirés jadis par un torrent 
irrésistible. C’est dans cette gorge que nous apparurent pour la pre
mière fois les gazelles Tibétaines si rapides qu’elles semblaient s’en
voler. La marche dura dix heures ce jour-là, car nous étions impatients 
d’arriver à la Passe de Dapsang. Après la Passe s’étend un vaste pla
teau ondulé qui atteint une grande altitude ; au sud-ouest et au sud-est 
s’élèvent des géants tels que le Pic Dapsang (22.000 pieds). A l’ouest, le 
formidable Macherbrum et autres sommets de son groupe; en face de 
nous, des collines rocheuses cachaient la chaîne de Karakoroum. Nous 
dépassâmes une pierre avec une inscription latine érigée par l’Expédi
tion italienne du Dr de Eilippi (1914-1915); le bruit court que les ex
plorateurs italiens auraient enfoui des centaines de caisses pleines de 
trésors.

Nous avions l’intention de suivre la route de Kokyar jusqu’à Yar-

Tombe Kirghiz sur la route de Karakorum

Le Désert de Taklamakan près de Khotan
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Maison d’été à Karghalik
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kend et Khotan; Nazar Bai nous conseilla fortement de prendre la 
Passe Sanjou qui fait gagner six jours et traverse moins de torrents; 
cet avis fut adopté.

Le 30 septembre, commença l’ascension de la Grande Passe de Kara- 
koroum (18.694 pieds). Le froid était si intense qu’il fallait se couvrir 
la face afin de se préserver des particules de glace que le vent nous jetait 
à la figure. Mme de Roerich trouvait un charme particulier à l’aspect 
sauvage des montagnes. Elle supportait merveilleusement le voyage à la 
grande admiration de notre interprète chinois qui s’étonnait de son 
courage et de son endurance.

Un de nos chevaux de bât mourut subitement au sommet; les ani
maux bien nourris périssent ainsi souvent en montagne. La coutume 
universelle en Haute-Asie est de ne pas donner à manger aux bêtes 
la veille du jour où elles traversent une passe. Les hommes ont égale
ment avantage à boire et à manger le moins possible.

La descente nous amena en deux étapes à Baksoun boulak, puis, le 
2 octobre, nous nous mîmes en marche à 6 heures du matin pour fran
chir la Passe de Souget (17.000 pieds). La montée fut assez facile, mais 
arrivés au sommet, un blizzard de neige accompagné de rafales de 
vent nous aveugla presque et nous nous trouvâmes subitement au milieu 
d’une très nombreuse caravane qui n’osait descendre, les sentiers étant 
cachés par la neige. Après une brève consultation, il fut décidé de 
décharger les mules et de nous en remettre à l’instinct de ces animaux 
intrépides. En effet, à peine libres, les mules s’enfoncèrent jusqu’au 
ventre dans la neige et atteignirent rapidement la gorge étroite située 
au bas de la Passe. Nous les suivons avec nos bêtes chargées; les che
vaux butent, les hommes s’accrochent à leurs queues pour ne pas tom
ber, l’air résonne des cris « Hoch, hoch ! » « Kabardah, kabardah ! » en 
nous retournant, nous voyons le versant de la montagne littéralement 
voilé d’une avalanche d’hommes et d’animaux. « Par la grâce de Dieu, 
nous sommes descendus » crient nos caravaniers Mahométans, lors- 
qu’arrivés au bas nous constatons que le personnel de l’expédition est 
au complet.

Nazar Bai, pressé d’atteindre la frontière chinoise, part en avant 
pour préparer le campement, nous ne le rejoignons qu’à dix heures du 
soir, après être restés quatorze heures à cheval ! Les hommes épuisés se 
querellent, les Ladakîs accusant les Turkis des plus noirs desseins.

La marche du 3 octobre fut moins pénible, des arbustes égayaient les 
bords du torrent que nous suivions, des canards, des bécasses s’envo
laient à notre approche, premiers signes de la vie après seize jours de 
voyage à travers une contrée stérile, une population clairsemée de Kir- 
ghiz cultive dans ces gorges de l’orge qui mûrit rarement.
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Le poste chinois de Karaul Souget se compose d’une vingtaine 
d’hommes de la milice Kirghiz qui, à notre arrivée se trouvaient dans la 
montagne; nous fûmes reçus par l’officier chinois, l’mterprete et la 
femme de celui-ci qui, à eux trois, représentaient la garnison. Une cara
vane de Yarkend était campée dans la cour. Après avoir vérifié nos 
passeports, l’officier chinois dépêcha un cavalier à Sanjou et à Gouma 
avec l’ordre que tout soit prêt pour nous le long de la route.

Le 4 octobre, nous disons adieu à Karaul Souget, et partons sous la 
protection de deux « soldats » Kirghiz, chargés de veiller à notre bien- 
être. Ils chevauchent sans selles et ne perdent pas une occasion d’accom
plir d’étonnantes acrobaties équestres. . .,

Bientôt nous atteignons la Karakach Darya, la riviere de Jade 
Noire; jadis on recueillait dans son lit diverses espèces de jade dont 
Khotan était le grand marché. Les pâturages sont excellents, nos che
vaux vont se remettre de leurs fatigues pendant les quelques jours ou
nous suivrons la vallée. . .

A différentes reprises, nous traversons la riviere rapide, tantôt les 
chevaux mouillent à peine leurs sabots, tantôt ils ont de 1 eau jusqu au 
poitrail. Sur les rives, de nombreux « Mazars » ou tombes musulmanes 
particulièrement vénérées dont la coupole et la petite tour centrale évo
quent le souvenir des tchorten bouddhiques. Dans un grand cimetiere 
Kirghiz, près duquel nous passons, le 6 octobre, les tombes de pierre 
sont ornées de longues perches auxquelles pendent des queues de yaks 
ou de chevaux noirs ; signe distinctif des tombes mahometanes du Tur- 
kestân chinois. Nous rencontrons ensuite de nombreuses caves creusées 
dans la montagne qui servent d’habitations d’hiver et de magasins aux 
Kirghiz ; elles ressemblent tout à fait aux caves des monastères boud
dhistes. , , x

Le 6 au soir, les yaks qui doivent transporter nos bagages a travers 
la passe, arrivent au camp au milieu d’un épouvantable bourcm ou tem
pête de sable; leurs conducteurs perdent la direction et le noir troupeau 
se précipite sur nos tentes qu’il écrase d’un côté, tandis que le vent 
menace de les enlever de l’autre.

Le lendemain matin, remis de cette alerte, nous envoyons nos che- 
vaux déchargés en avant et partons tous a dos de yaks pour franchir la 
passe de Sanjou, la septième et la plus élevée 18.300 pieds. Seul, le som
met est dangereux; les yaks doivent franchir une crevasse qui sépare 
les deux bords supérieurs du roc nu ; mais ces animaux ont le pied mer
veilleusement sûr. La descende nous amène dans une large vallée et, plus 
loin, au milieu d’un nombreux campement Kirghiz.

Une véritable foule attendait notre arrivée et nous offrit des melons, 
des pastèques, des pêches. Les tentes de feutre blanc ou gris clair
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étaient décorées à l’intérieur de tapis, de belles broderies, de coffres 
d’Andijan richement peints et sculptés. Le bien-être de ces nomades 
nous frappa; les femmes et les enfants étaient propres, habillés avec 
soin, tous nous accueillaient d’un air aimable. Les femmes réunies 
autour de Mme de Roerich admiraient son costume et les accessoires du 
campement les étonnaient à un tel point que leurs hautes coiffes blan
ches s’agitaient comme un vol de papillons. Cette population Kirghiz 
est sous la juridiction du chef de district de Gouma; un fonctionnaire 
des douanes surveille le commerce le long de la route de Sanjou Bazar, 
principale agglomération de l’Oasis de Sanjou; ce sont les deux seuls 
représentants de la Chine, avec le Gouverneur ou Tao-yin de Khotan, 
poste créé récemment.

A mesure que nous approchions de l’oasis, il faisait plus chaud, nos 
robustes Ladakîs rejetaient leurs épaisses peaux de moutons et tout à 
coup, ils s’écrièrent : « Jâ-pa, jâ-pa » « Peupliers, peupliers! » En 
effet, une plantation de ces arbres bordait la route. Presqu’à cet endroit, 
une énorme pierre attira notre attention : elle était sculptée d’ibex 
(chèvres sauvages) d’archers, d’hommes dansant une ronde; les mêmes 
figures se retrouvent sur les pierres de Khalatse et autres endroits du 
Tibet occidental. Le Dr A. H. Francke a démontré que ces signes se 
rapportent à un culte primitif de la nature pratiqué très anciennement 
au Tibet. Il est intéressant de noter que les ibex étaient vénérés par les 
anciens Mogols et jouaient un grand rôle dans leur culte du feu.

Au moment de faire halte, plusieurs cavaliers attirèrent notre atten
tion : c’étaient les notables Sanjou et un darogha ou ya-ya (messager) 
envoyé par le magistrat de Gouma. Ils mirent pied à terre, tapotèrent 
leur barbe selon l’étiquette du Turkestân et nous félicitèrent de notre 
heureuse arrivée. Ils nous supplièrent de continuer notre chemin jus
qu’au prochain bouquet de peupliers où un dastarkhan (collation) était 
préparé en notre honneur. Sur des mmdah ou feutres à beaux dessins 
des quantités de fruits étaient amoncelées; de loin, on aurait dit une 
nature morte, œuvre d’un peintre impressionniste français. Des pyra
mides de melons et d’abricots, des poires juteuses, des œufs teints en 
bleu et en rouge, des poulets rôtis, des moutons, bref, toutes les produc
tions du pays, sans oublier le pain et le thé.

Suivant la coutume, nous fîmes collation, les notables dans leurs 
chapcms bleu foncé et vert formant un demi-cercle en face de nous. Le 
darogha, soldat Turki de nationalité, vêtu de l’ancien uniforme des 
troupes impériales chinoises, nous tendit la large carte de visite rouge 
de l’Amban de Gouma. Son maître lui avait donné l’ordre d’accompa
gner l’expédition jusqu’à Khotan et de veiller à ce qu’elle soit bien reçue 
par toutes les autorités locales.
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Après une heure de halte, nous continuâmes notre route à travers les 
peupliers, les vergers d’abricots, les champs d’orge et de blé; un bon 
système d’irrigation entretient la fertilité de l’oasis. Au village suivant, 
notre camp était préparé dans un bâgh ou jardin bien ombragé, pour la 
première fois depuis des semaines, nos pieds foulaient un doux gazon. 
Les villageois nous entouraient curieux, mais dignes, aucun ne se per
mit d’entrer, ni même de regarder sous nos tentes.

Nous offrîmes un bracelet-montre au chef de la localité dont le 
visage s’illumina de joie : immédiatement, il réciproqua en nous en
voyant de beaux melons d’eau, des pêches et des poires.

De là au bazar de Sanjou, la route traverse un pays bien cultivé, des 
villages ombragés; la population paraît aisée; nos chevaux nourris de 
luzerne et de grain allaient bon train, mais en arrivant à Sanjou, la 
chaleur était oppressive. A notre vif regret, le dastarkhcm était servi 
sur une place, au centre de l’agglomération ; un jardin hors le village 
aurait offert plus d’agrément. Une sonnerie de cloches annonça l’arri
vée du fonctionnaire des douanes chinoises, un pâle jeune homme en 
paletot de soie bleue et calotte noire; il mit pied à terre et causa long
temps en fumant des cigarettes. Notre interprète, imbu des traditions 
de la Chine impériale, jugea que ses manières n’étaient pas correctes, 
néanmoins, nous devions constater plus tard que ses avis étaient bons, 
car il nous conseilla d’aller à Kachgar où le tao-t’ai était bienveillant 
envers les Européens et d’éviter Khotan dont le nouveau Gouverneur 
Ma était un homme désagréable qu’il valait mieux ne pas fréquenter. 
Il nous invita à dîner avant de nous quitter. Le Professeur et Mme de 
Roerich préférèrent rester au camp, et je me rendis seul à son Yamen 
en compagnie de Mr. Ts’ai, notre interprète. Pendant le dîner, je m’in
formai de la possibilité de trouver des antiquités. Le fonctionnaire me 
dit que les explorateurs d’Europe, le Dr Le Coq entr’autres, avaient 
tout ramassé et que la profession de Taklamantchis ou chercheurs de 
trésors dans les sables du Désert de Taklamakan, tendait à disparaître.

Le 11 octobre, nous quittions le bazar de Sanjou ; en traversant une 
plaine déserte, nous supportions la chaleur de midi quand un cavalier 
solitaire parut à l’horizon. En nous voyant, il mit pied à terre, entrava 
son cheval, et sur un feutre blanc, disposa quelques melons ; c’était un 
pauvre voyageur qui jugeait de son devoir de souhaiter la bienvenue à 
des étrangers. Ses melons étaient un précieux rafraîchissement à l’heure 
torride ; nous remerciâmes notre hôte inconnu en lui offrant un couteau 
de chasse.

Au loin, une ligne imprécise indiquait la chaîne de Kun-lun ; la pous
sière recouvrait les pauvres villages ; la population est sale, peu accueil
lante.

SUR LUS PISTUS du i/asiU cuntrauu

Le lendemain, il nous fallut marcher dix heures sur la route déser
tique, ensoleillée, pour atteindre l’oasis et le village de Pialma, où un 
jardin avait été préparé à notre intention. Le 13 octobre au matin, 
nous quittions Pialma, noüs dirigeant sur Zawa Kourghan ; la route est 
exténuante; d’abord une plaine caillouteuse, puis des dunes de sable. 
Tout à coup, nous sommes surpris par des colombes volant vers~ l’est ; 
une marche de deux miles nous amène à un extraordinaire mazâr sur 
la route de Khotan, connu sous le nom de Kaptar Mazâr ou « le Sanc
tuaire des Pigeons ». Des milliers de pigeons vivent dans des cabanes de 
bois réunies autour d’un enclos fermé. On raconte qu’ils forment la 
postérité d’une paire de colombes qui s’envola miraculeusement du 
cœur d’Imâm Chakir Padchâh, tué au cours d’une bataille, à cet 
endroit. Ces pigeons guident à une distance considérable du mazâr les 
voyageurs perdus dans le désert — c’est du moins la tradition. Un vieil 
homme prend soin de ces pigeons, nous lui achetâmes plusieurs livres de 
grain pour donner à ses pensionnaires — tous les voyageurs de la route 
de Khotan se conforment à cette pieuse coutume.

A Zawa Kourghan, le village le plus occidental de l’oasis de Khotan, 
Amdong, notre fidèle chien Kong-po, mourut tué par la chaleur brû
lante du désert, nos serviteurs Ladakis le trouvèrent sans vie au matin.

Le 10 octobre, nous franchîmes la porte de la cité chinoise ou Han- 
tch’eng de Khotan, au milieu d’une foule de soldats chinois, de mar
chands qui couraient après nos chevaux en vociférant. Les soldats aux 
épaulettes rouges et jaunes encombraient les bazars, on disait que le 
Ma Ta-jen était grand admirateur des marchandises.

Un fonctionnaire subalterne du yamen du gouverneur nous conduisit 
dans un jardin avec des pavillons chinois. L’ensemble était poussiéreux, 
petit, incommode; nous réclamâmes un autre emplacement. On nous 
offrit alors le joli jardin de Badruddin Khan, Yaksakal Afghan des 
commerçants Indiens et un vieil ami de Sir Aurel Stein. T’aksakal et 
sa nombreuse famille nous avaient préparé des fauteuils, du thé, et 
nous étions charmés de trouver des gens au courant des antiquités de 
Khotan et des plus récentes découvertes. Badruddin Khan nous promit 
de nous montrer sa propre collection.

Nous campions dans le jardin, mais une foule d’environ 300 Turkîs 
et Chinois empêchait de planter les tentes. Tous voulaient voir 
« Tumbal », notre mastif du Tibet. Afin de garder le chien vivant.à 
travers le désert brûlant, nous l’avions enchaîné dans un palanquin 
porté par quatre Ladakis. Son entrée au bazar de Khotan avait fait 
sensation; les Ladakis chantaient à pleine voix; la noire majesté à toi
son de laine se tenait assise, l’air fier, jetant sur la foule des regards 
dédaigneux. Les femmes crièrent, les boutiques se fermèrent, chacun
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était convaincu que les étrangers voyageaient en compagnie d’un ours 
noir. Le gouverneur dépêcha son secrétaire privé avec sa carte de 
visite, pour s’informer de l’animal. Ennuyé par la foule, j’envoyai notre 
ya-ye demander au commandant de la garnison deux ou trois soldats 
capables de tenir les curieux en respect. Ils arrivèrent armés de vieux 
Mauser, mais la foule avait doublé, ils demeuraient impuissants. Tachi, 
notre jeune Ladakî, eut une idée triomphante, il cria à tue-tête : « Le 
chien a brisé ses chaînes ». L’effet fut magique, la foule disparut en 
un clin d’œil, y compris le secrétaire du gouverneur et les deux soldats 
envoyés par le commandant de la garnison ; seuls les vieux Mauser res
taient à leur poste, appuyés le long de la porte du jardin.

3° SUR RUS PISTUS du i/asiu cuntraru

CHAPITRE III

KHOTAN

L’oasis de Khotan compte environ 150.000 habitants avec une colo
nie chinoise considérable; fonctionnaires et leurs familles,.commer
çants, soldats. La ville est double : la Kône-Châhr ou vieille ville, occu
pée par les Mahométans et la Yangi-Chàhr ou ville neuve, appelée 
aussi Han-ch’eng, la cité chinoise entourée de murs, construite en 
1883.

Depuis sa très ancienne origine, Khotan a été un centre important 
sur la route de la soie et jusqu’à nos jours, ses artisans ont maintenu 
leur renommée. A travers l’Asie Centrale, des Indes à la Chine, les 
soiries, feutres, fourrures, jades de Khotan sont recherchés et attei
gnent de hauts prix. Avant la Révolution de 1917, le courant com
mercial avec la Russie passait par Irkechtam ; il portait principalement 
sur les étoffes de soie et de coton.

Ces étoffes sont manufacturées en grande partie par les femmes et 
les enfants; plusieurs gros négociants possèdent jusqu’à deux cents 
jeunes filles qu’ils obligent à travailler dans leurs usines, car une forme 
adoucie d’esclavage est le caractère distinctif de la vie de Khotan. Les 
parents vendent volontiers leurs filles ou leurs fils à une famille de 
situation sociale élevée qui en prend soin ; eux-mêmes peuvent tomber 
en esclavage s’ils sont incapables d’acquitter une dette. Le prix habi
tuel d’une fille de quatorze ans varie de quinze à trente dollars mexi
cains, tandis qu’un enfant de quatre ans ne se paie souvent que deux 
dollars. Des marchands mahométans visitent régulièrement la pro
vince de Kansou ; ils y achètent des enfants au-dessous de cinq ans qu ils

I



Ch. 3. PI. XIII

transportent au Turkestân pour les vendre aux familles. Lorsque nous 
traversions le Kansou, il nous arriva de rencontrer un convoi de petits 
enfants des deux sexes vendus à un riche négociant musulman. Tous 
ces enfants assis dans une cour apprenaient à réciter des versets du 
Koran.

En dehors des étoffes de soie et de coton, Khotan produit beaucoup 
de tapis, non les pièces artistiques d’autrefois, dont la tradition s’est 
perdue, mais des imitations de vieux modèles chinois ou persans. Les 
tapis de Khotan, achetés par des marchands kirghiz et torgouts de 
Djoungarie et de Karachâhr se répandent dans toute l’Asie Centrale où 
ils meublent les monastères et les tentes des nomades. Depuis quel
ques années, les feutres de Khotan, en raison de leurs couleurs bril
lantes et de leurs beaux dessins, sont très recherchés sur les marchés 
étrangers et aux Indes. Les peaux de mouton, tannées à Khotan, font 
d’excellentes doublures de manteaux d’hiver. Par contre, l’industrie 
du jade a presque disparu depuis que Ma Fou-hin, le Ti-t’ai de Kachgar 
a exporté dans cette ville les meilleurs ouvriers spécialistes.

Khotan, bien arrosée, riche en terrains d’alluvions, est un centre 
agricole important; l’oasis produit du blé, de l’orge, du riz, les vergers 
donnent des pommes, des poires, des abricots, du raisin; la culture des 
melons y est prospère.

L’aspect de Khotan, avec des routes poussiéreuses bordées de peu
pliers, n’a rien d’attrayant; d’interminables murs de briques ferment 
des enclos ; les fermes, les mazârs, les mosquées en ruines attristent le 
paysage. Les bazars couverts sentent mauvais, leurs rues étroites sont 
encombrées par les éventaires des marchands de fruits et les colpor
teurs qui circulent au milieu de la foule. La plupart des boutiques sont 
ouvertes avec les marchandises exposées sur les comptoirs; souvent 
elles sont tenues par les femmes menant les affaires au nom des maris.

Aux heures d’affluence, il est presque impossible de circuler à cheval 
dans les rues. Des caravanes montées sur des chevaux, des mules, des 
ânes, des chameaux, bloquent parfois le chemin pendant des heures, et 
si deux caravanes entrent en collision sur l’étroite place du marché, 
des clameurs étourdissantes font retentir l’air. Le système local pour 
se frayer un chemin consiste à distribuer des coups de fouet; les Chi
nois appliquent libéralement cette méthode; leurs voitures sont précé
dées de plusieurs soldats à cheval armés de longs fouets dont ils frap
pent la foule à tort et à travers. Personne ne proteste, acceptant cette 
manière de faire comme une des prérogatives du pouvoir officiel.

A la nuit, les bazars éclairés par des lampes à huile et des lanternes 
chinoises en papier forment un tableau richement coloré, mais ils sont 
si mal tenus que, sans la sécheresse exceptionnelle de l’atmosphère, la

32 SUR LUS PISTUS DU I/ASIU CUNTRALU

Ma Ti-t’ai
Gouverneur Militaire 

de Kachgar

Ma Ti-t’ai 
crucifié

riiîsf

- JDïMæ■ iïîts
•j" i' ii! jk;

Ma Chao, Gouverneur de Khotan



Ch. 4 PI. XIV

V
ue

 de
 la

 riv
iè

re
 pr

ès
 de

 Y
an

gi
-h

iss
ar

 
Je

un
e m

us
ic

ie
n a

m
bu

la
nt

 à K
ac

hg
ar

 - T
ur

ke
sta

n c
hi

no
is

KHOTAN 33
ville serait décimée par les épidémies. En somme, Kh-otan et sa popu
lation n’ont pas changé depuis Marco Polo, la relation du grand 
Vénitien est encore l’image fidèle des mœurs et coutumes de la contrée.

Les premiers jours de notre séjour se passèrent à faire des visites 
officielles au Tao-tai ou gouverneur, à Yamban ou maire de la ville, et 
au Tong-ling, officier commandant la garnison de Khotan. Dès le 
matin, nous nous rendîmes au yamen du Tao-t’ai; le Professeur de 
Roerich et moi étions à cheval, suivis de notre interprète chinois, pré
cédés de plusieurs beks (chefs) et soldats chinois qui nous ouvraient 
le chemin à travers les rues étroites de la ville musulmane. La foule 
vite amassée nous accompagna jusqu’aux portes de la résidence du 
gouverneur. Un détachement d’infanterie encadrait la vaste entrée ; les 
hommes en uniforme gris foncé avec des épaulettes rouges présentè
rent les armes. Puis ils se précipitèrent devant nous jusqu’à la porte 
suivante, formant la haie, présentant les armes de nouveau. Cette céré
monie se répéta trois fois à chacune des trois enceintes du yamen; 
le Tao-t’ai ne nous reçut que dans la cour intérieure de sa résidence.

Ma-Chao-wou, le conquérant de Kachgar et le meurtrier du Ti-t’ai, 
était un très petit homme aux traits aquilins, aux manières polies et 
tranquilles. Après les premières formules usuelles concernant la santé, 
le voyage, etc., il nous demanda de le suivre dans une grande salle de 
réception où le thé était servi sur une petite table; nous nous assîmes, 
tandis que les fonctionnaires subalternes restèrent debout tout le temps 
de la visite.

L’ameublement était de style hétéroclite, mi-partie chinois, mi-partie 
européen. Le large lit chinois occupait un coin, et de petites tables 
chinoises noires étaient placées le long du mur. Les armes qui ornaient 
la chambre mettaient en évidence les goûts guerriers du gouverneur. 
De gros pistolets Mauser dans des fontes de bois, des sabres de Cosa
ques russes pendaient sur les murs, d’innombrables bracelets-montres 
formaient une collection unique réunie, au détriment des réfugiés 
Russes, par le gouverneur, lorsqu’il commandait la garnison d’Utch 
Tour fan, une ville frontière du Turkestân russe.

Un garde du corps armé d’un sabre, d’une paire de pistolets Mau
ser, la poitrine barrée d’une pesante cartouchière, se tenait derrièfe 
chacun de nous. Les portes étaient obstruées par une foule curieuse dé 
secrétaires et de chefs turkîs. Le Gouverneur prononça un bref discours 
de bienvenue, nous exprimant sa joie de recevoir des étrangers aussi 
distingués, espérant que nous ferions un séjour prolongé à Khotan, 
afin de nous reposer de notre voyage à travers les neiges du Karako- 
roum. Profondément intéressé au passé de Khotan, ayant entendu
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parler des glorieux travaux accomplis par Sir Aurel Stein dans cette 
région, il se déclarait prêt à faciliter nos explorations scientifiques.

Pendant cette allocution de bienvenue, j’examinais le Gouverneur, 
dont je connaissais l’existence mouvementée.

Ma Chao-wou appartenait à une famille très distinguée de Mahomé- 
tans chinois. Son père, Vice-Roi de la province de Yunnan, perdit la 
vie au cours d’une rébellion contre le trône impérial de Chine. Après 
avoir passé sa jeunesse en Yunnan, le Gouverneur actuel de Khotan 
avait été exilé dans les solitudes torrides du Kansou occidental et du 
Sin-Kiang. Beaucoup de ses parents occupaient des postes élevés 
dans l’Administration provinciale chinoise.

Ma Fou-hin, le Ti-t’ai massacré de Kachgar, était de la même 
famille, et l’homme le plus puissant de Sining. Pendant plusieurs 
années, Ma Chao-wou fut le commandant militaire de Kachgar et 
d’Utch-Tourfan. C’est alors qu’une violente animosité prit naissance 
entre lui et son vieux parent le Ti-ta’i de Kachgar. Ma Ti-ta’i fut un 
type caractéristique de l’administration chinoise dans le nouvel Etat; 
despote impitoyable, il était aussi dur pour les Chinois que pour les 
Turkîs indigènes. Il se bâtit un vaste palais dans la ville chinoise ou 
Han-Tch’eng de Kachgar, et plusieurs résidences d’été aux environs. 
Il construisit des ponts, planta des arbres le long des routes. Un habi
tant qui heurtait un de ces arbres avec sa voiture, avait les doigts des 
deux mains coupés. Très entreprenant, le Ti-t’ai avait des intérêts 
dans le pétrole, possédait une importante manufacture de jade, pour 
laquelle il réquisitionnait les meilleurs ouvriers de Khotan. Il avait une 
façon radicale de se débarrasser de ses concurrents commerciaux; ces 
infortunés, mandés au palais du Gouverneur, étaient mis à mort ou 
avaient les mains coupées. Quelques-uns de ces malheureux mendient 
encore dans les bazars de Kachgar, témoins vivants de la cruauté du 
despote.

Le Ti-t’ai était fameux par son harem d’une cinquantaine de fem
mes. Toute jolie fille paysanne était perpétuellement en danger d’être 
enlevée à sa famille et conduite au palais du Gouverneur. Lorsque 
celui-ci était fatigué de ses femmes, il en faisait cadeau à ses amis ou 
aux officiers qui s’étaient distingués à son service. Il donnait des dîners 
somptueux; une marque spéciale de brandy chinois d’une force peu 
commune y était libéralement servie.

Pendant plusieurs années, le Ti-t’ai espéra devenir le chef indépen
dant de Kachgar, ce qui rendit fort difficiles ses relations avec Yang- 
ts’eng-hin, Gouverneur général de la province de Sin-Kiang.

Les choses se gâtèrent définitivement au début de 1924. Le gouver
nement provincial comprit la nécessité de mettre fin à la dangereuse
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activité du seigneur de la guerre de Kachgar. Une force de 18.000 
hommes, cavalerie et infanterie, fut réunie à Ouroumtchi, sous le com
mandement d’Erh Tao-yin de Aksu, un des gouverneurs régionaux les 
plus capables du Sin-Kiang. Cette armée marcha sur Kachgar en fé
vrier 1924, mais il ne faut pas supposer un instant qu’elle comprenait 
les 18.000 hommes mentionnés officiellement. Au Sin-Kiang, les auto
rités ont une façon spéciale de compter leurs troupes, non par sabres 
ou baïonnettes, mais par bonnets. Autant de bonnets dans les armoires, 
autant de soldats sur le papier. L’armée qui s’ébranla vers Kachgar 
se composait en réalité de 5 00 hommes. Ma Chao-wou, qui 
commandait la garnison d’Utch-Tourfan, sollicita du Gouverneur 
général la permission de marcher à la tête de l’avant-garde du corps 
expéditionnaire qu’il dirigea par des voies détournées jusqu’à Kachgar 
où il entra le 1" juin. Les soldats du Ti-t’ai se défendirent à peine, seul 
le fils du gouverneur, qui occupait le poste de hie-f ai, lutta vaillamment, 
il fut tué dans la citadelle. Son père, le vieux Ti-t’ai, résista de son 
mieux; une balle lui traversa le bras droit; réfugié dans une chambre 
intérieure de son palais, il fut fait prisonnier, conduit à la porte exté
rieure de la citadelle et crucifié sur une croix de bois. Ma Chao-wou, 
qui commandait le peloton d’exécution, s’approcha du crucifié, lui 
criant : « Me reconnaissez-vous, Ma Fou-hin? » — « Ma Chao- 
wou! » gémit le Ti-t’ai blessé. Après ce bref dialogue, Ma Chao-wou 
déchargea son pistolet sur le Ti-t’ai dont le sang jaillit sur lui — un 
mauvais présage selon les Chinois. Les soldats, prenant ce coup de feu 
pour l’ordre d’exécution, tirèrent alors et faillirent tuer Ma Chao-wou 
qui se trouvait entre eux et le crucifié.

Le cadavre du gouverneur resta exposé plusieurs jours; la popu
lace furieuse se vengea de son tyran en lui crachant à la face, arra
chant sa barbe, lui jetant des ordures et des pierres; puis le corps dis
parut sans laisser de traces.

Ma Chao-wou, resté maître de la ville, prit des mesures énergi
ques pour rétablir l’ordre et empêcher le pillage. Il comptait succéder 
au Ti-t’ai massacré, mais le Gouverneur général de la province savait 
combien il était dangereux. Préférant l’éloigner, il créa un gouver
nement séparé à Khotan, et Ma Chao-wou fut nommé Tao-yin du 
nouveau district qui s’étendait de Karghalik au lointain Touen- 
houang sur la frontière de Kansou.

Jamais le corps de 18.000 hommes commandé par Erh Tao-yin 
n’atteignit Kachgar; on disait qu’une grande hostilité existait entre 
ce chef et Ma Chao-wou. Pendant notre séjour, le bruit courait que 
le Gouverneur général avait donné l’ordre de renvoyer ses troupes à 
Ouroumtchi, mais que Ma Chao-wou préférait les garder à Khotan.
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Cela expliquait le grand nombre de soldats qui remplissait la ville.
Le dernier acte de ce drame .de famille n’était pas encore joué; le 

nouveau Tao-t’ai redoutait l’avance du général Ma de Sining, qui vou
lait venger la mort de son cousin. Des troupes étaient concentrées à 
Touen-houang ; le général Ma négociait, disait-on, avec le Gouver
nement provincial de Lanchou une attaque sur Sin-Kiang.

Telle était la situation de Ma Chao-wou, lorsque nous le vîmes pour 
la première fois à Khotan. Homme très intelligent, d’un grand cou
rage personnel, mais intrigant, rancunier, mécontent de se trouver 
relégué au fond d’une province lointaine, que de vastes étendues 
désertiques séparaient des autres villes du Sin-Kiang.

Lors de notre visite d’arrivée, il se montra amical, nous étions en 
droit d’escompter un agréable séjour à Khotan.

Après avoir pris congé de lui, nous allâmes chez le maire de la 
ville, type du fonctionnaire chinois; reflet fidèle du Gouverneur, il se 
déclara prêt à nous servir. Le t’ong-ling ou commandant de la gar
nison de Khotan, auquel nous fîmes notre troisième visite, était un 
jeune homme de manières agréables; il resta toujours neutre pendant 
nos difficultés. Partout, le même cérémonial fut observé.

Après une matinée si bien employée, nous rentrâmes au camp. 
L’après-midi, Ma Tao-t’ai nous rendit notre visite; il fut suivi par le 
tche-che ou magistrat et par le t’ong-ling. Le Gouverneur arriva dans 
une voiture fermée peinte en vert à l’extérieur, doublée de velours 
violet et attelée de trois chevaux. Il était escorté de quarante soldats 
de sa garde montés sur des chevaux d’un noir de corbeau. Ces cava
liers pesamment armés étaient, dit-on, entretenus à ses frais et cons
tituaient l’élite des troupes chinoises du Sin-Kiang. Le Gouverneur 
nous réitéra l’expression de sa bienveillance et nous conseilla de nous 
installer le mieux possible à Khotan.

Comme le petit jardin de Badruddin-Khân ne pouvait suffire à 
notre caravane, nous cherchâmes un autre établissement. La belle 
maison d’été de l’ancien aksakal Afghan de Khotan était libre, sa 
veuve habitant sa maison de ville. Bâtie dans le style persan, entourée 
de grands jardins, située à trois miles de la ville, elle constituait pour 
nous une demeure idéale. L’interprète indigène Kerim Bek, attaché, à 
notre camp par les autorités locales, parut mécontent de notre choix 
qui, selon lui, déplairait au Gouverneur. Celui-ci, consulté par notre 
secrétaire chinois, Ts’ai, fit répondre qu’il ne voyait aucun inconvé
nient à notre installation dans la propriété de l’ancien aksakal afghan. 
Néanmoins, Kerim bek refusa de s’occuper de la location, sous le pré
texte que la famille avait le caractère difficile.

Nous nous décidâmes à négocier directement avec la famille de
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Yaksakal. A notre vive surprise, elle se montra enchantée de louer 
la maison où nous nous installâmes après avoir payé un mois d’avance, 
à la grande consternation de Kerim Bek. Cet incident fut le premier 
indice d’un mauvais vouloir secret à notre égard; par compensation, 
nous avions fait la connaissance d’un commerçant local, Khudès- 
Verdi-Bai, qui fut pour nous un ami véritable lors de nos ennuis. 
Notre installation terminée, il fallait organiser notre activité artis
tique et scientifique, tout d’abord explorer le sous-sol de l’emplacement 
de l’ancien Khotan-Yotkan, où de temps en temps, des éboulements 
révélaient des traces de constructions et des objets variés. Nous dési
rions aussi effectuer une brève expédition au Mazâr d’Imâm Jafâr 
Sadik et au site de la stûpa de Rawâk où le glissement des sables avait 
mis à découvert des ruines qui n’avaient pas encore été étudiées.

En dehors de ces recherches archéologiques, le Professeur de Roe- 
rich désirait prendre des points de vue des environs de Khotan et 
même des Montagnes Karanghu-Tagh. Nous devions aussi préparer 
notre marche vers la Chine intérieure avec une nouvelle caravane 
d’hommes et d’animaux. Nos fidèles Ladakis ne pouvaient s’acclima
ter à Khotan; ils nous quittèrent, bien récompensés de leurs admira
bles services. Ils eurent un passage difficile à travers les neiges de 
Sanjou, mais atteignirent Leh sains et saufs. Dès nos premières 
démarches pour cette future expédition nos amis chinois nous averti
rent que certains conseillers du Gouverneur s’efforçaient de nous des
servir près de lui et nous susciteraient des ennuis. Néanmoins, le Tao- 
f’ai organisa un dîner de cérémonie en l’honneur du Professeur de 
Roerich, auquel tous les fonctionnaires de la ville furent invités ainsi 
que M. K. Moldavak, un Arménien fixé depuis longtemps à Khotan, 
ami très intime du Gouverneur.

Mme de Roerich, ne pouvant assister à la réception, le dîner com
plet, avec ses cinquante plats, lui fut porté par un aide de camp. Ce 
dîner, commencé à trois heures de l’après-midi, se prolongea très tard 
dans la soirée : les Chinois jouèrent à divers jeux de table où le per
dant doit boire un verre d’eau-de-vie très forte après chaque défaite. 
Le Tao-t! 'ai nous régala du récit de ses exploits, et montra les photo
graphies de ses léopards apprivoisés dont il était très fier; ensuite, 
quelques assistants chantèrent des ballades chinoises.

La nuit était avancée lorsque le Gouverneur se mit à la tête de la 
procession précédée de porteurs de lanternes, qui devait nous recon
duire. Malgré l’heure tardive, les rues étaient pleines de curieux, nos 
chevaux allaient au galop et les coursiers noirs des vingt cavaliers 
de l’escorte renversèrent plusieurs boutiques de fruits. La soirée était
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belle et froide, l’atmosphère transparente permettait de distinguer au 
sud de Khotan la crête neigeuse de la chaîne Karanghu-tagh.

Quelques jours après ce dîner, le jeune fils du Gouverneur tomba 
malade; Mme de Roerich lui donna des soins, l’enfant guérit, et plus 
tard le Gouverneur nous dit que, sans cette circonstance, nos ennuis 
auraient été beaucoup plus sérieux. En effet, cette importante ville de 
Khotan ne possédait pas un seul médecin. Le plus proche était le 
Dr Nystrôm de la mission Suédoise à Yarkend; en voyageant jour et 
nuit sur une charrette chinoise, il mettait cinq jours pour arriver à 
Khotan soigner un malade dangereusement atteint.

Nous avions demandé au maire la permission de peindre et de pren
dre des photographies de la ville; il nous refusa, disant qu’il attendait 
à ce sujet des instructions du Gouverneur général de la province. A 
ce moment arriva d’Ouroumtchi un nouveau magistrat qu’on disait 
très hostile aux étrangers. Quelques jours après sa venue, le Gouver
neur vint remercier Mme de Roerich des soins qu’elle avait donnés à 
son fils. Il était accompagné de tous les fonctionnaires chinois et d’une 
escorte armée. Le Tao-fai ainsi que le nouveau magistrat semblaient 
mal à l’aise pendant que nous prenions le thé dans ma chambre; sou
dainement, le Tao-fai toussa trois fois, la porte fut ouverte du dehors, 
et la pièce envahie par ses gardes armés. Nous voyant surpris, le Gou
verneur sourit en nous priant de ne prêter aucune attention à cet 
incident. Je suis convaincu qu’il avait peur d’être seul dans la chambre-

La conversation languissait; tout à coup, le nouveau magistrat de
manda à voir nos passeports. Nous montrâmes immédiatement ceux 
que le Wai-tsiao-pou chinois nous avait envoyés aux Indes par l’in
termédiaire de M. Tcheng-Lo, Ministre de Chine à Paris. L’atti
tude des Chinois fut inexplicable; ils remarquèrent avec dédain que 
nos passeports n’étaient pas valables dans cette province, que le gou
vernement de Pékin n’avait rien à voir au Sin-Kiang, et M. Tcheng- 
Lo aucune qualité pour donner des lettres d’introduction. Nous répon
dîmes avec beaucoup de fermeté, les menaçant d’écrire au Consul 
britannique à Kachgar qui demanderait au Gouverneur général de 
nous autoriser à accomplir nos travaux.

M. Tchang, le nouveau magistrat, revint le lendemain, il prétendait 
avoir reçu un télégramme du Gouverneur général ordonnant à notre 
expédition de retourner aux Indes par la Passe de Sanjou, chose 
impossible, puisque depuis des semaines elle était bloquée par les 
neiges.

La visite de M. Tchang fut égayée par un incident qui amusa beau
coup nos serviteurs. La nombreuse escorte de policiers dont le 
magistrat était suivi, se tenait en dehors de la maison; par précaution,
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Tumbal, notre mastif tibétain, avait été attaché à un arbre du jardin. 
Tout à coup, notre conversation fut interrompue par des cris de ter
reur et le trépignement d’une course éperdue. Le chien avait brisé sa 
chaîne; il marchait lentement vers la maison, roulant des yeux terri
bles; fous de peur, les policiers s’enfuyaient; quelques-uns se barrica
dèrent dans notre salle de bains. Par la porte ouverte, nous voyions 
l’animal franchir les degrés de la terrasse. M. Tchang sauta sur la 
chaise où il était assis, et d’un autre bond, se préparait à chercher 
refuge au beau milieu de la table à thé couverte de porcelaines. Nous 
l’arrêtâmes au vol, l’assurant qu’en notre présence le chien ne lui 
ferait aucun mal.

Sitôt le magistrat parti, nous écrivîmes au Major Gillan, consul 
britannique à Kachgar, pour lui demander protection. La lettre en
voyée au bureau de poste de Khotan nous fut retournée avec l’avis 
que le Tao-t’ai nous interdisait de correspondre avec Kachgar; nos 
lettres contenant des télégrammes pour New-York, Paris et Pékin 
nous furent également renvoyées. La situation devenait grave, nos 
relations avec le monde extérieur étaient coupées, il nous fallait à tout 
prix trouver des messagers. Plusieurs commerçants offrirent de por
ter nos lettres au Consulat de Kachgar. Deux Kalmouks de nos amis 
eurent l’idée ingénieuse de mettre à profit l’insouciance des fonction
naires chinois. Un des Kalmouks, notre lettre à la main, se tenait 
dans la rue à la porte du bureau de poste; au moment précis où les 
sacs de dépêches étaient attachés à la selle du courrier, il tendait au 
chef de la poste, en train de fermer le dernier sac, notre missive au 
consul, dont la suscription était écrite en turkî et en chinois. Le fonc
tionnaire en colère criait : « Pourquoi êtes-vous toujours en retard? » 
et il jetait la lettre dans le sac, sans la regarder. Ce stratagème réussit 
à chaque coup ; quinze ou seize jours après, la réponse nous parvenait 
par une voie détournée.

Le 29 décembre, M. Tchang et quelques officiers subalternes repré
sentant le Tao-t’ai, firent une perquisition dans notre maison et nos 
bagages, sous le prétexte que nous possédions une « roue à balles » 
capable d’anéantir la garnison et toute la population de Khotan en 
quelques minutes! Nos armes — deux fusils de chasse, un fusil à 
répétition, trois revolvers et nos munitions, — furent mises sous 
scellés et emportées fi).

Décidés à quitter Khotan pour Kachgar où nous serions protégés, 
nous louâmes une caravane de chameaux afin de transporter nos baga-
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cule perquisition.
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ges. Sur le moment, les autorités n’élevèrent aucune objection. Tout 
était prêt le Ier janvier 1926, lorsque un envoyé du Tao-t’ai vint nous 
annoncer froidement que le Gouverneur nous défendait d’aller à 
Kachgar. Il ordonnait à notre expédition d’aller à Touen-houang, à 
travers le désert. Une visite au Tao-t’ai resta sans résultat ; ses soldats 
rangés derrière lui se touchaient le front d’un air de dérision. On 
disait que, possédé par l’esprit de sa victime, le Ti-t’ai de Kachgar, il 
avait perdu tout contrôle sur lui-même.

A partir de ce moment, M. Tchang nous fit de fréquentes visites, 
apportant des dépêches invraisemblables ordonnant notre arrestation 
immédiate ou notre déportation. Le temps se passait en discussions et 
en négociations vaines avec les autorités locales.

Enfin, le 20 janvier, le Major Gillan nous informa que le Gouver
neur général avait envoyé l’ordre de nous mettre immédiatement en 
liberté. Le soir du même jour, notre ami Khudâ-Verdî Bai vint nous 
annoncer qu’une lettre d’Ouroumtchi nous autorisait à partir pour 
Kachgar. C’était un fâit sans précédent qu’un ordre du Gouverneur 
général fût transmis par un particulier, mais le Gouverneur avait 
« perdu la face », il ne pouvait supporter la honte d’être démenti. 
Le commandant militaire et le vieil amban nous envoyèrent leurs 
cartes de visite avec des souhaits de bon voyage. Un officier du rang 
de chao-vuei ou lieutenant vint s’informer du jour de notre départ, il 
avait reçu l’ordre de nous fournir une garde montée pour nous accom
pagner jusqu’à Yarkend. Les Chinois semblaient confus du tort fait 
à l’expédition; le mauvais vouloir des autorités nous avait en effet 
empêchés d’exécuter les fouilles et autres travaux projetés à Khotan.

Nos bagages étaient prêts depuis longtemps. Khudâ-Verdî Bai nous 
recommanda comme bachi ou chef de caravane Tamiir Bai, riche pro
priétaire de chevaux, entrepreneur de transports entre Khotan et Leh. 
Il nous fournit 74 chevaux de bât au prix de six dollars chinois l’un, 
à la condition que nos bagages seraient rendus à Kachgar, le qua
torzième jour. Il nous fallut louer en plus deux voitures chinoises ma 
fa, au prix de vingt-cinq dollars pour le voyage. L’une de ces voitures 
était destinée à notre vieil interprète Ts’ai. Le pauvre Ts’ai, blessé 
dans sa dignité par les actes inconcevables des autorités de Khotan 
s’était adonné à fumer l’opium, ce qui l’avait tellement affaibli qu’il 
ne se tenait plus à cheval. La seconde voiture devait transporter, notre 
mastif Tumbal, accompagné d’un serviteur. Les nombreux amis, que 
nous nous étions faits à Khotan vinrent nous dire adieu; cette déten
tion de trois mois se terminait enfin.

»

CHAPITRE IV

KHOTAN — KACHGAR

De grand matin, le 28 janvier 1926, les chevaux de charge et les 
hommes de la caravane, presque tous des Turkîsde Khotan, remplis
saient la cour et le jardin. L’organisation nous demanda cinq heures; 
il était nécessaire de donner les meilleurs chevaux au détachement du 
camp qui, parti le dernier avec les tentes, devait pourtant arriver 
avant nous à l’étape suivante. Les hommes n’avaient aucune initiative, 
ils ne mettaient pas le moindre soin à s’acquitter de leur tâche.

L’escorte montée qui devait nous accompagner jusqu’à Yarkend 
vint s’aligner devant la maison; son chef, un vieux chao-wei (lieute
nant), en guise d’introduction, tenait à la main la carte.de visite rouge 
de son supérieur hiérarchique. Tous les hommes avaient dépassé la 
cinquantaine, ils étaient vêtus de manteaux gris, volumineux, coiffés 
de bonnets de fourrure dont les oreillettes pouvaient en cas de besoin 
se boutonner sur le visage. L’âge de ces guerriers me surprit tellement 
que je leur demandai s’ils étaient sur le point de quitter le service. Ils 
me répondirent fièrement qu’ils venaient d’être promus dans la cavale
rie en récompense de leur bravoure! Au Sin-Kiang, un jeune soldat 
sert dans l’infanterie, il n’obtient le grade de ma-p’ing ou soldat, monté 
qu’au bout de longues années ou s’il se distingue dans le service. En 
Chine, le cheval est considéré simplement comme un moyen de trans
port; jamais un soldat chinois n’apprend à monter à cheval, on lui 
enseigne la manière de s’asseoir sur sa monture.

La caravane se mit en marche à midi, se dirigeant sur Zawa, notre 
première étape. Avant de quitter Khotan, notre interprète chinois
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Ts’ai sseu-ye avait fait un drapeau jaune marqué de notre nom sous
la forme abrégée de Lo, constatant que notre expédition avait un ca
ractère officiel. Ce drapeau était confié à un darogha qui galopait en
avant. Il plantait le drapeau sur l’emplacement choisi pour la halte;
à Zawa, il surmontait la maison réservée aux voyageurs. L’initiative
de Ts’ai sseu-ye nous fut précieuse, car les fonctionnaires inférieurs
avaient beaucoup plus de respect pour le drapeau que pour nos passe
ports ; cela nous évita bien des ennuis pendant le voyage.

Le soir même, nous nous apercevions que les soldats et plusieurs de 
nos serviteurs chinois étaient des fumeurs d’opium, c’est-à-dire une 
véritable calamité dans un camp; nous n’avions qu’à saisir la pre- i
mière occasion de nous débarrasser de cette engeance.

La route de Zawa à Pialma ayant déjà été décrite, je n’y reviens 
que pour noter notre courte halte au sanctuaire Mahométan de Kum- 
rabat-Padchâh'im élevé sur l’emplacement d’un ancien temple dédié 
aux rats sacrés par un roi de Khotan, qui avait été victorieux des 
Hiong-nou, grâce à des rats miraculeux qui avaient dévoré les muni
tions des ennemis (i).

Après une nouvelle visite au royaume des Pigeons, Pialma fut 
atteinte dans la nuit. Là, nous rencontrâmes le Dr Nystrôm, de la 
Mission Suédoise de Yarkend, qui allait à Khotan soigner un officier 
blessé. Pialma est séparée de Zangouya par un désert pierreux. En 
arrivant à cette étape, le lieutenant de notre escorte vint nous dire que 
ses chevaux, atteints d’une maladie mystérieuse, refusaient tout ser
vice. En effet, ces animaux gras, nourris à l’écurie, sans jamais tra
vailler, étaient épuisés par une marche de trois jours; ils ne tenaient 
plus sur leurs jambes. Je conseillai à l’infortuné lieutenant de laisser 
ses chevaux à la garde d’un soldat et d’en louer d’autres aux paysans.
Le lendemain, lui et ses soldats enfourchaient des animaux à long poil, 
ornés de queues et de crinières phénoménales qui, de leur vie, n’avaient 
eu un cavalier sur le dos; il est inutile de dire que, pour ces centaures 
novices, le trajet de Zangouya au bazar de Gouma ne fut pas une 
promenade de tout repos!

Gouma est un centre important qui compte environ sept cents mai
sons bâties au milieu de vergers et de plantations de mûriers. Notre 
camp y était préparé dans un jardin spacieux. Le magistrat local, 
chargé du contrôle des routes de montagne qui entourent l’Oasis de 
Sanjou vint nous voir, accompagné de son jeune fils, escorté d’une 
troupe d’hommes de police vêtus d’uniformes bizarres et armés de
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(i) Cf. Stein, Ruins of Desert Cathay I, 166 : Beal, Buddhist Records of the Western 
World, p. 315.

vieux fusils à tringles. Le magistrat connaissait les ennuis que nous 
avions eus à Khotan; il nous dit que Ma Tao-yin était un homme 
dangereux, qu’il savait de source authentique l’attaque à main armée 
de notre maison par le Gouverneur, attaque qui lui avait coûté des 
pertes sérieuses. Il nous fut impossible de découvrir l’origine de cette 
histoire. Au Turkestân chinois, plus une rumeur est invraisemblable, 
plus elle paraît véridique. Nous confiâmes au magistrat le soin de 
rapatrier à Khotan notre serviteur T’ang qui était tombé sérieuse
ment malade à force de fumer l’opium.

Le soir, une troupe d’acteurs ambulants nous donna une représen
tation ou tamacha; la scène était éclairée par des torches et des lan
ternes chinoises en papier; presque tous les acteurs étaient des Turkîs 
de la localité, mais les sujets des scènes et les chants étaient chinois. 
Ces tamachas constituent une des particularités de la vie au Turkestân.

A Gouma, un autre bek et un nouveau darogha reçurent la mission 
de nous accompagner jusqu’à Karghalik. Nous devions passer par 
Tcholak-langar, mais l’eau y manquait, ce qui modifia notre itinéraire; 
c’est par Siligh-langar et Atkin-langar que nous gagnâmes,Karghalik, 
situé sur une des branches de la Tiznaf daryâ et centre de l’importante 
route commerciale de Kok-yar-Karakoroum. Presque tous les pro
priétaires de caravane faisant le trafic entre Leh et Yarkend sont 
originaires de Karghalik.

La maison mise à notre disposition par les autorités était trop 
petite, nous préférâmes camper dans un jardin où le soir,, un nouveau 
groupe d’acteurs nous divertit avec une tamacha terminée par les 
exercices de deux Chinois qui jonglaient avec des lances et des sabres 
pesants; leur dextérité était réellement remarquable.

Le lendemain, nos soldats eurent grand’peine à obtenir des chevaux 
de selle de relai; notre intervention près du bek local fut nécessaire 
pour organiser l’étape de Posgam. En route, plusieurs commerçants 
de Hochiârpur se joignirent à nous, ils nous conduisirent au domicile 
particulier du ming-bachi. Il y avait dans cette maison des colonnes de 
bois sculpté ressemblant aux fragments découverts par. Sir Aurel 
Stein lors de l’exploration du site de l’ancienne route du midi.

Ces sculptures sur bois du Turkestân se rapprochent de celles qui 
se trouvent dans les vieilles églises du sud de la Russie. Ce style par
ticulier a dû jadis se répandre tout le long de la grande route d Asie, 
depuis la Muraille de Chine, jusqu’aux Monts Carpathes.

Le 6 février, partis de bon matin, nous rencontrâmes un serviteur 
de Yaksakal du Ladak, qui venait nous inviter à descendre dans, la 
maison d’été de son maître, située aux portes de Yarkend, invitation 
joyeusement acceptée.
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Deux heures furent nécessaires pour faire traverser sur des ra

deaux la daryâ de Yarkend à nos chevaux de selle et de bât.
La maison d’Abdul Razak, Yaksakal de Ladak était une demeure 

charmante avec un vaste jardin, des cours spacieuses, de bonnes écu
ries. Le propriétaire avait passé plusieurs années au Tibet dont il par
lait couramment la langue. Sa famille occupait une position considé
rable dans le monde commercial du Centre de l’Asie. Le frère aîné 
était aksakal à Kachgar, un autre aksakal à Leh, un troisième proprié
taire d’une grande maison de commerce à Lhasa.

La soirée se passa en conversations avec Y aksakal qui connaissait à 
merveille les tribus et les différentes régions de l’Asie Centrale. La 
matinée du lendemain fut employée à faire nos visites aux autorités 
de la ville.

Yarkend est le principal entrepôt de commerce entre les Indes et 
l’Afghanistan, les nationalités les plus diverses se rencontrent sous 
les toits de ses bazars ou dans ses tchaikhâneh — restaurants. Selon 
un recensement officiel, l’oasis compte environ 200.000 habitants; 
bien arrosée, elle exporte beaucoup de riz, du blé, du froment, de 
l’orge, du coton, du chanvre, du lin, du tabac, de l’huile de sésame.

La ville musulmane ou Kone-châhr est entourée d’un mur de bri
ques flanqué de tours. La Han-tch’eng ou ville chinoise est située au 
nord-ouest du quartier indigène. Le Gouvernement Afghan maintient 
à Yarkend un consul qui n’est pas reconnu par les Chinois mais qui ad
ministre la colonie afghane de l’oasis. Les principaux articles de com
merce sont l’opium et les chevaux badakhchan dont l’exportation est 
interdite. Néanmoins, le marché de Yarkend en est bien fourni, grâce 
aux marchands kirghiz. Les affaires avec les Indes sont très actives, 
la colonie étrangère la plus nombreuse de l’oasis est celle des Indiens.

Le magistrat chinois de Yarkend, né à Canton, était un fonction
naire éminent; les recherches archéologiques l’intéressaient person
nellement, et il fit son possible pour faciliter nos arrangements de 
voyage. Il avait reçu à notre sujet des lettres de Pékin et ne pouvait 
comprendre l’attitude des autorités de Khotan. A son avis, Ma Ta-jen 
était devenu fou à la suite de la fusillade de Kachgar.

Après les visites officielles, nous allâmes à la Mission Suédoise qui 
possède une église, des écoles, un hôpital, etc. C’était notre premier 
contact avet l’Europe après six mois de voyage à travers le Ladak, 
Karakoroum et Khotan. Lorsque le magistrat vint nous rendre notre 
visite, il admira les tableaux du Professeur de Roerich et apprécia 
en connaisseur les peintures sur des sujets Chinois.

Le départ de Yarkend s’effectua par une belle matinée; à l’ouest 
et au nord-ouest de l’oasis, les montagnes couvertes de neige se déta
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chaient nettement sur le ciel pâle. Au delà de ces remparts immaculés 
s’étendaient les hauts plateaux du Pamir et la contrée fascinante qui 
les borde. Bien rares sont ceux qui visitent ces régions.

En trois jours, par Kok-rabat, Kizil bazar, village à demi ruiné, 
Yangi-hissar, situé dans une plaine désertique, nous arrivâmes à 
Ÿaptchan, village considérable où l’animation du grand centre com
mercial de Kachgar commence à se faire sentir. Partie de Ÿaptchan 
le 12 février à l’aurore, la caravane rencontra près du pont de Kachgar 
plusieurs tchaprassis — ordonnances — en uniformes écarlates qui 
nous apportaient une invitation à déjeuner de la part du consul britan
nique, le Major Gillan. A l’entrée de la ville chinoise, des beks et des 
daroghas à cheval nous souhaitèrent la bienvenue au nom du Tao-yin 
yamen de Kachgar.

Reçus amicalement par le Major et Mrs. Gillan, il nous sembla 
étrange d’introduire nos personnes poussiéreuses dans une élégante 
demeure occidentale. Le consulat occupe une situation idéale qui do
mine les rives du Tumen. Notre premier soin fut de relater nos dif
ficultés à Khotan et d’envisager la continuation de notre voyage. Le 
consul, tous les résidents européens furent d’avis que le mieux était 
d’aller à Ouroumtchi négocier directement avec le Gouverneur général, 
prévenu par un télégramme de notre arrivée à Kachgar. C’était un 
changement complet de notre plan primitif qui devait nous mener à 
Touen-houang et Kansou. La force des circonstances est souvent su
périeure à la volonté humaine. La province de Sin-Kiang s’agitait 
sourdement; on disait la frontière entre le Sin-Kiang et le Kansou 
sur le pied de guerre en raison de l’avance du Maréchal Eeng Yu 
hiang, auquel les troupes mal disciplinées de Yang-Tseng hin ne sem
blaient pas capables de résister.

Notre expédition s’installa dans les vastes bâtiments de la Banque 
Russo-Asiatique, que les directeurs de la succursale de Kachgar met
taient aimablement à notre disposition.

Kachgar est la véritable capitale du Sin-Kiang, au sud des Monts 
T’ien chan. Avant la révolution de 1917, c’était l’entrepôt principal 
du commerce avec le Turkestân russe, mais la fermeture à peu près 
complète de la frontière russe pendant la guerre civile avait détourné 
le commerce vers les Indes par la route de montagne si difficile du 
Karakoroum. On disait que la route d’Irkechtam vers le Turkestân 
russe était libre de nouveau; le courant des voyageurs et des carava
nes reprenait la voie millénaire. Presque tous les chevaux de cara
vane étaient retenus pour transporter les marchandises de Kachgar à 
Andijan; il nous fut difficile de trouver ceux dont nous avions besoin 
pour continuer notre voyage.
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khotan-kachgar

Tous les matins, nous nous promenions à pied ou à cheval dans les 
bazars et les rues de Kachgar. De bonne heure, avant que l’horizon 
ne soit voilé de poussière, nous distinguions nettement au sud-ouest 
de la ville la Chaîne de Kachgar dont l’altitude varie de 18.000 à 
25.000 pieds. La ville elle-même, avec ses jardins, les plantations de 
riz encadrant les berges du Tumen, les montagnes neigeuses au fond 
du paysage, est le type accompli d’une ville de l’Asie Centrale.

Les bazars de Kachgar, couverts de nattes de paille ou de toiles 
grossières, offrent de multiples attractions au visiteur; leurs rues 
sombres et étroites constituent un véritable musée ethnographique. 
Ici, une sombre boutique déborde des produits de Boukhara et de 
Khiva, des tapis de Samarkande. Un marchand à barbe noire venu 
d’Andijan est assis au milieu de ses coffres aux ornements colorés 
qui font penser à l’Italie du XVe siècle. Cette merveilleuse période du 
début de la Renaissance italienne se rattachait par des liens multiples 
aux contrées lointaines de l’Orier c. Dans une autre boutique, un 
Afghan à barbe blanche offre les marchandises de son pays et des 
épices de l’Inde. Son voisin, un Chinois de l’ancienne école, vend de 
grosses lunetttes à la monture massive. Malheureusement, aujour
d’hui, ces instruments optiques périmés doivent céder le pas aux lu
nettes pour la neige, fabriquées aux Indes et infiniment plus pratiques. 
Dans les parties reculées de l’Asie Centrale, les grosses lunettes chi
noises restent un attribut essentiel des hauts personnages; que leur 
vue soit bonne ou mauvaise, princes Kirghiz et Mongols ne paraissent 
jamais en public, dépouillés de cet ornement.

Le magasin suivant est un musée des monnaies; son propriétaire a 
un stock de pièces et de billets d’une douzaine de pays différents. Rou
pies de l’Inde, vieux roubles russes, taëls chinois, banknotes émises 
par les gouvernements régionaux variés du temps de la guerre civile 
russe, sont représentés sur les rayons ou dans les coffres-forts de sa 
boutique. Après la révolution russe et la dépréciation du rouble, les 
commerçants de Kachgar achetèrent à bas prix des qualités fantasti
ques de roubles or ou papier de diverses émissions, avec l’espérance 
qu’ils retrouveraient leur valeur initiale. Etant donné le nombre de 
leurs banknotes, ils sont tous millionnaires; chose curieuse, ils font 
entrer ces chiffres astronomiques en ligne de compte dans leurs trans
actions. Une autre boutique présente un spectacle inattendu; le direc
teur de cet établissement s’est spécialisé dans les uniformes, particu
lièrement ceux de généraux aux épaulettes d’or, ornés d’une profusion 
de passementeries à couronnes d’or. Les fonctionnaires de l’endroit 
et les chefs kirghiz sont, dit-on, grands amateurs de ces brillantes 
défroques. Parmi les uniformes mis en montre, je reconnus celui
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d’étudiant d’une école supérieure russe; comment avait-il échoué là? 
Dans quel campement de nomades ou aoul de montagnes finirait-il son 
existence, pour le plus grand ébahissement des explorateurs de 
l’avenir ?

Kachgar s’enorgueillit d’une fabrique de carrosserie qui fournit 
de voitures couvertes d’un modèle fort antique tous les fonctionnaires 
de la vaste Province. Ces étranges véhicules, peints d’ordinaire des 
plus vives couleurs : vert intense, ocre, bleu, sont invariablement dou
blés de violet ou de rouge sombre.

La foule qui remplit les rues des bazars n’est pas moins pittoresque 
que les boutiques; Kirghiz des tribus vivant sur les frontières; com
merçants aux manteaux rayés de couleurs vives venus d’Andijan, 
Chinois en robes foncées; négociants de la ville enveloppés de longs 
tchapans bleus. Les jours de marché, l’affluence est telle que les cava
liers ne peuvent passer ; l’air vibre de cris et de claquements de fouets.

Il y a peu d’antiquités à Kachgar. Sir Aurel Stein et l’expédition 
allemande du Dr von Le Coq ont visité les quelques stûpas des environs.

Le 15 février, nous fîmes une visite officielle au Tao-yin de la ville, 
homme gras et jovial, qui parut extraordinairement intéressé par nos 
difficultés de Khotan. En dépit de l’intervention du Consul britanni
que, nos armes ne nous avaient pas été rendues; elles restaient sous 
scellés et confiées à notre garde !

Le 19 février, la réponse du Gouverneur général arriva enfin. Son 
Excellence exprimait son vif désir de faire personnellement notre con
naissance dans sa capitale, où nous étions cordialement invités. Il ne 
parlait pas de la permission de continuer nos travaux artistiques et 
scientifiques.

En dépit de tous nos efforts, il avait été impossible de trouver des 
chevaux de bât en nombre suffisant, il fallut avoir recours aux char
rettes chinoises à deux roues, attelées de quatre chevaux : trois sur 
le même rang, le quatrième en volée. Ces véhicules ne couvrant pas 
plus de vingt miles par étape, le voyage d’Ouroumtchi demanderait donc 
environ soixante-quatorze jours.

Nous dûmes changer nos roupies indiennes pour des lans d’Ou
roumtchi, monnaie de papier presque toujours en déplorable état.

Nous ne pouvions songer à emmener avec nous Ts’ai Sseu-ye, notre 
vieil interprète chinois ; sa passion pour l’opium lui avait ruiné le corps 
et dérangé l’esprit : il ne se tenait plus sur ses jambes, se querellait 
avec tout le monde. Il reçut une somme suffisante pour lui permettre 
d’atteindre la Chine en charrette, s’il souhaitait revoir sa terre natale.

Deux Ladakis nous louèrent dix poneys chargés de transporter nos 
tentes jusqu’à Karachahr. Le personnel de l’expédition devenait de
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plus en plus varié sous! le rapport des nationalités : un Cosaque 
d’Orenbourg, un Mongol, un Baiti, un Chinois, quatre Ladakis, trois 
Turkis dont l’un exceptionnellement laborieux nous accompagna jus
qu’à la frontière de Sibérie.

Le 26 février, toute la colonie européenne assista à notre départ; 
de grand matin, les charrettes s’étaient mises en marche, escortées par 
trois cavaliers de la garnison chargés de nous accompagner jusqu’à 
Faizâbad la prochaine station militaire.

/
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Ch. 5 PI. XVI

Caves avec des restes de fresques Bouddhistes à Taghrak-dong
CHAPITRE V

Les chariots de l’Expédition sur la route de Kuchar

la grande; route; du nord vers ouroumtchi

La grande route septentrionale du Sin-Kiang a été souvent décrite 
par les voyageurs. Deux étapes nous suffirent pour atteindre Fai
zâbad, petite ville de garnison chinoise, à travers un paysage mono
tone : pistes sablonneuses couvertes d’une croûte de sel, dunes, quel
ques saules, villages aux maisons de boue; Faizâbad est la dernière 
agglomération de l’oasis de Kachgar, au delà c’est le désert dont le 
sable recouvre une ancienne forêt.

Pendant quatre jours, de Faizâbad à Maral-bachi, nos chevaux 
buttaient constamment contre des troncs desséchés ou des racines à 
peine visibles sous le sable. Le 3 mars, nous atteignîmes l’importante 
oasis de Maral-bachi que deux grandes routes relient à Kachgar et à 
Yarkend ; elle est bien irriguée car elle abonde en sources souterraines 
et en lacs, la rivière Yarkend la borde au sud.

De cette zone cultivée, une longue étape de trente miles nous amena 
vers onze heures du soir au village de Tumchuk, connu par des ruines 
importantes.

L’éminent sinologue français, le Professeur Paul Pelliot y a execute 
des fouilles au cours de son expédition de 1906-1908.

De Tumchuk à Aksu, la route qui demande quatre jours, disparaît 
sous d’épaisses couches de loess, dont la poussière irrite les yeux des 
hommes et des animaux. La ville mahométane d’Aksu s’élève au mi
lieu d’une oasis située au confluent de deux rivières, la Tuchkan et la 
Kum-arik, alimentées par la neige et les glaciers de la chaîne princi
pale des monts T’ien Chan.
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Notre camp fut établi dans les jardins de l’ancienne demeure de 
Yaksakal d’Andijan, mort quelques années avant; les autorités avaient 
transformé sa maison en abri pour les voyageurs. Aksu est empoison
née par des hordes de Tungans, ruffians chinois qui professent la reli
gion du Prophète et molestent la population aussi bien que les cara
vanes.

Ayant quitté Aksu le ix mars, nous gagnâmes par Kara-khuduk, 
Toghrak-dong qui est intéressant par des temples souterrains creusés 
dans la falaise. Malheureusement les sculptures et les fresques ont 
été mutilées par les iconoclastes musulmans.

A Kuchtimi, notre camp fut établi en dehors du langar, ou station 
de relais, la maison de repos étant occupée par une bande de joueurs 
professionnels, un des fléaux de Sin-Kiang. Tout le long des routes 
de caravanes, les principales villes de bazars sont remplies de maisons 
de jeux dont quelques-unes émettent leur propre monnaie sous forme 
de petits bâtons de bambou portant le chiffre de la somme et le nom 
de la maison. Cette singulière monnaie est universellement acceptée.

Tes joueurs de Kuchtimi étaient renforcés par un groupe de Kara- 
Kirghiz, connu dans tous les environs par ses brigandages. Les Chi
nois de l’escorte qui nous avaient été donnée à Aksu se barricadèrent 
dans une des chambres de la maison de repos, en refusant de prendre 
la garde de nuit. Au matin, nous découvrîmes que notre escorte était 
chargée d’un prisonnier enchaîné qui voyageait avec nos fourgons. 
Comme nous refusions de conserver un criminel au milieu de notre 
convoi de bagages, les soldats envoyèrent l’homme seul à Bai; le plus 
étonnant est qu’il y arriva et se remit de lui-même entre les mains des 
autorités locales.

De Kuchtimi à Bai la route suit la rive gauche de la rivière Muzart 
à travers une région cultivée. C’est aux environs de Bai que le Pro
fesseur Paul Pelliot découvrit des manuscrits tokhariens en dialecte 
Koutchun. Il trouva aussi des fragments de permis de route qui ont 
été brillamment analysés par M. Sylvain Lévi, Professeur de Sanscrit 
au Collège de France et à l’Ecole des Hautes Etudes de Paris.

Notre arrêt suivant fut Kizil-ortang. Au sud-est du village actuel 
se trouvent d’importants ming-oi ou temples souterrains, avec des 
fresques qui datent des cinquième et huitième siècles après J.-C. Ces 
caves, visitées par le Professeur Pelliot, ont été soigneusement explo
rées par le Dr von Le Coq, pendant son expédition de 1908. Cette expé
dition allemande enleva les principales fresques de Kizil-kargha ; en 
1916, un tremblement de terre détruisit, à peu près tout ce qu’elle avait 
laissé. Ces caves probablement contemporaines de celles de Kizil- 
ortang, avaient été étudiées en 1902-1903 par l’expédition japonaise
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du Comte Otani. Nous n’y trouvâmes plus que des figures mutilées 
avec de brèves inscriptions en caractères slanting de l’Asie Centrale 
et des ornements de fleurs de style Uighur sur les arcs des portes.

La visite de ces souterrains retarda notre arrivée à Koutchar qui, 
avec ses larges avenues de peupliers et sa population active fait une 
meilleure impression que les autres oasis du Sin-Kiang, au sud des 
Monts Célestes. Située à l’endroit où les rivières Muzart et Koutchar 
sortent des Monts T’ien Chan dirigeant leur cours vers le bassin du 
Tarim, l’oasis occupe une position si favorable que depuis des temps 
fort anciens, elle a joui d’une importance économique et politique fort 
considérable sur la route de caravane reliant Kachgar à Ouroumtchi. 
Les deux rivières apportant l’eau des glaciers, les nombreuses sources 
souterraines font de l’oasis un centre de culture de céréales et de fruits. 
Dès l’antiquité, Koutchar servait d’emporium aux Chinois pour leur 
commerce avec les tribus nomades occupant les pâturages de Tekes 
et de Kunges, dans le T’ien Chan central et les steppes de la Djoungarie. 
Aujourd’hui, l’oasis fait un commerce actif avec les tribus Kalmoukes, 
Torgouts, Olôts qui vivent dans les hautes vallées du T’ien Chan et 
autour de Karachahr. Koutchar est relié à Khotan par une route de 
désert qui suit le lit de la rivière Keriya.

Les antiquités de Koutchar ont été à différentes reprises étudiées 
par des expéditions européennes et japonaises. D’abord par la mission 
que l’Académie des Sciences de Russie avait confiée au Dr Klementz 
et à Berezovski, puis à l’expédition japonaise du Comte Otani; les 
expéditions allemandes du Prof esseur Grünwedel et du Dr von Le Coq ; 
les deux expéditions de Sir Aurel Stein et l’expédition française du 
Professeur Pelliot. Les sites principaux de l’oasis forment trois grou
pes importants : Kizil, Kumtura et Kirich. Pour une étude détaillée 
des peintures murales des sanctuaires souterrains, on peut consulter 
les éditions monumentales du Dr Le Coq. Suivant lui, les fresques des 
caves de Koutchar et celles de Tourfan (Khojo, Touyok, Sangim, 
Bâsâklik, Chikkankôl) montrent plusieurs styles d’art distincts.

I. — Le style le plus ancien a clairement subi l’influence gréco-boud
dhiste de l’école de Gandhâra du nord-ouest de l’Inde (i).

II. — Le style des « Chevaliers aux longues épées », qui a dû être 
créé à une époque où la région subissait une forte influence iranienne 
et occidentale. Le Dr Le Coq croit que les styles I et II, très voisins 
l’un de l’autre, appartiennent à la période Indo-Scythe ; tandis que les 
trois suivants datant de la domination Uighur, montrent l’influence 
orientale qui a caractérisé la fin du huitième siècle après J.-C.
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(1) Auf Hellas spuren in Ost Turkestan, p. 13.
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III. — Le vieux style Turc fortement teinté d’art Chinois.
IV. — Le nouveau style Turc ou style Uighur proprement dit, 

affranchi de l’influence chinoise.
V. — Le style appelé Tibétain par le Dr Le Coq.
D’origine plus récente, il ne se rencontre qu’au Tourfan. L’étude 

de ce style lamaïste serait de la plus haute importance pour l’histoire 
de la peinture tibétaine et de l’influence qu’elle a exercée au delà des 
frontières ethnographiques du Tibet. Les annales historiques de la 
Chine parlent abondamment des tribus tibétaines voisines du Céleste 
Empire; elles relatent leurs déplacements, leurs alliances avec les puis
sants Hiong-nou, une tribu paléo-asiatique occupant les steppes de la 
Mongolie actuelle, et leurs incursions répétées sur le territoire chinois. 
Au septième et au huitième siècles après J.-C. les hordes montées des 
Tibétains envahirent la Chine occidentale, le Turkestân, la Mongolie 
méridionale; elles conquirent même Tch’ang-ngan, alors capitale de la 
Chine. Dès la fin du septième siècle, le Turkestân Chinois était perdu 
pour la Chine. Des troupes tibétaines alliées aux Arabes atteignaient 
la lointaine vallée de l’Oxus. L’oasis de Khotan avait des gouverneurs 
tibétains et des forts tibétains s’échelonnaient tout le long de la route 
commerciale du Turkestân chinois. La fameuse expédition militaire 
de 747, commandée par le général chinois Kao Sien-tche avait pour 
objet d’arrêter l’avance des Tibétains dans la région de l’Hindou- 
kouch. Trois ans plus tard, en 750, les Tibétains prenaient Touen- 
houang, la ville où Sir Aurel Stein et le Professeur Paul Pelliot firent 
une si remarquable découverte de manuscrits. Le Professeur Grün
wedel et le Dr Le Coq rapportèrent de Tourfan de nombreux frag
ments écrits en tibétain, que le Dr A. H. Francke fait remonter au 
huitième siècle après J.-C., en se basant sur une étude paléographi
que (1).

La présence de fragments de manuscrits tibétains à Tourfan atteste 
l’expansion tibétaine, peut-être même une occupation le long de la 
grande roude du nord; elle explique l’existence des fresques lamaïstes 
dans les temples en ruines de l’Oasis de Tourfan. Les trois jours 
passés à Koutchar furent employés à visiter les anciens sites de l’oasis, 
mais tous les gens bien informés nous dirent qu’il n’était plus possible 
de trouver des antiquités ou des fragments de manuscrits, sauf peut- 
être dans la région à l’ouest du Lac Lob-nor. Effectivement, nos re
cherches minutieuses aux alentours de Koutchar n’amenèrent aucune 
découverte.

(1) Tibetische Handschriftenfunde aus Turfan. SPAW (1924).
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Le représentant local de la maison américaine Brenner Brothers de 
Tientsin nous rendit l’énorme service de trouver des chariots en 
nombre suffisant pour transporter les bagages de l’expédition. Nous 
achetâmes un cheval de selle et deux poneys de bât, les dix chevaux 
appartenant aux deux Ladakis ne pouvant suffire.

L’herbe nouvelle verdissait les jardins et les vergers, le printemps 
approchait, l’air devenait tiède, il fallait atteindre Ouroumtchi avant 
la période des inondations. Le 20 mars, nous quittions Koutchar 
pour Yaka-arik, dernier village oriental de l’oasis de Koutchar ; l’étape 
s’accomplit au milieu d’un terrible bouran ou, tourbillon de sable qui 
indiquait un changement de température.

De Yaka-arik trois jours de marche à travers un désert de gravier, 
de sable, de terre argileuse où croissaient de maigres broussailles, con
duisirent l’expédition à Tchadir, petite oasis à l’est de Yangi-hissar. 
Vers le nord, les éperons rocheux des montagnes devenaient de plus 
en plus visibles. Entre Charchi et Tim, nous rencontrâmes un jeune 
Turki fort intéressant. C’était un de ces médecins adeptes de l’an
cienne religion Chamaniste, qui survit au milieu d une population 
Mahométane fanatique, ils sont appelés bakcha ou « Professeur ». 
Celui-ci voyageait à cheval, portant un large tambour qu’il frappait en 
cadence, parfois il chantait des incantations en Turki.

Le 26 mars, passant au nord de l’oasis de Korla et suivant le cours 
de la Konche daryâ, nous rencontrâmes trois cavaliers montés sur de 
beaux chevaux torgouts; ils étaient vêtus de manteaux bleus, coiffés 
de mouchoirs noirs, et nous saluèrent des mots : « Ta sain banti » ; en 
apprenant que nous allions visiter leur chef, ils crièrent : « .Dza, dza, 
dza », puis disparurent au milieu d’un tourbillon de poussière. Chez 
les tribus nomades mongoles, un bon cavalier doit toujours obtenir 
de sa monture le maximum de vitesse.

A l’entrée d’une gorge étroite, un poste de soldats chinois inspecta 
notre permis de route pour Karachahr. La région Torgout était étroi
tement surveillée. _ x

Le camp fut dressé au bord de la rivière près d’un groupe d arbres ; 
après l’air étouffant du désert, l’atmosphère était d une fraîcheur 
délicieuse. Le lendemain, notre route s’écarta de la Konche-doryâ pour 
pénétrer dans le bassin du Lac Baghrach; nous dépassâmes le village 
de Chorchuk, dons les explorations allemande et anglaise ont fait con
naître les ruines importantes, puis ateignîmes la Karachahr daryâ 
qu’on traverse sur des radeaux. Arrivés aux portes de la ville, nous 
fûmes accueillis par un représentant de Brenner Brothers qui nous 
guida vers la maison et le jardin qui nous étaient réservés..

Cette demeure, située loin du palais de ville du Lama Régent Tor-
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goût, avait l’avantage de se trouver sur la route de Khotan-sumbul, 
quartier général de Toïn Lama, chef des Torgouts de Karachahr et 
l’une des personnalités marquantes du Sin-Kiang. Le grand nombre 
de nomades torgouts venus des hautes vallées de T’ien Chan et des 
environs de Baghrachkôl, donne à la ville de Karachahr un aspect dif
férent de celui des autres oasis du Turkestân chinois. Les Torgouts 
et les Khochouts sont les deux importantes tribus Kalmoukes de la 
région. Les Torgouts possèdent une partie du territoire situé au pied 
des montagnes et les pâturages d’été qui se trouvent au cœur du T’ien 
Chan. En hiver ces nomades se groupent dans la steppe; ils sont gou
vernés par un Khan héréditaire établi à Khotan-sumbul. Depuis plu
sieurs années leur chef est Toïn Lama, oncle du jeune Khan. Les 
tribus Khochouts peuplent la région autour du Lac Baghrach au sud- 
est de Karachahr et la partie montagneuse proche du village d’Ou- 
chaktal, sur la route Karachahr-Tourfan; elles sont gouvernées par 
plusieurs Princes héréditaires. Ces deux tribus élèvent du bétail, des 
chameaux, surtout des chevaux très estimés en Asie Centrale et en 
Chine.

Le cheval karachahr est un animal robuste, d’une hauteur de douze 
à treize mains, œ poitrail bien développé, le cou puissant, la tête forte, 
parfois au nez busqué. Des jambes bien faites lui donnent une allure 
très rapide, aussi presque tous les régiments de cavalerie du Sin- 
Kiang sont-ils montés de chevaux du Karachahr. Au temps des Empe
reurs, les tribus kalmoukes envoyaient en guise d’impôt de ces chevaux 
à la cour Impériale. Quelques-uns de ces coursiers sont les descendants 
directs des chevaux qui ont servi de modèles aux sculpteurs T’ang 
dont les fameuses statuettes d’argile représentant des cavaliers ornent 
aujourd’hui les vitrines de nos musées.

Avant de quitter Kachgar, nous avions notifié au Gouverneur géné
ral d’Ouroumtchi notre intention de visiter les campements kalmou
kes, le grand monastère de Balgantaï-chara-sümâ, puis d’atteindre 
Ouroumtchi en traversant la Sumunta daban; la chaleur lourde de la 
dépression de Tourfan était très nuisible à la santé de Mme de 
Roerich. En arrivant à Karachahr, les premières visites nous donnè
rent l’impression que ce plan de voyage avait été discuté dans les 
yamens; nous savions par des voyageurs que les autorités chinoises se 
méfiaient des 'explorations scientifiques dans les montagnes, même 
lorsque celles-ci éloignées des frontières étaient pratiquement « no- 
man’s land ». Vers le soir, le secrétaire du magistrat local vint à notre 
camp accompagné du maître de poste. Celui-ci, qui parlait assez bien 
anglais, nous informa que des ordres arrivés d’Ouroumtchi défen
daient de nous laisser prendre la route de montagne. Nous décidâmes
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d’envoyer un télégramme au Gouverneur général pour solliciter la 
permission de traverser la Sumuntâ daban et en attendant la réponse, 
de visiter Khotan-sumbul, où notre camp fut transféré le lendemain 
de bonne heure. Khotan-sumbul, quartier d’hiver du Régent Torgout, 
est une petite agglomération de bâtiments en briques, blanchis à la 
chaux, avec de larges rues propres et un bazar; autour, les nomades 
fort nombreux, élèvent leurs tentes de feutre et font paître des trou
peaux de bêtes à cornes et de chevaux. Le palais du Régent, d’autres 
édifices sont bâtis dans le style semi-européen indiquant des tendances 
progressives.

A notre arrivée on nous conduisit dans une grande salle meublée de 
tables et de chaises chinoises en bois noir, des peaux d’ours servaient 
de tapis. Bientôt nous fûmes entourés des conseillers du Régent, vêtus 
de robes noires et curieux de savoir d’où nous venions, où nous allions, 
ce que nous avions l’intention de faire. Lorsque ces notables eurent 
pris congé de nous, la pièce fut envahie par une foule de vieillards, 
de femmes, d’enfants; tous fumaient des cigarettes et des pipes. Un 
bambin de trois ans, assis sur l’épaule de sa mère, clignait de l’œil avec 
un plaisir évident, à chaque bouffée qu’il tirait de sa cigarette. Vers le 
soir, ils se retirèrent et on nous assigna un lieu de campement voisin 
du palais du Régent.

Le lendemain, sur l’invitation du Régent, nous nous rendîmes au 
palais.

Toïn Lama, ainsi que le nomment ses sujets, les habitants de la 
Djoungarie et ceux du Turkestân chinois, se tenaient dans une salle 
meublée à l’européenne, avec une large table au centre. Deux grandes 
boîtes de conserves en fer-blanc constituaient la décoration de la che
minée.

Depuis quelques années, le Régent était considéré dans les milieux 
politiques de l’Asie Centrale comme « l’homme puissant des Tor
gouts » : il avait assumé le pouvoir après la mort de son plus jeune 
frère Khân de la tribu. Dès le début de son administration il montra 
ds tendances nationalistes, extirpant J’influence chinoise devenue pré
pondérante à la cour du dernier Khân Torgout.

En 1920-22, il forma quatre escadrons de cavalerie Torgout dont 
il confia l’instruction à un ancien officier de l’armée russe, ce qui in
quiéta vivement les Chinois.

Lors de l’expédition militaire de 1924 contre Kachgar, le gouver
nement provincial d’Ouroumtchi demanda à Toïn Lama d envoyer sa 
cavalerie contre Ma Ti-t’ai et de fournir les troupes chinoises de cha
meaux de transport. Il refusa soldats et chameaux, mais à partir de
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ce moment, l’étreinte de la Chine se resserra autour de lui et de sa 
tribu.

Au début de 1928, il reçut l’ordre d’envoyer ses soldats à Ou- 
roumtchi afin de résister à l’avance redoutée des troupes du Maréchal 
Feng Yu-hiang. Les Torgouts avaient toujours constitué une réserve 
militaire pour le Sin-Kiang; les autorités saisissaient l’occasion de re
mettre en honneur cette tradition séculaire. L’instructeur russe avait 
été arrêté pendant une visite à Ouroumtchi et expulsé du Sin- 
Kiang; un officier chinois fut envoyé pour prendre le commandement 
des troupes.

Le Régent se résigna à envoyer trois de ses escadrons à la capitale 
de la province; deux conservés à Ouroumtchi devinrent la garde 
d’honneur du Gouverneur général, le troisième détaché à Tcharklik, 
sur la route méridionale de Touen-houang, reçut la mission de sur
veiller la route secrète de Lhasa, que les pèlerins de Karachahr 
n’avaient plus le droit d’emprunter. Au moment de notre séjour à 
Khotan-sumbul, Toïn Lama venait de recevoir l’invitation d’aller habi
ter quelque temps Ouroumtchi, dans un palais que lui offrait le Gou
verneur général. Plus tard, on nous apprit que les autorités chinoises 
avaient décidé de remettre le sceau de l’Etat ou tam-gha au jeune 
khan, un garçon de treize ans; dans ce cas, Toïn Lama, obligé de re
noncer à la Régence n’aurait d’autre alternative que de se retirer dans 
un monastère.

Les partisans de Toïn Lama le considèrent comme une incarnation 
du célèbre Lama Sengtchen Dorjetchang, un des plus savant prêtres 
de Chigatse, dont la fin tragique a été narrée en détail par le voyageur 
japonais Ekai Kawaguchi (1).

Le vénérable Lama fut arrêté et persécuté par le gouvernement de 
Lhasa, sous le prétexte qu’il avait aidé l’exploration du tibétologue 
indien Babu Sarat Chandra Das. Après une longue période d’empri
sonnement il fut noyé dans la rivière Kong-po au mois de juin 1887. 
Ce saint homme, qui avait été le précepteur du Tachi Lama, ayant eu 
la révélation du sort qui l’attendait, fit, dit-on, peindre les circons
tances de sa mort sur les murs de son appartement privé.

Le gouvernement tibétain décréta la non-transmigration de l’âme 
du Lama, la punition la plus terrible aux yeux des Lamaïstes. Néan
moins, une incarnation de Sengtchen Dorjetchang parut au lointain 
Turkestân dans la famille princière des Torgouts Karachahr. Le 
Lama défunt avait prophétisé au moment de son exécution qu’il renaî
trait au pays des tentes de feutres et des troupeaux innombrables. Le

(1) Three years in Tibet, chap. III.
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La caravane de l’expédition dans la partie herbeuse de la Dzougaria
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garçon né chez les princes Torgouts avait au genou la même légère 
difformité qui était la marque particulière du Lama martyr. La nou
velle de cette incarnation indigna le gouvernement de Lhasa et lorsque 
la mère de l’enfant voulut le faire admettre dans un des grands monas
tères de cette ville pour qu’il soit initié à la prêtrise toutes les portes se 
fermèrent devant lui. Les Torgouts étaient puissants, leurs offrandes 
généreuses, se brouiller avec eux était chose grave. Après de longues 
hésitations, le jeune garçon fut reçu au monastère de Ganden quoique 
le Gouvernement Tibétain se refusât à reconnaître son incarnation. En 
1921 le Lama Régent devenu le Chef des Torgouts Karachahrs, re
tourna. à Lhasa pour une courte visite et son arrivée dans la capitale 
Tibétaine fut un véritable événement. Toïn Lama, homme d’aspect 
sympathique se montra désireux de favoriser l’expédition; il nous pro
mit d’envoyer des ordres à l’abbé de Balgantai Chara Sümâ et de nous 
fournir des guides connaissant bien les passes de montagne. En quit
tant le palais nous escomptions un voyage fructueux à travers le T’ien 
Chan, mais à notre arrivée au camp un officier Chinois escorté de sol
dats nous transmit l’ordre reçu de Karachahr d’avoir à retourner im
médiatement dans cette ville. Sur notre refus il partit puis revint bien
tôt entouré de conseillers Torgouts et de fonctionnaires subalternes. 
Allait-il employer la force?

Vers la. fin de l’après-midi de nombreux Torgouts en robes sombres 
s’assemblèrent autour de nos tentes avec des gestes menaçants.

« Venez, désarmons les étrangers », cria quelqu’un dans la foule. 
La masse confuse s’avança puis recula. « Ils vont tirer sur nous », fit 
une voix ce qui amena un nouveau recul. Nos armes à feu toujours 
scellées dans une caisse étaient déposées sous ma tente, deux de nos 
serviteurs montaient la garde près d’elles une hache à la main. Nous 
étions décidés en cas de danger à ouvrir la caisse et à nous armer. Nos 
serviteurs rangés en ligne s’apprêtaient à recevoir les armes si la foule 
attaquait le camp. L’officier Chinois délégué par le magistrat de Kara
chahr pour nous protéger parut sur la scène nous suppliant d’échapper 
aux Torgouts menaçants : « Retournons à Karachahr », disait-il, mais 
nous ne voulions nous incliner que devant un ordre écrit. « Dispersez 
la ..foule », dis-je à l’officier chinois, « sinon nous le ferons nous- 
mêmes ». Surpris de notre fermeté il appela ses soldats qui à coups de 
cravache et de crosse de fusil repoussèrent les assaillants. Soudaine
ment se.produisit un véritable coup de théâtre. Les Torgouts redevin
rent amicaux disant que toute l’affaire était une provocation organisée 
par les officiers afin de nous contraindre à partir.

Le Régent nous fit prier par son secrétaire de retourner le voir. Il 
nous reçut dans son appartement particulier s’excusant de la conduite



de ses sujets. Il nous remit alors une lettre spécifiant que ni lui m son 
peuple n’avaient rien contre nous, mais que les magistrats de Kara- 
chahr l’obligeaient à nous demander de retourner dans cette ville pour 
y attendre la réponse du Gouverneur Général, ce à quoi nous consentî
mes sur-le-champ.

Le lendemain de retour à Karachahr nous fîmes avouer au Magis
trat que c’était lui qui avait ordonné notre départ de Khotan-sumbul, il 
parut extrêmement confus et nous exigeâmes l’aveu écrit de son acte, 
voulant obtenir du Gouverneur Général une enquête sur les motifs des 
ennuis que nous avions éprouvés a Khotan et a Karachahr. Nous eûmes 
grand’peine à nous procurer quatre chariots pour transporter nos ba
gages à Ouroumtchi ; un négociant de Kou-tch’eng nous loua dix mules 
sur lesquelles on chargea les tentes.
' Le 2 avril nous quittions Karachahr; la route poussiéreuse a peine 
tracée à travers la jungle nous conduisit par étapes successives à Ta- 
wilgha, Uchaktal, Kara-Kizil. A partir de ce point la contrée devient 
montagneuse avec des rochers de granit, de porphyre, de basalte ; sous 
les rayons du soleil couchant les étroites. gorges resplendissaient des 
plus vives couleurs, autour de la petite maison de repos d Arghai-Bou- 
lak. Au delà la plaine s’abaisse graduellement vers la dépression de 
Tourfan et après sept heures de marche nous atteignîmes Toksun et
ses jardins. . . x ,

C’était le début de l’été, les jardins, les vergers ne formaient qu une 
masse de fleurs autour de notre camp dresse au bord d une rivière en 
dehors de la. ville. Nos serviteurs Ladakis stupéfaits de ce brusque 
changement de saison se promenaient avec délices au milieu de cet 
éden. Dans les montagnes et la steppe le printemps capricieux aux 
nuits glaciales, aux journées de vent soulevant des tourbillons de pous
sière, ici l’été aux après-midi brûlantes, aux soirées sans un souffle 
d’air.’ Toksun est située au bord de la dépression de Tourfan à cent 
quarante pieds au-dessous du niveau de la mer. Il suffit d’une nuit sans 
sommeil tant la chaleur était lourde et les moustiques nombreux pour 
nous blaser sur les charmes de Toksun, de grand matin nous nous 
mettions en marche vers les montagnes du T’ien Chan oriental. Une 
étape de onze heures nous amena à Ta-p’an Tch’eng petite ville dont la 
population est mi-Chinoise mi-Turki. Le lendemain il fallut gagner a 
travers une plaine de sable et de croûtes de sel le hameau de Ts ai-ou- 
p’ou où nous fûmes assaillis par un épouvantable bouran. Le vent sou
levait d’énormes nuages de sable mêlé de pierres, des colonnes de loess 
pulvérisée qui menaçaient d’ensevelir nos tentes et même le village sous 
d’épaisses couches de poussière. Cette tempête dura toute la nuit, au 
contraire la matinée fut superbe mais si froide que nous grelottions
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sous nos manteaux de fourrure; c’est par une journée d’hiver que s’ac
complit la dernière marche vers Ouroumtchi.

La capitale du Sin-Kiang s’étend sur les bords de l’Arhotou qui coule 
dans une vaste plaine environnée par la chaîne orientale des monts T’ien 
Chan. A l’est s’élève la masse puissante coiffée de neige de la Bogdo 
Ula explorée pour la première fois en 1889-90 par l’expédition russe 
des frères Groum-Grjimaïlo.

En approchant de la ville, la route jusque-là déserte s’anima brusque
ment comme si les files de chameaux, de chevaux, les cavaliers sans 
nombre sortaient de terre. Un long convoi de charrettes pesamment

» chargées, de soldats en uniformes gris foncé nous dépassa. Le grince
ment des larges roues, le piétinement des chevaux, les appels stridents 
des conducteurs o-a, o-a, o-a, formaient une cacophonie assourdissante. 
C’était le train des équipages des troupes envoyées à Hin-hin-hia sur 
la frontière du Kansou. La guerre venait d’être déclarée entre Sin- 
Kiang et Kansou, le Gouverneur Général mobilisait son armée en toute 
hâte.

Le représentant de Brenner Brothers nous attendait aux portes de la 
ville pour nous conduire à la demeure qui nous était réservée dans l’an
cienne concession Russe; large rue bordée de petites maisons Euro
péennes. A peine étions-nous, arrivés qu’un officier Chinois voulut ré
quisitionner nos chariots pour les troupes ; après une longue discussion 
il consentit à attendre.

Le soir le directeur de la succursale de Brenner Brothers donnait un 
dîner en notre honneur. Tous les convives se montraient inquiets des 
préparatifs de guerre du Gouverneur Yung; depuis un mois que la 
mobilisation avait été décrétée dix mille hommes avaient déjà été en
voyés à Hin-hin-hia de façon à arrêter l’avance du Génral Feng yu- 
hiang et de ses alliés du Kansou. D’autres troupes étaient entraînées 
aux environs d’Ouroumtchi, l’arsenal réparait les armes, réunissait des 
munitions. Des frontières Mongoles arrivaient les échos des rencontres 
sanglantes entre les troupes régulières et les Kirghiz, nomades de la 
région Baitik Bogdo. Des bandes de Torgouts et de Kirghiz crai
gnant une expédition Mongole se réfugiaient dans la Djoungarie. Des 
nuages s’amassaient au-dessus de la frontière, l’atmosphère était lourde 
d’anxiété.
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CHAPITRE VI

OUROUMTCHI et DJOUNGARIE

A

La capitale du Sin-Kiang nous accueillit avec des rafales glacées qui 
soufflaient de la plaine. L’installation qui nous était réservée ne pou
vait contenir nos hommes, nos chevaux, nos bagages; mais avant de 
chercher un autre logis, tâche difficile dans cette ville surpeuplée, il 
convenait de faire nos visites officielles.

Afin de recueillir des informations sur la situation locale nous réso
lûmes de commencer par M. Cavalieri, le Maître Général des Postes de 
Sin-Kiang dont la demeure confortable se trouvait non loin de la rési
dence du Gouverneur Général. La route qui y conduit traverse la con
cession russe et le quartier mahométan d’Ouroumtchi, la neige avait 
fondu, une boue noire, gluante, s’attachait aux sabots des chevaux, aux 
roues de la voiture. Les bazars et les magasins de la ville regorgeaient 
d’une foule bigarrée.

Partout dominaient les Chinois et leurs concitoyens Musulmans, les 
Tungans. Jusqu’à une époque récente ceux-ci, très nombreux à Ou- 
roumtchi jouissaient d’une réelle importance près du Gouverneur Gé
néral, mais depuis les manifestations guerrières du Général Ma, ils 
étaient devenus suspects, beaucoup d’entr’eux avaient fui de la ville 
pour se soustraire à la colère du Gouverneur Yang.

Les rues étaient sillonnées de nomades Kirghiz à cheval venus des 
districts voisins, tous portaient le bonnet de fourrure en forme de cas
que, d’épaisses peaux de mouton et des bottes de cuir. Les maisons de 
thé, les restaurants étaient remplis de soldats; ils passaient leurs der
niers jours dans la capitale à boire et à jouer. Au milieu d’eux les
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Kalmoucks se distinguaient grâce à leur allure militaire et cette assu
rance particulière aux hommes qui font partie d’un corps bien disci
pliné...

L’aspect de la cité Chinoise entourée de murs était typique, une 
foule innombrable de Chinois vêtus de robes noires, d’interminables 
files de boutiques aux enseignes de papier rouge. Les magasins étaient 
bien fournis d’articles Chinois et même Européens que des caravanes 
de chameaux avaient mis six mois à transporter à travers le désert de 
Gobi. Les boutiques les plus importantes étaient celles d’entrepreneurs 
de pompes funèbres avec leur étalage de cercueils peints en rouge vif. 
Tout Chinois qui se respecte doit se faire enterrer dans sa Province na
tale; ces larges sarcophages étaient destinés à rapatrier les corps des 
marchands et autres membres de la colonie Chinoise morts à Ouroum- 
tchi.

M. Cavaliéri était un Italien très sympathique connu pour son obli
geance envers les voyageurs Américains et Européens. Déjà au courant 
de nos mésaventures de Khotan, il nous dit que le mieux était d’arran
ger les choses directement avec le Gouverneur Général de manière à 
éviter de nouvelles complications relatives à nos travaux scientifiques 
et artistiques, les autorités locales ne faisant aucune distinction entre 
un tableau et une carte géographique. Il nous parla de mon vieil ami 
M. Priest qui avait séjourné plusieurs semaines chez lui avant de se 
diriger vers la Sibérie et la Chine. M. Cavaliéri nous conseilla vive
ment de gagner Pékin par Tchougoutchak et la Sibérie; d’après lui 
c’était la seule voie sûre pour des étrangers, celle de Kansou étant in
festée de bandes de brigands et de déserteurs fuyant l’armée en mar
che sur la frontière.

M. Cavaliéri fit prier le secrétaire particulier du Gouverneur Géné
ral, M. Tch’ou Tahen de venir nous rejoindre aussitôt que possible, ce 
qu’il fit avec une promptitude surprenante. Ce jeune homme, de ma
nières agréables, parlait couramment le russe et un peu l’anglais.

A première vue il devint notre ami; pendant notre séjour il se montra 
constamment disposé à nous accompagner dans nos visites et négocia
tions officielles. Après avoir entendu le récit détaillé de nos épreuves à 
Khotan et à Karachahr, il leva les mains au ciel disant qu’il serait diffi- 
sile d’amener le Gouverneur à ouvrir une enquête. Très probablement 
les Gouverneurs locaux avaient excédé leurs pouvoirs mais c’était le 
tort habituel de l’administration du Sin-Kiang. M. Tch’ou nous dit que 
le Gouverneur Général, très ennuyé des vexations que nous avions 
subies dans la Province, désirait nous voir sans retard. Aussi, accom
pagnés de M. Tch’ou nous nous rendîmes chez le Gouverneur Général 
après avoir pris congé de M. Cavaliéri.
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La résidence de Yang Ts’eng-hin se composait de plusieurs bâti

ments distincts isolés au milieu de cours entourées de murs. Des pa
trouilles d’hommes pesamment armés gardaient chaque porte. A l’une 
des entrées nous remarquâmes une véritable montagne de coiffures 
militaires prêtes à être distribuées aux recrues. Dans une autre cour, 
une demi-compagnie d’infanterie, drapeaux et trompettes en tête se 
disposait à marcher sur Hin-hia-hia. Tout le yamen du Gouverneur 
semblait fort délabré, les fenêtres du rez-de-chaussée avaient perdu 
leurs vitres, remplacées tant bien que mal par des papiers sales ou des 
guenilles. Les gardes, assez misérables d’aspect, étaient armés de sa
bres et de pistolets Mauser.

Le Gouverneur général nous reçut dans son cabinet de travail, petite 
pièce tapissée de livres chinois reliés d’étoffe bleue et meublée d’une 
table à écrire. Yang Ts’eng-hin, Gouverneur de Sin-Kiang, se leva à 
notre entrée et nous fit asseoir près de son bureau. Agé d’environ 
soixante-cinq ans, robuste, bien bâti, portant une longue barbe grise,_ il 
était vêtu d’un manteau gris fort simple et coiffé de l’habituelle petite 
calotte noire. Il parlait lentement, presque bas; mais lorsqu’il voulait 
donner de l’importance à ses paroles, sa voix devenait claironnante. 
Depuis plus de quinze ans, il tenait la vaste région en son pouvoir; 
nommé à son poste après la révolution chinoise de 1911, il avait réussi 
à le conserver, pendant cette longue période. Les ennemis n’osaient pas 
faire une opposition déclarée à ses méthodes de gouvernement fort 
rudes. Il s’était montré particulièrement énergique lors de la dange
reuse révolte Kirghiz, sur la frontière Kachgar.

De 1919 à 1923, quand les Russes rouges ou blancs traversaient la 
frontière du Sin-Kiang et portaient la guerre dans le Turkestân chi
nois, il réussit à maintenir sa position, écartant le danger.

Le principe fondamental de sa politique était d’isoler le Sin-Kiang 
de toute influence chinoise ou européenne. En apparence, il entretenait 
des relations correctes, amicales avec le Gouvernement de Pékin, au
quel il envoyait des tributs réguliers, mais il ne tolérait aucune ingé
rence du Pouvoir Central dans les affaires de la Province.

En réalité, les frontières du Sin-Kiang étaient fermées; tout étran
ger, fût-il Chinois de Chine, était considéré avec méfiance, souvent 
arrêté et déporté. Il abhorrait surtout les Chinois élevés dans les uni
versités étrangères qui essayaient de répandre les idées actuelles; 
homme de l’ancien temps, il ne pouvait concevoir une Chine nouvelle 
construite sur des plans modernes. Son administration rétrograde 
n’avait même pas les bons côtés de l’ancien système impérial, il consi
dérait la Province comme son domaine privé. Sous sa férule, le Sin- 
Kiang semblait jouir d’une certaine prospérité économique; en réalité,
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cette politique paralysait petit à petit son organisme. Les manufactu
res et les grandes entreprises commerciales étaient strictement inter
dites, car elles nécessitaient de nombreux employés qui auraient pu 
constituer le noyau d’une classe ouvrière, mettant en danger la struc
ture sociale du Sin-Kiang. Cette volonté d’isolement poussait le Gou
verneur à refuser la permission d’améliorer les routes, de se servir 
d’automobiles et d’aéroplanes pour rendre plus rapides les communica
tions avec le monde extérieur.

La ligne télégraphique reliant Sin-Kiang à la Chine, était sous une 
stricte censure ainsi que les postes de T. S. K. d’Ouroumtchi et de 
Kachgar ; les particuliers n’avaient guère la permission de se servir du 
sans fil. Plusieurs années auparavant, la Banque Russo-Asiatique 
avait organisé entre la Chine et le Sin-Kiang un service d’autos pour 
les voyageurs et les marchandises. Les autorités chinoises approuvè
rent cette initiative; plusieurs voitures furent envoyées en Mongolie, 
en cherchant la meilleure route à travers le désert de Gobi. Le Gou
verneur Général opposa son veto à la nouvelle entreprise; une voiture 
Packard qui avait réussi à atteindre le Sin-Kiang ne put y entrer. Par 
la suite, la Banque vendit cette auto à M. Cavaliéri, qui obtint la per
mission de s’en servir sur le territoire d’Ouroumtchi.

La Province ne possédant ni journaux, ni imprimés, la correspon
dance privée était ouverte avant d’être distribuée, les revues et les 
journaux étrangers, le plus souvent confisqués. Seules ces mesures 
draconiennes assuraient la paix apparente du Sin-Kiang; en effet, de
puis plusieurs années, le mécontentement grandissait aussi bien dans 
les cercles officiels que dans la masse populaire. Les diners offerts par 
Yang à ses adversaires secrets étaient fameux, car presque toujours, 
ils se terminaient d’une manière sanglante.

En 1924, le généra/ Ma Ti-t’ai, de Kachgar, avait été pris et exécuté 
sur l’ordre du Gouverneur Général; la victime était de la même fa
mille que le célèbre Ma-tch’eu, Commissaire de la frontière et Gouver
neur de Sining-fou, qui depuis 1915, exerçait une influence toute puis
sante sur la frontière sino-tibétaine. Au moment où nous étions à Ou- 
roumtchi, on disait que Ma préparait une avance sur le Sin-Kiang, le 
Gouverneur Yang mobilisait ses troupes et constituait une ligne de 
défense sur les bords du Kansou. Quelle était la valeur de cette posi
tion stratégique? Des personnes arrivées récemment de Kansou, nous 
dirent que les troupes cantonnées à Hin-hin-hia manquaient de tout, 
les soldats désertaient en grand nombre, infestaient les montagnes voi
sines, causant une véritable panique chez la population paisible.

Les préoccupations politiques et guerrières du Gouverneur Yang ne 
nuisaient pas à son activité littéraire. Auteur de mémoires et de nom
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breux articles sur l’administration, il avait réuni ses œuvres en trois 
gros volumes dont le British Muséum venait de recevoir plusieurs 
exemplaires.

Deux ans après notre départ, le 7 juillet 1928, le « règne » de Yang 
Ts’eng-hin se termina par une catastrophe. Le vieux Gouverneur Gé
néral fut tué par une balle tirée par le garde du corps de Fan Yao-han, 
le Haut Commissaire des Affaires étrangères, pendant qu’il présidait 
la distribution de prix annuelle de l’Ecole d’Administration. Ce drame 
était sans doute le dénouement d’une longue rivalité.

Un ordre envoyé de Pékin nomma Fan Gouverneur du Sin-Kiang, 
mais le sort était contre lui. Lorsqu’il vint prendre possession de son 
poste au palais du Gouverneur, il fut saisi et jeté en prison par le se
crétaire particulier de l’ancien Gouverneur Général; sa fille fut égale
ment emprisonnée et ses principaux partisans exécutés. Peu de jours 
après, Fan Yao-han et sa fille furent condamnés au ling-che, torture 
consistant à être coupé vivant en 10.000 morceaux. Avant de mourir, 
Fan dut assister à l’horrible supplice de sa fille. En attendant la nomi
nation par le Gouvernement nationaliste de Nankin d’un Gouverneur 
Général, un conseil temporaire assuma l’administration de la Province.

Nous eûmes un longue conversation avec le Gouverneur Général qui 
rejeta le blâme de notre détention sur les fonctionnaires de Khotan. 
Selon lui, Ma Chao-wou, le Tao-yin de Khotan était absolument irres
ponsable, et la ville une véritable caverne de voleurs. Les Torgouts de 
Karachahr étaient des bandits, nos difficultés avec eux n’avaient rien 
de surprenant. Lorsque nous suggérâmes que le magistrat de Kara
chahr était la véritable cause de tous nos ennuis dans cette ville, le 
Gouverneur Yang parut fort surpris, secoua la tête et exprima son 
blâme. Son Excellence nous assura qu’à Ouroumtchi nous serions li
bres d’agir à notre guise, et lorsque nous lui demandâmes la restitution 
de nos armes, il s’écria « Quelle honte. Naturellement vos armes vous 
seront rendues. Vous, étrangers, êtes de grands hommes, il faut nous 
excuser nous autres, petits hommes. » Quant à nos plans futurs, il lui 
parut douteux que nous puissions continuer notre voyage par le Kan
sou. A son avis, on ne pouvait atteindre Pékin que par la Sibérie, 
Allions-nous, une fois de plus, modifier notre itinéraire?

Après cette entrevue instructive avec le Gouverneur Général, nous 
nous rendîmes chez Fan Yao-han, Haut Commissaire des Affaires 
étrangères dans le Gouvernement provincial du Sin-Kiang, exerçant 
temporairement les fonctions de Tao-yin. Il avait suivi plusieurs 
années les cours d’une université japonaise et passait pour un bon 
diplomate. Il nous promit tout son appui, mais exprima le même doute
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sur la possibilité de passer par Kansou; suivant lui, il valait mieux 
obtenir la permission de traverser la Sibérie.

Le jour même, le Professeur de Roerich sollicita cette permission, 
il lui fut dit que le visa de transit ne nous parviendrait pas avant deux 
semaines.

Il nous fallait rester à Ouroumtchi plus longtemps que nous ne 
l’avions prévu. M. Feldmann, directeur de la Banque Russo-Asiatique, 
nous offrit une maison et une cour que nous acceptâmes avec recon
naissance.

Nos journées se passaient à visiter la ville ou à causer avec les fonc
tionnaires. Quotidiennement, des corps de troupe parcouraient les rues 
de la capitale car les choses allaient de plus en plus mal sur la fron
tière du Kansou. Un détachement était précédé d’ordinaire par une 
bande de musiciens et des porte-étendards soutenant des drapeaux 
rouges, jaunes ou multicolores. Les soldats n étaient qu un ramassis 
de chenapans en uniforme. Souvent des petits garçons d une dizaine 
d’années défilaient avec les troupes, chargés chacun de trois fusils. Les 
propriétaires des fusils avaient capturé ces enfants et leur avaient 
confié les armes, tandis qu’eux-mêmes fumaient tranquillement au res
taurant voisin.

D’après la loi du Sin-Kiang, tout homme possédant une petite pro
priété est exempt de service militaire, il en résulte que l’armée provin
ciale ne se compose que de vagabonds et des mendiants rassemblés 
par ordre du Gouverneur Général d’une manière fort simple. La police 
fait une descente dans les cabarets de nuit et maisons de jeu de la ville; 
tous les hommes qui s’y trouvent sont arrêtés et expédiés aux caser
nes. Au Sin-Kiang, la paie mensuelle d’un soldat est de cinq lans, envi
ron trois dollars mexicains ; cette solde est souvent payée en opium. 
Les armes à feu appartenaient à des modèles tellement variés qu’il 
était à'peu près impossible de fournir les troupes de munitions.

Le 20 avril, une violente tempête de neige se déchaîna; elle dura 
trois jours et fit considérablement baisser le thermomètre; les monta
gnes environnantes étaient couvertes de neige. Le 25 avril, Fan Yao- 
han invita la colonie étrangère d’Ouroumtchi à un banquet donné dans 
le palais d’été du Gouverneur Général, qui avait fait élever un énorme 
monument de fonte en son propre honneur. Le prix de cette. grande 
statue, le coût de son transport de Chine à Ouroumtchi avaient été 
payés par la population « reconnaissante ».

Le 5 mai, Fan Yao-han nous déclara que la Sibérie était la seule 
voie qui nous fût ouverte. Nous décidâmes de gagner le lac Zaisan et 
de là Omsk par bateau.

Le 10 mai, la ville fut pavoisée et les soldats cessèrent les exercices
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d’entraînement; on venait d’apprendre la défaite du général Ma de 
Sining, par les Tibétains.

Quelques mois avant, les cavaliers Tungans du général Ma avaient 
mis à sac le riche et vénéré monastère de Labrang et Jam-yang che-pa 
(’Jam-dbyans bched-pa).

Le Lama Incarné, abbé du monastère, dut s’enfuir au Kham (Tibet 
oriental). Il écrivit à tous les chefs de tribus de la frontière sino-tibé- 
taine, leur demandant d’empêcher les soldats Tungans de détruire le 
monastère. Les tribus mobilisèrent deux hommes par chaque camp de 
nomades, et bientôt une cavalerie formidable fondit sur les avant- 
postes des troupes Tunganes, forçant les soldats de Ma à battre en re
traite. Des éclaireurs tibétains s’avancaient jusqu’aux environs de 
Tankar et de Sining. Le général Ma, dangereusement menacé, dut 
envoyer toutes ses troupes disponibles contre les Tibétains; le danger 
s’éloignait de la frontière de Kansou.

Le 11 mai, nous déjeunâmes à la Banque Russo-Asiatique avec le 
Dr W. Filchner, l’explorateur allemand bien connu, auteur de plu
sieurs ouvrages sur le Tibet du nord-est et la Chine. Il nous raconta 
ses difficultés avec les autorités locales qui refusaient d’admettre le 
but scientifique de son expédition — combler les lacunes existantes 
dans les cartes magnétiques de l’Asie Centrale.

Le 13 mai, le Gouverneur Général donna un déjeuner en notre hon
neur. Parmi les invités, se trouvaient le Dr Filchner, Mr. Cavaliéri, le 
Révérend Veldmann, un missionnaire catholique et plusieurs fonction
naires chinois de la frontière Koulja. Le Gouverneur Général, en nous 
souhaitant un heureux voyage à Pékin, nous annonça que notre passe
port serait prêt le lendemain. Le document promis revêtit la forme 
d’une banderolle longue de six pieds, sur laquelle les buts artistiques et 
scientifiques de notre expédition étaient dûment spécifiés, ainsi que la 
liste détaillée de nos effets personnels et de notre équipement. Nos ar
mes ne nous furent rendues que la veille de notre départ.

Nous quittâmes Ouroumtchi le 16 mai, sur trois télégas ou voitures 
russes à quatre roues. Le chargement de ces voitures prit un temps 
considérable et le mauvais caractère de leur propriétaire nous causa 
bien des ennuis en cours de route.

Le chemin qui conduit d’Ouroumtchi à Tchougoutchak ou Dür- 
biiljin a été souvent décrit. Laissant derrière nous la ville et la contrée 
montagneuse de T’ien Chan, nous entrâmes dans la région de steppes 
sablonneuses, de marais et de lacs salés du bassin de la Djoungarie, qui 
depuis la plus haute antiquité, a vu passer tant de migrations. Pen
dant près de deux mille ans, des vagues successives de nomades in
domptables ont écrasé sous les pieds de leurs chevaux de puissantes

OUROUMTCHI ET DJOUNGARIE 67



civilisations et submergé des nations entières. Que de fois au cours 
des siècles les hordes mouvantes ont fait résonner sous leurs pas la 
grande route historique de la haute Asie qui, passant au nord des Monts 
Célestes ou T’ien Chan, relie les plateaux de Mongolie aux rives sep
tentrionales de la Caspienne et de la mer Noire. Nous ne connaissons 
pas encore la source d’où jaillissait ce torrent de nations qui renversa 
les frontières de la Chine et brisa l’Empire Romain. Contre ce flot, la 
subtile diplomatie des hommes d’Etat chinois, la valeur des légions 
romaines furent également impuissantes.

De même qu’en montagne, le déplacement d’une seule pierre peut 
entraîner une avalanche, de même la prospérité d’une petite tribu no
made enrichie par de bons pâturages peut déterminer un déplacement 
de peuples irrésistible. Il suffit que cette tribu groupe autour d’elle, par 
force ou persuasion, les tribus voisines, qu’elle les entraîne à sa suite 
à la conquête de terres nouvelles, cette impulsion fait déferler sur le 
Proche-Orient et l’Europe les vagues de famine et de destruction, ce 
que les contemporains ont nommé le fléau de Dieu. De tels mouve
ments de nomades ont fait s’écrouler le Monde Classique, marqué 
d’une sombre empreinte la première période du Moyen Age. Le cboc 
violent que l’invasion mogole du nui6 siècle imprima à l’Europe ter
rifiée, modifia toute la mentalité de l’époque et ouvrit la voie à la pé
riode de la Renaissance.

Ces puissants empires nomades s’élevaient et disparaissaient sans 
laisser de monuments durables, de documents écrits ; l’histoire ne con
naît d’eux que l’impression indélébile que leur passage laissait aux 
nations voisines. Jusqu’à ces dernières années, les invasions des noma
des nous semblaient des phénomènes météoriques, aveuglant notre 
curiosité. Peu à peu, nous commençons à apprécier leur importance 
historique, l’influence extraordinaire que la culture nomade a exercée 
sur les pays conquis.

L’archéologie des nomades de l’Asie Centrale est encore au berceau, 
des centaines de tumuli ou anciennes tombes qui couvrent les steppes 
asiatiques attendent le premier coup de pioche des explorateurs. Elles 
permettront à une nouvelle branche des sciences historiques de formu
ler les lois auxquelles obéissaient ces grands Etats nomades ; elles nous 
révéleront tout un passé oublié. Un des buts de l’Expédition était de 
découvrir et de classer les monticules funéraires, ou autres vestiges de 
culture nomade existants sur la lisière nord des montagnes T’ien Chan, 
Jair et Altaï. Les sites qui jalonnent les grandes routes commerciales 
au sud des Monts Célestes, ont été fouillés par de nombreuses missions 
archéologiques et laissent peu d’espoir de découvertes sensationnelles. 
Mais à l’extrémité nord du bassin intérieur du Turkestân chinois
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existent des groupes de tombes recélant des trésors, car les grands 
chefs nomades étaient enterrés avec toutes les possessions chères à 
leur cœur. Les brigands sont si nombreux dans cette région que jus
qu’ici, aucune exploration archéologique n’a pu être sérieusement en
treprise. L’été arrivait vite avec sa chaleur torride, les plaines du désert 
reflétaient une lueur éblouissante; des mirages vacillaient à l’horizon, 
le ciel sans nuage, couleur de plomb, semblait concentrer les rayons 
du soleil.

Le 17 mai, nous fîmes halte à la petite ville de Manas, dont les envi
rons dévastés gardent les traces de la rébellion Tungane de 1864. A 
chaque poste, nos passeports étaient examinés, en dépit des instruc
tions du Gouverneur Général.

Le 24 mai, les lignes onduleuses des montagnes Jair devinrent visi
bles, la région était dangereuse; quoique tous les sentiers de monta
gnes fussent gardés par des soldats chinois, des bandes de brigands 
kirghiz, abondamment fournis d’armes et de munitions par la guerre 
civile, infestaient les routes commerciales d’Ouroumtchi à Tchou
goutchak et Koulja. Peu de semaines avant, un riche marchand de 
Koulja avait été tué dans la montagne, quoiqu’il fût gardé par qua
rante soldats. Néanmoins, nous passâmes sans accident la périlleuse 
gorge de Kiïndelin. Au delà des montagnes Jair nous avancions vers 
le vaste district montagneux de Tarbagatai, qui, entre 1863 et 1873, a 
été colonisé par les Arban-Sumun Olôts, tribus Kalmoukes venues du 
Sud. Ces Olôts sont extrêmement nombreux aux environs de Diirbül- 
jin, l’emporium du commerce de frontière où nous arrivâmes le 26 mai. 
Le lendemain, en route pour la frontière sibérienne, nous traversions 
des collines couvertes de pâturages splendides où les Kirghiz établis
sent leurs quartiers d’hiver — Kichlaks dans des vallées bien abritées. 
Cette contrée idéale pour des nomades qui peuvent y élever d’immenses 
troupeaux, abonde en tombeaux entourés de cercles de dalles de pierres 
posées debout, vestiges d’un long passé.

Le jour suivant, sous la protection d’une forte escorte militaire, 
nous traversions une zone de « no man’s land », située entre les deux 
frontières chinoise et russe, où les Kirghiz attaquent souvent les voya
geurs. Aux avant-postes russes les formalités prirent deux jours, et le 
1" juin, nous nous embarquâmes sur le Lobkov pour aller de Zaisan 
à Semipalatinsk et Omsk où passe le Transsibérien.
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CHAPITRE VII

LA MONGOLIE

E’express sibérien court rapidement à travers les plaines basses 
couvertes de sombres forêts vierges de pins et de cèdres. De grand 
matin, le train traverse Irkoutsk d’où la cathédrale se détaché sur le 
ciel transparent et lumineux de l’aube. Puis c’est la belle côte méridio
nale du lac Baïkal; sa vaste surface calme est encerclée de montagnes; 
la contrée devient accidentée, le train escalade de hautes pentes boi
sées. Les stations sont peuplées d’hommes en manteaux bleus, bonnets 
de fourrure pointus; ce sont des Bouriates; vers le soir, nous attei
gnons Verkhne-Oudinsk, capitale de leur République. Là, nous passons 
trois jours à trouver les automobiles qui vont nous transporter ainsi 
que nos bagages en Mongolie. Le 9 septembre au matin, nous quittions 
Verkhne-Oudinsk dans deux voitures Dodge, et après avoir traverse la 
Salenga sur un ferry-boat, continuons notre voyage vers. Troitsko- 
savsk, la dernière ville frontière russe, jadis prospère colonie de mar
chands de thé. La route presque déserte était en mauvais état, ce qui, 
joint au vent glacial et à la pluie, rendait le trajet pénible.

Dans l’après-midi, nous dépassâmes le lac des Oies et son fameux 
monastère ou dâ-tshang (Tib-grâ-tshan). Siège réputé de 1 enseigne
ment bouddhiste en Transbaïkalie, -'résidence du Pandita B<ouriate 
Khan-po, ce couvent possède une imprimerie renommée dont les belles 
impressions sur bois sont très recherchées dans la Sibérie bouddhiste, 
les steppes d’Astrakhan et la Mongolie.

Peu après, nous atteignons le petit établissement cosaque de Selen- 
ginsk, avec sa vieille église et quelques anciennes maisons datant de
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l’époque où les principaux chefs du mouvement décembriste furent 
exilés dans cette colonie frontière. Une seconde traversée de la Sé- 
lenga s’effectua sur deux bateaux, chacun portant l’une de nos voi
tures, et vers minuit, par une nuit noire, nous arrivâmes à Troitsko- 
savsk où l’hôtel, vaste bâtiment blanc est très supérieur à celui de 
V erkhne-Oudinsk.

Le lendemain, après avoir rempli les formalités de visa de passe
ports au poste-frontière, nous atteignîmes une petite maison de garde, 
occupée par des Mongols en manteaux de fourrure, armés de sabres 
et de-fusils modernes.

L’un des soldats sauta dans notre voiture et nous accompagna jus
qu’à Altin-Bulak, ville-frontière mongole, connue autrefois sous le 
nom de Mai-ma tch’eng, principal entrepôt du commerce chinois. Dans 
un site de montagnes stériles baignées d’une atmosphère transparente, 
ce point marque une grande division géographique entre la contrée 
sibérienne abondamment boisée et la vaste steppe de l’Asie Centrale. 
Petite ville avec une population flottante de Russes, de Mongols, de 
Chinois, Altin-Bulak, a été rasée pendant les luttes de 1918-1921; sa 
population chinoise massacrée a été en grande partie remplacée par 
des Mongols.

A l’office du Commissaire de la frontière mongole, petite maison de 
bois d’architecture mi-européenne, mi-chinoise, de nombreux clercs, 
juchés sur de hauts tabourets entouraient de grandes tables, fumaient 
de longues pipes chinoises. Vêtus du manteau national serré par de 
larges ceintures rouges et jaunes, chaussés de hautes bottes ou gutul, 
ils répétaient en chœur avec des intonations particulières un document 
qu’un jeune bitchetchi ou secrétaire lisait à haute voix. On reconnaît 
toujours le y amen ou Secrétariat du Gouvernement à ces voix bour
donnantes qui s’échappent des fenêtres ou des portes ouvertes. Après 
avoir rempli de longues formalités, nous fûmes libres de nous engager 
dans les steppes sans bornes de la Mongolie, patrie des plus célèbres 
conquérants de l’Asie; un blanc collier de suburghans ou stûpas mar
que la véritable frontière de la Mongolie bouddhiste. La contrée est 
déserte, parfois le profil d’un cavalier se détache sur le ciel éclatant ; le 
manteau aux vives couleurs, le haut bonnet mongol rejeté en arrière, 
le visage brûlé par le soleil, les traits nettement accusés, c’est une 
silhouette pittoresque à l’extrême, qui un moment fait halte pour nous 
regarder, puis disparaît dans l’immensité de la steppe. Demain, à des 
centaines de miles à la ronde, on saura que des étrangers passent sur 
deux gal-terge ou « chariots de feu », c’est-à-dire des automobiles. 
Souvent les nouvelles voyagent plus vite à cheval que par le télégraphe 
ou l’auto. L’actuel Commandant en chef de la Mongolie est connu pour
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LA MONGOLIE 73
faire jusqu’à trois cents miles à cheval en vingt-quatre heures pour 
aller voir un ami.

Vers la nuit, en pleine obscurité, nous traversâmes l’Iro, affluent de 
la Selenga, sur un ferry et nous campâmes au milieu de pauvres tentes 
mongoles. Un épais brouillard blanc montait de la rivière; les trom
pettes marines de la lamaserie toute proche appelaient à la prière du 
soir.

Récemment, sur les rives de l’Iro, est né un enfant qui manifeste 
d’étranges particularités. Des signes mystérieux ont accompagné sa 
naissance; sa mère, une femme chaman a entendu des voix, le petit 
lui-même a prophétisé des choses étonnantes sur la gloire future de 
la Mongolie bouddhiste. La nouvelle de l’apparition de cet étrange en
fant se répandit avec la rapidité de l’éclair. Dans la Mongolie toute 
entière les lamas parlaient à voix basse d’une incarnation de Je-tsün 
tam-pa Hutukhtu. Le Gouvernement de la République nomma une com
mission d’enquête et fit afficher une proclamation pour calmer le peu
ple d’Ourga, mais les mots imprimés sont impuissants à discréditer de 
telles rumeurs. L’esprit profondément religieux des Mongols reste 
frappé de la prochaine venue du nouveau Bogdo Gégen.

Un autre jeune garçon apparu dans la Mongolie intérieure est éga
lement candidat au trône vacant du Pontife mongol ; il étudie actuelle
ment dans une des lamaseries de la frontière chinoise.

Partis à l’aube par une route sablonneuse qui après avoir franchi 
une passe assez basse redescend vers la large vallée du Bain-gol, nous 
arrivâmes au bord de la rivière encombrée de voitures qui ne savaient 
comment traverser. Les deux nôtres, remorquées par des cavaliers, se 
lancèrent en pleine eau et gagnèrent l’autre rive sans encombre, car 
nous avions pris la précaution d’envelopper les moteurs de toiles im
perméables.

Après Bain-gol, la contrée devient de plus en plus montagneuse 
jusqu’au Khara-gol, autre affluent de la Selenga, dont les deux rives 
sont unies par un pont de bois. Un peu avant d’atteindre Ourga, la 
route aboutit à la large plaine de Lola, fermée au sud par la magnifi
que montagne de Bogdo-ula, couverte de forêts vierges. Les toits do
rés des édifices religieux de la capitale des Pontifes mongols brillent 
sous le soleil radieux. Afin d’obtenir l’entrée de la cité, nous présentons 
nos passeports à un soldat au casque doublé de fourrure, au manteau 
khaki, qui se tient à la porte du Commissariat de la frontière mongole. 
Il prend nos papiers, disparaît dans la petite maison de bois et ne re
vient pas; à bout de patience, nous pénétrons à notre tour dans la 
hutte : le soldat, nos passeports en main, attendait flegmatiquement 
que deux officiers subalternes aient terminé leur partie d’échecs; nous



protestons, les visas sont apposas et les joueurs retournent à l’echi- 
quier. A Ourga le temps n’a aucune valeur, nous sommes en Asie

" Une petite maison de quatre pièces, avec deux vastes cours abrite 
l’expédition; nous allons préparer notre voyage de retour aux Indes 
par la Mongolie et le Tibet. Le Professeur de Roerich trouve moyen 
d’envoyer au Roerich Muséum de New-York une collection unique de 
tableaux représentant la contrée et sa vie intérieure. Avec ses con
trastes profonds, la moderne Ourga est le type même de la région en 
train de se transformer ; des moyens de transport aussi rapides que les 
avions et les autos voisinent avec les longues files de chameaux et les 
chars grossiers attelés de bœufs.

Ourga ou Ulan Bator Khoto, capitale de la Mongolie autonome et la 
plus grande ville de la Mongolie extérieure, s’élève au confluent de la 
Tola et de la Selbi, à cent soixante-dix miles de.Kiakhta, sur la f ron
tière Sibérienne; elle est située sur le territoire du Tuchetu-Khan 
aimak ou collège monastique et s’étend dans la large vallee de la I°L> 
qui mesure vingt miles de l’Est à l’Ouest et neuf du Nord au Sud. 
Dominée au sud par la masse de Bogdo-ula, protégée à 1 est par les 
chaînes basses de Bain-Chutul, au nord par le groupe de Chingiltu- 
ula et sa branche nord-ouest du Dolan-dabhur, à 1 ouest par les mon
tagnes de Sangi-yin ula. La vallée ne s’ouvre qu au. sud-ouest, vers le 
cours supérieur de la Tola. La végétation est pauvre, la seule partie 
boisée de la région est la magnifique Bogdo-ula, véritable parc naturel 
de la Mongolie, où, depuis le dix-huitième siècle, la coupe des bois et la 
chasse sont strictement prohibées. La montagne est considérée sainte, 
des offrandes lui étaient faites deux fois par an, au temps où le Lama 
incarné régnait sur la Mongolie. Le culte date de 177^, lorsque les 
autorités d’Ourga demandèrent à la Cour Impériale de rendre légale 
la vénération de la Montagne Sacrée. La pétition se basait sur la 
croyance que Gengis-Khan était né au pied de la Bogdo-ula. La péti
tion fut agréée, par décret impérial, l’Empereur ordonna que de Pékin 
des pièces de soie et une quantité déterminée de bâtons d’encens y se
raient envoyés deux fois l’an. Pour un naturaliste, les réserves de 
Bogdo-ula offrent un intérêt incomparable. Sur les pentes boisées de
la Montagne Sainte, il peut étudier les grandes espèces de la faune 
mongole, qui n’existent plus que là. Le Gouvernement républicain de 
Mongolie a rendu encore plus strictes les lois de protection que font 
respecter des postes de police cantonnés dans les gorges de la mon
tagne. . .. ..

Le nom européen d’Ourga qui correspond au mot mongolien « ôrgô » 
signifiait camp princier, palais, doit remonter à l’époque où les hauts
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dignitaires de l’Eglise résidaient dans la vallee de la Tola. Aujour
d’hui les Mongols l’appellent invariablement Ikhe-Kuren, le « Grand 
Monastère ». En langage courant, elle est simplement nommée Kùren 
ou en sino-mongol Da-Küra (Ta-Kürà, transcription.chinoise Ta kou- 
lounj C’est ce dernier nom qu’emploient les Tibétains. En novembre 
iq?4 l’Ikhe Khuruldan ou Grande Assemblée Nationale de Mongolie 
lui donna le nom d’Ulan Bator Khoto ou « Cité du Guerrier Rouge », 
mais le nom ancien reste toujours en usage.

Ourga est mentionnée pour la première fois dans la chronique mon 
o-ole Erdoni-yin erikhe qui date environ de 1649 après J.-C. Il y est 
dit qu’Undür Gegen, le premier Je-tsün tam-pa Hutukhtu historique 
de Khalkha ou, suivant la tradition lamaïste, la seizième incarnation 
établit à son retour du Tibet, sept collèges monastiques ou da-tshang 
(Mongol : aimak) dans le Nom-un Ikhe-Küren. L Ikhe-Kuren de la 
vallée de Tola ne fut sans doute qu’une résidence temporaire du Lama 
Incarné de Khalkha, puisque Undür Gegen lui-meme passa le reste
de sa vie à Jehel, Delon-ner et Pékin où il mourut en 1723.^

Nous savons que plusieurs de ses successeurs sur le trône pontifical 
résidaient dans différentes parties de la Mongolie extérieure. Le mo
nastère même d’Ikhe-Küren changea plusieurs fois de place depuis 
1719 et ne devint la demeure permanente du Je-tsün tam-pa Hutukhtu 
qu’en 1741. A partir de ce moment, il se développa rapidement; en 1756 
est instituée la première Ecole théologique pour l’étude de la tshan- 
nyid (mtshan-nid) ou la métaphysique transcendante du Bouddhisme. 
L’école reçut le droit de conférer des diplômes et les lamas y affluè
rent. Les Chinois s’aperçurent vite de l’importance croissante du mo
nastère. La création d’un centre permanent de vie religieuse et d’admi
nistration leur facilitait la tâche difficile de contrôler les turbulentes 
tribus mongoles. En 1741, ils créèrent le poste de chandzodba (du tibé
tain tchang-dzô-pa phyag-mizod-pa>) chargé de surveiller les vastes 
territoires du Hutukhtu et de ses serfs. En 175^» après la défaite de 
la puissance Oirot, le Gouvernement chinois établit a Ourga un resi
dent chargé officiellement d’assister le chandzodba dans son adminis
tration et de s’occuper de toutes les questions de frontière. Trois ans 
plus tard, un fonctionnaire Mandchou fut adjoint au premier résident 
qui, jusque-là, avait toujours été un prince Mongol. En J779> u1je péti
tion fut adressée à Pékin pour permettre au monastère de s’établir 
d’une façon permanente sur les bords de la Selbi. Une colonie de mar
chands russes et chinois se groupa autour du monastère. Les lamas se 
plaignaient souvent à Pékin que les Chinois établissaient leurs bouti
ques si près du monastère que celui-ci fut obligé plusieurs fois de 
transporter ses tentes sur les rives de la Tola, revenant ensuite au site
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primitif. Le Gouvernement chinois, craignant de nuire au commerce 
national", faisait traîner les choses en longueur, enfin il défendit aux 
marchands d’établir leurs boutiques au delà du sentier réserve a la 
procession annuelle de Maidari. Afin de donner satisfaction aux 
Lamas, une ville commerciale fut fondée sous le nom de Mai-ma 
tch'eng à six miles à l’est de Küren, mais ces restrictions sont tombées 
en désuétude et actuellement le monastère est entouré de magasins et 
de grands établissements commerciaux.

Ourga devint le centre religieux et administratif de la Mongolie, le 
siège du Je-tsün tam-pa Hutukhtu, la résidence du Commissaire impé
rial chinois qui, en 1786, reçut le droit de décider en dernier ressort 
dans les affaires des aimaks de Tuchetu-Khan et.de Setsen-Khan, pro
vinces centrale et orientale de la Mongolie extérieure.

L’importance d’Ourga grandit rapidement au dix-neuvième siècle; 
presque tout le commerce de thé entre Pékin et Kiakhta passait pat 
ses portes, de nombreux marchands russes s’établirent dans cette cité 
devenue {’entrepôt du commerce russo-mongol. Un Consulat Impérial 
russe y fut créé en 1863 et la ville prit le caractère cosmopolite qui dis
tingue actuellement Ulan Bator. D’autre part, de grandes maisons de 
Pékin et du Chansi fondèrent des succursales à Ourga et dans toute la 
Mongolie qui tomba peu à peu sous la domination économique de la 
Chine. En 1912, Ourga fut proclamée capitale de la Mongolie auto
nome et elle conserve ce privilège sous le régime républicain actuel,

Telle est la brève histoire de cette ville dont le caractère mi-perma
nent, mi-nomade, frappe tous les nouveaux arrivants; elle a abandonné 
son passé sans s’être encore transformée à l’occidentale. Dans la vieille 
enceinte s’élève une nouvelle cité possédant la lumière électrique, un 
trafic d’autos. Au milieu de temples imposants, se trouvent des huttes 
misérables. Les rues, bordées de hautes palissades grisâtres, où s’ou
vrent des portes peintes en rouge, surmontées de plaquettes de bois 
avec le numéro de la maison en caractères mongols, ont un aspect 
monotone. Les maisons encloses par ces palissades sont bâties dans le 
style russe ou chinois, à un seul étage et entourées de cours assez vastes. 
Si le propriétaire est Bouriate ou Mongol, la maison ne sert qu’en été, 
des tentes de feutre dressées au milieu de la cour offrent en hiver un 
abri plus confortable. Chez les familles riches, les tentes sont recou
vertes de feutre blanc épais orné sur les coutures. A l’intérieur, le 
plancher de bois, le poêle central dont le tuyau sort par le toit, assu
rent une chaleur suffisante. Les meubles consistent en sièges bas, ser
vant de lit la nuit, à moins qu’il n’v ait un lit chinois ou européen, et 
en vitrines contenant les images sacrées. Devant ces images sont les 
huit « offrandes du bonheur », sept coupes de métal contenant l’of
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frande d’eau sur un rang et au milieu la lampe allumée ou tchô-kung. 
Chez les riches, ces coupes sont d’argent massif et très ornées. Les 
pauvres se contentent de vases de cuivre.

Les gens pieux possèdent de bonnes collections de livres religieux 
achetés à grand prix au Tibet, soit à Lhasa, Kumbum, ou Labrang. 
Ces livres, surtout le Kânjür et le Tànjür sont considérés comme des 
objets cultuels. Ceux qui sortent de la vieille presse de Narthang, à 
l’usage des riches pèlerins mongols, sont mal imprimés sur de mauvais 
papier, beaucoup de pages manquent, d’autres n’offrent que des taches 
d’encre noire. Les Kânjür et les Tânjür imprimés à Derge gôn-tchen 
sont infiniment supérieurs. Les caractères sont formés de blocs de mé
tal et le papier chinois est d’ordinaire épais. La taille des volumes du 
Kânjür de l’édition Derge est un peu plus petite que dans l’édition de 
Narthang.

C’est de Chine que l’art de l’imprimerie est venu au Tibet. On dit 
que les premiers livres tibétains ont été imprimés à Pékin en 1069 
après J.-C. Le premier Tripitaka tibétain fut probablement imprimé 
entre 1311 et 1319, l’édition du Kânjür et Tànjür de Narthang date 
de 1747; les blocs de bois qui servent à l’imprimer sont presque effacés 
par ie temps et l’usage. Pour remédier à ce triste état de choses, le Dalai 
Lama actuel a ordonné il y a quelques années de tailler de nouveaux 
blocs à l’imprimerie du palais de Potala. Le nouveau Kânjür de Potala 
est maintenant prêt à être imprimé et contient, dit-on, cent huit volu
mes; est-il supérieur à celui de Narthang ou à celui de Derge? C’est im
possible à dire car aucun exemplaire n’existe en dehors de Lhasa. On 
ne sait pas si des blocs ont été taillés pour Tânjür.

Sous bien des tentes habitées par des fonctionnaires ou autres Mon
gols instruits, on trouve la lumière électrique; les meubles européens, 
au contraire sont assez rares. En général, les Mongols s’accroupissent 
sur le sol ou sur d’épais matelas posés le long des parois de la tente. 
De grands coffres de bois habituellement peints de couleurs vives : 
rouge, jaune, ou bleu, servent d’armoires et sont d’ordinaire placés de 
chaque côté de la porte. Beaucoup d’Européens de la colonie préfèrent 
eux aussi ces tentes aux maisons; plus chaudes en hiver, elles défen
dent mieux contre les vents cruellement froids qui balaient la vallée de 
la lola.

1 rès récemment, 011 a essayé de créer un style national mongol en 
adaptant la forme de la tente aux bâtiments. Sur la vaste place d’Ulan 
Bator, ou les cavaliers mongols entraînent leurs coursiers rapides, 
s élève un monument étrange; fondations polygonales, large dôme 
appuyé sur des murs bas. L’ensemble donne l’impression d’une tente 
de feutre gigantesque. L’extérieur est décoré des figures des huit
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signes de bonheur. C’est le théâtre national de Mongolie, et lfe club du 
peuple. L’architecte a voulu exprimer sous une forme monumentale 
l’idée d’une tente de nomades. Lorsque nous étions à Ourga, 1 edihce 
n’était pas terminé, et je n’ai pu voir l’intérieur, mais je ne pense pas 
que le motif de la yourta convienne à l’architecture. Le dôme, d un 
caractère trop occidental, évoque l’image d’une mosquée musulmane 
privée de ses belles lignes élancées.

L’architecture tibétaine est beaucoup plus monumentale et mieux 
adaptée aux besoins modernes; sans perdre son caractère, elle peut 
s’appliquer à des constructions élevées. Il est aisé de le constater à 
Ourga où quelques essais en ce genre ont été tentés et il faut espérer 
que le Gouvernement mongol suivra cet exemple quand il fera cons
truire des palais pour ses ministères.

Les résidences d’été du défunt Je-tsün-tam-pa Hutukhtu, mainte
nant transformées en Musée National et en ecole, situées sur les bords 
de la Tola à quelques miles d’Ourga sont d’un style hybride sans aucun

Les murs en briques portent la trace de balles qui ont endommage les 
bas-reliefs souvenir de la bataille qui eut lieu en cet endroit au mois de 
janvier 1921. Les riches collections privées de l’ancien Hutukhtu pré
sentent un aspect varié : images sacrées de grande valeur venues du 
Tibet ou de Pékin, bibliothèque considérable de livres religieux ou 
séculiers en Mongol, Tibétain, Chinois et Mandchou; objets européens : 
cinémas, appareils photographiques, jumelles, télescopes, armes à feu 
modernes, de très belles porcelaines de Chine, des bronzes, un stock de 
cigarettes extraordinairement longues, des animaux empaillés et cou
ronnant le tout une ménagerie de bêtes sauvages vivantes. Tout cela 
a été confisqué ou vendu par le Gouvernement.

Les carosses dorés et peints de couleurs brillantes de l’Hutukhtu ont 
été mis aux enchères, achetés par des cochers Chinois et circulent 
maintenant entre Ourga et ses environs. C est un spectacle curieux que 
de rencontrer dans les rues ces étranges voitures de gala créées par le 
caprice d’un Souverain Oriental traînées par deux misérables chevaux 
au poil hérissé, où Mongols et Chinois s’entassent à l’envi. Ces omni
bus d’un nouveau genre ajoutent beaucoup au pittoresque de la ville.

Le marché et les quartiers commerçants sont au nord-ouest de la 
grande place ; là se groupent les établissements principaux : la Société 
Centrale Coopérative de Mongolie, la Société Coopérative d’Ourga et 
nombre de magasins privés pour la plupart branches des grandes 
maisons de commerce de Kharbine. Un peu plus loin se trouve l’impor
tant quartier commercial chinois qui touche au monastère de Ganden.

Les rues étroites sont bordées des deux côtés par des hauts murs de
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briques ou de pierres avec de grandes portes où le nom du propriétaire 
est inscrit en chinois, mongol ou tibétain. Comme dans beaucoup de 
maisons chinoises la boutique elle-même et les entrepôts sont situés au 
fqnd de la cour, loin du bruit de la rue; ces cours sont propres et l’inté
rieur est net et agréable. Les clients mongols passent des heures à exa
miner les marchandises et à en débattre le prix. Invariablement le thé 
est offert aux clients auxquels les employés font l’article avec le plus 
grand zèle. A l’extrémité occidentale du quartier chinois, dont toutes 
les rues vont de l’est à l’ouest, se pressent les petites boutiques des arti
sans chinois, orfèvres, ouvriers en métaux, charpentiers, fabricants 
de cercueils, tailleurs, restaurateurs, marchands de livres religieux, 
d’objets d’art, de fourrures, etc. Chaque rue se termine par des portes 
qui sont fermées à la nuit.

Autour du marché et du district commerçant d’innombrables mai
sons et cabanes abritent la grande masse de la population. Quelques 
rues sont si étroites que deux cavaliers ne peuvent y passer de front, 
une voiture oblige tous ceux qui arrivent de l’autre côté à reculer jus
qu’au plus prochain carrefour. Quelquefois on voit de longues cara
vanes de chevaux et de chameaux refluer en désordre, souvent à de 
grandes distances : c’est une automobile qui est en vue.

En dépit des efforts récents de la municipalité pour désinfecter et 
enlever les ordures, la saleté proverbiale d’Ourga est à peine atténuée ; 
les rues ne sont pas pavées, le système d’égout est encore à son enfance, 
la population va puiser l’eau dans la Tola fort boueuse au printemps; 
seule la sécheresse du climat préserve des épidémies.

De véritables troupeaux de chiens errants, très grands, au poil noir 
hérissé, parcourent les rues, campent sur les tas d’ordures, attaquent 
les piétons et même les cavaliers comme j’en peux témoigner. On m’af
firma qu’une sentinelle fut complètement dévorée une nuit ; au matin on 
11e retrouva que son fusil, son sabre et un morceau de son manteau; 
sa coiffure, ses bottes et même ses cartouchières avaient été mises en 
pièces.

La population s’opposant à la destruction de ces animaux, la muni
cipalité a eu l’idée étrange de réunir les chiens errants dans un enclos 
où ils sont nourris aux frais de l’Etat. La dépense considérable est 
parfaitement inutile, les rues et les places continuent à être infestées 
de chiens.

La police nouvellement constituée à Lhasa s’est heurtée aux mêmes 
difficultés. Lorsqu’elle a voulu améliorer les conditions sanitaires de la 
ville en la débarrassant des chiens errants le peuple et les moines des 
trois grands monastères ont protesté si violemment contre ce projet 
qu’il a fallu y renoncer.
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A Ourga les chiens ont une utilité : ils servent de boueux et de fos
soyeurs Les Mongols enterrent rarement leurs morts ; ceux de la ville 
sont portés dans une vallée située au nord et jetés à terre pour etre 
dévorés par les chiens. Ceux-ci s’acquittent de leur devoir avec une 
surprenante rapidité, en quelques minutes il ne reste que les os. Ce 
procédé express a pourtant un mauvais côté, les chiens rapportent 
parfois les os ou un crâne dans la ville. Le cimetière chinois de Nai-ma 
tch’eng où les cercueils de bois sont posés sur le sol sans être enterrés 
offre un spectacle horrible ; les chiens ne peuvent dévorer les corps que 
lorsque les planches tombent en laissant exhaler une senteur infecte 
qui se répand au loin. Naturellement ce cimetière ne sert qu’aux pau
vres les familles riches renvoient leurs défunts. en Chine et on voit 
souvent des chameaux chargés de grands cercueils chinois se diriger
vers Khalgan. , , , . 1

Ourga centralise tout le commerce de la région. Depuis 1922 le mou
vement coopératif s’est étendu en Mongolie. La Société Centi ale Coo
pérative mongolienne ou « Moncencoop » a 36 branches principales et 
102 moins importantes sans compter 4 agences a Moscou, 1 ientsin, 
Khalgan et Khailar ; elle est soutenue financièrement par le Gouverne
ment' de Mongolie. L’année 1923-24 la Coopérative Centrale a im
porté des marchandises pour une valeur de 531.000 dollars mexicains 
et exporté pour 523.000 dollars mexicains. Le rapport officiel de 1927 
montre une exportation de deux millions tukhriks (un tukhnk =.un 
dollar mexicain en 1926) et une importation de 3-3æ-(-)æ tukht iks. 
Afin de diminuer le chiffre des importations le Gouvernement de Mon
golie a établi à Altin-Bulak une tannerie au capital de 420.000 tukh
riks qui fournit à l’armée et à la population des selles, des bottes, des 
peaux de moutons et des bottes de feutre. Le bruit court que le Gou
vernement négocie l’établissement d’une nouvelle tannerie, d’une bri
queterie, de hauts fourneaux et se propose de créer une Banque d’Etat. 
Le rapport de 1927 parle de la promulgation de nouvelles lois régula
risant l’octroi de concessions aux citoyens mongols et aux étrangers 
en vue de développer les ressources naturelles du pays.

Depuis la guerre civile de 1918-1922 la population agricole composée 
surtout de colons russes et chinois a presque complètement disparu. 
Pour favoriser la culture, le Gouvernement promet d’octroyer aux 
futurs fermiers des terres et des machines agricoles. Des étrangers 
ont répondu à cet appel, des concessionnaires danois cultivent sur une 
grande échelle. Le bétail est aussi pour le Gouvernement une grave 
préoccupation. Quoique de temps immémorial les Mongols aient possé
dé de vastes troupeaux, les animaux négligés depuis des siècles ont 
dégénéré. Si on arrivait à améliorer les races, la Mongolie deviendrait
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aisément le premier producteur de bétail de l’Asie. En dépit des ten
dances centralisatrices du Gouvernement on compte 1.697 entreprises 
commerciales et 700 établissements appartenant à des étrangers. La 
population chinoise s’élève à 100.000 employés de commerce, artisans, 
laboureurs et coolies.

Ourga est reliée par des routes automobiles aux principaux centres 
de Mongolie, aux frontières de Chine et de Sibérie. La route Ourga- 
Uliassutai-Kobdo a 900 miles; celle d’Ourga-Kiakhta 180 miles; celle 
de Mandchourie qui relie la capitale mongole au chemin de fer de l’Est 
chinois couvre 800 miles distance égale à la route Ourga-Khalgan. Sur 
celle-ci, une compagnie mi-européenne mi-chinoise a organisé un ser
vice régulier d’autocars qui fonctionne depuis 1918. Lorsque cette 
route sera terminée elle méritera le nom de « route automobile » aux
quelles les autres n’ont aucun droit car les autos doivent y rouler à 
même la steppe vu le sable des déserts, traverser les rivières à gué, 
escalader les passes des montagnes. On parle d’un chemin de fer entre 
Ourga et Verkhne-Oudinsk mais les événements politiques ont fait 
abandonner le vaste projet de relier par voie ferrée Ourga à la Chine. 
En 1904 le séjour du Dalaï Lama dans la capitale de la Mongolie rendit 
nécessaire la création d’un office tibétain. Un tsi-pôn (rtsi-dpon) avec 
le titre officiel de do-nyer (mgron-gner) fut nommé avec la mission de 
représenter le Gouvernement; de le renseigner, de surveiller le com
merce tibétain en Mongolie, de délivrer des passeports aux pèlerins se 
rendant du Tsaidan et de Sining à Lhasa et surtout d’administrer la 
fortune privée de Sa Sainteté le Dalaï Lama qui recevait des donations 
considérables en argent et en bétail.

A l’époque de Bogdo Gegen, ce représentant tibétain exerçait une 
juridiction absolue sur ses nationaux. Tout Tibétain convaincu de 
crime était renvoyé par les autorités mongoles au do-nyer qui pouvait 
le condamner à la flagellation. Il exerçait aussi une stricte surveillance 
sur le Pontife Mongol, car les autorités religieuses du Tibet se méfiaient 
de lui ; plus d’une fois le Dalaï Lama lui avait exprimé le désir de le voir 
rentrer au Tibet. Enfin le do-nyer, dont les attributions se rappro
chaient de celles de nos consuls, avait sous ses ordres de nombreux 
agents qui parcouraient la contrée afin de recueillir les tributs d’argent 
promis par la population au Dalaï Lama lorsque celui-ci avait visité la 
Mongolie. De grosses sommes étaient déposées à la Tâ-Khûre tsi-khang 
ou Barum-sang, noms donnés par les Tibétains et les Mongols à la tré
sorerie tibétaine. Ces sommes prêtées à des taux usuraires rapportaient 
de gros intérêts. Depuis peu le Gouvernement mongol a interdit 
d’employer les fonds à cet usage rémunérateur mais peu officiel. On sait 
qu’au Tibet, le commerce est dans une large mesure sous la direction de
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l’Etat. Il a des agents directs, on accorde des licences à des particuliers 
qui prennent le titre de Chung-gi-tshong-pa ou négociants de l’Etat. Les 
riches familles tibétaines suivent cet exemple et possèdent des agents 
qui commercent en leur nom. Ee défunt Lonchen Shatra, homme poli
tique tibétain fort connu, avait à Ourga un représentant devenu fort 
riche. La guerre civile mongole de 1919-1922 le ruina presque entière
ment, le malheureux tomba malade de chagrin puis devint fou. Je le 
rencontrai souvent aux bazars vêtu d’une belle robe de soie, coiffé 
d’un bonnet de fourrure. Il répétait toujours les mêmes mots : « ren- 
dez-moi mon argent » et récitait les noms de tous ceux qui lui avaient 
fait tort. Plus tard j’appris qu’il s’était à moitié tué avec un sabre et 
que le représentant du Tibet avait dû placer des gardes sous sa tente.

La colonie tibétaine d’Ourga compte un grand nombre de lamas doc
teurs renommés pour leur science médicale. Quelques-uns sont des la
mas incarnés des monastères mongols, d’autres directeurs spirituels 
des hauts fonctionnaires ce qui leur donne une véritable influence. Beau
coup ont abandonné la vie monastique, ont épousé des femmes mongoles 
et font du commerce dans l’enceinte de la ville, car avant la guerre civile 
les affaires étaient fort actives entre le Tibet et la Mongolie.

Le Tibet exportait largement des images saintes, de l’encens fabri
qué à Lhasa, les blocs pour imprimer les textes sacrés, des fourrures 
tibétaines, des vêtements ecclésiastiques et surtout le puru étoffe de 
coton de qualité supérieure.

Les exportations mongoles consistaient principalement en marchan
dises étrangères : soies de Chine, cuirs, peaux, fourrures, brocards de 
Russie. Le Gouvernement mongol actuel ayant mis des droits de douane 
considérables sur les articles destinés aux églises, le commerce entre le 
Tibet et la Mongolie n’existe plus, en fait ; les routes qui relient les deux 
pays, autrefois les grandes artères de négoce dans l’Asie Centrale, ne 
voient plus passer de caravanes — deux seulement en 1926-27 et pau
vrement chargées.

Les artisans chinois sont des mou-tch’ang charpentiers qui construi
sent presque toutes les maisons d’Ourga, des t’ong-tch’ang ouvriers en 
métaux, des gutulêi cordonniers, en mongol, qui font les hautes bottes 
mongoles aux bouts arrondis et vendent les belles bottes ornées, impor
tées de Khalgan. Les fourreurs ou eldürêi tannent les fourrures qui dou
blent les somptueux manteaux d’hiver en soie que portent les riches 
mongols. Les gens modestes préfèrent les peaux de mouton préparées 
par les Mongols; beaucoup plus lourdes mais plus chaudes, elles sont 
indispensables à ceux qui traversent le Gobi en hiver. Les tailleurs mon
gols ont également la clientèle de leurs concitoyens, tandis que les tail
leurs chinois ou ts’ai-fong travaillent pour les colonies chinoises et eu
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ropéennes de la ville. Une autre classe nombreuses d’artisans venus de 
Pékin ou de Dolon Nor, est celle des fabricants de statuettes de bronze 
ou d’argile pour les monastères et les chapelles privées, de coupes d’of
frande et d’ornements d’argent le tout d’un travail grossier qui n’a rien 
d’artistique. Ce genre d’objets se trouve aussi dans des magasins dési
gnés sous le nom mi-tibétain mi-chinois de Ri-zvo-dze-nga pu-tsu (Tib. 
ri-bo rtse-lnai) qui les importent de Dolon Nor ou du fameux monastère 
de Wou-t’ai Chan. Là se rencontrent les images en bronze doré de Ça- 
kyamuni, le Bouddha, les principales vi-dams ou divinités tutélaires de 
la secte jaune; des bodhisattvas Avalokiteçvara, Mâhjuçrî, Maitreya, 
Târâ et quelquefois Tsong-Khâ-pa, le fondateur de la Foi Jaune. Les 
statuettes venues du monastère de Wou-t’ai Chan sont à peine supé
rieures à celles fabriquées à Dolon Nor. Les images peintes se trouvent 
rarement dans ces boutiques; elles sont exécutées sur commande par 
des lamas peintres mongois-dzuratchin dont le travail est grossier en 
couleur et en dessin. Les familles riches d’Ourga possèdent de belles 
images spécimens de l’art de Derge et de la province de Kham.

En outre des images sacrées, les Rî-zvo dse-nga pu-tsu ont en grande 
quantité les objets nécessaires à la célébration du culte et à l’habille
ment des lamas. Là se trouvent les lampes d’offrande de toute forme et 
dimension ; les bumpa ou vases, les plumes de paon, les damaru ou tam
bourins employés dans les cérémonies Tantriques; les trompettes reli
gieuses — les longues ou dung-tchen, les conques marines; les bâtons 
d’encens de Chine ou du Tibet (ceux du monastère Sera de Lhasa sont 
les plus estimés) et les épais matelas ou olbok qui servent de sièges aux 
lamas.

Quelques magasins possèdent des stocks importants de livres impri
més à Pékin ou au monastère de Wou-t’ai Chan ; l’impression de ceux- 
ci est plus soignée et correcte ; ce ne sont guère que des manuels et livres 
de prières ; on trouve rarement des ouvrages d’histoire religieuse, tch'ô- 
jung, ou des traités de haute métaphysique sauf le Lam-rim tchen-mo 
de je-rin-potche Tsong-Khapa qui se rencontre dans l’édition de Wou- 
t’ai chan.

Le Lam-rim de l’édition de Lhasa est devenue illisible tant les blocs 
sont usés. A la même classe de littérature appartient le Tchang-skya 
pandita’i sung-bum, collection des œuvres du Tchang-skya Hutukhtu, 
imprimée à Pékin en cinq volumes. La littérature rNam-thar est pau
vrement représentée. J’ai visité six magasins avant de trouver un exem
plaire d’édition tibétaine du Râ lo-tsa-zva’i rnam-thar qu’un lama de 
passage avait laissé dans la boutique.

Les différents tcho-ga ou manuels du culte et Ti-yig (Khrid-yig) gui
des pour la célébration des divers rites sont abondants et contiennent les
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tcho-ga des yi dam ou divinités les plus importantes telles que Dem- 
tchok, Sung-dü, Yamantaka, Kyedorje. Les livres tantriques sont pres
que absents sauf quelques ouvrages très courts contenant l’essence des 
quatre principaux systèmes des Tantras.

Les grandes et belles éditions des Tchô-jung ou deb-ther (littérature 
historique) ne se trouvent qu’entre les mains des lamas qui consentent 
difficilement à les vendre. Les monastères d’Ourga impriment peu, l’édi
tion en soizante-douze volumes du Kânjür tibétain commandée par la 
quatrième incarnation du Bodgo Gegen n’a pas été continuée après sa 
mort et ne sera sans doute jamais terminée.

Quelques monastères bouriates de Transbaïkalie ont de bonnes im
primeries qui éditent des traités de métaphysique et des dictionnaires 
mongol-tibétain, éditions rarement trouvées à Ourga, de même que les 
livres de Pékin qui ne passent plus les frontières. Autrefois on pouvait 
se procurer de précieux dictionnaires chinois, mongols, tibétains et 
mandchous et des traductions mongoles d’œuvres littéraires chinoises, 
par exemple la relation des voyages de Hionen-thsang aux Indes à tra
vers l’Asie Centrale pour s’instruire et trouver des textes bouddhistes 
originaux.

Depuis les droits de douane élevés mis sur les objets religieux et les 
livres, les bronzes de valeur et les éditions rares ont disparu du marché.

Au cours de mes voyages à travers l’Asie Centrale et les pays Boud
dhistes de Mongolie et du Tibet j’ai constaté un fait intéressant. Les 
lamas préfèrent les éditions européennes des textes bouddhistes. Ils 
disent que les textes imprimés à Calcutta par les presses du Gouverne
ment ou ceux publiés à Petrograd sont plus maniables que les lourdes 
impressions sur bois, souvent à peine lisibles de leurs propres pays. Chez 
des lamas mongols et tibétains j’ai trouvé fréquemment des volumes de 
la Bibliothéca Buddhica publiés par l’Académie des Sciences Russe. 
C’est un exemple frappant de la considération accordée par les intel
lectuels de Mongolie et du Tibet à l’érudition européenne et aux mé
thodes d’impression occidentale.

Il y a une imprimerie officielle à Ourga qui publie le journal quotidien 
de Mongolie et a commencé depuis peu à éditer pour les écoles supérieu
res des manuels tout à fait modernes de géographie, d’histoire et de 
sciences naturelles bien présentés et bien imprimés. Cette initiative est 
due à l’infatigable activité du Dr. T. J. Jamtsarano, le savant secrétaire 
du Comité Scientifique mongol et de Mr. Batu Khan, ancien ministre 
de l’Instruction Publique dans le Gouvernement mongol.

La jeunesse de Mongolie recherche avidement les livres qui parlent 
du monde extérieur et de la place occupée par leur patrie. C’est un 
plaisir de noter cette ardeur d’apprendre chez un peuple qui hier encore
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ne songeait qu’au passé. Une nation qui saura unir l’amour du savoir à 
l’audace de ses cavaliers a de l’avenir devant elle. La Mongolie s’efforce 
depuis peu de créer des écoles provinciales pour les garçons et les filles. 
D’après le rapport de 1927 il y a actuellement une centaine d’écoles pri
maires fréquentées par 2.904 enfants; les grandes distances, les mau
vaises routes, la population clairsemée ne permettent pas de réunir de 
nombreux élèves; puis le problème des professeurs est angoissant. Peu 
de Mongols sont capables d’enseigner, rares sont les Européens parlant 
couramment la langue du pays. On n’a pas encore réussi à rendre l’école 
attrayante pour les enfants nomades toujours prêts à déserter la classe 
de géographie afin de courir libres dans la steppe natale, non qu’ils 
soient indisciplinés, mais il faut savoir les intéresser. Les nomades ont 
l’esprit d’ordre et d’obéissance, à l’armée ils font de bons soldats, ils 
feront de bons élèves à l’école quand leurs maîtres sauront captiver leur 
imagination.

L’éducation supérieure est représentée par l’Université Nationale 
mongole ou Ayu-ting-surgal qui forme les professeurs et les futurs 
fonctionnaires; son programme peu étendu correspond à celui d’une 
école secondaire avec les deux premières années universitaires. De nom
breux jeunes gens mongols ont été envoyés en Allemagne, au Japon, en 
Russie pour y faire des études d’ingénieurs, d’officiers, d’agriculteurs. 
Quelques-uns sont déjà revenus et travaillent à édifier la vie mongole 
sur des bases modernes. La Mongolie traverse une période transitoire ; 
les nomades de la steppe se précipitent vers la ville que leurs vastes cam
pements de tentes de feutre ou yourtas enserrent plus étroitement de 
jour en jour. Il est indéniable que l’activité du pays se concentre autour 
des sièges du pouvoir administratif ; dans une certaine mesure ce phé
nomène est analogue à celui de la désertion des campagnes pour les 
villes que l’Amérique et l’Europe constatent sans pouvoir l’enrayer.

Le Comité »Scientifique mongol a pour but de réunir et de classer 
toutes les informations scientifiques concernant soit les monuments 
runiques ou autres antiquités, soit les richesses minérales du sol; il 
donne les licences nécessaires aux expéditions scientifiques étrangères 
et organise des explorations pour son propre compte. Déjà le Comité a 
formé le noyau d’un musée national dont les riches collections privées 
du dernier Bodgo Gegen, confisquées par le Gouvernement forment la 
partie principale. Sous l’intelligente direction du Dr. T. J. Jambarano, 
très versé dans la littérature et le folklore de la Mongolie, le comité 
réunit rapidement les matériaux nécessaires à l’histoire de la nation. 
Les deux plus grands trésors du musée et de la bibliothèque du Comité 
sont les étonnantes trouvailles que le Général P. K. Kozlov a faites 
dans les montagnes de Noin Ula et l’édition complète du Tànjür en



mongolien dont l’existence avait été mise en doute par les savants. 
D’après les sources chinoises le grand Empereur Ch’ienlong ordonna 
à une commission de traducteurs et de savants de traduire les 225 vo
lumes du Tànjür en mongolien et de préparer les blocs pour l’impri
mer. Ta chronique chinoise dit que ce travail considérable commencé 
en octobre 1740 fut terminé en décembre 1741, délai extrêmement court 
si on considère la difficulté de traduire le tibétain en langue mongole. 
L’édition complète du Tànjür maintenant entre les mains du Comité 
Scientifique a été trouvée sur le territoire du Prince Nag-wang, non 
loin de Khalgan dans le sud-est de la Mongolie.

En dehors de deux grandes collections d’écritures et de commentai
res bouddhistes, de nombreux ouvrages mongols manuscrits et impri
més par les principales presses de l’Asie Lamaïste, la bibliothèque pos
sède une bonne collection de livres d’exégèse tibétaine, édités par les 
établissements d’imprimerie de Labrang, Kumbum et Derge. Des vo
lumes imprimés à Lhasa et à Çhigatse, des éditions chinoises traduites 
en mongolien et richement illustrées, des ouvrages chinois en moins 
grande quantité constituent un fond qui s’augmente rapidement.

Au moment où nous étions à Ourga le savant conservateur du dépar
tement tibétain de la bibliothèque, le Lama Chakju préparait un vaste 
dictionnaire de la langue mongole. Il possède une rare connaissance de 
sa langue maternelle ce qui, joint à sa science du tibétain et du boud
dhisme, donnera à son travail une haute valeur pour tous les savants 
qui s’intéressent aux choses de Mongolie.

Plus accessible que le Tibet, la capitale de la Mongolie offre des res
sources uniques pour l’étude de la littérature tibétaine. Les monastères 
et même les particuliers possèdent des collections composées avec un 
soin éclairé d’ouvrages tibétains imprimés à Derge ou à Khama. Ses 
érudits sont toujours prêts à assister les savants européens dans leurs 
recherches et peu de conversations sont aussi instructives que celle du 
Dr. Jambarano qui, à sa science profonde, unit l’art de rendre vivantes 
les anciennes légendes sacrées de Mongolie et du Tibet.

Le Comité Scientifique a récemment entrepris de vastes explorations 
dans la Mongolie Extérieure et a relevé l’emplacement de sites anciens. 
Il a aussi continué les fouilles des tumuli ou monticules funéraires dans 
les Montagnes Noin Ula où de précieuses découvertes jettent une nou
velle lumière sur la culture révélée par les sensationnelles découvertes 
du général P. K. Kozlov. Les objets mis au jour à Noin ula se rappro
chent beaucoup des antiquités de la Province Transbaïkale trouvées 
par le DT Talko Hryncewicz, l’archéologue russe. Ils forment le dernier 
anneau extrême oriental d’une vaste chaîne de culture nomade qui passe 
à travers Minousinsk, l’Altaï (Katanda), Issjk-kôl et les steppes Aralo-
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Caspienne. Les groupes de tumuli contenant les tombes royales d un 
peuple nomade sont situés dans les vallées boisées du Gujùrte Sugnate 
et Tsurumte au milieu des montagnes Noin ula au nord d’Ourga. Des 
recherches de trésors ont endommagé la plupart de ces tombes et beau
coup de choses ont été volées. Il est difficile de décider aujourd’hui à qui 
appartenaient ces sépultures, à des chefs Hiong-nou ou de quelqu’autre 
tribu paleo-Asiatique? La découverte la plus remarquable de, Kozlov 
.consiste en plusieurs belles pièces d’étoffe de style Scytho-Sibérien, les 
premiers tissus de ce genre qui soient connus. Dans leur art extrême
ment composite on discerne avec netteté des éléments grecs, iraniens, 
scytho-sibériens et chinois. L’Àsie Centrale par le mouvement continuel 
des nomades a des relations étendues avec des pays de cultures diffe-

Les étoffes découvertes par Kozlov ressemblent d une manière f 1 ap- 
pante aux soieries que Sir Aurel Stein a trouvées dans ses fouilles de 
Lou-lan (bassin du Tarim) et qui, datées avec certitude, remontent au 
premier siècle avant Jésus-Christ.

Les fragments récemment découverts ont une certaine analogie avec 
l’art des contrées méditerranéennes. Sur l’un, Dr. Borovka distingue la 
représentation de l’arbre sacré de Mésopotamie inséré entre les princi
pales scènes de combats d’animaux. D’autres se rapprochent de. 1 art 
chinois des périodes Ch’ou et Han. Sur plusieurs fragments le motif est 
purement Scytho-Sibérien, mais l’execution montre de fortes influences 
chinoises.

Il semble probable que les artistes chinois fournissaient les nomades 
d’objets dans leur style national comme les artistes grecs le faisaient 
pour la population scythe du sud de la Russie et comme le font encore 
les firmes chinoises commerçant au Tibet et en Mongolie. En dépit de 
la nature composite du style nomade nous pouvons affirmer que les dif
férentes provinces de l’Asie Centrale puisent leur art à une source com
mune. A un chapitre suivant, je discuterai l’existence d’un style animal 
au Tibet, particulièrement chez les tribus du nord-est et du nord. .

Ourga est surtout intéressante par les monastères et autres édifices 
religieux qui la dominent. Leurs toits dorés scintillent sous le soleil et 
parent la ville d’une étrange beauté. Nous avons déjà vu que l’Ikhe- 
Küren, le plus ancien établissement religieux a été le centre autour du
quel la ville moderne d’Ourga s’est élevée. Après avoir servi longtemps 
de résidence officielle au Je-teun tam-pa Kutukhtu il est maintenant 
divisé en 29 aimaks ou collèges monastiques sans compter sept temples 
consacrés à l’étude des diverses branches du culte. Un des plus impor
tants est le tsok tchin (Tib. tschogs-tchen) ou la salle d’assemblée de la 
congrégation des moines. Suivant la tradition cette salle fut construite
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par Undür Gegen le très célèbre premier Gegen d’Ourga. Ce bâtiment 
carré en bois a été agrandi plusieurs fois au fur et à mesure que le 
nombre des moines augmentait. Le toit est couronné d’une gcmjîra do
rée en forme de bumpa ou vase. Aux quatre coins de ce toit flottent les 
bannières religieuses blanches et noires appelées Jaltsen (Tib, rgyal- 
mtshan) qui ont une longue histoire. Placées sur les temples de Mongo
lie et du Tibet, elles remontent à un lointain passé nomade. A l’intérieur 
de la Cathédrale, appuyé au mur septentrional, s’élève le trône du Hu- 
tukhtu ayant de chaque côté de larges vitrines remplies d’images 
saintes ; les plus vénérées sont celles de Çakyamuni, le dernier Bouddha 
humain, de Tsong-Kha-pa, le grand réformateur du xive siècle avec 
ses deux principaux disciples, Khe-dup-je (Tib. mKhas-grub-rje et Jye- 
tshap je (Tib. Çyal-tshab-rje) et de Undür Gegen. La plupart de ces 
images sont en argile dorée, habillées de coûteux vêtements de soie. Au- 
dessus des vitrines pendent de nombreuses bannière religieuses ou 
Thang-Aai. Presque toutes les peintures sont l’œuvre d’artistes mon- 
go\s-dzuratchin et sont très inférieures en qualité et dessin à celles de 
l’Ecole tibétaine orientale.

Le toit de la Cathédrale est supporté par 108 colonnes, nombre fa
vorable, étant celui des volumes du Kânjür. Entre les colonnes sont 
étendus les matelas bas ou Chnap-den (Tib. Chabs-Idan) qui servent 
aux lamas pendant les services.

De nombreux objets religieux datant de l’époque d’Undür-Gegen 
sont conservés dans le trésor-^onq. En dehors du temple est une large 
plate-forme de bois d’où les lamas sont appelés à la prière par des trom
pettes d’où le nom büra-yin schata — plateforme. Cette grande salle 
servait primitivement à quatre réunions du clergé : i° l’Assemblée du 
nouvel an; 2° la fête du Tchonkor-dutchin; 30 la grande fête de Mai- 
dari dans les troisième et quatrième mois; 40 la Présentation des 
offrandes au Bogdo Gegen-doncùiT. Cette dernière assemblée n’a plus 
lieu depuis l’abolition des futures incarnations du Elutukhtu.

Toutes ces grandes assemblée du clergé sont accompagnées de céré
monies imposantes. D’abord, les lamas, coiffés de hauts bonnets, vêtus 
de robes flottantes pourpres et jaunes montent sur la büra-yin chata; ils 
embouchent leurs longues trompettes ou dung-tchen dont lés résonances 
profondes appellent les moines. En un clin d’œil, les étroites rues de la 
cité monastique se remplissent de lamas en robes pourpres. Les jeche 
et les gabju (Tib. bkâ-btchuT) prêtres qui ont prononcé les derniers 
vœux et observent les dix commandements, s’avancent processionnel- 
lement dans la salle d’assemblée; ils sont vénérables sous leurs che
veux gris. Les jeunes novices ou get sul s’entassent à l’entrée, tandis 
qu’à droite et à gauche les lamas présidant s’assoient face au trône
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du Bogdo gegen sur lequel le manteau rouge et le chapeau de céré
monie du pontife sont exposés. Le siège du Maréchal Prévôt de l’as
semblée ou tshokt-chin-gebkô est placé à l’entrée du Hall. Le reste du 
clergé prend place sur les matelas disposés en rangs parallèles au mur 
du nord. A l’extrémité de ces rangs, vers la porte d’entrée, se tiennent 
les lamas musiciens avec de longues trompettes, des hautbois, des 
tambours.

Le service commence; des voix graves entonnent le chant que les 
sons profonds des trompettes ou les sons stridents des hautbois cou
pent par intervalle. Les tambours rhytment les gestes des officiants et 
parfois l’éclat déchirant des cymbales résonne dans la salle à demi 
obscure. Les voix sourdes des vieux moines sont accompgnées par les 
voix très hautes et perçantes des jeunes novices qui remuent leurs 
têtes et leurs corps en mesure tout en récitant les prières. Ces chants 
n’ont aucun rapport avec ceux des monastères Tibétains, mais ils res
semblent aux chants des Mongols du Tsaidam. Cette musique reli
gieuse, reste d’un passé remontant à l’antiquité chamaniste, a un 
charme particulier, très spécial qui impressionne profondément les 
visiteurs.

Un autre temple important dans le Küren est le Da-Tching-Galba- 
yin sümâ fondé en 1739 sous le règne de l’Empereur K’ien-Long; 
détruit par le feu en 1892, il a été rebâti. Autrefois, les tentes du Bogdo 
gegen étaient dressées dans son enceinete et les lamas Tibétains formant 
la suite immédiate du Gegen officiaient dans le temple. Le dernier 
Bogdo Gegen ne l’habitait plus guère, préférant son palais d’été situé 
sur les bords de la Tola, et depuis sa mort le temple a encore perdu de 
son prestige. L’intérieur n’a rien de remarquable tandis que le toit 
doré, de style chinois, embellit grandement le Küren.

Au sud de l’enceinte du temple s’ouvre une large place où le dernier 
Bogdo Gegen recevait le mandai ou « offrande » et bénissait les fidèles. 
Actuellement le milieu de cette vaste place est occupé par plusieurs 
arcs de triomphe de style chinois érigés en 1883 pour honorer la 
huitième Incarnation de Je-tsün-tam-pa Hutukhtu. Une inscription 
chinoise et sa traduction en mongol relatent l’événement.

Il faut encore citer dans le Küren le Barun Orgô, temple dédié 
à Abatai Khan introducteur du bouddhisme lamaïste en Mongolie et 
le Jude-yin sümâ, temple consacré au culte Tantrique. (Tib. rgyud). 
C’est là que sont célébrés les services mystiques suivant les quatre 
principaux systèmes des Tantras.

L’Emetchi-yin sümü ou Temple des Docteurs est réservé aux lamas 
qui étudient la médecine; des cours y sont faits régulièrement par des 
professeurs presque tous diplômés de la fameuse école de médecine ou

LA MONGOLIE 89



Chak-uo ri de Lhasa. Une institution religieuse filiale est le grand 
Manla-yin sümâ, temple en l’honneur du Bouddha Guérisseur ( i . 
sMan-bla). Cette forme de Bouddha est extrêmement populairejau 
Tibet et en Mongolie, ses images en bronze ou peintes sur des ban
deroles sont nombreuses dans les monastères et chapelles privées.

Le Tsurkha-yin sümâ ou Temple de 1 Astrologie est une des insti
tutions scientifiques d’Ourga. Bâti en 1798 pendant la quatrième Incar
nation de Je-tsün-tam-pa Hutukhtu, il est considéré comme très saint 
et les visiteurs ne peuvent y entrer que munis d une permission spé
ciale rarement accordée. .. j

Pour être admis au Temple de l’Astrologie en qualité d eleve ou de 
membre, un aspirant doit passer plusieurs examens en Astronomie la-
maïste et matières analogues. . , . . 1 >

Le Temple renferme des banderoles peintes représentant la mandala 
ou sphère mystique d’influence de la Kâlacakra, système de la « Roue
dUUne connaissance approfondie de VAstronomie ou Kar-ts’̂ est essen
tielle pour bien comprendre cette doctrine mystique introduite au 1 ibe 
par le grand Dîpânkara Çrijnâna ou Atiça fameux professeur 
venu du couvent indien de Vikramaçîla, au onzième siecle apres J -G 
Cette doctrine connue aux Indes vers la fin du siecle precedent était 
originaire du Royaume de Çhambhala situé au nord du Tibet Un des 
collèges monastiques de Tachi-lhun-po, connu sous le nom de Dun- 
Khor ghy da-tshang (Tib. Dus-’Khor-gyi grâtshan) ou college de 
Kâlacakra, fut longtemps le centre principal de 1 enseignement de
cette science abstraite. ,

Les livres de la doctrine n’étaient confies qu a des etudiants éprou
vés et les blocs d’impression conservés jalousement dans les grands 
monastères. Pour avoir un de ces livres, un étranger devait solliciter 
la permission du Dalai Lama ou des autorités ecclesiastiques du I ibet. 
Si cette permission lui était accordée, il devait fournir son papier et
l’impression était faite gratuitement.

Le Grand Lama de Tachi-lhumpo était dans sa seconde Incarnation. 
Rik-den jam-pe dak-pa (Tib. Rigs-ldan’-jam-dpal grags-pa) un des 
souverains de Çhambhala dont il gouverna le royaume pendant un 
siècle dit-on. Dans sa future incarnation, Sa Samtete le I achi-lama 
doit renaître comme Rigden jye-po nouveau souverain de Çhambhala 
destiné à vaincre les disciples du mal et à établir le règne de Maitreya 
le Bouddha futur. La doctrine de Çhambhala est la croyance secrete 
du Tibet et de la Mongolie; Sa Sainteté le Tachi-lama est regarde 
comme le principal interprète de cette doctrine ici-bas.

Depuis le départ du Tachi-lama actuel en 1923, la doctrine a reçu
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une nouvelle et puissante impulsion. Sa Sainteté elle-même a fondé 
de nombreux collèges Kâlacakra dans la Mongolie intérieure et la 
Chine bouddhiste; le même mouvement s’observe chez les Bouriates 
pourtant très éloignés; un corps spécial de lamas officie dans ces col
lèges.

Çhambhala est considéré non seulement comme le foyer de la science 
bouddhiste secrète, mais comme le principe dirigeant du futur Kalpa 
ou âge cosmique.

Des abbés remplis de science, des lamas plongés dans la méditation 
se tiennent dit-on en communication constante avec la fraternité mys
tique qui préside aux destinées du monde bouddhiste.

Un observateur occidental est enclin à reléguer la vaste littérature 
écrite et orale relative à Çhambhala dans la classe du folklore ou de 
la mythologie ; mais ceux qui ont étudié le bouddhisme savant et popu
laire savent quelle force terrible constitue ce nom parmi les masses 
bouddhistes de la Haute-Asie. Au cours de l’histoire, il n’a pas seule
ment inspiré des mouvements religieux; il a soulevé des armées dont 
le cri de guerre était Çhambhala. Les troupes mongoles de Sukhe 
Bator qui libérèrent la Mongolie des troupes du général Siu, com
posèrent elles-mêmes leur chanson de marche encore chantée par la 
cavalerie mongole. Elle commence par ces mots : Jang Chambal-in- 
dayin ou « la guerre de Çhambhala du nord » et appelle les guerriers 
de Mongolie à la Guerre Sainte qui délivrera la Patrie des oppresseurs 
étrangers : « Mourons dans cette guerre et nous renaîtront les guer
riers de Chamba-in Khan » continue la chanson.

Dans le passé, les plus hautes personnalités de la hiérarchie boud
dhiste en Mongolie et au Tibet ont consacré des volumes entiers à la 
doctrine de Kâlacakra et de Çhambhala. Il suffit de citer les noms 
d’Atiça et Brom-ston, Khe-dup-je, le troisième Tachi Lama Pal-den 
ye-çe {Tib. dPal-ldan-ye-ces} et Je-tsün Târânâtha.

De nos jours fleurit une abondante littérature orale qui prend la 
forme de prophéties, de chants, de nau-thar, ou légendes, de lam-yig 
ou itinéraires; combien de bardes chantent la ballade de la guerre fu
ture de Çhambhala qui marquera l’effondrement du mal. Il ne faut 
pas traiter légèrement cette force qui s’éveille sous les tentes de no
mades, au fond des monastères lamaïstes de l’Asie Centrale. Réser
vons notre opinion jusqu’à l’heure où la littérature Kâlacakra sera 
traduite et commentée, où nous aurons remonté jusqu’aux sources de 
la tradition orale du bouddhisme. J’espère, dans un prochain volume, 
retracer le développement et l’influence de la doctrine Kâlacakra. Il 
existe plusieurs représentations iconographiques de Çhambhala et de 
la Kâlacakra. Le roi de Çhambhala ou Rig-den Jye-po est habituelle
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ment représenté assis sur un trône recouvert d’un coussin. De la main 
gauche reposant sur les genoux, il soutient la roue de la loi, la main 
droite fait le signe de la charité (vara-mudra) ou parfois tient la tige 
d’une fleur de lotus qui supporte le livre et l’épée, symbole de Mân- 
juçrî, le Prince de la Science. Dans quelques peintures anciennes, le 
roi est revêtu d’une cuirasse et porte le casque pointu. Des images 
modernes le montrent en robes flottantes richement ornées de brode
ries d’or. Au pied du trône, sont assis ses parents désignés sous le 
nom de Rig-den Jye-po’i yab-yum, ou quelquefois ils sont remplacés 
par Rig-den Pema-Karpo, le premier apôtre de la doctrine Kâlacakra 
dans l’Inde et le bodhisattva Padmapâni. Parfois Atiça Grîjnâna qui 
introduisit la doctrine au Tibet est représenté à l’angle inférieur.

Quelques peintures dépeignent au-dessous du trône du roi Çham- 
bhâla la future guerre contre le Dalo’i jye-po, le roi des barbares. 
Monté sur un cheval de bataille d’un noir de corbeau, Çhambhala est 
vainqueur du roi des La-los; les détails sont intéressants en ce qu’ils 
nous montrent comment étaient armés les anciens guerriers tibétains 
— cuirasses, casques ornés de petites bannières, épées pesantes, fusils 
à pierre, arcs et flèches, même des canons de bambou hissés sur 
d’étranges véhicules. D’autres images représentent la mandala <Ie 
Çhambhala. De roi est assis au pied d’une des tours de son palais. 
De palais, vaste construction de style sino-tibétain est entouré d’un 
cercle de montagnes couvertes de neige car il est dit dans l’Itinéraire 
ou Çhambhala lam-yig que son royaume situé au milieu des monta
gnes est abrité de tous les côtés par de hautes chaînes neigeuses.

Dans l’angle supérieur de ces peintures est représenté Pal-den ye-ce, 
le troisième Tachi lama tenant la coupe monastique et la forme à une 
seule tête du yi-dam de Kâlacakra (Tib. dPal-dus-kyï Khor-lo yab- 
yum). Très souvent le yi-dam est représenté par quatre têtes ou douze 
ou vingt-quatre bras. Da couleur de son corps est invariablement 
bleue, son çaktî ou yum ou jaune orange foncé ou quelquefois rouge. 
De yi-dam de Kâlacakra prend souvent la forme d’un bodhisattva. 
En ce cas, il porte les vêtements habituels des bodhisattvas et tient 
dans ses mains croisées la roue de la loi ou dharmacakra; sous cette 
forme, la couleur de son corps est jaune ocre. Souvent on a confondu 
dans la littérature occidentale le yi-dam de Kâlacakra avec un dieu du 
même nom. En réalité, le yi-dam de Kâlacakra symbolise la forme 
mystique du système et n’a jamais été considéré comme un être divin. 
Dans le temple de l’Astrologie d’Ourga, les lamas étudiants sont 
d’abord instruits en astronomie et astrologie, puis initiés aux secrets 
de Kâlacakra d’après un ordre invariable, mais ceci nécessiterait une
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longue explication des systèmes tantriques, ce qui nous entraînerait
trop loin. . , ,, - t

De plus beau temple du Küren est dédié à Maitreya. De premier 
temple, destiné à abriter une énorme statue du Bouddha futur exé
cutée à Dolon-nor par des artistes chinois, fut construit pendant la 
vie de la Cinquième Incarnation du Bogdo Gegen. A peine terminé, 
il s’écroula et des ambassadeurs furent envoyés au. Tibet pour deman
der au Tachi Dama la raison d’une pareille calamité. De Tachi Dama 
répondit que le Bouddha de l’avenir préférait un temple d’architecture 
tibétaine et dessina lui-même le plan général du nouveau temple. Ce 
temple a été construit au temps de la Septième Incarnation de Je-tsün 
tam-pa Hutukhtu. C’est un bâtiment en bois, de forme carrée; le 
dôme qui s’élève au milieu du toit est couronné par une gahjîra et les 
traditionnelles bannières jyal-tsen flottent aux quatre coins. Da colos
sale figure de Maitreya, haute de cinquante pieds, occupe le centre du 
temple. Derrière la statue, appuyées au mur du nord sont cinq grandes 
figures de disciples bodhisattvas. D’autre mur est garni de vitrines 
contenant les images en cuivre des mille Tathâgatas.

Devant la statue de Maitreya, se trouve une table d’autel charge 
des lampes d’offrandes usuelles, des huit symboles de bonheur et de 
larges vases d’encens. Au milieu est placée une représentation enca
drée de la Samsâra-çakra ou la Roue de Vie.

De massives colonnes de bois peintes de couleurs vives supportent 
une galerie sur laquelle sont placés des rayons contenant deux collec
tions complètes du Kànjür et du Tânjür. En dehors du temple, les 
pèlerins qui en font le tour mettent en mouvement de nombreuses 
roues de prières. De reste du Küren consiste en une multitude d’enclos 
environnés de palissades où se pressent les petites maisons de bois et 
les tentes de feutre des lamas; cela forme une ville particulière à 
l’écart du bruit et de la poussière de la moderne Ulan-Bator. Au sud 
du Küren se trouve une grande place carrée sur laquelle se dresse, une 
plateforme de bois découverte, servant aux danses rituelles des moines. 
C’est là qu’au Nouvel An j’ai vu exécuter la danse du « Chapeau 
Noir ». Une foule sans cesse plus nombreuse encombrait la place; 
quelle variété de spectateurs... Damas et particuliers en manteaux de 
soie jaune d’or, bleus, pourpres; négociants chinois vêtus de noir; Eu
ropéens, soldats mongols en pardessus khaki et casques doublés de 
fourrure, tous debout regardant danser une vingtaine de lamas. Ceux- 
ci portaient des manteaux noirs avec des manches de soie verte bro
dées; ils avaient des ornements en os ou rüjyen (Tib. rus-rgyari) et les 
chapeaux noirs qui donnent leur nom à la danse. D’origine de cette 
danse est une légende bien connue. Au neuvième siècle après J.-C., le
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Tibet était gouverné par le roi Langdarma, soutien fidèle de l’ancienne 
religien Bon. Résolu à supprimer la doctrine de Bouddha, il massacrait 
les moines et fermait les monastères. Pal-dorje, célèbre ascète boud
dhiste, décida qu’il fallait délivrer la contrée en tuant le monarque 
oppresseur. Monté sur un poney blanc qu’il avait noirci au charbon, il 
arriva à Lhasa déguisé en magicien bon, ayant caché un arc et une 
flèche dans ses larges manches. Mis en présence du roi, il exécuta une 
danse magique. Le roi, puissamment intéressé, se rapprocha petit à 
petit du lama danseur qui profita de ce mouvement pour lui lancer 
une flèche empoisonnée. Mortellement frappé, le roi expira tandis que 
le lama prenait la fuite sur son cheval et disparaissait de la ville. En 
traversant une rivière, le charbon qui noircissait le poney fut entraîné 
par l’eau et il continua. Des soldats s’étaient mis à la poursuite du 
meurtrier qu’on savait monté sur un cheval noir; ils allaient si vite 
qu’ils dépassèrent bientôt Pal-dorje sans suspecter ce pauvre lama 
bouddhiste porté par un poney blanc tout hérissé, alors qu’ils couraient 
après un magicien Bon et un coursier noir. Ainsi le Bouddhisme fut 
vengé et chaque année, aux fêtes du Nouvel An, à travers le Tibet et 
la Mongolie, l’événement est commémoré par la danse du « Chapeau 
Noir ».

Quand on arrive à Ourga par la route de Kiakhta, on voit se déta
cher au nord-ouest de la ville le grand monastère de Ganden, siège 
de la plus haute science bouddhiste. Les petites rues bordées de palis
sades, les maisons de bois des moines forment un carré entouré au 
nord et à l’est par vingt-huit stupas blanches et dominé par le vaste 
temple ou lha-Khang du Bodhisattva Avalokiteçvara, bâti dans le 
style sino-mongol et surmonté de hautes terrasses. Le toit chinois avec 
ses extrémités en saillie est couronné par une ganjîra dorée en forme 
de bum-pa. Le temple commencé pendant la vie du huitième Bogdo 
Gegen a été terminé à la fin de 1913, après la révolution mongole.

Une entrée richement sculptée, ornée de colonnes de bois peintes, 
conduit au temple. Deux rangées de fenêtres de style tibétain, plus 
larges à la base qu’au sommet, éclairent suffisamment le vaste sanc
tuaire dont le centre est occupé par une grande statue du Bodhisattva 
Avalokiteçvara, le Seigneur Miséricordieux. Le long des murs, des 
vitrines contiennent des milliers de Bouddhas en cuivre fabriqués à 
Varsovie. A l’angle droit du temple s’élèvent deux trônes couverts 
de manteaux de cérémonies rouges, sur lesquels sont posées les photo
graphies du dernier Bogdo Gegen et de sa reine la Dara-Eke.

En dehors du temple sont situés les sépulcres des Bogdos Gegens 
d’Ourga. Le cinquième, le septième et le dernier Bogdo Gegen sont 
enterrés là. La sixième Incarnation a sa sépulture au monastère de
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Dam-ba dorje (Tib. Dam-pa do-rje). A l’est du temple d’Avaloki- 
teçvara est située la salle d’assemblée ou tsoktchin, bâtiment de bois 
en forme de large tente carrée. Tous les jours, des services y sont cé
lébrés et lorsqu’on passe près du hall, on entend la voix des moines
s’élever dans l’air glacé. r , .

Le monastère actuel de Ganden a été fonde en 1809 pendant la 
vie de la quatrième Incarnation de Je-tsün tam-pa Târânâtha; sa 
grande importance tient à ce qu’il est le siège des collèges ou 1 on étudie 
la tshan-nyid ou abhidharma, la métaphysique bouddhiste enseignee par 
les plus savants moines d’Ourga. Souvent j’ai visité le monastère pen- 
dant mon séjour et discuté avec les lamas le problème compliqué du 
point de vue bouddhiste concernant le monde extérieur, une sorte de 
projection de l’être intérieur.

Nous nous rendîmes un jour chez un savant lha-ram-pa ou docteur 
en Théologie, très renommé à Ourga pour ses vastes connaissances et 
son intelligence ouverte. Après avoir suivi un des étroits sentiers de 
Ganden et frappé à une porte peinte en rouge, surmontée d un numéro 
mongol, nous entrâmes dans une petite cour où deux tentes de feutre 
étaient dressées ; l’une blanche, habitation du lha-ram-pa, 1 autre
grise, servant aux disciples qui prenaient soin de lui. Un jeune lama 
soulêva le pesant tapis qui ferme les yourtas lorsque la porte de bois 
est laissée ouverte. Le lha-ram-pa, homme d une soixantaine d .années, 
était assis sur un matelas devant une table basse couverte de livres et 
de papiers. Il se leva pour nous recevoir et nous fit prendre place 
sur le divan qui lui servait de lit. L’ameublement de la tente. était 
simple mais propre et confortable. Le lha-ram-pa était occupé à tra
duire un traité d’algèbre russe en tibétain, a 1 usage des lamas du 
monastère. Il nous dit que le bouddhisme.se rénoverait par la science 
moderne, qu’il fallait améliorer l’instruction générale des lamas qui, 
autrefois, comptaient parmi eux des hommes sachant le Sanscrit et 
versés dans la littérature bouddhiste tshan nyid, tandis quils.se con
tentent aujourd’hui d’apprendre par cœur les prières prescrites. ,Le 
lha-ram-pa se rendait compte que si les lamas restaient ignorants, 1 in
fluence de la religion diminuerait rapidement ; déjà la question des 
khw&araks, novices, devenait inquiétante. Autrefois, une famille ayant 
plusieurs fils, en donnait toujours un aux monastères pour devenir 
lama. Elevés dès leur première enfance dans les préceptes et traditions 
de l’ordre lamaïste, ces jeunes garçons devenaient de fermes soutiens 
de l’Eglise. Le nouveau gouvernement progressiste de Mongolie vient 
de promulguer une loi d’après laquelle les jeunes gens ne pourront 
entrer dans un monastère qu’à dix-huit ans, et de leur plein gré. C’est
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un coup terrible pour l’église qui perd soudainement le droit de re
cruter des novices parmi la population.

Néanmoins, notre interlocuteur était d’avis que la qualité impor
tait plus que la quantité; mieux valait n’avoir qu’un petit nombre de 
lamas, mais sérieusement instruits, capables d’évoluer avec le temps 
et de guider la nation dans la voie du progrès. Je dois ajouter que 
cette opinion du savant lha-ram-pa est partagée par un grand nombre 
de moines en Mongolie et même au Tibet. La colonie tibétaine possède 
une salle d’assemblée particulière où des services sont célébrés les 8, 
15 et 30 de chaque mois. Plusieurs grands lamas tibétains vivent 
constamment à Ourga; les uns appartenaient à la cour du dernier 
Bogdo Gegen, les autres ont fui le Tibet en raison des récentes per
sécutions déchaînées contre les disciples du Tachi Lama.

Un des grands événements religieux dans la vie de la capitale est 
la procession Maidari, qui a lieu dans le troisième ou quatrième mois 
de l’année mongole. C’est une marche imposante qui se déroule autour 
de la ville en présence d’une foule innombrable qui attend le passage de 
l’image du futur Bouddha. Son approche est annoncée par le son 
d’abord faible, puis de plus en plus fort des trompettes, des cymbales 
et de nombreuses voix chantant des prières.

La foule se recueille, la poussière soulevée devient un nuage jaune 
au milieu duquel avançent de larges palanquins, des ombrelles de céré
monie abritant les saintes images, les unes portées par les moines, les 
autres par des chevaux richement caparaçonnés. Les longues trom
pettes lancent leurs notes graves et sonores auxquelles se mêlent les 
sons argentins des hautbois et des clarinettes. L’éclat des cymbales 
est assourdi par le roulement des tambours. Des milliers de pieds fou
lent la route poussiéreuse. Abbés majestueux en manteaux pourpres 
et hauts chapeaux de lama, jeunes getsul ou novices pauvrement vê
tus, fonctionnaires et hommes du peuple ne forment qu’une masse 
unique suivant l’image de Celui qui incarne toutes les espérances de 
la Mongolie bouddhiste. Sur le passage des images, les spectateurs se 
prosternent ou prient. Cette procession est le symbole de la vieille 
Mongolie, la contrée des lamas incarnés, des vêtements d’une somp
tuosité fantastique. Les costumes colorés de la foule, les robes cléri
cales de pourpre foncée contrastent violemment avec les sobres uni
formes khaki des soldats de la cavalerie mongole qui font la haie sur 
le passage du cortège.

L’ancienne et la nouvelle Mongolie se touchent sans se mêler.
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Le camp de l’Expédition à Charagolje
CHAPITRE VIII

La Thang La
Tableau de Nicolas de Roerich - Roerich Museum New-York

PRÉPARATIFS DF i/FXPÉDITION

Avec le mois de mars 1927, une période laborieuse commença pour 
nous. Il fallait choisir la route à suivre, nous procurer des hommes 
et des bêtes de caravane, renouveler l’équipement et les tentes, réunir 
les provisions.

Quel serait le nouveau champ de nos travaux artistiques et scienti
fiques? La Chine, ravagée par la guerre, était hors de question. Les 
Trustées du Roerich Muséum désiraient vivement nous voir visiter le 
Tibet dans le but de recueillir des livres et des peintures sur le boud
dhisme, surtout de peindre sous tous ses aspects une contrée qu’aucun 
artiste n’avait encore visitée.

Le Tibet central avec ses grandes villes monastiques, semblait un 
pays idéal pour des recherches d’antiquités; les principales imprime
ries sont situées près de Lhasa et de Chigatse; nous espérions réunir 
d’importantes collections d’impressions sur bois et de manucrits. Du 
Tibet central nous pourrions continuer par le Sud-Est, traverser la 
province chinoise de Yunnan et gagner l’Indo-Chine française, ou 
atteindre le Burma britannique, par un dur chemin coupé de forêts 
et de rivières. D’autres routes furent étudiées, car l’état politique de 
l’Asie intérieure et de la Chine nous obligeait à prévoir de nombreuses 
éventualités.

Avant tout, il était nécessaire d’assurer le passage de l’expédition à 
travers la partie interdite du Tibet et d’obtenir du Gouvernement tibé
tain des permis analogues à ceux accordés à l’expédition du Mont 
Everest. Dès le mois de novembre 1926 nous en avions parlé au repré-
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sentant tibétain à Ourga. Ce fonctionnaire qui avait le rang de do-nyer, 
plein de bon vouloir, envoya par une caravane qui se rendait à Lhasa, 
une pétition à Sa Sainteté le Dalaï Lama. En février 1927, il envoya 
une requête télégraphique à Lhasa, via Pékin, par un fonctionnaire 
du Consulat délégué à Pékin. Celui-ci revint vers la fin de mars avec 
la bonne nouvelle que le Gouvernement de Lhasa autorisait la déli
vrance de passeports à l’expédition. Le représentant tibétain nous 
donna immédiatement un permis de voyager dans le Tibet intérieur 
ou Pô-nang, une lettre pour les autorités de la frontière et une lettre 
d’introduction pour Sa Sainteté le Dalaï Lama.

Il était difficile d’obtenir des informations sérieuses sur les routes 
conduisant de Mongolie au Tibet. La plus connue, Ourga — les monts 
Gurbun-Saïkhen-Alachan, suivie par le fameux Prjevalski et le géné
ral Kozlov, pendant leur mémorable expédition, était fermée par suite 
des troubles politiques. Restait la route de caravane Yum Beise- 
Ngan-si fréquentée seulement par de rares négociants tibétains et des 
lamas mongols allant en pèlerinage à Lhasa; seules les montagnes 
au Nord d’Ngan-si avaient été relevées par Sir Aurel Stein en 1915- 
Pour le reste, les lamas mongols et les marchands tibétains d’Ourga 
qui nous donnaient des renseignements appelaient les localités de noms 
différents et nous ne pouvions fixer que de rares points sur la carte : 
ie monastère d’Yum-Beise. l’oasis de Chara-Khulusun, Ngan-si, Che- 
pao tch’eng. Une troisième route, la meilleure, que Gengiskhan sui
vit en 1227 pour conquérir le royaume Tangout de Si-hsa, traverse le 
Gobi vers le lac Gachun-nor, mais elle était tellement infestée de vo
leurs que nous ne pouvions y engager une caravane de l’importance 
de la nôtre. Nous décidâmes de prendre la route d’Yum-beise et de 
nous y rendre en automobiles sans connaître d’avance le temps qu’exi
gerait le trajet.

Sur une bonne route, nous pouvions faire aisément soixante miles 
par jour, mais si le sable devenait mou en avril, comme on nous le di
sait, la marche serait difficile. Pris de trop court pour faire venir des 
autos neuves de Pékin, nous nous contentâmes de louer des voitures à 
Ourga et craignant de ne pas trouver assez d’essence à Yum-beise, nous 
louâmes une caravane de chameaux qui partit en avant, le 15 mars, 
avec une provision d’essence. Du reste, si après Yum-beise il était 
impossible de continuer en auto, il nous faudrait des chameaux et il 
serait alors trop tard pour s’en procurer. La saison des caravanes de 
chameaux commence dans la seconde moitié d’août et continue tout 
l’hiver jusqu’à la fin d’avril.

C’est en plein hiver que les caravanes mettent des mois à traverser 
le Gobi; beaucoup d’hommes meurent de pneumonie, presque tous ont
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le nez et le visage gelés, leur peau noircie se détache par lambeaux, 
leurs mains et leurs pieds sont horriblement enflés. Néanmoins ces 
caravaniers restent gais et se montrent prêts à recommencer ce ter
rible voyage. Ce ne peut être l’amour du gain, car le négoce mongol- 
tibétain ne cjonne que de maigres profits; il faut chercher l’explication 
de ce fait étrange dans la nature même du désert qui exerce une in
fluence presque irrésistible sur celui qui l’a une fois parcouru. Le 
marin est toujours attiré par la mer, mais le désert a son caravanier 
qui retourne sans cesse à l’inoubliable espace, à la liberté absolue.

A Ourga, comme dans tous les grands centres commerciaux de 
l’Asie, les hommes de caravane constituent une caste à part, analogue 
aux matelots des ports de mer. Parmi cette classe, à laquelle s’ajoute 
depuis peu la confrérie nombreuse des conducteurs d’autos, vous ren
contrez une collection unique de types humains : Russes, Allemands, 
Français, Mongols, Chinois, Tartares du Turkestân chinois, Kir- 
ghizes et Tibétains. Ces hommes ne sont pas seulement de nationalités 
différentes, ils appartiennent à tous les échelons de la société : fils 
d’hommes d’Etat marquants, anciens officiers, négociants, chasseurs, 
contrebandiers, criminels. Toujours à la recherche d’un engagement, 
ils assiègent les chefs d’expéditions, leur promettant de les suivre avec 
un dévouement aveugle dans les aventures les plus périlleuses.

Je ne doute pas de leur courage, mais pour une expédition scienti
fique qui ne cherche ni conquêtes, ni affaires sanglantes, de tels 
hommes sont dangereux et peuvent ruiner l’entreprise.

Quelqu’un ayant fait courir le bruit que l’expédition Américaine 
avait besoin de 900 hommes, notre maison fut littéralement assiégée 
par des centaines de Russes, Esthoniens, Mongols, Chinois, Tibétains, 
Cosaques Sibériens, coolies Chinois. Tous nous assuraient qu’ils 
n’avaient personne à laisser derrière eux, rien à perdre et qu’une expé
dition scientifique leur semblait la plus belle chose du monde. Après 
avoir renvoyé à grand’peine ces visiteurs trop empressés, nous enga
geâmes seize Mongols robustes, dont le passé et le présent nous étaient 
garantis par les habitants d’Ourga et plusieurs Tibétains. Au bout 
d’un mois, nous avions réuni un nombre suffisant de serviteurs de 
camp pouvant au besoin constituer une force armée en cas d’attaque 
de brigands. Tous les jours ces hommes recevaient une instruction mi
litaire, apprenant à se servir d’armes à feu, à combattre à cheval et 
à pied, à faire une reconnaissance, à remplir le rôle de sentinelle. Tous 
étaient bons tireurs, quelques-uns excellents cavaliers. On leur en
seigna à poser et à rouler les tentes, de manière à dresser rapidement 
un camp après une longue journée de marche pénible.

A l’expédition se joignirent à Ourga Mr. Portniaguine de Kharbine,
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jeune homme très courageux, ayant une grande expérience de la pé
nible traversée du Gobi mongolien, et le docteur Riabinme, un de 
nos vieux amis qui s’offrait à nous comme conseiller medical, Sa 
science de médecin et de dentiste nous rendit de précieux services. 
Mme Nicolas de Roerich était accompagnée par deux jeunes filles Co
saques de la localité, bien préparées au dur voyage. Le caractère saillant 
de l’expédition fut la présence de trois femmes dans son état-major. 
Elles partagèrent toutes les fatigues des hommes et le personnel mas
culin doit rendre hommage à leur remarquable force d’âme en face du 
danger et au milieu des privations les plus pénibles.

Le 28 mars, nous eûmes la vive joie d’accueillir nos collaborateurs 
américains, Mr. et Mrs. Litchmann, qui nous apportaient à Ourga des 
équipements de camp, des tentes, sans compter des vêtements d hiver 
et des caisses de médicaments, envoi précieux de M. L. L. Horch et 
de M. S. de Roerich. Cette abondante provision pharmaceutique reçue 
de New-York nous délivrait d’une sérieuse anxiété car nos réserves 
étaient presque épuisées et nous n’avions pu les renouveler a Ourga.

Les nouvelles tentes des Etats-Unis étaient du modèle dit canadien. 
De forme conique, supportées par une seule perche et deux traverses 
pour tenir les coins ; un carré cousu couvrant le sol, elles ont 1 avan
tage d’être assez légères pour que sans effort un homme puisse en por
ter une sur son dos et un cheval en transporter quatre. Lorsqu’on 
plante le campement, un homme suffit à les dresser; elles supportent 
les tempêtes des hauts plateaux et nous furent extrêmement, utiles. 
Nous achetâmes aussi des mai-han, tentes chinoises faites d étoffes 
bleues, supportées par deux perches et une barre hoi izontale, leur 
étonnante forme ovale résiste fermement aux ouragans. Nous n em
portâmes pas de tentes de feutre mongoles, dont le cadre de bois est 
fort long à monter; puis, mouillées par la pluie ou la neige, elles de
viennent très lourdes. Nous avons souvent regretté pendant notre dé
tention au Tibet, de n’en avoir pas au moins une avec nous. La îcpa 
ration de nos vieilles tentes, la consolidation des nouvelles, le rempla
cement des crampons de bois par des crampons de fer, seuls utilisa 
blés sur les sols rocheux, les cordes, les sacs de tente nous demandèrent

mois entier. Là sellerie constituait un facteur important, nous 
avions reçu de New-York deux selles occidentales, d’un effet singulier 
sur le dos des chevaux de steppe en pleine Asie centrale ; aucune selle 
européenne n’existait à Ourga et les Mongols d’escorte ne savaient pas 
se servir de la selle anglaise ordinaire. 11 nous fut heureusement facile 
de nous procurer des selles cosaques bien adaptées aux chevaux du 
pays ; il est d’une importance vitale que les selles de monte et de paque
tage ne blessent pas le dos des bêtes. Les brides doivent être choisies
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soigneusement. Pour les poneys de steppe ou de montagne, . têtus et 
capricieux, les brides avec des boucles de fer ne servent à rien. Seul 
un mors cosaque peut les empêcher de s’emporter, tendance habituelle 
chez eux. Ourga n’est guère bien fournie en équipements d’hiver pour 
les hommes. Il nous fallut acheter des peaux de moutons tannées en 
Chine et les faire transformer en manteaux fourrés et sacs de cou
chage. Chaque homme reçut une paire de bottes doublées de fourrures 
appelées itchigi, en usage dans la Mongolie et la Sibérie. La Sibérie 
nous fournit aussi des pelisses très chaudes et d’épaisses peaux de 
mouton.

Le personnel européen de l’expédition dut déployer beaucoup de 
prévoyance, afin d’assurer le ravitaillement des hommes et des che
vaux.

Enfin tout se trouva prêt à la date fixée.
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CHAPITRE IX

OURGA — YUM-BËISK KURpN

Le 13 avril 1927, tout le personnel de l’expédition était debout avant 
l’aurore; les trois lourds camions chargés depuis la veille, il restait 
à mettre les bagages légers dans les deux automobiles Dodge desti
nées aux chefs de la caravane. A onze heures, les portes des cours de 
notre maison s’ouvrirent laissant passer les voitures; nos amis Mon
gols et Européens réunis nous souhaitèrent bon voyage, les lamas mur
muraient des prières et pendaient des écharpes de cérémonie ou Kha
tags sur nos voitures. Les Tibétains de l’escorte, fiers de leurs fusils 
et voulant éblouir leurs compatriotes rassemblés autour d’eux, avaient 
orné de Khatags les canons auxquels ils avaient fixé les baïonnettes. 
Nos hommes avaient une apparence martiale sous leurs manteaux 
fourrés khaki barrés par les cartouchières. Cette foule où se mêlaient 
les éléments européens et asiatiques était pleine de couleur locale. Tout 
à coup, le chauffeur d’une des autos s’aperçut que malgré nos strictes 
injonctions, il avait oublié de faire renouveler son passeport et d’ob
tenir pour la voiture une permission de passer la frontière; cet inci
dent nous fit perdre tout l’après-midi. Il fallut courir au ministère des 
Transports; grâce à l’influence de nos amis mongols et à la courtoisie 
du ministre des Finances, les formalités, au lieu d’exiger deux ou trois 
jours, furent terminées à cinq heures du soir. Les voitures s’ébranlè
rent sur la longue route conduisant vers le Gobi, accompagnées par 
nos amis et collaborateurs. Mr. et Mrs. Lichtmann, de New-York, 
le Dr Jamtsazano, Secrétaire du Comité Scientifique mongol et d’au
tres habitants d’Ourga. Au delà du pont de Tola, nous mîmes tous pied



/

104 sur piste:s DE E?ASlE centrale

à terre pour prendre congé du monde civilisé et de nos amis améri
cains qui devaient voyager d’Ourga à Verkhne-Oudinsk par aeio- 
plane. « Saluez tous nos amis de New-York. Attendez nos prochaines 
nouvelles », furent les dernières paroles du Professeur de Roerich au 
moment où la colonne de l’expédition s’engagea à l’ouest de la vallee 
de la Tola. Les camions pesamment chargés les hommes per
chés au sommet des bagages, se mouvaient avec des allures de mons
tres. La route était assez bonne, mais au septième mile une des Doclge 
s’enfonça dans la neige fondue, nous eûmes beaucoup de peine a la 
sortir de l’ornière et retardés par cet accident, nous campâmes seule
ment à dix heures du soir sur les rives de la Tola, près de quelques 
saules, les derniers arbres que nous devions voir en Mongolie. Nous 
n’avions couvert que vingt miles. Les deux jours suivants, la route 
assez bonne permit une allure rapide; le paysage était compose de 
pâturages et de collines onduleuses, nous suivions le même chemin que 
la Troisième Expédition Asiatique du Musée Américain d’Histoire 
naturelle en 1922-23. Le Professeur Charles P. Berkey et le Dr hre- 
dérick K. Morris, les géojogistes de l’expédition, ont étudie et décrit 
cette route de Sain-Noin et la vallée de la Tola, il est donc mutile
d’en parler (1). , , '

Les nuits étaient très froides — 25° et — 15° c. au-dessous de zéro, 
l’eau manquait, il fallut boire de la neige fondue. Le 16 avril, nous 
vîmes le dugan ou cathédrale du Nga-wang' Tseren Kürën, sur 1 au
tre rive de la Tola encore gelée, et vers midi nous atteignîmes 1im
portant monastère de Tukhummum Dugan ou Dugan Sûmâ, situé au 
nord du lac salé appelé Ikhe Tukhumnor qui a quatre miles de long, 
trois de large et dont les bords sont couverts de croûtes de sel. .Ce 
monastère visité par le général P. K. Kozlov, lors de son expédition 
de 1907-1908 est presque désert en hiver, mais compte plus de 300 
moines en été. De style tibétain, il possède de belles sculptures sur 
bois. Deux heures après, nous atteignions le Miche-Gun-Küren, vaste 
lamaserie entourée d’une colonie de marchands russes. La tempéra
ture devenait plus douce ; nous observâmes plusieurs marmottes qui 
avaient terminé leur hivernage.

Le 16, nous dépassâmes une de ces grandes figures de pierre tenant 
un calice où brûle la flamme, si nombreuses dans les steppes de la 
Mongolie et de la Djoungarie. Celle-ci passe pour l’incarnation d’un an
cien chef de brigands qui avait consacré ses vieux jours au bonheur de 
ses semblables. Regardé comme le dieu protecteur des troupeaux,

(1) Berkey and Moris : Geology of Mongolia, pp. 90 ff.

OURGA-YUM-BEISË-KUREN 105
les nomades et les rares voyageurs qui passent lui offrent du beurre 
et des étoffes de couleur. Cette histoire me fut racontée par notre guide 
tibétain qui avait passé plusieurs années dans la région à collecter les 
offrandes mongoles dues à Sa Sainteté le Dalaï Lama, après son sejoui 
à Ourga en 1904.

Vers le soir nous atteignîmes et traversâmes la branche, nord, de 
l’Ongin-gol, mais nos camions retardés par des pneus crevés arrivè
rent si tard au bord de la rivière qu’ils ne purent la passer que le lende
main matin et à grand’peine. Comme ils transportaient nos tentes et 
nos provisions, je louai à des nomades campés au bord de 1 eau huit che
vaux de selle auxquels nous fîmes traverser la rivière à demi-glacée 
dans les deux sens pour rapporter au camp les choses essentielles au 
souper et à la nuit.

Le 18, vers midi toute la colonne était réunie sur la rive ouest de la 
rivière, jusque là nos conducteurs d’autos connaissaient la îoute, mais 
il nous fallait un guide pour gagner Yum-Beise-Küren.

Une heure de cheval nous amena au centre d’Udzen-Wang compre
nant une importante lamaserie ; une administration locale ou y amen et 
plusieurs établissements de commerce russes ainsi qu’une branche 
de la Coopérative d’Etat Mongole. Une foule de lamas vêtus de rouge, 
de fonctionnaires et de particuliers s’amassa autour de nous; tous se 
demandaient où nous allions. Après une longue attente le guide requis 
nous fut amené. C’était un homme de soixante ans fort ridé, coiffé d un 
bonnet de lama en fourrure et couvert en guise de manteau de quelques 
guenilles jaunes. On nous assura qu’il était très expérimenté. Ce soir- 
là nous campâmes à trente miles de Udzen-Wang après avoir vu la pre
mière oie grise (Anser-Anser) et quelques turpans (Casarca Casarca). 
Toute la nuit une meute de loups hurla dans notre voisinage.

Au delà de l’Ongin Col la contrée devient montagneuse; nous tra
versions les contreforts orientaux de la chaîne Khangai dont la masse 
centrale voisine de la ville d’Uliassutai est connue sous le nom de Tar- 
bagatai. Son plus haut pic. l’Otchir-Wang s’élève à 1.200 pieds..

Après avoir traversé le Tatsa-gol une réparation d auto nous immo
bilisa plusieurs heures; parti à cheval en reconnaissance, je découvris 
un groupe important de tumuli ou tertres funéraires. Il y en avait dix- 
huit grands et six plus petits; tous avaient au sommet des cairns de 
pierre et étaient entourés de cercles concentriques formés par des dalles 
de pierre. C’étaient probablement les tumuli que le Professeur Pozd- 
neev a décrits dans son ouvrage « La Mongolie et les Mongols » (I, 
201) (en russe) mais sans en indiquer la situation géographique exacte.

D’après leur apparence extérieure ces tumuli étaient tout à fait ana
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logues à ceux fouillés par l’expédition Kozlov dans les montagnes 
Noin-ula.

Le 20 la route devint si difficile pour nos voitures que Portniaguine 
et moi accompagnés d’un de nos conducteurs partîmes en avant espé
rant trouver un meilleur chemin que le sentier de chameaux où'notre 
guide complètement incapable nous avait engagés, mais il nous fallut 
revenir sans avoir rien trouvé. Le lendemain nous rencontrâmes la 
première caravane venant du Tibet; elle appartenait à un riche mar
chand de Lhasa, un de ces négociants d’Etat qui font le commerce au 
nom de Sa Sainteté le Dalaï-Lama, il s’appelait Kucho Kudrupa, était 
accompagné d’une suite nombreuse et se rendait à Ourga puis à Pékin 
pour acheter des soies et des brocarts. Parmi les conducteurs de la 
caravane se trouvaient deux Mongols Kurluks du nord de Tsaidam un 
homme à barbe grise et un garçon de vingt ans. Leur costume était 
étrange, leurs chemises avaient des cols rabattus bordés de fourrure 
de loutre. Les hommes portaient des chapeaux pointus et de larges 
pantalons de cuir. Ils examinèrent avec curiosité nos autos, les pre
mières qu’ils aient jamais vues, mais exprimaient le doute que nous 
puissions atteindre Yum-Beise car la route que nous suivions n’avait 
jamais servi à un véhicule quelconque; il nous signalèrent de fortes 
bandes de brigands dans le Gobi, au nord de Ngan-si.

Après avoir quitté la caravane, nous dépassâmes un large camp de 
Mongols en train de s’installer; de longues files de chameaux y ame
naient des tentes; d’autres portaient des femmes et des enfants assis 
sous des sortes de dais.

Tous ces Mongols des régions stériles du Gobi étaient inférieurs 
physiquement et de plus petite taille que les Mongols Khalkha des con
trées herbeuses du nord de la Mongolie. Ceux-ci forts et bien bâtis 
aiment les étoffes de soie, les couleurs éclatantes, tandis que la foule 
des nomades qui entouraient nos voitures avec leurs tresses de che
veux mal peignés, leurs peaux de moutons sales portées à même la 
chair, ressemblaient plutôt aux Hor-pas du Tibet.

Nos autos Dodge résistaient admirablement; elles sont les seules 
voitures assez robustes pour affronter les routes de Mongolie. Là en 
effet, il ne suffit pas d’escalader les passes abruptes des montagnes ou 
de nager sur les rivières débordées, il faut encore traverser d’immen
ses étendues de sables mouvants et des dunes de sable fort élevées.

Plus d’une fois, nos voitures furent tirées d’une rivière par des 
cavaliers mongols montés sur des chevaux ou des chameaux. Le pro
cédé est aussi simple qu’efficace. Plusieurs cavaliers munis de longues 
cordes se réunissent au bord de la rivière, puis ils entrent dans l’eau, 
poussent leurs montures effrayées vers la voiture en détresse; une
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extrémité des cordes est fixée à l’avant de l’automobile, l’autre est 
fixée au pommeau de la selle du cavalier. Ceci fait, les hommes se ran
gent en ligne à quelque distance de l’auto, le mécanicien met le moteur 
en marche et avec un grand cri, chevaux et chameaux sont lancés vers 
la berge. L’eau jaillit de toute part, mais habituellement la voiture 
atteint la rive sans dommage.

Douze jours furent nécessaires pour traverser le sud-ouest de la 
Mongolie et les collines mouvantes couvertes d’herbe. La dernière 
partie de la route, au sud de l’Ongin-gol court à travers des terrains 
sableux, les monts stériles de la chaîne des Khangaj et d’étroites val
lées au sol mouvant. Souvent d’énormes accumulations de détritus y 
bloquent complètement le passage. Lorsque le terrain était ferme et 
plat, nous parcourions une distance d’environ soixante et même cent 
miles par jour, mais quand la route devenait presque impraticable, 
l’avance quotidienne se réduisait à dix miles. Les autos s enlisaient 
dans le sable d’où le personnel de l’expédition les tirait à grand’peine. 
Je me souviens de certains jours ou 1 opération de sauvetage se 1 e- 
péta jusqu’à sept fois; nous étions obligés de disposer des planches et 
de longues pièces de grosse toile en avant des autos afin de permettre 
aux roues de s’agripper à quelque chose de plus résistant que le sable. 
Deux hommes précédant les voitures répétaient indéfiniment cette
manœuvre. TZ-, -,

Au cours de la traversée de la chaîne méridionale des Khangai, la 
situation devint souvent périlleuse; deux de nos voitures furent pres
que écrasées dans une descente vertigineuse.

Nous avions l’intention de poursuivre notre voyage à travers le 
Gobi du sud-ouest, sur nos automobiles, espérant trouver une route 
praticable au delà des montagnes du Gobi ou désert de l’Altaï. En 
arrivant à Yum-Beise, il nous fallut renoncer a ce plan, les habitants 
nous dirent qu’il n’existait vers le Sud aucune route pour les voitures, 
seuls les chameaux étaient capables de transporter les voyageurs et les
bagages. _

Dès le lendemain matin, je me rendis accompagne de notre guide 
tibétain au monastère, afin de négocier avec le nyer-wa, ou trésorier, 
le prix de la location des chameaux de Yum-Beise à Che-pao tch eng 
et de fixer la date de notre départ.. . .

Le monastère de Yum-Beise était situé à environ un mile au nord 
de notre camp ; il se compose de plusieurs rues étroites et bordées d.e 
murs en briques dans lesquels sont percées de petites portes condui
sant aux cours occupées par les maisons ou les tentes des lamas.

Ces lamas, au nombre de 500, remplissaient les rues et les grandes 
places précédant les temples. Une place spacieuse forme le centre du
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monastère, deux du-khang ou salles d’assemblée en occupent tout le 
côté ouest. De style tibétain, ils sont construits en briques, avec des 
façades en terrasses supportées par huit colonnes de bois ornées du dé
cor habituel de fleurs peintes de couleurs éclatantes. Les quatre coins 
sont couronnés par les jyal-tsen ou « bannières de victoire » et sur le 
toit, au-dessus de l’entrée principale se voit l’emblème consacré, la 
Roue de la Loi et les deux Daims. Derrière le temple s’élèvent les toits 
dorés de la chapelle contenant les images sacrées; le toit le plus haut 
est surmonté d’une ganjîra dorée en forme de vase ou bum-pa.

Te remis la visite des temples au lendemain, pressé de voir le nyer- 
wa. Le trésorier du monastère vivait dans une spacieuse tente mon
gole en feutre, située dans une cour fermée. L’arrangement intérieur 
des tentes de lamas est presque toujours le même. L’extrémité nord 
est occupée par l’autel avec deux ou trois images d’argile dorée ou 
de cuivre, souvent des photographies de Pontifes du Tibet, du Bogdo 
Gegen d’Ourga et autres dignitaires de l’Eglise Lamaïste du Thibet et 
de Mongolie. Un matelas épais posé par terre sert de lit au proprié
taire et de siège à ses hôtes. Le sol de la tente est parfois recouvert 
de tapis de Ning-hia et d’Alachan. Dans la cour qui entoure la tente, 
s’entassent des provisions d’argol.

Beaucoup de cours renferment de petits magasins où les riches la
mas abritent leurs possessions, par exemple des voitures couvertes, 
réservées exclusivement aux lamas de haut rang et aux dames. Ces 
véhicules, qui servent à voyager dans le désert, se composent d’une 
caisse couverte posée sur deux hautes roues en bois, ayant de chaque 
côté une petite fenêtre fermée d’ordinaire par un volet. Une étoffe 
bleue recouvre le toit de bois et quelquefois du papier de couleur est 
collé sur les fenêtres. Ces voitures traînées par un chameau ne servent 
qu’à une seule personne, très rarement à deux; elles sont construites 
de manière à préserver l’occupant des vents et des tempêtes des hauts 
plateaux.

Le nyer-zva nous reçut sous sa tente; après les formules habituelles 
de politesse et les questions courtoises sur la santé et le voyage, nous 
abordâmes le côté affaire. Le trésorier nous dit qu’il serait extrême
ment difficile de trouver des chameaux, la saison était tardive, bientôt 
le désert deviendrait impraticable. Il ne demandait pas mieux que de 
nous louer ses propres chameaux, au nombre d’une vingtaine, mais 
pour le reste il faudrait nous adresser à quelques riches lamas du mo
nastère.

Il voulut bien m’accompagner ainsi que mon interprète chez le lama 
Sambu, très connu comme guide et loueur de caravane, qui connaissait 
à merveille les routes et avait un certain nombre de chameaux à sa
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disposition. Un gros homme à la face large, aux pommettes saillantes, 
au cou rouge et épais, il avait l’esprit humoristique et se révéla par la 
suite le meilleur de tous les chameliers. Il consentit volontiers à louer 
ses chameaux et à nous accompagner en qualité de guide. Après beau
coup de paroles et force gestes des doigts à demi cachés sous les lon
gues manches du manteau mongol, le prix de chaque chameau fut fixé 
à vingt-deux dollars mexicains de Yum-Beise à Che-pao-tch’eng. Le 
trésorier du monastère et le lama Sambu s’engageaient à franchir la 
distance en vingt-deux jours si tout allait bien. Ils nous vendraient 
plusieurs selles fortes d’Alashan, qui permettent de monter les cha
meaux. Elles consistent en un coussin plat d’épais tapis, avec de chaque 
côté un pan de même épaisseur. Des étriers de cuir sont attachés sous 
le coussin du dessus qui sert de siège. Une longue et large courroie 
garde la selle en place entre les deux bosses du chameau. Quelques- 
unes de ces selles sont richement ornées et coûtent des sommes consi
dérables. Portniaguine et moi devions monter ainsi de façon à accom
plir nos reconnaissances le plus rapidement possible. Le reste de l’ex
pédition s’installerait sur des sièges arrangés au sommet des bagages. 
Cette manière de voyager à dos de chameau est très confortable car 
elle permet de s’étendre et même de dormir. Les Mongols n’usent ja
mais d’autre méthode.

Toutes choses étant réglées, nous regagnâmes le camp afin de ré
partir les charges des chameaux, opération délicate et fatigante. Vers 
le coucher du soleil, un vent violent s’éleva du Nord et bientôt une 
tempête de sable épouvantable se déchaîna, arrachant plusieurs de nos 
tentes et causant des dégâts considérables au Monastère. En Mongo
lie, ces tornades de vent et de sable commencent et finissent soudaine- 
mnt. Parfois, au milieu d’une belle journée claire, vous voyez au loin 
se former une colonne de sable et avant d’avoir eu le temps de gagner 
votre tente, sans comprendre ce qui arrive, la même colonne devenue 
énorme en un clin d’œil, traverse le camp, écrasant tout sur son pas
sage.

La tempête s’apaisa au matin et le camp fut transféré au pied des 
montagnes Tsagan Obo, dans un endroit abrité au nord-ouest et au 
nord-est par de hautes collines; non loin de ce nouvel emplacement 
s’élevait le Tsagan Tologoi, le point le plus haut de la chaîne.

Dans l’après-midi, les lamas vinrent s’informer de nos dégâts de la 
nuit; au monastèrei de nombreux toits de tente avaient été enlevés et 
les bannières du temple arrachées ainsi que les mâts qui les sou
tenaient.

Le surlendemain, nous allâmes tous visiter le monastère. Les lamas 
étaient réunis en foule dans le grand hall d’assemblée ; les novices s’af



fairaient à peindre des couvercles de bois {leg-çing} pour les 333 vo
lumes du Kânjür et du Tânjiir. L’intérieur du hall avait la disposi
tion habituelle. Le mur nord était occupé par le trône d’apparat du 
Lama Incarné du monastère et plusieurs vitrines contenant des images 
d’argile et de cuivre assez grossières. La bibliothèque couvrait les 
autres murs. Entre les colonnes de bois qui supportaient le toit s’éten
daient les matelas qui servent de sièges aux lamas pendant les services 
religieux. Il n’y avait qu’un petit nombre de bannières peintes. Une 
grande, suspendue à l’une des colonnes avait été offerte au monastère, 
disait-on, sur l’ordre du dernier Bogdo Gegen; son dessin blanc et 
noir représentait la mandala ou sphère d’influence mystique de Çham- 
bhala. Les autres bannières, peintes de couleurs vives, étaient très in
férieures comme dessin; nous cherchions en vain quelques-unes de 
ces belles bannières du Tibet oriental et de Derge. Presque toutes les 
images de cuivre des vitrines venaient d’Ourga ou de Dolon-nor. Nous 
étions surpris de trouver une telle pauvreté artistique. Le Kûren situé 
sur la route de caravane du Tibet aurait dû posséder de meilleurs spé
cimens de l’art religieux tibétain.

De retour au camp, je fis exécuter quelques séries de tir aux hommes 
de notre garde, nous allions entrer dans une région infestée de bri
gands, il était essentiel qu’ils sachent se servir de leurs armes. Ils 
étaient presque tous bons tireurs et nous prenions plaisir à l’exercice 
lorsque des lamas vinrent nous interrompre, nous suppliant de ne pas 
tirer si près du monastère car l’esprit du Tsagan Tologoi serait cer
tainement irrité et témoignerait son mécontentement par une nouvelle 
tempête de sable. Nous cédâmes de bonne grâce, mais apparemment les 
lamas avaient raison. Un grand vent s’éleva presque aussitôt; il nous 
fallut consolider les tentes et en dépit de toutes nos précautions, deux 
furent enlevées pendant la nuit tant la tempête devint furieuse. Un 
épais brouillard couvrit toute la région ; nous ne pûmes quitter nos ten
tes de toute la journée du lendemain.

Le 30 avril, le temps redevint clair et il nous fut possible de 
terminer les préparatifs du départ, les conducteurs de chameaux char
geant les bagages et arrangeant les selles.
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CHAPITRE X

a travers le Gobi du sud-ouest

Le 30 avril, les chameaux arrivèrent à dix heures. Le guide, le lama 
Sambu avait réuni pour la traversée du désert de jeunes animaux en 
parfait état, quelques-uns broutaient depuis un an et paraissaient 
d’une vigueur exceptionnelle. Nous nous mîmes en marche à onze 
heures pour nous arrêter à six heures près d’une source; au Nord, 
s’étendait la chaîne Bain Undür, prolongement du Tsagan Obo; à 
l’Est, se distinguaient les montagnes Elgi-yin ula, une des chaînes 
parallèles de l’Altaï du Gobi.

Les chameliers du désert ont la curieuse tradition de ne jamais men
tionner le nom d’un camp pendant qu’ils y séjournent, dans la crainte 
d’attirer un mauvais sort à la caravane et de faire périr les chameaux. 
C’est seulement après avoir quitté le lieu de halte que nous apprîmes 
son nom : Tsagan Khuduk « la Source blanche ».

La traversée du désert fut extrêmement pénible. Le jour, la sur
face pierreuse chauffée à blanc émettait une réverbération d’un éclat 
insoutenable; la nuit, le froid était glacial; ces variations de tempéra
ture en vingt-quatre heures expliquent les altérations subies par les 
montagnes et les rochers. L’après-midi, nous étions assaillis par les 
tempêtes de sable si fréquentes au printemps. Seul le coucher du soleil 
apportait un court moment de splendeur; alors que tout le paysage 
était noyé dans un sombre brouillard violet, les nuances pourpre et 
rouge du couchant resplendissaient; une clarté intense illuminait l’ho
rizon, puis d’un seul coup la contrée s’enveloppait de l’ombre de la 
nuit.



Ch. 9 PI. XXXI

En raison de la chaleur excessive, nous devions camper le jour et 
marcher la nuit. Le 4 mai, nous atteignîmes les monts Chara Khulu- 
sen, prolongement oriental des Monts Karlik, à l’est de Barkôl.

La chaîne de montagnes au milieu de laquelle l’oasis de Chara Ku- 
lusun est située, soulève d’intéressants problèmes relatifs à ce qu’était 
le climat du Gobi aux époques préhistoriques et à la série des trans
formations subies aux différentes périodes géologiques. Elle possède 
en effet plusieurs gorges bien boisées, témoins d’anciens temps où la 
région recevant plus de précipitations se trouvait dans des conditions 
favorables à la germination des semences.

Il serait très important de relever en détail les zones de vie du Gobi 
central, les oasis perdues au milieu du désert de pierres et de sable. 
Or, si la contrée au nord-est de notre route — région de Sain-Noin, 
de Tsagannor, les contreforts orientaux de l’Altaï Mongol, les chaînes 
de montagnes de Baga-Bogdo, Artsa Bogdo et de Gurbun Saikhan — 
a été longuement étudiée au point de vue géologique et paléontologique 
par la troisième expédition asiatique de 1922-23, sous la direction du 
Dr Roy Chapman Andrews, jusqu’ici le Gobi du sud-ouest n’a guère 
attiré l’attention. Portniaguine et quelques-uns de nos Mongols 
avaient plusieurs fois traversé le Gobi oriental de Khalgan à Pao- 
t’oonou, mais tous déclaraient n’avoir jamais vu contrée aussi déso
lée que ce Gobi du sud-ouest.

Le 5 mai nous partions de grand matin, désireux d’atteindre l’oasis 
de Chara Kulusun où nos chameaux trouveraient des pâturages ; vers 
quatre heures de l’après-midi, après une marche que la chaleur exces
sive rendait épuisante, nous atteignions l’entrée d’une gorge étroite, 
lorsqu’en tête de la colonne un grand cri retentit : des arbres!... Nous 
nous attendions à voir des buissons de genévriers, mais en vérité, 
c’était une belle plantation de peupliers (Populus euphratica) qui s’éle
vait sur les bords de la rivière. Non seulement c’était le premier en
droit boisé depuis Ourga, mais le camp le plus charmant que nous ayons 
rencontré à travers le Tibet jusqu’aux forêts de rhododendrons de 
Thungu, enchantement du Sikkim.

L’oasis de Chara-Kulusun est arrosée par la petite rivière du même 
nom qui, à la saison des pluies, juillet et août, devient un véritable 
torrent et dont les rives sont couvertes de roseaux; de nombreux 
troncs d’arbres desséchés, des racines à demi enfouies prouvent que la 
forêt s’étendait autrefois jusqu’au pied des montagnes.

L’oasis est riche en gros gibier et en oiseaux. En dehors des anti
lopes de Mongolie (Antilopa gutturosa) ou dzeren, nous vîmes beau
coup de loups, des ânes sauvages ou Khulans (Equus hermionus) et 
des lièvres (Lepus Tolai). La gent ailée est représentée par des vau-
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Ch. 9. PI. XXXII.

Un Mongol du Tsaidam Femme Mongole du Tsaidam

Le Chef Lama des Mongols du Tsaidam
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tours (Vultur monachus) grands oiseaux noirs qui tourbillonnaient 
au-dessus des roches élevées qui abritent la gorge; des familles d’oies 
(Anser Anser) et de turpans f Casarca Casarca). L’oasis sert de sta
tion aux oiseaux aquatiques lors de leurs migrations annuelles.

La chaîne de montagne qui abrite l’oasis de Chara Kulusun pré
sente des particularités curieuses, concernant le climat du Gobi et la 
quantité d’eau que reçoivent les parties désertiques de l’Asie Centrale. 
Au cours de son expédition de 1901, le général P. K. Kozlov découvrit 
de belles prairies, des forêts, des torrents dans les hauts plateaux de 
l’Atik Bogdo qui semble être un prolongement de la chaîne Chara 
Kulusun.

L’explorateur britannique, Douglas Carruthers, pendant son expé
dition dans les montagnes Karlig-tagh, à l’est de Barkôl découvrit des 
forêts de pins et de mélèzes dans les contreforts méridionaux et orien
taux de cette chaîne (1).

Nos guides mongols et les commerçants qui suivent la route de 
Kou-tch’eng parlaient de la chaîne escarpée s’étendant d’Atik Bogdo 
jusqu’aux monts Karlik-tagh. Il serait passionnant d’étudier les oasis, 
les zones de vie du Gobi intérieur qui, à première vue, ne paraît qu’une 
immensité de sable et de pierres.

Très haut dans la gorge de Chara Khulusun, nous découvrîmes 
plusieurs maisons en ruines et sur l’éperon de la montagne un petit 
miao ou temple chinois; des champs en terrasses dominaient le cours 
de la rivière. Nos guides mongols dirent que c’était l’emplacement 
d’une ancienne exploitation de pavots à opium, cultivés par des Chi
nois venus de Ngan-si, mais depuis longtemps la vallée était aban
donnée.

La gorge de Chara Khulusun est située à la jonction de deux impor
tantes routes commerciales de l’Asie Centrale et depuis des années 
elle sert de repaire à des bandes de voleurs. Un mois à peine avant le 
passage de l’expédition, une caravane importante avait été pillée dans 
la gorge.

Alors que l’expédition campait à cet endroit, une nombreuse cara
vane chinoise, se dirigeant vers le Turkestân chinois, prit dans l’obscu
rité nos gardes armés pour des pillards et ouvrit le feu sur notre camp. 
Dans la nuit noire, il nous était impossible de distinguer nos assail
lants, aussi nous parut-il sage de ne pas riposter avant d’être fixés sur 
l’identité des tireurs. Les hommes envoyés en patrouille découvrirent 
bientôt que les coups de feu partaient d’un groupe de Chinois apeurés

(1) Carruthers Unknown Mongolia, II, 518, ff.
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et de marchands disciples de Mahomet, soucieux de défendre leur 
bien. De pareilles méprises se produisent trop souvent sur les grandes 
routes des caravanes et font couler le sang. Le 9 mai, nous pénétrâ
mes dans la région des montagnes Ma-ts’oung chan, chaîne herissee 
d’aspérités appartenant au système des monts Pei-Chan qui forment 
la lisière septentrionale de la province du Kansou. Ces parages sont 
littéralement infestés de voleurs.

De nombreux squelettes de chevaux, de chameaux, d’hommes meme, 
le sol parsemé de cartouches vides, tout parlait de combats fréquents 
et acharnés dont cette contrée avait été le théâtre peu d années aupa
ravant. En effet, elle servit longtemps d’arènes à l’activité de Ja-Lama 
et de ses bandes.

Le 10 mai, nous campions sous les murs d un de ses châteaux, étant 
la première expédition à visiter cet endroit désolé du Gobi et la for
teresse abandonnée. Marchant de nuit, notre guide se trompa legere- 
ment de direction et conduisit la caravane vers le repaire de Ja-Lama. 
A l’aube, nous eûmes la surprise désagréable de nous trouver installes 
à une faible distance du château qui s’élevait sur un promontoire bas 
et rocheux, au sud-ouest de notre camp. Nos guides mongols affir
maient que la forteresse était encore tenue par une petite troupe des 
partisans de Ja-Lama. Rester au camp sans occuper le chateau était 
chose impossible; si les brigands s’y trouvaient, il leur serait trop 
facile de nous attaquer et de nous mettre en mauvaise posture. Une 
reconnaissance devait être effectuée sans retard et de grand matin 
le chef de l’expédition donna l’ordre à l’escorte de la caravane de se 
tenir prête à avancer. Quoique bien disciplines d ordinaire, les hommes 
refusèrent net de nous suivre. « Nous sommes prêts à combattre les 
Chinois, les Mongols, les Tibétains, mais entrer dans la forteresse, de 
Ta-Lama, lutter contre ses soldats, jamais... » Nous n avions qu un 
parti à prendre : agir seuls. Notre petite troupe de reconnaissance 
avança rapidement et occupa la première tour de grand garde, d ou 1 
nous était facile d’observer la forteresse. Elle était absolument deserte; 
pourtant des tas d’ordures et des foyers à peine éteints prouvaient
qu’elle avait été occupée très récemment. .

Le château proprement dit, bâti dans les styles tibétains et mongo s
mélangés de curieuses façons, est environné de plusieurs murs con
centriques et de tours de garde qui couronnent les collines voisines.

En dehors de la forteresse, de nombreux foyers construits en pierre 
prouvaient qu’à l’époque de Ja-Lama un établissement nomade de plu
sieurs centaines de tentes se groupaient autour du Maître. .

Vers le milieu du jour, quelques-uns des brigands vinrent visiter le 
camp de l’expédition. Ils étaient vêtus de peaux de mouton grossières,
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mais ils avaient des fusils à répétition d’un modèle récent. Avertis de 
notre approche, ils nous avaient pris pour un détachement de troupes 
mongoles en expédition punitive. Aussitôt ils s’étaient réfugiés avec 
leurs familles dans les montagnes, abandonnant le château. Nos armes 
à feu parurent leur faire une grande impression et ils nous quittèrent 
assez rapidement. Ils nous suivirent plusieurs jours, faisant de cour
tes apparitions au campement, mais sans jamais nous attaquer.

Notre marche à travers les vallées de Balgantai et d’An-chi-gol en 
Sou-lo ho nous rapprochait de la province de Kansou.

La chaleur devenait étouffante, les chameaux faisaient entendre leur 
long cri plaintif qui est un signe d’épuisement, ils commençaient à 
perdre leur poil. Serions-nous capables d’atteindre Che-pao-tch’eng 
avant la période de la mue?

Après avoir traversé la rivière Sou-lo ho, dont le lit était presque à 
sec, toute l’eau étant absorbée par les canaux d’irrigation, nous nous 
trouvions sur la grande route impériale reliant la Chine à sa lointaine 
province de Sin-Kiang. En réalité, cette route est une succession d’or
nières, profondes tout comme au Turkestân chinois; une rangée de 
misérables poteaux figure la ligne télégraphique entre Pékin et Ou- 
rountchi. Nous quittâmes cette voie déserte pour nous rapprocher de 
l’imposant pic neigeux de Tsagan Tchuluta et nous rencontrâmes bien
tôt des camps mongols, autour desquels paissaient de nombreux trou
peaux de chevaux, de bêtes à cornes et de moutons.

A peine nos tentes étaient-elles dressées que les Mongols vinrent à 
nous de la manière la plus amicale. C’étaient des Mongols Khalkha du 
Khochun de Daitching wang immigrés au Kansou depuis une dizaine 
d’années. Ils vivent du produit de leur bétail et des animaux qu ils 
fournissent aux voyageurs allant de Ngan-si à Che-pao-tch’eng; 
parmi eux vivent plusieurs Torgouts de l’Etsin-gol, l’un d’eux entra 
dans notre garde. Il y avait aussi sous leurs tentes quelques Ded-Mon- 
gols du Tsaidam qui vivent d’ordinaire dans les hautes vallées et 
viennent rarement sur les pentes nord du Nan-chan. Là nous,ache
tâmes notre premier cheval, un hongre bai qui servit fidèlement l’expé
dition jusqu’à Tchu-na-khe sur le plateau tibétain où il mourut de 
faim et de froid.

Notre docteur, grâce à son manteau mongolien de puru, pourpre, 
était pris pour un lama. Tous venaient lui demander sa bénédiction et 
des médicaments. Le lendemain, une marche fatigante nous condui
sit à l’entrée de la gorge où coule la rivière Che-pao-tch’eng, véritable 
torrent dont les berges sont surplombées, par des terrasses couvertes 
d’herbes qu’ombragent de beaux peupliers; après la chaleur étouf
fante du Kansou, l’air était d’une fraîcheur délicieuse. L’étape sui



vante faillit tourner au désastre; un petit âne sorti innocemment d’un 
buisson causa une véritable panique parmi nos chameaux. Celui qui 
marchait en tête jeta son cavalier à terre et s’enfuit vers une vallée 
transversale; les autres suivirent son exemple, sauf celui que montait 
Mme de Roerich. Cela permit heureusement d’arrêter les chameaux qui 
marchaient derrière lui, mais il fallut plus d’une heure pour remettre 
la caravane en ordre, le pauvre chamelier jeté à terre était fort mal 
en point et les chameaux saignaient abondamment, ayant les narines 
déchirées par le bâton qui les relie les uns aux autres.

Après avoir dépassé une importante ferme chinoise entourée d’une 
belle forêt de sapins, on rencontre une roche élevée sur laquelle est une 
figure en pierre de Maïtreya, remontant à la période antérieure au 
dixième siècle après J.-C. En allant en Mongolie, le Dalaï Lama déclara 
que cette image était apparue miraculeusement sur le rocher et donna 
ordre d’ériger une petite chapelle. L’image, qui représente Maïtreya 
debout, est devenue un objet de culte pour les Mongols de la région.

Tard dans la soirée, nous campâmes sur un petit plateau au bord de 
la rivière; sur l’autre rive brillaient les feux d’une caravane chinoise 
de Yu-men-hien, petite ville à l’est de Ngan-si. Les marchands chinois 
du Kansou passent les mois d’été à faire du commerce avec les tribus 
mongoles des hautes vallées du Nan-chan. Ils organisent de grandes 
caravanes de chameaux et vont de place en place vendre des soies de 
Chine, des étoffes fabriquées en Europe, des objets de métal, du riz, 
de la farine ; ils reçoivent en retour de la laine, du bétail et des chevaux. 
Tous les marchés se font par échange, souvent à crédit, mais sur une 
échelle moindre qu’avant l’indépendance de la Mongolie.

Le lendemain, il nous fallut traverser un terrain marécageux car la 
rivière se divise en de nombreux bras et l’oasis est précédée d’une vaste 
plaine boueuse où par endroit nos bêtes enfonçaient jusqu’aux genoux. 
Ce n’est qu’après une heure de recherche que je découvris un petit 
plateau de sable où nous pourrions camper temporairement.

C’était la dernière étape de nos chameaux^que les conducteurs se mi
rent en devoir de décharger. Un des chameliers malade depuis quelques 
jours demanda un remède au docteur ; le pauvre homme atteint de pneu
monie et d’une faiblesse du cœur, mourut le lendemain.

Le jour même de notre arrivée, le chef mongol de la localité, un gros 
homme d’une cinquantaine d’années, d’aspect timide, nommé Ma-tchen 
vint sous notre tente. Il se déclara prêt à fournir l’expédition de cha
meaux et de chevaux jusqu’à Nag-tchu-ka, mais nous avertit que les 
provisions étaient rares à Che-pao-tch’eng. Il offrit de nous en pro
curer de Ngan-si ou de Tch’ang ma pao-tzou, important village chi
nois situé à l’est de l’oasis. Nous nous quittâmes bons amis et il promit 
de revenir le lendemain.

/
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CHAPITRE XI

JA-LAMA LE PRÊTRE GUERRIER

Né dans le Sud de la Russie, il appartenait à l’Oulous ou tribu des 
Baga Dôrbôt de la province d’Astrakhan. Son véritable nom était Pal- 
den (dPal-ldan). Amené en Mongolie tout enfant, il entra en qualité 
de novice, à la grande Lamaserie üe Dolon-nor, près de la frontière chi
noise. Ensuite il se rendit au Tibet, passa plusieurs années au Go- 
mang (m Go-man) collège ou da-tshang du célèbre monastère de 
Lhasa Dre-pung (d’brasdpun) résidence des lamas de Mongolie, puis 
visita aux Indes les lieux saints du bouddhisme.

Son caractère ambitieux, impétueux, cruel se révéla de bonne heure ; 
on raconte qu’il tua au cours d’une dispute le camarade dont il parta
geait la chambre à Lhasa; afin d’échapper à une sévère punition, il 
s’enfuit du monastère et ce fut le début de sa vie errante de moine 
guerrier, fertile en aventures étonnantes, où les prophéties messiani
ques sont curieusement mêlées aux actes les plus cruels. Des gens qui 
l’ont bien connu affirment qu’il avait une profonde connaissance de la 
métaphysique bouddhiste, de la doctrine secrète tantrique, ce qui avait 
établi sa renommée parmi les hauts lamas de Mongolie. Lui-même di
sait avoir été un des Ta Lamas ou Directeurs du Tchang-Skya Hutu- 
khutu Yamen de Pékin, institution ecclésiastique supérieure, chargée 
de régler le calendrier et autres questions astronomiques et métaphy
siques.

Ja Lama était versé dans les langues tibétaine, mongole, chinoise, 
il savait un peu de Sanscrit et de Russe. Des lamas m’ont dit qu’il avait 
étudié à la faculté de Droit de l’Université de Saint-Pétersbourg. Ceci



me semble douteux, mais à coup sûr il avait de vastes connaissances 
et s’il n’avait peut-être pas visité tous les pays dont il parlait, du moins 
était-il fort bien renseigné sur eux. Les Mongols affirment que sa force 
de volonté extraordinaire lui permettait d’hypnotiser ceux qui appro
chaient de lui.

Le Professeur Pozdneev, dans son livre remarquable : « La Mon
golie et les Mongols » raconte brièvement les débuts de la vie publique 
du lama. Pendant sa visite à l’importante lamaserie d’Amur-baiskha- 
lantu, un fonctionnaire de l’endroit lui conta l’histoire d’un grand lama 
apparu en Mongolie à l’automne de 1890 allant de la station frontière 
de Dzin-dzilik à Uliassutai et à Ourga. Ce lama portait un bonnet de 
fourrure surmonté d’une vajra d’or et distribuait de riches aumônes 
aux pauvres. Il disait partout être Ten-pei jal-tsen, fils de Temürsana, 
lui-même fils du fameux Amursana. Ailleurs, il assurait être non seule
ment le descendant, mais l’incarnation d’Amursana revenu sur la terre 
pour libérer la Mongolie du joug chinois. Les nomades le croyaient sans 
peine, les gens s’assemblaient en foule aux urton ou stations de relai, 
pour s’agenouiller devant lui en témoignage de vénération.

Deux Lamas Incarnés Mongols très influents, Jahantsa Hutukhtu et 
Ilgusan Hutukhtu se joignirent à lui ce qui les fit suspecter par les 
autorités chinoises. Afin de sauver ces hauts dignitaires ecclésiastiques, 
deux simples lamas s’accusèrent de la faute. Condamnés à mort par les 
Chinois ces lamas s’empoisonnèrent la veille du jour fixé pour leur 
exécution. A la requête des autorités chinoises, inquiètes de la propa
gande faite par le lama, le Consul Impérial Russe d’Ourga fit arrêter 
et déporter à Kiakhta ce moine aventureux. L’internement fut bref car 
dès la fin de 1891 Ja Lama voyageait en Mongolie avec deux magni
fiques chameaux blancs ce qui lui valut le surnom de Hoir-temete-Lama 
ou le lama aux deux chameaux...

Arrêté de nouveau et interrogé à Uliassutai, il montra un passeport 
au nom du Kalmouck Ten-pei jai-t’sen, originaire d’Astrakhan, dont 
les Chinois se contentèrent. Il voyagea pendant quelques mois de Kobdo 
à Uliassutai et à Ourga ; puis arrêté de nouveau, il fut pour la seconde 
fois déporté à Kiakhta. On le perd de vue pendant une période de dix 
années employée sans doute à des voyages dans le Tsaidam et la partie 
nord-est du Tibet.

En 1900, il sert de guide à l’Expédition du Général P. K. Kozlov 
dans la province tibétaine de Khams, sous le nom de Çe-rap (çes-rab) 
lama). Quoique le Général fut porteur des présents de l’Empereur de 
Russie au Dalai Lama, les autorités tibétaines arrêtèrent l’Expédi
tion. Envoyé par le Général en qualité de négociateur Che-rap Lama,
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alias ja Lama ne rejoignit jamais l’Expédition et disparut pendant 
une nouvelle période de dix ans.

Soudainement en 1910 on le vit à Karachahr sous un nouvel aspect. 
Suivant le témoignage de Mr. Kryajev, négociant russe de la ville, 
Ja Lama avait coupé sa barbe; strictement rasé il portait sous sa robe 
jaune de lama une sorte d uniforme militaire européen. Après un 
séjour assez prolongé, il quitta Karachahr pour Kobdo; au printemps 
de 1912, il était au camp de Tümen Gun, un prince Dôrbôt. Depuis 
1890 on savait que Ja Lama était une incarnation du grand Amursana 
mort en 1757, or d’après une ancienne prophétie, celui-ci devait appa
raître sous le nom de Ten-pei jai-tsen et restaurer le vieux royaume 
des Oirot lors de la prochaine guerre de libération des Mongols contre 
la Chine, flous ceux qui savent quelle magique influence les prophéties 
exercent sur les Bouddhistes de l’Asie Centrale, s’expliqueront le 
succès de Ja Lama, les nomades s’assemblèrent en foule autour du nou
veau chef qui prêchait la guerre sainte contre l’oppresseur chinois.

Bientôt à la tête d’une petite armée, Ja Lama commença à lutter pour 
l’autonomie de la Mongolie. Maître des forteresses d’Urge et d’Ulias- 
sutai, il somma le Gouverneur mandchou de Kobdo de lui remettre les 
clés de la forteresse. Ce fonctionnaire disposait de quelques milliers de 
miliciens chinois, loin d’obéir à l’ordre de Ja-Lama, il se prépara à dé
fendre Kobdo contre une horde d’environ cinq mille cavaliers.

Les steppes de Mongolie virent une fois de plus des escadrons 
marcher vers le couchant : Mongols Khalkha coiffés de singuliers cha
peaux, vêtus de jaune et de pourpre, armés de carabines Mauser ou de 
fusils Berdan; Mongols Tchakhar en petits bonnets ronds, manteaux 
jaunes, ceintures cartouchières aux lourds ornements d’argent; Soyots 
venus d’Uriankhai avec des coiffures pointues et des manteaux de 
fourrure; fl'orgouts du Bulugun, des mouchoirs bleus autour de leurs 
têtes, des manteaux verts et des sandales de cuir. Cette troupe bizarre 
avait à sa tête le Prince Surun-gun, mais en réalité l’entreprise était 
inspirée et dirigée par Ja-Lama.

La forteresse de Kobdo tomba le 6 août 1912; la ville fut brûlée, 
les habitants chinois, massacrés. Le Consul russe et sa garde en sau
vèrent quelques-uns qu’ils firent passer à Büsk dans l’Altai Russe et 
dé jà en Chine. Après la destruction de Kobdo dix commerçants chi
nois et mahométants furent massacrés selon un rite secret. Dix poi
trines humaines furent ouvertes, Ja-Lama lui-même arracha les cœurs ; 
il consacra les bannières de guerre mongoles et les troupes elles-mêmes 
en les aspergeant de sang humain.

Les autorités chinoises de la province voisine de Sin-Kiang, très 
alarmées du succès des troupes du prêtre guerrier, envoyèrent une
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armée camper à Tsagan Tonke à deux cents miles au sud-ouest de 
Kobdo. Ja Lama et ses alliés passèrent l’hiver dans un camp fortifié 
sur la pente mongole de la Passe Ulan daban et se dispersèrent en 
1913 lorsque les troupes chinoises se retirèrent.

Le voyageur allemand, H. Consten, dans un livre sur la Mongolie 
paru récemment : « Die Wilde platse der Mongolei », vol. Il, donne 
une description frappante du camp mongol de la Ulan daban qui l’im
pressionna par la rigide discipline, l’ordre et la propreté qui y régnaient, 
choses tout à fait inusitées chez les nomades. Il ne rencontra pas Ja 
Lama, mais on lui dit qu’il exerçait sur le camp une autorité absolue.

En reconnaissance des services éminents qu’il avait rendus au 
nouvel Etat mongol, Ja Lama reçut le titre de Tuche-gun et fut créé 
Nomun Khan Hutukhtu; on lui assigna sur la rivière Kobdo, à soixante 
miles de la ville, un Khochun important et ses alliés lui offrirent en 
nombre considérable des chevaux, des têtes de bétail et même des 
hommes. Devenu gouverneur militaire de Kobdo, il était un des princes 
les plus puissants de Mongolie.

Les nombreuses innovations qu’il introduit dans son Khochun met
tent en lumière les aspects divers de sa curieuse personnalité. Désireux 
de voir ses partisans tirer parti du sol, il fit venir de Russie des 
machines agricoles, construire des demeures permanentes, récolter et 
conserver le foin pour nourrir le bétail en hiver. Il établit plusieurs 
écoles, organisa un monastère modèle avec des règles très strictes. En 
même temps, il limitait le nombre des lamas en obligeant beaucoup 
d’entr’eux à devenir soldats. Ses troupes furent instruites selon les 
méthodes européennes ; les hommes chaussés de bottes russes. Afin 
d’améliorer les races de chevaux et de bêtes à cornes de Mongolie il 
fit venir de Russie de beaux animaux reproducteurs.

Méfiant envers son entourage, il se montrait d’une rare cruauté à 
l’égard de ses ennemis. On l’accuse d’avoir personnellement torturé des 
prisonniers en leur coupant des lanières de peau sur le dos ou en les 
marquant d’un fer rougi au feu.

Le monastère d’Ulankom s’était révolté contre certaines de ses ré
formes, plusieurs lamas y furent flagellés jusqu’à la mort. Les princes 
mongols de la région de Kobdo le redoutaient à tel point, qu’ils s’abais
saient jusqu’à seller ses chevaux et à lui tenir l’étrier comme d’humbles 
serviteurs.

Au début de 1914, les autorités russes informées des excès de Ja 
Lama, ordonnèrent au Capitaine Boulatov de se mettre à la tête d’un 
demi-escadron de Cosaques sibériens et de soustraire le District de 
Kobdo au joug féroce de son gouverneur.

Après plusieurs combats victorieux les Cosaques firent prisonnier Ja
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Lama et saisirent en même temps deux peaux humaines complètes pro
venant de malheureux écorchés sur ses ordres. Une de ces peaux était 
celle de Khaisan, un Chef Kirghiz de l’Altai.

Les hommes de la tribu Kirgniz et Ja Lama se disputaient depuis des 
puînées des pâturages situés dans les hautes montagnes de l’Altai; un 
beau jour, leur chef fut capturé et emprisonné par le Lama. Immé
diatement la famille du captif offrit une forte rançon ce qui fut ac
cepté. Lorsque la mère du chef Kirghiz arriva au camp de Ja Lama 
apportant toute sa fortune — or, argent, pierres précieuses, fourrures 
rares, le chef mongol la reçut très gracieusement et la pria d’attendre. 
Tandis qu’il causait avec la femme, examinant la somptueuse rançon, 
ses hommes écorchaient Khaisan en commençant par les pieds. Ils 
avaient reçu l’ordre de procéder lentement de manière à ce que le 
malheureux reste vivant jusqu’à ce que l’horrible opération fut ter
minée, mais il mourut avant la fin. La peau, étendue sur un morceau 
de bois fut apportée à la pauvre mère qui devint folle à cette vue, au 
grand amusement du bandit.

Tel est le récit officiel d’un des crimes fameux de Ja Lama; on le 
répète encore sous les tentes des Mongols de l’Altai.

Ja Lama resta en prison à Tomsk pendant une année, puis fut exilé 
dans la région Yakoute, ensuite à Astrakhan où il demeura jusqu’en 
1918. Libéré par la révolution russe il revint en Mongolie sur les bords 
de la Sélenga. Ses anciens partisans l’acclamèrent et après avoir vi
sité ses amis il s’installa dans la Mongolie du sud-ouest, au camp de 
Jal-tsen, son ancien lieutenant. Le Gouvernemet d’Ourga, inquiet du 
retour de ce moine batailleur, donna l’ordre de l’arrêter immédiate
ment. Ja Lama forcé de quitter le territoire mongol se réfugia sur les 
pentes nord de Baga Ma-tzu-tchan à 250 miles au sud de Yum-beise 
sümâ, au cœur même du Gobi Mongol. Beaucoup de ses anciens soldats 
affluèrent à ce nouveau camp bientôt entouré de 500 tentes. A partir 
de ce moment, le chef national de la Mongolie, le lama vengeur, devint 
un chef de voleurs. Il organisa un corps d’hommes bien armés ou tous 
les hors la loi se donnèrent rendez-vous. Déserteurs chinois, brigands 
mongols, contrebandiers tibétains, voleurs de chevaux kirgiz, chasseurs 
torgouts se groupèrent sous sa bannière. Disposant d’une telle force, 
Ja Lama devint une cause incessante de trouble sur la frontière mon
gole; ses détachements montés épiaient tous les mouvements des per
sonnages officiels, harassaient les troupes gouvernementales, détrous
saient les caravanes. Pendant plusieurs années, la route de Yum-beise 
Ngan-si devint impraticable, les voyageurs n’osaient plus s’y aven
turer, le commerce cessa entièrement dans la région.

En 1919, les troupes chinoises du parti Ngan-fou, sous le Général
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Siu occupèrent la Mongolie extérieure, Ourga, Uliassutai, pénétrèrent 
en territoire russe, s’établirent dans les villes de Kiakhta et Troits- 
kosavsk tuant une partie de la population civile. Les Mongols ne pou
vaient tolérer cette nouvelle invasion de leur territoire. Ils organisèrent 
une guerre de partisans à laquelle Ja Lama prit une part active. Au 
printemps 1920 ses troupes infligèrent de lourdes pertes aux Chinois, 
on dit même qu’il seconda le Baron Ungern von Sternberg qui, en 
janvier 1921 défit les armées chinoises et occupa Ourga.

Après la défaite du Baron Ungern par les forces nationales mon
goles dans le courant de l’été 1921 et l’établissement d’un nouvel ordre 
de choses en Mongolie, Ja Lama devint le champion de l’ancien régime 
entretenant de bons rapports avec les autorités chinoises du Sin-Kiang 
et du Koko-Khoto ayant des entrevues amicales avec le Prince des 
Mongols Kurluk du Tsaidam du nord. Il conservait une grande in
fluence sur les nomades du Kobdo et se leurrait encore de l’espérance 
de constituer en Asie Centrale un Etat puissant composé de la Mon
golie, du Tibet et du Turkestan chinois.

En vue d’ajouter à son importance, il fit construire par des pri
sonniers un château fortifié, entouré de murs, de tours de garde, situé 
sur le versant septentrional des montagnes de Baga (*). C’est ce que les 
Mongols appellent Ten-pei Jal-tsen bais hin ou « la maison de Ten-pei 
Jal-tsen ». D’une étrange architecture, mélange des styles du Tur
kestan et du Tibet, caché au cœur d’une contrée montagneuse, ce châ
teau constituait un refuge idéal pour une bande de voleurs. Sur les 
bords du torrent et au pied des collines, une maigre végétation suf
fisait au pâturage des troupeaux et des chevaux de la troupe de Ja 
Lama. La garnison de la forteresse était d’environ 500 hommes plus 
ou moins disciplinés, armés de vieux fusils Berdane, de carabines al
lemandes Mauser, de pistolets automatiques, de quelques fusils, ja
ponais Arisaka, obtenus par l’intermédiaire des Chinois. Après l’éta
blissement d’un pouvoir dirigé par le parti populaire mongol, de nom
breux partisans de l’ancien régime, quelques princes mongols se joi
gnirent aux troupes de Ja Lama, on les nomma Tsagan ou Mongols
Blancs. . 1

Tout le monde redoutait le hardi lama, qui combinait en une seule 
personne la renommée d’un chef militaire et l’humilité d’un moine. Il 
avait l’habitude d’adresser de pieuses exhortations au peuple pendant 
que ses hommes exterminaient les pèlerins.

Un lama mongol me raconta qu’en 1920 il se rendit en pèlerinage au
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(1) Baga Ma-tsu-çan (Chinois Ma-tsonng-Chan).

Tibet; sa caravane fut brusquement attaquée par Ja Lama; tous les 
laïques de la caravane massacrés sur-le-champ, les armes, les mar
chandises volées ; seuls les lamas furent autorisés à continuer leur che
min, mais dénués de toute ressource ils moururent presque tous avant 
d’atteindre le Kansou.

Un agent commercial tibétain fut pris sur la route de Yum-beise, 
emprisonné au camp fortifié de Ja Lama où il mourut bientôt. Un 
survivant de sa caravane me dit que les hommes qui n’avaient pas été 
massacrés sur l’heure eurent les oreilles coupées et travaillèrent comme 
esclaves pour Ja Lama.

C’est de cette manière que Ja Lama réunit autour de lui une foule 
hétéroclite: Fonctionnaires et commerçants tibétains, pèlerins mon
gols, lamas et civils ennemis politiques du terrible moine, marchands 
chinois d’An-hsi et de Koko-Khoto, chefs Kirghiz de l’Altai Mongol, 
tous devaient élever des bâtiments, construire des murs et des tours 
sous le soleil brûlant du désert de Mongolie. Quelques-uns des pri
sonniers passèrent des années sous le joug du lama; les uns s’enrôlèrent 
dans ses troupes afin d’échapper aux traitements barbares, les autres 
réussirent à s’échapper, les plus nombreux périrent sous les coups.

Un Mongol du Tsaidam m’a raconté l’histoire de sa captivité et de 
son évasion du camp de Ja Lama. Il avait loué ses chameaux à des né
gociants du Tibet et voyageait en leur compagnie à travers le Gobi 
au nord-ouest de Ngan-si. La caravane avançait péniblement lorsqu’une 
bande de cavaliers descendant au galop de la pente d’une montagne voi
sine fondit sur elle. En quelques minutes, les brigands, montés sur des 
chevaux rapides, tuèrent les conducteurs de tête et s’emparèrent des cha
meaux. Le chef de la caravane, riche marchand tibétain, essaya de dé
fendre son bien ; il tomba l’un des premiers tandis que les conducteurs 
mongols furent épargnés. Emmenés dans le camp des voleurs, ils y 
furent employés à recuellir le combustible et à préparer les briques des
tinées aux vastes constructions du Lama.

Plusieurs d’entre eux, peu accoutumés à de si rudes travaux tom
bèrent malades et moururent. D’autres réussirent à s’échapper ; mon in
terlocuteur poignarda un des gardiens, s’empara de son fusil et s’enfuit. 
Comme il connaissait la contrée à merveille, il n’eut pas de peine à 
trouver un refuge.

Après la défaite des troupes du Baron Ungern, les Mongols désireux 
de pacifier leur frontière sud-ouest, se résolurent à exterminer Ja Lama 
et ses bandes.

Un détachement russo-mongolien se lança à travers le Gobi, pénétrant 
jusqu’au Nan-shan au nord de Koko Nor afin de repérer le camp. Au 
début de 1923, le Gouvernement d’Ourga dépêcha plusieurs escadrons
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sous le commandement de Balden Dorje (dPal-ldan rDo-rje), chef mili
taire mongol très renommé, pour réprimer le mouvement (le J a Lama. 
Les troupes s’attendaient à rencontrer une vive résistance, aussi avan
çaient-elles avec prudence de manière à ne pas donner l’éveil aux 
avant-postes ennemis. Balden Dorje préférait avoir recours à un stra
tagème plutôt que de risquer un assaut meurtrier.

Laissant camper ses troupes à deux journées de marche de la forte
resse de Ja Lama, Balden Dorje à cheval, suivi d’un seul soldat, se 
rendit au camp. Ils s’y présentèrent comme des pèlerins désireux d’offrir 
une écharpe de cérémonie à Ja Lama et pour une raison restée inconnue, 
ils furent admis sous la tente dressée au milieu de la cour du château. 
Balden Dorje cachait un pistolet sous l’écharpe blanche qu’il tenait à la 
main; arrivé près de Ja Lama, il le tua à bout portant.

Ainsi que beaucoup de chefs asiatiques, Ja Lama gardait toutes les 
armes et les munitions sous sa tente, ne les distribuant aux soldats qu’à 
l’instant précis de la bataille. Balden Dorje et son compagnon, maîtres 
de la tente, disposaient donc de l’arsenal ; incapables de se défendre, les 
partisans de Ja Lama frappés de peur, n’avaient d’autre alternative que 
de se rendre ou de se disperser.

Les troupes de Balen Dorje sans avoir tiré un coup de fusil occu
pèrent la forteresse et y mirent le feu car les flammes ont laissé leurs 
traces sur les ruines du château. Quelques-uns des soldats de Ja Lama 
furent exécutés, les autres reconnurent l’autorité du Gouvernement 
d’Ourga. Toutes les richesses du Lama, ses armes, ses munitions furent 
réquisitionnées par les troupes mongoles, 2.000 têtes de bétail, dis
tribuées aux esclaves du camp qui étaient réduits à la plus absolue 
pauvreté.

La tête coupée de Ja Lama fut portée au bout d’une lance à Oulias- 
sutai et exposée sur la place du bazar. A cause de ses cheveux blancs la 
tête coupée reçut le nom de Tsagan-tologoi ou « Tête blanche » ; chaque 
jour le peuple s’assemblait en foule autour d’elle. Ensuite elle fut trans
portée à Ourga dans une grosse bouteille remplie de formaline. Souvenir 
hideux du chef redouté. Après avoir passé de mains en mains la tête 
finit par disparaître sans que personne puisse dire où ni comment.

Il était difficile de reconnaître en ce débris noir desséché la tête de 
l’homme le plus puissant de la Mongolie. Le Comité Scientifique de 
Mongolie possède un portrait de Ja Lama exécuté par son peintre de 
cour. Ce portrait représente un homme d’âge moyen au large visage, les 
pommettes saillantes, le nez aplati, le teint foncé, les cheveux blancs 
coupés courts. Donnant l’impression d’un homme robuste, Ja Lama est 
somptueusement vêtu. Très épris de luxe il portait souvent un uniforme 
européen sous un riche manteau mongolien qui lui servait de pardessus.
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L’homme est mort, mais son souvenir demeure vivant chez les no
mades de Mongolie. Nous avions dans notre caravane un Torgout 
d'Etsin-gol qui. avait vécu des années dans la région de Ma-tzu-chan. 
Il ne put jamais donner les raisons de sa longue résidence au milieu 
d une contrée infestée de voleurs, aussi nos Mongols se méfiaient-ils de 
lui. Il était bon cavalier et comme tous les Torgouts excellent tireur. Ces 
qualités viriles se combinaient en lui d’une façon bizarre avec une ex
trême lâcheté et un caractère indécis. Un jour, je l’entendis chanter et je 
crus discerner que les paroles de la chanson se rapportaient à Ja Lama. 
Je lui demandai de me les répéter, mais il refusa obstinément sous le 
prétexte qu’il ne connaissait aucun chant sur le lama; toutes mes ins
tances demeurèrent vaines, l’homme se contentait de rire. L’heure de 
son tour de garde près des animaux arriva, je dus le laisser aller. Il 
sauta en selle et partit au galop dans la steppe où paissait le troupeau. 
Soudainement sa voix résonna, il chantait la même chanson sur Ja 
Lama. Je pouvais reconnaître la mélodie sans qu’il me fût possible de 
saisir les paroles. L’homme ne voulait pas chanter devant nous, mais au. 
milieu de la steppe déserte il répétait la légende du vieux brigand Ten- 
pei Jal-tsen incarnation d’Amursana.

Le chant appartenait au désert, le chanter à des étrangers était con
traire au code des nomades.
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CHAPITRE XII

AU MILIEU DES MONGOES DU TSAIDAM

Che-pao-tch’eng est une grande oasis qui s’étend au nord de Tsagan- 
Tchuluta. Ses chaînes de montagnes stériles entourant cette vaste dé
pression au sud et au nord, s’écartent vers l’ouest laissant un passage 
vers le village de Tch’ang-ma. E’oasis, située au milieu d’une grande 
plaine couverte de gravier, consiste en une série de marécages, qui 
suivent les bords de la rivière alimentée par des sources souterraines. 
C’est là un véritable paradis pour les oiseaux aquatiques, mouettes 
(Chroicocephalus ridibundus), oies grises (Anser anser), turpans (Ca- 
sarca casarca), plusieurs variétés de canards, des grèbes (Columbus 
cristatus L’), une variété plus petite de celles-ci (Columbus rninor E.), 
des bécassines, des hérons gris animent les berges de la rivière.

Che-pao-tch’eng et les pâturages de la montagne appartiennent aux 
Mongols Kurluks qui passent l’hiver et le premier printemps dans 
l’oasis. En juin, ils transportent leurs camps dans la haute vallée alpine 
de Charagolji au sud de la passe de Khachkar-in. Leur chef, Matchen, 
qui était venu nous voir dès notre arrivée, occupait trois tentes de feutre 
fort sales, plantées près de la rivière sur une parcelle de terre ferme. 
Sa famille était aussi malpropre que les tentes; lorsque nous lui ren
dîmes sa visite, de nombreux petits garçons se précipitèrent pour tenir 
nos chevaux et sa femme venue à notre rencontre nous fit entrer dans 
la tente principale. Presque tous les occupants portaient d’épaisses peaux 
de mouton rejetées sur l’épaule laissant le buste nu, quelques-uns pour
tant avaient des chemises vertes ou blanches sous le manteau.

Le chef de la famille installé sur une pile de peaux de mouton, me fit



asseoir sur un matelas plat, le reste de la famille s’accroupit par terre. 
Près d’un petit autel décoré de grossières figures de cuivre repré
sentant Bouddha Câkyamuni, Tara et Tsong-Kha-pa le réformateur 
tibétain, était assis un lama d’Amdo, orné d’énormes lunettes chinoises 
qui lui cachait la moitié du front. Il récitait des prières en tenant un 
livre ouvert sur ses genoux. On nous servit du fromage et de 1’ « ârâ- 
ki », boisson très forte préparée avec du lait. Après une heure de 
conversation Matchen était décidé à nous louer ses chevaux pour at
teindre Nag-tchu, le premier village tibétain sur la route nord des 
caravanes. 11 avait reçu des nouvelles inquiétantes de Taijiner au sud 
du Tsaidam, où des bandes armées de Goloks ou Panagas avaient atta
qué et pillé les camps mongols de la vallée de la Neiji. Il insista sur la 
nécessité de faire accompagner la caravane d’une importante escorte 
d’hommes d’armes qu’il proposa de nous fournir. Il m’informa aussi 
que son Prince avait reçu l’année précédente un avis de Lhasa lui 
demandant de ne laisser pénétrer aucun voyageur européen au Tibet. 
Comme nous possédions un passeport tibétain, des lettres d’introduction 
et que nous étions accompagnés par un fonctionnaire du Gouvernement 
du Tibet auquel le représentant d’Ourga avait confié la mission de nous 
escorter, cet ordre ne nous concernait pas.

L’avenir ainsi réglé, il s’agissait de trouver un emplacement conve
nable pour notre camp; les meilleures places étaient déjà occupées par 
les ails des Mongols; je trouvai néanmoins une terrasse spacieuse, do
minant la rivière, avec un sol ferme et sec. Il fut assez difficile de réunir 
des animaux en nombre suffisant pour transporter nos bagages de 
l’ancien site au nouveau. Matchen mit dix chameaux à notre disposition ; 
des fermiers chinois nous prêtèrent une petite charrette à bœufs qui fit 
plusieurs voyages, le reste des colis fut confié à des cavaliers.

Aussitôt notre installation terminée, notre guide tibétain accompagné 
d’un Mongol se rendit à Tch’ang-ma dans le but d’acheter des chevaux 
et des mules. En dehors de l’exploration de l’oasis, chacun de nous avait 
des occupations spéciales. Le Professeur de Roerich continuait ses 
travaux artistiques. Mme de Roerich, aidée de ses deux assistantes, vé
rifiait les bagages et dressait la liste des provisions nécessaires à la tra
versée du Tibet. Notre docteur étudiait la flore et la faune de l’oasis 
tout en prodiguant ses soins médicaux aux habitants heureux de le 
consulter.

Portniaguine s’affairait avec les selles, les détails d’équipements, les 
questions de transport d’une importance vitale dans une caravane. Pour 
moi, ie faisais une enquête sur la route qu’il nous faudrait suivre à 
travers les marécages du Tsaidam; en même temps j’étudiais le langage 
et les mœurs des Mongols qui nous entouraient. Jusqu’ici, les tribus
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mongoles du Psaidam n’ont jamais été étudiées sous le rapport linguis
tique. Leur dialecte est à peine mentionné dans les travaux du Dr A.-D. 
Roudnev et de G. Tsybikov sur la langue mongole.

Notre guide tibétain s’acquitta à merveille de sa mission; il revint à 
1 improviste monté sur un beau cheval noir escortant un groupe nom
breux de chevaux et de mules, animaux robustes dont beaucoup suppor
tèrent les rigueurs de l’hiver tibétain et atteignirent avec nous Dar- 
jeeling aux Indes.

Portniaguine se rendit deux fois à Tch’ang-ma et à Sou-tcheou dans 
le Kansou ; il devait envoyer et recevoir nos câbles d’Amérique, acheter 
des provisions et constituer un détachement de mulets destinés au 
transport de nos tentes.

La question du ravitaillement nous causait de grandes inquiétudes; 
les mouvements de troupes avaient amené une véritable disette dans la 
province de Kansou, les autorités de Ngan-si interdisaient de vendre du 
riz et de la farine sans autorisation, les marchands chinois de l’oasis 
demandaient des prix exorbitants. Nous envoyâmes notre guide tibétain, 
qui parlait couramment le Chinois, à Tch’ang-ma afin d’y acheter de la 
farine en quantité nécessaire pour la traversée du Tsaidam. Au bout 
d’une semaine, il revint avec une provision considérable de farine 
d’orge.

En dépit de l’altitude, Che-pao-tch’eng devenait horriblement chaude, 
nous désirions monter à Charagolji où les Mongols ont leurs pâtu
rages d’été. Faute de pluie l’herbe y était encore rare et c’est seulement 
le 15 juin que Matchen nous conseilla d’y transporter notre camp. Le 
départ fixé au 18 juin ne put s’effectuer que tard; on nous avait promis 
quarante-deux chameaux et seulement trente nous furent amenés à 
l’heure dite. Les douze manquants ne nous rejoignirent que le len
demain dans la plaine pierreuse au nord de la Khachkar-in ula. Le jour 
suivant nous campions à Khachkar-in ama où un grossier trône de 
pierre rappelle le passage du Dalai Lama en 1904. Un petit torrent, au 
fond de la gorge, était encore gelé, la glace nous servit de pont ; il pa
raissait étrange de voir de la neige et de la glace au milieu de juin, 
mais nous étions au pied de la passe de Ourtu-Khachkar-in daban. Les 
Mongols et les Tibétains soutiennent que Khachkar-in daban est dan
gereuse pour les gens et les animaux. Souvent les hommes périssent sur 
la passe du « poison de la terre » ou sa-du (sa-dug). Suivant eux, on 
nr peut se sauver qu’en mâchant de l’ail ou en fumant du tabac chinois 
très fort tout le temps de la traversée. Les Lamas, qui s’abstiennent 
de tabac dans la vie ordinaire, fument pendant l’ascension sans consi
dérer que ce soit un péché. Je crois que le vent glacial qui souffle dans 
la gorge rend encore plus pénible la raréfaction de l’air et occasionne
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Les Mongols nous informèrent que ce fonctionnaire de Sining, le t’ong- 
chc avait l’intention de nous extorquer une forte somme; en cas de 
refus de notre part, il était décidé à arrêter l’expédition fût-ce par la
force. . . . . y

Sans perdre de temps nos dispositions imprimèrent au camp une
allure martiale. Le drapeau de l’Expédition fût déployé au sommet de 
la tente du Professeur de Roerich devant laquelle Portniaguine montait 
la garde avec son fusil baïonnette au canon. Le Professeur de Roerich, 
entouré des membres de l’Expédition, s’installa dans la tente des repas 
où les négociations devaient avoir lieu. Le reste du personnel reçut 
l’ordre de se mettre sous les armes et de circuler sans arrêt autour du 
camp de façon à donner l’illusion d’une foule armée nombreuse.

A la tête de quelques hommes bien équipés, je me tenais à 1 entree 
du camp et lorsque le 10 août au matin, le t ong-che se présenta avec 
son escorte, je lui dis poliment mais avec fermeté qu’il devait mettre 
pied à terre et pénétrer seul dans le camp, ses soldats demeurant 
en dehors de l’enceinte. Très impressionné, il se conforma a ma de
mande; je l’accompagnai jusqu’à la tente où le Professeur de Roerich 
l’attendait et le fit asseoir en face de la porte ouverte Chaque fois 
qu’il jetait un regard au dehors il voyait passer une bande de nos 
hommes soit à pied, soit à cheval, mouvement ininterrompu tout le
temps de sa visite. . „ . , 4. t.

Le t'ong-che estima que nous disposions d environ deux cents hom
mes; il murmura à son aide de camp que nous étions trop forts; apres 
avoir examiné nos passeports qu’il déclara en réglé, il s informa de 
notre future route et nous délivra un certificat permettant de transpor
ter nos bagages sur tout le territoire du Gouverneur de, Sining, c est- 
à-dire jusqu’à Jyekundo, frontière du Tibet. Il ne réclama qu une 
petite somme, taxe sur les chameaux, et nous assura de sa bienveil
lance au moment de nous quitter. A propos de cet épisode il est cu
rieux de constater de quelle manière les nouvelles se répandent dans 
l’Asie Centrale. Un voyageur chinois de nos amis entendit raconter a 
Mahai, distant de cinq jours de notre camp, qu’une armee chinoise 
était venue à Charagolji, pour envahir notre camp, que les « Pyi- 
lings » ou étrangers avaient résisté vaillamment, repousse toutes les 
attaques et infligé de lourdes pertes aux troupes chinoises. _

Peu de temps avant notre départ, il se produisit un incident singu
lier Par une belle soirée, la vallée du Chara-gol était enveloppee du 
brouillard violet du soleil couchant; par contraste, l’autre cote de la 
rivière les sommets déchiquetés de la chaîne de montagne étaient bril
lamment éclairés, tableau inoubliable des splendeurs du crépuscule 
sur les hauts plateaux de l’Asie Centrale. Les troupeaux des Mongols

I32 SUR LES PISTES DE L’ASIE CENTRALE
au milieu des mongols du tsaidam 133

s’étaient éloignés pour la nuit; en face du camp, la vaste plaine de 
sable s’étendait absolument déserte. Soudain un cavalier parût au loin, 
il allait vite et sa monture, un beau cheval de type mongol, donnait 
des signes de fatigue, il devait venir de loin. Arrivé au camp, ce cava
lier demanda à la sentinelle d’être conduit près du chef de l’expédition, 
sous une tente close; il refusa de dire son nom et l’objet de sa mission. 
L’étranger mystérieux était jeune, somptueusement vêtu de soie et de 
brocart d’or, coiffé d’un chapeau jaune à glands rouges; nous n’avons 
jamais revu un homme aussi splendide; il semblait descendre d’une de 
ces anciennes peintures tibétaines où des donateurs royaux présentent 
leurs offrandes à Bouddha, le Lion parmi les hommes. Il convient 
d’être prudent au cœur de l’Asie, un chef de brigands désireux de se 
rendre compte des forces d’une caravane peut emprunter les vête
ments d’un prince. Néanmoins, il fut décidé que l’étranger serait admis 
près de nous.

A peine entré dans la tente il se mit à parler très vite, d’un air sou
cieux. Il dit que la route que nous allions suivre était fort dangereuse, 
que dans les montagnes au sud des marais de Tsaidam, soixante-dix 
cavaliers bien armés se tenaient prêts à attaquer l’expédition. « Jus
qu’à Elisu-daban, le chemin vous est ouvert, ajouta-t-il, mais le péril 
vous attend à la Passe, peu d’entre vous y échapperont. » L’homme 
hochait la tête d’un air las; nous écoutions encore ses paroles qu’il 
avait disparu sans que nous puissions nous expliquer comment. Qui 
était-il? D’où venait-il? Nul ne put répondre à ces questions. Nos 
Mongols se montrèrent fort émus de cette apparition. Son avertisse
ment était grave, il nous fallait redoubler de précautions.

Deux nouveaux gardes furent engagés et exercés au service du camp. 
Mais après plusieurs semaines de repos, au milieu de bons 
pâturages, chevaux et chameaux se trouvaient en excellente forme, 
l’expédition pouvait continuer sa route; la date du départ fut fixée au 
19 août.

Au nord-est du Tibet s’étend une vaste région désertique, torride 
en été, glaciale en hiver, appelée Tsâ-dâm « marais salé », en Tibétain, 
mais plus connue sous le nom mongol de Tsaidam. Cette contrée, qui 
de l’ouest à l’est s’étend sur une surface d’environ 200 miles, avec une 
élévation de 8.000 pieds, est couverte de marécages salins ou de sables 
mouvants ; aucun animal n’y peut vivre.

A l’ouest, elle est bornée par le plateau désert de Serthang; à l’est, 
elle s’élève graduellement jusqu’aux hauteurs de Koko-nor; au nord, 
elle est fermée par une succession de montagnes puissantes, apparte
nant au système des monts Nan Chan; au sud, les pentes conduisent 
jusqu’aux hauts plateaux du Tibet septentrional. Si dans les vallées



existe une maigre végétation, les pentes des montagnes, les plaines 
couvertes de loess et de gravier sont caractérisées par la flore du dé
sert commun à tout le Gobi central. Quelques parties possédant de 
maigres pâturages sont habités par des tribus Mongoles, les Khochuts 
venues au début du xviue siècle, à la suite de l’intrépide Bogdo Guchi 
Khan (forme mongole du titre chinois Kono-che) qui porta ses armes 
jusqu’à Koko-nor et Lhasa, enlevant son trône au dernier roi de 
Tsang et établissant le régime hiératique du Tibet.

A cette époque, la grande confédération des tribus Oïrots quitta les 
pâturages de la Djoungarie au nord des montagnes de T’ien Chan et se 
partagea en plusieurs tronçons. Les uns sous la direction de Kho-orlok 
se dirigèrent vers l’ouest. Une tribu Oïrot, les Khochuts, ayant à leur 
tête Turu baihu, fils de Noyan-Khon-khor marcha sur le sud-ouest et 
conquit en 1637 la région autour de Koko-nor. Ce Turu-baihu était le 
fameux Guchi-Khan, l’apôtre de la religion Jaune au Tibet. C’est alors 
que les tribus mongoles qui l’avaient suivi s’établirent dans le pays 
conquis.

Administrativement, tout le Tsaidam fait partie du District de 
Koko-nor ou Ts’ing Hai qui, suivant un ouvrage chinois sur les tribus 
mongoles (1), consiste en vingt et une bannières Khochut, gouvernées 
chacune par un chef indigène. Le Tsaidam proprement dit est divisé 
en cinq principautés ou nutuk, appelées Tabun-Tsaidam « les cinq 
Tsaidam » : Kuket-beile, Kurluk-beise, Barun-dzassak, Dzun-dzassak 
et Taijiner. Chaque nutuk est sous les ordres d’un prince ou d’un 
dsassak élu par les nobles de la tribu, excepté la principauté de Taiji
ner qui depuis 1725 est administrée par un corps élu de trente-trois 
nobles ou taijî (chinois t’ai-tche). Sous les empereurs mandchous,, le 
Ts’ing-hai était administré par le Commissaire de la frontière qui rési
dait à Sining. En 1915, le Président Yuan-che-K’ai confia l’adminis
tration du Ts’ing Hai ou Koko-nor au général Mahométan de Sining 
qui exerce encore l’autorité sur ce vaste district.

Cette autorité chinoise est d’ailleurs plutôt nominale, il n’y a aucun 
résident; la province est seulement visitée en été par un T’ong-che ou 
interprète venu de Sining pour percevoir les impôts et régler les disputes 
entre les tribus. Ce T’ong-che est souvent maltraité si les impôts sont 
jugés excessifs. En 1926, le chef mongol Kurluk, ou dsangim de 
Charagolji refusa le paiement et renvoya honteusement le T’ong-che. 
Après une correspondance acerbe entre les autorités de Sining et le 
Prince de Kurluk, le général Mahométan fut obligé d’accepter l’indé
pendance des tribus mongoles de Tsaidam.
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(1) Mong-Kon Yon-Mon-Tche.

Proches voisins des montagnards du Tibet, les Mongols ont adopté 
beaucoup de leurs coutumes, leur costume, parfois même leur langage, 
sauf les robustes Khochuts de Kurluk, demeurés fidèles aux anciennes 
traditions. Au sud du grand marais de Tsaidam, dans le district de 
Taijiner, la race plus fine, avec des traits délicats est un mélange d’An- 
dowas, de Panagas et de Khochuts. A l’est, dans la contrée voisine de 
Koko-nor, les Mongols Khochuts sont peu à peu dominés par les races 
plus viriles des Gologs et des Panagas, les maîtres incontestés de la 
région montagneuse. Cette pression continuelle exercée par les tribus 
guerrières du Tibet, leurs raids d’été, les fréquentes expéditions puni
tives entreprises par les Mongols dans les montagnes voisines ont pro
fondément modifié le caractère, la mentalité, la vie journalière des no
mades. Vêtus d’un costume mi-tibétain mi-mongol, garni de fourrure, 
coiffés du chapeau pointu des Panagas ou du turban rouge tibétain, 
armés de sabres du Tibet et de fusils modernes a répétition, les Mon
gols du Tsaidam sont toujours prêts à défendre leurs troupeaux 
contre les voleurs montagnards; 1 état de guerre est permanent sut 
toute la frontière méridionale des grands marais. Là, les, hommes 
croient sans cesse entendre résonner le cri strident des Tibétains; ils 
n’osent s’abandonner au sommeil, les bergers sont armés, les chevaux 
entravés, des patrouilles surveillent les passes et les pentes voisines.

La plus nombreuse et la plus riche des cinq tribus du Tsaidam est 
celle des Khochut-Kurluks. La majeure partie des terres herbeuses des 
hautes vallées du Nan-Chan, les beaux pâturages autour des lacs salés 
d’Ikhe-Tsaidam, de Baga-Tsaidam et de Kurluk-nor leur appartien
nent; ils occupent aussi de vastes espaces sur le plateau de Serthang. 
Une population nomade clairsemée parcourt les hautes vallées des ri
vières Chara-gol, Ikhe Khaltin-gol, Baga Khaltin et Itchigi-yin-gol. 
Au nord, les terres des nomades Kurluks bordent les districts de Cha- 
tcheou Ngan-si et Sou-tcheou. La ligne frontière entre le district sous 
le contrôle direct de Ngan-si et le domaine des tribus passe juste au 
nord de Che-pao-tch’eng, l’oasis où se rencontrent les premiers Mon
gols Khochuts.

A l’est, le territoire des Khochuts borde les pâturages des Khochut 
Kuket; au sud, s’étend le grand marais salé,ou, Tsaidam proprement 
dit que les indigènes nomment Chala, ce qui signifie en langue mongole 
« désert de mort », plaine où le bétail ne peut vivre. Les pâturages 
des Mongols Taijiner se trouvent au sud de ce marais.

Les Mongols Kurluk sont gouvernés par un Prince, héréditaire qui 
porte le titre chinois de quatrième classe de beise (Chinois : pei-tseu) 
et dont le quartier général est situé près du lac Kurluk-nor. Le ter
ritoire sur lequel il exerce son autorité est divisé en plusieurs sumun

AU MILIEU DES MONGOLS DU TSAIDAM 135



administrés par un chef ou dzcmgin. D’après les Mongols eux-mêmes, 
leur nombre s’élève à environ 1.000 familles concentrées autour des 
lacs et dans l’importante oasis de Mahai (Chinois : Ma-hai, sandales 
de chanvre).

Les Mongols Kurluk doivent payer à leur Prince un impôt annuel 
de dix dollars mexicains par tente; fournir les animaux de selle et de 
bât aux fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux personnes autorisées à 
se servir des relais. L’impôt annuel doit être acquitté en argent et 
non en bétail; c’est là une source de difficultés pour les nomades. Les 
négociants chinois qui visitent la contrée en été connaissent ce besoin 
urgent d’argent; ils en profitent, achetant à très bas prix les ani
maux des Mongols. Ceux-ci se rendent compte de cette exploitation 
qui prive le pays de ses richesses naturelles; ils éprouvent une haine 
violente contre les Chinois. C’est le même motif qui en Mongolie exté
rieure a été cause de la révolte de 1911, consécutive à la proclamation 
de la République chinoise.

Le service militaire est la seconde obligation envers le Prince. De 
seize à soixante ans, tout homme capable de porter les armes, qu’il 
soit laïque ou lama, fait partie de la réserve d’une milice montée qui 
protège le territoire de la tribu. Chaque année, une partie des hommes 
est appelée au service actif. Les hommes fournissent leurs chevaux, 
leurs munitions et leurs armes ; un fusil, un sabre tibétain, une longue 
lance. Les opérations militaires de ces dernières années en Chine, ont 
jeté sur les marchés de l’Asie Centrale une quantité fantastique d’ar
mes de tout genre. Les nomades des frontières en ont profité pour 
s’équiper ; les vieux fusils à pierre ne portant qu’à quelques centaines 
de mètres ont à peu près disparu; les Mongols du Tsaidam possèdent 
presque tous les fusils à répétition de fabrication russe, allemande ou 
japonaise, parfois des carabines autrichiennes Mannlicher. Ces armes 
perfectionnées rendent les guerres de tribus beaucoup plus meurtriè
res et les troupes du général Mahométan de Sining ont fort à faire 
pour préserver les territoires cultivés de la province des incursions des 
tribus turbulentes des frontières; toutefois, les munitions étrangères 
de bonne qualité sont rares; presque toutes celles de marque chinoise 
ne valent rien.

Le Prince est le commandant en chef de la milice, il porte le titre de 
« tserig-in jan-jun ». Les troupes sont divisées en escadrons ou sumun 
commandés par les chefs locaux ou dzangins; chacun d’eux est assisté 
par un chef de milice qui contrôle les hommes; mais la milice ne reçoit 
aucune instruction militaire. Il y a simplement au mois de juillet une 
revue où les meilleurs cavaliers ou tireurs reçoivent des prix. Chaque
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escadron a son étendard, un triangle d’étoffe rouge dont la base est 
fixée sur une haute perche.

Le 10 juillet 1927, nous assistâmes à la revue annuelle de Charagolij ; 
la milice se composait de trente cavaliers. La cérémonie commença par 
l’érection d’un grand cairn de pierres au sommet d’une colline ; ensuite 
les hommes se livrèrent à des exercices de tir à pied et à cheval, puis 
à une course de chevaux. Le tir fut excellent, presque tous les hommes 
étant des chasseurs expérimentés ; l’équitation fut au contraire de qua
lité médiocre, la plupart des chevaux étant peu entraînés et mal nour
ris. La journée se termina par une fête sous la tente du chef local; 
suivant la coutume mongole, elle fut copieusement arrosée. A moins 
d’être exercée par des instructeurs européens, cette milice montée 
n’a aucune valeur militaire; les Kurluks l’estiment à 560 hommes, 
mais en admettant même une mobilisation générale, ce nombre ne serait 
probablement pas atteint.

Comme tous les Mongols du Tsaidam, les Kurluks sont surtout pas
teurs, ils vendent des quantités de chevaux, de chameaux et de mou
tons aux intermédiaires chinois. Le cheval de Tsaidam est d’ordinaire 
un animal bien bâti, d’une hauteur d’environ douze mains, qui n’a 
qu’un seul défaut : élevé sur le sol doux des salines, il a les sabots 
fragiles et ne supporte par la marche en terrain pierreux; c’est pour
quoi les voyageurs préfèrent les chevaux tangut ou les poneys de 
Sining, race résistante incomparable pour les longues distances. Les 
chevaux de Serthang sont les meilleurs s’il s’agit d’escalader les pics 
rocheux.

Comparé au chameau du nord de la Mongolie, celui du Tsaidam est 
moins robuste et ne peut porter des fardeaux aussi lourds; mais il a 
l’avantage de bien supporter l’air raréfié des montagnes, c’est pourquoi 
il est employé au transport des marchandises sur les routes du Tibet. 
La plus belle race est celle des montagnes de Ts’ing Hai. Un chameau 
du Tsaidam traversa tout le Tibet avec l’expédition Roerich et en dépit 
de privations et de fatigues extraordinaires pendant dix mois, attei
gnit sain et sauf Gangtok au Sïkkim.

Les moutons très nombreux sont inférieurs à ceux de Mongolie. 
Leur laine et celle des chameaux est l’article d’exportation le plus im
portant. Les Chinois réalisent des profits énormes en servant d’inter
médiaires entre les maisons européennes de Tientsin et les Mongols 
nomades auxquels ils achètent une livre de laine pour une livre de mau
vaise farine, tandis qu’en Mongolie extérieure, la livre de laine se paie 
soixante-dix cents.

Il existe un petit commerce de borax provenant du territoire Kurluk 
et de fourrures de loups, d’ours, de lynx, de renards, de léopards qui
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viennent des montagnes au sud du Koko-nor. Sining est le principal 
marché des fourrures. Les autres centres commerciaux sont Ngan-si, 
Sou-tcheou et Che-tcheou. La grande foire d’automne qui se tient près 
le monastère de Kumbum attire des centaines de marchands et de pèle
rins de toutes les parties du Tsaidam. Les Mongols se rendent rare
ment à Ngan-si ou à Sou-tcheou, ce sont les négociants chinois qui 
viennent au Tsaidam en été, employant les mêmes moyens qui jadis 
donnaient de si gros profits aux firmes chinoises en Mongolie. Ils ven
dent de la farine, du riz, des bougies de fabrication européenne ou chi
noise, des objets de métal, des soies de Chine ; tous ces articles de qua
lité inférieure sont vendus à crédit, les intérêts payables en bestiaux, 
sans que le débiteur arrive jamais à se libérer, car il est copieusement 
énivré à chaque nouvelle transaction, ce qui le rend incapable de dé
fendre ses droits. Parfois le Mongol dégrisé et exaspéré met le feu à 
la tente et aux marchandises du trafiquant chinois ; mais le fait est 
assez rare, tant le « Céleste » excelle à prendre ses précautions. Re
vêtu d’un costume mongol, il récite constamment son chapelet, fait des 
offrandes aux couvents, paie une petite. redevance au chef local, si 
bien que tout le monde le protège, ce qui lui permet de joindre à ses 
affaires un commerce clandestin d’arrnes et de munitions.

La culture, très restreinte, est pratiquée par des laboureurs chinois 
qui louent la terre aux Mongols. Autour du lac Kurluk-noi, les Mon
gols eux-mêmes louent la terre à leur Prince moyennant une certaine 
somme annuelle qu’ils doivent lui payer en personne lors de l’assemblée 
des chefs au quartier général. C’est seulement au Taijiner, assez éloi- 
gné du Kansou, que la culture se fait sur une large échelle. L’orge est 
le principal produit du Tsaidam. Grands chasseurs, les Kuiluks poui- 
suivent sur les pentes des montagnes les Kyangs, les loups, les ours, 
les renards et les antilopes de Mongolie. Les chefs et les plus riches 
d’entre eux possèdent de grands troupeaux de chameaux, ils louent 
leurs bêtes aux commerçants ou aux pèlerins allant soit à Lhasa soit 
à Kumbum. T,es pèlerins venant de Ngan-si doivent traverser le ter
ritoire Kurluk et y attendre la grande caravane mongole qui, d’ordi
naire, part pour le Tibet en octobre, la meilleure saison des chameaux; 
depuis quelques années les pèlerins de Mongolie se font rares et les 
routes du Tibet sont presque désertées.

Les Kurluks vivent sous des tentes en général moins grandes, que 
celles des Mongols Khalkha et couvertes de feutre d’une qualité infé
rieure. L’intérieur en est pauvre, encombré d’objets hors d’usage. 
Appuyé au mur du fond s’élève une sorte d’autel où les lampes d of
frande brident jour et nuit devant les images, celles-ci presque cachées 
sous des Khatags, écharpes de cérémonie qui pendent de leurs épaules.
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Dans les tentes des riches, on trouve parfois des copies du Kânjür et 
du Tânjiir ordinairement imprimées à Derge, c’est-à-dire très supé
rieures à celles de Narthang du Tibet. Les images viennent de Derge 
ou de Wou-t’ai-Chan dans le Chansi. Quelques-unes sont fort belles. 
Une pile de peaux de moutons très sales constitue le lit de la famille. 
Seuls les riches ont des tapis carrés de Ning-hia ou du Tibet étendus 
sur le sol. Près de la porte se trouvent les ustensiles de cuisine, les 
barattes pour faire le thé-beurré, les selles, etc. Les agneaux nouvelle
ment nés partagent souvent la tente de leur propriétaire. Le bonheur 
de la famille est assuré par des lung-ta ou bannières de prières qui 
flottent devant la tente au sommet de hautes perches.

Les Mongols Kurluks appartiennent à la secte lamaïque du chapeau 
jaune (geluk-pa); chaque année ils vont en pèlerinage au grand mo
nastère de Kumbum, lieu de naissance de Tsong-kha-pa, le fondateur 
de cette secte au Tibet. Le monastère est à la fois un centre religieux 
et le lieu où se tient une importante foire annuelle. Les lamas, très nom
breux chez les Kurluks, se distinguent par leur tête rasée, tandis que 
les laïques portent la queue; contrairement aux règles de l’Eglise la- 
maïste, ils sont tous mariés et vivent avec leur famille. Les lamas céli
bataires. vont à Kumbum ou se joignent à un des monastères nomades 
de la région. Ces monastères n’ont pas de temples permanents, les 
services sont célébrés sous les tentes de feutre habituelles. Tout récem
ment, le monastère voisin du quartier général du Prince' à Kurluk-nor 
a commencé à construire un du-khang ou salle d’assemblée. Le chef 
des lamas de Kurluk, qui remplit la charge de conseiller spirituel du 
Prince et porte le titre de chiretu ou chire lama, c’est-à-dire « abbé », 
recueille des souscriptions pour ce monument et des offrandes de che
vaux, moutons et chameaux. La tournée finie, il retourne à son mo
nastère, laissant derrière lui un homme de confiance qui reçoit l’argent 
et soigne les animaux offerts à l’abbé. Les Mongols du Tsaidam cons
truisent en briques des bâtiments de style chinois qui servent de maga
sins, pour la communauté; on en trouve dans l’oasis de Mahai, à Ikhe 
Tsaidam, près de Kurluk-nor. Quelques nobles riches érigent des mai
sons, ou baichin, d’aspect assez misérable où d’ailleurs ils ne vivent pas, 
continuant à habiter leurs tentes de feutre. Ces maisons montrent 
simplement que leur propriétaire a adopté la manière de vivre des 
Chinois.

L’aspect extérieur des Mongols du Tsaidam, qu’ils soient à pied ou 
à cheval, a quelque chose de noble, qui fait songer au Moyen Age 
russe. Ils portent une chemise rouge, bleue ou verte, rarement blan
che, le col rabattu est orné de fourrure ainsi que le bas des manches ; 
le pantalon bleu ou brun est de l’ample forme sino-mongolienne. Le
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manteau large et pesant est garni de fourrure de lynx ou de léopard 
et chaudement fourré. En été, ce vêtement est remplacé par un léger 
« kemelik » de préférence bleu ou rouge. Des bottes mongoles en cuir 
et de nombreuses boîtes à amulettes ou « gau » complètent la parure. 
La coiffure consiste en un petit chapeau de feutre blanc dont les bords 
retroussés ont une bordure étroite de soie brochée. Les hommes por
tent toujours de longs sabres tibétains et des poignards de Derge, 
richement incrustés de corail et de turquoises. Le Mongol du Tsaidam 
est grand amateur d’armes, mais si belles qu’elles soient, il les dépose 
toujours à la porte avant d’entrer sous la tente d’un ami.

Il est rare de rencontrer de bons artisans, parmi les Mongols ; tous 
les travaux sont exécutés par des Chinois ou des ouvriers d’Amdo 
vivant chez eux. Les femmes qui font toutes les besognes domestiques 
et aident les hommes à soigner le bétail, portent un ample manteau 
garni de fourrure et serré par la large ceinture mongolienne; la cou
leur favorite est le vert relevé de pièces d’étoffe rouge cousues sur les 
épaules. Les femmes et les filles Kurluks portent le bonnet pointu orné 
de fourrure des Panagas. Les jeunes filles arrangent leurs cheveux en 
une multitude de petites tresses qui couvrent le front. Les femmes 
mariées portent deux longues tresses très souvent enveloppées d’un 
étui de soie noire orné de pièces de monnaie, de turquoises, de babioles 
achetées des Tibétains. Autour du cou, elles suspendent des colliers de 
corail et des boîtes d’amulettes qui viennent de Kumbum. Leurs chaus
sures sont semblables à celles des hommes. Un ornement fort prisé 
consiste en boutons de cuivre avec le blason britannique. Presque tous 
les hommes qui sont allés en pèlerinage à Lhasa ou à Chigatse en pos
sèdent.

Les Mongols ne chantent guère qu’à l’occasion des mariages ou des 
fêtes du Nouvel An. Les thèmes des chansons sont pauvres, beaucoup 
d’improvisations ont trait aux chevaux, à la famille, aux troupeaux 
du chanteur. Plus variés sont les chants religieux d’un caractère édi
fiant; ils célèbrent les beautés du monastère, les sages paroles du 
bakcha ou maître spirituel. Il existe une complainte curieuse sur un 
Mongol devenu soldat dans un pays lointain. Les ballades historiques 
sont très rares. J’ai réussi à réunir les différentes parties d’une ballade 
chantant la jeunesse de Bogdo Guchi Khan et sa conquête du Tibet; 
ballade purement descriptive sans action dramatique.

T’espère publier bientôt les résultats de mes études linguistiques 
faites parmi les Mongols Kurluks, sous la forme d’un grand diction
naire des mots et expressions ded-mongoles ainsi que leurs chansons 
et ballades. Ce dictionnaire serait accompagné d’une étude phonétique 
’du dialecte ded-mongol, ainsi que de la traduction des chants.
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Ce dialecte est similaire à celui des Khochuts des bords du lac Ba- 
ghrach, près de Karachahr au Turkestân chinois et a conservé de 
nombreuses formes de la langue mongole-corite.

Tels sont les Mongols Kurluks comme nous les avons vus pendant 
notre séjour au Tsaidam en 1927. Ils sont à un tournant de leur 
histoire. Désormais les Mongols du Tsaidam ne regardent plus Lhasa, 
mais ont les yeux fixés sur le Souverain Spirituel de Tsang, exilé au 
milieu de leurs concitoyens du Nord...
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CHAPITRE XIII
-

A TRAVERS EE TSAIDAM

Le 19 août 1927, j’étais debout bien avant l’aube; de l’obscurité 
émergeait la robuste silhouette d’un de nos Mongols qui poussait de
vant lui les chevaux et les mulets confiés à ses soins. Avec l’aurore, le 
camp s’éveilla, les Mongols sortaient des tentes, les repliaient, char
geaient les animaux de bât. Aux premiers rayons du soleil, de lon
gues files de chameaux se mirent en marche vers les montagnes du sud 
de la vallée. Tes chameaux de tête portaient sur leurs chargements 
des écharpes de cérémonie et des boîtes à amulettes destinées à les pré
server de la mauvaise fortune en traversant les hautes passes du Tibet. 
Bientôt la caravane pénétra dans une gorge sablonneuse conduisant 
vers la Passe D’Ulan-Daban; là, quatre Mongols Kurluk, qui se ren
daient a Mahai vinrent se joindre à notre camp; c’est un usage local 
de ne jamais voyager seul, ces amis faisaient route ensemble. Le len
demain nous arrivions au pied de la Passe dont la traversée n’offre 
pas de difficultés quoiqu’elle s’élève à 17.000 pieds. Au sommet, la vue 
s’étend sur un panorama de pics déchiquetés qui conservaient çà et là 
des traces de neige. Après une descente graduelle et la traversée inter
minable d’une plaine couverte d’une herbe rare, nous atteignîmes 
l’Ikhe Khaltin-gol, dont un bras est facile à traverser. La vallée forme 
le centre d’une région montagneuse. Au sud-est s’étendent les vastes 
champs de neige de Tchakhalda; l’extrémité sud est formée par des 
collines basses, connues sous le nom de Urge-daban ula, qui se per
dent dans les montagnes Tc/wA/za-daban ula; vers le sud-ouest, la 
chaîne appelée par les indigènes Tsagan-obotu, est à peine visible.



Toutes ces élévations sont des branches de la chaîne méridionale du 
Koko-nor. Après avoir campé toute une journée pour attendre nos 
chameaux, franchi la passe de Tchakhar-in daban, nous atteignîmes 
la pittoresque vallée de la Baga Khaltin-gol abritée par des rochers 
de balsate; au sud, s’élèvent les pics neigeux de la chaîne Ritter, et à 
l’ouest ondulent les collines de sable du Serthang. La rivière fut tra
versée le 23 août, puis après avoir suivi longtemps le lit desséché d’un 
de ses affluents et campé sur une terrasse, l’expédition franchit une 
nouvelle passe offrant des points de vue merveilleux. De toute part 
s’élèvent de hauts rochers perpendiculaires dominant la vallée enve
loppée d’ombres bleuâtres, tandis que les montagnes qui l’enserrent 
resplendissent avec les tons pourpres et rouges de leurs granits ou de 
leurs grès. Sur le sommet de la passe, marqué par un câirn, nous ren
contrâmes un Mongol Khalkha visiteur habituel de notre camp de 
Charagolji; il revenait de Kurlut-nur et nous souhaita bonne chance 
pour notre traversée du Tibet. , ,

La descente assez courte nous mena dans une vallée qu’entourent 
’des roches à la surface évidée, appelées « pierres d’éponge », et où 
croissent des broussailles de Kharmik. Nous fîmes halte à l’endroit 
nommé Archan-bulak où un ruisseau coule au milieu d’un large lit 
de rivière. La carte d’état-major russe porte Mubulak « la Mauvaise 
Source », mais en 1904, lorsqu’elle fuyait en Mongolie, Sa Sainteté le 
Dalaï Lama s’arrêta près du ruisseau. Il prit dès lors le nom, d’Ar
chan-bulak, « la Source Sainte » ; son altitude est de 12.040 pieds.

Nous partîmes de bonne heure le lendemain afin de rejoindre à Itchi 
l’Agent commercial du Gouvernement tibétain, retenu là par suite de 
maladie, et qui désirait voyager avec nous.

Après avoir suivi le ruisseau sorti d’Archan-bulak, la ,route débou
che sur une vaste plaine couverte de buissons de genévriers et de ta
maris, la surface bleue du Lac Nor se distingue au, sud-ouest, tandis 
qu’au nord-est le terrain se relève vers les pentes arides de la Bom-in 
ula. La plaine descend vers la rivière d’Itchigi-yin gol et les pâturages 
qui l’entourent jusqu’au pied des monts rocheux d’Itchigi-yin ula. 
Plusieurs campements de Mongols sont établis près des berges de la 
rivière couvertes de genévriers. Le nyer-zva (trésorier) que nous atten
dions n’était pas arrivé; il fut décidé de passer là deux jours employés 
à nous procurer quelques chameaux.

Il est intéressant de noter que les Mongols de l’endroit qui s’appel
lent eux-mêmes Ded-Mongols, nomment la région autour des grands 
lacs salés de Ikhe Tsaidam et Baga Tsaidam « Tsaidam ». La région 
des environs de Kurluk-nor est connue sous le nom général de « Go
bi », d’après le caractère de la contrée. Le désert de sel désigné « Tsai-
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dam » sur nos cartes est appelé « Chala » ou désert mort. Le nom de 
isaidam est rarement appliqué au district de Taijiner qui porte ce 
nom seul.

tibétain arriva le 29 août, accompagné par un toji ou no
ble de Mahai qui amenait cinq beaux chameaux et des chevaux, comp
tant nous les vendre. Nous achetâmes les chameaux au prix élevé de 
quatre-vingts dollars mexicains (environ $40) chaque.

Notre docteur examina le nyer-zva et trouva des traces de pleurésie; 
1 homme était très faible, se tenait à peine debout, néanmoins, il solli
cita la permission de se joindre à la caravane, disant que le climat du 
1 ibet lui serait salutaire et qu’il se sentait capable d’atteindre tout au 
moins Nag-tchu. Il nous raconta que tombé malade en allant à Che- 
pao-tch eng, ses compagnons l’avaient abandonné, mais ayant entendu 
parler de notre caravane, l’espoir de se rendre au Tibet avec elle lui 
avait redonné un peu de force. Le soir du même jour, nous reçûmes la 
visite d un jeune uzbek de Samarkand qui achetait de la laine pour une 
firme anglaise de Tientsin.
1 î"e T°ÛÎA a^nt traversé la rivière, la route nous conduisit vers 
e Lac Ikhe Tsaidam. Au sud s’élève l’Itchigi-yin ula, montagne qui 

se confond avec une chaîne appelée dans le pays la Dzasotin ula. Au 
nord s etend la Tsaidam-in ula, éperon rocheux de basalte et de granit. 
(Quatre heures de marche nous amenèrent à l’extrémité nord-ouest 
du grand Lac Ikhe-Tsaidam, entouré d’une vaste ceinture de croûtes 
salees blanches comme de la neige. De magnifiques pâturages recou
vrent le sol salin; de nombreux chevaux étaient en train de brouter 
On nous, dit que ces prairies appartenaient au Prince Kurluk, que lui
seul avait le droit d’y envoyer paître ses chevaux et ses troupeaux. 
Nous dressâmes notre camp au bord d’un ruisseau d’eau fraîche qui 
se jette dans le lac. Ces sources d’eau pure se rencontrent en plusieurs 
endroits autour du lac. Cette partie du lac était à l’altitude de 9.500 
pieds, inferieure de quelques centaines de pieds à celle de l’Itchigi-yin

Le lendemain, la journée promettant d’être chaude, nous prîmes de 
bonne heure la route qui suit la rive nord du lac; il y avait des campe
ments, mongols près de toutes les sources d’eau fraîche. Au bout de 
six miles, nous arrivions à Tsaidam-in baichin, « la maison de Tsai
dam », centre administratif du district du lac. Le village se comoose 
d,un du-kong. ou salle d’assemblée des moines à un seul étage, de plu
sieurs magasins appartenant à des Mongols du voisinage, de deux ou 
trois maisons occupées par des négociants chinois de Sining et de pau
vres huttes aux murs de boue. Nous rencontrâmes là d’anciennes 
connaissances, le nyer-zva, trésorier du monastère de Kumbum qui 
nous avait visités à Charagolji, le chef mongol de Ikhe Tsaidam, qui
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désirait nous vendre des chameaux. Nous lui achetâmes une Paire <*e 
jeunes animaux. Dans la journée, un geche■mongol.ou savan. lama 
qui de Lhasa revenait à son monastère de Dzam-Chabi en Mongolie 
Khalkha, vint nous voir; il se vanta d’être ami intime du Dalai Dama 
et termina sa visite en nous cédant un de ses chevaux au prix raison
nable de quarante dollars mexicains.

Le jour suivant, à travers une plaine de sable, puis une étroite gorge 
de montagne, la route nous conduisit à la Baga-Tsaidam-m Kotol, 
,oooo pieds d’altitude. Cette Passe est située dans la Baga Tsaidam- 
inzumbi-yin ula, chaîne de montagnes qui forme la ligne de partage 
entre les deux lacs salés. La descente fut assez facile; nous passâmes 
la nuit au bord d’une petite rivière à laquelle la carte russe donne
le nom de Tatalin gol. . _ 1 .. T ;

Non loin de notre camp était un trône de pierre du Dalai Lama, qui 
passa en cet endroit en 1904; des. fidèles assembles pour venerer le 
Chef Incarné du Tibet l’avaient érigé en son honneur.

A Baga Tsaidam, notre caravane avait été rejointe par deux lama. 
Khortchin qui allaient de Serthang à Lhasa afin de prendre par a la 
Môn-lam tchem-po, la grande assemblée des pretres au Nouvel An. 
Redoutant les voleurs ils nous demandèrent la permission de voyager 
avec nous, ce qui leur fut accordé à condition qu ils feraient quelque, 
travaux de camp et aideraient à charger les chameaux. Ils avaient six 
bons chevaux dont ils vendirent quatre à 1 expédition.

Le 4 septembre, commença la traversée du desert de sel du isaidam.
Deux guides indigènes devaient nous accompagner jusqu a I aijmer, 

extrémité sud de la zone dangereus^ Ils connaissaient bient la1 rou e, 
en particulier les alentours du Lac Dabasun, périlleux e . •

Dans la fraîcheur du matin, le départ fut agréable., nous suivions 
la rive du lac Baga Tsaidam dont la surface bleue scintilla sous les 
rayons du soleil levant; l’air résonnait des ens perçants d mi,ombra 
blés oiseaux aquatiques. La route traverse ensuite la Montagne Khai 
golii-yin ula, véritable muraille de rochers, par une étroite passe 
encombrée d’éboulis. Soudainement c’est l’étendue du deserde sel. 
d’où s’élève une brume suffocante; le gravier brûle le pied des montu 
res, la réverbération est si intense que l’œil peut a peine distingue! < 
ligne brillante du sentier. .

‘ Vers midi, nous fîmes halte près du dernier rmsseau d ea« f raæbe 
qui sort d’une gorge des Montagnes Khargolji-ym ula. Il fallait atte 
dre le coucher du soleil, profiter ensuite de la fraîcheur du soir et de 
la nuit afin de traverser le désert d’une seule traite, les chevaux e .
mulets ne pouvant rester longtemps sans. b^e’,LeS .¿^nTallure 
portant mieux cette privation étaient partis des la veille a une allure
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moins rapide. Deux Mongols Taijiner arrivant du désert, s’arrêtèrent 
à notre halte; coiffés de turbans rouges, ils étaient vêtus comme les 
Mongols Kurluks, mais leurs traits rappelaient ceux des nomades du 
nord-est tibétain. Ils étaient fort émus à propos de récents combats 
sur la limite sino-tibétaine et nous annoncèrent une mauvaise nouvelle. 
Le.ruisseau d’eau fraîche d’Olun-bulak, de l’autre côté du désert était 
tari, il. nous faudrait pousser jusqu’à Koko-aral, assez avant sur le 
territoire des Mongols Taijiner. Le signal du départ fut donné à cinq 
heures; à l’ouest, le soleil couchant était d’un rouge intense, tandis 
qu’à l’est, un brouillard violet devenait de plus en sombre; vers onze 
heures, la ceinture des sables fut atteinte ; les chevaux avançaient silen
cieusement sur le sol mou. Pas un son. La lune éclairait le paysage 
fantastique du désert, sur lequel se détachaient en noir les silhouettes 
de notre file de cavaliers. Au sud, la surface salée du Tsaidam brillait 
d’une lumière étrange. Les mots sont impuissants à décrire cette déso
lation absolue, cette absence de vie. Quelle marche pénible... La piste 
étroite contournait des accumulations de croûtes de sel séparées par 
des trous profonds; le moindre faux pas du cheval ferait rouler le 
cavalier au fond d’un de ces gouffres ; au sud-ouest, l’immence lac Da
basun étend sa surface salée défendue par une ceinture de marais in
franchissables. A quatre heures du matin, nos montures foulaient de 
nouveau un sol résistant. Les hommes et les animaux étaient exté
nués ; après une courte halte pendant laquelle nous fîmes boire l’eau de 
nos gourdes aux chevaux et aux mules, nous reprîmes la marche au 
lever du soleil.

Au sud s’élevaient les Monts Andak-Neiji, contre-fort septentrional 
des hauts plateaux tibétains; la chaleur devenait très forte, il fallut 
nous arrêter vers midi. Madame de Roerich souffrait du cœur comme 
toujours par les températures lourdes. Le Colonel partit en avant pour 
rejoindre les chameaux et vers six heures, la caravane s’ébranla de 
nouveau pour trouver bientôt un sol couvert de superbes pâturages. 
La nuit tomba si rapidement que nous courions grand risque de nous 
égarer lorsque les trois lumières brillèrent à l’horizon ; le Colonel nous 
signalait le camp fixé au bord d’un petit torrent, le Jal-tsen gol.

Le 6 septembre se passa dans l’oasis de Koko-aral. Nous appro
chions de la zone infestée par les brigands; une large distribution de 
cartouches fut faite à nos hommes, les chevaux entravés restèrent 
près du camp; nous organisâmes une avant-garde qui devait précéder 
de deux ou trois miles le gros de la caravane et une arrière-garde de 
protection. Les voleurs tibétains ont l’habitude d’attaquer simultané
ment la tête et l’arrière d’une colonne.

Le 7 septembre, après avoir traversé le Bure-vin gol, affluent du



Neiji-gol, la caravane suivit sa rive gauche. Le Bure-yin gol, large à 
peine de cinq ou six mètres, coule dans un lit profond encastré entre 
des terrasses hautes de soixante pieds. Les campements de Mongols 
étaient nombreux, mais plusieurs familles vivaient sous des tentes 
ordinaires ou mai-han. Fugitifs de la vallée de Neiji, ils avaient dû 
abandonner leurs pâturages et fuir avec une seule paire de chevaux 
afin d’échapper aux attaques des Goloks. Voici une des versions expli
quant cette guerre entre tribus. L’année précédente, des Mongols Tai- 
jiner allant en pèlerinage à Kumbum, auraient volé des moutons aux 
Goloks. Ceux-ci pour se venger, attaquèrent et pillèrent des camps de 
la vallée de Neiji; il y eut des morts des deux côtés, et à partir de ce 
moment, les Goloks renouvelèrent incessamment leurs raids dans la 
vallée. Le chef mongol de Taijiner appela la milice sous les armes pour 
combattre l’envahisseur. Les Mongols avaient la supériorité du nom
bre, mais les Goloks résistèrent vaillamment; trois Mongols furent 
tués, les Goloks perdirent six hommes et plusieurs chevaux. Les cada
vres étaient encore sur la route et les Mongols redoutaient une expé
dition punitive de la part des Goloks.

Le mot « Golok » a deux significations, l’une mGo-log veut dire lit
téralement « Têtes à l’envers », la seconde nGo-log est synonyme de 
« Rebelles » ; il ne désigne pas un groupe ethnique homogène, mais 
une réunion de Panagas, Nya-rong-was, Khampas, fugitifs Ando- 
was, Tibétains et même Mongols. Tous ces mécontents, les criminels 
qui trouvent la vie difficile dans les territoires soumis soit aux Chinois 
soit aux Tibétains, prennent la fuite vers la région montagneuse entre 
l'Amnematchin aux cimes neigeuses et le cours supérieur du Huang- 
ho. Là ils sont à peu près absorbés par les montagnards et deviennent 
membres de la confédération redoutée des tribus goloks. Ils ne recon
naissent ni la suprématie de l’Amban de Sining, ni l’autorité du Gou
vernement tibétain de Lhasa. Celui-ci a pris récemment de fortes me
sures en vue de pacifier les tribus goloks. _ ,

Les sTod-kyi m Go-log ont été obligés de se soumettre Jusqu’à un 
certain point à l’autorité de Lhasa. Les Goloks « inférieurs », ou 
sMad-kyi m Go-log restèrent indépendants et opposèrent une résis
tance obstinée à la cavalerie mahométane du général Ma. Le général 
mahométan de Sining dut envoyer contre eux plusieurs expéditions 
punitives et organisa de forts détachements sur leurs frontières. Les 
Goloks « inférieurs » incapables de continuer leurs pillages dans le 
voisinage de Sining, se retournèrent vers l’ouest; leurs bandes armées 
sont cantonnées entre les montages Dungbudra et la vallée de Neiji. 
Il nous était nécessaire d’avancer très prudemment.

Le 9 septembre, la caravane s’ébranla à six heures du soir ; il s’agis
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sait de franchir la ceinture désertique séparant l’oasis de Bure-yin gol 
des montagnes Neiji-andak. La route, après avoir suivi le lit desséché 
de la rivière et gravi une terrasse assez basse, émerge sur le vaste 
espace d’une plaine sablonneuse que les indigènes mongols appellent 
« glen chala ». Nous traversâmes la plaine dans la direction sud-sud- 
ouest, vers la rivière Neiji qui coule entre deux terrasses de soixante- 
dix pieds. Arrivés à l’entrée de la gorge, nous fûmes étonnés d’y trou
ver nos chameaux campés, alors que partis plusieurs heures avant 
nous, ils auraient dû être beaucoup plus loin. Craignant les voleurs, 
leur guide mongol ne voulait pas s’avancer seul. Après avoir fait re
charger les chameaux, le Colonel et moi prîmes la tête de la colonne.

Sur le chemin, nous rencontrâmes. trois cadavres de Mongols et 
deux chevaux morts. Les hommes avaient été dépouillés de leurs vête
ments, les corbeaux avaient arraché les yeux, c’était un horrible spec
tacle qui impressionna visiblement nos Mongols. Au contraire, les 
Torgouts examinèrent froidement les corps et dirent d’un air tran
quille « ils ont rencontré leur fin ». J’aurais voulu trouver les six cada
vres goloks afin de reconnaître à quelle tribu ils appartenaient, mais 
mes recherches furent vaines. Il faisait très sombre, peut-être aussi 
les Goloks étaient-ils venus chercher les corps d’après leur coutume.

Bientôt après, nous entrions dans la gorge de Neiji; la rivière coule 
au fond d’un canyon profond. Les mules de transport nous avaient 
précédés, mais il était trop tard pour dresser les tentes, nous passâ
mes la nuit en plein air, sur l’herbe d’un petit vallon appelé Tsagan- 
iidzür. L’état du nyer-wa s’était soudainement aggravé, le chef cha
melier qui en était chargé envoya un messager pour nous prévenir.

Le lendemain, fatigués d’une nuit sans sommeil, nous nous remîmes 
en marche.

Nous suivions la même route que Prjevalski pendant la Troisième 
Expédition de l’Asie Centrale, W. Rockchill en 1891-92 et Tsybikoff en 
1899. Descendant la passe Kano (12.190 pieds), nous atteignîmes la 
rivière Neiji qui coule entre de hautes berges presque verticales, puis 
après avoir traversé un plateau de sable, le Chuge-yin gol, dont le 
volume d’eau était alors considérable; il prend sa source dans la 
Chuge-yin ula, au sud-est. Après avoir quitté ses bords, nous instal
lâmes le camp dans un endroit herbeux ombragé de saules, nommé 
Sain-tchoi ou Nogon-tchoi (le Tsagan-tchoi de Prjevalski et de Roc- 
khill). Ce devait être le lieu de repos favori des caravanes; il y avait 
de nombreuses traces de feux de camp, des ordures de yaks et de 
chameaux.

Le guide mongol me conseilla de me tenir sur mes gardes; en con
séquence, je veillai toute la nuit sur la terrasse qui domine la route de
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la vallée Chuga; les chameaux attachés à des piquets, les chevaux et 
les mulets strictement gardés. Les Goloks volent ceux-ci de préférence 
aux premiers, difficiles à emmener. C’est une bonne précaution de cou
per la queue des chevaux. Les nomades de l’Asie Centrale estiment 
qu’un cheval à queue courte est une chose ignominieuse, un homme 
qui monterait dessus serait déshonoré. Le fait suivant s’est passé en 
Mongolie. Une bande de voleurs s’attaqua à un troupeau de chevaux 
appartenant à un marchand russe; les plus belles bêtes avaient la 
queue coupée à l’ordonnance des régiments de cavalerie. Les voleurs 
n’v touchèrent pas, mais enlevèrent tous ceux avec queues et crinières 
longues.

Le 11 septembre, après avoir passé la rivière à gué, nous montâmes 
jusqu’à un éperon de grès qui surplombe l’eau. C’est le Koko-tono 
(T 1.910 pieds), décrit par Tsybikoff et Rockhill comme un point d’ac
cès difficile. Il y a peu d’années, la route a été considérablement amé
liorée par un haut lama se rendant au Tsaidam. Les Mongols ont 
même essayé de construire un pont sur la rivière, mais cette entreprise 
a été abandonnée, le bois coûtant trop cher. Quinze miles plus loin, à 
la halte de Büdü-tchoi, lieu verdoyant couvert de saules, Mme de 
Roerich distingua des cavaliers derrière les arbres. Le Colonel et moi 
partîmes en reconnaissance, les hommes disparurent; l’inspection des 
berges de la Neiji, qui à cet endroit coule au fond de la vallée, nous 
révéla des traces récentes de cavaliers qui avaient dû traverser l’eau 
à gué.

Le soir une seconde reconnaissance ne donna aucun résultat. La 
marche suivante nous conduisit à Neiji-adak; dans une vallée latérale, 
deux yaks sauvages en train de paître, ne remarquèrent pas notre 
approche. Nous étions tous à cheval; en chasseurs expérimentés, nos 
Mongols formèrent un large cercle puis les deux meilleurs tireurs se 
lancèrent au galop sur les yaks et tirèrent à courte distance. Un des 
yaks touché tomba à genoux. Soudainement, il se releva, ses cornes 
formidables baissées, hésita une seconde, puis suivi de son compagnon 
chargea les chasseurs. Ceux-ci firent une rapide conversion, mais les 
animaux les poursuivirent à toute vitesse et arrivèrent sur moi. A 
cent mètres à peine, je tirai; un des yaks s’enfuit vers les montagnes, 
Pautre tomba; je le crus mort et dirigeai mon cheval près de lui. A 
mon grand étonnement il se remit sur ses pieds et en dépit de ses deux 
blessures, grimpa avec une dextérité incroyable un rocher presque verti
cal derrière lequel il disparut. Il arrive fréquemment aux chasseurs de 
suivre un yak blessé plusieurs jours avant de pouvoir l’achever.

. A l’endroit du campement il y avait des traces de feu à peine refroi
dies; ce n’était certainement pas une caravane, sans doute deux ou
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trois cavaliers qui épiaient nos mouvements. Nous devions être sur 
nos gardes de manière à prévenir une attaque nocturne.

Le choc se produisit le 13 septembre. La caravane suivait la rive 
droite de la Neiji; à travers le brouillard, de gros nuages noirs et les 
sommets des montagnes, nous apercevions de temps en temps les pics 
neigeux et les glaciers de la chaîne de Marco Polo. Notre colonne mar
chait dans l’ordre accoutumé; en tête, l’avant-garde commandée par 
un Européen ; le Chef avec le reste des membres européens et plusieurs 
Mongols; ensuite le détachement de mulets portant les bagages légers 
et les caisses de munitions. A quelque distance, trois détachements de 
chameaux chargés de gros bagages. La colonne des chameaux était 
protégée par plusieurs cavaliers armés sous les ordres d’un Européen. 
A peine avions-nous atteint la pente nord de la Passe Elisu-daban, 
l’endroit désigné par le lama Charagolji, qu’un groupe de cavaliers 
traversa le sentier, se dirigeant vers le plateau à gauche de notre 
route. Qui étaient-ils? Allaient-ils essayer de nous prendre de flanc? 
Nous n’avions pas le loisir de réfléchir, les cavaliers venaient vers nous 
à toute bride, le sol résonnait déjà sous les sabots de leurs chevaux. 
Tous étaient armés de fusils modernes et de sabres, quelques-uns por
taient des lances. Notre guide mongol, très pâle, les bras étendus s’en
fuit vers la rivière, criant « arangan arangan » — « voleurs » ; il 
fut le seul à abandonner son poste, les autres hommes firent preuve 
d’un grand courage. La rencontre semblait inévitable. Notre Chef nous 
donna l’ordre d’occuper au sommet de la colline une position permet
tant un tir plongeant. L’avant-garde, qui couvrait la manœuvre du 
reste de la colonne, fut rappelée vers le centre. Chacun à sa place, on 
entendit charger les fusils. Sur notre gauche, nos Torgouts montés se 
préparaient à tourner l’ennemi, de grands cris de guerre remplissaient 
l’air ; nous traversions un de ces moments où toutes les forces intérieu
res d’un homme sont tendues à l’extrême. « A trois cents yards 
nous tirons », cria le Colonel qui commandait la force armée de 
l’expédition et chacun attendit le signal pour presser la détente de son 
arme.

Mais les cavaliers ennemis hésitaient, ils s’arrêtèrent bientôt for
mant une masse compacte ; nous vîmes les sabres rentrer dans les 
fourreaux. Plusieurs mirent pied à terre parlant avec animation. No
tre attitude résolue montrait aux brigands qu’ils avaient affaire à une 
caravane fortement armée et une charge de cavalerie dans une plaine 
ouverte leur coûterait de lourdes pertes. En conséquence, ils préfé
raient envoyer des parlementaires. Par mesure de précaution, nos 
cavaliers entourèrent le détachement des brigands. Jamais je n’avais 
vu jusqu’à ce jour des faces aussi bestiales, n’ayant rien d’humain; la
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plupart des hommes armés de sabres et de bons fusils étaient jeunes; 
leur chef déjà vieux avait une longue barbe grise. Ils avouèrent leur 
intention de nous attaquer; la supériorité de nos armes à feu les avait 
fait changer d’avis.

Au cours de la conversation, un de. nos hommes apprit des brigands 
qu’ils attendaient des renforts, le lendemain ; nous devions donc redou
bler de précaution. Le camp de nuit fut protégé par des tranchées ; des 
sentinelles, baïonnette au canon veillèrent sur les tentes et la caravane 
des animaux, mais les Panagas ne revinrent pas, le silence ne fut pas 
troublé.

Les récentes commotions politiques en Chine et dans l’Asie Cen
trale ont amené sur les marchés chinois une quantité fantastique d’ar
mes de toute nature; les nomades de la frontière sino-tibétaine en ont 
profité pour s’équiper. Les voyageurs ou explorateurs de l’Asie Cen
trale doivent affronter des bandes de brigands très bien armées et 
prêtes à livrer bataille. Nous nous sommes souvent demandé qui était 
l’étranger mystérieux dont l’avis nous avait incités à être sur nos 
gardes. Grâce à lui, nous avions traversé le territoire dangereux sans 
effusion de sang.

Le lendemain, notre départ fut retardé par la disparition de nos 
deux plus beaux chameaux; nos Mongols convaincus que les voleurs 
les avaient emmenés, se lancèrent en reconnaissance dans la montagne. 
Une demi-heure après, des coups de feu retentirent et bientôt nos 
hommes revinrent avec les deux chameaux; ils avaient aperçu les bri
gands de loin, avaient tiré pour les effrayer et en effet, ceux-ci s’étaient 
enfuis abandonnant les bêtes.

Avant d’aborder la Passe de Neiji, nous prîmes la précaution d’en
voyer des éclaireurs sur les points les plus importants. L’ascension, 
très pénible pour les chameaux qui glissaient sur la mince couche de 
glace, demanda quatre heures. Au sommet, nos éclaireurs rencontrè
rent un petit groupe de brigands de la veille en route vers le sud de la 
Passe; ils épiaient nos mouvements et se dispersèrent sans résistance.

Une tourmente de neige se déchaîna pendant notre descente; au 
sud, la chaîne majestueuse de Marco Polo (l’Angar Daktchin) profilait 
la masse de ses glaciers et de ses pics neigeux sur le fond sombre d’un 
ciel de tempête. Le vent faisait rage au fond de la vallée où paissait un 
troupeau de yaks sauvages si nombreux que le sol paraissait noir. Les 
Tibétains n’attaquent presque jamais un troupeau, car à un signal de 
leur chef les animaux se précipitent sur les chasseurs ; un yak blessé 
ne connaît pas d’obstacle, poursuit son ennemi avec une rapidité pro
digieuse à travers les espaces libres, escalade le pics les plus abrupts, 
dépasse les chevaux sans difficulté. Les indigènes ne tirent en géné
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ral que sur les retardataires, alors que le gros du troupeau est déjà 
loin. Nos Torgouts réussirent à abattre un gros bœuf, ce qui renou
vela notre provision de viande.

C’était mon tour de veille de nuit; notre arrière-garde signalait des 
brigants Panagas autour du camp. Vers dix heures du soir, un des 
lamas de Khortchin vint me dire que son compagnon dormait d’une 
façon singulière sans pouvoir être réveillé. J’allai avec le docteur sous 
la tente des lamas; l’homme était mort d’un arrêt du cœur; le silence 
de la nuit ne fut troublé que par les prières récitées sur le corps du 
défunt.

J’essayais de me réchauffer en marchant, presque aveuglé par la 
neige qui me frappait au visage, lorsqu’une des sentinelles vint me 
dire que des hommes rampaient vers le camp. En effet, de l’autre côté 
du torrent, de gros points noirs s’avancaient vers nous; au lieu de 
laisser les hommes tirer au hasard, je fis lâcher nos deux chiens qui se 
précipitèrent vers l’eau avec des abois furieux.

Les points noirs se mirent à courir, c’étaient de gros ours en train 
de se désaltérer. Le service funèbre du lama se célébra le lendemain 
matin; le corps placé sur un cheval fut porté sur le sommet d’une col
line et abandonné là, enveloppé dans la couverture de feutre qui lui 
servait de lit pendant sa vie.

Très affectés par cette mort, plusieurs Mongols formèrent le pro
jet de nous abandonner en plein désert. Prévenus à temps de ce com
plot, nous leur parlâmes avec énergie et ils revinrent à de meilleurs 
sentiments.

A deux heures, nous quittions ce camp de triste mémoire pour tra
verser la plaine de cailloux qui nous séparait de la Chaîne Angar 
Daktchin. La Passe qui se trouve à 15.300 pieds était libre de neige, 
et de pente modérée, elle fut franchie sans difficulté. Le soir, nous 
campions au pied d’une colline basse au lieu appelé Mugtchi. C’était 
notre première nuit sur le haut plateau tibétain, et le silence profond 
qui enveloppait les montagnes d’alentour ajoutait à la majesté du plus 
haut désert de notre planète.
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CHAPITRE XIV

LE GRAND PLATEAU TIBÉTAIN

U nous fallut vingt et un jours pour traverser les hauts plateaux 
du Tibet. Ces grandes plaines inhospitalières, dont l’altitude moyenne 
oscille entre 15.000 et 16.000 pieds, s’étendent entre le sud du Kouen- 
louen et le nord des Trans-Himâlayas. Les Tibétains leur donnent le 
nom de « tchang-thang », plaine du nord. Les variations climatériques 
y sont excessives; pendant l’été très court, les journées brûlantes y 
sont suivies de nuits cruellement froides. Ces sautes de température, 
des tempêtes de vent et de sable d’une violence inouïe ont contribué à 
modifier le relief de la contrée.

Autrefois, le nord du haut plateau tibétain était sillonné de chaînes 
de montagnes abruptes; aujourd’hui, des collines presque nivelées par 
les intempéries sont coupées de larges plaines où les yaks sauvages 
vivent en troupeaux.

La route suit d’abord la vallée d’un petit torrent que les guides mon
gols appellent Angar Daktchin gol; une longue marche nous condui
sit jusqu’à un lac d’eau fraîche alimenté par les pluies d’été. Ces lacs 
sont assez nombreux dans la région, ce qui indique l’importance des 
pluies en juillet et août. Au matin, notre camp était couvert de neige; 
l’hiver serait précoce cette année... La seconde étape nous amena près 
d’un autre lac, après avoir traversé à gué la rivière Tchu-mar; là, 
nous dûmes camper jusqu’au lendemain, tellement l’état de santé du 
nyer-wa devenait grave. Il se plaignait doucement « Aro, aro, aro » 
— « ami, ami, ami », et le docteur ne savait comment le soulager. 
Néanmoins, il voulut se remettre en route avec nous. La contrée s’éle-



vait vers la ligne bleuâtre du Kokochili qui se distinguait au sud ; trois 
heures d’une marche pénible nous amenèrent au pied de la chaîne, suite 
de collines couvertes d’herbe, qui par une longue ascension, conduit 
au col de Kokochili-Kôtôl, passe située à 14.500 pieds. Des Kyangs et 
des gazelles paissent en grand nombre sur les pentes douces des col
lines ; les pâturages sont encore plus abondants sur les bords du Koko
chili gol. Au sortir de la passe, il coule dans une large vallée qui se 
confond peu à peu avec la vaste plaine aboutissant aux monts Dung- 
budra. Nos tentes étaient dressées près de la rivière; vers le soir, nous 
entendîmes le fracas d’une avalanche de pierres, puis le trépignement 
sourd d’une multitude de sabots. Des yaks descendaient de la montagne 
et en un instant, transformaient les rives en une masse noire mouton
nante. Ces bêtes superbes broutaient l’herbe tendre et buvaient l’eau 
fraîche pendant que les grands taureaux gardiens du troupeau, se te
naient immobiles, les cornes basses, prêts à charger. Les marches sui
vantes nous firent traverser des marécages; les chameaux glissaient 
souvent, les chevaux et les mulets s’enfonçaient dans la boue. En 
approchant de la rivière Haptchiga-ulan müren, notre vue fut attirée 
par quelque chose de blanc situé sur la rive opposée; de loin, cela res
semblait à la haute tente de feutre dont les fonctionnaires et les riches 
marchands tibétains se servent en voyage. Après avoir passé la rivière 
à gué, nous constatâmes que c’était un large geyser de trente pieds 
de hauteur qui sortait d’un cratère de croûtes salines dont l’ouverture 
avait une forme triangulaire.

Le 22 septembre, l’ascension vers les montagnes Dungbudra se con
tinua. C’est de l’autre côté de cette chaîne que commence le territoire 
interdit aux étrangers du Royaume lamaïste du Tibet. La route com
merciale vers Lhasa passe par un col situé à l’est de Dungbudra-Kôtôl, 
mais il se trouve impraticable pour les chameaux; il nous fallut reve
nir en arrière et camper au bord d’un petit torrent de montagne que 
nos guides appellent le Büre-yin gol. Le gros gibier y était extraordi
nairement nombreux : ours bruns, troupeaux de yaks sauvages, 
Kyangs, gazelles du Tibet.

Le lendemain, la Dungbudra-Kôtôl, située à 15.700 pieds, fut fran
chie sans difficultés; la descente rapide conduit dans une gorge étroite 
semée d’éboulis, puis la route, après avoir suivi le cours du Büre-yin 
gol, aboutit dans une vaste plaine séparant la chaîne de Dungbudra 
des monts rocheux de Tsagan Khada, situés plus au sud. Le panorama, 
très différent du paysage monotone de la contrée de Kokochili, est 
d une rare beauté ; de toute part la vallée est surplombée par des pics 
abrupts ; la route passe entre deux immenses rochers escarpés qui sem
blent la porte naturelle et terrible conduisant au Tibet interdit.
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Notre descente vers la vallée fut accompagnée d’une tempête de 
vent et de grêle. Après avoir campé dans un endroit abrité par la mu
raille rocheuse de Tsagan Khada et où des traces nombreuses indi
quaient le passage régulier des caravanes, nous reprîmes notre mar
che le 24 septembre, dans la direction de l’ouest.

La puissante Thang-La — une masse de neiges éternelles — parmi 
les plus hautes et plus importantes chaînes du Tibet s’élevait au sud de 
la route. A l’est, s’étendaient de nombreux lacs salés qui donnent à 
cette plaine son nom mongol d’Olun-nor ou « plusieurs lacs ». Le nom 
tibétain est Sang-jya jya-lam, car c’est ici la jonction de deux grandes 
routes commerciales du Tibet. Celle du Tsaidam, par laquelle nous 
arrivions et celle de Sining. Un groupe de tentes noires constituait le 
poste avancé de la milice tibétaine; le chef, accompagné de quelques 
hommes, vint inspecter nos passeports, il les trouva en règle et nous 
promit d’envoyer un rapport à son supérieur qui, à la tête d’un déta
chement, se trouvait sur la route de Sining; il dit aussi qu’il enverrait 
des messagers montés à Nag-tchu pour annoncer notre arrivée.

Les hommes du poste étaient au nombre de dix, ils appartenaient 
aux tribus du district de Nag-tchu-ka. Très sales, mal armés, ils se 
montrèrent fort polis à notre égard, disant que notre arrivée était 
annoncée depuis plusieurs semaines. Le chef du poste savait un peu 
écrire, il rédigea un long rapport mentionnant nos armes à feu, le 
nombre des animaux de selle et de bât. B nous informa qu’un messager 
à cheval parcourait la distance de Sang-jya jya-lam à Nag-tchu en 
quatre jours; que les deux gouverneurs de Nag-tchu avaient été chan
gés récemment. L’ancien agent commercial du Tibet à Sining, le Go- 
mang garpôn bien connu gouvernait désormais le district, mais il ne 
savait pas le nom du nouveau gouverneur civil ou nang-so. Les mili
ciens racontèrent à nos Mongols que de nombreux postes de la milice 
doublaient les troupes régulières qui stationnaient le long de la route 
commerciale jusqu’à Lhasa; ils ajoutèrent que quatre Russes venus de 
Sining étaient retenus à Cheng-di. Ces étrangers demandaient au 
Gouvernement la permission de visiter Lhasa et jusqu’ici ne l’avaient 
pas obtenue.

, L’étape du lendemain nous conduisit dans une plaine marécageuse 
ou les animaux sauvages étaient nombreux : nous fûmes témoins d’une 
chasse passionnante : deux loups poursuivaient une ieune gazelle; 
après avoir été serrée de près, celle-ci leur échappa.

Sur les bords de la rivière Mar-tchu, le Tokhtomai-gol de notre carte 
et des Mongols, les deux hommes chargés de porter le rapport à Nag- 
tchu rejoignirent la caravane; leurs petits chevaux au poil hirsute 
étaient moins rapides que les nôtres. Ils étaient armés de sabres et de
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fusils à pierre tibétains avec de longues fourches, sur lesquelles on 
appuie le canon de l’arme pour tirer. L’un d’eux avait un chapeau 
d’été en feutre orné d’un bord en étoffe rouge; de la main droite, il 
tenait une'grande roue de prière qu’il tournait sans arrêt au profit de 
son âme.

Le fond de la rivière est formé de sables mouvants, aussi le passage 
à gué fut-il assez périlleux; pendant que nous dressions les tentes sur 
la rive sud, les miliciens continuèrent leur route vers Nag-tchu. Le 
lendemain, nous nous acheminions jusqu’au sommet d’une passe de 
15.600 pieds; de là, le Dri-tchu ou Yang-tseu nous apparut pour la 
première fois sous la forme d’une écharpe d’argent jetée au fond de 
la vallée.

Deux routes traversant le Dri-tchu sont indiquées sur la carte du 
Tibet; nous choisîmes celle de l’ouest, qui raccourcit d’une journée de 
marche la distance de Thang-la qui s’aperçoit au loin, plus au sud que 
la masse neigeuse du mont Buhu-mangna, appelé Thang La te-tse en 
tibétain. Nous désirions atteindre Nag-tchu avant la foire annuelle 
qui s’y tient de la fin de septembre au début d’octobre. Cette foire est 
habituellement précédée de danses religieuses au monastère de Chab- 
den ; c’est le grand événement de la vie régionale, aussi attire-t-elle des 
visiteurs de Lhasa, de Khams, de la vallée de Pon-tchu, même de Ngari 
et du Ladak lointain; elle nous intéressait au plus haut point.

Deux étapes furent nécessaires pour atteindre le Dri-tchu aux eaux 
claires coulant sur un bon fond de gravier; à l’endroit appelé « les 
sept gués », le passage s’effectua aisément, les chevaux n’étant mouil
lés qu’à la hauteur des jarrets. Le nyer-iva, qui avait très bien supporté 
le voyage depuis quelques jours, s’affaiblit de nouveau. Quelle épreuve 
serait pour lui l’ascension en perspective?

Le lendemain, nous gagnâmes la vallée que les cartes européennes 
désignent sous le nom de Karka et que les Mongols appellent Adak 
Haptchiga. Le Dalaï Lama s’y était arrêté en 1904, ce qu’atteste un 
trône élevé en son honneur. Le froid devenait intense, la neige tombait 
en abondance, de gros ours bruns se montraient fréquemment. Le jour 
suivant, un brouillard épais succéda à la neige, ce qui rendit le passage 
du col très difficile et nous fit perdre la route tracée. Nos guides nous 
conduisirent dans une vallée où, près d’un ancien campement, nous 
eûmes la chance de trouver un gros tas d’argol sec (bouse de yak) 
combustible inappréciable par cette température. Ce jour-là, deux de 
nos chevaux moururent, le bai au pas d’amble de Mme de Roerich 
commença à faiblir, il fallut lui donner des rations supplémentaires de 
tsam-pa ou farine d’orge grillée. Plusieurs de nos animaux refusaient 
cette nourriture et perdaient leurs forces, il était nécessaire d’arriver
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Le brouillard continuait; sans pouvoir rejoindre la route, nos guides 
nous amenèrent dans une vallée circulaire couverte de plusieurs pieds 
de neige. Là nous rencontrâmes un indigène portant des lunettes 
vertes, et armé d’un sabre, qui n’ayant jamais vu d’Européens nous 
prit pour des Mongols et offrit de nous conduire le lendemain au 
Thang-La dont nous nous étions écartés de quatre miles. Il nous dit 
que le Haut Commissaire de Nor, avec deux compagnies d’infanterie 
et plusieurs canons de montagne stationnait à Tchu-na-khe, à cinq 
jours de marche de notre camp actuel. Il ajouta que des corps impor
tants de milice étaient mobilisés; la population s’étonnait de ces prépa
ratifs militaires.

Dès le matin suivant nous revenions sur nos pas, guidés par le 
Hor-pa. La réverbération du soleil sur la neige était si terrible que le 
Professeur de Roerich, un Mongol et un Tibétain perdirent momenta
nément la vue. Une marche de quinze miles nous amena au bord d’une 
petite rivière prenant sa source dans la chaîne de Thang-La. Les Mon
gols nomment ce lieu Ekin Haptchiga. Nos pauvres bêtes y trouvèrent 
un peu d’herbe. Un ours brun fut si alarmé à la vue de notre caravane, 
qu’il se précipita au milieu du détachement de mulets, y causant une 
panique folle. Très haut dans le ciel, des bandes de hérons gris se diri
geaient vers le sud, fuyant les rigueurs de l’hiver.

L’ascension de la Passe Thang-La commença le 2 octobre; les 
rayons du soleil se réfléchissaient sur le voile du brouillard d’abord 
léger, mais devenant peu à peu si épais qu’autour du plateau, la con
trée était absolument invisible. Plusieurs sentiers parallèles prouvaient 
qu’enfin nous avions trouvé la bonne voie; en somme assez facile, elle 
aboutissait à un col que la carte n’indiquait pas. Le sommet en était 
marqué par un cairn de pierre et plusieurs mâtsi ornés de pièces 
d’étoffes multicolores. La descente se terminait dans une large vallée 
montagneuse située au sud-ouest du col. Le paysage était d’une sévé
rité arctique; des pics couverts de neige se détachaient nettement dans 
l’atmosphère raréfiée; au sud-est se distinguaient plusieurs lacs salés, 
au sud-ouest la piste traversait un autre col assez bas couronné de 
cairns de pierres. Le camp fut dressé après une marche de vingt-deux 
miles; l’herbe était assez bonne, seulement la nuit claire était glaciale. 
En dépit de leurs manteaux de fourrures nos sentinelles faillirent 
geler. Les Mongols, qui campent d’ordinaire à cet endroit, lors de leur 
pèlerinage annuel à Lhasa, le nomment Kiytun Chirik, « le pâturage 
du froid ». La Chirik est une herbe rèche qui recouvre les marais maré
cageux du plateau tibétain et sert de nourriture aux animaux des 
caravanes ; le mot a pris un sens de pâture. Si un Mongol à la recher-



che d’un emplacement, revient en disant « usu baina, chirik baina », 
« il y a l’eau, il y a de l’herbe », vous savez qu’on peut camper. Le len
demain le départ fut donné à cinq heures et demie du matin. Toute la 
Passe Thang-La se détachait sur une blanche ligne étincelante, au- 
dessus de l’enchevêtrement des montagnes d’alentour. La journée s’an
nonçait chaude, le col dégelait, devenait glissant sous le pied des 
chevaux, les chameaux avançaient à grand’peine quoique la montée 
fut assez douce. Les Mongols croient que la Passe Thang-La est la 
demeure de trente-trois dieux ou citoyens du ciel qui déchaînent d’ef
froyables tempêtes si un hôte indésirable essaie de s’introduire au 
Tibet; le malheureux meurt de froid sur les pentes glacées. Le fait 
que nous traversions la Passe par une journée exceptionnellement belle 
parut de bon augure aux hommes de la caravane.

Au sommet couronné d’un cairn et d’un mendang, mur de pierre 
décoré d’oriflammes de prières, d’écharpes de cérémonie, tous les Mon
gols et les Tibétains mirent pied à terre. Les lamas entonnèrent un 
chant, leurs voix profondes et sonores s’élevaient dans l’atmosphère 
sereine de la haute Passe, tandis qu’ils brûlaient de l’encens. La des
cente nous révéla une mer de montagnes ; aussi loin que s’étendait la 
vue, les pics couverts de neige formaient des vagues gigantesques. A 
une grande distance se détachait le sommet blanc du Chang-chung, 
contrefort septentrional de la haute chaîne Nyen-tchen Thang-La qui 
fait partie des Trans-Himâlayas indiqués pour la première fois sur 
la carte par le Dr Sven Hedin, le célèbre explorateur suédois. Quel 
soulagement pour le voyageur, de sentir derrière lui la redoutable 
Passe... Quel enthousiasme est le sien à la vue de cette succession de 
montagnes d’une beauté sublime qui barrent la route conduisant vers 
la cité sainte du Tibet, et le monde lamaïste. Un de nos meilleurs che
vaux ne put aller plus loin que le sommet de la Passe, il était absolu
ment épuisé; nous le confiâmes à un jeune garçon Hor-pa qui conduisait 
deux yaks chargés de grain vers sa demeure située au nord de la Thang- 
La. Le Hor-pa portait une coiffure de laine grise, un manteau de puru, 
de hautes bottes d’homespun attachées par une jarretière au-dessous 
des genoux. Armé d’un sabre tibétain, d’un fusil à répétition de fabri
que européenne, il montait un minuscule poney de la race tibétaine du 
nord. Ses traits n’avaient rien de déplaisant ; sa curiosité paraissait 
vive, mais il parlait un étrange dialecte, presque incompréhensible pour 
tous les hommes de la caravane, même ceux de la région.

Après avoir suivi un ruisseau, affluent de la rivière Yag-ra tchu, 
nous campâmes au milieu de sources sulfureuses au lieu dit Tchu-tsen. 
« La source chaude supérieure ». La vallée de la Yag-ra tchu abonde 
en sources chaudes. Nous perdîmes ce jour-là trois chevaux, une
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mule, un chameau. Soigné jour et nuit par le docteur, le nyer-wa 
tibétain était toujours dans un état critique; il voulut prendre des 
médecines de la pharmacopée sino-tibétaine, préparées par un des 
lamas de la caravane. Le lendemain, de l’autre côté de la vallée de 
Chu tsen chu, nous rencontrâmes sur la Lam-tchung La un détache
ment de huit nomades Hor, mobilisés dans la milice. Ils nous infor
mèrent que le Gouvernement redoutait une avance chinoise du Kansou 
ou mongolienne du Tsaidam; aussi des avant-postes étaient-ils envoyés 
vers le nord jusqu’à Tchu-mar où ils se rendaient. Tête nue, avec de 
longs cheveux matelassés, à peine vêtus de peaux de mouton sales, ils 
étaient suivis de deux poneys de bât qui portaient les tentes et quel
ques ustensiles. La salutation Hor est abo-lam-nye, « ami que la route 
te soit bonne » ; le mot Çag-pa s’adresse à une personne de rang élevé; 
l’expression Çag-nye encore plus polie s’emploie rarement. La halte du 
soir eut lieu sur la rive gauche de la Yag-ra, à l’endroit appelé Tchu- 
tsen par-ma, « la source chaude du milieu », à cause de sources 
chaudes. Il nous fallait suivre la route de la rive gauche, seule prati
cable pour des chameaux pesamment chargés. Une caravane de yaks 
portant des briques de thé à Nag-tchu passa près de notre camp. Cha
que balle contient douze briques de thé ou tcha-ba; vingt-quatre bri
ques font la charge d’un yak.

La marche suivante ne fut que de quinze miles; nos bêtes encore 
fatiguées du passage de la Thang-La devaient être ménagées. Le camp 
fut visité par deux jeunes hor-pas, probablement des espions du Haut 
Commissaire désireux d’être renseigné sur nos faits et gestes, puis par 
deux femmes Hor, qui nous offrirent du lait et du beurre. Elles reçu
rent en retour du raisin sec du Turkestân.

Elles s’informèrent avec anxiété si nous avions rencontré des bri- 
bands goloks de Sining, ennemis des Hor-pas ; ceux-ci fuyaient dans de 
lointaines vallées pour échapper à leurs attaques.

Nos provisions diminuaient à vue d’œil, il fallait acheter du beurre 
et du tsam-pa avant d’atteindre Nag-tchu. Dix Khe de beurre coû
taient vingt-cinq ngüsangs (le Khe équivaut à peu près à cinq livres).

Le 6 octobre 1927, nous voulions arriver à Cheng-di avant midi, 
pour avoir le temps d’acheter des vivres; des camps de nomades avec 
des troupeaux de yaks et des moutons s’éparpillaient dans la vallée et 
sur les pentes des montagnes.

Au bout de sept miles, un détachement de miliciens vint arrêter 
notre marche au nom du Haut Commissaire de Hor qui se trouvait à 
Tchu-na-khe.

Les chefs du détachement firent de leur mieux afin d’exprimer des 
intentions amicales; tirant la langue, avançant les pouces, ils nous
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suppliaient cle nous arrêter seulement un jour à Cheng-di, de façon à 
permettre à leur rapport de parvenir au Haut Commissaire. Nous y 
consentîmes volontiers, désireux d’entrer pacifiquement dans une con
trée si bien gardée. Cheng-di, situé dans une vallée latérale, a d’ordi
naire de bons pâturages; cette année-là, les caravanes de la Mongolie 
intérieure, du Tsaidam et de Chine avaient été retenues si longtemps 
avant d’être autorisées à gagner Nag-tchu, qu’il ne restait pas trace 
d’herbe.

Toute la population visita notre camp, offrant d’échanger des ani
maux frais contre nos chevaux mongols plus robustes, mais fatigués. 
Le chef local ne le permit pas, disant que c’était contraire aux ordres 
des autorités supérieures; nous n’étions libres que d’acheter du beurre 
et du lait. Croyant encore que nos passeports tibétains nous vaudraient 
la bienveillance du Gouvernement, ces restrictions nous parurent mo
mentanées; mieux valait ne pas insister. On venait de planter une 
tente blanche au milieu de notre camp et d’y installer quatre miliciens 
sous le prétexte de nous garder des voleurs.

Le chef entreprit l’inventaire des animaux et des bagages de la cara
vane; nous lui dîmes que ce travail avait déjà été fait à l’avant-poste 
d’Olun-nor et envoyé à Nag-tchu. Il répliqua qu’il représentait Kucho- 
Kepchôpa, le Haut Commissaire de Hor qui, par sa position sociale 
et son rang était supérieur aux deux Gouverneurs de Nag-tchu. En 
conséquence, il se mit à compter les chevaux et les chameaux qui 
erraient autour du camp; à chaque fois il trouvait un total différent 
et de désespoir renonça à son rapport. Il nous dit que parmi les quatre 
voyageurs retenus à Tsom-ra, se trouvait un Japonais recommandé au 
Khan-po de Nag-tchu qui venait de leur permettre de visiter cette 
ville, mais ils ne pourraient aller à Lhasa et devraient se diriger vers 
Sining ou le Ladak.

Le lendemain matin, il nous informa de la prochaine visite de fonc
tionnaires délégués près de nous par le Haut Commissaire de Hor et 
les deux Gouverneurs de Nag-tchu.

Vers dix heures, un son de clochettes retentit au loin, des cavaliers 
avançaient rapidement vers notre camp; c’était un sous-officier ou 
chengo de l’armée régulière tibétaine, accompagné de plusieurs soldats 
en uniforme. Après une longue conversation avec le chef de la localité, 
le chengo vint chez nous. Il montait sur une selle anglaise un poney 
gris du Tibet. Coiffé d’un chapeau de fourrure, il portait sur son uni
forme un manteau de velours noir et une peau de mouton; le jeune 
soldat qui l’escortait avait son uniforme recouvert d’un manteau en 
homespun tibétain et le bonnet fourré national ornait sa tête. Des 
écharpes de cérémonie ou khatags pendaient au canon de sa carabine
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Lee Enfield et plusieurs cartouchières barraient sa poitrine. Très 
timides, les deux hommes restèrent d’abord silencieux. L’officier, 
après avoir écrit un long rapport et compté nos animaux, demanda à 
inspecter nos bagages. Ouvrant une caisse, il trouva notre collection 
de bannières tibétaines et autres objets religieux; ceci lui produisit 
un tel effet qu’il déclara sa tâche terminée et nous assura de la bien
veillance de Son Excellence le Haut Commissaire.

A deux heures, autres clochettes. Cette fois, c’était un do-nyer 
représentant les deux Gouverneurs de Nag-tchu; deux fonctionnaires 
subalternes du dzong ou fort de Nag-tchu l’accompagnaient. Les nou
veaux visiteurs mirent pied à terre et vinrent directement se présenter 
au Professeur de Roerich qui leur offrit des sièges à l’entrée de sa 
tente. Tous trois dirent « salam », l’un ajouta même « good morning ». 
Le do-nyer expliqua que le Khan-po ou Gomang garpôn de Nag-tchu, 
son maître et supérieur, homme très sévère, lui avait confié la mission 
de rédiger un rapport détaillé; il nous pria de l’aider à accomplir son 
devoir.

— Quelles intentions avez-vous en venant au Tibet?
— Nous sommes une Expédition Américaine envoyée par plusieurs 

sociétés savantes.
— Ameri, Ameri Khan, répéta deux ou trois fois le do-nyer, puis 

saisissant sa plume il se mit à écrire sur une longue banderole de 
papier.

Placé derrière lui, je lus avec stupéfaction les premières lignes de 
son rapport.

« A. telle date du huitième mois tibétain de l’année du Lièvre Feu 
est arrivé à Cheng-di le Roi Améri qui se propose d’étudier le boud
dhisme, d’acheter des livres saints et des images. »

J’essayai d’expliquer au do-nyer qu’ « Américain » ne pouvait avoir 
la signification d’ « Ameri Khan », mais il me répondit que tout le 
monde savait qu’en langue mongole, « Khan » veut dire « Roi », par 
conséquent son heureuse traduction était rigoureusement exacte. Nos 
protestations n’eurent d’autre résultat que de lui persuader qu’il était 
dans le vrai. Notre chef s’appelait « Ameri », il avait le rang d’un 
« Khan » mongol, fait que nous nous efforcions de lui dissimuler. Il 
demanda la photographie de chacun des membres de l’Expédition, plus 
un groupe de nous tous réunis. Toutes ces photographies seraient pré
sentées en même temps que son rapport à Sa Sainteté, le Seigneur de la 
Connaissance Universelle, qui ordonnerait à ses ministres de statuer 
sur notre cas. Nous fîmes observer que notre passeport tibétain nous 
autorisait à voyager sans obstacle; le do-nyer répliqua que ses supé
rieurs ne lui avaient rien dit de cela. Soudainement, les deux hommes
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de la milice, qui avaient porté notre passeport d’Olun à Nag-tchu revin
rent au camp ; ils nous certifièrent que le passeport avait été remis aux 
deux Gouverneurs. Le do-nyer sembla confus, donna une explication 
embarrassée et quitta le camp après avoir compté de nouveau les ba
gages et les animaux de la caravane.

Parlant des étrangers qui voyageaient devant nous, il nous avait dit 
qu’il y avait un Japonais, un Américain et deux Allemands ; ils prenaient 
beaucoup de photographies et collectionnaient les insectes. Ce devait 
être une expédition scientifique, probablement celle du Dr Filchner qui, 
avec un assistant, avait travaillé les mois précédents du côté de Sining.

La journée du lendemain se passa tranquillement; le chef local nous 
dit que depuis l’année précédente, nul ne pouvait traverser la fron
tière sans une permission du Dalaï Lama, qui fixait lui-même la date 
de départ des caravanes de Nag-tchu. Ces règles strictes concernaient 
non seulement les étrangers — Mongols, Chinois, etc., —- mais aussi 
les Tibétains venant de Mongolie ou de Chine après une longue rési
dence dans ces contrées.

A la fin de l’après-midi, nous reçûmes la visite de deux chefs por
tant des manteaux de puru rouge et des chapeaux de Hombourg ; leurs 
sabres tibétains étaient incrustés de pierres fines. Ils venaient au nom 
du Haut Commissaire de Hor, Kucho Kapchôpa et des deux Gouver
neurs de Nag-tchu, nous inviter à gagner sans retard Tchu-na-Khe 
et Nag-tchu.

Dès six heures du matin, le jour suivant, la caravane se mit en 
route, escortée des deux chefs. J’avais passé une mauvaise nuit et me 
sentais extrêmement faible. La tension des jours précédents, les gardes 
de nuit, les marches pénibles, les négociations interminables avec les 
autorités des frontières m’avaient tout à fait épuisé. La route traver
sait la vallée de Cheng-di, puis une contrée de collines coupée de val
lons. Les deux chefs étaient restés en arrière, nous avancions seuls.

Soudainement, un groupe de cavaliers armés essaya de nous barrer 
la route en criant « man-do », arrêtez-vous. Il nous fallut attendre 
l’arrivée des deux chefs qui ordonnèrent aux hommes de se retirer et 
de nous livrer passage, ce qu’ils firent en répétant « song, song » — 
allez, allez. C’était assez curieux qu’un poste militaire de la route n’ait 
pas été prévenu de notre passage. Des porteurs de dépêches nous croi
saient en tous sens, ils nous saluaient de la formule indienne « salam 
Sahib )). Sur la Passe de Kam-rong, une attaque du mal de montagne 
me fit vaciller sur mon cheval, le pouls ne battait presque plus, mais 
je n’avais pas perdu connaissance et j’entendis les mots du Docteur : 
« Eh bien, il est parti. » Au bout de deux heures, la vie me revint, le 
Docteur qui était resté près de moi me donna une forte dose de digita-
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line pour rétablir l’action du cœur et je fus capable de rejoindre le 
camp établi dans la vallée de Tchu-na-khe; un de nos Mongols avait 
éprouvé le même malaise en traversant la Passe.

La population avait dû entendre parler de notre accident, car elle 
était assemblée pour nous recevoir. Il y avait là plusieurs commer
çants de Lhasa; l’un d’eux nous étonna en disant « Time is money » 
et autres mots d’anglais.

Le matin du 10 octobre, des fonctionnaires vinrent nous inviter à 
nous rendre près du Haut Commissaire de Hor. En dépit d’une grande 
faiblesse, je dus accompagner le Professeur de Roerich et notre Colo
nel. Le Général désirant être renseigné sur l’Expédition, la présence 
d’un interprète était indispensable.

Le camp du Haut Commissaire se trouvait à l’angle nord-est de la 
dépression de Tchu-na-khe; il n’y avait pas de sentier tracé, les che
vaux butaient fréquemment et à chaque secousse je sentais une nou
velle impression d’étourdissement.

Nous marchions dans l’ordre suivant : un Mongol de notre escorte 
portant le drapeau de l’Expédition ; le Professeur de Roerich, le Colonel 
et moi; trois Mongols armés, le fusil sur l’épaule, les fonctionnaires 
tibétains venaient derrière eux. En route j’eus une faiblesse et restai 
en arrière avec un des Mongols; un fonctionnaire retourna au camp 
chercher le Docteur. Lorsque celui-ci arriva accompagné de Mme de 
Roerich et de Portniaguine, le Professeur de Roerich et le Colonel repri
rent leur marche; malgré une seconde dose de digitaline, j’étais trop 
faible pour les suivre. Bientôt un officier tibétain et plusieurs soldats 
vinrent me chercher de la part du Général ; ils essayèrent sans y réussir 
d’improviser un brancard avec leurs fusils et durent me laisser. Un 
nouveau messager arriva; cette fois, c’était le secrétaire privé du 
Général, un jeune Tibétain que j’avais rencontré à Darjeeling en 1924. 
Je fis un effort désespéré; montant le cheval du Docteur, animal au 
pas extrêmement régulier, je réussis à atteindre le camp du Général, 
véritable cité nomade composée de tentes noires.

Au milieu, s’élevait la tente blanche du Général; très spacieuse, elle 
était entourée d’un mur élevé composé de sacs d’argol et de sacs de 
gazon, de façon à la défendre du vent terrible qui souffle sur le pla
teau du Tibet. Au sommet d’une haute perche flottait le drapeau tibé
tain. Les hommes de la garde d’honneur présentèrent les armes à 
notre arrivée. Les soldats étaient vêtus d’uniformes européens im
portés des Indes, mais les ordres étaient donnés en chinois. Des ser
viteurs prirent nos chevaux en main et nous firent entrer sous la tente 
où se trouvait le Général en compagnie du Professeur de Roerich. A 
l’intérieur, des soieries et des brocarts de Chine formaient un dais



multicolore au-dessus du siège ou bannières peintes. Dans l’angle droit 
était dressé un autel couvert de boîtes à amulettes en argent massif, 
œuvres des ciseleurs du Népal.

Kuche Kapchôpa, Haut Commissaire de Hor, ou Hor tchyi-tchyap 
(Hor spyi-khyab), jeune homme de vingt-quatre ans, était assis sur 
une estrade couverte de peaux de léopard. Habillé à la chinoise d’une 
longue robe de soie jaune, il était coiffe d’un chapeau de fourrure sur
monte d une fléché d or incrustée de pierres précieuses, insigne de son 
haut grade dans l’armée (cette flèche ou dorje est l’image de la foudre) ; 
une bague d’or massif avec une grosse émeraude ornait sa main. 
Devant lui, une table basse supportait une tasse à thé d’argent, l’en
crier et tout ce qui est nécessaire pour écrire. L’étendard personnel du 
Général ainsi que son sabre dans un fourreau de cuir vert étaient sus
pendus au mât central de la tente.

A la gauche du Général étaient assis deux jeunes fonctionnaires en 
robe de soie et chapeaux de fourrure de cérémonie. Sur un siège plus 
bas se tenait un officier tibétain ayant le grade de ru-pôn (ru-dpon), 
ou commandant.

On nous fit asseoir à la droite du Général sur une plateforme cou
verte de fourrures et de tapis. Des serviteurs en robes pourpres appor
tèrent du thé, des fruits secs et des biscuits importés de l’Inde.

Après les questions habituelles concernant la santé, les difficultés 
de la route, les buts de l’Expédition, le général exprima son admiration 
pour le Professeur de Roerich qui, en dépit de sa position élevée et de 
son âge, n’avait pas hésité à entreprendre un voyage pénible pour 
visiter une contrée aussi insignifiante que le Tibet.

Nous avons entendu dire, ajouta le « Général », que l’Amérique est 
le pays le plus riche, du monde ; nous avons le devoir de bien accueillir 
une Expédition Américaine. Etant un officier du quatrième rang, j’ai 
le droit de communiquer directement avec Sa Sainteté le Dalaï Lama 
et je, vais informer sans retard les autorités de Lhasa de votre 
arrivée...

Le Général exprima le désir de visiter notre camp le jour même; le 
major qui était son chef d’escorte reçut l’ordre d’organiser la proces
sion. Cela prit une heure, pendant laquelle le Général nous posa des 
questions sur notre expédition et mentionna que le Dr Filchner atten
dait à Tsem-ra la réponse de Lhasa. Le major interrompit la conver
sation, il annonça que tout était prêt.

Le Général se leva et sortit de la tente en même temps que nous. 
A sa vue les cavaliers se dressèrent sur leurs étriers et firent le salut 
militaire. Le Général enfourcha un cheval de bataille piaffant, dont la 
selle anglaise était recouverte d’un épais tapis du Tibet. Le cortège se
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mit en marche dans l’ordre suivant : le porte-étendard du Général et 
les musiciens à cheval; un détachement de cavalerie; le Général, ses 
officiers d’ordonnance et nous-mêmes; une suite nombreuse à cheval. 
Arrivés à la limite du camp, nous fûmes salués par la décharge de 
huit canons et la fanfare étourdissante d’un orchestre hor-pa sonnant 
des trompettes tibétaines.

Au moment où le Général atteignait l’entrée de notre camp, ses 
troupes lui rendirent-de nouveau les honneurs. Il inspecta nos tentes, 
les admira, nous demanda même si nous étions disposés à lui en ven
dre quelques-unes, puis il nous quitta en nous priant d’installer notre 
camp beaucoup plus près du sien, afin de faciliter les négociations.

Dès le lendemain matin, nos tentes étaient dressées à moins d’un 
quart de mile des siennes, et dans l’après-midi, nous lui fîmes une 
seconde visite. Le Haut Commissaire nous assura que nous n’étions 
retenus que dans le but de donner aux autorités le temps de tout pré
parer sur la route. Le Professeur de Roerich fit remarquer combien 
Tchu-na-khe se prêtait peu à un séjour prolongé. « Vous autres, 
grands hommes d’Occident, répondit le général, avez la même force 
miraculeuse que les lamas incarnés du Tibet, vous pouvez supporter 
toutes les rigueurs du climat sans en être incommodés; aucun mal 11e 
peut vous atteindre. D’ailleurs il ne peut me venir à l’idée de retenir 
une personne si élevée en dignité que le Professeur de Roerich; dési
rant l’honorer, j’ai donné l’ordre à mes joueurs de trompettes et de 
tambours de lui donner un concert chaque jour. »

Après ce beau discours, le Général vint de nouveau examiner nos 
bagages, surtout nos armes et envoya immédiatement un rapport à 
Sa Sainteté le Dalaï Lama. La journée se termina par une retraite 
en musique.

Le lendemain, le Général nous offrit un déjeuner composé de plats 
chinois et tibétains, puis il nous informa qu’en dépit de son interven
tion le Khan-po de Nag-tchu et son collègue refusaient absolument de 
nous laisser passer et qu’il nous fallait attendre la réponse officielle 
ou kâ-len de Lhasa.

Comme lui-même allait prendre ses quartiers d’hiver à Byi-ru 
gompa, il nous laisserait son chef d’escorte chargé de veiller sur nous.

Nos passeports tibétains, selon lui, n’avaient aucune valeur, le repré
sentant du Tibet à Ourga n’ayant pas de situation officielle en Mon
golie...

Le Général resta sourd à nos protestations, chargea le chef local 
d’assurer nos approvisionnements, une milice de protéger nos per-
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sonnes et nos bagages contre les voleurs et nous fit espérer une ré
ponse de Lhasa dans quatorze jours. Quelques heures plus tard, une 
salve de coups de canon annonça à la population le départ du Haut 
Commissaire. Un cortège imposant d’officiers, de fonctionnaires en 
brillants costumes, de soldats et de serviteurs défila devant nos tentes, 
nous laissant seuls pour affronter les rigueurs d’un hiver au Tibet...
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CHAPITRE XV

AUX PORTES DU TIBET — EA DÉTENTION A TCHU-NA-KHE 
EA CARAVANE EN PÉRIE

Après le départ du Haut Commissaire, de nombreux Hor-pas qui 
le servaient retournèrent à leurs pâturages. Il ne resta au camp que le 
chef des cinq tribus Hor de la région et le major Sônam Thop-jyel 
avec un détachement de soldats. Leur rôle officiel était de veiller à nos 
besoins, en réalité ils espionnaient nos moindres mouvements et empê
chaient nos hommes de nouer des relations avec les caravanes qui 
traversaient Tchu-na-khe. Un poste de milice fut installé au beau 
milieu de notre camp ; son chef était un homme de manières agréables, 
qui se montra toujours obligeant envers nous. Il ressemblait à un Euro
péen du sud, avec son nez aquilin et ses longs cheveux lisses. Il portait 
un manteau de puru pourpre et une boîte à amulettes en argent ; d’après 
lui, la frontière septentrionale du Tibet était fermée virtuellement 
depuis l’année précédente.

La route de Nag-tchu à Lhasa était strictement gardée par des 
postes militaires, où les pèlerins inoffensifs venus soit de Mongolie 
soit des provinces chinoises limitrophes, étaient fouillés et arrêtés. 
Seuls les Mongols du Tsaidam circulaient librement., Le bruit courait 
que le Tachi Lama s’avançait à la tête d’une puissante armée de Chi
nois et de Mongols.

Le major Sô-nam Thop-jyel nous fit une visite officielle, nous pro
mettant que le Gouvernement de Lhasa nous autoriserait sous peu à 
traverser le territoire du Tibet intérieur. Il se plut à nous conter ses 
aventures militaires. Il avait obtenu son grade au cours de la guerre



sino-tibétaine de 1918 où il prit part aux sièges de Ri-wo-tche et de 
Chamdo. Il avait rencontré le général P’eng, commandant chinois de 
la forteresse de Chamdo ; il se souvenait même de notre vieil interprète 
chinois Ts’ai qui avait été fait prisonnier à Ri-wo-tche. Le Major 
nous conseilla d’envoyer nos animaux à huit miles au nord-est de 
Tchu-na-khe où, disait-il, l’herbe était assez abondante, promettant 
quatre de ses hommes pour garder nos chevaux et nos mulets. N’ayant 
plus de fourrage nous acceptâmes bien à contre-cœur cette combinai
son. Presque tous les pauvres animaux périrent de froid et de faim; 
de temps à autre, leurs queues étaient apportées au camp pour certi
fier leur décès ; nous en revîmes bien peu.

Tchu-na-khe est situé dans une dépression entourée de collines 
basses où en été paissent des troupeaux de moutons et de yaks domes
tiques. Le col de Ta-sang La termine au sud cette espèce de vallée 
exposée à tous les vents; celui du sud-ouest est particulièrement vio
lent; il est souvent impossible de se tenir debout. Une haute stûpa ou 
tchorten s’élève au sud de la dépression, c’est pourquoi Tchu-na-khe 
est parfois nommé Tchor-ten-thang « la plaine de la Stûpa » ou 
Tchorten karpe, « la Stûpa blanche » ; c’est sous ce nom que les Mon
gols du Tsaidam désignent l’endroit.

Le camp tibétain du Major s’élevait au nord du nôtre; le chef Hor 
était installé près de lui. Un ruisselet descend de la pente nord de la 
Ta-sang La et coule vers l’est, après avoir arrosé le fond de la vallée.

A une altitude de 15.500 pieds, le froid se fait sentir de bonne 
heure; cette année l’hiver fut exceptionnellement précoce. Dès le 
24 octobre 1927, la neige tomba avec une telle abondance pendant la 
nuit, qu’au matin nos Mongols eurent grand’peine à dégager les tentes 
et à tracer des sentiers dans le camp. Le 26, un brouillard épais et 
glacé pénétrait sous les tentes; plusieurs membres de l’expédition, 
Mme de Roerich la première, furent sérieusement malades. Un des 
Mongols chargé des animaux de la caravane nous annonça qu’un cha
meau était mort, plusieurs chevaux et mulets mourants. Le 27, le ther
momètre marquait 20° au-dessous de zéro.

Les vivres et le fourrage fournis par les autorités locales à un prix 
exorbitant étaient en quantité tout à fait insuffisante pour une cara
vane aussi nombreuse que la nôtre. Le sac de grain destiné à la nour
riture des chevaux que nous recevions chaque jour pesait vingt livres; 
or, nous avions cent-dix bêtes. Quant au personnel de l’expédition, il 
devait se contenter de minces rations de tsam-pa, de beurre et de fro
mage sec du Tibet.

Pour ajouter à nos difficultés, les chefs qui nous procuraient ces 
denrées de mauvaise qualité, refusaient souvent d’accepter en paie-
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ment la monnaie de cuivre du Tibet et demandaient à être payés en 
argent chinois. Par des informations privées, nous avions appris que 
les nomades des environs étaient désireux de nous vendre des vivres et 
d’acheter quelques-uns des animaux de la caravane, mais les autorités 
leur interdisaient tout commerce avec nous. Le résultat de cette dé
fense se fit bientôt sentir; les vivres devinrent tout à fait insuffisants 
et nos animaux s’affaiblirent rapidement par manque de fourrage.

L’hiver approchait; vers la fin d’octobre, des tempêtes de neige 
d’une violence sans précédent ensevelirent la contrée sous une épaisse 
couche de neige. Durant plusieurs jours les communications avec les 
districts voisins furent coupées et la localité menacée de famine. Les 
malheureux animaux de la caravane commencèrent à succomber les 
uns après les autres. Chaque matin nous trouvions des chameaux, des 
mulets morts en dehors du camp. Quelques-unes de ces bêtes mou
rantes expiraient à l’entrée même de nos tentes, il fallait tramer leurs 
cadavres au loin. Cela attirait autour du camp des meutes de loups et 
de chiens ; la nuit l’air glacé retentissait de hurlements et d’aboiements. 
Il devenait dangereux de s’éloigner du camp, les chiens affamés n’hé
sitant pas à attaquer l’homme. Nous informâmes le Major que nous 
serions obligés d’éloigner ces meutes en tirant sur elles, mais il nous 
répondit que c’était contraire à la coutume du pays et serait considéré 
comme une action coupable. Il nous conseilla de nous servir de sabres 
ainsi que le font les indigènes. Je suivis son conseil et ne quittai ja
mais le camps sans être armé d’un sabre.

Les grands gypaètes de l’Himâlaya et les vautours tournoyaient 
sans cesse au-dessus de nous, guettant les nouveaux cadavres. Ces 
oiseaux horribles arrachent les yeux des animaux avant même qu’ils 
ne soient morts, rendant ainsi leur agonie encore plus cruelle. Beau
coup de nos chameaux périrent dans la neige. Il était inutile de les 
mettre en liberté pour brouter, car il n’y avait pas d’herbe dans le voi
sinage; nous étions obligés de les nourrir avec la paille qui bourrait 
leurs selles de paquetage. Presque tous mouraient couchés, seuls les 
plus forts essayaient de se relever; ils remplissaint l’air de leur cri 
lugubre et secouaient les cordes de nos tentes, semblant implorer notre 
secours. L’incommodité de notre situation fut aggravée par une inva
sion de rats venus du camp Tibétain. Réfugiés dans nos tentes pour 
échapper au froid intense, ces rats se mettaient partout, se battaient 
entr’eux sous nos pieds, entraient la nuit dans nos lits, faisaient leurs 
nids sous nos oreillers. Tous nos efforts pour les chasser restèrent à 
peu près inutiles.

* A la mi-novembre le froid fut si intense qu’il devint à peu près im
possible de rester assis à l’intérieur des tentes. Il nous fallait marcher
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autour du camp pour nous réchauffer. Ces marches étaient très péni
bles à cause du vent glacial qui commençait à souffler au début de 
l’après-midi et conservait toute sa violence jusqu’au coucher du soleil. 
Afin de rendre nos tentes moins froides nous fûmes obligés de détruire 
nos selles de paquetage et d’en prendre le feutre pour faire des couver
tures extérieures. Très souvent la neige tombait la nuit avec une telle 
abondance qu’au matin nos tentes étaient à demi ensevelies, il fallait 
creuser un chemin pour en sortir.

La température tomba jusqu’à 55 degrés centigrades, un matin nous 
trouvâmes le brandy gelé dans les bouteilles. Les ressorts de nos instru
ments et de nos montres éclatèrent sous l’action du froid.

La nuit nous devions dormir dans d’épais sacs de fourrure et nous 
couvrir en outre d’une seconde fourrure. Le matin en nous éveillant 
nous trouvions généralement cette couverture extérieure, raidie par la 
gelée, formant une sorte de dôme au-dessus du lit de camp.

Inutile de penser à se lever avant que le soleil n’ait un peu dégourdi 
l’air glacé. Même l’action de s’habiller (nous n’enlevions que nos man
teaux et nos bottes de fourrure) était extrêmement pénible. Les mains 
et les pieds engourdis refusaient d’obéir. La haute altitude intensifiait 
le froid et le moindre travail devenait une souffrance.

En dépit d’une existence si pénible nos Mongols ne se plaignaient 
pas, ils conservaient un très bon moral. Les hommes devaient passer la 
plus grande partie du jour sous des tentes froides; pour se réchauffer 
ils marchaient dans le camp, récitant leur chapelet sans interruption. 
Rien de pathétique comme ces figures humaines silencieuses se mouvant 
avec lenteur. Leurs faces s’émaciaient de jour en jour, les traits deve
naient aigus, les yeux acquéraient le regard particulier qui est commun 
aux hommes qui sentent approcher la fin.

Par suite de la mauvaise qualité et de l’insuffisance de la nourriture 
presque tous les indigènes de la caravane furent atteints du scorbut qui, 
à la fin de notre détention, commençait à toucher l’état-major européen.

Dans l’ensemble, les Européens résistèrent mieux, quoiqu’il y eût 
trois femmes dans le camp. Mme de Roerich et les deux jeunes filles Co
saques partagèrent toutes les privations des hommes absolument sur le 
même pied. Plusieurs de nos Mongols souffraient d’une faiblesse du 
cœur, leurs extrémités étaient horriblement enflées. Ils ne pouvaient 
presque plus se mouvoir et nous causaient une anxiété continuelle.

A une très haute altitude il est presque impossible de maintenir une 
stricte discipline parmi le personnel. En dépit de leur fidélité et de leur 
courage vraiment exceptionnels dans des circonstances si pénibles nos 
hommes donnèrent des signes de faiblesse vers la fin. Un jour un des 
Mongols vint sous ma tente, il m’annonça à voix basse en maîtrisant à

U2 SUR LUS PISTUS DU i/asiu cuntrauU

grand peine ,son agitation : « Monsieur nos sabres s’aiguisent d’eux- 
mêmes ». C est une croyance commune aux Tibétains et aux Mongols 
que les couteaux et les sabres s’affilent soudainement à l’approche d’une 
bataille ou d une querelle. Je compris immédiatement le danger de la 
situation et me rendis à la tente des serviteurs. Les hommes étaient assis 
en rond autour du foyer, les uns examinaient les lames de leurs sabres, 
les autres discutaient avec animation. L’enquête m’apprit que peu de 
jours auparavant deux Mongols s’étaient disputés au sujet d’une tasse 
de the supplémentaire et la querelle restait pendante. Hier les hommes 
avaient soudainement découvert que leurs sabres étaient plus affilés que 
d’ordinaire. Aujourd’hui, de lui-même l’aiguisement s’était accentué. 
L’atmosphère devenait orageuse, ceux demeurés de sang-froid ju
geaient prudent de nous instruire de la situation. Tous les couteaux et 
les sabres furent confisqués et gardés dans nos tentes jusqu’au moment 
où les esprits s’apaisèrent. Les trois dernières semaines de notre cap
tivité furent particulièrement angoissantes à cause de cette agitation 
parmi les hommes; seule une vigilance incessante réussit à éviter des 
querelles soit entre nos Mongols, soit avec les sentinelles tibétaines.

C’est dans de pareilles conditions que nous fûmes immobilisés pen
dant cinq mois. Le Gouvernement ne donnait aucune réponse, il sem
blait vouloir éprouver notre endurance. Cette détention brutale en plein 
hiver, à une altitude de 15.000 pieds altéra profondément la santé de 
nombreux membres de l’Expédition. Plusieurs Européens faillirent 
succomber. Cinq serviteurs indigènes périrent de faiblesse de cœur ou 
de pneumonie. Suivant la coutume locale les Mongols après leur mort 
furent transportés au sommet d’une colline voisine et abandonnés sans 
sépulture. Sur les cent dix animaux de la caravane, quatre-vingt-dix 
moururent tués par le froid et le manque de fourrage. Le Docteur de 
l’Expédition adressa au Gouvernement Tibétain un rapport sur l’état 
de santé déplorable du personnel, insistant sur la nécessité urgente d’au
toriser l’Expédition à reprendre sa marche par les Indes. On ne tint 
aucun compte de ce rapport.

A différentes reprises nous avions essayé soit d’envoyer un câble en 
Amérique via Lhasa, soit d’informer les autorités britanniques à Sik- 
kim ainsi que le Consul Général américain, à Calcutta, de notre situa
tion. Chaque fois les Tibétains nous retournèrent nos lettres. Le Gou
vernement repoussa même notre requête d’être autorisés à faire venir 
des médicaments de l’hôpital anglais de Gyangtse. C’est un miracle que 
nous ayons presque tous survécu à de telles privations.

Parfois la cruelle monotonie de ces jours de souffrance était rompue 
par le passage d’une caravane. La première nous apparut le 30 octobre, 
elle venaitjle Lsu-ch’uan, transportant du thé à dos de yaks et apparte-
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naît à un riche lama qui l’accompagnait, monté sur un poney noir mi
nuscule. Il fut extrêmement surpris de voir un camp européen, mais la 
milice ne lui permit pas d’entrer en relations avec nous.

Dans les quatre dernières années le commerce entre le Tibet, la Mon
golie et la Chine Occidentale a beaucoup diminué. Des caravanes et les 
pèlerins de Mongolie deviennent rares. De nombre des commerçants de 
Sining est insignifiant. Depuis la guerre civile chinoise le trafic se fait 
par la route maritime de Shanghaï-Calcutta. Des voies de terre ont 
perdu leur importance. De Tibet ne communique plus avec le monde 
extérieur que par Kalimpong et Calcutta. Nous n’avions rencontré au
cune caravane sur les hauts plateaux du Tibet, bien peu passèrent près 
de notre camp à Tchu-na-khe. De i" novembre au matin, nos Mongols 
aperçurent une importante caravane de chameaux au nord de la vallée, 
malgré l’opposition du chef de la milice ils réussirent à s’en approcher 
et à lier connaissance avec les conducteurs. Cette caravane se compo
sait de Mongols du Tsaidam et de Khalkha en route pour retourner chez 
eux. Un prince Mongol Alachan voyageait avec eux, il donna d’intéres
santes informations à nos gens sur l’attitude des autorités tibétaines à 
notre égard. De Gouvernement de Dhasa ne pouvait se décider soit à 
nous laisser avancer, soit à nous faire rebrousser chemin. De bruit cou
rait que nous avions un corps de cavalerie avec nous et à tout hasard le 
Gouvernement envoyait des canons de montagne pour arrêter notre 
marche. De Prince ajouta que toute la colonie mongole s’apprêtait à 
quitter Dhasa les autorités l’opprimant de plus en plus. De chef Hor 
avait déjà dit à nos hommes que la politique du Gouvernement de Dhasa 
devenait incompréhensible, sa manière d’agir envers nous étonnait 
toute la région.

Nous apprîmes aussi que le Dr Filchner accompagné de deux mission
naires, avait quitté Nag-tchu pour le Dadak; il voyageait par Nam-ru, 
Nag-tshang et serait accompagné par des fonctionaires tant qu’il se 
trouverait sur le territoire tibétain.

De 5 novembre, un Mongol Tsaidam de Mahai, venant de Dhasa, 
porteur d’une lettre du Dalaï Dama au Prince des Mongols Kurluks, 
vint à notre camp. Il voyageait avec sa femme et ses enfants ; ses cha
meaux étaient épuisés par la route, il désirait acheter quelques-uns des 
nôtres. Des hommes de la milice voulaient le renvoyer nous fîmes 
observer que nous n’étions pas des prisonniers, mais les hôtes du Gou
vernement Tibétain, par conséquent libres de recevoir des visiteurs ; ils 
cédèrent. Plus tard, le major dût bien contre son gré, permettre à nos 
Mongols de vendre les chameaux qui leur appartenaient en propre.

De Mongol nous dit qu’il était extrêmement difficile d’atteindre 
Dhasa, de nombreuses troupes étaient cantonnées sur la route, le gou-
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vernement venait d’acheter deux canons de montagne; bref, la même 
histoire que la caravane avait déjà racontée.

De 9 novembre, une caravane de Kurluks montés sur les chameaux 
de leur Prince passa près de notre camp. Ils allaient chercher à Dhasa 
un Kànjür manuscrit écrit en lettres d’or que le prince avait commandé 
depuis longtemps. De Dalaï Dama entretient un corps de lamas dont la 
fonction consiste à copier les saintes écritures.

Des manuscrits du Kànjür écrits en lettres en or sont extrêmement 
coûteux, de rares bibliothèques, des monastères, quelques familles an
ciennes sont seules assez riches pour en posséder la collection com
plète. Des pages de ces Kànjür, formées de plusieurs feuilles de papier 
collées ensemble, sont invariablement peintes en noir ou en bleu très 
foncé. Des lettres sont en or épais; souvent les brigands volent des 
volumes entiers pour en gratter le précieux métal. Parfois ces manus
crits ont des couvertures de bois sculpté représentant des figures de 
Bouddhas et divers motifs de l’ornementation religieuse tibétaine.

Des manuscrits du Kànjür sont d’une grande importance au point 
de vue de l’étude des textes car ils sont presque toujours datés, ce qui 
permet de suivre les variations de l’orthographe. Des grands monas
tères de Dhasa et de Tachi-lhunpo possèdent d’excellentes copies soi
gneusement datées et enfermées dans des reliures de bois finement 
sculptées.

En dehors du Tibet, les collections manuscrites du Kânfiir sont 
d’une insigne rareté; je ne sais pas s’il existe un Tànjür écrit en or. 
De Prince Mongol de Kurluk avait commandé un exemplaire complet 
du Kànjür en or à Dhasa; pendant plus de trois ans il était demeuré 
dans la ville afin de surveiller l’exécution du travail. A la longue, il 
avait dû rentrer chez lui et ses serviteurs allaient prendre livraison ’du 
Kànjür enfin terminé.

De 16 novembre le Professeur de Roerich tomba malade; notre doc
teur souffrait également d’une faiblesse du cœur; je multipliai les dé
marches près du Major afin qu’il envoyât de nouveaux messagers à 
Dhasa. Il se rendait compte de, la gravité de notre situation, nos ani
maux mouraient les uns après les autres; les rares familles du voisi
nage ayant perdu leur bétail s’efforçaient de transporter leurs tentes 
plus au nord, mais les chutes de neige étaient si abondantes que la 
Passe de Chang-Chung devenait impraticable; les chevaux enfon
çaient dans la neige jusqu’à la hauteur de la selle. Pourtant un soldat 
envoyé à Nag-Tchu réussit à en rapporter deux sacs de grain et un de 
mauvaise farine. Seuls les jeunes chameaux avec des dents intactes 
peuvent broyer le grain, les animaux plus âgés doivent à tout prix
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avoir une autre nourriture; nous leur donnions la paille remplissant les
selles de bât. . . , ,

Le 24 novembre, le thermomètre enregistra quarante-cmq degres
au-dessous de zéro ; des chiens sauvages vinrent jusque sous nos tentes 
voler de la nourriture. Les indigènes terrifiés par Tes chutes de neige 
aussi exceptionnelles les considéraient comme une punition du ciel 
envoyée au Tibet à cause de la conduite du Gouvernement à notre 
égard.

Le 26, le thermomètre tomba à 55°; le Major tint sa promesse, il 
envoya un messager signifier à Nag-tchu que nous ne voulions plus 
demeurer à Tchu-Na-khe.

Au milieu de nos atroces privations, un incident, caractéristique de 
la mentalité gouvernementale nous amusa fort. La caravane comptait 
trois poules qui avaient accompli tout le voyage dans un panier per
ché sur le dos d’un chameau. En dépit de cette existence mouvementée, 
les poules d’humeur accommodante pondaient avec une régularité 
exemplaire; mais le grain devant être réservé exclusivement aux che
vaux, un jour vint où ne pouvant plus les nourrir, nous fimes cadeau 
de nos trois pondeuses au Major. Comment la disparition des trois 
oiseaux de notre camp fut-elle connue à Nag-tchu? Dans une de.ses 
premières lettres aux deux Gouverneurs, le Major nous avait peints 
comme des hommes religieux respectant la vie des animaux. On lui 
répondit que son opinion était erronée, les Gouverneurs savaient de 
bonne source que trois poules, primitivement au camp des étrangers., n’y 
étaient plus, sans nul doute nous les avions mangées. Le Major indi
gné d’une telle calomnie certifia par une nouvelle lettre que les trois 
poules bien vivantes étaient confiées à sa garde. Le vent était déchaîné 
sur les passes que les malheureux courriers traversaient dans les deux 
sens au risque d’être gelés ou ensevelis sous la neige, afin de porter les 
lettres relatives au changement de domicile des trois volatiles.

Le 28 novembre au soir, le lama Rig-dzin arriva de Tsom-ra avec 
deux de nos chameaux; il nous annonça que cinq étaient morts et 
douze autres couchés depuis cinq ou six jours ne pouvaient plus re
muer. Ainsi finit notre caravane de chameaux, sur quarante-neuf bêtes 
magnifiques, quatre seulement restaient en vie. Il y avait à Tsom-ra 
environ cent chameaux appartenant à des Mongols, presque , tous se 
trouvaient dans un état déplorable en raison des chutes de neige. Les 
aimaux chargés ne pouvaient plus traverser la Passe de Chang-Chung, 
seuls les messagers officiels maintenaient la communication avec 
Lhasa.

Au début de décembre, le vent du sud-ouest balaya la neige, la tem
pérature s’adoucit, le soleil brilla de nouveau l’après-midi.

I76 SUR LES PISTES DE L’ASIE CENTRALE
Le 12 décembre, parlant au Major de la déplorable situation sani

taire des membres de l’Expédition, nous lui dîmes : le Gouvernement 
Tibétain se rend-il compte de sa responsabilité et des complications 
diplomatiques auxquelles il s’expose si l’un de nous mourrait de froid 
ou de faim par sa faute?

Le Major répondit tristement que son Gouvernement ferait retom
ber la faute sur lui, les luk-so ou mœurs du pays étant dures et cruelles. 
« Les Tibétains, ajouta-t-il d’un ton découragé, tiennent leurs défauts 
de l’ogresse et du singe leurs premiers parents. »

Il est à remarquer que les Tibétains reconnaissent sans difficultés 
qu’ils sont remplis d’imperfections, expliquant ce lamentable état de 
chose par l’origine mythologique de leur race; plus qu’eux-mêmes le 
singe et l’ogresse sont à blâmer.

Le Professeur de Roerich trouvant Tchu-na-khe intenable, décida de 
transférer notre camp au monastère Bôn-po de Çarugôn qui se trouve a 
l’abri des vents. Comme il était hors de question de loger au monastère, 
je partis en reconnaissance afin de trouver un emplacement. Je choisis 
un terrain plat au bord du petit ruisseau qui se jette dans la rivière 
Tchu-na-khe. Un rocher de granit, formant éperon abrite cet endroit 
des vents du sud-ouest et à l’extrémité sud l’étroit vallon se relève vers 
une passe conduisant à Nag-tchu.

Le 15 décembre à 7 heures du matin, le Major vint nous dire que de 
sa propre initiative, il se décidait à aller trouver les deux Gouverneurs 
de Nag-tchu ,espérant obtenir une solution. Nous approuvâmes ce 
plan ; de notre côté, nous irions à Çarugôn pour y attendre son retour. 
Le 16, l’homme qui nous avait escorté de Cheng-di à Tchu-na-khe 
visita notre camp; il nous dit avoir reçu l’ordre d’accompagner le Ma
jor dans son voyage à Nag-tchu. Vers midi, le Major, le chef local et 
notre guide tibétain se mirent en route. La fin du jour fut employée à 
préparer nos bagages et les chargements des animaux car le lendemain 
nous quittions Tchu-na-khe pour Çarugôn.

Le 17 décembre, soixante-dix yaks ne suffirent pas à transporter 
notre camp; Golubin et deux Mongols restèrent à Tchu-na-khe un 
jour de plus afin d’apporter le reste des bagages. La route de Çarugôn 
était libre de neige, en deux heures l’endroit que j’avais choisi fut 
atteint et les tentes dressées sur une seule ligne de manière à laisser un 
passage libre.

Le principal lama du monastère nous apporta du lait en signe de 
bienvenue; il nous dit que les moines nous permettaient volontiers de 
séjourner près d’eux, mais ne désiraient pas voir le Major s’installer 
dans l’enceinte du couvent. « Le Major est un méchant homme », 
ajouta le vieillard; les dieux le puniront sans aucun doute. »
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La nuit fut paisible ; quel repos de ne plus entendre hurler les vents 
du Tchu-na-khe. Golubin arriva dans l’après-midi du 18 avec le reste 
des bagages. Il nous raconta que la dernière tente enlevée, le rat qui 
avait élu domicile dans la mienne et m’avait causé tant d’ennuis, s’était 
lancé à toute vitesse dans le camp à la recherche d’un abri. Quelle, ne 
fut pas notre surprise de le trouver assis entre la bosse et la selle d’un 
chameau. Evidemment l’animal avait l’habitude de suivre les cara
vanes tibétaines; son expérience des voyages ne laissait rien à désirer.

Le vallon étroit où se trouvait notre camp était entouré de si hautes 
montagnes que le soleil n’y paraissait qu’à neuf heures du matin; jus
que-là l’obscurité était complète. Tout à coup, au-dessus des cimes, le 
ciel se dorait d’une lueur jaune pâle, puis en un moment le soleil illu
minait le monastère, la trompette marine résonnait appelant les lamas 
à leurs devoirs quotidiens. C’était pour nous l’heureux signal de la 
lumière et de la chaleur; il faisait si froid la nuit que les mains se 
glaçaient au contact du métal ; le thé même ne pouvait nous réchauffer, 
il était impossible d’exécuter le moindre travail ; la température variait 
entre 25 et 30° au-dessous de zéro, tandis que vers midi le thermomètre 
marquait 20 au-dessus. La jeune femme du Major avait été installée 
au monastère; elle était malade depuis quelques jours; un soldat vint 
chercher le docteur. Nous la trouvâmes dans une cellule sale, humide, 
porte et fenêtre ouvertes. Le docteur diagnostiqua une pneumonie, 
maladie mortelle à une altitude de 15.000 pieds; on pouvait la soulager, 
non la sauver. Pendant notre séjour à Çarugôn, j’obtins du lama 
principal la permission d’examiner le Kânjür et le Tânjür Bôn-po de 
la bibliothèque du couvent; je parlerai de ces deux collections dans le 
chapitre XVI consacrés aux Hor-pas. Un riche lama bôn-po qui vivait 
dans la partie supérieure du vallon nous vendit plusieurs moutons 
frigorifiés, du fromage et du lait frais.

Le 20 décembre, notre Tibétain et l’officier des douanes de Nag- 
tchu vinrent de la part des deux Gouverneurs nous inviter à nous ren
dre près d’eux : le Professeur, Madame de Roerich et moi ; le reste de 
l’expédition devant attendre le résultat de notre entrevue. Nous répon
dîmes que l’expédition était indivisible, nous irions tous ensemble à 
Nag-tchu ou pas du tout. Les Gouverneurs surpris de ne recevoir au
cune réponse de Lhasa se déclaraient disposés à faciliter notre retoui 
aux Indes. On avait appris que l’expédition Eilchner se trouvait blo
quée par les neiges entre Nam-ru et Nag-tshang.

Le 22 décembre, un soldat arriva de Byiru-gompa, nous rapportant 
nos lettres et télégrammes adressés au colonel F. M. Bailey et à New- 
York par l’intermédiaire du Haut Commissaire. Celui-ci s’excusait de 
n’avoir pu les expédier, les routes étant bloquées par la neige ; connais
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sant notre triste situation, il nous envoyait deux sacs de farine, quatre 
sacs de tsam-pa et dix petits sacs de grain pour nos animaux. Dans 
l’après-midi du 26, le Major revint soudainement; une messager nous 
informa qu’il désirait avoir une longue conversation avec nous le len
demain. Le 27, le froid devint intense; le Major nous annonça que les 
deux Gouverneurs ne pouvaient permettre à toute l’expédition de venir 
à Nag-tchu où la population était menacée de famine; ils avaient pris 
la résolution sans précédent de venir eux-mêmes négocier avec nous; 
des relais étaient préparés pour eux entre Nag-tchu et Çarugôn. A 
peine de retour, le Major interdit aux Hor-pas de commercer avec 
nous, des sentinelles les éloignaient de notre camp ; c’était pour nous la 
disette. J’appris que les habitants ne demandaient qu’à nous vendre, 
ils étaient prêts à se révolter contre le Major et ses soldats. Je parlais 
haut et ferme; le 31 décembre, quatre-vingt-septième jour de notre 
détention, le chef local vint me dire que la défense était levée, nous pour
rions acheter librement.

Le i" janvier 1928, la femme du Major atteinte de congestion pul
monaire était au plus mal; elle refusait obstinément de se conformer 
aux prescriptions du docteur.
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CHAPITRE XVI

LÉS HOR-PAS ÉT LEUR CONTRÉS

La vaste contrée couverte de montagnes qui s’étend au nord du dis
trict tibétain de Nag-tchu est connue sous le nom de Hor et les tribus 
nomades qui l’habitent sont appelées « Hor-pas ». Afin de la distin
guer des cinq principautés Hor ( Tib Hor sdelna) à la frontière du 
Sseu-tch’ouan, la région an nord de Nag-tchu est dénommée Nup-hor 
(Tib Nub-hor) ou Hor occidental.

La région de l’Hor oriental a été visitée et décrite par l’explorateur 
français M. Jacques Bacot au cours du voyage remarquable accompli 
en 1909 (1).

Les limites de cette vaste province sont mal définies. Le versant 
d’une montagne sert habituellement de frontière, mais souvent les 
tribus hor font paître leurs troupeaux sur les deux pentes. Au sud, la 
province est bornée par la chaîne de montagnes où se trouve la passe 
Ta-sang La (16.750 pieds d’altitude), quoique l’étroite vallée monta
gneuse immédiatement au sud de la passe soit encore comprise dans le 
territoire de la tribu Paôro.

A l’ouest, la région Hor est limitrophe du territoire Amdo-tsho-nak 
habité par des émigrants d’Amdo et administré par deux Gouverneurs 
de Nag-tchu. C’est le Dri-tchu ou Yang-tseu qui marque la frontière 
septentrionale; au delà, s’étendent les hauts plateaux inhabités du 
Tibet : le tchang-thang.

(1) Jacques Bacot, Le Tibet révolté (Paris, Hachette et Cie, 1912), chapitre I".
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Les rives du Dri-tchu ou Dri-tchu-ka ont une population d’une ving
taine de tentes ; des miliciens et leurs familles gardent les avant-postes 
en faisant paître des troupeaux de yaks domestiques sur les bords du 
fleuve.

A l’est et au nord-est, la région Hor s’étend bien loin vers Tashi- 
gompa et la province de Nang-tchen qui est gouvernée par les auto
rités chinoises de Sining.

Le Hor-sdo est une contrée où des collines onduleuses, couvertes 
d’herbe, de larges vallées au sol marécageux alternent avec de hautes 
chaînes neigeuses courant de l’ouest à l’est. La partie orientale avec 
ses falaises élevées et ses vallées profondes rappelle la périphérie du 
Tibet de l’est.

La grande chaîne transversale de la Thang-La sert de ligne de par
tage des eaux entre les bassins supérieurs du Dri-tchu (Yang-tseu), du 
Dza-tchu (Mékong) et du Salween (Nag-tchu?), ces trois fleuves de 
l’Asie qui y prennent leur source.

La région montagneuse séparant le haut Mékong du haut Salween 
demeure inexplorée, aucun voyageur européen ou américain n’ayant 
encore traversé les contreforts orientaux de la Thang-La. La contrée 
est riche en sources chaudes sulfureuses et en ruisseaux d’eau fraîche 
d’origine souterraine. Les vallées sont couvertes d’une sorte de laiche 
dure, qui fournit une pâture abondante aux bêtes à cornes et aux mou
tons. La région herbeuse de Hor, est une des possessions les plus 
enviées du gouvernement de Lhasa, car aucun district tibétain n’est 
aus^i riche en troupeaux. Le climat est rude, des terribles vents 
d’ouest balayent les collines et les plateaux. L’hiver cruellement froid 
dure six mois pendant lesquels le pays est inhabitable; lorsque les 
neiges sont particulièrement abondantes, des épizooties terribles déci
ment le bétail ; des tempêtes de plusieurs semaines enterrent les vallées 
sous quatre ou cinq pieds de neige et réduisent les familles riches au 
dernier degré de pauvreté.

Ce n’est qu’à la fin d’avril, parfois en mai, que le printemps libère 
les rivières de leur croûte glacée et fond la neige des prairies; alors 
le sol se couvre d’herbe fraîche. Les pluies d’été commencent fin juillet, 
elles tombent sans discontinuer pendant tout le mois d’août; le soleil 
ne peut percer les nuages- qui voilent les cîmes des montagnes. Alors 
viennent les jours clairs de l’automne, la meilleure saison pour voyager 
dans la haute région du Tibet; l’air est vivifiant, les nuits sont froides 
mais il n’y a pas de vent. Le district de Nag-tchu constitue une divi
sion administrative sans aucun sens géographique, puisque le 
plateau herbeux s’étend jusqu’aux neiges éternelles du Chang-chung 
kang-ri qui forme le contrefort méridional du haut plateau tibétain.
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Il en est de même des districts voisins de Nam-ru, Nag-tshang, Tchô- 
khor. Pendant la longue période de la domination chinoise3 le district 
actuel de Hor formait une partie de la vaste province Jya-do (rjya- 
sdo) qui s’étendait à l’est jusqu’à Ri-wo-tche et était gouvernée par un 
Commissaire chinois résidant à Lhasa. Depuis la révolution chinoise 
de 1911 et la proclamation de l’indépendance du Gouvernement Tibé
tain, la région de Hor a été incorporée au royaume lama de Lhasa 
sous l’administration d’un Haut Commissaire connu sous le titre de 
Hor-tchyi-tchyap (Tib. Hor-spyi-khyab) ou le Haut Commissaire de 
Hor.

Les auteurs les plus récents ont une tendance à effacer le nom de 
Hor de la carte du Tibet. Le Dr Sven Hedin dit dans son grand ou
vrage Southern Tibet (vol III, II) : « Les Tibétains appellent les 
Turcs Hor ou Hor-pa et les Mongoliens Sok ou Sok-pa (Sok-po). Il 
n’y a pas de Turcs avant d’atteindre le versant nord des monts Kouen- 
louen. En dépit de toutes les cartes modernes, il n’y a ni Turcs ni 
autres peuples au cœur du haut plateau tibétain car la région appelée 
communément Hor est inhabitée. »

De la Penna et Nain Singh, un des ingénieurs indigènes du service 
indien de Trigonométrie, et parmi les plus capables, appellent « Hor » 
l’ensemble de la haute région occidentale de la province Ngari Kor- 
sum et la contrée au nord de la trente-deuxième latitude a été marquée 
« Hor » sur les cartes européennes. En réalité, ce nom n’appartient 
qu’au district de Jya-do au nord-est de Tengri-Nor et à l’ouest de 
l’Amdo-tsho-nak. Dans les annales historiques du Tibet, le nom 
« Hor » ou Jya,-hor désigne d’ordinaire les tribus originaires de 
Mongolie ou de l’Asie Centrale qui du huitième au neuvième siècle 
après J.-C. ont constamment envahi le Tibet surtout aux confins 
nord-est.

En langue usuelle moderne, le mot représente un terme ethnique 
tibétain s’appliquant aux tribus nomades d’origine variée qui demeu
rent entre les tribus Panag-Goloks et les Tchang-pas de la région des 
Grands Lacs. Chez elles, le mélange des sangs est très apparent; on 
discerne sans peine le Mongol, le Turc, même Y Homo alpinus, produit 
sans doute par un croisement avec l’Iranien ou le Scythe. Elles ont 
conservé une vague notion de leur lointaine origine ; même aujourd’hui 
elles se tournent plus volontiers vers Pékin et les vastes steppes de 
l’Asie Centrale que du côté de Lhasa qui, à leurs yeux, n’a rompu que 
temporairement l’union séculaire qui les attachait à la Chine.

Ayant séjourné pendant cinq mois au milieu de cinq tribus Hor qui 
demeurent au nord et au sud de la Thang-La Range, je vais donner 
un court résumé de mes observations personnelles.
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Divisées en cinq tribus distinctes ou Çorka, elles sont désignées par 
les noms de Tse-mar, Atak-Momar, Atak-Thomi, Kômora et Pâôro.

La Çorka Tse-mar est de beaucoup la plus importante; elle est gou
vernée par un pôn-po ou chef qui porte le titre de do-pôn (sdo-dpon) 
ou commandant de district. Il est considéré comme le doyen des cinq 
chefs Hor.

landis que la Çorka Tse-mar se compose d’un millier de tentes avec 
une population de quatre mille cinq cents à cinq mille individus, les 
divisions Kômora et Pâôro ne comptent chacune qu’environ quatre 
cents tentes.

Les tribus les plus nombreuses habitent le bassin supérieur du 
Mékong et les basses vallées du Salween; mais, comme je l’ai dit, la 
haute région entre ces deux fleuves est encore inexplorée, il est impos
sible d’en évaluer la population même approximativement.

Jusqu’ici, les tribus Hor ont conservé leur organisation patriarcale; 
elles jouissent d’une certaine autonomie qui tend d’ailleurs à disparaî
tre, le gouvernement de Lhasa s’efforçant d’exercer un contrôle strict 
sur ces provinces lointaines. Le Haut Commissaire qui représente le 
gouvernement central dans la région est toujours un fonctionnaire de 
quatrième grade. Il juge les différends entre les tribus, surveille la 
levée des tax;s, assure la liberté des routes commerciales traversant 
le territoire. Pendant les rudes mois d’hiver, il réside d’ordinaire à 
Bvi-ru Gompa ou dans quelque ville monastique. Il lui faut souvent 
changer de place, car sa présence impose de lourdes charges à la popu
lation locale obligée de fournir de vivres, de fourrage, de combustible 
le Haut Commissaire, sa suite et ses troupes.

En été, le Haut Commissaire parcourt le district ; nouvelles charges 
pour les tribus contraintes de lui assurer les chevaux de selle et de 
bât pour lui et son escorte, d’organiser les relais aux points fixés 
d’avance sur les routes, de désigner des centaines d’hommes et de 
femmes pour faire le service. Les petits fonctionnaires profitent de 
l’occasion; ils se font donner des présents, des animaux; les clercs de 
justice se font acheter par les plaideurs avant que le cas ne soit soumis 
au Haut Commissaire. Dans l’exercice de ses fonctions officielles, 
celui-ci est assisté de deux fonctionnaires du cinquième grade, agis
sant en qualité de conseillers.

Les Hor-pas ont comme unique occupation l’élevage du bétail, mais 
leure méthodes sont tellement primitives que les races de chevaux et 
de bêtes à cornes se détériorent à vue d’œil. Dans la crainte de nuire 
aux divinités de la terre, ils ne récoltent pas de foin. L’hiver, les ani
maux doivent chercher l’herbe en grattant la neige de leurs sabots. 
Souvent les chevaux épuisent ainsi leurs dernières forces, ils meurent
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de froid et de faim, les troupeaux restant sans abri, exposés à une tem
pérature glaciale et aux tourmentes de neige. Seules les bêtes les plus 
robustes supportent la mauvaise saison.

En dépit de conditions aussi défavorables, la région est encore riche 
en troupeaux de yaks et de moutons, quoique les vieux nomades assu
rent qu’il y a trente ou quarante ans, le nombre des têtes de bétail était 
infiniment supérieur. C’est un fait bien connu que dans toute l’Asie 
Centrale, les moutons disparaissent petit à petit.

Les yaks fournissent les principaux produits .de la région : cuir, 
crin, queues, beurre et autres produits de laiterie. Le yak est aussi la 
principale bête de somme. La laine des moutons est remise au gouver
nement en guise d’impôt ou vendue à des commerçants qui la trans
portent à Lhasa puis aux Indes par la route de Gyangtse à Chumbi. 
Les chevaux assez rares ne servent que de montures, une famille en 
possède rarement plus de trois ou cinq; ils ne sont jamais exportés, 
suffisant à peine aux besoins locaux.

La race des chevaux Hors est petite, mais résistante, avec d’assez 
grands défauts : une tête lourde, la bouche dure, les mouvements ma
ladroits. Ces coursiers n’ont pas l’allure rapide des animaux fils de la 
vaste steppe; mais n’étant jamais ferrés, ils ont le pied sûr, qualité pré
cieuse pour les caravanes escaladant les pentes rocheuses et les passes 
difficiles.

Une famille Hor nomade possède en moyenne de vingt à cinquante 
yaks, de cent à trois cents moutons. Les grands troupeaux de yaks et 
de chevaux rencontrés sur notre route appartenaient soit aux monas
tères, soit à de riches marchands de Nag-tchu ou de Lhasa. L’impor
tant monastère de Dre-pung fait paître d’immenses troupeaux de yaks 
et de moutons dans les districts voisins de Nag-tchu et de Nag-tshang. 
Au nord de Thang-La, nous avons vu cinq cents yaks appartenant au 
même propriétaire, riche négociant de Nag-tchu; ces animaux étaient 
sous la responsabilité d’un nomade qui fixait le produit du troupeau en 
peaux, crin, beurre, queues, etc. Ces éleveurs nomades sont les maîtres 
de la richesse économique du Tibet qui sans eux serait incapable de 
subsister.

En effet, les districts agricoles du Tibet ne fournissent pas de quoi 
nourrir l’ensemble de la population et n’exportent que des objets de 
piété fabriqués dans les monastères et quelques étoffes. Tous les arti
cles d’échange avec la Chine, l’Inde, la Mongolie : laine, cuir, lainages, 
fourrures, queues de yaks sont fournis par ces pauvres nomades qui 
font la fortune du gouvernement. Un hiver d’une rigueur exception
nelle, en détruisant le bétail, devient une calamité pour le Tibet tout 
entier. Comme plusieurs de ces hivers se sont succédés sans interrup



tion, le pays souffre beaucoup. Le produit annuel est presque absorbé 
par les impôts que le gouvernement de Lhasa exige depuis 1912 sous 
forme de beurre, laine, peaux, etc. Ces taxes, basées sur la fortune 
individuelle des contribuables varient sans cesse d’après les besoins de 
l’Etat; parfois, elleg sont augmentées en guise d’amende, parfois sup
primées en cas d’épizooties ou d’avalanches de neige. Sous la longue 
domination chinoise, la région Hor ne payait pas de taxes régulières, 
la Cour de Pékin se contentait d’un tribut offert à l’Empereur tous les 
quatre ans. Aussi les impôts annuels exigés par le Gouvernement Tibé
tain font-ils regretter le régime chinois aux tribus Hor de l’ouest. 
Encore aujourd’hui, la population nomade préfère la monnaie chi
noise à celle de Lhasa.

L’échange est le seul mode de transactions commerciales. La région 
Hor a l’avantage d’être située à proximité de plusieurs routes impor
tantes du Tibet; du Tsaidam mongol, de Sining, du Ta-tsien lou et du 
Ladak septentrional qui toutes conduisent à Nag-tchu, le principal 
entrepôt du commerce tibétain avec l’étranger. Les marchands de 
Lhasa, qui ont établi des comptoirs dans toute la région, s’efforcent de 
détourner les affaires vers le sud, espérant mettre les tribus Hor sous 
leur dépendance. La fermeture de la frontière sino-tibétaine et l’appui 
du Gouvernement Tibétain facilitent leur activité.

Dans le camp temporaire du Haut Commissaire de Hor à Tchu-na- 
khe, se pressaient outre les agents commerciaux du gouvernement et 
les fonctionnaires de la douane, une armée de négociants privés et de 
do-nyers ou représentants de firmes importantes de .Lhasa. Tous sur
veillaient étroitement la route commerciale de Sining à Lhasa; par 
quel mjracle arrivaient-ils à faire des profits suffisants sans se nuire 
les uns aux autres.

En paiement des produits du Tibet, les commerçants de Sining et 
de Ta-tsien-lou apportent des soies de Chine, des briques de thé et des 
articles fabriqués au goût du pays par les manufactures chinoises. Les 
marchands de Lhasa offrent sous leurs tentes des étoffes de l’étranger, 
de la mercerie, des médicaments préparés en Chine ou au Japon et des 
objets de ménage en émail qui depuis peu sont fort à la mode dans les 
districts les plus reculés de l’Asie intérieure.

Un négociant tibétain passe des journées entières sous sa tente au 
milieu de balles et de caisses de marchandises, recevant les visites des 
chefs et des nomades du voisinage qui s’accroupissent autour du feu, 
boivent d’innombrables tasses de thé au beurre en fumant des pipes 
chinoises au long tuyau. Les affaires se discutent, les employés du 
tshong-pôn ou marchand évaluent la quantité et la qualité des pro
duits locaux offerts en échange des articles d’origine étrangère.
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La mercerie est très recherchée, de petits articles sans valeur attei
gnent des prix exorbitants; par exemple, les boutons d’uniforme en 
cuivre, importés des Indes. Un riche nomade éprouve un orgueil sin
gulier à se parer de boutons portant l’inscription anglaise Nopal.

Les armes et les munitions sont l’objet d’un commerce fort actif. 
Des fusils à répétition, de modèles militaires pour la plupart, sont 
apportés de Chine, de Mongolie ou des Indes. Fusils d’ordonnance 
Russes, Berdane, Martinis, Lee Enfield, Mauser, Mannlicher, Arisaka 
du Japon se rencontrent sur le dos des cavaliers Hor-pas, grands con
naisseurs et amateurs d’armes modernes? Les crosses fabriquées à 
Nag-tchu avec beaucoup d’habileté, sont admirablement ajustées au 
canon du fusil. L’arme la plus recherchée des officiers Mongols et Tibé
tains, est le pistolet automatique Mauser qui, avec une centaine de car
touches se vend couramment quatre cents ngüsangs ou environ deux 
cents dollars.

Avec un pistolet Mauser, un homme peut traverser sans crainte 
une contrée infestée de voleurs, ce qui porte les manufactures d’armes 
à ajuster des crosses de bois du modèle Mauser à des revolvers d’au
tres marques. Les brigands ont éventé la ruse et trouvent moyen de 
vérifier la provenance des armes.

Un des membres de notre expédition avait un revolver belge qu’il 
portait dans un étui Mauser. Un brigand Panaga vint visiter notre 
camp et examina soigneusement nos armes. Il eut vite fait d’identifier 
la marque du revolver et mettant la main sur le bras de notre compa
gnon, lui dit ave un sourire fin : « Croyez-vous que votre revolver soit 
un vrai Mauser? » Telle est la vie économique de la région Hor et la 
place qu’elle occupe parmi les cinquante-quatre districts administratifs 
du Tibet.

Il faut maintenant décrire les habitants eux-mêmes, leur vie sur les 
plateaux désolés du Nup-hor, leurs mœurs et leur religion.

Les Hor-pas ne sont nombreux qu’au sud de la Thang-La Range. 
Sur le versant nord de la chaîne, les campements sont très éloignés 
les uns des autres. Par suite des bouleversements politiques, des fami
nes, conséquence de plusieurs hivers d’une rigueur exceptionnelle, la 
population nomade a sensiblement diminué. Des familles ont quitté les 
hauts plateaux natals pour la partie fertile du Tibet oriental; d’autres 
ont abandonné l’élevage pour le brigandage. Les routes commerciales 
sont infestées de voleurs toujours prêts à attaquer les voyageurs isolés 
ou les petits groupes de pèlerins.

Lorsque vous traversez ces hauteurs du Tibet septentrional, balayés 
par le vent, d’une stérilité presque terrifiante, il vous paraît invraisem
blable qu’elles puissent servir de demeure à des êtres humains. Quelle
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infortune serait assez cruelle pour réduire des hommes à vivre dans 
cette contrée de désolation?

Parfois, après de longs jours d’un voyage pénible dont chaque étape 
est marquée par la mort d’un des animaux de la caravane, arrivé au 
bout de ses forces, vous découvrez avec surprise des traces de campe
ments ; un mur carré en pierre et un tas de fumier, quelques nomades 
ont dû s’arrêter là. Des squelettes de yaks domestiques confirment 
cette supposition. Après ces premiers signes d’activité humaine, vous 
pouvez voyager plusieurs jours sans voir la moindre trace de nomades 
ou de leurs troupeaux. La tempête de neige balaie le plateau et les 
montagnes d’alentour sont cachées derrière un épais brouillard blanc. 
Le voyageur chevauche la tête basse, les épaules et la poitrine cou
vertes d’une couche épaisse de neige humide. Il est impossible de voir 
devant soi; seuls les yaks intrépides sont capables de suivre la bonne 
direction dans cette région ensevelie sous la neige. Parfois résonne 
au loin un tintement de clochettes qui, au milieu des hurlements de la 
tempête, a quelque chose de fantastique, puis on distingue une masse 
sombre. D’étranges cavaliers armés de longs fusils, montés sur de 
petits chevaux hérissés émergent du brouillard. Ils s’arrêtent, quel
ques-uns mettent pied à terre, signe que ce sont de pacifiques voyageurs 
n’avant aucune mauvaise intention. Ils portent des masques grossiè
rement faits; de larges bonnets de fourrure liés sous le menton leur 
couvrent absolument la tête et les oreilles ; de longs cheveux noirs mal 
peignés retombent en tresses de chaque côté du visage. Ils sont proté
gés du froid par des manteaux de peaux de mouton d’un gris sale et 
de hautes bottes faites de l’étoffe de coton épaisse, spéciale au Tibet. 
Tous sont armés de longs sabres, de fusils à pierre, quelquefois même 
de fusils modernes ; de larges cartouchières très ornementées sont croi
sées par-dessus les manteaux de fourrure.

D’aventure une femme se trouve au milieu des hommes, habillée 
exactement comme eux, sauf qu’elle ne porte pas d’armes et que son 
surtout de peau de mouton est plus long que les leurs. C’est probable
ment un groupe de nomades en train de chasser les yaks sauvages. 
Inutile de chercher à lier conversation; ils poussent des sons bizarres 
gutturaux sans aucun rapport avec la langue abondante et douce des 
Tibétains de Lhasa.

Le voyageur reste de nouveau des jours entiers sans voir âme qui 
vive. Puis il distingue un grand troupeau de yaks domestiques, noirs 
ou bruns, descendant du haut de la montagne, guidé par des bergers 
d’aspect sauvage, vêtus de peaux de mouton grises. Ces hommes mar
chent à côté de leurs animaux, tantôt sifflant, tantôt faisant résonner 
l’amosphère raréfiée de sons stridents très particuliers. Ils sont nu-
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tête, le vent fait voltiger leurs longues tresses noires emmêlées. Tout 
en marchant ils confectionnent des cordes en laine de mouton roulées 
d’abord entre les paumes des mains, puis tortillées sur des petits mor
ceaux de bois. C’est l’occupation favorite des nomades tandis qu’ils 
conduisent leurs troupeaux ou s’accroupissent autour des feux de 
camp. La présence de yaks domestiques indique le voisinage d’un cam
pement de nomades.

En effet, après une courte chevauchée, le voyageur aperçoit quel
ques tentes noires dressées dans une vallée latérale, abritée des vents 
du plateau tibétain. De grands chiens noirs portant de larges colliers 
bleus et rouges se précipitent sur la route avec des abois furieux. Ces 
animaux énormes appartiennent à une race connue des Européens 
sous le nom de « mastiffs tibétains ». Ils atteignent quelquefois la 
taille d’un petit âne, leur épaisse fourrure est noire, leur poitrail large, 
leur tête fort grosse avec des mâchoires puissantes. Ces chiens n’hési
tent pas à attaquer les loups; j’ai vu de mes yeux l’un d’eux saisir un 
léopard des neiges et en être vainqueur. Afin de rendre ces animaux 
moins dangereux, les nomades lient une des pattes de devant du chien 
à son collier, le mettant ainsi dans l’incapacité d’attaquer ou de blesser 
les voyageurs. La nuit, les chiens sont lâchés en liberté.

La tente des nomades tibétains, habituellement désignée sous le nom 
de Ba-nak ou « tente noire », est souvent comparée à une araignée 
gigantesque. Faite de laine de yak noire, elle consiste en deux moitiés 
que d’étroites lanières réunissent à l’endroit du toit où deux longues 
perches sont fixées. Cette ouverture est ménagée au sommet afin de 
permettre à la fumée de s’échapper. La tente est maintenue droite au 
moyen de deux mâts verticaux et de nombreuses cordes très longues 
qui en donnant du jeu résistent mieux aux tempêtes de vent. Des che
villes de bois ou de fer ne sont jamais employées; d’ordinaire, les cor
des sont attachées à de grosses pierres rondes, mais parfois des cornes 
de yak servent à les fixer. Ces tentes ont toujours deux entrées ; une de
vant, l’autre derrière. S’il s’agit de loger un chef, plusieurs tentes sont 
rapprochées de manière à former une pièce large et longue. Même les 
tentes ordinaires sont assez spacieuses pour que trois ou quatre 
familles puissent y loger ensemble.

L’ameublement de ces tentes est des plus primitifs; sauf dans les 
familles riches, le sol reste nu, sans tapis ni couvertures de feutre. Le 
soin d’entretenir le feu est confié d’habitude aux infirmes ou aux 
vieillards. Les tentes ordinaires ne possèdent ni autel, ni tables basses 
du Tibet. Un pareil luxe est réservé aux chefs de tribus, aux lamas, 
aux riches marchands. La tente de l’homme du commun est encombrée 
de selles de cavaliers et de paquetage, de sacs remplis de beurre, de
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tsam-pa ou orge grillée ,de cuirs et d’urnes à thé. Les agneaux nou
veau-nés, les jeunes animaux, tiennent une grande place dans la tente 
qu’ils partagent avec leurs maîtres. A l’extérieur, la tente est protégée 
par des murs bas construits en pierres ou en fumier séché, assez effi
caces contre les rafales de vent des hauts plateaux. Les femmes accom
plissent presque tout le travail de la famille : elles traient les animaux, 
préparent le beurre et le fromage sec du Tibet, tannent les peaux, 
filent et tissent une étoffe de laine grossière. Les hommes s’absentent 
souvent avec les caravanes qui en été se dirigent vers le Tibet inté
rieur, afin d’acquitter le tribut de beurre, de laine et d’étoffe tissée sous 
la tente, que le gouvernement exige. Ils reviennent à la fin de l’au
tomne, avant que les passes ne soient bloquées par la neige et rappor
tent pour la consommation de 1,’hiver des charges d’orge et de tsam-pa.

La femme nomade du Tibet, accoutumée aux rudes travaux du camp, 
souvent plus forte que l’homme, est extrêmement industrieuse. Levée 
de bonne heure, elle allume le feu, va puiser de l’eau si un ruisseau ou 
un torrent se trouve à proximité, mais le plus souvent ramasse de la 
neige au creux d’un ravin. Tandis que l’eau destinée au thé est en train 
de bouillir, la ménagère s’occupe du troupeau de yaks et des animaux 
domestiques. Sous la garde des mastiffs Tibétains, le bétail passe la nuit 
dehors dans un enclos fermé par des murs de pierres.

Si le chef de famille est présent, il se lève, jette sa peau de mouton 
sur ses épaules nues et prend sa place près du feu. Les autres habitants 
de la tente, qui peuvent consister en plusieurs frères ayant une femme 
en commun, ou en trois familles distinctes, se lèvent à leur tour et vien
nent s’accroupir autour du foyer.

Le sourd murmure des prières du matin se fait entendre, puis au 
retour de la maîtresse de la tente, on boit le thé dans des tasses de 
bois. De gros morceaux de beurre sont mêlés au liquide brûlant, ce 
breuvage graisseux est la boisson favorite en Mongolie et au Tibet. La 
dégustation du thé demande un temps considérable car on y ajoute du 
tsam-pa d’abord plongé dans le thé, puis roulé en boules entre les doigts 
et enfin avalé. Après le thé du matin, chacun se rend à son travail.

La ménagère et ses aides vont traire les vaches, tandis que les 
hommes surveillent les larges troupeaux de yaks et de chevaux, ou se 
mettent en chasse. Si la région est infestée de brigands, les bergers 
sont habituellement armés et montés prêts à résister aux voleurs qui 
s’attaqueraient au bétail.

Pendant l’après-midi les femmes du campement filent la laine, tan
nent les peaux, s’occupent de divers travaux domestiques. Vers le cou
cher du soleil, la famille s’assemble de nouveau, les femmes apportent 
le lait frais pour le repas du soir qui est pris en commun. Il consiste en
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thé, en tsam-pa, quelquefois on y ajoute du mouton séché consommé 
cru. Chaque membre de la famille prend un os de mouton entouré de 
chair, au moyen d’un petit canif, il en détache adroitement la viande.

Après le repas, les prières du soir sont murmurées ; à certaines occa
sions, on brûle de l’encens. Accroupis autour du feu, les hommes se 
racontent mutuellement des histoires ou les nouvelles locales apportées 
par une caravane de passage. Si la famille possède un chanteur, il peut 
répéter l’ancienne ballade du roi Késar, le puissant souverain guer
rier qui autrefois conquit le Tibet et reviendra en ce monde afin d’y 
établir le royaume de justice.

Je me souviens de ces figures accroupies, de ces faces éclairées par 
les reflets du feu, s’entretenant tard dans la nuit des actions héroïques 
du roi Késar et des sept guerriers, ses amis. Le regard habituellement 
morne des nomades s’illuminait soudain d’une flamme intérieure qui, 
mieux que des paroles, révélait que le vieil instinct martial brûle encore 
au fond du cœur de ces hommes. Le feu s’éteint peu à peu, les silhouet
tes ramassées, les têtes courbées jusqu’aux genoux, à demi voilées par 
les longues tresses de cheveux noirs s’estompent, s’évanouissent dans 
l’obscurité.

Le costume des nomades est le même dans tous les districts du Tibet. 
Il se compose d’un manteau de peau de mouton sur lequel des mor
ceaux d’étoffe de couleur sont cousus et de hautes bottes tibétaines 
attachées au-dessous des genoux par une jarretière. Parfois les noma
des ont une chemise, mais le plus souvent ils portent leur peau de 
mouton sur le corps nu. Lorsqu’ils travaillent, ce manteau fort encom
brant est rejeté de l’épaule droite qui demeure découverte.

La classe riche porte un manteau pourpre fait de home-spun tibétain 
de première qualité. Beaucoup d’hommes et de femmes vont nu-tête. 
Ce n’est qu’en voyage ou pendant les tempêtes qu’ils mettent un bonnet 
de fourrure couvert d’étoffe bleue ou verte garni de peau de renard 
ou de mouton. Le chapeau d’été est en paille recouverte d’une étoffe 
de coton, le bord doublé soit de bleu soit de rouge. Les femmes nattent 
leurs cheveux en une quantité de petites tresses qui tombent dans le 
dos où elles sont réunies par une bande d’étoffe rouge sur laquelle sont 
cousus des ornements d’argent : dollars chinois, roupies indiennes, 
monnaies d’argent du Tibet.

Les jeunes filles de la région Hor portent dans leurs cheveux et à 
leur ceinture de petites clochettes de cuivre qui accompagnent tous 
leurs gestes d’un tintement très doux. Ces coiffures féminines varient 
d’après la localité et la tribu. A Nag-tshang, dans la région des Grands 
Lacs, les femmes portent un diadème de forme ovale orné de turquoi
ses et d’argent, presque semblable à l’ancien kokochnik russe. Ailleurs
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des coquillages enfilés sont tressés avec les cheveux. De larges boucles 
d’oreilles ovales, de nombreux colliers de corail, de turquoises, d’ar
gent parent les femmes et les jeunes filles nomades qui portent toute 
leur fortune sur elles. Il suffit d’un coup d’œil pour évaluer la richesse 
en turquoises et en argent de la famille entière. Les cheveux des 
hommes, généralement longs et mal tenus sont coupés en frange sur le 
front et quelquefois arrangés en deux tresses encadrant le visage. Les 
chefs de tribus et les riches propriétaires de troupeaux, portent des 
queues descendant bien plus bas que les genoux. Ces queues, nattées 
avec des crins de cheval pour les allonger sont souvent ornées de larges 
anneaux de coton rouge sur lesquels sont fixés des ornements de corail, 
de turquoises, souvent même de pesantes boîtes d’argent où sont en
fermées des amulettes.

Les lamas bôn-po de la région Hor ont la tête rasée. Les lamas tan
triques ou ngag-pas de la secte du Chapeau Jaune vivant au milieu des 
nomades portent leurs cheveux tressés comme les laïques.

Dans les classes riches, les manteaux sont serrés par une étroite 
ceinture aux ornements d’argent ou de cuivre; cette ceinture soutient 
le couteau, la poche à silex, les boîtes d’aiguilles, un étui assez riche 
contenant des os de côtelettes. Le luxe des bottes est également une 
marque de fortune. Celles en cuir importées de Tchouen-tch’ang dans 
la province Sseu-tch’ouan ont souvent la tige rouge. Les chefs et les 
lamas portent parfois des bottes noires en cuir de vache de forme 
et de fabrique chinoise. Les bottes mongoles de cuir noir, jaune ou 
rouge avec des dessins de couleurs différentes sont très estimées, elles 
constituent un article d’importation de premier ordre, presque toutes 
viennent de Russie. Le puru ou étoffe de laine de belle qualité qui sert 
à faire les manteaux des gens riches est très recherché au Tibet et en 
Mongolie. Habituellement teint en pourpre ou violet sombre, il est 
tissé par les villageois et les nomades qui doivent le livrer obligatoire
ment aux fonctionnaires locaux. Le gouvernement fixe les prix et a 
le monopole de l’exportation. Les hommes riches portent parfois des 
leggings en soie de Chine (tao-kou), les citadins du Tibet central ont 
adopté les gilets chinois (kan-kieu), mais les nomades sont restés stric
tement fidèles au large paletot à longues manches ou tchu-was.

Au contraire, les femmes nomades des familles riches suivent la 
mode tibétaine des jupes de puru à raies et de larges blouses de ferma 
ou soie.

Les armes des Hor-pas consistent en sabres du Tibet, lances et fusils 
modernes. Les anciens fusils à pierre ne servent plus guère que dans 
les cérémonies du Nouvel An, afin d’éloigner les mauvais esprits.

La vie est si dangereuse sur les hauts plateaux du Tibet, que les
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nomades ne se séparent jamais de leurs armes; tous les hommes por
tent de longs sabres qui font penser aux armes blanches de la première 
période du Moyen Age en Europe. Les meilleurs viennent de la pro
vince de Kham, au Tibet oriental; des prix élevés sont offerts pour les 
sabres fameux qui ont tué le plus grand nombre d’ennemis. La preuve 
en demeure sur la lame; jamais essuyée, elle rentre sanglante dans son 
fourreau. Suivant une légende, les brassards et les boucliers furent in
troduits au Tibet à l’époque où la religion bon venue de Chung-Chang 
et de Bru-cha fit son apparition.

Comme dans les chansons de geste, les sabres des héros tibétains 
ont leurs noms. Les plus fameux viennent du temple de Késar ou 
Kesar lha-khang situé près de Jyekundo, dans le Tibet oriental où, 
dit-on, le célèbre guerrier déposa toutes ses armes une fois ses cam
pagnes, terminées. En guise de poutres, le toit du temple est soutenu 
par des sabres et des lances. Pendant la récente guerre sino-tibétaine, 
ces sabres ont été volés en assez grand nombre par des soldats qui les 
vendent aujourd’hui à des prix fabuleux.

Il y a trois formes de sabres. La première, qui peut être considérée 
l’arme nationale du Tibet, est longue, droite avec une large lame de 
fer, la poignée n’a pas de garde et ressemble curieusement à celle des 
sabres de nos Paladins du Moyen Age. Le fourreau en bois, recouvert 
de cuir noir est habituellement orné de clous d’argent ou de cuivre, de 
corail, de turquoises, souvent décoré de beaux dessins floraux com
binés avec des figures d’animaux. Parfois, les poignées sont recou
vertes de peaux de poissons, parfois de cuir mince jaune ou rouge. Il 
serait intéressant d’étudier l’origine de ces sabres tibétains; ils font 
songer aux sabres Sarmates, longs et droits, qui furent introduits en 
Chine sous la première dynastie

La seconde forme, consiste en une épée courte, presque une dague 
au fourreau richement orné, à la poignée couverte d’une cotte de 
mailles. Les meilleures dagues viennent de Bhutan.

La troisième variété, est le Çolang, sabre pesant, un peu courbe qui 
se porte selon la mode chinoise, attaché au côté gauche de la selle sous 
la jambe du cavalier; seuls les militaires et les officiers civils font 
usage de cette arme venue probablement de Chine.

Les lances sont aussi des armes favorites ; elles sont de deux sortes : 
la lance longue et le javelot. La première, fort pesante, mesure environ 
trois mètres et sert dans les charges de cavalerie. La tête en fer est 
quelquefois décorée de dessins géométriques peints en rouge. Parmi les 
tribus nomades du Tibet du nord-est et les Hor-pas, la lance longue est 
le symbole de la guerre. Lorsqu’une tribu a décidé d’en combattre une 
autre, la lance est sortie des tentes.
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Le javelot est fait d’un bois dur importé du Tibet ou du Sseu- 
tch’ouan. Un fil de fer est enroulé autour du bois de lance à l’extrémité 
duquel est fixé un large anneau de métal, tandis qu’un autre anneau 
glisse librement le long du manche. Ces deux anneaux sont reliés par 
une ficelle. Le cavalier saisit la ficelle et le manche, tend le bras et lance 
le javelot en gardant l’extrémité de la corde dans sa main. Le dard 
vole, accompagné du bruit strident que produit l’anneau libre le long 
du fil de fer qui entoure le manche; lorsque cet anneau atteint le bout 
de la lance, celle-ci retombe et le cavalier la fixe de nouveau à la selle. 
Pour lancer ces javelots, il faut déployer une grande force et être abso
lument maître de son cheval. Cette arme est en usage chez les nomades 
du nord-est du Tibet.

La fronde, faite de corde tressée est aussi utile dans la paix que dans 
la guerre. Les Hor-pas s’en servent pour diriger leurs troupeaux et 
leurs caravanes de yaks. Un seul homme peut conduire des centaines 
d’animaux en leur jetant des pierres avec sa fronde. Le mot tibétain 
désignant un conducteur de yaks, est lak-to (Tib. lag-rdo), qui signifie 
littéralement « une main avec une pierre ».

Pendant notre séjour parmi les nomades, je ne les ai jamais vus se 
servir d’arcs. Les têtes de flèches qu’on trouve parfois dans la terre 
sont, suivant la croyance commune des éclairs pétrifiés qui possèdent 
une puissance magique. Le lasso, fort en usage chez les Kirghis de la 
frontière du Turkestân russe est inconnu parmi les tribus Hor-pas. 
Leur méthode de maîtriser les chevaux rétifs est extrêmement cu
rieuse. Un homme rampe vers le cheval, la main étendue; arrivé près 
de lui, il lui caresse doucement la jambe droite de devant, remontant 
petit à petit jusqu’à atteindre le cou et saisir la bride. Ce système 
étrange, en usage dans toute la Mongolie et le Tibet réussit invaria
blement.

Les brigands constituent une véritable plaie pour les nomades du 
Tibet. Les bandes de voleurs professionnels se composent de vingt à 
trente hommes, bien montés et bien armés, suivis de poneys de bât 
portant leur léger bagage. Ces compagnies capables de couvrir de lon
gues distances en un jour peuvent surprendre les campements et les 
caravanes, car les brigands possèdent toujours les meilleurs chevaux 
du pays. Ces animaux admirablement dressés obéissent aux siffle
ments du cavalier; il suffit à celui-ci d’émettre un son strident pour 
que sa monture double son pas, un autre sifflement, le cheval est en 
plein galop. Un cavalier ordinaire serait incapable de faire avancer 
ces chevaux qui n’obéissent qu’à des sons qu’il est à peu près impos
sible de reproduire.

Lorsqu’une bande de brigands est signalée, tous les camps de no
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mades se réfugient dans une vallée lointaine et les chefs appellent aux 
armes les hommes valides de la milice pour combattre l’envahisseur. 
Nous avons rencontré souvent des groupes importants de cavaliers 
chevauchant à toute allure ; ils allaient à la rencontre d’une bande aper
çue dans le voisinage.

Au cours de telles rencontres, on ne fait pas de prisonnier, les blessés 
ne sont jamais abandonnés sur le champ de bataille; les brigands ont 
même l’habitude d’emporter leurs morts. Dans les années de famine 
qui suivent les hivers trop rigoureux ou une épizootie, on voit des dis
tricts entiers s’adonner au brigandage. C’est alors aux troupes du 
gouvernement qu’incombe le soin de la répression.

La milice officielle est sous les ordres du Gouvernement de Lhasa. 
En cas de guerre, chaque tente doit équiper un cavalier et lui fournir 
des provisions au moins pour un mois de campagne, les armes, les 
munitions, les chevaux lui appartenant. L’ordre de mobilisation est 
écrit sur un morceau d’étoffe rouge fixé à une flèche. La flèche dépê
chée par un cavalier allant au grand galop est remise au chef de tribu 
le plus voisin. Le chef prend conaissance de l’ordre, puis immédiate
ment charge un cavalier frais de le porter à un autre chef. En quel
ques jours, la contrée se couvre d’hommes armés. Les troupes de l’est 
et du nord-est ont la réputation d’être les plus braves du Tibet, n’ayant 
aucune crainte de la mort. Dans les récentes batailles sur la frontière 
sino-tibétaine, les unités composées de nomades se sont fait craindre de 
l’ennemi, mais ont éprouvé de lourdes pertes.

En dehors des obligations militaires en cas de danger national, la 
milice des tribus est chargée de la surveillance des frontières. Tout le 
long de la ligne qui suit approximativement la chaîne de Marco-Polo 
ou Monts Angar Daktchin, des postes de miliciens observent les routes 
de caravanes de Mongolie et de Chine. Ces postes se composent de six 
à dix hommes vivant, sous la tente noire des nomades chargés de signa
ler aux autorités les plus voisines toute caravane en vue.

On peut imaginer quelle est la vie de ces avant-postes situés à des 
centaines de miles des points habités, à une altitude de quinze à seize 
milles pieds. Les hommes ne subsistent que de tsam-pa et de leur chasse 
lorsqu’ils peuvent tuer un yak sauvage ou un Kyang. En hiver, les 
communications sont parfois absolument coupées ; les cavaliers envoyés 
pour les rétablir périssent en route, mangés par les loups et les ours.

Les nomades mènent une existence si dure qu’ils n’ont aucune idée 
d’un confort même élémentaire; ils. semblent se résigner aux tortures 
de leur vie présente comme s’ils avaient conscience d’expier les péchés 
commis antérieurement. Un homme des tribus ne s’étend jamais la 
nuit pour se reposer des fatigues du jour; il s’inflige le supplice de
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dormir accroupi sur le sol glacé de la tente. Je me souviens d’avoir vu 
rapporter sous une tente un Hor-pa de la milice, assez grièvement 
blessé; on le posa à terre, la tête appuyée sur le bord coupant d’un 
chaudron de cuivre. J’essayai de lui soulever la tête pour le mettre sur 
un matelas; mais le blessé replaça sa tête sur l’arête du chaudron. Ils 
ont une psychologie remarquable qui n’admet pas les besoins du corps. 
Pourtant, ces hommes victimes d’un climat terrible, offrent en général 
l’apparence de dégénérés surtout dans le Tibet occidental et les plus 
hautes vallées des Trans-Himalayas; leur développement physique et 
mental semble enrayé, ils sont souvent atteints de scorbut. A Nag- 
tchu, ainsi que dans le district voisin des Grands Lacs, hommes et 
femmes des tribus sont courts, épais avec les pommettes saillantes et 
les cheveux bouclés.

Les tribus nomades du nord-est et les Hor-pas sont mieux partagés 
physiquement; il n’est pas rare de trouver parmi eux des hommes 
grands aux traits allongés et fins. A quelques exceptions près, les 
femmes sont petites, avec de larges visages, de fortes pommettes. C’est 
un fait aussi étrange qu’inexplicable que le type féminin reste le même 
dans toutes les parties du Tibet des nomades, tandis que celui des 
hommes varie de tribu à tribu, d’une localité à une autre.

L’origine étrangère des Hor-pas se manifeste clairement, alors que, 
les Tchang-pas de la région des Lacs et les tribus des Trans-Himâlayas 
sont pour la plupart brachycéphales, les Hor-pas montrent en général 
un index dolicocéphale ; on rencontre souvent chez eux un type au nez 
aquilin, aux yeux de coupe caucasienne, aux lèvres moyennes; les che
veux sont droits ou à demi ondulés; quelques visages évoquent le sou
venir des portraits peints par les vieux maîtres français, hollandais, 
espagnols.

Ce type caucasien, presque européen, se trouve surtout au nord de 
la chaîne Thang-La, chez les hommes, bien entendu, car les femmes 
sont du type mongoloïde, aux yeux bridés.

Au sud de la Thang-La, les Hor-pas offrent un type intermédiaire 
entre les Hor-pas du nord et les Tibétains aux têtes rondes des pro
vinces centrales. Le type caucasien d’assez grande taille, à la peau d’un 
brun clair, cède la place à un type mongoloïde aux yeux bridés, aux 
pommettes saillantes, aux lèvres épaisses, à la chevelure laineuse. Les 
Hor-pas du sud, plus faibles physiquement ont souvent la poitrine ren
trée, les extrémités mal déyeloppées.

Les différences ne sont pas moins tranchées au point de vue lin
guistique.

Le dialecte des Hor-pas du Nord, à peine compris à Lhasa, se rap
proche beaucoup des anciens dialectes nomades du Tibet. Dans un
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récent article sur la phonologie tibétaine, j’ai signalé les traits distinc
tifs, la forme archaïque de ces dialectes, quelques-unes de leurs parti
cularités caractéristiques, par exemple la prononciation de plusieurs 
préfixes, l’articulation des anciennes lettres sonnantes devenues muettes 
dans la langue moderne du Tibet central. Le vocabulaire est aussi très 
différent. Le sous-dialecte parlé dans la région frontière de Nag-tchu 
est déjà fortement teinté de la langue du Tibet central dont il se rap
proche par le vocabulaire; si les sonnantes sont encore sensibles, la 
plupart des préfixes sont encore prononcés.

Cela confirme l’impression que le type le plus pur des Hor-pas se 
rencontre au nord de la Thang-La; chez eux, la proportion de sang 
étranger est assez forte, tandis que leurs frères du sud sont devenus 
tout à fait Tibétains.

L’état actuel de nos connaissances ne permet pas d’affirmer les affi
nités ethniques des tribus qui errent le long de la frontière nord du 
Tibet proprement dit. Prjevalski, le fameux explorateur russe du 
Tibet et de l’Asie centrale, cite l’opinion de son interprète indigène qui 
affirmait que le langage des Tibétains au nord de Nag-tchu (Horpas) 
était semblable à celui de Lhasa et très différent de celui des Tibétains 
de la région de Koko-nor.

(P. 259 de son ouvrage sur la troisième Expédition en Asie centrale, 
Saint-Pétersbourg 1883).

Le grand explorateur russe ajoute qu’il ne put faire aucune recher
che linguistique pendant son séjour au Tibet.

Un fait certain, c’est que le dialecte Hor, au nord de Thang-La, a des 
similitudes nombreuses, frappantes avec celui des Panangs de la région 
Koko-nor et des Nya-rong-wa du Tibet nord-est.
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CHAPITRE XVII

LA RELIGION BON-PO ET LE STYLE ANIMAL

Les nomades du nord et du nord-est, ainsi que certaines tribus de 
l’ouest du Tibet pratiquent la religion Bon, mélange de nécromancie 
et de l’ancien culte de la nature; de vieux rites sont célébrés par des 
prêtres errants d’aspect sauvage, vêtus de robes noires. A l’avènement 
du bouddhisme, sous le règne du roi tibétain Ti-srong de’u tsen (Khri- 
sron sde’u-btsan) au huitième siècle de notre ère, la religion Bon fut 
reléguée aux lointaines frontières du Tibet, mais elle domine encore 
dans le Hor occidental, conservant une puissante influence sur toutes 
les tribus Hor.

En outre, on trouve des colonies Bôn-po au nord-est du Tibet, dans 
la région qui s’étend entre Derge et les pâturages du Golok; à l’extré
mité orientale du Kham ; dans la zone des forêts de Kong-po.

Nain Singh mentionne la colonie Bôn-po de Wang-po (dbon-po) 
sur la côte nord du lac Dang-ra yum-tsho; d’autres existent à l’ouest 
et au sud du Tibet. Des monastères Bôn-po se trouvent en grand nom
bre dans la province Tsang (Tibet central) et sur la frontière du Népal. 
Le couvent Bôn-po le plus rapproché de Éhasa est situé dans la partie 
supérieure de la vallée du Phem-po (’phan-po), au nord de la capitale 
du Tibet.

Au neuvième siècle, sous le règne de Langdarma, la doctrine Bon 
fut de nouveau prépondérante, mais après sa mort, les persécutions 
recommencèrent. Les prêtes Bôn-po exilés, les rites supprimés, le 
bouddhisme l’emportait définitivement. Depuis cette époque, la religion 
bon n’est pratiquée que par une minorité, reléguée sur les hauts pla-
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teaux; elle est aussi conservée dans certaines familles, comme c’est 
le cas dans la province Tsang.

Nous ne connaissons que très imparfaitement la religion bon, les 
textes n’ont été édités et traduits qu’en nombre restreint; le reste de 
cette littérature considérable reste un livre fermé. Sa terminologie pré
sente des difficultés insurmontables, car il est à peu près impossible 
d’obtenir la collaboration d’un prêtre bôn-po instruit. Recueillir des 
informations sur cette religion primitive, relique d’un passé lointain, 
est beaucoup plus difficile que de réunir des indications concernant la 
forme du bouddhisme au Tibet.

D’abord les fraternités bon se trouvent dans des pays peu accessi
bles; puis les adeptes ont une répugnance à renseigner les étrangers; 
ils prétendent ignorer les dogmes de leur religion et nient l’existence 
de textes manuscrits ou imprimés.

Pendant le séjour de l’expédition au centre de la région Hor, des 
informations furent obtenues de quelques voyageurs ayant visité des 
monastères bôn-po ou vu des textes sacrés sous la tente de riches sec
tateurs de la doctrine. Ce n’est qu’au bout de trois mois de relations 
qu’ayant gagné la confiance de quelques prêtres bôn-po, je fus admis 
dans leurs bibliothèques. Je vais donner ici quelques-uns des résultats 
de cette enquête sur place. Une étude détaillée de la doctrine bôn-po 
servira de complément à la traduction des Yo-Çes nî-ma lha’i rgyud ou 
« Tantras des Dieux du soleil de la Sagessé' », un texte bôn-po impor
tant qui est en cours de préparation.

Bon est une doctrine composite dans laquelle d’anciennes formes des 
idées chamanistes de la Haute, Asie se mêlent aux croyances et aux 
pratiques d’une religion de la nature en usage chez la population pri
mitive de l’Inde du nord-ouest. Ce culte primitif remonte-t-il à une 
antiquité indo-européenne, ou, comme je suis porté à le croire, à une 
couche de population pré-Aryenne ? Il est encore impossible de se pro
noncer.

Il existe deux formes de Bon : i ° le culte primitif de la nature, avec 
des rites chamanistes et nécromantiques parfois sanglants; dans les 
premiers temps, les sacrifices humains étaient fréquents, maintenant 
les moutons et les chèvres servent de victimes; même les animaux sont 
souvent remplacés par leurs images d’argile; 2° le Bon réformé ou 
adapté au bouddhisme. De Dr J. van Manen a très bien discerné le lien 
existant entre l’ancien Bon et la vieille école de Padmasambhava lors
qu’il dit : « De compromis effectué par Padmasambhava a été obtenu 
grâce à des concessions mutuelles, des adaptations qui ne permettent 
guère de discerner dans la pratique actuelle où commencent et finissent
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les éléments purement indigènes ou ceux appartenant au bouddhisme 
étranger » (i). .

Dans la première forme de bon, nous rencontrons les dieux du ciel 
et de la terre, du soleil et de la lune et les quatre saisons. C est à cette 
forme de bon qu’appartient le cycle de légendes du roi Kesar. Dans sa 
remarquable monographie sur les chants de noces tibétains, le D A. 
DI. Francke a montré le caractère mythologique de Késar. et de son 
épouse? Bru-gu-ma qui a de nombreuses affinités avec les vieilles divi
nités de la terre (2).

Da doctrine bon primitive eest encore représentée par des exorcistes 
v errants qui ne font jamais partie de fraternités établies. Peurs empla

cements de culte ne sont ni des monastères ni des chapelles; ils sont 
marqués par de grossiers autels de pierre ou des pierres assemblées 
en forme de menhirs ou de cromlechs. Quelquefois,, les autels de pierre 
sont situés au sommet des montagnes, quelquefois dans des grottes 
dissimulées parmi les rochers ou creusées au cœur de hautes falaises. 
Je suis convaincu que les monuments mégalithiques découverts par 
l’expédition le long de la route de pèlerinage au Mont Kailâsa sont des 
lieux sacrés du culte de la nature. Une description détaillée de ces mo
numents sera donnée dans le chapitre consacré à la religion des Grands 
Dacs. Ces menhirs, cromlechs et alignements dont l’existence a été 
révélée par l’expédition appartiennent indubitablement à la période 
pré-bouddhiste de l’histoire tibétaine, lorsque le bôn-po primitif était
la religion reconnue du pays.

De bon réformé est d’une haute complexité. Non seulement il pos
sède toutes les déités du Vajrayâna ou la forme Tantrique .du boud
dhisme élaborée par Padmasambha, mais il range ces déités dans 
un ordre qui lui est propre. D’après mes conversations avec les lamas 
bôn-po, il semble que Samantabhadra ou Bôn-sku Kun-tu-bzan-po est 
le dieu suprême. Il occupe dans la secte bôn-po une situation analogue 
à celle de Samantabhadra chez les sectes tantriques ou bouddhistes non 
réformées et à celle d’Adi-Bouddha dans la doctrine Kâlacakra du 
neuvième au onzième siècle après J.-C. Nous avons lieu de supposer 
que le Kun-tu-bzan-po ou « Bien Suprême » de la religion bon réfor
mée représente l’ancien Père Ciel du Bon primitif. Kun-tu-bzan-po est 
associé à Ma-btsun-pa, Mère Nature ou Mère Terre, une divinité qui 
conserve bien des traits de son caractère primitif de Mère Terre toute- 
puissante. Son image se trouve souvent dans les boîtes à amulettes ou 
ga-u portées par les Bôn-pos.

(1) J. van Manen : Concerning a Bon Image, A.S.B. XVIII (1922), 205.
(2) Tibetische Hockzeitslieder (Hagen and Darmstadt, 1923).



Après ces divinités suprêmes, vient une armée d’être divins, person
nifications des forces de la nature et génies malfaisants. Un des plus 
anciens est Garuda ou Tcha-Khyung (Bya-Khyun); il figure sur de 
nombreuses images et peintures bon; il appartient sans doute à la 
forme indo-tibétaine de cette croyance. Il serait fort intéressant d’étu
dier les origines du culte de Garuda en même temps que les multiples 
représentations de l’aigle et du griffon dans l’art nomade de l’Asie cen
trale et de la Russie méridionale. Les fresques bon nous représentent 
de longues théories de dkar-phyogs lha, « dieux du quartier blanc » 
(ou dieux bienveillants) et de nag-phyogs lha « dieux du quartier 
sombre » (divinités malfaisantes).

La croyance aux forces de la nature personnifiées par des êtres di
vins ou lha est commune aux deux formes de bon. Chaque endroit 
possède son propre dieu local ou yul-lha et son ’dre ou démon. Le lha 
est d’ordinaire bienveillant, mais parfois il est d’un caractère difficile ; 
les habitants ont fort à faire pour contenter leurxlieu.

Dans un des villages bôn-po de la province Tsang supérieure, nous 
vîmes sur le bord de la rivière un beau champ inculte, mais soigneuse
ment enclos; la terre arable est si rare à cet endroit que, surpris, je 
m’informai pourquoi ce terrain restait en friche. On me répondit qu’un 
lha domicilié dans la falaise surplombant la pièce de terre avait pris 
fantaisie de se le réserver; chaque fois qu’un paysan essaierait de le 
labourer, une tempête de grêle détruirait la récolte. Un prêtre bôn-po 
de la localité avait transmis la volonté du lha; depuis lors, le champ 
avait été abandonné et entouré d’un mur de pierre. Quelle influence 
exerce cette religion pour que des hommes renonçant à leurs meilleures 
terres, les consacrent à la divinité locale.

Chaque passe de montagne possède son lha particulier; ces déités 
ont souvent le caractère irascible. Les uns ne supportent pas les coups 
de fusils, ils enverront des orages et de la grêle si on tire dans leur voi
sinage; d’autres ne tolèrent aucun voyageur.

Les düd ou dre sont des esprits malins qui ne pensent qu’à faire le 
mal. Ils enlèvent les chevaux la nuit pour retarder les voyageurs. Sur 
les grandes routes des caravanes, certaines localités sont fameuses par 
l’activité de leurs démons : en les traversant, les caravaniers prennent 
de grandes précautions pour éviter la débandade de leurs chevaux et 
de leurs mulets que le tong-dre cherche à effrayer. Toutes ces divinités 
bon qui règlent le destin des hommes sont désignées sous la dénomina
tion générale de gyun-drun lha smams ou les «Dieux de la Svastika. 
Le mot gyun-drun ou Svastika est non seulement synonyme de Bon, 
mais s’emploie souvent pour byan-tchub ou bodhi, ce qui éclaire la 
terminologie Bon. La volonté et les enseignements de ces dieux étaient
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transmis aux humains par le Maître Çen-rap ou Çen-rap mi-wo 
« l’homme Çen-rap ».

Nous avons vu plusieurs textes bôn-po se rapportant à la vie de ce 
maître, dont la légende a été fortement influencée par celle de Bouddha. 
Par exemple la scène de lamentation du vieux Brahmane gSal-khyab- 
’od-ldan, qui est trop âgé pour comprendre l’enseignement du Rédemp
teur nouvellement né. Le récit du g Ser-myig offre une analogie sin
gulière avec la visite du roi rsi Asita au Bodhisattva nouveau-né dans 
la vie de Bouddha. L’histoire de la jeunesse de Çen-rap a beaucoup 
de points communs avec les épisodes de la légende de Bouddha. L’œu
vre du rédempteur Çen-rap a été continuée sur terre par une succession 
de maîtres que les fresques nous représentent habituellement dans \e 
costume monastique des Ning-ma-pas ou bouddhistes non réformés, 
nous ne savons pas encore grand’chose sur cette lignée de maîtres 
bôn-po. Il semble que les fraternités monastiques bôn-po ne s’établi
rent que durant la période bouddhiste, la religion primitive ne possé
dant pas de couvents. Le monastère bon est une adaptation du modèle 
bouddhiste et les règles monastiques s’inspirent largement des mêmes 
principes.

Il y a de grands couvents bôn-po dans la province Jya-de et le Kham 
du nord-est. La région de Nup-hor compte au moins trois établisse
ments monastiques; il y en a aussi trois fort importants à Tchatu- 
gompa, un gros village du Tsang occidental. Plusieurs monastères 
renommés et des ermitages ou ri-to (ri-khrod) existent sur la frontière 
népalo-tibétaine.

Sarat Chandra Das donne une brève description du monastère bôn- 
po bien connu, Ri-jyal tchen-tar (Ri-rgyal gtchan-dar), visité par son 
compagnon le lama Urgyen. Malheureusement, l’auteur ne fournit 
aucun détail sur les images et les fresques que le lama Urgyen a vues 
dans le couvent (i).

Nous ne possédons que de rares informations concernant la littéra
ture des bôn-pos dont les monuments peuvent être classés en quatre 
catégories :

i° Les deux grandes collections de textes sacrés bon formant en
semble trois cents volumes. 2° Poèmes épiques nationaux, chansons 
héroïques, quelques rnam-thar ou légendes historiques. 30 Chansons 
populaires. 4“ Livres d’incantation, manuels de rites magiques.

La codification de la doctrine bon et la création d’une volumineuse 
littérature religieuse date de la période bouddhiste postérieure au neu-
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vième siècle après J.-C. Jusqu’ici, nous ne connaissions pas l’existence 
d’un Kanjür et Tanjür bon, supposant il est vrai, que les monastères 
de la secte devaient posséder des bibliothèques importantes. Ce fut 
pour notre expédition une véritable bonne fortune de découvrir deux 
collections complètes d’écritures bon dans le monastère de Çarugon, à 
quatre jours de marche de Nag-tchu-dzong, vers le nord-est. Le 
Kanjür bon ou traduction des Commandements, constitue cent qua
rante gros volumes. La collection cherche évidemment à imiter la 
Tripitâka (Bôn-sde-gsum), mais [’arrangement extérieur des volumes 
et celui des matières sont les mêmes que dans le Kanjür bouddhiste. Le 
titre de chaque texte est donné en deux langues, quelquefois c’est le 
chang-chung skad ou « langage de chang-chung », quelquefois c’est 
le gyun-drun lha ’i skad ou langage des dieux de la Svastika. Tous ces 
langages, probablement artificiels, sont intraduisibles. La langue tibé
taine est invariablement appelée « le langage des hommes » (gan-zag 
mi-wo’i skad ou mi-wo’i skad. Beaucoup de textes sont désignés sous 
le nom de rgyud ou tantra qui doit remplacer le mdo ou sûtra boud
dhiste. La plupart des textes inclus dans le Kanjür bôn-po ont été 
composés en territoire Golok, au nord-est du Tibet; d’autres, assez 
nombreux, furent écrits dans les ermitages bon, au sud-ouest de 
Chigatse, une des contrées saintes de la secte. A l’époque du fameux 
moine poète tibétain, Milarepa, les bôn-pos étaient puissants sur les 
frontières du Nepal. Tout un cycle de légendes relatent les disputes 
religieuses entre Milarepa et Naro-bôn-tchun, le maître bon.

Le Tanjür bon ou Traduction des Commentaires, consiste en cent 
soixante volumes. Il contient les commentaires écrits par les profes
seurs bôn-po sur les Tantras du Kanjür bon révélés, dit-on par Çen- 
rap le Rédempteur ; certains textes expliquent les points compliqués de 
la doctrine essentielle de Bon (Bón-ñid), notion qui a sa contre-partie 
dans le stong-pa nid du Mahâyâna bouddhiste.

Ces traités sont presque intraduisibles à cause de leur terminologie. 
L’abbé du monastère de Çarugon me dit que les écritures bon n’ont 
jamais été imprimées, tous les exemplaires existants sont manuscrits. 
Celui du couvent de Çarugon, exécuté en territoire golok, est d’une 
magnifique écriture cursive. L’ortographe de ces manuscrits est inva
riablement antique, il révèle des particularités semblables à celles des 
manuscrits tibétains découverts par Sir Aurel Stein et Paul Peïliot 
dans la bibliothèque murée de Touen-honang. Souvent les manuscrits 
bôn-po sont écrits en or et en argent sur un épais papier noir; mais 
d’ordinaire, en encre noire ou rouge. Dans la collection de Çarugon. 
les premières pages portant le titre du texte sont invariablement 
peintes en noir et écrites en or. Ces manuscrits écrits en or sont fort
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coûteux, ils demandent des années de travail. Il y a bien peu de monas
tères bon pouvant s’enorgueillir de posséder les deux collections 
complètes.

Le second cycle de littérature bon est constitué par le grand poème 
épique nomade du Roi Kesar le puissant guerrier dont les exploits 
sont chantés en seize volumes. Jamais cette œuvre considérable n’a été 
imprimée, tous les manuscrits existants sont jalousement conservés 
dans les familles. Pour un nomade du nord et de l’est du Tibet la 
légende de Kesar n’est pas un simple poème, c’est la religion, l’espé
rance d’un meilleur avenir rendu tangible par l’exemple d’un passé 
glorieux. Le poème moderne de Kesar est une production composite 
où l’ancienne religion de la nature révérant : le Soleil, la Lune, les 
Etoiles, les Saisons, se mêle au culte du grand Roi guerrier qui a régné 
autrefois sur le nord-est. Le Dr A. H. Franke, dans l’introduction de 
son ouvrage déjà cité, a montré la parenté entre la Saga de Kesar et 
le culte de la nature au Tibet.

Grünwedel (Globus L. XXVIII, p. 98). Potanin (Etnographitches- 
kœ Obozrenie XX12) essaient de prouver que la Saga de Kesar a subi 
l’influence des légendes concernant Alexandre le Grand si populaire 
en Orient et que le nom de Kesar est une déformation Tibétaine de Cé
sar, Empereur.

A mon avis la ballade est une création autochtone des nomades de 
l’Asie Centrale; je crois que le Dr. N. Poppe a raison de présumer que 
les tribus du Tibet en ont créé la plus grande partie (1).

Le fond historique de la légende nous fait remonter dans le passé 
jusqu’aux grands empires nomades de l’Asie Centrale. Le poème épi
que célèbre les prouesses du Roi Kesar, sa force prodigieuse dès sa jeu
nesse, ses nombreuses campagnes victorieuses contre le Roi de Hor et 
autres chefs nomades.

L’origine de la ballade n’aurait rien d’historique d’après une opi
nion assez dédaigneuse qui a dû prendre naissance parmi les lamas 
de la secte Jaune. Elle aurait été composée par un fameux lama Tan
trique (ngag-pa) qui était en même temps un barde renommé. Un jour 
exalté par l’ivresse il se mit à chanter toute la ballade de Kesar. C’est 
dans la Province de Kham d’où il était originaire, que ce lama aurait 
composé la ballade.

Les nomades de Kham et de Hor sont d’un autre avis, selon eux la 
ballade n’est pas l’œuvre d’un seul barde, due pour une large part à 
l’imagination du chanteur, mais bien le récit poétique des anciennes
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guerres. Suivant quelques auteurs et la collection des chants héroïques 
intitulés Gyal-druno, le Roi Kesar vivait au huitième siècle après J.-C. 
D’après une autre tradition Kesar était un guerrier nomade très puis
sant qui vivait au temps des Rois Strong-btsan-sgam po et Khri-srong 
ldè’u-btsan sur la frontière de la Mongolie et de la Chine, dans le terri
toire aujourd’hui incorporé à la Province de Chan-si.

Mes recherches personnelles m’inclinent à penser que le sujet princi
pal de la ballade date du septième ou du huitième siècle après J.-C. épo
que de la plus grande extension Tibétaine au delà de ses frontières na
turelles et période de violente agitation parmi les tribus nomades.

Au noyau primitif se sont ajoutés peu à peu d’anciens poèmes remon
tant à une très haute antiquité pré-Mongolienne et pré-Tibétaine.

Sous sa forme actuelle la ballade de Kesar doit être l’œuvre collective 
récente de plusieurs tribus nomades, elle est extrêmement populaire en 
Mongolie et chez les Turcs de l’Asie Centrale.

Le Dr Poppe, dans l’ouvrage déjà cité (fasc. 2, p. 193) dit que les 
nombreux noms Tibétains qui se trouvent dans le texte Mongol, indi
quent, selon lui, que cette version ne serait qu’une traduction de l’origi
nal du Tibet. La version Mongole a été publiée à Pékin, en 1716, sous 
le règne de K’ang-hi ; elle a été traduite par I. J. Schmidt. Sur la ballade 
de Kesar consulter : Laufer Otcherk Mongolskoi Littératuryed. Pro
fesseur V. Vladimortsoft' (Leningrad 1927), p. 74; I.J. Schmidt Die 
Toten Bogda Gesser chan’s (Publié pour la première fois à St-Péters- 
bourg et Leipzic en 1893). Nouvelle édition dans la collection « Die 
heiligen Bûcher des Nordens » Vol., I. Berlin 1925).

La dynastie Mandchoue proclama le Roi Kesar son Divin Protecteur 
sous le nom de Kouan-ti. Au Tibet tous les temples dédiés à Kouan-ti 
sont appelés Kesar lha-khang ou temples de Kesar.

Le Musée Asiatique de l’Académie des Sciences de Russie possède 
une ballade de Kesar en Tibétain formant deux gros volumes. Pendant 
notre séjour dans la région de Hor j’ai découvert une ballade de Kesar 
en seize volumes manuscrits ; chaque chant du poème forme un volume 
séparé.

Au Tibet la chanson épique de Kesar s’enrichit constamment de nou
veaux épisodes ; des idées messianiques s’attachent au héros qui doit re
naître et conduire les tribus nomades contre un ennemi puissant qui 
élèvera le Royaume du Mal, l’Expédition a recueilli pendant son séjour 
au milieu des tribus Hor la preuve qu’un dernier chapitre est en train 
de se composer. Il en est de même en Mongolie où les futurs exploits 
de Kesar sont célébrés sur le mode prophétique.

L’éruditMongol bien connu Ts. J. Jamtsarane fait remarquer que la
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version chantée de la ballade est bien plus considérable que celle des ma
nuscrits (1).

Il semble que les tribus nomades de Mongolie et du Tibet en proie à 
une sourde inquiétude cherchent leur inspiration dans les souvenirs du 
passé. En dehors du grand poème épique de Kesar, on dit que la popula
tion Bôn-po possède plusieurs rnamthar ou histoires légendaires qui 
n’ont jamais été imprimées; elles fourniraient si elles étaient connues, 
d’importantes données sur l’évolution religieuse, culturelle et historique 
de la doctrine Bôn-po. Quant aux chansons populaires elles sont nom
breuses, beaucoup ont été recueillies par le Dr H. Erancke pendant son 
séjour prolongé dans le Ladak et à Lahul. Etudiées et analysées avec 
soin elles peuvent révéler bien des faits. Des livres d’incantation, des 
livres magiques existent en assez grand nombre sous la forme manus
crite. Les uns sont absolument intraduisibles, les autres nécessitent une 
connaissance étendue du Panthéon Bôn-po; il est impossible de com
prendre ces textes si on ignore les mandalas ou sphères mystiques d’in
fluence de la secte.

Pour l’étude du Bon réformé le Kànjür et Tânjur Bon sont de la 
plus extrême importance; les trois sections en particulier fournissent 
lés éléments nécessaires pour reconstituer la forme primitive de la reli
gion. Jusqu’ici le seul texte historique Bôn-po connu est le r Gyal-rabs 
Bôn-gyi-byuno-gnas par Sarat Chandra Das, mais on m’a dit qu’il exis
te d’autres travaux historiques sous la forme de Tchos-byuno ou his
toires d’Eglise, aucune de ces œuvres n’est connue jusqu’ici.

Le monastère Bôn-po de Çarugôn a été bâti il y a vingt ans grâce aux 
souscriptions des cinq tribus nomades du Hor occidental qui ont fourni 
les fonds nécessaires. Il est situé dans une gorge étroite et rocheuse sui
tes bords de la rivière Tchu-na-khe au pied d’une pittoresque montagne 
de granit qui l’abrite des vents du sud-ouest si terribles sur 1e plateau 
Tibétain.

L’entrée du monastère est gardée par une haute stûpa ou mtchod- 
rten couronnée d’une paire de cornes de yak. (C’est un fait connu que 
la coutume de déposer des crânes d’animaux et des cornes sur tes murs 
mâni, tes cairns de pierre et tes stupas sont d’origine Bôn-po). La stupa, 
est peinte en blanc; des bandes jaune, rouge, bleu sur son clocher sym
bolise les trois sphères de l’Univers : stan-lha, la région des dieux, 
barbtsan la région du milieu, et gyog-klu la région des Nâgas.

Le monastère se compose de deux salles d’assemblée ou du-khangs
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Ch. 18 PI. XXXVII

situées dans une petite cour entourée de murs, pavée de larges dalles de 
pierre. Le vieux Du-khang se trouve à droite de la porte d’entrée; c’est 
un bâtiment à deux étages; le premier contient la salle de réunion, le 
second un petit temple, ou lha-khang ou presque toute la collection 
d’images du monastère est conservée.

Le du-khang neuf est une imposante construction en pierre érigée il 
y a six ans. L’arrangement intérieur n’est pas terminé, les murs sont 
ornés de fresques qui offrent un vif intérêt iconographique en dépit de 
leur date récente. Les cellules des moines et les magasins du couvent 
occupent le reste de la cour.

Lorsque l’Expédition séjourna à Çarugôn, cinq moines seulement de
meuraient au monastère. Quelques moines parmi les plus riches vivaient 
aux environs avec leurs familles. Le chef lama ou khan-po, le seul moine 
de la communauté ayant reçu tous les ordres ne résidait pas au couvent 
mais dans un ermitage ou ri-td qui en dépend et se trouve derrière la 
chaîne de montagnes qui abrite Çarugôn au nord-est. Les deux du- 
khang s sont ornés dans le style Tibétain habituel; il n’y a pour ainsi 
dire pas de différence entre l’ornementation en usage dans les monas
tères orthodoxes Ning-ma pa des Chapeaux Jaunes et celle des sanc
tuaires Bôn-po; les colonnes de bois sculpté à l’entrée; les dragons tra
ditionnels, les motifs floraux peints de couleurs vives décorent l’inté
rieur des salles. Les peintures des deux du-khangs représentent la vie 
légendaire du fondateur de la religion Bon, Çen-rap tôn-pa et les images 
des dieux du panthéon Bôn-po. La similitude des symboles est telle 
qu’on peut se croire dans un monastère Bouddhiste orthodoxe. Les 
Bouddhistes affirment que les Bôn-pos imitent leurs images et leurs 
symboles.

Les Bôn-pos soutiennent que les premiers fondateurs du Bouddhisme 
Tibétain s’approprièrent de nombreux dieux et symboles Bôn-pos. Il 
n’est pas en notre pouvoir de décider qui d’entre eux a raison.

Jusqu’à un certain point, la similitude des peintures Bon et Bouddhis
tes est due à ce que les temples sont souvent décorés par des artistes 
laïques qui involontairement transfèrent un symbole Bouddhiste à une 
peinture Bon et vice-versa. C’était le cas des peintures murales du mo
nastère de Çarugôn; un artiste laïque, Bouddhiste de religion, les 
avaient exécutées sous la direction du Lama chef. Les écritures Bon 
sont imparfaitement connues, très peu d’images ont été étudiées et 
décrites, jusqu’ici on n’a trouvé aucun manuel iconographique bôn-po 
par conséquent sauf un très petit nombre de prêtres et d’artistes nul 
n’est renseigné. Les fresques réservent la place d’honneur à Çen-rap mi 
wo le Rédçmpteur Bôn-po. Il est habituellement représenté sous l’aspect 
d’un Bouddha pleinement éclairé, vêtu de robes pourpre foncées, aus-
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Ch. 17. PI. XXXVIII.

Poche à silex, région de Hor. Nord du Tibet

Daim couché. Détail d’un étui à plumes 
Fer ciselé et argenté. Derge

I
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Poche à silex, Lahoul. Tibet occidental Poche à silex, région de Hor. Nord du Tibet
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tères sans ornements. Sa main gauche repose dans le signe (mudra), de 
de la méditation dhyâna-mudrâ et supporte la coupe monastique ou 
patra. Sa main droite baissée fait le geste d’attestation (bhûmisparça 
mudrâj et tient le sceptre Bon qui est semblable au vajra ou dorje 
Bouddhiste sauf qu’au lieu de se terminer à chaque extrémité par une 
couronne, il est surmonté d’un cube dont cinq faces portent le signe de 
la Svastika. Le corps est jaune ocre, la robe rouge et pourpre quelque
fois agrémentée de dessins jaunes ou dorés. Sauf le sceptre Bon la res
semblance avec les images de Çakyamuni est frappante. Habituelle
ment, à la gauche du Fondateur est représenté le futur maître des Bôn- 
pos. Il est vêtu comme un bodhisattva Bouddhiste avec un diadème d’or 
sur la tête, des ornements d’or incrustés de pierres précieuses sur les 
épaules, aux bras et aux jambes. Ses deux mains reposent dans la pos
ture de méditation (dhyâna-mudrâ) et supportent le vase amrta ou tse- 
ùmw rempli d’amrta ou bdud rtsi surmonté de la lettre « A » qui est la 
contre-partie Bon-po de om. La face et le corps sont de couleur ocre, 
quelquefois dorés. C’est la couleur du Bodhisattva Maitreya. A droite 
se trouve souvent la forme Bon du Bouddha de la médecine ou Sangs- 
rgyas sMan-bla, La couleur du corps au lieu d’être bleu marine foncé 
comme dans les images Bouddhistes est jaune clair. Le « Dieu de la 
médecine » Bôn-po n’a pas l’apparence d’un Bouddha mais d’un Bodhi
sattva, ses mains reposent en signe de méditation et tiennent le bol mo
nastique d’où émerge la fleur udumbara. Une autre image fréquente sur 
les fresques Bon est la contre-partie de la blanche Tara, la déesse Na- 
btsün-pa la Mère Nature.

Sa main droite tient la tige de la fleur Kudumbara. Sous tous les au
tres rapports les images Bôn-po et Bouddhistes de la déesse sont iden
tiques.

La forme Bôn-po du Tout Miséricordieux Avalokiteçvara avec ses 
onze têtes et ses bras innombrables est identique à la forme Lamaïste, 
seulement une des mains tient le vajra Bon avec le signe de la Svastika.

Une autre représentation fréquente est celle de la déesse Sitâtapatrâ- 
parajitâ ; sous la forme Bôn-po son corps est jaune tandis qu’il est blanc 
sur les images Bouddhistes; les symboles que la déesse tient dans ses 
innombrables mains sont les mêmes pour les deux sectes sauf un seul : 
le vajra Bon avec le signe de la Svastika. Une paire de mains croisées 
sur [a poitrine serre l’image d’un fruit d’où jaillit une fleur (La déesse 
Bouddhiste tient la pierre sacrée ou cintamini.)

Une autre divinité populaire du Panthéon Bôn-po est le noir Garuda 
ou Khyuno-nag représenté avec un serpent dans le bec ; cette forme de 
Garuda se retrouve chez les Lamaïstes, mais son origine doit être 
Bôn-po.

Collection S. N. de Roerich 14
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Un des murs du hall principal dans le du Khang neuf s’orne d’une 

grande image de Vajrapini sous la forme Bon, il tient le Garuda et le 
Vajra (i).

L’Abbé ou Khan-po du monastère de Çarugôn l’appelait Bôn-gyi 
phyag rdor ou Bôn-po Vajrapâni; il ne put me dire le nom Bôn-po du 
dieu. Est-ce de l’ignorance de la part des prêtres ou les divinités portent- 
elles le même nom dans les deux religions? La fréquence relative du 
nom phyag-rdor dans les textes Bon semble indiquer que le mot appar
tient à la terminologie Bôn-po ou a été emprunté par les Bôn-pos. Van 
Manen dans son intéressant article (p. 210) donne gsang-wa comme 
le nom du dieu. Je pense que nous avons à faire ici à une forme mysti
que de Vajrapâni, un gsang-wa’i lha.

Les autres murs sont couverts de fresques représentant les formes 
Bon de Vajradhara Vjrakîla, Yamântaka, Demtchog, Palden Lhamo et 
même une interprétation Bon de Kâlacakra sous ses deux aspcts : le 
doux et le féroce. D’après le chef lama il existerait le nombreux textes 
sur le Kâlacakra Bôn-po; il serait intéressant de les comparer au sys
tème Kâlacakra Bouddhiste. Tous ces dieux tiennent le vajra Bon avec 
le symbole de la Svastika et le fruit d’où jaillit une fleur. Quelques-uns 
ont des guirlandes de fleurs sur la tête. Tous sont représentés assis ou 
debout sur des trônes bas ou âsanas avec les images d’un lion, d’un 
aigle et d’un éléphant.

Le second étage, composé de plusieurs grandes chambres, est comme 
dans tous les monastères Tibétains réservé à l’Abbé. Les fresques de 
ces chambres représentent la vie légendaire de Çen-rap mi-wo; ainsi que 
je l’ai dit les scènes de cette vie rappellent celles de la légende de Boud
dha. Une fresque occupant un mur entier montre les différents maîtres 
Bon — assis en lignes, vêtus de robes de lamas de la secte rouge. Quel
ques-uns de ces personnages ont des manteaux blancs jetés sur leurs 
vêtements pourpres. Quant à leur histoire nous ne la connaissons pas 
encore.

Une autre fresque intéressante représente un tshok-çing ou Assem
blée des divinités Bon ; le sku Kung-tu bsano-po occupant la partie su
périeure de la fresque et le Çen-rap mi-wo du centre entouré d’une théo
rie de dieux et de saints Bon. Une autre fresque représente probable
ment les sept saints ou héros appelés Pa-zvo rap-dün (dpa-'wo rabbdun) 
qui sont probablement identiques avec les sept a-Khu ou « oncles » 
compagnons du Roi Kesar (1).

(1) Une image de bronze de la même divinité a été décrite par Van Manen (A.S.B. 
XVIII, 1923).

(1) Sur les sept a-Khu ou a-gu et un autre groupe de dix-huit a-kuu, voir Dr Kranécke, 
op. cit., pp. 17 ff.

210 SUR LES PISTES DE L’ASIE CENTRAL#

Le Tânjür Bon est conservé dans le nouveau du-Khang où une cham
bre spéciale est arrangée en bibliothèque.

Le vieux du-Khang situé de l’autre côté de la cour a un autel ; dans 
une vitrine de bois peint se trouvent les images de Çen-rap mi-wo et du 
lama « Promulgateur de la foi Bon », comme l’appelait le prêtre Bon, 
représenté tenant de la main droite la tige d’une fleur de lotus suppor
tant le livre religieux ou legs-bam — un symbole purement Bouddhiste 
emprunté par les Bôn-pos ; du reste l’image est similaire à celle du ré
formateur Bouddhiste rGyal-wa Tsong-Kha-pa.

Devant les images brûlent de larges lampes d’offrandes (mtchod- 
me) faites d’argent massif et les huit offrandes heureuses sont dis
posées dans l’ordre habituel; en tout et pour tout l’arrangement de 
l’autel est identique à celui des temples Bouddhistes. Les autres murs 
sont garnis de rayons ou Kün-ra contenant les cent quarante volumes 
du Kànjur Bon.

Au-dessus des planches de livres pendent les nombreux masques qui 
servent dans les danses religieuses célébrées en été. Une ouverture dans 
le plafond donne accès au toit plat surmontant le du-Khang. Un tronc 
d’arbre où des marches sont creusées sert d’échelle. Tous les matins au 
lever du soleil, un lama monte sur le toit et sonne la conque marine qui 
invite les moines au service religieux. Pendant le mois que nous avons 
passé au monastère nous avons vu peu de cérémonies religieuses, le 
chef lama demeurait dans son ermitage, les autres moines s’occupaient 
de leurs propres affaires domestiques.

Au mois de décembre 1923 le monastère servit de caserne à un déta
chement de troupes Tibétaines envoyé à la recherche du Tachi-Lama 
qui avait abandonné Chigaste pour la Chine.

En dehors de l’epceinte monastique on trouve de nombreuses images 
de pierre de Çen-rap tôn-pa vêtu comme un bodhisattva Bon ou gYung- 
drung sems-pa tenant un sceptre magique et gravées dans la pierre plu
sieurs inscriptions de la formule Bôn-po Om-ma-ni-hri-mu-yo-sa-lendu.

Correspondant à chaque groupe de lettres se trouve représenté sous 
l’inscription un des huit signes heureux ou bkra-çis rtags-brgyad.

Actuellement la population Bôn-po n’est pas très stricte dans l’ob
servance des rites. Il n’est pas rare de voir des lamas Tantriques ou 
ngag-pas du monastère Sera de Lhasa célébrer le culte au milieu des 
Bôn-pos. Néanmoins, il existe un certain antagonisme entre les monas
tères Bouddhistes et Bôn-pos.

On attribue aux lamas Bôn-pos une connaissance redoutable des cho
ses cachées; une nuit passée dans leur couvent attire le malheur sur 
vous. En ce qui concerne l’Expédition, la mort de la femme du Major 
par suite de pneumonie fut généralement attribuée à la colère du dieu
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protecteur du monastère. Le chef lama de Çarugôn, vieillard aux 
cheveux frisés, aux traits presque négroïdes me dit un jour : « Vous 
étudiez la doctrine de Bouddha comment pouvez-vous vous intéresser à 
nos écritures Bon? Les deux doctrines ne peuvent aller ensemble, l’une 
exclut l’autre. » . .

Les Mongols Lamaïstes ont une grande aversion pour la religion 
Bôn-po qu’ils nomment habituellement Khara-nom « la religion noire ».

Dans la région Hor quelques lamas Bôn-pos sont fort riches, possé
dant d’immenses troupeaux de yaks et de moutons; des bibliothèques 
privées importantes. Tous vivent sous la tente. Parfois deux ou trois

■Si tentes réunies forment une demeure assez vaste pour y loger la famille 
entièfâ'niême les serviteurs. Beaucoup de ces lamas font un commerce 
prosj&ï e ; ils vendent, à la population des briques de thé et autres mar-

,, ehàndises. qu’ils reçoivent du Sseu-tch’ouan. Les nomades leur témoi- 
gnent un grand respect, les traitant toujours de Kutcho rimpotche ou 
de lama-la Précieux Seigneur ou Vénérable Maître. Tous les laïques 
Bôn-pos portent des boîtes d’amulettes suspendues au cou ou à l’épaule; 
ils tournent les roues de prières dans la direction opposée à celle des La
maïstes. Près des tentes s’élèvent de hautes perches supportant des ban
nières de prières, parfois des queues de yak ou de cheval.

Une des plus importantes découvertes faites par l’Expédition, celle 
du « style animal », consiste en motifs décoratifs composés de figu
res d’animaux et combinés de manière à former parfois une composi
tion décorative complète. Quelques-uns de ces motifs, hautement sty
lisés indiquent une civilisation fort ancienne. Les artistes qui les ont 
dessinés étaient des observateurs avisés de la nature connaissant bien 
le caractère et les habitudes des animaux qu’ils représentaient. Ce style 
commun à toutes les tribus nomades de la Haute-Asie, s’est étendu sur 
des régions immenses. Le centre de cette grande culture nomade, qui a 
puissamment influencé l’art des peuples voisins pourtant plus civilisés 
se trouvait dans les Monts Altaï, région où l’or et les métaux abon
dent et dont la faune des forêts fournissait des modèles aux artistes.

A quel type d’homme était associé le « style animal » ? Il est diffi
cile de répondre à cette question. J’incline à penser qu’il prit naissance 
parmi des tribus de chasseurs nomades, très différentes au point de vue 
ethnique mais qui vivaient dans les mêmes conditions. Cela expliquerait 
l’immense zone où a fleuri le « style animal » des steppes de la Russie 
méridionale aux confins de la Chine, des forêts Sibériennes aux som
mets Tibétains des Trans-Himâlayas. Le Tibet a toujours été ouvert 
aux migrations des tribus venues du nord-est, c’est par là que les ancê
tres des Tibétains actuels ont envahi la contrée. Les hauts plateaux du 
Koko-nor et la contrée montagneuse qui l’entoure, offre à une altitude
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moyenne de dix mille pieds des pâturages suffisants pour nourrir le bé
tail des hordes en marche. C’est de cette place d’armes gigantesque que 
les anciens Tibétains, déplacés par quelqu’autre avalanche humaine en
core plus puissante, obligés de chercher de nouvelles pâtures ont sub
mergé les vallées et les plateaux du Tibet? . .

A l’époque historique, les tribus tibétaines avaient des relations fre
quentes avec les tribus iraniennes et paléo-asiatiques qui erraient sur 
les vastes frontières de la Chine. Des recherches modernes ont établi 
que le « style animal » s’est répandu par l’intermédiaire des tribus 
iraniennes. A l’époque de Han (206 avant J.-C.— 220 après J.-C.), 
l’équipement militaire iranien fut introduit en Chine, accompagné de la 
riche ornementation dans le style néo-animal, ainsi appelé pour le distin
guer du style animal scythe des steppes du sud de la Russie ( 1).

Le témoignage le plus ancien relatif à la pénétration d éléments asia
tiques étrangers dans la contrée peuplee des tribus tibétaines (K iang 
des Annales chinoises) se trouve au chapitre 123 du Che-Ki par le célè
bre historien Sseu-ma ts’ien : . .

« Jusqu’au temps où Lao-chang, chan-yu des Hiong-nou, tua le roi 
des Yue-tche (Iraniens) et fit de son crâne une coupe à boire, les Yue- 
tche vivaient entre Touen-houang (aujourd hui Cha-tch eou) et le 
K’i-lien (montagne au sud-ouest de Kan-tcheou) mais lorsqu ils furent 
battus par les Hiong-nou, ils fuirent vers une contrée lointaine,, tra
versèrent l’ouest du Yuan (Eerghâna), attaquèrent Ta-hia (Bactriane) 
et en firent la conquête. Par la suite, leur capitale fut établie au nord 
du K’oui-choui (Oxus) et leur roi y tint sa cour. Ceux qui restèrent en 
arrière, trop faibles pour les suivre se réfugièrent au milieu des K’iang 
(Tibétains) de Nan-chan et furent appelés Siao-Yue-tche (petits 
Yue-tche). »

De ce passage, la fin seule nous importe. Une partie des Yue-tche, 
tribu iranienne de l’Asie centrale habitant la province moderne du 
Kansou et le sud d’Alatchan avait erré dans la partie montagneuse au 
sud du Kansou chinois et avait fini par s’amalgamer avec la population 
tibétaine autochtone des montagnes.

Ces Yue-tche étaient-ils une tribu homogène d’origine scythe, ou 
une agglomération de tribus ayant le même genre de vie, c’est un point 
impossible à élucider aujourd’hui. Ces tribus montées apportèrent avec 
elles en même temps que leur culture, leurs chants épiques, cet art 
nomade de l’Asie centrale, d’un caractère très conventionnel avec son

(1) Cf. Professor M. Rostovstoff, The Animal Style in South Russia and China (Prin
ceton 1929). chap. IV.



ornementation animale, et les longs sabres qui sont encore l’arme favo
rite des nomades tibétains.

Le général P. K. Kozlov a découvert des étoffes et des objets de 
métal dans le style « néo-animal » au nord d’Ourga en Mongolie, au 
milieu des montagnes Noin-ula; mais l’existence de cet art n’était pas 
soupçonnée au Tibet.

D’après les découvertes de l’expédition Roerich, on voit que ce même 
style était en vogue parmi les tribus du nord-est du Tibet, surtout dans 
la région de Derge, une des provinces les plus artistiques du Tibet, 
célèbre par le travail des métaux. Les illustrations ci-jointes montrent 
plusieurs objets dans le « style animal » tibétain trouvés chez les Hor- 
pas qui continuent à le cultiver.

i0 Sac à silep et amadou. — Ce sac vient de la région Hor occiden
tale. IJ est en cuir noir orné de figures d’animaux en cuivre et appar
tient distinctement au « style animal » de l’Asie centrale. Les figures 
représentent une biche et ses petits, dont le traitement décoratif s’ap
parente à l’art nomade asiatique. Au centre du sac, une plaque de 
cuivre porte les huit signes de bonheur (ta çi-tag-gye).

2° Sac à silex et amadou, originaire de la même région, également 
en cuir noir avec des figures d’animaux en cuivre. Cette fois, il s’agit 
de deux renards très stylisés rongeant un fruit encore sur l’arbre. 
L’arrangement des deux animaux avec un arbre entre eux se retrouve 
fréquemment sur les objets antiques scythes ou sibériens.

3° Une boucle de cuivre représentant un aigle à deux têtes au mi
lieu d’un cercle. Cette boucle vient de Tching-Kar, à l’ouest de Nag- 
tchu. Des plaques avec des aigles à deux têtes ont été découvertes dans 
les tumuli de Kouban au Caucase septentrional. Le motif de l’aigle à 
deux têtes remonte à l’art Hittite de l’Asie Mineure.

Ces poches à silex et boucles en « style animal » ne se trouvent que 
chez les Hor-pas. Les Tchang-pas de la région des Grands Lacs ont 
déjà les poches à silex tibétaines, ornées de corail, de turquoises, de 
clous de métal : cuivre, argent, or, mais ceci très rarement.

4° Cette figure de daim courant a été prise sur une boîte à amulettes 
en cuivre venant de Derge, actuellement dans la collection de M, S. 
de Roerich. Les huit signes de bonheur de l’ornementation tibétaine se 
combinent avec la figure du daim qui appartient sans le moindre doute 
au « style animal » de l’art nomade. Le daim tourne la tête en arrière, 
motif caractéristique rencontré fréquemment dans les antiquités scy
thes et sibériennes. La façon dont les yeux et le museau de l’animal 
sont traités est analogue à la technique des antiquités trouvées dans 
les tumuli des steppes russes et de la Sibérie du sud.

5° et 6° Les deux illustrations suivantes ont été prises sur une boîte à
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plumes en fer argenté de Derge. Sur cette boîte de fer massif, au 
milieu de l’ornementation florale courante nous , voyons les figures 
d’un daim assis et d’un cygne. Le motif de daim, élans, cerfs assis est 
fréquent dans les antiquités scythes et sibériennes (i).

La figure du cygne subit déjà fortement l’influence de l’art orne
mental chinois; elle doit provenir d’un atelier chinois produisant des 
objets à l’usage des tribus des frontières. Il est intéressant de noter 
que ce cygne de notre boîte à plumes correspond presque dans tous les 
détails à la figure d’un oiseau au long cou (un cygne) aux ailes éten
dues trouvé sur une pièce de broderie découverte par le général P. K. 
Koslov dans les Monts Noin-Ula (reproduite sur la planche VIII du 
Preliminary Report publié par l’Académie des Sciences 1925).

La pose de l’oiseau, le traitement des ailes sont similaires dans les 
deux cas. L’aile gauche relevée, la droite baissée formant un angle 
aigu. Il est indiscutable que les deux figures représentent quelque oiseau 
mythologique et sortent d’une source commune de l’Asie centrale. Un 
autre exemple remarquable de l’art nomade asiatique du « style ani
mal » se trouve dans la collection de T. N. de Roerich. Il s’agit d’une 
plaque de fer argenté en relief venant de Derge au nord-est du Tibet. 
Cette pièce unique représente Un lion la tête tournée à gauche vers le 
spectateur. La crinière de l’animal pend en touffes épaisses; le corps 
est modelé avec une rare puissance. Il est représenté assis sur ses 
jambes de derrière, la queue dressée comme si, inquiet de quelque 
brqit, il s’apprêtait à bondir. Deux arbres stylisés forment le fond. 
Sous la figure du lion se détache un paysage avec des collines encore 
plus stylisées que les arbres. Quel était l’usage de cette plaque? Deux 
ouvertures carrées de chaque côté semblent faites pour permettre de 
passer une bande de cuir sous la plaque; elle pouvait donc servir d’or
nement de poitrine ou de boucle de ceinture.

L’expédition Kozlov a trouvé dans les tumuli de Noin-ula une pla
que de métal en relief représentant un taureau debout, la tête baissée 
et tournée à gauche. En comparant les deux plaques, la similitude de 
composition saute aux yeux. Sur les deux, la figure principale est 
posée de droite à gauche avec la tête tournée vers celui qui regarde. Il 
est difficile d’affirmer que la plaque Kozlov représente un yak, j’in
clinerais à penser que c’est un auroch.

La fourrure est traitée de façon analogue; des arbres forment le 
fond. Sur la plaque de la collection S. N. de Roerich, les deux arbres
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(i) Voir les illustrations de Scythian Art, par Gr. Borovka (New-York, Frederick A. 
Stokes, 1928).
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étendent leurs branches au-dessus de la tête du lion et suggèrent l’idée 
d’une contrée plus chaude que la plaque de Kozlov dont les deux sapins 
prouvent l’origine nordique de l’objet. Il semble donc que si le motif 
animal est commun dans l’art nomade de l’Asie centrale, la plaque au 
lion serait originaire de la partie méridionale de la zone artistique, 
tandis que celle de l’auroch appartiendrait à l’extrémité septentrionale. 
L’une et l’autre représentent des montagnes probablement couvertes 
de forêts et fortement stylisées.

, Mr. Percival Yetts, dans son article sur les fouilles de Kozlov est 
d’avis que la plaque à l’auroch servait de phalara ou ornement de har
nais. Il attire l’attention sur certains caractères qui rappellent le plat 
d’argent sassanide trouvé dans la région du cours supérieur de la 
Kama (i).

La plaque ancienne de la collection S. N. de Roerich est un exemple 
frappant de l’art nomade, comme elle a été trouvée chez les tribus du 
nord du Tibet et dans la région de Derge et Amdo, célèbre par le tra
vail des „métaux.

Tous ces objets sont la preuve irréfutable que l’ancien art nomade 
de l’Asie centrale existait au Tibet. Le caractère montagneux du pays, 
ses vallées inaccessibles aidaient à la conservation de bien des souve
nirs d’une antiquité reculée, de même que la population demeure atta
chée à ses traditions asiatiques.

Jusqu ici on n’a prêté attention qu’à l’art religieux du Tibet, ses 
bannières peintes de couleurs éclatantes et ses beaux bronzes. Main
tenant, une autre branche de l’art populaire tibétain nous est révélée; 
c est l’art des tribus nomades avant l’époque bouddhiste, c’est-à-dire 
remontant à une antiquité dont nous ne pouvons fixer les limites.

X
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(x) The Burlington Magasine, XLVIII (April 1926, pp. 168-185). La. plaque est reproduite 
sur la planche IV du même article.
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CHAPITRE XVIII

NAG-TCHU-KA

Le 4 janvier 1928, le thermomètre marquait 30° C. à Çarugon; vers 
le soir, d’énormes lammergeiers (Gypaëtos barbatus) s’assemblèrent 
sur les rocs au-dessus du monastère, comme s’ils attendaient une proie, 
et un garde indigène vint nous annoncer que la femme du Major venait 
de mourir.

« Sir, dit-il, le Major a opprimé les pauvres gens d’ici et fait beau
coup de mal à votre Honneur, c’est pourquoi les dieux protecteurs du 
monastère l’ont puni. »

Un chef local vint sous ma tente m’exposer ses griefs envers le Gou
vernement de Lhasa, qui depuis douze ans s’était emparé du pays.

Nous étions beaucoup plus heureux avec les Chinois, dit le chef, tan
dis que les Tibétains nous réduisent à la pauvreté avec leurs taxes. Ne 
croyez jamais les Tibétains; depuis que nous sommes devenus leurs 
mi-ser (paysans ou sujets) nous avons eu quatre tchi-tchyap ou Hauts 
Commissaires différents, mais nous n’obtenons d’eux aucune justice. » 
Notre conversation fut interrompue par un soldat du Major annonçant 
pour le lendemain l’arrivée des deux Gouverneurs. C’était la fin pro
bable de notre détention.

Lorsque la lune se leva au-dessus des rochers, les gardes chantèrent 
la saga de Kesar en dansant d’une manière fantastique. « Aujourd’hui 
le cheval de Kesar arrivera, le soleil va briller, le lion s’avancera sur 
le glacier », chantaient les Hor-pas, répétant le passage du poème célé
brant la guerre de Kesar contre le roi de Hor. Leurs voix perçantes 
s’élevaient dans le silence nocturne, mais un Kham-pa fit cesser le
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chant. « Ne chantez pas si haut, les Tibétains du monastère vous en
tendraient et seraient en colère. » Les hommes se dispersèrent et nous 
restions surpris de l’étrange fascination exercée par la saga de Kesar 
sur ces nomades à l’esprit primitif.

Le Major avait fait préparer un camp pour les Gouverneurs \ le len
demain matin deux Tibétains y arrivèrent, le do-nyer ou représentant 
et le cuisinier. Ils étaient vêtus à la mode de Lhasa, avec d’énormes 
bonnets de fourrure et portaient des ga-u ou boîtes à incantation; 
leurs fusils russes étaient décorés de khatags et d’oriflammes multico
lores. ,

Les Gouverneurs arrivèrent à midi; une heure apres, ils nous fai
saient annoncer leur visite et s’avancèrent. en procession, leurs servi
teurs portaient les présents qui nous étaient destinés — deux sacs 
d’orge pour une centaine d’animaux, du the de qualité inférieur e et du 
tsgm-pa... Le Khan-po de Nag-tchu, connu sous le nom de Gomang 
Gar-pôn passait pour un habile diplomate, il avait eu une vie aventu
reuse, ayant visité la Chine, la Moiigolie, la Sibérie, avait servi le 
gouvernement chinois pendant cinq ans, puis était devenu agent com
mercial du Tibet à Sining, dans la province de Kang-sou. Agé d’envi
ron soixante ans, vêtu de la robe rouge et pourpre des lamas, il por
tait des lunettes chinoises noires et cherchait visiblement à se donner 
une apparence terrible. Suivant son propre témoignage, il vivait dans 
la retraite à Lhasa lorsque le très haut Gouvernement du Saint Pro
tecteur craignant une avance des Chinois par Kansou, 1 avait élevé au 
poste de gouverneur de Nag-tchu-ka, parce qu’il possédait une con
naissance approfondie des huit grandes contrées. Quoi qu’il fut marie, 
le Dalaï Lama en personne lui avait conféré le rang de Tse-drung, 
donné seulement aux moines célibataires.

Son collègue, le gouverneur civil ou Nang-so, était un vieux gentle
man qui avait gagné son titre et ses rides au service de son gouverne
ment; il portait une robe chinoise en brocart jaune et un chapeau 
mandchou. Son nom était Geng-Kar, il avait un fils qui étudiait la 
science militaire aux Indes dans un bataillon de Gurkha. Le Gouver
neur avait passé la majeure partie de sa vie dans différents dsong-khas 
ou districts provinciaux du Tibet.

En 1918, attaché à la mission Teichman au Kham, il avait servi sous 
les ordres du Kalôn lama, le Commandant en chef tibétain pendant la 
guerre sino-tibétaine de 1917-18. Avant de venir à Nag-tchu, il avait 
été dzong-pôn ou gouverneur à Kong-po où il avait rencontré le colonel 
Bailey et le capitaine Mershead .Nous avions donc affaire à des diplo
mates expérimentés jouissant de la confiance de leur gouvernement.

En apprenant ce que l’expédition se proposait de réaliser, le Khan-po
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s’écria que tout cela était fort bien, mais que le Tibet étant un pays 
religieux ne s’occupant pas du monde extérieur, le gouvernement ne 
permettait pas aux étrangers d’y pénétrer. Il nous assura que tous les 
sujets britanniques admis en 1904 à Gyangtse en avaient été renvoyés 
et que la ligne télégraphique entre Lhasa et l’Inde n’existait plus. Le 
Gouverneur nous informa en outre que les sujets anglais, russes, chi
nois et japonais ne pouvaient entrer dans le Tibet proprement dit, c’est- 
à-dire dans les provinces U et Tsang et que si aucun traité n’étendait 
cette défense aux Américains, ils ne pouvaient pas nous autoriser à 
traverser ces provinces, parce que les autres nations seraient en droit 
de considérer cela comme un précédent. Les deux Gouverneurs nous 
dirent que lorsque des étrangers arrivaient à la frontière de Nag-tchu, 
on les renvoyait à Sining ou au Ladak, mais que les autorités étaient 
disposées à nous laisser traverser le Tibet jusqu’aux Indes et même 
à nous fournir des animaux de caravane pour remplacer ceux que 
nous avions perdus. A notre objection que nous avions des passeports 
réguliers délivrés par le représentant du Tibet en Mongolie et que 
des sujets étrangers avaient visité récemment la capitale du Tibet, 
nommément le général Péreira en 1922, les gouverneurs se mirent en 
colère et déclarèrent que le général Péreira n’avait jamais existé...

Ils répétèrent que les étrangers ne pouvaient pénétrer dans le Po- 
nang (Tibet intérieur), mais étaient libres de voyager à travers le 
Pô-tchi (Tibet extérieur), et ils nous demandèrent d’indiquer sur la 
carte la route que nous désirions suivre pour gagner les Indes. Nous 
proposâmes celle qui traverse la passe Dam-La puis le Tibet intérieur, 
entre Lhasa et Chigatse, rejoignant à Phari Dzong la route commer
ciale du Traité, de Lhasa aux Indes. Cette route est de beaucoup la 
plus courte, elle se déroule dans des districts agricoles où le ravitaille
ment est facile, en se retirant, les Gouverneurs dirent qu’ils allaient 
demander de nouvelles instrt étions à Lhasa.

Ils revinrent le lendemain nous informer qu’on ne pouvait nous au
toriser a suivre la route de la passe Dam-La, mais que le gouvernement 
était prêt à arranger notre passage au Sikkim via Nam-ru, Nag-tshang 
et Saga Dzong. Il n’y avait qu’à s’incliner, toutefois nous deman
dâmes à traverser les Trans-Himâlayas dans la province Tsang au 
sud de Nag-tsang. Les Gouverneurs promirent de transmettre notre 
requête. Le Khan-po nous demanda d’aller le voir et de lui fournir 
la ,liste des approvisionnements dont l’expédition aurait besoin jus
qu’aux Indes. Trois hommes iraient les acheter à Lhasa.

Nous rendîmes la. visite du Khan-po à cinq heures de l’après-midi, 
Le Gouverneur habitait provisoirement un hanag ou tente noire no
made ordinaire. Nous le trouvâmes accroupi sur un siège bas près du
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feu. En face, le poteau de la tente était littéralement couvert d’armes à 
feu — carabines de cavalerie russe, pistolets Mauser automatiques, 
tellement surchargés d’ornements d’argent qu’elles n’étaient guère en 
état de servir. Ayant réglé la question du ravitaillement, nous retour
nâmes à notre camp. Les Gouverneurs partirent le lendemain, nous 
permettant d’aller à Nag-tchu; les chefs de Çarugon se mirent en 
devoir de nous procurer des yaks et des chevaux.

Le il janvier, les funérailles de la femme du Major furent célébrées 
par le Geluk-pa lama venu de fort loin. Le corps de la défunte fut 
conduit sur le sommet d’une montagne voisine pour être abandonné 
aux vautours qui suivaient la procession depuis le monastère. Quelques 
soldats accompagnèrent le corps afin de participer à l’œuvre pieuse et 
dégoûtante de le couper en morceaux. Les Tibétains croient qu’en se 
roulant nu sur le sol ensanglanté où le corps vient d’être découpé, on 
s’assure une longue vie. On affirme que le Dalaï Lama actuel a accom
pli cette utile cérémonie sur un rocher voisin de l’ermitage de Pa-bôn- 
lha à deux miles au nord-ouest du monastère de Sera.

Une chute de neige exceptionnelle sur le Nyen-tchen Thang-la me
naçait de réduire à la famine le district de Nag-tchu; la population 
attribuait cette calamité au départ du Pantchen Lama.

Depuis quelques années, le climat des hauts plateaux tibétains a 
complètement changé. Les chutes de neige en hiver, les pluies d’été en 
juillet et août ont augmenté dans des proportions considérables. Les 
nomades avaient emmené dès le commencement de novembre leur 
bétail au delà de la Thang-La Range, à huit jours de marche de Çaru- 
gôn; c’était là qu’il fallait aller chercher les yaks de bât nécessaires 
à l’expédition. Le 18 janvier, les premiers yaks fournis par les nomades 
Pâôro arrivèrent au camp; le prix en était fort élevé; nous dûmes 
pour aller à Nag-tchu payer deux cents ngüsangs les cent yaks dont 
nous avions besoin. Il nous restait seize chevaux en état d’être montés, 
nos bagages étaient prêts, mais presque toute la journée fut employée 
à arracher les crochets de fer de nos tentes ; la terre était si profondé
ment gelée qu’il fallut amollir la terre avec du feu.

Le Major très affligé de la mort de sa femme ne s’occupait de rien. 
M. Portniaguine et notre guide tibétain souffraient du scorbut; le Co
lonel était si malade qu’il nous demandait de l’abandonner à Çarugon 
pour y attendre sa fin.

Le 19 janvier de grand matin, la journée s’annonçait belle; nous dis
tribuâmes les bagages aux chefs qui nous fournissaient les yaks, nous 
décidâmes le Colonel à monter à cheval en dépit de sa faiblesse, et la 
caravane se mit en route.

Ainsi se termina notre séjour de quatre mois dans la terre Hor...
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Les lamas du monastère et les principaux habitants prirent congé 

de nous à la porte du couvent. A dix heures nous passions près de 
notre ancien camp de Tchu-na-khe où nous apprîmes la triste nouvelle 
qu’un de nos compagnons lama était mort subitement, lorsqu’il s ap
prêtait à monter son yak. Il avait beaucoup souffert pendant notre 
détention, son cœur ne fonctionnait plus.

Le vent glacé du sud-ouest nous frappait en pleine figure, rendant 
la marche très pénible ; le camp fut dressé près d’un ruisseau gelé et le 
lendemain, nous eûmes à nous frayer un chemin au milieu des neiges 
qui bloquaient la Ta-sang-La. Quatre heures furent nécessaires pour 
atteindre le sommet de la passe ; les yaks ne pouvaient avancer, leurs 
lakto ou conducteurs devaient les tirer, exercice fatiguant a cette alti
tude; les chevaux enfonçaient jusqu’aux genoux dans la neige. La des
cente abrupte par endroits ne fut pas moins pénible; une étroite vallée 
habitée par des Hor-pas de la tribu Pâôro s’étend du nord-ouest au 
sud-est. Arrivés dans la vallée, impossible de trouver un emplacement 
pour notre camp, tous les sites favorables étaient occupés par les tentes 
des lamas Amdo se rendant en pèlerinage à Lhasa ; ils mettent quatre- 
vingts jours pour aller de Kumbum à Nag-tchu-ka. Il fallut nous ins
taller sur le flanc d’une colline où il n’y avait ni eau, ni herbe; la neige 
avait deux pieds d’épaisseur, quand au combustible, c’est à grand’peine 
qu’un peu d’argol fut apporté de la vallée.

Le jour suivant, l’expédition dépassa Tsom-ra où le Dr Lilchner 
avait été retenu. Une caravane de pèlerins Goloks, se rendant à Lhasa, 
nous suivait. Quelques-uns de ces grands gaillards aux traits rudes 
vinrent visiter notre camp; le chef Pâôro qui nous accompagnait à 
Nag-tchu, leur dit que j’étais un haut fonctionnaire de Lhasa adjoint 
à la mission américaine. Ma connaissance du tibétain et mon énorme 
bonnet de fourrure me permirent d’assumer cette personnalité impré
vue. Les Goloks m’offrirent un khatag et se retirèrent respectueuse
ment. Toute la nuit ils firent résonner l’air glacé de leur cri « ki- 
hu-hu », auquel nos Hor-pas répondirent par leur traînant « ha-ha- 
ha-ha ». Ce concert diabolique de politesses réciproques dura jusqu’à 
l’aurore. Le thermomètre était descendu à 5°° C., le cognac gela dans 
le flacon du Docteur et le lendemain, près des campements de nomades, 
nous comptâmes quarante cadavres de yaks morts de froid.

Ce jour-là, il nous eut été possible d’atteindre Nag-tchu après avoir 
aperçu les sommets étincelants de la chaîne Chang-Chung et atteint 
les bords de la rivière Nag, mais l’avance dans la neige profonde de 
cinq pieds fatiguait tant nos animaux qu’il fut jugé sage de ne pas pro
longer l’étape et le camp fut dressé de bonne heure. Le lendemain, au 
boutd’une heure de marche, la ville de Nag-tchu nous apparut de l’au
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tre côté de la vallée, dans le brouillard violet du matin; son monastère 
se détachait en une masse sombre. Les do-nyers du dzong nous atten
daient aux portes de la cité pour nous conduire à une construction à 
demi ruinée, la plus spacieuse et la meilleure de Nag-tchu à l’excep
tion de la maison du Gouverneur et du monastère. Six chambres 
humides, des fenêtres où le papier remplaçait les vitres; des plafonds 
enduits de goudron tombant goutte à goutte sur les vêtements et les 
bagages, aucun moyen de chauffage, voilà ce qui constituait notre 
logis. Le Colonel ne voulut pas y entrer, il fit dresser sa tente dans la 
cour. Le drapeau américain fut arboré au-dessus de la porte et amené 
chaque soir ; la foule intéressée assistait quotidiennement à cette cérémo
nie. Le district de Nag-tchu ou Nag-tchu-ka, du nom de la rivière 
Nag, qui sort du lac Amdo-tsho-nag à cinquante miles au nord-ouest, 
est une vaste étendue de terre d’une altitude moyenne de quinze mille 
pieds s’étendant au nord de la passe Chang-Chung dans la chaine 
Nien-tchen Thang-La.

A l’ouest, le district est limitrophe du Tchô-khor, contrée apparte
nant au monastère Serat de Lhasa ; au sud-ouest du district de Dam, 
dépendant de la province Tsang. Vers le nord-ouest, il pénètre dans la 
région d’Amdo-tsho-nag et borde le Nam-ru. Au nord, le district 
s’étend jusqu’à la passe Ta-sang, puis de cette passe jusqu’à celle de 
Kam-rong (la haute vallée de Tchu-na-khe et les collines environnan
tes), une étroite région est administrée par le Haut Commissaire 
de Hor. Au nord de la passe Kam-rong, la vallée de Chen-di jusqu’à la 
rivière Chu-mar ou Napchitu ulan-muren sur le plateau tibétain, fait 
partie du district de Nag-tchu. C’est un trait caractéristique de l’ad
ministration locale tibétaine que ces districts dont les divisions chevau
chent les unes sur les autres, s’entremêlent, au grand désespoir des 
voyageurs qui doivent incessamment faire renouveler et vérifier leurs 
passeports.

Le dzong de Nag-tchu, situé sur la rivière Nag, à cent cinquante 
miles au nord de Lhasa, s’élève dans une large vallée entourée de col
lines basses. Les caravanes de yaks mettent de là quatorze jours pour 
atteindre Lhasa; les courriers montés quatre ou cinq jours, huit lors
que les passes i sont couvertes de neige.

Tout le district est sous le contrôle du monastère Depung de Lhasa 
qui nomme le fonctionnaire lama ayant le rang de tse drung i chargé de 
le gouverner. Ce lama porte le titre de Khan-po, il est considéré comme 
l’abbé nominal1, du monastère Chab-den à Nag-tchu. Le gouvernement 
nomme un fonctionnaire civil ou nang-so qui représente les intérêts du 
gouvernement tout en aidant le fonctionnaire lama à administrer le 
district. La ville proprement dite se compose d’environ quatre-vingt
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maisons bâties dans le style tibétain. Les Pères Lazaristes français 
M. Hue et M. Gabet qui ont visité Nag-tchu en 1845 l’°nt ^fès ^*en 
décrite, elle n’a guère changé depuis cette époque (1).

Le monastère Chab-den est situé au centre; nominalement il compte 
trois mille 1 moines, actuellement cent soixante seulement y résident ; 
c’est l’histoire habituelle des couvents tibétains, tous les lamas en fai
sant partie y sont inscrits, mais très peu y demeurent. Le monastère 
consiste en un hall de prière ou du-khang; au second étage, des cham
bres réservées à l’usage de Sa Sainteté le Tachi Lama et de Sa Sain
teté le Dalaï Lama; un temple (lha-khang) avec une grande statue de 
Maîtreya; la maison à deux étages de l’abbé du monastère et plusieurs 
maisons de lamas entourent la cour principale. En dehors de l’enceinte, 
un temple est dédié au Protecteur Religieux du district. Le lama fonc
tionnaire ou khan-po de Nag-'chu vit dans le monastère, occupant un 
bâtiment jaune à deux étages; les criminels sont habituellement exé
cutés dans la petite cour qui le précède. Au nord-ouest, sur l’autre rive 
de la Nag, il y a un petit couvent de femmes et , plusieurs ermitages 
appartenant au monastère de Chab-den. Des négociants de Lhasa ont 
quelques magasins à Nag-tchu et des marchandises à bas prix, d’ori
gine anglaise, allemande et japonaise s’échangent contre de la laine qui 
est ensuite envoyée à Lhasa, à Chumbi et aux Indes.

Nag-tchu est la première agglomération importante sur la grande 
route du Nord. Habituellement, les Mongols, les Amdo-was, les Go- 
loks, les Panagas du Koko-nor se précipitent dans ces magasins dès 
leur arrivée. Mais pendant notre séjour, les voyageurs venus de Si
ning et du territoire Golok étaient rares, ceux de Mongolie et de la 
Sibérie lointaine faisaient absolument défaut ; d’autre part, les neiges 
bloquaient les passes vers Lhasa; le commerce de Nag-tchu était à peu 
près mort, d’autant que les nomades appauvris par la perte de leurs 
troupeaux ne pouvaient rien acheter.

Pendant les mois,de février et de mars, nous ne vîmes à Nag-tchu 
que deux ou trois caravanes de thé, obligées de s’arrêter là, parce que 
tous leurs animaux de bât avaient péri. La caravane qui de Lhasa 
apportait des vivres à l’expédition eut les plus grandes peines à fran
chir la passe de Chang-Chung; elle mit six jours à parcourir une dis
tance qui en demande deux d’ordinaire et perdit la moitié de ses bêtes. 
Le thé en briques venu de Ta-tsien-lou, par Bathang et Chamdo, et de 
Souag pan t’ing et Sining dans le Kansou, les soies chinoises, les feu-
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très de Mongolie, les bottes bulgares, sont les principaux articles d’im
portation. En échange, le Tibet n’offre que du Puru en quantité insi
gnifiante, des marchandises européennes venues par les Indes, de la 
laine et des fourrures de qualité médiocre. Un édit récent de Sa Sain
teté le Dalaï Eama a interdit la chasse sur le territoire du district; la 
quantité de fourrures a diminué, ce qui s’explique, mais chose curieuse, 
quoique non chassé, le gros gibier disparaît presque complètement au 
sud de Thang-Ea.

Nag-tchu est situé au carrefour de cinq grandes routes de cara
vanes :

i° Mongolie-Tsaidam-Ehasa; 2° Chine-Sining-Nag-tchu-Ehasa; 30 
Soung-pan t’ing-jyekun do-Nag-tchu-Ehasa; 40 Ta-tsien-lou-Chamdo- 
Nag-tchu-Ehasa; 50 Eadak-Ngari-Namru-Nag-tchu-Ehasa. Il en ré
sulte que Nag-tchu est une des frontières douanières les plus impor
tantes du Tibet et toutes les caravanes venant du nord ou du nord-est 
doivent s’y arrêter pour attendre l’autorisation de continuer vers 
Ehasa.

Depuis trois ans, le gouvernement tibétain redoutant une avance 
des Chinois par le Kansou, oblige les voyageurs venus du nord à s’ar
rêter quelques jours à Cheng-di, au sud de la Thang-Ea. Les avant- 
postes tibétains occupent actuellement la rive sud de la Tchumar. Les 
gardes frontières appartiennent à la milice locale ou sa-srung mag-mi, 
levée chez les nomades de Nag-tchu-ka. Ces hommes ne portent aucun 
uniforme, ils sont groupés par cinq ou par dix sous les ordres d’un 
tchu—pon ou caporal, armés de fusils à pierre, de sabres et de lances. 
Quelques-uns possèdent des fusils du modèle de l’infanterie russe que 
la manufacture d’armes Remington fabriquait aux Etats-Unis à la fin 
de la guerre. Ee district de Nag-tchu doit mobiliser un millier de mili
ciens à cheval sous les ordres d’un tong-pôn et chaque année au mois 
d’août, les Gouverneurs, qui n’ont d’ailleurs pas la moindre notion de 
science militaire, inspectent ces troupes. Les hommes doivent exécuter 
un tir à pied et monter un cheval lancé au galop; cette manœuvre se 
termine lorsque le cheval a fait tomber le cavalier à terre, ce qui se 
produit rapidement. Les timides hor-pas sont considérés comme les sol
dats les plus féroces du Tibet, mais en cas de bataille sérieuse, on peut 
être sûr qu’ils se livreraient à une course éperdue pour rentrer chez 
eux.

Ea politique actuelle du Tibet, en multipliant les barrières douaniè
res et fermant virtuellement la frontière du nord, a porté un coup 
mortel au commerce de Nag-tchu qui s’enorgueillit du nom de « Haut 
palais des neiges ».

Si la neige ne manque pas à Nag-tchu, les palais y brillent par leur
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absence; les rues obstruées par les cadavres de chevaux et de yaks, 
d’énormes tas d’ordures, sont parcourues par des bandes de chiens 
errants. Te me félicitais devant un fonctionnaire des douanes de me 
trouver là en hiver, l’odeur devant être abominable en été. « Que di
riez-vous de Lhasa, s’écria le Tibétain; ici à Nag-tchu, nous avons une 
rivière qui sort pure de l’Amdo tsho-nag, mais à Lhasa, la rivière dont 
il faut boire l’eau charrie tous les immondices de la ville. Pourtant, 
grâce à la protection du Très Haut, les épidémies sont assez rares. »

En attendant la réponse de Lhasa, nous avions arrangé tant bien 
que mal notre maison ; des poêles de fer venus des Indes nous avaient 
coûté le prix exorbitant de soixante-dix dollars chaque. Les journées 
se traînaient péniblement, coupées d’interminables discussions avec les 
Gouverneurs, au sujet des responsabilités du Gouvernement tibétain à 
notre égard et de la manière d’organiser la continuation de notre 
voyage. Quatre jours après notre arrivée, j’allais faire visite au gou
verneur civil ou nang-so qui était beaucoup bien moins bien logé que 
son collègue. Il me raconta d’amusantes histoires à propos de la cam
pagne qu’il avait faite sous les ordres du Kalôn lama dans la province 
de Kham. Il me dit que les cartes européennes du Tibet étaient si mal 
dressées que l’état-major avait eu toutes les peines du monde à éta
blir les plans. « Quelles cartes avez-vous donc? » lui demandai-je. 
« Une mappemonde et un globe terrestre, répondit fièrement le Gou
verneur.

« Mais l’échelle de cette carte et du globe est infiniment trop réduite 
pour être d’une utilité quelconque au point de vue militaire... » objec
tai-je au comble de la surprise. « Pourtant, le globe est une chose très 
utile, affirma le gouverneur civil, puisqu’il représente le Jambuling 
(Asie) tout entier. » Le Gouverneur ajouta que tous les Européens 
avaient l’habitude pernicieuse de prendre des notes pendant qu’ils se 
promenaient à cheval et réunissaient ainsi toutes sortes d’informa
tions utiles concernant le pays.

Le Gouverneur nous avait d’abord refusé la permission de visiter 
le monastère de Chab-den, sous le prétexte que les moines étaient 
ingouvernables et capables de faire du mal à des étrangers; il revint 
là-dessus et peu de jours après nous visitâmes le couvent en compa
gnie des do-n\'ers du dzong. Les lamas se montrèrent fort polis et nous 
leur fîmes quelques présents.

Lors d’une nouvelle conférence avec les Gouverneurs au sujet de nos 
affaires, le Khan-po nous fit un cours sur l’histoire contemporaine à 
la vive admiration du Gouverneur civil ébloui de son érudition.

Il nous dit qu’autrefois en Russie, la religion ressemblait à celle du 
Tibet, mais que depuis la victoire des rouges, la religion n’existait plus
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car un homme nommé Nenin n’aimait par le Tsar blanc (Tsagan-bater- 
Khan). Nenin prit un pistolet, tua le Tsar, puis grimpa jusqu’en haut 
d’un grand arbre. De là, il proclama : « les coutumes deviendront 
rouges, les églises seront fermées. » Mais il y avait une femme, qui 
connaissait à la fois les coutumes rouges et les coutumes blanches. 
Elle prit un pistolet et abattit Nenin, après quoi elle se tua.

Nous ayant renseignés sur la révolution russe, le Khan-po passa à 
d’autres pays. Suivant lui, l’Empereur de Chine était un disciple laïque 
du Dalaï Lama et son Empire une dépendance du Tibet, aussi le nou
veau gouvernement chinois était-il une chose à déplorer. Les Mongols 
étaient autrefois sujets ou mî-ser du gouvernement de Lhasa, mais 
récemment ils avaient essayé de se soustraire à l’autorité de Sa Sain
teté et d’abolir l’incarnation de Je-tsün Tam-pa qui avait été le vice- 
Régent du Tibet en Mongolie. Cette conversation éminemment instruc
tive, me donna l’impression que le Tibet ne conserverait pas longtemps 
sa situation de « puissance prépondérante » en Asie. Le Khan-po 
ajouta que le Dr Filchner, ou Philiknes en tibétain, possédait un miroir 
merveilleux dans lequel toute la contrée autour de Lhasa se voyait 
comme sur la paume de la main. Il était anxieux d’acheter un de ces 
objets miraculeux, que seule l’Allemagne savait fabriquer, pour le Gou
verneur tibétain. Ainsi les fonctionnaires sauraient ce qui se passe dans 
les autres pays sans avoir besoin de les visiter. Je convins que cette in
vention serait très utile au Tibet puisque le gouvernement ne voulait 
entretenir aucune relation avec l’étranger.

Dans l’après-midi du lendemain, un Tibétain m’apporta un manus
crit de la saga de Kesar (Kesar-gyi drun) et un sabre qui venait, 
disait-il, du Palais de Kesar (Kesar pho-tang) aux environs de Jye- 
kundo, une de ces fameuses lames servant de poutres au plafond du 
temple.

Le 7 février, le nyer-wa ou trésorier du dsong nous informa que la 
réponse du gouvernement ou Ka-len était arrivée, que nous étions 
autorisés à gagner Sikkim et que l’expédition pourrait se mettre en 
marche dès que la neige serait suffisamment fondue. Le Khan-po était 
incapable de nous indiquer la route à suivre ; il nous dit que Saga- 
dzong était presque à la frontière de Sikkim et que les Indes seraient 
atteintes en trente jours. Les marchands de la localité, connaissant le 
pays beaucoup mieux que les fonctionnaires, estimaient la durée du 
voyage à cent jours, ce qui était conforme aux indications de nos 
cartes.

Le 16 février, la caravane qui nous apportait des provisions arriva 
enfin. Les deux Gouverneurs suivis de tous les fonctionnaires du dsong 
vinrent à notre maison. Pour la somme de sept-cent soixante-dix ngü-
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sangs, nous recevions de la farine de médiocre qualité, un peu de tsam- 
pa, des conserves chinoises en boîtes, de très mauvais sucre, du ver
micelle chinois, des navets gelés et des oranges dans le même état. Après 
avoir vécu pendant des mois de tsam-pa et de mouton, tout cela nous 
paraissait admirable, mais nous étions surtout heureux d’avoir quinze 
sacs de grain pour nos malheureux chevaux de selle.

Pendant que nous nous occupions de notre départ, la ville était 
sens dessus dessous avec les préparatifs du losar ou Nouvel An; les 
tas d’ordures grossisaient à vue d’œil dans les rues et les fonctionnaires 
déjà en congé absorbaient de telles quantités de tchang (vin fabriqué 
dans le pays), que leur démarche s’en ressentait.

Le 20 février, veille du Nouvel An, nous fûmes invités à la maison 
du Khan-po qui nous permit de photographier la procession de la forma. 
offrande aux dieux de la ville. En tête, deux lamas portaient la tonna. 
Ils étaient suivis par le chef lama vêtu d’un manteau rouge et coiffé du 
cha-ser ou chapeau jaune de sa secte. Venaient ensuite de nombreux 
lamas poftant les objets nécessaires à la cérémonie, puis les lamas 
musiciens avec des tambours, les longues trompettes appelées dung- 
tchen et des hautbois tibétains. Le roulement des tambours accompa
gnait la procession qui était escortée des chefs locaux habillés de cos
tumes aux couleurs éclatantes, la tête couverte de turbans rouges et 
verts. Ils portaient tous des sabres et des fusils à pierre, mèches allu
mées. La procession suivit lentement la rue en face de la maison du 
gouverneur; après une courte cérémonie, qui se déroula au son des 
instruments, la torma fut précipitée au milieu d’un grand feu allumé 
sur le pavé. Les chefs firent partir leurs fusils dans le feu et brandirent 
leurs sabres en poussant des cris aigus. La cérémonie fut suivie d’une 
scène atroce : des mendiants et des prisonniers, ayant des fers aux 
jambes se jettèrent dans le brasier, s’arrachant par une lutte sauvage 
les débris fumants des formas. Les possesseurs de ces morceaux de 
torma sont, dit-on, immunisés contre les balles.

Après cela, nous allâmes faire une visite au Khan-po. Les deux 
Gouverneurs, vêtus de robes de brocart chinois, étaient assis le long du 
mur sur des sièges élevés. Ils nous offrirent du riz et du thé tibétain 
puis, selon l’étiquette qui interdit toute conversation sérieuse ce jour- 
là, ils se mirent à plaisanter. Le Gouverneur choisit le Colonel, qu’il 
appelait « cher frère bien-aimé », comme le but de ses jeux de mots, 
au profond ennui de notre pauvre ami. Terminées chez le Khan-po, les 
réjouissances recommencèrent chez le Gouverneur civil, mais avec moins 
d’apparat.

Dans l’après-midi, une longue procession de moines se déroula dans 
l’enceinte du monastère, le Gekô lama ou prévôt en tête. Les grandes
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trompettes ou dung-tchen placées sur le toit du du-Khang remplirent 
l’air de leurs profondes résonances, La torma fut brûlée sur la prin
cipale place de Nag-tchu; le bruit et les coups de feu continuèrent une 
partie de la nuit.

22 février 1928. Aujourd’hui, c’est la nouvelle année tibétaine, 
Après une longue et fastidieuse réception chez le Khan-po, où l’on 
but le thé en échangeant des souhaits la ville devint d’une tranquillité 
surprenante. J’appris que les bons habitants de Nag-tchu étaient tous 
ivres morts et cuvaient leur tchang. Vers le soir les mendiants tournè
rent autour de la place, chantant des airs du Nouvel An. Le lendemain 
les Gouverneurs allèrent en procession poser les fondations d’un nou
vel obo sur le sommet d’une colline voisine, cérémonie annuelle qui à 
Nag-tchu marque la fin des réjouissances.

En retour de nos présents le Gouverneur Civil nous avait offert un 
jeune chien loup Kong-po du nom de Kadru. Ces chiens Kong-po sont 
très estimés au Tibet quoiqu’ils soient difficiles à dresser, toujours 
prêts à poursuivre les moutons et les poules. Il y a deux variétés de ces 
chiens : une grande de formes sveltes avec des pattes longues et une 
beaucoup plus puissante qui ressemble aux chiens Finnois dont on se 
sert pour la chasse aux écureuils.

Nos préparatifs de départ étaient très avancés, tous les yaghtans 
avaient été soigneusement cordés de manière à résister aux soubre
sauts des yaks, mais ceux-ci n’arrivaient pas. Le Major voulait quitter 
Nag-tchu sans attendre leur caravane. Sur notre menace de prendre 
coûte que coûte la route la plus courte avec nos chevaux si les yaks 
tardaient encore le Khan-po nous promit d’arranger notre départ pour 
le 6 mars au plus tard. Lorsque nous lui demandâmes quand nos pas
seports arriveraient à Lhasa il nous dit que cela demanderait du temps. 
La question devait être d’abord soumise au Conseil d’Etat ou Ka-ça, 
puis à l’Assemblée Nationale ou tshong-du ensuite au Ministère de la 
Cour ou yik-thsang. Du yik-tshang l’affaire est portée devant le Dalai 
Lama qui décide en dernier ressort toutes les questions internationales 
d’importance.

Si notre passeport n’arrivait pas en temps, les deux Gouverneurs de 
Nag-tchu nous en donneraient un temporaire et celui de Lhasa nous 
serait envoyé à Nam-ru ou à Çentsa.

Le 2 mars les Gouverneurs furent informés que tous les animaux 
de caravane arriveraient le 4 au plus tard. Seulement le passeport de 
Lhasa manquant encore il nous faudrait payer la location des bêtes 
jusqu’à Nam-ru soit sept ngüsangs par cheval et trois ngüsangs par 
yak. Toute la journée se passa à faire des comptes avec le nyer-wa du

d2ong pour la nourriture des chevaux; treize ngüsangs pour un sac 
de grain.

Le lendemain matin une foule de notables et de conducteurs de yaks 
remplissait notre cour, tandis que les yaks liés par des cordes restaient 
à la porte. Le tumulte fut terrible toute la journée ; les cris, les batailles, 
une confusion inextricable continuèrent jusqu’au coucher du soleil ; les 
soldats Tibétains furent aussi impuissants que nous à rétablir l’ordre. 
Les bagages ayant été distribués entre les Hor-pas et les Tchang-ri- 
was il fallut placer des gardes, les deux tribus se méfiant l’une de l’autre.
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CHAPITRE XIX

I,A RÉGION DLS GRANDS LACS 
NAG-TCHU-DZONG---- SAGA-DZONG

Le 4 mars 1928 restera dans la mémoire de tous les membres de 
l’Expédition comme la date marquant la fin de leur détention sur les 
hauts plateaux du Tibet dans les conditions les plus pénibles. L’aube 
colorait doucement le ciel et les pics neigeux de la chaîne Chang-Chung 
se devinaient derrière un voile bleu.

Nous avions décidé de faire partir les gros bagages en avant et c’est 
seulement à huit heures et demie que la,dernière section de la cara
vane disparut dans une gorge étroite de l’autre côté de la rivière. Nos 
serviteurs mongols qui retournaient au Tsaidam nous offrirent des 
écharpes de cérémonie et prirent congé de nous avec un véritable cha
grin. Je les avais vivement recommandés aux autorités de Nag-tchu 
et munis de certificats en tibétain requérant pour eux aide et protection 
de.la part des civils et des militaires. Un haut lama tibétain qui se ren
dait au Tsaidam, voulut bien les admettre dans sa caravane et quatre 
mois après j’appris avec joie qu’ils étaient tous rentrés chez eux sains 
et saufs.

Ayant traversé la rivière encore prise sous la glace, nous laissâmes 
derrière nous la silhouette de Nag-tchu et de son monastère. A partir 
de ce moment, nous allions suivre la direction de l’ouest pendant cin
quante jours à travers une contrée située à 15.500 pieds d’altitude, 
coupée de passes d’accès difficile. Etant oblig’és de changer une partie 
de nos animaux de charge à chaque étape, il nous fallait faire halte 
près des campements de nomades, ce qui nécessitait souvent de longs
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circuits. Afin de ne pas me répéter sans cesse, je constate une fois pour 
toutes les difficultés que nous eûmes à nous procurer les yaks et les 
chevaux nécessaires, soit par suite de la mauvaise volonté des habi
tants, soit parce que les animaux faisaient réellement défaut. Un autre 
obstacle sérieux était l’impossibilité presque absolue de trouver des 
guides connaissant le pays alors que nos cartes ne fournissaient pas la 
moindre indication. Parfois notre caravane de yaks s’égarait, il nous 
fallait l’attendre des heures au campement du soir. Quoique accompa
gnés jusqu’à Nam-ru par deux do-nyers du dzong de Nag-tchu, il nous 
arriva plusieurs fois de nous heurter au mauvais vouloir des chefs 
locaux chargés d’assurer le ravitaillement de la caravane et cela mal
gré les prix exorbitants que nous donnions. Notre marche était aussi 
contrariée par des rafales de vent terribles, véritable fléau de cette 
région; par exemple, dans la vallée de Parta, nous passâmes une nuit 
véritablement infernale, assourdis par le mugissement d’une tempête 
qui à chaque instant menaçait d’arracher nos tentes. Le lendemain, 
nous suivions la côte nord du lac Nam-mar phiïn tshok, le premier lac 
important rencontré sur notre route; il est bordé à l’ouest de lacs plus 
petits et de marais. Nous entrions dans la région des grands lacs salés 
qui remplissent le bassin sans écoulement au nord des Trans-Himâ- 
layas. A l’ouest, un sommet neigeux haut d’environ 18.900 pieds, 
appelé Jung par les indigènes, domine toute la plaine herbeuse de 
Parta qui fait partie du district de Nag-tchu et couvre quarante-cinq 
miles.

Après avoir tourné le Jung et traversé la passe de Lamsi, entière
ment couverte de neige, notre camp fut dressé non loin du lac salé 
de Nya-çing tsho, très beau avec sa surface d’un bleu profond et ses 
rives couvertes d’une couche de sel d’un blanc étincelant. Les riverains 
affirment qu’il est habité par des « vaches aquatiques » qui font en
tendre leur mugissement au lever du soleil. Le lendemain, nous en
trions dans le district de Tchô-khor, propriété du monastère Sera de 
Lhasa, et vers le soir, nous avions le chagrin de perdre le beau poney 
de Karachahr du Professeur de Roerich, un de nos meilleurs chevaux 
de selle. Les nomades avaient peu d’informations concernant Nam-ru; 
les uns disaient que nous atteindrions le district en quatre jours; les 
autres disaient dix jours. Par contre, ils nous fournirent des rensei
gnements supplémentaires sur le lac de Nya-cing-tsho qui selon eux 
s’appelait Dung-tsho à cause du beuglement des « vaches aquatiques ». 
Je n’ai jamais pu identifier les animaux désignés sous ce nom; les lou
tres se trouvent assez fréquemment à Tchu-na-khe et autres points du 
plateau tibétain, mais l’eau du lac est salée. L’étape suivante nous fit 
contourner plusieurs petits lacs qui portent tous le même nom chag-tsho.

Cha tu gompa dans la vallée du Tsang-po

Tingri
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Ancienne tombe à Nag Tchang

La traversée du Brahmapoutre
La vallée du Tchang-po
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Chekar Gompa près de Chigatze. Tibet

Cromlechs et alignements enfouis sous le sable à Doring, au sud-ouest du Lac Pangong

La population tire son sel d’un autre lac appelé Pü-tsho, situé dans 
une vallée du district de Sa-skya, propriété du grand monastère de 
Sa-skya de la province de Tsang. La région est stérile, privée de toute 
végétation; les nomades sont des êtres dégénérés n’ayant presque plus 
rien d’humain; ils portent le nom de tchang-pas ou hommes du nord; 
très différents des Hor-pas, ils appartiennent au type mongoloïde avec 
des têtes rondes et de très fortes pommettes. Le scorbut et le rachi
tisme font de nombreuses victimes parmi eux.

Depuis notre départ de Nag-tchu, c’était la première journée tem
pérée : le thermomètre marquait vers le soir —50 C. En continuant 
notre marche à travers la plaine de gravier, nous atteignîmes une ré
gion avec d’assez bons pâturages et quelques maisons bâties en pierre, 
au pied d’une colline. Ceci marquait un réel progrès sur les misérables 
nomades tchang-ri-wa du district de Nag-tchu. Après avoir suivi la 
base de la colline, nous traversâmes à l’ouest; une heure de marche 
nous conduisit dans la vallée montagneuse où se trouve Nam-ru 
Dzong, centre administratif du district établi depuis la fuite du Tachi 
Lama pour protéger la route le long de la rive ouest du Tchang-Nam- 
tsho ou Ten-gri Nor. Autrefois le district était gouverné par un chef 
indigène et portait le nom de Tchang-lung-khar que les habitants lui 
donnent encore. Deux fonctionnaires de Lhasa habitent le dzong : un 
laïque ou dün-khor et un lama ou tse-drung; le premier était en voyage 
à Lhasa, mais le second se trouvait au dzong, un bâtiment assez consi
dérable situé au milieu du village.

Après avoir établi notre camps de l’autre côté de la rivière, nous 
repassâmes l’eau sur un étroit pont de bois afin d’aller rendre nos 
devoirs au dzong-pôn. La cour du dzong était encombrée de balles de 
laine et de beurre, tous les impôts se payant en nature. Une tente noire 
de nomade plantée au milieu de la cour servait de demeure au dzong- 
pôn. Ce fonctionnaire, jeune homme d’une trentaine d’années était 
assis sur un siège près d’un autel supportant la figure de Çâkyamuni, 
le Bouddha. Derrière l’autel, plusieurs thang kas ou images peintes 
représentaient Avalokitesvara aux quatre bras, la blanche Târâ et 
Yamântaka. De lourdes coupes d’argent et des lampes d’offrandes 
étaient posées devant les images. Sur le mur en face de la fenêtre, 
étaient suspendues de nombreuses armes à feu de fabrication euro
péenne et japonaise et de beaux sabres tibétains richement ornés. Je 
remarquai de courtes dagues de Buthan, les épées à deux mains que les 
fantassins du Tibet portent sur leur dos et les longs sabres appelés 
ço-lang. Je demandai au dzong-pôn à quoi lui servait une telle quantité 
d’armes. Il me répondit qu’en cas de nécessité il aurait à défendre le 
dzong.
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Le dzong-pôn était frère de la femme du gouverneur de Nag-tchu, 
et se déclara notre ami, et comme nous lui étions recommandés par 
les autorités de Nag-tchu, il allait nous aider à gagner le prochain 
dzong, quoique le passeport ou lam-yig de Lhasa ne lui fut pas encore 
parvenu. Plusieurs des membres de l’Expédition étaient dans un état 
de santé inquiétant, ce qui nous rendait anxieux de poursuivre notre 
route aussi rapidement que possible. Le présent d’une jumelle de cam
pagne disposa favorablement le dzong-pôn; il nous aida à nous pro
curer des animaux et des vivres, d’ailleurs à un prix excessif et envova 
un messager à cheval afin d’annoncer notre arrivée à Çentsa. Nous 
distribuâmes des cadeaux et des gratifications aux conducteurs de 
yaks qui nous accompagnaient depuis Nag-tchu et allaient retourner 
chez eux. Le dzong-pôn me promit de nous donner comme guide 
l’homme qui avait conduit l’expédition Eilchner à Çentsa-dzong.

Le 18 mars, après avoir passé trois jours à Nam-ru, nous prîmes la 
direction de la passe Ta-mar khyer (16.700 pieds), dont l’ascension est 
assez difficile; du sommet, on voit le petit lac de Nam-ka-tsho qui 
occupe le fond d’une vaste plaine entourée de montagnes de tous côtés. 
Nos guides de Nam-ru étaient excellents; le chef, un nomade tibétain 
de la région de Gyangtse, qui avait récemment servi l’expédition 
Filchner, connaissait le pays à merveille. Son manteau violet était 
garni de fourrure, il portait un turban rouge foncé, un long sabre 
kam-pa pendait à sa ceinture et une grande boîte à amulettes en argent 
était fixée à son épaule. Son assistant, qui portait le titre officiel de 
mi-ser thümi ou « celui qui représente les paysans », était un homme 
pieux choisi parmi les nomades sur lesquels il exerçait une véritable 
autorité. Il était monté sur un yak qu’il dirigeait avec une adresse 
merveilleuse.

Une route qui sert aux pèlerins pour gagner la sainte montagne 
Kailâsa nous conduisit au sommet de la passe Na-fra La (16.900 
pieds). De là, le panorama est extraordinaire. L’horizon est fermé par 
une haute chaîne rocheuse d’une altitude moyenne de 17.000 pieds, 
avec des éperons bas de grès et de pierre calcaire couleur de flamme. 
Aux rayons du soleil levant, ce paysage désertique étincelait de toutes 
les teintes de rouge, pourpre, violet, orange et jaune; il faisait penser 
à l’Arabie Pétrée et au Turkestân Chinois, ce royaume du sable. Une 
petite rivière la Tcha-war tsang-po, se jette dans le lac salé de Pang- 
gong tsho-tcha, qui se trouve au milieu de la plaine du nord. La des
cente s’effectue par un étroit sentier, véritable gorge entre des rochers 
de grès.

Le 20 mars, le camp fut dressé à un endroit nommé Tcho-de-na- 
mo-tche qui appartient au grand monastère tibétain de Tachi-lhunpo.

234 SUR LES PISTES de l’asie centrale
Le 21, après avoir traversé la passe de Jyang-ku-La et admiré du som
met la vallée de la Butchu-tsang-po, petite rivière qui se jette dans le 
lac Tsho Ziling, nous campâmes à Lung-mar (pierre rouge). Le 22 
mars, avec une température de —13° C. et un vent terrible d’ouest, 
nous gravîmes la Lung-mar La, puis redescendant par une route que 
le Tachi Lama suivit dit-on pendant sa fuite en 1923, nous arrivâmes 
dans une vallée où nous attendait une découverte du plus vif intérêt.

A l’endroit appelé Do-ring (Do-ring signifie « longue pierre »), 
situé à environ trente miles au sud du grand lac salé de Pangong tsho- 
tcha, nous trouvâmes un alignement considérable formé de dix-huit 
rangées de dalles de pierre, posées droites. Chacun de ces alignements 
est orienté de l’Est à l’Ouest et terminé à son extrémité occidentale par 
un cromlech ou cercle de pierres consistant en plusieurs « menhirs » 
rangés en un cercle plus ou moins parfait. L intérieur du cercle est 
occupé par plusieurs « menhirs » ou obélisques grossiers plantés ver
ticalement en terre et devant lesquels s’élève une table de pierre ou 
autel non moins informe. C’était évidemment le sanctuaire d un culte 
primitif. Mais à quelle époque remonte-t-il? Quel était son usage? Si 
on compare les fameux monuments mégalithiques de Carnac, en Bre
tagne, avec les mégalithiques découverts au Tibet, on est immédiate
ment frappé de la similitude remarquable des deux groupes,de monu
ments. Les alignements de Carnac sont orientés de l’Est à l’Ouest, ils 
ont a leur extrémité occidentale un cromlech ou cercle de dalles de 
pierre. Les monuments de Do-ring ont précisément la même disposi
tion. L’usage sacerdotal des monuments de Carnac demeure inconnu 
jusqu’ici, en dépit des nombreuses théories mises en avant. Il me sem
ble que la disposition des mégalithes du Tibet septentrional peut nous 
fournir un indice.

A l’extrémité, orientale du monument de Do-ring se trouve, dressee 
sur des dalles de pierre, une grande flèche, également en pierre, dont 
la pointe est tournée vers l’alignement. Dans l’ancien culte de la nature 
du Tibet, la flèche est un symbole important lié au culte du soleil et au 
feu du ciel se manifestant par l’éclair qui le symbolise.^ Les nomades 
de nos jours portent en guise d’apiulettes d’anciennes têtes de flèches 
en cuivre qui représentent, dit-on, l’éclair pétrifié au moment où . il 
touche la terre. La présence de cette figure de flèche à 1 extrémité 
orientale des monuments à Do-ring indique clairement que toute la 
construction était dédiée à quelque culte de la nature.

Incidemment on peut mentionner que la flèche est regardée quelque
fois comme l’emblème du roi Kesar dont l’étroite relation avec le culte 
de la nature a été définitivement démontrée.

Il est intéressant de noter que presque tous les monuments mégali-
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thiques découverts sont situés le long de la grande route des pèleri
nages qui passe au sud des Grands Lacs et conduit au Mont Kailâsa, 
la demeure des dieux, et aux lieux sacrés de la frontière du Népal.

Les monuments mégalithiques découverts par l’Expédition étaient 
absolument inconnus de la population moderne.

Pendant son long et pénible voyage sur les rives méridionales des 
Grands Lacs du Tibet, l’Expédition rencontra fréquemment des con
trées inconnues. C’est la première fois que des Européens pénétraient 
dans la région située immédiatement au sud du Grand Lac salé de 
Dang-ra-yum-tsho, l’un des lieux saints du Tibet.

Le 23 mars, entre des dunes de sable encadrant le lit desséché d’un 
ruisseau nous trouvâmes un autre groupe de monuments mégalithi
ques : trois menhirs entourés de dalles de pierres formant un carré; la 
table d’offrande manquait devant le plus grand menhir placé au centre, 
le sanctuaire devait être abandonné depuis longtemps.

La route tourne alors vers l’Ouest et suit le cours d’un petit ruis
seau; elle est encadrée par de nombreux murs mâni. Des tentes nous 
avaient été préparées dans un vallon latéral entouré de montagnes 
granitiques, une moraine bloquait la vallée au sud-est. Près de notre 
camp, le Professeur de Roerich découvrit plusieurs tombes, apparte
nant selon toute apparence, à l’époque éolithique; elles étaient encloses 
par des pierres formant un carré. Chaque tombe, disposée de l’orient 
à l’occident, avait une grosse pierre ronde à l’extrémité est; évidem
ment, le corps était enterré la tête de ce côté. Ces tombes doivent appar
tenir à la même période que les monuments mégalithiques étudiés par 
l’Expédition. Aucune fouille scientifique n’étant autorisée au Tibet, il 
fallut nous contenter de prendre des photographies et d’étudier les 
alentours. La population locale ignorait l’existence de ces tombes.

Les huttes coniques en pierre, servant de magasins aux nomades 
sont très intéressantes, elles sont couvertes de peaux et de plâtre. Dans 
cette région, les femmes portent des coiffures étranges qui rappellent 
un peu celles des paysannes slaves. Sur un cadre ovale est tendue une 
étoffe noire couverte de corail, de turquoises, de pièces d’argent, rou
pies de l’Inde ou monnaies tibétaines. Par-dessus le manteau ordinaire 
des nomades, ces femmes mettent une sorte de cape d’homespun gris, 
dont les plis sont réunis dans le dos. Le costume des hommes se com
pose de l’habituel manteau de fourrure et d’un bonnet fourré recou
vert d’étoffe bleue ou rouge.

Cet endroit nommé Ratri est à vingt-deux miles de Do-ring et à 
quatre jours de marche de Tchentsa dzong, centre administratif du 
district de Nag-tshang.

Le 24 mars, la route nous fit passer au nord du lac salé de Go-mang
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tsho, dans lequel viennent se perdre de nombreux ruisseaux d’eau 
fraîche; des troupeaux de Kyangs et d’antilopes du Tibet broutaient 
un peu plus loin. Le camp était préparé à Tching-kar. Nous trouvâmes 
un certain nombre de têtes de flèches en bronze; les indigènes sont 
convaincus qu’elles ne sont pas faites de main d’homme, mais repré
sentent l’éclair pétrifié qui prend la forme d’une flèche après être resté 
dix ou douze ans sous la terre à l’endroit où il est tombé. Ces flèches 
sont considérées comme des amulettes possédant un pouvoir miracu
leux. Le lendemain, Mme de Roerich eut la chance de découvrir une

, fibule de cuivre représentant un aigle à deux têtes au milieu d’un cer
cle. Le motif de l’aigle à tête double se trouve fréquemment dans les 
antiquités du Caucase septentrional; il remonte à l’art Hittite d’Asie 
Mineure. Cette fibule démontre une fois de plus l’existence de motifs 
de l’Asie Centrale dans le style animal au Tibet.

Le soir, nous campions au pied d’un rocher qui donne son nom à la 
plaine de Lug-thang-trak-na ou « le nez rocheux de la plaine des mou
tons ». Le 26 mars, nous entrâmes dans la plaine où coule la Yung- 
drung tsang-po entre des falaises qui font penser aux chaînes puissan
tes du Tibet occidental. En traversant la rivière, qui prend sa source 
dans le lac Mu-tchyn tsho et se perd dans le lac Kyer-tchung tsho, nos 
chevaux avaient de l’eau jusqu’à la hauteur des étriers; au milieu, la 
rivière coulait librement, mais les deux rives étaient encombrées de 
glaçons.

Le 27, après avoir fait l’ascension d’une hauteur sablonneuse, un 
panorama splendide nous apparut vers le sud ; des rocs puissants, enve
loppés d’une buée violette, furent soudainement frappés par les rayons 
du soleil levant qui les fit resplendir de teintes rouges, cramoisies, pour
pres les plus merveilleuses, tandis qu’à leurs pieds le sable prenait des 
tons de flammes et d’or jaune. Nous laissions derrière nous les collines 
onduleuses du nord du Tibet pour entrer dans la région des montagnes 
et des vallées qui forment les contreforts des superbes Trans-Himâ- 
layas.

La plaine que l’on traverse en quittant ces montagnes est le fond 
d’une mer desséchée, ainsi qu’en témoigne la présence de coquillages

» fossiles; puis de nouveau le paysage montagneux prend un caractère
tragique, les parois des rochers portent des traces des convulsions 
terrestres qui ont bouleversé les cimes, modifié les chaînes de monta
gnes. Ce jour-là, mon chien tibétain Kadru donna une preuve de son 
tempérament indiscipliné; il poursuivit un troupeau de chèvres et en 
étrangla une que je remboursai à son propriétaire.

Le 28 mars, nous eûmes du sommet de la passe Dig-pa La (17.600 
pieds), une vue unique sur le haut massif neigeux de Çhentsa jyal-
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khans dont l’un des sommets s’élève à 22.000 pieds : puis une descente 
abrupte nous amena dans la plaine où se groupent les soixante maisons 
à demi ruinées composant Chentsa dzong, centre administratif d une 
vaste province qui s’étend au nord des Trans-Himâlayas et dont le 
territoire comprend les grands lacs sales du plateau tibétain.

Au milieu de la place du village, un bâtiment à deux étages peint en 
jaune avec des jyal-tsen ou bannières religieuses noires aux quatre 
coins, sert de dzong, c’est-à-dire de résidence officielle aux deux Gou
verneurs. Ils étaient à Lhasa et représentés par deux Ku-tshap (sku- 
tshab) ou délégués qui n’osaient prendre aucune responsabilité.

Ils vinrent à notre camp qu’on avait dressé en dehors du village 
fort sale et peuplé d’une cinquantaine d’habitants d’apparence mi- 
sérable

L’un des délégués portait d’énormes lunettes chinoises, c’était un 
nomade parlant un peu le tibétain de Lhasa ; 1 autre était un homme 
tout à fait inculte. Ils nous offrirent des écharpes de cérémonie et nous 
informèrent qu’ils avaient reçu de Lhasa le passeport indiquant la 
route que nous devions suivre : Çhentsa-dzong-Saga-dzong-Çhekar- 
dzong-Kampa-dzong, dernier poste frontière tibétain à la limite de 
Sikkim; de là, nous aurions probablement à passer par Latchen pour 
atteindre Gangtok. Tous les animaux nécessaires à notre caravane 
étaient rassemblée, nous pourrions partir dès le lendemain matin, après 
nous être ravitaillés en grain, beurre et même poram ou sucre tiré de 
l’orbe.

Le 29 mars, la caravane se dirigea vers la côte sud-ouest du Tchya- 
ring tsho en traversant sur la glace la rivière Tag-lung tsang-po qui 
se jette dans le lac; elle gravit ensuite la passe Laptse nagri (la Laptse 
na-mo Laa de la carte de Sir Henry Hayden) du sommet on jouit d’une 
belle vue sur le lac et ses alentours. Le 30, elle entra dans la région du 
lac Sera-tsho dont les bords sont riches en fossiles marins, puis arriva 
sur les bords de la rivière Paro tsang-po qui se perd au milieu du lac 
Tchyaring tsho. A Kar-tsang, lieu désigné pour le campement, une 
foule nombreuse attendait l’expédition; huit grandes tentes étaient 
dressées, deux cent soixante yaks, vingt chevaux de selle étaient réu
nis. Surpris d’une réception aussi grandiose, j’interrogeai le chef 
local.'Il me répondit qu’il ne faisait qu’obéir aux ordres reçus de 
Çhentsa, suivant lesquels nous devions être fournis de tentes et d’ani
maux. Le 31 mars, après avoir suivi la plaine de Kar-tsang, traversé 
la passe Lam-lung-La, nous campâmes à Tchu-tra-ri et le lendemain 
nous étions à Gen-Khyok où Sir Henry Hayden avait campé en 1922. 
Tandis que l’explorateur anglais avait suivi ensuite la rive nord du lac 
Phung-pa tsho, nous longeâmes la rive sud de ce lac qui est le Daru
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passa au nord du lac, le Dr Sven Hedin au nord-est et Sir Henry Hay
den continua le long de la rive nord-est vers Wang-po sur la côte nord 
du Dangra-yum-tsho. Le Phung-pa-tsho est réuni par un étroit canal 
à un autre petit lac nommé Majyas tsho; les deux lacs étant gelés, il 
nous fut impossible de constater si les eaux de l’un se jettent dans 
l’autre.

Le 2 avril, il fallut gravir la passe de Pong-tchen La, haute de 
17.631 pieds; elle est difficile, semée de grosses pierres, et la montée 
contrariée par une tempête de neige fut exceptionnellement pénible 
pour nos pauvres chameaux. Au sommet nous croisâmes la route que 
Sven Hedin suivit vers la vallée du Brahmaputra.

La descente nous amena dans la vaste plaine herbeuse, riche en 
gibier, qui constitue le bassin du Ngantse tsho. Ce lac, comme tous 
ceux des hauts plateaux tibétains se contracte progressivement et a 
beaucoup perdu de son étendue primitive. Sir Henry Hayden pense 
que les trois lacs Phung-pa, Majyar et Ngantse formaient autrefois 
un seul grand lac qui remplissait tout le fond de la vallée (1).

Le 3 avril nous campions à Nga-tam-tchen au milieu d’une popula
tion qui n’avait jamais vu de chameaux; les nôtres créèrent une véri
table sensation parmi les nomades. Un vieillard nous dit avoir vu deux 
Européens au bord du lac — probablement le Dr Sven Hedin ou Sir 
Henry Hayden.

Le 4, après une marche de sept miles, nous atteignîmes une passe 
assez basse dont le sommet est marqué par des cairns de pierres et des 
murs mâni. On y jouit d’une vue merveilleuse sur le saint Dangra 
yum-tsho, un des plus beaux lacs du haut Tibet; au sud s’élèvent les 
sommets coiffés de neige de la chaîne Tarkô la-jyap ou Tarkô Kang-ri 
qui, d’après les observations du Dr Sven Hedin, constitue un massif 
isolé. En haut de la passe, le sentier tourne brusquement et devient une 
large route ,encadrée des deux côtés par des murs mâni, qui aboutit à 
un endroit appelé Lo-wa na-mo où un chef local d’aspect imposant et 
de manières polies avait fait préparer notre camp.

C’est au cours de son splendide voyage de Ladak au Tibet du sud- 
ouest et à Assam (1873-75) que Nain Singh a découvert le Dangra 
yum-tsho qui a quarante cinq miles de long sur vingt-cinq de large. Ce 
lac s’est beaucoup réduit comme le prouvent les terrasses en plan suc
cessif qui le dominent et marquent ses anciennes limites. Nain Singh 
pense que le petit lac de Thang-yung qui se trouve au nord en formait
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une partie. Le lac reçoit une grande quantité d’eau fraîche de la rivière 
Tarkô tsang-po qui coule entre des terrasses hautes de vingt-cinq a 
trente mètres, ce qui prouve qu’au cours des siècles elle est devenue
plus étroite et plus profonde. , ,

La contraction des rivières aurait amené celle des lacs generale au
Tibet. 1-111

Nous étions les premiers Européens a camper sur la rive sucl du lac, 
en 1907, les autorités locales avaient arrêté le Dr Sven Hedin à trois 
journées de là, et Nain Singh qui a découvert le lac n’a visité que la
côte nord à Wang-po (dBang-po). ................

Suivant une tradition citée par le Pandit, la vallee de Wang po était 
jadis un royaume puissant. Son chef résidait à Khyung dzong, dont 
les ruines sont encore visibles ; il fut vaincu par le roi de Lhasa. Sui
vant Nain Singh, la population de Wang-po appartenait a la secte 
Bôn-po, tandis qu’au sud du lac les nomades sont Bouddhistes.

Le 5 avril nous quittions Lo-wa na-mo a 1 aube, le soleil levant il u 
minait les pics blancs de la Tarkô kang-ri, nous donnant une première 
impression des aspects grandioses des Trans-Himâlayas ; la journée 
devint peu à peu très chaude, le thermomètre enregistra +28° C. En 
arrivant au camp, dressé à Thu-gu-lap-tse, le lac embrasé par les lueurs 
du couchant offrait une vue incomparable.

Les étapes du 6 et du 7 avril n’offrirent pas le même intérêt ; le soir 
du second jour, nous campions à Tchok-tchu, pour en repartir le 8. 
escortés du chef local. Dans l’après-midi du 8, le garpôn de Tarkô vint 
à notre rencontre. C’était un jeune homme d’environ trente ans, grand 
et bien fait. Tl était vêtu du manteau de puru porté par la classe riche, 
coiffé d’un bonnet de fourrure tibétain enroulé d’un turban rouge sui
vant la mode kham-pa; un long sabre ou çolang orné de corail et de 
turquoises pendait de sa selle. Il demanda à voir nos passeports de 
Lhasa, puis vint sous ma tente exprimer ses regrets que de Lo-wa 
na-mo nous n’avions pas été dirigés vers la route du sud, plus courte 
et meilleure... Comme nous étions arrivés à Tchok-tchu, le garpôn 
jugea que le seul parti était de nous laisser suivre la route de Sang-mo 
qui, jusqu’à Saga, rencontre les passes de : Dong-tchen La, Sang-mo 
La, Gvo-gong La et Tsuk-tchung La, route que Sven Hedin a étudiée 
en 1907. La population qui nous entourait semblait très misérable sous 
tous les rapports. Les Tchang-pas des Trans-Himâlayas vivent à une 
altitude de seize à dix-sept mille pieds. L’existence pénible qu’ils mè
nent influe sur leur développement physique et intellectuel. Ils ont 
la tête ronde, les pommettes saillantes, les cheveux rares, souvent le 
front fuyant. Beaucoup d’hommes ont la poitrine rentrée, les membres 
faibles, mal proportionnés. Tantôt les cheveux sont portés longs et
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mal peignés, tantôt coupés courts et alors ils deviennent laineux. Les 
familles sont peu nombreuses; notre docteur observa des cas de rachi
tisme chez les enfants; presque tous les adultes souffrent du scorbut 
particulièrement aux gencives. Le costume est celui des plus pauvres 
nomades, la peau de mouton portée à même le corps nu ; les armes sont 
rudimentaires, quoique la population s’adonne, dit-on, au brigandage, 
ce qui était l’impression du Dr Sven Hedin.

Les nomades des Trans-Himâlayas demeurent sous les tentes noires 
habituelles et vivent du produit de troupeaux de moutons ou de yaks; 
seules les familles aisées possèdent des chevaux. Les pâturages sont 
rares, comme l’Expédition l’a constaté à ses dépens; aux obstacles na
turels qui dressent sur la route les montagnes coupées de vallées pro
fondes, s’ajoutent des complications administratives sans fin, les dis
tricts s’enchevêtrant les uns dans les autres d’une façon inextricable.

Le 9 avril, un brouillard épais enveloppait la vallée de Tchok-tchu, 
cachant les sommets des environs ; nous suivions une haute vallée mon
tagneuse appelée Ugpa. Le Garpon qui nous accompagnait jusqu’au 
prochain relais galopait d’une tente à une autre pour réunir les animaux 
nécessaires à notre caravane. Il était rejoint peu à peu par de nom
breux serviteurs et en arrivant à Nag-tchen, son cortège était im
posant.

Le 10, après avoir traversé la passe de Mari-trang-La (17.500 pieds), 
l’Expédition contourna la rive sud-est du lac salé de Ting-ri lam-tsho 
(le Teri-namtsho des cartes), jadis beaucoup plus large et dont l’ancien 
fond constitue la plaine qui s’étend au sud. Les oiseaux aquatiques 
remplissaient l’air de leurs cris assourdissants, des bandes d’oies sau
vages volaient vers le nord. Notre camp était préparé au sud du lac, à 
un endroit appelé Nga-mo dang-khang, où jamais les nomades 
n’avaient vu d’hommes blancs. Nos chameaux les frappèrent d’une 
telle admiration qu’ils sollicitèrent de leurs poils pour enrichir les 
boîtes d’amulettes. Un poil venant de bêtes aussi étranges devait cons
tituer un talisman souverain contre la maladie et autres malheurs.

Le 11 avril, nous atteignions le pied de la passe Dong-tchen, mais 
nos vivres s’épuisaient, il fallait nourrir nos montures avec du tsam-pa 
et préparer aux chameaux une pâtée à base de farine chinoise. La 
température variait à l’extrême. Le matin —13° C., l’après-midi 
+ 40° C. au soleil. La passe fut traversée le 12 avril dans la matinée et 
la descente nous conduisit dans la large vallée de la Sü-tsang-po, la 
Sonia tsang-po des cartes. Cette rivière qui prend sa source dans le 
Tarkô Kangri, se jette dans le lac Ting-ri lam tsho. Le camp était 
dressé à Le-Kar, sur la rive gauche du cours d’eau qui en cet endroit 
se divise en plusieurs bras.
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Le 13, nous eûmes du mal à trouver des yaks à Sang-mo nga-dum 
et le 14, il nous fallut marcher six heures avant d’atteindre au delà de 
la passe de Sang-mo une vallée voisine d’un ruisseau, fraîche et bien 
abritée, quoique à l’altitude de 17.600 pieds; nous arrivions au point le 
plus élevé des Trans-Himâlayas.

D’Anville (1733), Brjan Hodgson et d’autres ont tracé sur leurs 
cartes une chaîne problématique coupant le Tibet central de l’ouest à 
l’est. Le Dr Sven Hedin fut le premier à étudier cette chaîne et à la 
traverser par au moins huit passes effrayantes, d’une hauteur moyenne 
de dix-huit mille pieds, pendant son mémorable voyage de 1906-08. 
Cette suite de montagnes forme la ligne de partage des eaux entre 
l’océan Indien et la région sans écoulement de l’Asie Intérieure. A 
l’ouest, les Trans-Himâlayas, rejoignent le grand Karakorum; un futur 
explorateur aura à découvrir le point de jonction des deux puissantes 
chaînes. Les explorations du Dr Sven Hedin démontrent que le sys
tème des Trans-Himâlayas appartient à une période géologique rela
tivement récente, où les éruptions volcaniques ont joué un rôle impor
tant, comme le prouvent de nombreuses sources chaudes sulfureuses.

Les Trans-Himâlayas consistent en une série de chaînes dont la prin
cipale semble être celle où sont situées la Sang-mo La (19.094 pieds), 
la Se-la La (18.064 pieds), la Khalamba La (17.200 pieds), la Goring 
La (19.587 pieds) et la Chang-Chung La. Les pentes sud sont coupées 
de vallées érodées sous l’action de la monsoon indienne.

Les pentes nord se perdent dans les hautes terres ondulées du Tibet 
septentrional ; elles reçoivent beaucoup moins d’eau que le versant mé
ridional. De ce côté, la ligne des neiges commence à dix-huit cents 
pieds et les glaciers n’atteignent jamais le fond des vallées.

Le 15 avril, la caravane commença vers six heures du matin l’as
cension de la passe de Sang-mo (19.094 pieds). Trois heures furent 
nécessaires pour atteindre le sommet d’où la vue embrasse un pano
rama de montagnes d’une grandeur et d’une sévérité impressionnan
tes. Pendant notre descente, nous observâmes un troupeau de yaks 
sauvages.

Ces animaux gravissaient une pente de montagnes presque verticale 
envoyant à chaque pas des pierres et des nuages de sable jusqu’au fond 
de la gorge. Un instant leurs silhouettes se détachèrent sur le ciel 
transparent, puis ils disparurent derrière le mur de rochers. C’est là 
un tableau du Tibet sauvage qui reste à jamais gravé dans le souvenir 
de ceux qui ont erré au milieu de ces espaces sans limites, de ces monts 
cyclopéens.

Après avoir descendu pendant sept heures une route encombrée de 
pierres la caravane atteignit une vallée située dans le district de Bum-
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pa Tchang-ra, non loin du petit lac salé de Lap-chung tsho. IA rien 
n’était préparé pour nous et c’est seulement dans l’après-midi du 17 
avril que les animaux indispensables nous furent amenés.

Le Lac Lap-tchung est situé à une altitude de 17.037 pieds, non loin 
de notre camp un groupe de monuments mégalithiques était presque 
enseveli sous le sable, seules les extrémités des menhirs formant l’ali
gnement émergeaient du sol. J’essayai de dégager une des pierres mais 
cela attira l’attention des nomades qui en bons Tibétains n’admettent 
pas qu’on dérange les dieux du sol en creusant la terre. Je dus renoncer 
à mon entreprise. Quels rites étaient célébrés devant ces autels de pierre 
et ces cromlechs? Si jamais les trois cents volumes des textes sacrés 
Bôn-po sont déchiffrés nous apprendrons quelle était la signification 
précise des alignements menhirs et cromlechs.

De la plaine de Lap-sa-ru deux routes conduisent à Saga-dzong; la 
plus courte traverse la Lug-la; mais elle était‘encore obstruée par la 
neige, force fut de prendre la plus longue qui contourne le massif 
montagneux.

Le 18 avril nous traversions la vallée de Mémo chu-tsen où des sour
ces sulfureuses signalées par le Dr Sven Hedin atteignent la tempéra
ture de 93, 6° C.

Au pied de la Gyegeng La (18.012 pieds) la vallée était couverte de 
neige, la route se distinguait difficilement et ce n’est qu’après une as
cension pénible de quatre heures que le sommet fut atteint. Une véri
table mer de pics neigeux s’étendait devant nous. « Mon Dieu... le 
nombre des montagnes est infini... » s’écria Golubin descendant de son 
cheval. Nous restions tous immobiles en face de ce prodigieux spec
tacle.

Une nouvelle et très fatigante marche de quatre heures nous ame
na au fond de la gorge. Nous approchions de la périphérie du Tibet où 
les vallées profondes sont coupées par des torrents impétueux, région 
bien différente des larges ondulations des plateaux du Nord.

Le 19 avril dans un étroit vallon, au pied de la Passe Tsuk-tchung 
La (18.000 pieds) nous découvrions un autre cromlech avec un aligne
ment de dalles de pierre, comme à Lap-sa-ru, le sable recouvrait à demi 
les pierres. Le chef local qui nous accompagnait ne les avait jamais 
vues ; selon lui un lha ou dieu du pays les avait ainsi arrangées.

Du sommet de la Passe on distingue trois vallées : Tsunk-tchung 
au nord-est, Tsuk-tchen à l’ouest et Saga-dzong au sud et sud-ouest. 
Les immenses sommets des Trans-Himâlayas formaient l’horizon à 
l’ouest et à l’est; le plus remarquable est le magnifique Saga-jo-tchung 
qui se détache parmi les cimes qui continuent la chaîne de montagnes 
dont la Tsuk-tchung Passe fait partie.
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Une descente rapide nous conduisit par une large gorge de monta
gne dans le bassin de la Tchorta tsang-po tributaire du Brahmaputra. 
Au delà d’un éperon de sable surplombant la plaine. Saga-dzong nous 
apparut, pauvre agglomération de huttes exposées à toutes les tempêtes 
venant du haut Tibet.

Notre camp était dressé en dehors du village, mais quoique les 
fonctionnaires eussent reçu des instructions spéciales de Lhasa nous 
concernant rien n’était prêt, il faudrait, nous dit-on, trois jours pour 
nous fournir les animaux nécessaires. Le Gouverneur du fort était à 
Lhasa, son représentant, le nyer-wa ou trésorier du dzong inspectait 
le district. Un messager lui avait été envoyé le pressant de revenir, car 
les petits fonctionnaires n’osaient rien décider en son absence.

Notre caravane n’atteignit le camp qu’à la tombée de la nuit et nous 
étions fort inquiets de nos chameaux qui avaient eu peine à franchir la 
Passe. Vers onze heures du soir trois chameaux rejoignirent nos ten
tes mais leur conducteur nous dit que le quatrième était mort au som
met de la Tsuk-tchung La..
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CHAPITRE XX

DE SAGA DZONG A SIKKIM

20 avril 1928. — Notre dernière semaine de voyage avait été si pé
nible que notre repos forcé à Saga-Dzong, en attendant l’arrivée du 
trésorier, nous parut agréable. Le camp était voisin de la route com
merciale Ladak-Ngari-Saga-Dzong-Lhasa. Dès l’aube nous entendions 
le tintement délicieux des sonnettes portées par les chevaux et les 
mules. Nous nous trouvions à la station d’un relai gouvernemental, au 
centre administratif d’un vaste district administré par Dzong-kha, un 
fort situé sur la frontière du Népal.

La population se compose exclusivement d’éleveurs nomades; les 
chefs du district s’assemblent au début du neuvième mois de l’année 
Tibétaine (octobre-novembre) pour payer le tribut annuel levé par des 
fonctionnaires de Lhasa et payé en beurre, en laine ou en peaux. Le 
village compte une trentaine de maisons en pierre et briques à demi 
ruinées, le dzong proprement dit, ou résidence des Gouverneurs, se 
trouve au centre. L’endroit a été visité en 1904 par la Mission An
glaise dirigée par le Capitaine Ryder et Rauling et en 1908 par le Dr. 
Sven Hedin.

En l’absence des Gouverneurs, le district était administré par le 
nyer--wa assisté d’un député choisi parmi les chefs nomades. La garni
son se composait de trente soldats commandés par un tche-ngo ou 
sous-officier; ces hommes n’avaient en guise d’uniforme qu’une car
touchière avec sur l’épaule droite une bande d’étolîe portant le numéro 
de leur compagnie (gnag-khang'), les fusils d’un vieux modèle Lee-En- 
field étaient en mauvais état. C’est un bataillon d’infanterie station-



nant à Tingri sur la frontière du Népal qui fournit la garnison de 
Saga. ; 4 -"Ls-J

Près du dzong il y a de nombreux murs mani et dans le village un 
petit temple qui abrite une large roue de prière. Cette année, en raison 
des chutes de neige exceptionnelles, il y avait peu de marchands; mais 
une quantité extraordinaire de mendiants qui en étaient réduits à man
ger les cadavres d’animaux. Une pétition avait été adressée au Gouver
nement suppliant le Précieux Protecteur d’exonérer le peuple de Saga 
Dzong d’impôts et de fournitures de relais pour l’année suivante.

Il fut convenu avec les fonctionnaires du dzong que nous traverse
rions le Yaru Tsang-po en passant par Yanju. La grande difficulté 
était de nous procurer des provisions. Les sacs de grain, souvent mêlés 
de pierres afin de peser plus lourd, venaient du district de Chekar. Les 
21, 22 et 25 avril me suffirent à peine à réunir l’indispensable; la cara
vane eut beaucoup de mal à partir le 24 en compagnie de deux repré
sentants de l’autorité ou do-nyers qui devaient l’escorter jusqu’à Che
kar dzong. La route suit la rive gauche de la Tchorta Tsang-po qui 
était encore gelée !

Juste à la sortie du village de Saga s’élève un grand menhir de gra
nit gris. La pierre est entourée de nombreuses petites colonnes compo
sées de menues pierres de quartz blanc. Le sommet de la dalle porte 
des traces de fréquentes libations de beurre. Suivant le fonctionnaire 
cette pierre est là de temps immémorial, elle est consacrée à la déesse 
Pal-den Lhamo (Pal-Idan Lha-mo) divine protectrice du district qui est 
si riche en dieux puissants qu’il a reçu le nom de Saga « Heureux 
pays ». Ce culte local de Pal-den Lhamo est imposé par le Gouverne
ment; tous les voyageurs doivent s’arrêter et offrir des libations à la 
dalle de pierre. Exemple caractéristique de la façon dont l’Eglise ac
tuelle du Tibet s’incorpore les anciens sanctuaires de la religion primi
tive. Les yaks étaient si peu robustes qu’il fallut s’arrêter après une 
courte étape de six miles en face du pic neigeux de Saga Jo-tchung. 
Notre camp reçut la visite d’un groupe de pèlerins des environs du Lac 
Manosarowar qui rentraient chez eux après avoir visité les monas
tères de Lhasa, ils mendiaient de l’argent et un peu de nourriture. La 
population se méfie de ces pèlerins, ne les reçoit pas dans les villages, 
aussi meurent-ils souvent de froid et de faim.

Le 25 avril, le chemin nous conduisit en haut de la Passe Jya La 
(16.135 pieds); de ce sommet la vue s’étend sur les Himâlayas, le sen
tier de descente était encadré de buissons de génevriers ; nous observâ
mes la première huppe ou hoopœ.

Bientôt une importante caravane nous croisa; elle venait de Tachi- 
lhumpo portant à dos de yaks des balles de thé, d’étoffes de soie, d’ob-
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jets de métal à Nyima dans la Province de Ngari Korsum; plusieurs 
conducteurs menaient un troupeau de chevaux non charges. Le pro
priétaire de la caravane, un riche lama, était accompagné de nombi eux 
serviteurs coiffés de turbans rouges, armés de pistolets Mauseï qu 1 s 
portaient sur l’épaule. Ces commerçants passent 1 été dans la Province 
Ngari et reviennent au Tibet en hiver.

La route traverse une large vallée où s’étend un petit lac sale dont 
les rives pullulent d’oies grises, de canards Brahmas, de mouettes, puis 
elle aboutit à un vaste pâturage où paissent les troupeaux de Kyangs; 
à certaines places le sol est recouvert d’une croûte de sel ce qui expli
que l’abondance de l’herbe. Au Tibet les meilleurs pâturages se rencon
trent invariablement dans les endroits ou le sol est imprégné de sel. 
Une gorge d’environ trois miles de long conduit par un canyon erode 
à la vallée du Yaru-tsang-po, la grande artère fluviale du Tibet; nous 
dressâmes notre camp sur un plateau sablonneux au bord du fleuve.

Enfin le grand Brahmaputra... Quelle émotion de camper sur ses 
bords, de baigner nos chevaux dans ses eaux. Les rives sont marécageu
ses, couvertes de sables mouvants.

De l’endroit où nous campions, connu sous le nom de Kya-Kya 
(skya-skya) part une route qui va vers Tingri et Nye-lam en traversant 
le plateau au sud du Tsang-po. Jamais la population n avait vu de cha
meaux, jeunes et vieux s’émerveillaient devant ces animaux étranges 
qui se promenaient gravement au bord de l’eau. Tous étaient convain
cus que nous les avions amenés en droite ligne d’Amérique où les trans
ports se font à dos de chameaux.

Ces nomades parlent un langage assez proche du dialecte de la Pro
vince Tsang. Très curieux de la géographie du Tibet ils nous firent 
beaucoup de questions sur le Tchang-Nam-tsho, le Tengri Nor de nos 
cartes. Çhentsa dzong les intéressait aussi ; les yaks sauvages fournis
saient un sujet de conversation inépuisable entre nos serviteurs et les 
bergers nomades. Ceux-ci nous avaient apporté des broussailles de ge
nièvre pour alimenter nos feux de camp, h senteur résineuse nous en 
parut si merveilleuse que nous fûmes bientôt réunis autour du feu de 
cuisine. Quel changement après l’odeur horrible de l’argol...

Le 26, après avoir suivi la rive gauche du Yaru Tsang-po, souvent 
coupée par des falaises, ce qui nous obligeait à marcher dans 1 eau, 
nous dûmes vers le septième mile obliquer dans une vallée qui s’étend au 
nord-est et quatre miles plus loin camper près d’un petit torrent de mon- 
tagne, affluent du Tsang-po. L’endroit appelé Phur est pittoresque, de 
beaux rochers aux teintes variées enserrent la vallée; des bandes de cal
caire d’un rouge vif ou pourpre se détachent sur le fond sombre ,du 
basalte; çà et là des touffes de genévriers font éclater des notes d’un
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vert brillant ; tandis que la neige demeurée au creux des ravins conserve 
sa blancheur veloutée.

Le 27 avril, par une matinée glaciale succédant à une nuit chaude, 
nous entreprenions la rude montée de l’Urang La. Quel éblouissement 
nous attendait au sommet... De ce point le panorama est sans doute le 
plus grandiose du monde entier.

Le soleil du matin faisait resplendir l’éclatante blancheur des cimes 
dentelées des Himâlayas qui semblaient planer au-dessus de tous les 
autres sommets environnants. Aucun nuage n’altérait la pureté du ciel, 
ces géants vêtus de neige se détachaient avec une netteté incomparable 
dans l’atmosphère d’une légèreté inouïe. Et derrière ces pics inaccessi
bles, cachées par des champs de neige, les plaines torrides de l’Inde of
fraient leur végétation merveilleuse.

Une descente assez facile nous amena dans la vallée ; en nous retour
nant nous vîmes les hautes silhouettes de nos chameaux se profiler au 
plus haut de la crête, les vaillantes bêtes avaient-elles aussi accompli 
l’ascension ? A l’extrémité de la plaine un canyon qui coupe le flanc de la 
montagne calcaire aboutit aux rives du Tsang-po. A cet endroit le 
fleuve coule entre des terrasses couronnées de mesas aéoliennes dont les 
formes fantastiques font penser aux parois sculptées, aux colonnes des 
vieux temples de l’Inde. Les eaux étaient basses, coupées de bancs de 
sable, mais à la période des crues le niveau s’élève, les flots débordent 
creusant de profonds canyons dans la pierre tendre des collines voisines. 
Cette surface amollie est ensuite érodée par les terribles vents d’ouest 
de l’hiver et du premier printemps, ce qui explique l’aspect des mesas 
aéoliennes fouillées comme par un ciseau de sculpteur.

Après avoir contourné un éperon rocheux s’avançant au-dessus du 
fleuve, la caravane s’engagea dans la large plaine circulaire de Yanju; 
les stupas et murs mâni y abondent; on dépasse le Monastère Nying-ma 
de Tchatu dont le temple est à moitié en ruines ; les caravanes campent 
entre des huttes de briques, des rues encombrées de débris. Plus loin la 
résidence du chef local et deux monastères Bôn-po aux murs récem
ment blanchis avaient meilleure apparence que le pauvre couvent de 
Nying-ma.

Trois grandes tentes étaient dressées pour nous au bord d’un ruis
seau, au milieu de nids d’oies sauvages qui ne s’inquiétaient nullement 
des villageois et de leurs animaux.

La réputation de nos chameaux nous avait précédés; toute la popu
lation se pressait autour du camp afin de contempler ces êtres surnatu
rels.

Le chef d’Yanju nous apporta une nouvelle da-yig ou « lettre flè
che » annonçant notre passage, qui allait être envoyée à Tingri et Che-
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bar par un messager monté. L’homme nous demanda d’ajouter notre 
sceau personnel au document, ce qui lui conférait plus d’autorité. Il 
nous faudrait passer toute la journée du 28 à Yanju afin d’attendre 
l’arrivée des yaks ; les habitants ne possèdent que des ânes et des dzo. Le 
soir nos chameaux et nos chevaux reçurent leur première ration de foin 
après n’avoir vécu pendant huit mois que de grain d’orge et de l’herbe 
rare du Tibet.

Le lendemain je fus réveillé à quatre heures du matin par les son
nailles des ânes qui portaient de l’eau dans le village ou de l’engrais aux 
champs. Les fermiers tibétians des districts agricoles sont plus mati- 
neux que les nomades du nord. La journée s’annonçait belle, presque 
chaude; nous avions résolu de visiter les couvents. Les monastères 
Bôn-po refusèrent poliment de nous admettre alléguant que si des 
étrangers d’une autre religion pénétraient dans leurs murs de terribles 
catastrophes pourraient en résulter, par exemple la grêle détruirait les 
récoltes. Force fut de nous rabattre sur le Monastère de Nying-ma deh 
Chatu; malheureusement le chef lama était absent et avait emporté la 
cle du temple. Les moines tibétains ont la louable coutume de passer 
une ou deux semaines en méditation au troisième et quatrième mois de 
l’année (avril-mai). La cour du monastère paraissait misérable, le por
tail était en si mauvais état que c’était pur miracle qu’il ne fût’ pas en
core tombé sur la tête des fidèles.

De tous côtés les paysans labouraient leurs champs ou semaient l’orge 
la seule céréale qui mûrisse à cette altitude. ’

Nous étions accompagnés par un Tibétain désireux de nous vendre 
un cheval ; il se. déclarait charmé de causer avec des étrangers « gens 
respectables qui tiennent leurs engagements et disent la vérité tandis 
que ses compatriotes sont tous des menteurs ». « Ainsi » ajouta-t-il in
génument « je parle à Votre Honneur sans avoir aucun besoin de men
tir, pourtant j’ai peine à m’en empêcher et dois me répéter tout bas : dis 
la. vérité, dis la vérité ». Lorsque je lui demandai à quoi il attribuait ce 
défaut national il répondit « Kug-pa re » « stupidité ».

, La jya-lam ou grande route de Ngari-Lhasa passe à' côté du village, 
c était un va-et-vient ininterrompu de caravanes d’ânes, de cavaliers, dé 
lamas errants, de mendiants. Nous avions besoin de mules pour trans
porter nos tentes, on nous amena de belles bêtes de Kong-po mais on 
demandait pour chacune d’elles le prix énorme de deux cents dollars 
mexicains.
. La population n’accepte pas les dollars d’argent chinois; les roupies 
1nd1ennes.se vendent quatre trang-Kas ou six Cho de cuivre. Il v a quel
ques années le Gouvernement de Lhasa avait émis des billets imnrimés 
sur des machines commandées spécialement aux Indes ; il fallut bientôt
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les retirer de la circulation et renoncer au papier monnaie. Les braves 
gens de Lhasa avaient trouvé le système si commode que des presses 
privées, installées dans les maisons, imprimaient jour et nuit les billets 
les plus variés. Les villageois, ainsi que les voyageurs inondés de ces pa
piers fantaisistes refusèrent tous les billets indistinctement.

Le 29 avril dès l’aube la caravane se mit en marche ; son aspect était 
hétéroclite : trente yaks ébouriffés, vingt ânes, dix dzo, quelques-uns 
de très petite taille, dix chevaux de bât ; naturellement ces animaux ne 
marchaient pas du même pas, de larges intervalles séparaient chaque 
groupe. Au dernier moment il fut nécessaire de se procurer des ani
maux supplémentaires, plusieurs caisses pesantes n’ayant pas été char
gées sur deux des chevaux loués incapables de marcher.

La route suivait la rive gauche du Yaru Tsang-po; nous dépassions 
des villages entourés de champs d’orge.

De loin les villes et villages du Tibet ressemblent d’une façon frap
pante aux villes de la côte italienne. Hélas, la distance est une grande 
magicienne qui embellit singulièrement la réalité. On croit voir d impo
santes maisons blanches avec des toits plats, de larges fenêtres, de hauts 
murs entourant des jardins, surtout de somptueux édifices religieux. Le 
voyageur se réjouit en pensant qu’il va camper à l’ombre de beaux ar
bres, visiter une cité pittoresque qu’il compare déjà à une ville du sud 
de l’Italie bâtie au bord de la mer. A mesure que la distance diminue, la 
vision enchanteresse s’évanouit. La déception est si rude que plus d’une 
fois j’ai été sur le point de faire tourner bride à mon cheval pour re
trouver l’illusion perdue en m’éloignant. Maintenant la ville est proche. 
Les nobles demeures sont tout simplement de grands blocs carrés for
més de huttes misérables sur les toits desquelles de vilaines perches sou
tiennent des pièces d’étoffes multicolores. Les jardins ombreux se ré
duisent à quelques arbres poussés par hasard au milieu d’un petit enclos. 
Les rues du village sont obstruées par des monceaux d’ordures qui s’é
lèvent de chaque côté de l’étroit passage formant des remparts entre les 
maisons. Derrière ces barricades mal odorantes circule la population 
d’humeur joyeuse, d’une saleté invraisemblable, curieuse de voir les 
étrangers. Il est de toute impossibilité de camper à l’intérieur d’un vil
lage ; le voyageur doit dresser sa tente en dehors de l’enceinte sur quel
que champ inculte.

Graduellement une foule dense s’amasse autour de son camp et ob
serve ses moindres gestes. C’est une bonne occasion d’étudier le costume 
des indigènes. Les Tibétains aiment passionnément les soies coûteuses 
importées de Chine, lès brocarts, les couleurs éclatantes, les bijoux; 
pendant les fêtes de la nouvelle année les gens qui paradent dans les 
rues offrent un spectacle gai et brillant. Mais la vie quotidienne montre
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seulement 1 aspect grisâtre d hommes et de femmes couverts de guenil
les. L’usage des bottes tibétaines est général, pourtant quelques-uns 
portent des chaussures militaires à bas prix venues des Indes.

D’ordinaire les hommes sont nu-tête ; les plus aisés possèdent des cha
peaux de Hombourg verts ou bruns. Les coiffures des femmes sont au 
contraire très variées. Dans la Province Tsang c’est un large cadre 
ovale en bois décoré d’argent, de corail, de turquoises. Les femmes de la 
Province de Lhasa préfèrent de petites couronnes triangulaires ornées 
de grosses perles rondes ou de turquoises. Elles portent de larges col
liers avec des pendentifs en forme de paons, d’oiseaux, d’animaux di
vers, de nombreuses boîtes d’argent contenant des charmes ou amulettes 
D autres colliers se composent de « Zi » sorte de perles laissées par une 
autre couche de population. Les Tibétains modernes croient que ces per
les tombées du ciel portent bonheur aussi les paient-ils des prix fabuleux 
surtout si elles sont gravées de certains signes.

Une marche de dix-huit miles nous amena dans le voisinage du mo
nastère Nying ma qui possède les ferry-boats sur lequels on traverse le 
Brahmaputra.

Le 30 avril, après avoir dépassé plusieurs forts ruinés que les Chi
nois avaient élevés, dit-on, pendant la guerre avec le Népal en 179-? 
nous atteignîmes le point de passage. ’

Le ferry-boat, manœuvré par huit lamas du Monastère, consiste en 
un large bateau de bois carré portant une tête de cheval sculptée à la 
proue. Au Tibet ces bateaux sont appelés à cause de cet ornement 
« Çmg-ta » chevaux de bois.

Le courant était si rapide qu’il fut difficile d’amener le ferry près de 
la rive de manière à embarquer les animaux; les yaks déchargés passè
rent le, fleuve à la nage, les chevaux de selle, ainsi que les chameaux tout 
charges furent transportés par le bateau qui est dirigé de la façon sui
vante. Deux fortes rames sont fixées à l’avant, une de chaque côté; un 
homme manœuvre, la rame par le manche tandis qu’un autre homme 
I aide en tirant sur une corde attachée au milieu de la rame.

Après avoir traversé le Tsang-po nous suivîmes sa rive sud jusqu’au 
misérable village de Sanu dont le fort en ruines remonte dit-on au dix- 
septieme siecle. Les habitants nous dirent qu’ils étaient prospères jadis 
sous 1 autorité du Lu-èranp de Tachi-lhumpo. Après le départ de Sa 
baintete le lachi Lama ils sont devenus les sujets du Gouvernement de 
Lhasa qui les accable d’impôts.

Le 1 mai après une ascension de trois heures nous atteignîmes le 
sommet de la Çaru La (17,600 pieds); le temps clair nous permettait 
d apercevoir toute la chaîne de l’Himâlaya avec le mont Everest dont le 
sommet était entouré de nuages légers; à l’ouest de la Passe se détachait
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le cône aigu du Mont Tsang La (21.169 pieds). En arrivant au point 
culminant de la montée nos guides entonnèrent un chant où était célébré 
un Européen venu à Lhasa et qui disait « bon jour ». Je dirigeai mon 
cheval de leur côté les priant de répéter la chanson, mais ils refusèrent 
avec des rires d’accéder à ma demande. Un de ces hommes avait servi 
comme soldat cinq ans à Kampa dzong sur la frontière de Sikkim, 
maintenant il cultivait un champ à Çaru. L’autre guide venait de Lhan 
où il avait été employé quelque temps à Norbuling-ka le palais d’été de 
Sa Sainteté, le Dalai Lama, en qualité de gar-truk (jeune danseur). Il 
chanta et dansa tput le long du chemin. Ces guides nous racontèrent que 
le Gouvernement avait résolu de repeupler le district de Tingri dévasté 
depuis la guerre des Gurkhas en 1792. Plusieurs centaines de familles 
paysannes avaient dû quitter leurs villages des provinces Centrales du 
Tibet pour s’installer autour de Tingri. Elles y vivaient misérablement 
d’un subside de trois cho par jour alloué par le gouvernement. La des
cente à travers une vallee monotone abritée entre des collines heibeuses 
nous faisait penser aux tristes plateaux de la région de Hor, seulement 
ici les pics scintillants de l’Himâlaya formaient un horizon splendide.

La vallée porte le nom de Pang-lung ou « la Vallée de gazon ». Les 
chameliers en arrivant au camp nous annoncèrent qu’un chameau ma
lade depuis plusieurs jours était mort sur la passe; il ne nous restait 
plus que trois de ces vaillantes bêtes. Portniaguine dut rester en arrière 
pour envoyer des mules chercher dans la montagne le chargement du 
chameau.

Le 2 mai le départ eut lieu de grand matin, les Himâlayas se déta
chaient nettement sur le ciel encore sombre. La vallée était couverte de 
ruines : anciens forts, tours de garde, murs de défense, traces de la 
guerre de 1793 entre le Tibet et le Népal lorsque les troupes Gurkhas 
balayèrent la Province Tsang, saccagèrent Shigatse; Tashilhumpo et 
que les Tibétains ne durent leur salut qu’à une armée chinoise envoyée 
par le grand empereur Mandchou K’ien-long (i736-95)- La merveil
leuse adresse des cavaliers mandchous à tirer l’arc est restée légendaire 
parmi les Tibétains qui célèbrent encore aujourd’hui les prouesses des 
So-lo mag-mi ou guerriers Solon qui faisaient partie des forces chi
noises.

La halte eut lieu près d’un groupe de fermes appelé Khar-tchung; 
quelques-uns des paysans vivent dans des caves creusées au flanc d’une 
montagne calcaire ; ces demeures souterraines étaient les premières que 
nous rencontrions au Tibet Central, elles sont communes au sud de 
Tsang et à l’ouest de Ngari. Le soir, la pluie tomba avec violence mais 
la matinée du 3 mai fut superbe. Nous traversions la plaine en direction 
du sud, suivant la rive gauche du Phun-tchu qui, après avoir arrosé
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Tingri et Çekar entre au Népal où il prend le nom d’Arun. Une étape de 
dix-huit miles nous amena au village de Dag-tchô qui appartient à la 
secte des Chapeaux Rouges comme le prouvent les lignes verticales 
rouges, blanc et bleu foncé peintes sur les murs des maisons.

4. Mai. Rien ne peut rendre le sentiment de tristesse qu’inspire l’ap
proche de Tingri : ruines de villages dépeuplés, châteaux démantelés, 
murs croulants, rocs stériles ; dominant cette zone de désolation les pics 
de l’Himâlaya scintillent comme une longue chaîne de diamants.

Après Lhasa, Chigatse et Gyangtse, Tingri est la quatrième station 
militaire du Tibet. Une garnison de cinq cents fantassins garde la route 
de Tchyirong dzong à Khatmandu; le fort domine à l’est la vallée où 
passe la route commerciale Çekar dzong, Chigatse, Lhasa. La station 
militaire de Tingri avait été fondée par les Chinois en 1792 lors de 
l’avance des Gurkhas ; la forteresse n’a plus aucune valeur stratégique, 
elle serait facilment tournée par une armée venant du sud. Les soldats 
de la garnison vivent dans le village au-dessous du fort avec leurs fa
milles. "

Deux stûpas ornées de dessins fantastiques, de têtes de divinités bien
faisantes, protègent de leurs pierres croûlantes l’entrée du village. Une 
foule curieuse et indiscrète ayant envahi notre camp dressé non loin de 
là, nous dépêchâmes des messagers au major commandant le fort pour 
lui demander quelques soldats capables d’écarter les importuns. Ce ma
jor qui porte le titre de dâ-pôn de Tingri (Ting-ri mdâ-pôn) était en 
voyage à Lhasa. En réponse à notre requête nous vîmes arriver deux 
Tibétains; l’un en costume civil se présenta comme cho-ngo, sous-offi
cier; homme de confiance du major, il offrit immédiatement de nous 
procurer du sucre et des légumes; l’autre, portant un uniforme anglais 
khaki fort sale, arrivait de Kalimpong d’où il avait rapporté un stock 
de pommades parfumées d’origine japonaise. Ces pommades ont une 
grande vogue au Tibet; on s’en couvre le visage afin de préserver la 
peau des vents terribles qui balayent les plateaux. Pour traverser la 
région des grands lacs, nos Mongols avaient acheté de ces pommades 
à Nag-tchu; ils émergeaient de leurs tentes avec des faces absolument 
luisantes

Il nous fut très difficile d’acheter des provisions à Tingri qui, par 
suite des chutes de neige, se trouvait coupé de la vallée de Khatmandu, 
sa source de ravitaillement. Les paysans se plaignaient unanimement 
de la misère qui régnait dans la province Tsang. Après le départ forcé 
de Sa Sainteté le Tachi Lama, de nombreux lamas avaient quitté le 
monastère de Tachi-lhumpo. La province et le monastère étaient 
actuellement sous l’administration d’un fonctionnaire envoyé par 
Lhasa avec le titre de L,abrang sha-pa (La-brang shabs-pad). Les im-
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pots exigés par Lhasa étaient non seulement très lourds, mais n’étaient 
jamais fixés d avance puisqu’ils dépendaient des nécessités financières 
du gouvernement. Quelquefois, une famille riche payait jusqu’à vingt 
ngüsangs par mois. Depuis peu une nouvelle inquiétude agitait la popu
lation ; il était question d’une guerre dans le ,Po-yul, province située au 
sud-est du Tibet, des troupes de Thasa se dirigeaient en grande hâte 
de ce^ côté. L’ordre de mobilisation envoyé par le gouvernement par
vint à Tingri le jour même de notre arrivée. Une trompette résonna 
dans le fort, des messagers furent envoyés dans les villages voisins 
pour transmettre l’appel aux armes. A notre grande surprise, cet ordre 
de mobilisation nous fut communiqué de la manière la plus imprévue.

Nous avions quitté Tingri pour Mémo, un petit village sur la route 
de Çekar dzong. Au soir, le chef des transports de l’Expédition vint 
me dire qu’il avait trouvé un objet d’aspect bizarre piqué sur une de 
nos caisses. Je lui dis de m’apporter cet objet. C’était une flèche à la
quelle un morceau d’étoffe rouge était attaché. L’ordre de mobilisation 
était écrit sur cette étoffe; il fixait le nombre d’hommes et d’animaux 
que chaque village devait fournir. Je fis appeler le chef du village et lui 
remit la flèche immédiatement. Il l’accepta avec une remarquable rési
gnation et communiqua l’ordre aux hommes de son village.

Le lendemain matin, il me rapporta la flèche en me disant que le 
nécessaire était fait, les hommes se mettraient bientôt en marche. Je 
protestai vivement, n’ayant aucun rapport avec l’administration mili
taire du pays, la mobilisation ne nous regardait en rien. Il me répondit 
que la flèche venue avec nous, avec nous devait partir. Il en fut ainsi.

A Çekar dzong, nous expliquâmes l’affaire au gouverneur de la 
ville, lui demandant pourquoi l’ordre de mobilisation nous avait suivis. 
Le Gouverneur nous dit qu’un ordre aussi important ne pouvait pas 
être confié au premier messager venu et que les autorités de Tingri 
avaient sagement agi de le remettre entre nos mains.

En arrivant à Mémo, nous avions constaté que notre troisième cha
meau était à bout de force, il ne se remettrait qu’avec un long repos. 
La femme du chef du village s’était montrée très complaisante à notre 
égard au moment où nous installions notre camp ; en conséquence, nous 
l’invitâmes à venir chez nous et le chameau lui fut offert. La vieille 
dame se sentit extrêmement honorée ; elle nous supplia de lui enseigner, 
ainsi qu’à son frère, la manière de soigner un chameau. Après l’avoir 
initiée à l’art de faire agenouiller puis relever l’animal, celui-ci fut 
conduit en grande pompe à son nouveau domicile; la porte de la cour 
se trouvant trop petite, un pan de mur fut démoli sans hésitation. 
C’était le premier chameau vu à Mémo, toute la famille appréciait le 
privilège de le posséder. Au milieu de la nuit, un bruit épouvantable
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nous réveilla en sursaut; le chameau avait rompu sa corde et rejoint 
ses camarades ; le chef du village, suivi de toute sa famille, galopait 
éperdument à sa poursuite sans arriver à le saisir. Nos chameliers 
durent reconduire l’animal récalcitrant à l’écurie qui avait été arran
gée pour lui dans la cour du chef.

Toute cette région de Tingri évoque le souvenir d’un des plus su
blimes épisodes de l’histoire religieuse et littéraire du Tibet. C’est là 
qu’a vécu dans la première moitié du onzième siècle l’ermite Milarepa 
(Mi-la-ras-pa), l’apôtre du Tibet, le Saint François du pays des neiges. 
Au sud de Tingri, dans des vallées presque inaccessibles conduisant 
vers les montagnes les plus élevées du globe, l’Everest, le Maklu, le 
Gaurishankar dont les massifs neigeux semblent rivaliser à qui tou
chera le ciel, des ermites conservent jalousement les traditions de Mila
repa transmises de génération en génération. Ici, perdu au milieu de 
la solitude des montagnes, on peut encore entendre résonner les chants 
de Milarepa, contempler sur les murs dilapidés des cellules l’image du 
maître écoutant la Voix Intérieure. Chaque année, des pèlerins attei
gnent des hauteurs vertigineuses voisines de l’Everest d’où ils con
templent au flanc de la montagne la crevasse gigantesque où s’est en
glouti Naro Bôn-tchung.

Un jour, Naro, un des premiers prédicateurs de la Religion Noire 
au Tibet, défia Milarepa d’atteindre le sommet de la montagne « La 
Dame de la Grande Neigeô » ou Mont Everest. Milarepa accepta le 
défi puis s’assit pour méditer. Le voyant ainsi immobile, Naro s’élança 
vers la haute montagne, porté par une puissance surnaturelle, mais au 
moment où il allait arriver au but, il vit, au sommet de la montagne, 
un trône resplendissant sur lequel Milarepa continuait sa méditation. 
Aveuglé par cette vision, Naro tomba au fond d’un précipice qui con
serve la trace indélébile de sa défaite. Telle est la légende du doux 
maître, auquel les oiseaux et les bêtes sauvages obéissaient.

Les montagnes sauvages abritent encore aujourd’hui des solitaires 
faisant partie de la confrérie des « Frères et Amis du Mystère » qui 
conserve la doctrine de Milarepa. Parfois, le long d’une pente couverte 
de glace, passe un moine vêtu de la robe blanche des adeptes de la

* science secrète du « Feu Intérieur » ou lung-tum-mo (lung gtum-mo').
La renommée de cette région s’étend bien plus loin que l’Asie Centrale ; 
des savants lamas de Mongolie parlent souvent des maîtres religieux 
et des ermites du pays des montagnes au sud-ouest de Chigatse.

Sur la route de Tingri, nous avions rentré quelques lamas, disciples 
de Milarepa qui allaient en pèlerinage aux temples de la vallée de 
Lap-tchyi; ils portaient de grands damaru et le trident; la Nang-ling 
ou trompette faite d’un os humain, était pendue à leur ceinture. Leur
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vêtement consistait en un manteau d’homespun jadis blanc, devenu 
gris par suite d’un usage prolongé. Leurs cheveux étaient liés par une 
cordelette au sommet de la tête.

Je profitai de l’occasion pour les interroger sur les fameuses re
traites dans les montagnes, après leur avoir montré le gur-bum ou 
collection des chants de Milarepa. Ils hésitèrent avant de répondre à 
mes questions, puis voyant à quel point mon intérêt était sincère, ils 
devinrent assez communicatifs. « Les Frères et Amis du Mystère » 
sont habituellement élèves d’un même maître; cette source commune 
d’instruction les unit entre eux. Ils demeurent en général dans des 
anfractuosités de montagne et se reconnaissent à certains signes. Ils 
pratiquent une méditation transcendante et la science secrète du « Feu 
Intérieur » qui permet à l’adepte de rester assis pendant des heures 
sous un vent glacial sans souffrir du froid. Il éprouve au contraire 
dans tout le corps une agréable sensation de chaleur, parfois il voit 
des langues de feu jaillir autour de lui. Quelques adeptes arrivés à un 
haut degré de sainteté ont, dit-on, le pouvoir de faire fondre la neige 
autour d’eux à une distance considérable. Afin d’atteindre ce point de 
tun-mo, un aspirant doit suivre les enseignements d’un Maître qui le 
surveille de près. Sans un guide expérimenté, le tun-mo peut être fort 
dangereux, il arrive souvent que des moines deviennent fous. J’ai 
entendu raconter l’histoire d’un religieux qui avait pratiqué la con
centration conduisant au tun-mo quatorze années consécutives, mais il 
fut interrompu par un voyageur égaré qui lui demanda son chemin. Le 
lama en méditation éprouva un tel saisissement qu’il devint fou sur 
l’heure. Les règles du tun-mo et des méditations qui développent cette 
faculté sont consignées dans des manuels spéciaux. Quelques-uns sont 
imprimés à Nar-thang, mais pour se les procurer il faut la permission 
du gouvernement. La plupart de ces manuels sous forme manuscrite 
sont légués par le Maître au moment de sa mort à son meilleur disci
ple. Ils sont toujours composés en langue montra, expression la plus 
technique du tibétain littéraire.

Il est intéressant de remarquer que le tun-mo est aussi pratiqué dans 
des couvents en Mongolie. Ces monastères habituellement désignés 
sous le nom d’ermitages Dyan-khit (Sanscrit dhyâna — méditation) 
sont répandus dans toute la contrée. Une autorisation spéciale est indis
pensable pour les visiter et ceux qui l’obtiennent ont défense absolue 
d’adresser la parole aux lamas qui occupent les cellules.

Milarepa et ses chansons sont très populaires dans la région de Tin- 
gri; parmi les habitants, autour des feux de camp, aux foyers des 
demeures villageoises, sa légende est souvent répétée le soir. L’auteur
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Kampa-dzong

en a recueilli de précieux épisodes des lamas pèlerins et des négociants 
en voyage.

Dans plusieurs maisons . de Tingri et des localités environnantes, 
nous avons trouvé des peintures murales représentant Milarepa la 
main droite levée jusqu’à l’oreille droite, écoutant les voix mystérieuses 
de la nature. Il est toujours peint à l’entrée d’une grotte, une haute 
montagne neigeuse formant le fond de la composition. Il porte le man
teau blanc de sa secte, lié par la corde des ascètes. Des gazelles, des 
léopards, des cerfs contemplent le Saint plongé dans une profonde 
méditation. Son Maître, Je-tsün Marpa est souvent représenté au- 
dessus de lui au sein des nuages, les mains dans le dhyâna-mudrâ, atti
tude de méditation. D’autres peintures montrent le saint dans la même 
pose, au milieu d’un paysage similaire mais la déesse Tse-ring-ma 
veille sur lui. Les traits du saint sont toujours émaciés par suite de sa 
sévère pénitence. Si le dessin de ces fresques est assez médiocre, la 
couleur en est exquise. Le temps a harmonisé les teintes trop vives, 
jetant un voile sur les défauts de l’exécution. Autant les images de 
Milarepa sont communes, autant ses statues de bronze sont rares. C’est 
à grand’peine que nous en avons trouvé une seule, encore le travail en 
était-il fort grossier.

Le 6 mai, de grand matin, la caravane quitta Mémo, traversa la vaste 
plaine où le village est situé et passa le Phung-tchu à gué, près d’unI petit hameau composé d’une douzaine de huttes. Quoique ayant deux
guides de la localité, il fut très difficile de faire passer les ânes ; l’eau 
était trop haute pour un âne chargé, il fallut porter les plus gros colis 
à dos d’homme. De l’autre côté de la rivière, la contrée d’abord sablon
neuse avec des collines de craie, prend bientôt une apparence tourmen
tée; des rochers d’origine volcanique témoignent des bouleversements 

j géologiques qui ne remontent pas à une période très ancienne. Deux
cols de montagne assez bas, une plaine couverte de champs d’orge, de 
fermes, un éperon rocher qu’il faut traverser et nous émergeons dans
l’étroite vallée bien abritée où Çekar dzong est situé.

Sans aucun doute, Çekar est un des villes les plus pittoresques du
Tibet. Le dzong s’élève sur un rocher, au-dessous du fort se groupent 
plusieurs monastères appartenant à la secte des Chapeaux Jaunes, 
actuellement au pouvoir; le couvent principal est le Çekar tchô-de. La 
ville, elle-même bâtie au pied du rocher, est coupée en deux par un 
petit torrent ’dont l’eau est boueuse. Le district est administré par deux 
gouverneurs, l’un laïque, l’autre lama fonctionnaire ou tse-drung. A 
notre arrivée, le laïque se trouvait à Lhasa ; son collègue religieux et 
un ku-tsh(trp, délégué du gouverneur civil, assuraient l’expédition des 
affaires. Le lama gouverneur était un jeune homme aux manières
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dignes, à l’air ennuyé, s’intéressant peu à l’administration, dont son 
premier secrétaire avait toute la charge.

Dès notre arrivée, il fallut discuter une heure entière avec le mi-ser 
thü-mi ou représentant du peuple de Çekar, chargé de nous procurer 
des vivres, puis le Professeur de Roerich et moi nous rendîmes 
chez le Gouverneur, afin de nous informer de la route à suivre pour 
atteindre Kam-pa dzong.

Le Gouverneur, qui n’habite plus le dzong imposant, mais une cons
truction insignifiante au centre de la ville, était en train de contempler 
notre camp à demi caché, sur son toit. Il nous reçut dans une grande 
salle du second étage, assis sur un siège bas placé près de la fenêtre. 
Après les questions polies concernant notre voyage, la santé, il aban
donna le dé de la conversation à son secrétaire ainsi qu’à un officier 
des douanes de haut grade, venu de Lhasa inspecter le district de 
Çekar.

Ce gentleman, ancien gouverneur de Nag-tchu, était bien aise de se 
renseigner sur l’état actuel de ce district. Il avait de vagues notions sur 
le monde extérieur, l’Amérique lui était connue sous son appellation 
chinoise de Mei-kouo. Les « gratte-ciel » l’intéressaient beaucoup et 
il nous demanda à visiter notre camp. Comme nous nous montrions im
patients de continuer notre route avant l’arrivée des troupes de Tingri, 
qui allaient réquisitionner tous les animaux, il nous dit que la popula
tion était tellement épuisée par les impôts excessifs, que les gouver
neurs locaux n’osaient exiger une prompte exécution de leurs ordres, 
dans la crainte d’occasionner des révoltes. C’était admettre l’impuis
sance de l’autorité civile dans le district. Il nous promit néanmoins que 
les animaux de transport seraient réunis à Çekar le 9 mai.

Une file ininterrompue de cavaliers passaient près de notre camp, au 
bruit tintant des clochettes, la plupart étaient des commerçants du 
Tibet intérieur; quelques-uns, sur de fort beaux chevaux, avaient un 
aspect remarquable. Les paysans labouraient leurs champs d’orge avec 
des bœufs dont les cornes étaient ornées de glands d’un rouge vif 
pendant de chaque côté de la tête.

La journée du 8 se passa à nous procurer des vivres à un prix extrê
mement élevé et à écarter la foule qui considérait sans doute notre camp 
comme un merveilleux spectacle gratuit. A grand’peine, Portniaguine 
et moi réussîmes à éloigner les plus indiscrets ; ils s’assirent à quelque 
distance, convaincus évidemment que nous finirions par donner une 
représentation.

Les officiers du dzong vinrent dans l’après-midi nous rendre notre 
visite. Les photographies de New-York les intéressèrent au plus haut 
point; ils comptaient le nombre d’étages de chaque building, s’émerveil
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laient de l’intensité du trafic dans les rues. « Comme notre Tibet est ar
riéré, dit l’officier des douanes, vous devez mépriser notre lenteur. » La 
foule était revenue pendant cette visite, obstruant l’entrée des tentes au 
point d’en rendre l’intérieur tout à fait obscur. Les fonctionnaires pro
testèrent sans grand succès contre cette invasion. Les petits novices du 
couvent voisin se distinguaient par leur effronterie; ils demandaient 
sans cesse des bakchich en répétant le cri habituel : « ma gorge est 
sèche. Donnez-moi s’il vous plaît quelque chose pour acheter du vin. »

Soudainement notre camp fut submergé par une foule de moines de 
tous les âges. Ils pénétraient partout, nous rendaient la vie fort pénible, 
car ils étaient d’une saleté repoussante; je pensais immédiatement à ce 
que dit le capitaine Rawling parlant des moines d’un autre monastère 
tibétain : « Ils ont toujours le corps couvert d’une épaisse couche de 
graisse, mais les parties qui sont visibles vous donnent la conviction 
que les lamas viennent de ramoner une cheminée ou de nettoyer la cave 
au charbon... » (i).

L’avant-garcje des troupes allant de Tingri à Lhasa et Po-jul, arri
vait; dans la crainte de subir des retards, nous persuadâmes au Gou
verneur d’envoyer un messager monté à Ting-kye dzong et Kam-pa 
dzong pour qu’une caravane d’animaux y soit réunie d’avance.

Le 9 mai, nous quittions Çekar à dix heures du matin, après avoir 
eu une peine extrême à réunir les animaux de charge ; par contre, nos 
montures, prêtées par les fonctionnaires du dsong étaient excellentes. 
Le Colonel montait un beau cheval gris et moi un hongre noir de grande 
taille; c’était heureux car l’étape devait être exceptionnellement lon
gue. Au bout de cinq heures de marche, en suivant le cours du Phung- 
tchu, nous arrivions au gros village de Tsôna, mais là rien n’était prêt 
pour nous recevoir, on nous assura que le camp était dressé plus loin. 
Après une suite de déconvenues, nous nous résignâmes à camper dans 
une vieille station chinoise où une seule tente avait été dressée par 
les habitants. Nous avions couvert vingt-huit miles d’une seule traite; 
la caravane des bagages n’arriva qu’à deux heures du matin.

Le 10 mai, le départ eut lieu assez tard, les hommes et les animaux 
étaient épuisés. La route suit d’abord un affluent de l’Arun, puis tourne 
dans une plaine de sable entourée de dunes, qui ressemble aux paysages 
du Turkestân chinois. Ensuite, on s’engage entre les parois d’une gorge 
étroite, dont le fond est coupé par un torrent de montagne, le sentier 
émerge au bout de six miles au centre d’une plaine latérale semée de 
villages. Le plus intéressant est Tchung-tü, bâti sur une colline de

DE SAGA DZONG A SIKKIM 259

(1) Rawling Great Plateau, p. 174.



2ÔO SUR les pistes de l’asie centrale

pierre à chaux creusée d’une manière fantastique d’étroits couloirs qui 
servent de rues. Sur le point le plus escarpé de la colline, s’élèvent de 
grandes stûpas et quelques maisons. Il y a là un petit couvent de Cha
peaux Rouges appartenant au grand monastère royal de Saskya. 
Notre camp fut établi en dehors du village. Le 11 mai, notre caravane 
se sépara ; il y a deux routes pour aller de Chung-tu à Taçi-gang, l’une 
assez longue mais facile suit la plaine, elle fut préférée par les paysans 
qui conduisaient les animaux de bât. Le reste de l’Expédition choisit 
le chemin direct qui traverse la passe Pha La. De nombreuses fermes 
entourées de peupliers et de saules marquent l’emplacement d’une an
cienne forêt qui fut considérable.

L’ascension assez dure mais courte conduit dans la vallée où est situé 
Taçi-gang, village important qui sert de centre à une population agri
cole assez considérable. Les rues sont si étroites que deux cavaliers ne 
peuvent y passer de front, les maisons tellement rapprochées que de 
loin elles semblent ne former qu’une construction unique. La demeure 
du chef local, placée au milieu du village, est un bâtiment à deux étages 
avec une vaste cour entourée d’écuries où nos chevaux furent logés; 
notre camp s’élevait tout près sur un terrain récemment cultivé. Les 
habitants paraissaient hospitaliers, quelques-uns ont été aux Indes et 
savent un peu l’indoustan (Hindoustan).

Comme il nous fut impossible de trouver des animaux de rechange, 
nous nous mîmes en route le 12 mai avec ceux qui nous avaient amenés 
de Çekar pour gravir la passe de Gulang La. La caravane d’ânes 
marchait en tête, en la rejoignant, nous eûmes la surprise de trouver 
les animaux couchés sous leur charge ; les conducteurs tirant la langue, 
se mirent à genoux, les yeux remplis de larmes, ils nous supplièrent de 
les laisser retourner à Çekar, les pauvres ânes étant incapables de gra
vir la passe. Il ne fut pas difficile de découvrir que ces animaux étaient 
en bon état, seulement leurs propriétaires les avaient fait coucher et ils 
ne pouvaient se relever étant chargés. Sitôt débarrassés, les ânes 
« exténués » vite debout se mirent à brouter l’herbe en gambadant. A 
l’arrivée des fonctionnaires de Çekar, ils furent rechargés et firent l’as
cension sans difficulté. Le Professeur de Roerich, avec le reste de l’Ex
pédition avait déjà atteint le sommet, tandis que le Colonel et moi res
tions en arrière avec les deux chameaux qui mirent trois heures à 
accomplir la montée extrêmement raide. La descente suit un canyon 
érodé puis aboutit à la plaine qui sert de bassin au lac Tsho-mo Tre- 
tung; au sud, se détache la ligne blanche des Himâlayas du centre.

La route suit la rive,ouest du lac; par une descente longue mais 
graduelle, on atteint le vaste plateau qui s’étend le long du versant 
nord des Himâlayas ; en tournant vers l’ouest, on découvre le dzong de

Ting-kye, bâti au bord d’un petit lac et entouré de plusieurs monas
tères et villages.

Nous étions attendus par les fonctionnaires du dzong qui nous 
escortèrent à un endroit de la rive orientale du lac qui avait servi de 
campement à l’expédition du Mont Everest. Quoique le dzong-pô eut 
reçut la lettre annonçant notre arrivée, les animaux n’étaient pas prêts ; 
il nous demanda de rester à Ting-kye jusqu’au 14; nous y consentîmes 
volontiers, nos chameaux et nos chevaux ayant besoin de repos après 
la montée pénible de Gulang La. Notre camp était agréablement situé; 
le dzong lui-même, large bâtiment carré entouré1 des huttes des servi
teurs, se trouvait sur l’autre rive du lac qu’une digue supportant la 
route coupait en deux parties. Au nord, s’élevait le monastère de Taçi- 
tchombü de la secte des Chapeaux Jaunes. Le lendemain, le Professeur 
de Roerich et moi allâmes voir le tsong-pôn pour régler le prix de loca
tion de chaque animal jusqu’à Kam-pa dzong.

Une large porte donnait accès à la cour pavée du dzong, où il y 
avait une écurie, comme dans toutes les maisons tibétaines. De la cour, 
un escalier de pierre aux larges marches nous conduisit au second 
étage, puis une échelle de bois nous permit de rejoindre le Gouverneur 
installé sur une véranda qui dominait la cour intérieure. C’était un 
jeune homme d’agréables manières, d’aspect sympathique, vêtu de 
l’habituel puru tibétain. Après les compliments réciproques, la question 
affaire fut abordée. Le dzong-pon nous déclara que chaque animal 
nous serait loué au prix local, ni plus, ni moins ; il fit appeler plusieurs 
propriétaires, qui fixèrent le montant de la location à trois ngüsangs 
par cheval, un ngüsang et cinq cho par animal de bât.

La matinée du 13 mai fut consacrée à visiter le monastère de Taçi- 
tchombii. Le sentier qui y conduit escalade la ponte d’une montagne 
rocheuse; il est encadré de murs mâni et de petites stûpas à demi rui
nées. Au-dessous du sentier, non loin du village, sê trouve une planta
tion de peupliers avec une large place au centre. C’est là qu’au qua
trième mois de l’année tibétaine, on élève des tentes décorées de cou
leurs vives; les moines du couvent y discutent de sujets religieux et 
écoutent les discours de savants docteurs qui viennent leur rendre visite 
à cette occasion. Les débats se poursuivent pendant dix jours.

Le monastère est entouré de murs de briques, plusieurs portes con
duisent dans la cour pavée de larges dalles de pierre. Il constitue une 
branche du grand monastère Drepung de Lhasa, dont les lamas vien
nent périodiquement y passer un an ou deux. En face de la salle d’as
semblée se trouve une petite cour pavée avec des fresques représentant 
les mille Tathâgatas. Le Bouddha Guérisseur ou Man-bla en tibétain 
fa Man-bla), la blanche et la verte Târâ, quelques-uns des quatre-vingt
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quatre ascètes des Indes sont représentés par rangées sur les murs des 
cours. Les peintures grossières ont peu de valeur artistique, mais pré
sentent de l’intérêt au point de vue iconographique car les noms des 
dieux et des saints sont soigneusement écrits au-dessous des figures. 
L’abbé du monastère, un haut lama de Drepung qui résidait temporai
rement à Taçi-tchombü, nous reçut dans la cour et nous conduisit à 
l’intérieur du du-khang ou salle d’assemblée. La faible lueur des lampes 
d'offrande allumées devant les images de l’autel nous permit de distin
guer les statues d’argile dorée de Çâkyamuni, le Bouddha; de ses deux 
principaux disciples Çariputra etMandgalyâyana. Tsong-Kha-pa avec 
ses deux disciples Je-tshap-je (r Gyal-tshab-rje) et Khe-drup-je 
(m Khas-grubrje) étaient sur l’autel. Une grande lampe d’argent brû
lait devant les images. La bibliothèque du couvent occupait une partie 
des murs; elle contenait une collection complète de Tânjür et Kânjür 
d’une ancienne édition imprimée à Narthang. Des fresques de style 
orthodoxe remplissaient les vides. Je remarquai plusieurs représenta
tions des principaux yidams de la secte jaune, commençant par la 
forme tantrique de Yamântaka, le Protecteur de la secte. Près de l’en
trée du temple s’élevait un grande image du Yidam de Kâlacakra re
présenté sous la forme tantrique.

Il y a peu de différence entre la technique d’une fresque et celle en 
usage pour peindre les thang-ka ou bannières. La fresque n’est qu’une 
thang-ka élargie qui s’étend sur les murs du temple avec le même des
sin, la même composition, le même coloris. Quelquefois, une fresque 
sert de fond à la sculpture, principalement lorsqu’il s’agit d’images 
du Bouddha. Je me souviens d’avoir vu des fresques représentant le 
Bouddha tenté par Mâra, « le Mauvais », la nuit précédant la révé
lation complète. La principale figure du Bouddha assis dans l’attitude 
de méditation, la tête légèrement penchée, était modelée en argile 
dorée, d’une teinte délicatement adoucie par le temps, la chevelure 
peinte en bleu selon l’usage. Mâra, entouré de ses légions,^ est repré
senté sur la fresque derrière la statue de Bouddha. La même combi
naison de fresque et de sculpture était employée par les artistes de l’Asie 
Centrale qui ont décoré les temples souterrains du Turkestân chinois 
et du Kansou occidental.

Selon l’abbé au khan-po, cent moines tout au plus résidaient au cou
vent, les autres étaient éparpillés dans la contrée ou accomplissaient 
des pèlerinages. Un sortant de la salle d’assemblée, un lama se montra 
fort désireux de savoir si les Sahibs offriraient le thé ou man-ja à la 
communauté et avec quelle monnaie ils le paieraient : ngüsangs, dol
lars chinois ou roupies indiennes? Nous comprîmes qu’il était le 
conseiller financier du monastère.

Le reste de la journée se passa en arrangements des bagages et ré
paration des tentes. Depuis des semaines, la mienne avait perdu son 
enveloppe extérieure par suite des tempêtes, je devais me contenter 
d’une simple toile. Le Gouverneur, accompagné de son jeune fils et de 
plusieurs officiers, vint visiter notre camp; il était très désireux de 
voir nos photographies de New-Tork. Il fit des remarques intelligentes 
prouvant qu’il se rendait compte de tout ce que son pays avait a 
apprendre du monde extérieur. _ , . , • ,

Le 14 mai, le départ s’organisa difficilement; il fallait repartir les 
bagages entre des conducteurs d’animaux de six villages différents. 
Ces hommes retirèrent leurs jarretières et les remirent au chef de 
la caravane qui tira au sort la part de charge confiée à chaque village 
ou plus exactement à chaque propriétaire des jarretières.

Les Himâlayas étaient cachés derrière un voile impénétrable de 
brouillard; au loin, le roulement du tonnerre résonnait dans les mon
tagnes, de la neige fondue et de la pluie tombaient tour à tour. La cara
vane se mit enfin en marche sur la route allant de Ting-kye à Kam-pa 
dzong, route plane coupée de marais, de terrains couverts de sel, de 
dunes de sable. Elle passe près du petit lac nommé Tchang-tsho par 
les habitants, puis tourne au nord vers les collines pour entrer dans 
une vallée presque obstruée par des amas de grosses pierres et de
détritus. x .

Deux heures de marche nous conduisirent de là au petit village de 
Ling-Kar, situé sur une bande de terre ferme que des marais entourent 
de tous côtés. Le pic neigeux du Jo-mo yum-mo s’élève au sud-est du 
village. Vers le soir, un beau coucher de soleil illumina la puissante 
chaîne d’un blanc immaculé qui ferme la plaine au sud.

Le 15 mai, par une belle matinée, la caravane s’ébranla dès six 
heures, mais j’eus à déplorer la perte de mon chien-loup tibétain 
« Kadru », probablement volé par les villageois; les maisons furent 
visitées une à une sans donner de résultat ; par la suite, le Gouverneur 
de Kam-pa dzong ordonna une enquête, mais ni le chien ni le voleur 
ne furent jamais trouvés.

Au petit village de Mende, nous traversâmes la rivière de Ya-ru tchu, 
alors fort basse, on dit qu’en été son volume d’eau devient considéra
ble. De l’autre côté de la rivière commence la plaine de Kam-pa dzong.

Kam-pa dzong, comme tous les forts de l’ancien Tibet, s’élève sur 
un rocher; son bâtiment carré, encerclé par des murs de pierre et des 
tours, est une des plus belles constructions du Tibet Central, dont il 
défend la frontière. Le Gouverneur, qui préfère habiter une petite 
maison au pied de la falaise, vint nous attendre à l’entrée du village et 
nous conduisit au camp.
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Le 16 mai, la matinée fut employée à visiter le vieux dzong si impo
sant; encore plus haut sur la crête du rocher est bâti le petit monas
tère de Kam-pa-rito, célèbre par la sainteté des huit moines qui y 
vivent. Ensuite, nous allâmes rendre la visite du Gouverneur. Dans 
l’après-midi, celui-ci vint de nouveau causer avec nous; il se souvenait 
d’avoir vu Sven Hedin à Saga dzong en 1908. Nous parlâmes long
temps du Tibet, d’autres pays, de l’art de dresser des cartes géogra
phiques, des lorgnettes de campagne et de photographie. Vers le soir, 
nous retournâmes chez le Gouverneur afin de fixer le prix des animaux 
jusqu’à Thangu, sur l’autre côté de la frontière de Sikkim; les yaks 
arrivèrent le soir même au camp.

Le 17 mai, le signal du départ fut donné de bonne heure. De dzong- 
pôn nous avait prêté ses propres animaux de selle jusqu’à Thangu, de 
beaux chevaux et d’excellentes mules; deux heures de marche facile 
nous amenèrent au village frontière de Kyeru. De là, un messager por
tant les lettres du gouvernement et les nôtres partit en avant annoncer 
l’arrivée de l’Expédition au colonel F. M. Bailey et au chef de Latchen. 
Il y avait longtemps que nous avions prié le gouvernement tibétain 
d’informer les autorités britanniques de notre retour et nous espérions 
que tout était prêt sur notre passage.

De 18 mai fut un jour mémorable pour tous les membres de l’Expé
dition. En dépit du froid piquant des premières heures du matin, cha
cun s’était levé avant l’aube. Les chevaux étaient sellés, les tentes 
roulées chargées sur le dos des mules, à la lueur des feux de camp, 
l’obscurité était encore profonde. Il fallut attendre une heure avant 
de se mettre en route. Enfin, les premiers rayons du soleil illuminèrent 
les blancs sommets entre lesquels la Sepo-la escalade la chaîne prin
cipale des Himâlayas; la longue file de nos cavaliers et la caravane 
d’animaux s’éblanla pour commencer l’ascension. Plus haut, toujours 
plus haut, le sentier s’élève jusqu’au sommet de la passe dont l’altitude 
est de 16.970 pieds. Un cairn de pierres marque le point culminant, 
frontière politique entre le Tibet et l’Empire des Indes. Ta descente 
s’accomplit graduellement au milieu de larges accumulations de neige 
et de glaciers, qui refroidissent l’atmosphère. Adieu Tibet, domaine 
des vents, des tempêtes ,des gouvernants peu hospitaliers... En avant 
vers la merveilleuse terre de Sikkim, aux forêts de rhododendrons et 
de déodars. La route contourne le petit lac où la rivière Latchen prend 
sa source. Tout à coup, une délicieuse senteur remplit l’air, sommes- 
nous près d’un bois de pins? Pourtant nos chevaux s’avancent rapide
ment, aucun arbre ne se détache à l’horizon, le chemin s’enfonce au 
creux d’une gorge étroite de la rivière. Un tournant nous révèle au 
loin les flancs de la montagne couverts du feuillage toujours vert du
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balu; l’arbuste est en pleine floraison, fleurs roses et blanches dé
ploient leurs nuances idéales du haut en bas des pentes.

Plus tard, un point noir attire notre attention; à l’aide des jumelles, 
nous distinguons la première forêt de rhododendrons. Au delà de cette 
gorge, au fond de laquelle mugissent les eaux de la Latchen, c’est enfin 
l’accueillant bungalow dak de Thangu, enfoui au milieu d’une forêt 
de rhododendrons en fleurs. Quelle vue enchanteresse après avoir erré 
trois ans à travers les régions stériles de l’Asie centrale... Abandonner 
nos montures fatiguées, être accueillis amicalement par le chowkidar 
ou gardien du bungalow, entrer dans une maison, s’asseoir sur des 
sièges confortables, quitter les lourdes fourrures poussiéreuses... 
N’est-ce pas un rêve? Nous sommes rappelés à la réalité par nos che
vaux mongols qui se cabrent en face des arbres, choses inconnues pour 
eux. La population locale est surprise à la vue de nos chameaux, les 
premiers qui soient arrivés par Kam-pa dzong. Ils atteignent le Sikkim 
en bon état, même le grand chameau noir venu des bords de la rivière 
Bulugun près de Kobdo en Mongolie occidentale; il a accompli un 
voyage de plus de trois mille miles.

Le chef de Latchen vient nous rejoindre à Thangu; il consent aima
blement à nous fournir des chevaux et des mules; il accompagnera lui- 
même sa caravane d’animaux jusqu’à Gantok, ce que les gens de 
Latchen ne font pas d’ordinaire. Le 19 mai, à notre réveil, la caravane 
était déjà partie avec les bagages, nous ne sommes pas longs à nous 
mettre en selle. Quelle terre merveilleuse que cette vallée de Latchen... 
Le printemps est dans toute sa gloire, il tranforme les forêts en un 
pays enchanté.

Miss Tornquist, de la mission Finnoise, nous reçut aimablement à 
Latchen; elle nous procura diverses provisions, surtout du vrai sucre 
dont nous étions privés depuis si longtemps. Le lendemain, nous 
étions à Tsônthang où le bungalow avait été emporté par une inonda
tion, fléau fréquent dans la vallée de Latchen, ainsi que les glissements 
de terre qui chaque année ruinent de belles plantations. Les tentes fu
rent dressées une fois de plus.

De Tsônthang, nous nous dirigeâmes vers Dri tchu. A Singhik, le 
chef de la police militaire vint à notre rencontre, délégué par le Durbar 
de Sikkim, pour assister notre expédition.

Le 24 mai, nous atteignions Gangtok où le colonel et Mrs. Bailey 
nous réservaient la plus cordiale hospitalité. Le colonel F. M. Bailey 
est le Résident britannique au Sikkim; nous n’oublierons jamais les 
deux charmantes journées passées sous son toit.

Le 26 mai, tous les membres européens de l’Expédition prirent le 
chemin de Darjeeling. Les trois Mongols, Otchir, Dorje et Manji qui
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nous avaient suivi avec tant de fidélité pendant la traversée difficile 
du Tibet, devaient retourner à leur terre natale du Tsaidam par la 
voie de Lhasa. Grâce à 1 aimable intervention du colonel Bailey, ils 
reçurent des passeports et furent autorises à conserver les fusils que 
nous leur avions donnés.

Les deux chameaux, seuls survivants des quarante-deux qui compo
saient la caravane, furent offerts à Sa Hautesse le Maharaja de Sikkim 
qui voulut bien leur assurer une paisible demeure dans son domaine 
tibétain de Dobtra.

A Darjeeling, l’Expédition fut officiellement dissoute, chacun de 
ses membres emportant avec d inoubliables souvenirs, la satisfaction 
d’avoir atteint tous les buts artistiques et scientifiques qu’ils s’étaient 
proposés.

En dépit de difficultés en apparence insurmontables, de boulever
sements politiques qui avaient contraint l’Expédition à modifier son 
itinéraire, de la nécessité de continuer le voyage dans les saisons les 
plus défavorables, le succès avait couronné nos efforts.

Partie du massif neigeux du Kanchenjunga, le Mont Sacré du 
Sikkim en mars 1925, l’Expédition revenait à ses pieds en mai 1928, 
ayant accompli le tour complet de l’Asie Centrale...

Georges de Roerich.

GLOSSAIRE
ÉTABLI PAR M. DE VAUX PHALIPAU

A

Ak-Dorje, Symbole Bouddhiste de la foudre représentée sous la forme d’une 
flèche.

Amban, titre des magistrats Mandchous.
Aksakal, le doyen d’une colonie étrangère; il jouit d’une grande autorité sur 

ses nationaux et dans une certaine mesure exerce les fonctions de Consul.
Argal, bouse de yak ou de vache séchée, unique combustible en usage sur les 

hauts plateaux Tibétains où le bois fait défaut.
Arhat, un disciple de Bouddha, qui a atteint le quatrième degré vers le Nir

vana ou cessation de la vie individuelle. Il n’est plus soumis à la réincarnation. 
Arhat signifie vénérable.

Açokc, roi de la dynastie Maurya, zélateur de la religion Bouddhiste. Il envoya 
des missionnaires en Egypte et érigea des milliers de sanctuaires.

Ail, campement Mongol, situé dans les montagnes [prononcez A oui; ce terme 
est aussi courant au Caucase].

Atiça, fondateur d’une école de Bouddhisme au xie siècle. Véritable prédé
cesseur de Tsong-Kha-pa, fondateur de la Secte Jaune au Tibet.

Avalokiteçvara, le plus grand Bodhisattva des Bouddhistes du Nord, le 
Sauveur, le Rédempteur. Il est généralement représenté avec plusieurs faces et 
de nombreux bras.

B

Bactriane, province de l’ancien Empire de Perse, située au nord de l’Hindou- 
Kouch ; elle correspond à la province moderne de Balkh. Réunie à la Perse par 
Cyrus, conquise par Alexandre, elle forma une partie du royaume des Séleucides 
jusqu’au moment où celui-ci fut renversé par les Parthes.

Baltis, Indigènes du Baltistan, district septentrional du Cachemire.
Barkhans, les dunes de sable du désert.
Bek, fonctionnaire subalterne au Turkestân Chinois.
Bodhisattva (qui possède l’essence du savoir). Celui dont la vertu est si par

faite qu’il ne lui reste à subir qu’une seule naissance nouvelle pour devenir un 
suprême Bouddha.

Bogdo Khan, chef religieux des Mongols Bouddhistes, il est appelé le 
« Bouddha vivant ».



Bon-po. Religion pré-Bouddhiste du Tibet; elle est basée sur des rites ma
giques. Elle compte encore aujourd’hui de nombreux adeptes.

Bourans, tourbillons de sable et de pierres soulevés par le vent. Leur vio
lence est surtout terrifiante au printemps.

Bouriates. Tribus d’origine Mongole, qui vivent sur le lac Baikal. Soumis 
a la Russie en 1644, quelques Bouriates sont devenus agriculteurs, mais ils vivent 
surtout en nomades de la pêche, de la chasse, de l’elevage des troupeaux. Nomi
nalement, ceux qui sont à l’ouest du Baikal appartiennent à l’Eglise Orthodoxe; 
les autres sont Bouddhistes, mais en réalité presque tous pratiquent le Chama
nisme.

Brahmaputra ou gtsang-po, en Tibétain. Le plus grand fleuve du Tibet.

C

Cairn, mot Celtique signifiant amas. Monticule de pierres non taillées, élevé 
à l’époque préhistorique sur l’emplacement des sépultures. Des cairns sont encore 
en usage pour marquer le sommet d’une montagne, une frontière, le lieu d’un évé
nement mémorable.

Caravansérail, lieu de campement assez vaste pour recevoir une ou plusieurs 
caravanes.

Çambhala, contrée mystérieuse située, selon les uns sur le Pamir, selon les 
autres au Turkestân ou dans le Gobi Central. D’après la croyance répandue en 
Asie, c’est le royaume où Rigden Jyepo, le futur roi du monde entouré de sa 
puissante armée attend l’heure de son avènement.

Chamans, prêtres magiciens Tartars oü Mongols de la vieille religion Bon 
de l’Asie Centrale. Ils sont surtout nombreux sur les frontières de Sibérie et de 
Mongolie.

Chan-si, province de la Chine arrosée par le Hoang-ho ou Fleuve Jaune.
Chayok, affluent de l’Indus.
Cho, monnaie de cuivre du Tibet, valant le dixième d’un ngûsang.

D

Dak-bungalows, maisons à l’usage des voyageurs. Entretenues aux frais du 
Gouvernement, elles contiennent des lits, des tables, des salles de bain.

Datai Lama, souverain séculier du Tibet, qui vit à Lhasa, dans le palais de 
Potala. Lui et le Tachi-Lama sont, en quelque sorte, les deux Papes du Lamaïsme 
se partageant le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

Dards, habitants des vallées voisines de Gilgit. Us sont d’origine Aryenne et 
de religion Mahométane. Le râja de Cachemire n’a jamais pu les soumettre entiè
rement.
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Darjeeling, chef-lieu du district le plus septentrional du Bengal, situé sur les 
pentes de l’Himâlaya, à une altitude de 7.167 pieds. Cette station climatérique, 
cédée par le Sikkim à la Grande-Bretagne, entretient un commerce assez actif 
avec le Tibet et le Népal.

* Darogha, fonctionnaire remplissant les fonctions de courrier au Turkestân
Chinois.

Daryâ, mot Persan signifiant rivière.
Dastarkhan, offrande de viande, de thé, de fruits, etc., à une personne d’un 

rang élevé.
Dâ-yig, lettre officielle envoyée par messager spécial aux autorités pour an

noncer l’arrivée d’une personne occupant une haute situation.
Décembristes, nom donné aux conspirateurs Russes qui essayèrent de ren

verser l’Empereur Nicolas 1" au moment où il fut appelé à régner à la place de 
son frère Constantin. (Décembre 1825 vieux style.) Tous les chefs furent exilés 
en Sibérie; ils réclamaient l’émancipation des serfs et la représentation nationale.

Déodar, cèdre Indien qui fournit un excellent bois de construction.
De-pung, un des plus célèbres monastères de Lhasa. C’est la grande école de 

philosophie du Bouddhisme.
Dzong, chef-lieu militaire et administratif d’un district au Tibet. Fort qui 

défend ce chef-lieu.
Dzong-pons, le Gouverneur civil et le Gouverneur militaire chargés d’admi

nistrer et de défendre un Dzong. Les Anglais les désignent sous le nom de « Joint- 
Governors ».

Dzougarie, grande contrée de l’Asie Centrale, comprise entre la Sibérie au 
nord, le Turkestân Russe à l’ouest, les monts Tien Chan au sud et la Mongolie 
à l’est. Longtemps soumise à la Mongolie, elle a été réunie à la Chine vers le 
milieu du xvma siècle. Les Dzougares sont de race Mongole et descendent de la 
famille Oldt ou Kalmouck.

E

Everest, pic de l’Himâlaya, situé dans le Népal, considéré comme le point le 
plus élevé du globe; il atteint une hauteur de 29.002 pieds (environ 9.354 mètres). 
Son nom Tibétain signifie « la Dame de la Grande Neige ». Le nom de Mont 
Everest lui a été donné en l’honneur de sir George Everest (1790-1866), Inspec-

I teur général de l’Inde qui, en 1841, accomplit la grande étude de trigonométrie
sur deux Secteurs de l’Arc Méridional de l’Inde.

glossaire

F

W. Filchner, l’explorateur Allemand dont les travaux sur le Tibet sont bien 
connus.
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Gandhâra, la période gréco-bouddhique de l’art Hindou, du nom de l’an
cienne province voisine de Pechâwar.

Garuda, l’oiseau qui sert de monture à Vichnou; il est souvent représenté 
tenant un serpent dans son bec.

Gelong, Lama ayant reçu la plus haute consécration religieuse.
Génévriers. Les montagnes de l’Himâlaya produisent plusieurs espèces de 

genévriers de très grande taille et dont le bois est très recherché.
Geyser, fontaines éruptives de vapeur et d’eau chaude souvent sulfureuse, qui 

se trouvent dans les régions où l’activité volcanique n’est pas complètement éteinte, 
au Tibet, par exemple. Les substances minérales tenues en suspension dans l’eau 
des geysers se séparent par l’évaporation; elles forment au pied de la source un 
bassin en forme de cônes, composé de matières solides, qui prennent à la longue 
des proportions considérables. Ces matières sont d’ordinaire de nature calcaire 
ou silicieuse.

H

Himalaya (de deux mots sanscrits « demeure de la Neige », est l’escarpe
ment du grand plateau de l’Asie Centrale entre l’Indus et le Brahmaputra. C’est 
un système de chaînes de montagnes commençant au nord de la plaine du Gange 
et rejoignant à l’est les monts du sud-ouest de la Chine, de Birmanie et de Siam. 
Au nord, il aboutit aux plateaux du Tibet, dont l’altitude varie entre 10.000 et 
17.000 pieds. Au nord-ouest, il touche au plateau de Pamir, d’où partent les 
chaînes de l’Hindou Kouch et de Kouen Loun. Les pics de l'Himalaya sont les plus 
hauts qui aient été mesurés : Everest, 29.002 pieds; Kinchenjunga, 28.136 pieds 
(environ 9.070 mètres) ; Dhawalagiri, 26.286 pieds (environ 8.608 mètres), etc. 
La partie centrale qui se trouve au Tibet n’ayant pas encore été étudiée, il se peut 
que d’autres cimes dépassent l’Everest.

Hînâyâna, école Bouddhiste, dite « le plus petit véhicule », est surtout ré
pandue à Ceylan, Burma, au Siam.

R. P. Hue, missionnaire Lazariste Français, né en, 1813. En 1844, en compa
gnie du Père Gabet et d’un Chinois converti, il traversa le Gobi et, en janvier 
1846, réussit à pénétrer à Lhasa. Le Résident Chinois obtint l’expulsion des trois 
catholiques, qui furent renvoyés à Canton.

Hutukhtu, titre des Lamas de Mongolie ayant atteint un des plus hauts rangs 
de la hiérarchie religieuse. Les Hutukhtus, qui peuvent être comparés aux Cardi
naux et aux évêques, étaient de très grands saints Bouddhistes dans leur exis
tence antérieure.

I

Ibex, chèvres sauvages de grande taille aux longues cornes recourbées.

Jungle, terme qui s’applique à des fourrés d’arbres, de broussailles, de ro
seaux qui abondent aux Indes, dans les endroits marécageux. La faune et la flore 
de la jungle sont très particulières; les animaux féroces y sont nombreux; sous la 
double action de la chaleur et de l’humidité la végétation tropicale dépasse ses 
limites normales; elle s’étend au nord jusqu’aux basses vallées de l’Himâlaya.

Junipers (juniperus), genre d’arbres et d’arbustes de l’ordre des conifères au 
feuillage toujours vert. Les monts Himâlaya produisent plusieurs espèces de Juni
pers d’une taille considérable, d’une beauté rare et dont le bois a une grande 
valeur.

K

Kailâsa, une des plus hautes cimes du Tibet. L’Indus y prend sa source sur 
le versant nord à une altitude de 16.000 pieds (environ 5.194 mètres).

Kalgan, ville Chinoise construite en face le passage ouvert dans la Grande 
Muraille ; c’est le principal emporium du commerce du thé avec la Mongolie et la 
Sibérie.

Kanjiir (b Kâ’gyur), son nom signifie « traduction des paroles » du Bouddha 
L’édition in-folio1 se compose de 108 volumes.

Kang-Tchen dzo-nga, montagne sacrée du Sikkim, dont le nom signifie 
« Cinq trésors de la grande Neige ». On écrit aussi Kinchenjunga.

Karakoroum, nom donné habituellement à la chaîne de Muztagh (Himâlaya 
occidental), qui s’étend de l’ouest de l’Indus à la vallée de Gilgit. Ce nom, qui 
signifie «. Trône noir », à cause du rocher qui couronne le sommet, s’applique spé
cialement à la passe (18.550 p.), qui forme le point culminant de la route entre 
les Indes et le Turkestân oriental au nord de Leh.

Kensou, province la plus occidentale de la Chine, elle s’avance comme un 
éperon entre la Mongolie et le Tibet.

Khan, est le titre des souverains Turco-Mongols, ainsi que des membres de 
familles nobles. Un Khanat est une principauté.

Khatags, écharpes de cérémonie offertes en signe d’hommage et de bienvenue. 
Placées sur les véhicules ou attachées aux montures, elles sont considérées comme 
un porte-bonheur pour les voyageurs.

Khotan (Ilchi pour les habitants), est une ville du Turkestân Chinois située à 
la base septentrionale des monts Kouen-Loun, à six milles ((10 kilomètres) du dé
sert. Le district est riche en or, jade, les manufactures de soies y sont impor
tantes. La population fixe de la ville est d’environ 40.000 habitants.

Khubilghans ou Abbés, Lama incarné, placé à la tête d’un couvent par l’élec
tion du chapitie. Cette élection doit être ratifiée par le Dalai Lama ou le Khubil- 
ghan provincial.

Kirghiz, race nomade de religion Mahométane qui est répandue à travers 
toute l’Asie Centrale.
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Kokochnik, coiffure en forme de diadème que portaient les paysannes Russes. 
Ornée de pierreries et accompagnée d’un voile, elle faisait partie du costume de 
cour.

Koko-nor, lac du Tibet voisin de la frontière du Kansu. Il remplit le fond 
d’une dépression entourée de montagnes. Prjevalsky estime son altitude à 12.097 
pieds (environ 3.900 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Ses eaux très salées 
sont d’une teinte bleue exquise. Il contient cinq îles; sur l’une d’elles s’élève un 
monastère Bouddhiste.

Kouen-Loun, chaîne de montagnes qui ferme le plateau du Tibet au nord, 
comme les Himâlayas le bornent au sud. Les pics mesurent de 18.000 à 25.000 
pieds; ses passes de 13.000 à 18.000 pieds. Ces montagnes étaient presque incon
nues jusqu’aux explorations du général Russe Prjevalsky (1876-1888).

Kozlov (P. K.) général Russe, explorateur éminent, qui poursuit actuelle
ment des recherches scientifiques en Asie Centrale.

Kyangs (ou Equus hemionus), ânes sauvages de grande taille se rapprochant 
du cheval, dont ils ont l’allure rapide. Ils vivent par petits troupeaux sur de hauts 
plateaux de l’Asie Centrale. Les Mongols sont très friands de leur chair, mais 
ils sont difficile à atteindre, étant méfiants et prompts à s’enfuir.

L

La, nom de passe de montagne au Tibet ; le nom de daban est Mongol.
Ladak, Etat limitrophe du Cachemire, dans la vallée de l’Indus supérieur, 

derrière la grande chaîne centrale de l’Himâlaya; on le nomme souvent « Petit 
Tibet ». La capitale est Leh.

Ladakis, population d’origine Tibétaine de religion Bouddhiste.
Lama (du Tibétain b Lama, maître spirituel ou seigneur). [Les lamas incarnés, 

dans lesquels revivent les saints et les docteurs de la religion Lamâïste, se divi
sent en trois classes : i° le Dalai Lama ou Grand Lama et le Tachi Lama, Bogdo 
Lama ou Pan-Tchen; 2° les Hutukhtus; 30 les Khubilghans. Les Lamas non- 
incarnés forment quatre classes : i° les novices, qui entrent au couvent de 7 à. 
9 ans; 20 les prêtres assistants; 30 les religieux mendiants; 40 les abbés ou maîtres 
religieux.]

Lamaïsme, religion dominante au Tibet et en Mongolie ; combinaison du 
Bouddhisme, du Civaïsme et du Chamanisme. Elle révère les trois joyaux très 
précieux, « le joyau de Bouddha », « le joyau de la doctrine », « le joyau du 
clergé ». Bouddha n’est pas dieu, mais le fondateur de la doctrine, le plus grand 
saint doué de toutes les perfections, de la sagesse suprême, de la beauté. La doc
trine continue l’enseignement du Bouddha. Le clergé est la congrégation des 
saints comprenant les lamas incarnés et les représentants non-incarnés des. nom
breux saints et hommes pieux du Bouddhisme. Le culte qui se célèbre trois fois 
par jour, consiste principalement en la récitation des prières et textes sacrés 
en l’intonation des hymnes accompagnée par les instruments de musique : trom
pettes, hautbois, tambours, etc.
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Lammergeir (Gypaètes barbatus), gros oiseau de proie appelé aussi vautour 

barbu. Il mesure jusqu’à 4 pieds de haut, 5 pieds de long et l’envergure des ailes 
atteint 9 a 10 pieds. Il est surtout commun dans les Himâlayas, où il survole les 
cimes les plus élevées; il se nourrit de jeunes animaux qu’il enlève vivants et de 
cadavres.

Langar, station de relais avec une auberge pour les voyageurs (Turkestân).
Li, mesure Chinoise qui, officiellement, égale 485 yards ou 441 mètres 35 cen- 

timetres ; mais en réalité elle varie selon les provinces.
V lac de ,,Asie Centrale dans le désert de Gobi; il reçoit la rivière
Yarkand. En 1885, Prjevalsky estimait à 400 personnes la population mi-Mongole 
mi-1 urki vivant sur les rives du lac.

Loess, terrain tertiaire de couleur brune, de nature friable et poreuse. Très 
fertile dans les pays humides, il produit sous l’action de la sécheresse des nuages 
de poussière que le vent entraîne à de longues distances.

M

Mahâyana, école Bouddhiste, appelée « le grand véhicule ». C’est l’école du 
Nord répandue au Tibet, en Mongolie, en Chine, au Japon.

Maitreya, le Bouddha de l’avenir qui incarne en lui toutes les espérances du 
monde Bouddhiste, depuis l’île de Ceylan jusqu’aux lamaseries de Sibérie.

Manasorevar, lac du Tibet situé dans la partie occidentale des Himalayas. 
Considéré comme un lieu saint, il attire de nombreux pèlerins de tous les points 
de la région.
, ,.^azar’ t°mbes musulmanes des saints ou personnages ayant mené une vie 
édifiante.

Mékong, le plus grand fleuve de la péninsule de Siam; prend sa source aux 
environs de Chiamdo, au Tibet, et se jette dans la Mer de Chine après ;s’être 
divise en plusieurs bras en Cochinchine.

Mendang, mur de pierre élevé au sommet des montagnes. Habituellement, il 
fait face a 1 est et sert de siège aux lamas pendant qu’ils méditent.

Milarepa, poète mystique Tibétain (1038-1112). Comme Orphée chez les 
Crées et St. François d’Assise, il charmait les animaux.

Mile, le mille Anglais égale 1.609 mètres 31,49.
Mongols, peuple appartenant à la famille Ural-Altaïque. [Les annales Chi

noises les signalent du vT au ix’ siècle aprèsJ.-C. dans la Mongolie actuelle entre 
e Lac Baikal et le désert de Gobi. Gengis Khan, né parmi eux, avait sa capitale 

ou camp^permanent à Karako-roum. Il réunit tous les Mongols en une confédé
ration puissante, dont la domination s’étendait de la Mer Noire au Pacifique, de 
I2I7 va?2"' Aujourd'hui les Mongols, au nombre d’environ deux millions, vivent 
entre 1 Altaï et le Gobi, la plupart à l’état nomade. Presque tous sont Bouddhistes, 
sauf dans 1 ouest où ils pratiquent encore le Chamanisme, leur religion primitive.]

Moraine, ligne de rocs et de gravier à l’extrémité et à la base des glaciers.

18
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N
Népal, royaume indépendant de l’Inde, situé au sud de l’Himâlaya, entre 

le Tibet au nord, le Bengale au sud et à l’ouest et le Sikkim à l’est. La partie 
nord comprend la chaîne de montagnes où se trouve l’Everest. La population se 
compose de tribus d’origine Mongole et Chinoise, mais surtout de Gurkhas, immi
grants de la race Rajpoute, qui ont envahi la vallée de Khatmandu (capitale du 
Népal), en 1767-68 et se sont fixés dans le pays.

Nestoriens. Lorsqu’à la suite du Concile d’Ephèse (431) cette secte fut exclue 
de l’Empire Romain, elle se répandit en Perse, aux Indes, en Chine.

Ngüsang, monnaie Tibétaine dont la valeur a été fixée à une roupie et onze 
annas.

O

Obo, cairn ou pyramide de pierres qu’on élève au point culminant d’une passe.
Oïrots, tribu Turque encore très arriérée qui vit dans l’Altai. Les Oïrots sont 

fortement mélangés de « Vieux Croyants » émigrés de Russie au xvm siècle et 
beaucoup plus civilisés qu’eux.

Om, mot Sanscrit considéré comme sacré, par lequel les maîtres, spirituels 
commencent leurs leçons et les élèves terminent chaque lecture des Védas. C est 
une manière abrégée de nommer la Trinité Hindoue. Dans le Lamaïsme, la for
mule « Om mani padme hum » est la première invocation apprise, aux enfants 
Mongols et Tibétains, la dernière prière récitée par les mourants. C est le moyen 
d’atteindre la béatitude éternelle ; aussi est-elle inscrite sur les roues de prières.

Oxus, nom ancien de l’Amu Darya; ce fleuve prend sa source sur un haut 
plateau entre les monts Tien-chan et l’Hindou-Kouch. Il arrose le Badakhchau, 
Bokhara, Khiva, et divisé en plusieurs bras se jette dans le lac d’Aral.

P

Padma Sambhava, fondateur de la secte des Chapeaux Rouges, une des 
deux grandes sectes du Tibet.

Pâli, langue sacrée des bouddhistes kînâyânistes.
Panags, tribu du nord-est du Tibet.
Panjâb (cinq rivières), la Pentapotamia des Grecs, province du nord-ouest 

de l’Inde, arrosée par l’Indus et ses cinq grands affluents : le Jhelum, le Chenah, 
le Râvî, la Béas et le Sutlej.

Pathans, tribus originaires de l’Afghanistan, très répandues dans le Panjâb.
Pied, le pied Anglais égale 30 centimètres 47; le pied Français 32 centi

mètres 484.
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Potala, colline de forme conique qui s’élève au nord-ouest de Lhasa. Elle est 

littéralement couverte de temples et de palais aux toits dorés. C’est la demeure du 
Dalai Lama, ce qui l a fait nommer « le Vatican du Bouddhisme »,

Prjevalsky, général, célèbre explorateur Russe.
Professeur Paul Pelliot, éminent Sinologue Français, membre de l’Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres.
R

Rawalpindi, importante station militaire du Panjab, située entre l’Indus et 
le Jhelum, tête de ligne du Panjâb-North-Western Railway. Le district de Rawal
pindi (850.000 habitants) contienit la plupart des villes rendues célèbres par la 
campagne d’Alexandre le Grand dans l’Inde.

Rhododendrons. Dans l’Himâlaya une variété de rhododendrons atteint 
quelquefois 30 mètres de haut et croît jusqu’à une altitude de 2.600 mètres.

Roues die prières. Les préceptes de Bouddha sont inscrits sur une roue mise 
en mouvement par un moulin à vent, parfois un cheval. Les moines ont des roues 
portatives qu’ils font tourner à la main. L’origine de cette pratique peut être trou
vée dans l’expression sacrée se rapportant au premier sermon de Bouddha à Bé- 
narès : « Il tourna la roue de la loi ».

Roupie, monnaie d’argent des Indes, dont la valeur était autrefois de 2 shil
lings,, maintenant de 1 sh. 4 1/2 d. La roupie est divisée en 16 annas, 100.000 
roupies constituent un laé ou lakh ; 10.000.000 un crore. Les premières roupies ont 
été frappées à Delhi par l’Empereur Afghan Cher Châh (1540-1545) et elles 
furent adoptées par Akbar et ses successeurs.

S

Salween, fleuve qui prend sa source au Tibet, arrose le Yun-nan, la Bir
manie et se jette dans le Golfe du Bengale à Martaban.

Sengtchen Lama, Lama incarné grand prêtre du monastère de Dong-tse, 
près de Gyangtse.

Serai, un lieu de campement ou une auberge qui se trouve à chaque point de 
relais.

Scythe, race asiatique nomade, d’origine Iranienne.
Sikkim, principauté du nord de l’Inde, située entre le Tibet au nord, le Né

pal à l’ouest, le Bhotam à l’est, les Indes au sud.
Le Râja a reconnu le protectorat Britannique en 1816 et cédé Darjeeling en 

I^35- Les plus hauts sommets des Himâlayas du sud se trouvent au Sikkim.
Sir Aurel Stein, éminent archéologue britannique.
Srinagar, capitale de l’Etat de Cachemire, bâtie dans une belle vallée de 

l’Himâlaya sur les deux rives du Jhelum, à une altitude de 1.740 mètres environ.
Stûpas, monuments de forme conique, érigés sur les reliques de Bouddha, des 

Arhats et autres saints personnages.
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Sven Hédin, célèbre explorateur Suédois, qui a étudié l’Asie Centrale, en 
particulier les Trans-Himâlayas, dont il a dressé la carte.

T

Tachi-Lama, souverain religieux du Tibet, qui vivait dans le monastère de 
Tachi-Lhun-po, à Chigatse. Pour la première fois dans l’histoire il s’est enfui 
du Tibet, réalisant ainsi d’anciennes prophéties.

Tael, poids et monnaie en usage en Chine. Il pèse environ 35 grammes d’argent 
et vaut de 7 à 8 francs.

Taklamakan, le grand désert qui s’étend au centre de la province de Sin 
Kiang et recouvre de nombreuses cités antiques ensevelies sous les sables.

Tamacha, représentation théâtrale improvisée en plein air au Turkestân 
Chinois.

Tantrique, l’Hindouisme ou Brahmanisme, religion dominante aux .Indes, 
peut se diviser en trois périodes :

i° Védique dérivée des Védas ou livres sacrés;
2° Epique, d’après les poèmes du Râmayâna et du Mahâbhârata ;
30 Tantrique ou Puranique, d’après les Tantras et les Purânas compilations 

cosmogoniques, mythologiques et légendaires sur les dieux du Panthéon Indou. 
Cette troisième période correspond à peu près à la seconde moitié du Moyen Age 
Européen.

Târa, la principale divinité féminine du Bouddhisme, elle symbolise la déesse 
Mère, la miséricordieuse protectrice des hommes.

T’ien Chan, Monts Célestes, au nord du désert Taklamakan.
Torgouts, clan Mongol qui s’établit en Russie, puis émigra dans le Sin 

Kiang. Soumis aux Chinois en 177°, ^es Torgouts habitent principalement la 
Dzougarie.

Tourfan, district du Turkestân Chinois situé dans une dépression sensible
ment au-dessous du niveau de la mer ; la chaleur y est étouffante.

Trpitâke, nom du canon Bouddhiste composé de trois parties.
Tsho, lac en Tibétain.
Tsong-kha-pa (1357-1419), fondateur de la secte des Chapeaux Jaunes, la 

seconde grande secte Tibétaine aujourd’hui prépondérante.

U

U, dans toutes les langues orientales la voyelle U se prononce ou : Urga-Ourga, 
Karakorum-Karakoroum, Nag-chu-Nag-chou.

Uighur, tribu Turque ayant conquis le Turkestân et la Dzougarie en 744. 
Elle maintînt, dans les vallées de T’ien chan, un royaume indépendant jusqu’en 
l’an 1000 après J.-C.
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Ula, montagne en Mongol.
Urdu ou Hindoustani, une des principales langues des Indes. Mélangée de mots 

Persans et Arabes, écrite en caractères Persans, elle s’est formée après la con
quête Mahométane, permettant aux vainqueurs et à leurs sujets Hindous de se 
comprendre entre eux.

V

Védas (révélations), livres sacrés des Hndous.

Y

Yak, bœuf sauvage des montagnes du Tibet, très agile et susceptible d’être 
domestiqué. Lorsqu’il est jeune sa fourrure est belle; sa queue longue et bien 
fournie sert à faire des chasse-mouches et les houppes des bonnets Chinois.

Yaghtan, petite caisse de bois recouverte de cuir, en usage dans les caravanes 
parce qu’elle résiste aux chocs les plus violents.

Yamen, bureau d’administration en Chine.
Yang-tse ou Dritchu, ou Fleuve Bleu.
Yarkandis, natifs de Yarkand, ville du Turkestân Chinois, capitale du 

Royaume de Kachgar au xvne siècle.
Yurtas, tentes de feutre des Mongols. Lorsqu’elles abritent un monastère no

made leur partie supérieure est argentée pour les signaler de loin.
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INDEX

A
Abatai Khan, 89.
Abdul Razak, 44.
Abricots (plantations d’), 9, 28, 32.
Adak Hapchiga, 158.
Æolienncs (mesas) en Trans-Himalayas, 

248.
Agriculture, 19, 25, 28, 46, 80, 138, 249, 

257; — champs en terrasse, 113; — 
emploi des ânes, 249; — emploi des 
bœufs, 258; — irrigation, 28, 32, 44, 49,
115. — taxes, 233, 245.

Aigle (dans les fresques Bon), 202; (dans 
le style animal), 210, 214, 237.

Aigle à deux têtes, style animal, 214, 237. 
4ïmo/cs, 76-87.
Aksakal, 36, 43, 44, 50.
Aksu, Turkestan chinois, 49, 50.
Alachan (prince mongol), 174; — selle, 109;

— tapis, 108.
Alchi (ancien couvent Ladaki), 9. 
Alignements, 201, 235-36, 243.
Altaï (monts). 2, 39, 111-112; — art no

made, 212; — possibilités archéologiques, 
68.

Altin Bulak, 72.
Ambulants — exorcistes, 201; — médecin, 

53; — théâtres, 43.
Amdo, 181; lamas, 221; région, 222-225; — 

style animal, 216. — Amdo-tcho-nag, 225.
Amdong, 29.
Ameri (Roi), 163.
Américain (expédition du Muséum d’His- 

toire Naturelle), 104, 149.
Amérique (intérêt du Tibet pour 1’), 166, 

258, 263.
Amritsar, 11.
Amulettes (boîtes à), 140, 143, 166, 169, 192, 

218, 234, 241, 251; —- avec images Bon, 
214; — avec têtes de flèches, 237.

Amur — baiskha — lantu, 118.
201, 212; — avec motifs style animal,

Amursana, 118, 119, 125.
An-chi-gol, 115.
Andak Neiji, 147.
Andijan, 50; — coffres d’, 27, 46.
Andrews (Dr. Rog Chapman), 112.
Anes, 9, 21, 112, 249, 250, 257, 260; — trou

peaux d’, 156, 247.
Angar Daktchin, 152, 153, 155, 195. (Voir 

aussi Chaîne de Marco Polo.)
Animal (style), découvertes Koslov, 85 à 

87, 214 à 216; — découvertes Roerich, 
212 à 214; — sur les sabres tibétains, 
193.

Antilopes, 112, 237.
Antiquités du Tibet Indien Francke, 9. 
Anville (d’), 242.

Aoul, 47.
Approvisionnements (prix des), 161, 170, 

226, 227 à 234, 246, 253, 258, 261.
Aquatiques (oiseaux), 127, 146, 241, 247;

— vaches, 232.
Arabe (alliance avec le Tibet au VIT siècle), 

52; — désert, 234.
Araki, 128.
Arban Sumun Olôts, 69.
Arbre (motif style animal), 214 à 216. 
Archan — bulak, 144.
Architecture — Arcs de triomphe à Ourga, 

89; — bâtiments à deux étages, 238; —• 
blanchi à la chaux, 252; — cathédrale 
d’Ikhe, küren, 87, 88; — château de Ja 
Lama, 114; — Club du peuple, 78; —- 
constructions permanentes, 139; — fe
nêtres, 13, 63, 222; — huttes, 244; — 
influence européenne, 55; — maçonnerie, 
15, 263; — monastère de Ganden, 94, 95. 
—■ monastère Secte Rouge, 248; murs 
mani, 14, 236, 239, 246, 248, 261; — 
palais de Leh, 13, 14; — palais d’Ourga, 
78; — Tibétaine, 8, 10; — tours de 
garde, 114; motif yourta, 77, 78. —
Yum-beise-küren, 108.

Argent (coupes et lampes d’offrande), 211, 
233, 262; — ornements, 166, 191, 192, 
220, 236, 251.

Arghun, 15.
Argile (images d’), 108, 110, 200, 262; — 

statuettes de cavaliers, 54.
Argol, combustible, 108, 158, 221, 247; — 

comme murs, 165.
Arkagun — arghun, 15.
Arkotou, 59.
Armes, 192 à 194, 224, 227, 245, 247; — 

collections privées, 220, 233. (Voir sa
bres.)

Armta, 209.
Artsa Bogdo, 112.
Arun, 259.
Asanas, 210.
Asiatique (Musée) de l’Académie des 

Sciences de Russie, 206.
Asie centrale, motifs art tibétain, 237. 
Asita, 203.
Assam, 239.
Assemblées ecclésiastiques, 146, 161. 
Astrakhan, 71.
Astrologie (temple de 1’), 90.
Atak Memar (tribu hor-pa), 184.
Atak Thomi (tribu hor-pa), 184.
Aticha, 90 à 92.
Autels, demeures privées au Ladak, 9; — 

de pierre Bon, 201, 236, 239, 243, 246;
— Mongolie, 76, 77; — Tibet, 166, 233; — 
Tsaidam, 128, 138.
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Avalokitesvara, 83, 94, 95, 209, 233. 
Ayu-ting-surgal, 85.

B

Babu Sarat Chandra Das, 56.
Bacot (M. le professeur Jacques), 3, 181. 
Badakchani (chevaux), 6, 22, 44. 
Badruddin-khan, 29, 37.
Baga (lac), 146.
Baga Dôrbôt, 117.
Baga Khaltingol, 144.
Baga Ma-tzu-chan, 121, 122.
Baga Tsaidam, 146.
Baga Tsaidam in Kôtôl, 146.
Baghrach (lac), 54.
Bai, 50.
Baïkal (lac), 71.
Bailey (Colonel F.-M.), 3; — réception, 

265.
Baingol, 73.
Bakcha, 140.
Bakchich, 259.
Baksoun boulak, 25.
Balden Dorje, 124.
Balgantai, 115.
Balgantai-chara-sümâ, 57.
Baltal, 7.
Baltis, 13.
Balu, 265.
Bambou (bâtons en guise de monnaie), 50. 
Ban (voyageurs mis au), 173, 219.
Banag ou Ba-nak, 189, 219.
Bannière Américaine, 222; — de l’Expédi

tion, 42, 165; — de prières, 110, 139, 160, 
212, 238, 262; — thang-kas, 21, 90, 92, 
166, 262; — sur le toit des temples en 
Mongolie et au Tibet, 88, 93, 96, 108, 
238.

Barun Orgô, 89.
Basgo Ladak, 10.
Bateaux, house boat, 6; ferry boat, 71, 73, 

251.
Batu-khan, 84.
Bécasses, 25.
bDe, Idan rnam, rgyal, 15.
Beks, 33, 43.
Bengale (plaines du), 5.
Berezovski, 51.
Berkey (Professeur C.-B.), 104.
Bétail (élevage), 80, 81, 120, 135, 138, 190; 

— richesse du Tibet, 184, 185; — taxes, 
136, 186.

Beurre, libations, 105, 246; — thé, 190. 
Bibliotheca Buddhica, 84.
Bibliothèques Bouddhistes, 10, 90 à 92. 
Biche (motif style animal), 214.
Bitchetchi, 72.
Bkra-çis-rtags-brgyad, 211.
Blancs (chameaux), 118.
Blanche (tête), 124.
Bogdo Gegen, 73, 81, 89, 93, 94, 96, 108,

110.
Bogdo Gegen (offrandes au), 88.

Bogdo Guchi Khan, 134.
Bogdo ula, 74.
Bois (sculptures sur), 9, 13, 43, 104. 
Bombay, 8.
Bon, 94, 199, 200; — chants, 206; connec

tion avec le Bouddhisme, 208, 210; — 
crânes et cornes d’animaux sur les édi
fices, 207; — discussion, 201 à 203; — 
flèche symbolique, 235; — légendes, 2, 
7, 205 à 207, 217, 226; — lamas, 192, 
211, 212; — littérature (Kanjur et Tan- 
jur, etc.), 203, 204, 205, 211, 243. — mo
numents mégalithiques, 201, 235, 243; — 
peintures murales, 203, 208 à 212; — 
roues de prières, etc., 212.

Bôn-po, colonies et monastères, 201, 203, 
207, 208, 248, 249.

Bôn-sku, Kun-tu bzang po, 201.
Borovka, 87.
Bouddha, 94, 133, 201, 203, 209, 212, 261, 

262.
Bouddhisme, 10, 13, 21, 71, 72, 96; — huit 

offrandes, 21 ; — influence sur la reli
gion Bon, 200, 204, 208, 209; — Kanjür 
et Tanjür, 93, 175; — littérature, 83, 84; 
—- manuscrits écrits en or, 175; — Mila- 
repa, 255. (Voir aussi fresques, roue, 
secte jaune, stupas, tantrique.)

Bouriates, 71, 76.
Brachycéphales (types), 16, 196.
Bradford, 12.
Brahmapoutre, 247; — (vallée du), 16. 
Brenner Frères, 53, 59.
Bretagne, monuments mégalithiques, 235. 
Brigandage, 69, 114, 121, 128, 133, 135, 148,

149, 151, 152, 194, 195.
Bri-Khung-pa (Secte), 9.
Britanniques (autorités), 39, 40, 45, 173, 

219, 264, 265.
British Museum, 65.
Bronzes, 83, 210, 216.
Bruguma, 201.
Bulatow (Capitaine), 120.
Bulugun, 265.
Buran ou bouran, 53, 58.
Büra-Jin schata, 88.
Büra-Jin gol, 147, 148, 156.
Butchu-tsang-po, 235.
Byam pa dzon pa, 9.
Byi-ru gom pa, 184.

C
Cachemire, 6, 7, 10. — châles, 12. 
Cachemiriens, 8.
Çag-nye, 101.
Çag-pa, 101.
Cairns, 105, 130, 137, 144, 159, 160, 264. 
Çakyamuni, 83, 88, 128, 209, 233.
Calcutta, 84, 174.
Calendrier chinois, 117.
Canards, 25, 127, 247.
Caravanes, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 23, 98, 111, 

113, 116, 173, 175, 219, 222, 238, 248,

♦

Çariputra, 262.
Carrosses dorés, 78.
Carruthers (Douglas), 113.
Cartes géographiques, 98, 145, 158, 159, 241, 

264; — usage des cartes au Tibet, 225.
Çarugon, 177, 207, 208, 210, 217.
Çaru La, 251.
Caucase, 214, 237.
Cavalieri Mer, 61, 62, 67.
Caves, demeures kirghiz, 26; — tibétaines,

252; — monastères Hsin-chiang, 50; — 
au Ladak, 9.

Çekar dzong, 253 à 259.
Cen-rap mi-wo, 203, 208, 209.
Cerf, 215, 257.
Chab den (Monastère à Nag-chu), 158, 222 

à 225.
Chaman (femme), 73
Chamanisme, 200.
Chambhala, 90 à 93.
Chambhala lam rig, 92.
Chameaux, 23, 24, 106; — caravanes, 107 

à 116, 128 à 131; — nourriture, 241; 
saison, 98, 108; — talisman, 241, 248; 
— voiture, 108. — voyage, 247.

Chameliers, 111, 116.
Chandzoba, 75.
Chang-chung, 204, 221.
Chansons populaires, 21, 91, 140, 207; — 

du Ladak et du Lahoul, 207.
Chanvre, 44.
Chapans, 11.
Chapelets (grains ou perles de), 15; — 

dire leur chapelet, 172.
Chara-gol (inondation du camp),- 131. 
Charagolij (avertissement d’une attaque),

135; — camp, 130; — revue de la mi
lice, 137; — vallée, 130; — visite des 
autorités, 132.

Chara Khulusum (oasis de), 112 à 113. 
Chargo lha, 8.
Chariots chinois, 47.
Chasse aux Yaks, 150; — prohibée sur la 

Bogdo-ula, 74; — prohibée au Tibet, 224.
Châteaux de Ja-Lama, 114, 122. — Sod 

démantelés, 253.
Chayok, 24.
Cheh-pas-tch’eng (oasis de), 116, 127 à 129. 
Chendi, 222,
Cheng-di, 157, 161 à 164.
Chen-rap mi wo, 208, 209.
Chentsa dzong, 238.
Chentsa jyal-khang, 237.
Chevaux, 6, 8, 11, 22, 23, 41, 43, 128, 136, 

147, 185, 238; — brigands, 147, 194; — 
capture, 194; — queues courtes, 150; — 
motifs des chevaux ailés, 15. (Voir aussi 
Karachahr.)

Chèvres, 237.
Ch’ienlong, 86.
Chiens (meutes de), 79, 80, 171, 189; — 

chiens-loups, 228 (Voir aussi Amdong, 
29.) — Kadru, 257; — Tumbal, 29, 39.

Chigatse, 86, 252, 253.
Chimcha-Kharbu, 8.

Chine, 11, 27, 31, 38, 77, 81, 131.
Chinois (artistes), 87; — dans la Djoun-

garia, 61. — en Mongolie, 75 à 82, 138;
— au Tibet, 161, 163, 224, 251; — au 
Tsaidam, 132 à 138; — dans le Turkes- 
tan Chinois, 26, 31, 34, 36; — chercheurs 
d’or, 130, 131.

Chinoises (Annales), 86; — coutumes funé
raires, 80; — fresques, 50.

Chiretu, 131.
Chiretou ou chire lama, 139.
Chirik, 159.
Chklaver (Georges-G.), 3.
Cho, 252.
Chrétiens en Asie Centrale, 15.
Chuge-Jin gol, 149.
Chuge-Jin ula, 149.
Chung-gi tsong-pa, 82.
Chung-tü, 259.
Çing-ta (chevaux de bois), 251.
Coiffures, 13, 17, 27, 35, 40, 73, 140, 191, 

234, 236, 251.
Çolang (sabre), 193.
Combustible, 158, 247.
Coniques (huttes), 236; -— tentes, 100. 
Consten H, 120.
Coopérative, 80, 105.
Corail, 214, 236, 251.
Çorka, 184.
Cosaques, 99; — jeunes filles, 100, 172. 
Coton, 31, 32.
Cromlechs, 235, 243.
Cuivre (boucles du style animal), 214, 237;

— images de, 10, 94, 108.
Cunningham (Sir Alexander), 7.
Cygne (motif du style animal), 215; sur les 

stupas, 15.
Cymbalès, 89.

D
Dabasun (lac),, 146.
Daim, emblème bouddhiste, 108; — motif 

style animal, 214.
Daitching wang, 115.
Dakura, 75.
Dalai Lama, 81, 98, 129, 158, 167, 223, 224, 

226; — chambres privées, 223; — pho
tographies, 144; — propriétés en Mon
golie, 81. — rituel, 220.

Damaru, 83, 255.
Damba dorje, 95.
Dam-La, 219.
Dang-ra-jum-tcho, 236, 239, 199-230.
Danses religieuses, 9, 14, 93, 94.
Danseur du Dalai Lama, 252.
Dapsang, 24.
Dara-Eke, 94.
Dardistan, 8.
Dards, 8; — sépultures, 15.
Darjeeling, 3, 5, 165, 266.
Darogha, 27, 42.
Daru tcho, 238.
Dastarkhaû, 27, 28.
Da-tching-Galba yin sümà, 89.
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Dà-tshang, 71, 75.
Davis (Malcolm W.), 3.
Da-yig, 248.
Débats religieux, 261.
Décembriste (mouvement), 72.
Ded Mongols, 115, 140, 144; — dictionnaire, 

140.
De Filippi (Dr), 24.
De la Penna, 183.
Demtchog, 210.
Depung (monastère), 222.
Derge (art), 83, 110, 139. — Kânjür et Tân- 

jür, 77; — presse, 86; — style animal, 
214 à 216.

Déserts, voir Arabe, Gobi, Karakum, Ré
gion des Grands Lacs, Taklamakan.

Dharma'cakra, 92.
Dhyani-mudrâ, 209, 257.
Dig-pa La, 237.
Dipankara Shrijnana, voir Aticha. 
Djoungaria, 32, 67; — migrations des no

mades, 67, 68.
Dkar-phyogs lha, 202.
Docteur de l’Expédition, voir Riabinine. 
Docteurs (temple des), 89, 90.
Dodge (automobiles), 71, 106.
Dolon-dabhur, 74.
Dolicocéphales, 16, 96.
Dolon-nor, 93; — monastère, 83, 110, 117. 
Dong-tchen La, 240.
Do-nyer, 81, 164, 218, 222, 225, 232. 
Dorées (images), 88, 108, 262.
Do-ring, 235.
Dorje, 265.
Dorje ou vayra, 166, 209.
Dragon (dessins), 208.
Dras, 7.
Dre ou düd, 202.
Dre-pung (monastère), 117, 185, 261. 
Dri-tchu, 158, 181, 182.
Drug-pa (secte), 9.
Dü-chi-la, 7.
Dugan sümâ, voir Tukhumun.
Dugan, 104.
Du-Khang, 9, 10, 139, 145, 208, 211, 233, 

262.
Dug-Kar, 14.
Dugbudra (chaîne), 156.
Dungbudra Kotôl, 156.
Dung-tchen, 88.
Dun-Khor, 233.
Durand (Colonel), 7.
Dyan-Khit, 256.
Dzangin, 136.
Dza-tchu, 182.
Dzo, 7, 249, 250.
Dzong-pôn, 233, 234, 261.
Dzuratchin, 88.

E
Echarpes de cérémonie, 103, 124, 138: — 

sur les chameaux, 144. — sur les fusils, 
103, 162, 218; — présentées à l’expédition 
par les Goloks, 221, 228; — présentées 
par les serviteurs Mongols, 231.

Ekai Kawaguchi, 56.
Eléphants (peintures d’), 210.
Elisu-daban passe, 133-151.
Empoisonnée (herbe), 22.
Encens, 14, 74, 83, 160.
Entrepôt, 44.
Eolithiques (tombes), 237.
Equipement, 6, 11, 16, 17, 98, 100, 101, 103, 

109, 128, 131, 170, 231.
Erdom-yin-erikhe, 75.
Erh Tao-yin, 35.
Ermites, 255, 256.
Escalier, château de Ja Lama, 122; — pa

lais de Leh, 13, 14.
Esclavage, 31.
Esthoniens, 99.
Etoffes de style animal, 87, 215.
Everest (mont), 97, 251, 255.
Expédition (drapeau de P), 42, 165, 222.

F
Fabriques de cercueils, 79; — de coton, 32;

— de feutres, 12 32; — de jade, 32; — 
objets du culte, 83; — de soie, 32; — 
de statuettes, 83. -— de tapis, 32; — de 
voitures, 47.

Fan Yao-han, 65; — exécution de Fan et 
de sa fille, 66.

Feldmann, 66.
Feng Yu-hsiang, 45, 56.
Fer (clés de), 13.
Ferghana, 213.
Ferry-boats, voir bateaux.
Feu (armes à), voir armes; — culte du, 

27 ; — science cachée du feu intérieur, 
256.

Feutres, 12, 27, 32; — hottes de, 80. 
Filchner (Dr W.), 67, 144, 166, 174, 221, 226, 
234.
Finnoise (mission), 265.
Flèche (lettre de mobilisation attachée à 

une), 195, 254; — symbole du Roi Késar 
et du soleil, 235; — têtes de, 194, 235, 
237.

Floraux (dessins), 51, 193, 209, 210, 214. 
Foires, 138, 158.
Forts ou dzongs, 26, 114, 238, 245, 253, 257, 

258, 261, 236.
Francke (Rev. Dr A. H.), 7, 8, 9, 15, 207;

— citations, 27, 52, 201.
Fresques, 14, 51, 203, 210, 257, 262; — mai

sons privées, 21 ; — technique, 262.
Froment, 44.
Fronde à conduire les yaks, 194. 
Frontières, voir administration de Lhasa-

Milice.
G

Gabet (Père), 223.
Ganden (monastère de ), 52, 94, 95. 
Ganderbal, 6, 7.
Gandhâra, 51.
Gangira, 94, 108.
Garpôn, 240, 241.

0»

v

Garuda, 202, 209.
Gaurichankar, 255.
Gazelles, 24, 156, 157.
Geluk-pa lama, 220.
Génévriers, 144, 247.
Gengis-Khan, 74, 98.
Géométriq'ues (dessins), 193.
Germanson (Rév.), 21.
Geyser, 156.
Gilgit, 8.
Gillian (Major), 3, 39, 40, 45.
Glaciers, 20, 23, 51. Voir Passe de Sasser. 
Glen-chala, 149.
Gobi, 98; — brigands, 114, 115; — cara

vaniers, 99; — Chara Khulusum, 113; 
— Ma-t’soung chan, 114; — population, 
115.

Goloks, 148, 183, 221, 223.
Goloubine, 177, 178, 243.
Gomang Gar-pôn, 218.
Goring La, 242.
Gouma, 42, 43.
Gouverneurs de Nag-tchu, 102, 218-219, 225 

à 229.
Grands Lacs (région des), Ch. XIX, lacs 

salés, 232; — monuments mégalithiques, 
236, 243. Voir aussi Changpàs; — Chent- 
sa dzong; — Namra dzong; — Saga 
dzong; — Wang po.

Graffiti (pierres gravées), 27.
Gravier (plaines de), 53, 112, 127. 
Gréco-Bouddhiste, 51.
Groum-Grjimaïlo, 59.
Grünwedel, 51, 52, 205.
Guchi Khan, 134.
Guides, 234.
Gulang La, 260, 261.
Gulmarg, 6
Gumai, voir herbe poison.
Gur bum, chants de Mélarepa, 256. 
Gurkhas (attaques des), 252, 253.
Gutul (bottes), 72.
Gyantsé, 219, 234, 253.
Gyegong La, 243.
Gypaètes, 171, 217.
g Ser myig, 203.
g Yung-drung-lha zmams, 202.

H
Habitations Ladak, 14; — Tibet et Hauts 

plateaux, 155 passim. Voir aussi Tentes.
Han, 87, 213.
Han ch’eng, 29.
Hapchiga-ulan müren, 156.
Hauts Commissaires de Hor, voir Hor, 161 

à 168, 218, 219.
Hayden (Sir Henry), 238, 239.
Hedin (Dr Sven), 16, 160, 183, 239 à 243, 

245.
Hémis (monastère), 14.
Hérons, 159.
Himalayas, 251, 253, 263, 264. Voir Trans- 

Himàlayas.
Hiong-nou, 52,
Hittite (art), 237.

Horch (L.-L.), 100.
Hor-pas, 16, 159, 161; — Chapitre XVI, 

181 à 197; — élevage des troupeaux, 
185. — milice, 195; — objets de style 
animal, 212, 213; — organisation des tri
bus, 184; — Saga de Késar, 191. Voir 
aussi Gouverneurs-Joints.

Hor-tchyi-tchyap, 183.
Hsing-hsing-hsia, 59.
Hue (Père), 223.
Huile (lampes à), Khotan, 32.
Huit offrandes de bonheur, 21, 76, 77, 83, 

211, 214.
Humboldt (montagnes de). Voir 
Hungu ula ou Hong-ho Chau, 130.
Huppe ou hoopee, 246.
Huttes de pierre de force conique servant 

de magasins à Ratri 236.
Hutukhtu Ilgusan, 118; Jahantsa, 118. -— 

Je tsün tam-pa, 73, 75, 78, 87.

I
Ihex (symbole), 27.
Ikhe Khuruldan, assemblée nationale de 

Mongolie, 75.
Ikhe-Küren, 75; — temples, 87.
Ikhe Tsaidam, 145.
Ilgusan Hutukhtu, 118.
Iman Chakir Padchah, 29.
Imprimerie, 77, 83 84. Voir Derge, Kum- 

bum, Narthang, Péking.
Incantation (livres d’incantation), 203. 
Indien (plan trigonométrique), 183.
Indo Tibétain Bon, 203.
Influence gréco-bouddhiste, 51.
Inondation du camp, 131.
Irkechtam, 45.
Iro, 73.
Islam au Ladak, 8; — mosquée à Leh, 15. 
Issjkôl, 86.
Itchigi-yin-ula, 145.

J
Jade (manufacture de), 31, 32; — royaume 

de, 34.
Jahantsa Hutukhtu, 118.
Jair, montagnes, possibilités archéologi

ques, 68, 69; — brigands, 69.
Ja Lama, chapitre XI, 117 à 125; — expé

dition à son château, 114.
Jamtsarano (Dr. T.-J.), 84, 206.
Jam-yang’ che pa, 67.
Jang Chambal-in-dayin, 91.
Jardins, 27, 29, 43, 53, 58, 260.
Jaune (secte (Gelük pa), 139, 192; — mo

nastères de la secte, 10, 257, 261, 262.
Je-tsün Marpa, 257.
Je-tsün tam-pa Hutukhtu, 73, 75, 78, 87. 
Jeu (maisons de), 50.
Jeykundo, 132.
Journaux, Mongolie, 84; — Sin-Kiang, 64. 
Jung, 232.
Jye-tchap-je, 262.
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K

Kachgar, 21, 28, 33, 35, 45 à 48.
Kadru, 228, 237, 263.
Kailasa, monts, monuments mégalithiques, 

201; — pèlerinages, 234, 236. (Voir aussi 
Naro.)

Kalacakra (système), 90 à 92, 201. 
Kalmouks, 39; — tribus, 51, 69.
Kalpa, 91.
Kampa dzong, 261, 263, 264.
Kampa rito, 264.
Kam-rong (la passe de), 164.
Kanjür et Tanjür bouddhistes, 77, 84, 93, 

110, 139, 175, 262; — Bon, 178, 204, 207, 
211; — M.S.S. en or, 175, 204.

K’anghsi, 206.
Kansou, 59; — mulets, 129.
Kao Sien tche, 52.
Kaptar Mazar (sanctuaire des pigeons), 29. 
Karachahr, 47, 53 à 58, 119, 232. 
Kara-Kirghiz, 50. (Voir Kirghiz.)
Kara Kizil, 58.
Karakorum (route de), 11, 13, 21; — passe,

25.
Karghalik, 13.
Kargil, 8.
Kar-t’sang, 238.
Karaul Souget, 26.
Kawaguchi Ekai, 56.
Késar Saga de, 191, 205 à 207, 217; — 

M.S.S. et sabre offerts à Georges de 
Roerich, 226; — temples, 206.

Khachkar in ama, 127, 129.
Khachkar in daban, 127, 129.
Khachkar in ula, 129.
Khalamba La, 242.
Khalatse, 9.
Khalkcha, 138.
Kham, 83, 118, 205, 218.
Kham pa, 234, 240.
Khan Badruddin, 29, 36.
Khan Bogdo Guchi, 134.
Khangai, 107.
Khan Omar, 20.
Khan-po, 222, 225, 226, 228, 262.
Khara (nom), 212. (Voir aussi religion

noire.)
Kharbine, 69.
Kharbu, 9.
Khardong (passe), 19, 20.
Khargolji-yin ula, 146.
Kharmik, 144.
Khe, 101.
Khe-dup-je, 88, 91, 262.
Khochuts, 135.
Khorchin (lamas), 146, 153.
Khotan, 29; — agriculture, commerce, in

dustrie, 31 ; — passim, esclavage, 31 ; — 
histoire, 42, 52; — milice, 41.

Khotan sumbul, 54, 55.
Khri-srong Ide’u-btsan, 206.
Khudes Verdi Bai, 37.
Kiakhta, 94.
Kichlaks, 69.

Kirghiz, 26, 47, 59, 61, 69, 194. (Voir aussi 
Kara Kirghiz.)

Kiytum-chirik. (Voir chirik, 159.)
Kizil, 51.
Kizil-Kargha, 50.
Kizil ortang, 50.
Klementz (Dr.), 51.
Kobdo, 119.
Kokochili (chaîne), 156.
Koko-nor, 133, 134, 144.
Koko-tono (falaise), 150.
Kokyar, 24.
Kômora, tribu Hor-pa, 184.
Konche darya, 53.
Kone-chahr, 31.
Kong-po (chien), 29.
Kordachevsky (Colonel), 131, 147, 149; — 

passim. 165, 222, 227, 260.
Koslov (Général P.-K.), 85, 104; — décou

vertes d’objets et de tissus du style ani
mal, 86, 87, 215; — Ja Lama lui a servi 
de guide, 118.

Koulja, 69.
Koutchar, 51, 53.
Koutchun (dialecte), 50. (Voir Kuchs.) 
Kryajev, 119.
Kucho Kudrupa, 106.
Kuchtimi, 50.
Kudumbara, 209.
Kumbum (monastère de), 139; foire an

nuelle, 138.
Kum-rabat Padchahim, 42.
Kumtura, 51.
Kundelin, 69.
Kun-tu bzang po, 201.
Küren. (Voir Ikhe Küren.)
Kurluks, 127, 135 à 141.
Kutcho rimpotch, 212.
Kyangs, 130, 138, 156, 237.
Kyer-tchung tcho, 237.

L
Labrang, 86.
Ladak, 10 à 15, 207.
Ladakis, 16, 27, 29.
Lahul, 207.
Lakto, 194.
Laljang, 10.
Lalo’i jye po, 92.
Lalos, 92.
Lama, cérémonie sur la Tchang La, 160; 

— chameliers, 176; — musiciens, 88, 89, 
227; — royaume du Tibet, 183; — tentes', 
89, 139.

Lama Chakju, 86; — Lobzang, 10; — Lob- 
zang Mingyur Dorje, 3; — Pal-den ye 
che, 92; — Pal-dorje, 94; — Rig-den 
jam pe dak pa, 90; — Rig-den jye po, 90, 
91; — Rig dzin, 176; — Sambu, 109,
111. — Sengchen Dorjechang, 56; — 
s’Tag-tchang ras-chen, 13; —• Urgyen, 
203. (Voir aussi Dalai — Ja — Kalon — 
Korchin — Panchen — Ta — Tachi — 
Tantrique — Tibétain — Toin.

Lamaïsme, 9, 10, 91, 107 passim. 
Lamayuru, 9. (Voir Narthang.)
Lam-rim chen-mo, 83.
Lam-yig, 91, 234.
Lang-darma, 199.
Lap-sa ru, 243.
Lap-tchung tcho, 243.
Laptse nâgri, 238.
Latchen (vallée de), 264, 265.
Latine (inscription), 24.
Lazaristes (Pères), 223.
Le Coq (Dr.), 51, 52.
Légendes et croyances Bon, 202, 205 ; 

Bouddha (relatives à), 203; — Chambha- 
la, 91, 92; — Gobi, 104, 105, 116. — 
Késar, 205, longévité, 220; — Milarepa 
(relatives à), 255 à 257 ; — poison de la 
terre, 130; — Saga dzong, 253; — Sanc- 
tuaire des pigeons, 29; —■ Têtes de flé
chés, 194, 237; — Tchang La, 160; — 
Trans Himalayas, 241; — Torma, 227; 
—• Zoji (passe de), 7.

Leh Ladak, 10 à 15; — archéologie, chré
tiens, commerce, fresques, habitations, 
Hémis (monastère), Islam (mosquée), 
mani murs, Mission Morave, palais, po
pulation, prières du soir, Raja, temples.

Léopards, 137, 140.
Lévi (M. Sylvain), 50.
Lha-Khang, 94.
Lha-ram-pa, 95, 96.
Lhasa Tibet, 82, 106, 134, 165, 167, 169, 

215, 217, 219, 223, 225, 226, 238; — anec
dotes, 226; — Dre-pung (monastère),
117, 185, 261; — Ecole de médecine, 90;
— imprimerie, 83, 86; —• milice, 195; — 
pèlerins, 246; — Sera (monastère de), 83, 
211, 222, 223; — voirie (absence de), 
225. (Voir aussi passeports.)

Lichtmann (Mr. et Mrs.), 100, 103.
Lièvres, 112.
Likur, 10.
Lin, 44.
Linéaires (ornements), 15.
Ling-chi, 65.
Ling-Kar, 263.
Lion dans les peintures bouddhistes, 133;

— sur les stupas, 15; — style animal,
215.

Lion, porte du Leh, 13.
Lob nor (lac), 52.
Lonchen Chatra, 82.
Lôn-po, 21.
Loups, 112, 137, 157, 171, 195.
Loutres, 232.
Lo-wa na-mo, 239, 240.
Lsu ch’uan, 173.
Lug-la, 243.
Lug-thang-trak-na, 237.
Lung-mar, 235.
Lung ta, 139.
Lung-tum-mo, 255.
Lynx, 137, 140.

M
Ma-btsien pa, 201.
Ma Chaou wou, 21, 33 à 36, 65, 67.
Ma Fou hsin, 21, 34, 35.
Ma de Sining, 36.
Macherbrum, 24.
Mahai, 131, 139, 144.
Mâhârâja de Sikkim, 266.
Mahâyâna, 204.
Mahométans, 31, 32, 42, 44, 50, 61, 134; — 

médecin, 53.
Maidari (procession de), 76, 88, 96.
Maima tcheng, 72.
Maïtreya (images et temples de), 8, 10, 

15, 21, 81, 90, 93, 116, 209, 223.
Majyas tcho, 239.
Makalu ou Maklu, 255.
Malte (croix de), 15.
Manbla, 261.
Mandai, 14, 89.
Mandata, 90.
Mandchoue (dynastie) ; — Késar proclame 

protecteur de la, 206.
Mandgalyàyana, 262.
Manen (Dr. J. van), 200, 201.
Mani (murs), 236, 239, 246, 248, 261.
Manji, 265.
Mânjuchri, 83.
Mania yin sümâ, 90.
Mannlicher (carabines), 136.
Manosarowar (lac), 246.
Montra (langue), 256.
Manuels magiques, 207.
Mara, 262.
Maral bachi, 49.
Marco Polo, 33; — chaîne de, 151, 1»2, 195. 
Marin (M. Louis), Préface, 3.
Mari-trang La, 241.
Marmottes, 104.
Mar-tchu, 157.
Masques des lamas, 211; — protecteurs 

contre les tempêtes, 188.
Ma ta jen, 29.
Matchen, 127 à 129.
Ma tch’en, 62, 64.
Ma-ts’oung chan, 114.
Ma-tzu chan Baga, 121; — château de Ja 

Lama, 122; — Mauser (pistolets), 60, 
187, 247.

Mazar Iman Jafar Sadik, 37.
Mazars, 26, 32.
Mecque (la), pèlerins, 8.
Médecine, Ecole de Lhasa, 89.
Médecins, temple d’Ourga, 89.
Méditation, ermitages, 255, 256; — pério

des réservées à la, 249.
Mégalithiques (monuments), 201, 235, 236, 

243.
Mékong (Dza-tchu), 180.
Melons, 27, 32.
Mémo, 254, 257.
Men-dongs, 15, 160.
Menhirs, 201, 236, 243, 246.
Mexicains (dollars), 109, 145, 149.
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Miao, temple chinois, 113.
Miche Gun Kiiren, 104.
Milarepa, 204, 255, 256.
Milice chinoise, 69, 259; — Hsin Chiang, 

41, 50, 66; — de Ja Lama, 121; — Mon
golie, 72, 96; — Tibet, 157, 161, 162, 169, 
195, 224; — Tsaidam, 136, 137; — Tur
kestan chinois, 35.

Mirza Mohammad Haidar, 7.
Moldavask (M. K.), 37.
Mongole (Coopérative Centrale), 80. 
Mongolie et les Mongols (Chapitre VII, de

71 à 96); — steppes de, 104 119.
Mongols, 106.
Môn-lam chem-po, 146.
Monnaie, 40, 46, 47, 136, 249, 250, 262; — 

hâtons de bambou, comme, 50; — pièces 
de monnaie dans les coiffures, 140, 191, 
236.

Mons, 13.
Moorcroft, 8.
Moraines, 236.
Morris (Dr. Frederik-K.), 104.
Morshead (Capitaine), 219.
Mou-tch’ang, 82
Moyen âge, 68.
Mùbulak, 144.
Mulbe Ladak, 8.
Mûriers, 42.
Murtchu tcho, 239.
Musiciens lamas, 88, 89, 227.
Mu-tchyn-tcho, 237.

N
Nag-phyogs lha, 202.
Nag-tchang, 219, 236.
Nag-tchu Ka, 128, 158, 162, 169; chapi

tre XVIII, 217 à 229 ; — fêtes du Nouvel 
An, 227, 228; — monastère de Chab-den, 
223, 225; — routes, 223, 224; — voirie, 
225; — séjour de l’Epéditiôn, 223 à 
229.

Nain Sing, 183, 239, 240.
Nam-mar phün tcho, 232.
Nam-ru dzong, 232 à 234.
Nang-so, 225.
Naro Bon chung, 204, 255.
Naropa, 7.
Narthang (publications), 77, 139.
Natra La, 234.
Nature (culte de la), 200 passim. (Voir 

aussi Bon.
Nazar Bai, 11.
Nedou (Hôtel), 6.
Neiji (passe), 152.
Neiji (rivière), attaque des Goloks, 148. 
Neo, animal style, 214.
Népal, 251; — art, 166.
Nestoriens, 15.
New-York, peintures envoyées à, 74; —- 

photographies de, 258.
Ngantse tcho, 239.
Nga-tam-tchen, 239.

Nga wang (Prince), 86.
Nga wang Tseren Küren, 104.
Ngüsangs, 161, 220, 261.
Noin ula (montagnes) ; — objets et tissus 

dans le style animal, 86, 87, 106, 214, 
215.

Noir (danse du chapeau), 93, 94.
Noire, Religion Tibet, 255.
Noires (tentes), 189 à 191.
Nomade (art), 16, 77; — chants, 125; —

Kesar-saga de, 205; — lieux de campe
ments, 189, 232; — migrations, 68, 69; 
— modes de sépulture, 16; — tentes,

Nouvel An (fêtes du), 88, 140, 227, 228, 250. 
Nubra, 21.
Nup-hor, 181.
Nya cing tcho, 232 
Nya-rong was, 197.
Nying ma pa, 208, 251.
Nyström (Dr.), 38, 42.

O

Obo ou cairn, rite du Nouvel-An Thibétain, 
130, 228. (Voir Cairns.)

Oies (monastère du Lac des), 71.
Oies grises, 105, 113.
Oïrot (tribus), 119, 134.
Olbok, 83.
Olôt (tribus), 69.
Olun-nor, 157.
Omar Khan, 11, 20, 23. 
Om-ma-ni-hri-mu-yo-sa.tendu, 211.
Opium, 42, 47, 113; — paie des soldats

au Hsin-chiang, 66.
Or (chercheurs d’), 130, 131; — M.S.S. 

écrits en or, 175.
Orchestre Hor-pas, 167.
Orge, 9, 19; — seul produit agricole des 

hauts plateaux tibétains, 257 ; — tsam- 
pa, farine d’orge grillée, 190, 227, 241; 
vin d’orge ou tchang, 227, 228.

Otani (Comte), 51.
Ourga, J4; — administration, 75; — Bôgdo 

ula, 74; — chiens, 79; — commerce, 79, 
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Poules (épisodes des trois), 176.
Pozdnew (Professeur), 105, 118.
Précipitation Tibet, 155.
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Sem-ge-rnam-rgyal, 13.
Sepo La, 264.
Sépultures chinoises, 62, 80; — Dard, 15; 

— Nomade, 16; — Tibet, 220. (Voir tom
bes.)

Sera, monastère Lhasa, 83, 211, 232. 
Serthang, 133.
Sésame (huile de), 44.
Sibériennes (antiquités), 212, 213.
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Tsoktchin, 95.
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Tsybikoff (G.), 129, 149, 150.
Tuchen Gun Lama, 120.
Tuchkan, 49.
Tukhriks, 80.
Tukhumun Dugan, 104.
Tumbal, 29, 39.
Tumchuk, 49.
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105.
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Turfan, 51, 52.
Turkestan chinois, désert, 28; — feutres,

32; — Kirghiz, 25, 26; — hospitalité, 21,
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passes, 20, 23, 25. — route de Karako
rum, 19, 22; — salutations, 19.

Turkis, 11, 15, 16, 25.
Turkis (tribus), 206.
Turpans, 105, 113.
Turquoises, 140, 191, 192, 230, 240, 251. 
Turu baihu, 134.
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Uch-Turfan, 34.
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Udzen Wang, 105.
Uigur (art), 52.
Ulan Bator Khoto. (Voir Ourga.)
Ulankom, monastère, 120.
Uliasutaï, 118; — exposition de la tête de 

Ja Lama, 124.
Undür-Gegen, 88.
Urdu, 11.
Urge, 119.

Vaira Bon, 209, 210. 
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Vajrapani, 210.
Vajrayana, 201.
Van Manen (Dr.). (Voir Manen.)
Vase, symbole bouddhiste, bum-pa ou 

gangira, 94.
Vautours, 112.
Vergers, 53, 58.
Vikramacila, 90.
Vins. (Voir Araki, Chang, orge.)
Vivres (manque de), 129, 171, 253, 258. 
Voitures à chameaux mongoles, 108; —

fabriques à Kachgar, 47; — à Ourga, 78, 
81.

Volcanique (activité), 257.
Von Sternberg (Baron Ungern), 122.
Voyage à Lhasa (Sarat Chandra Das), 203. 
Vulur (lac), 6.
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Wahaba Wanganu, 6. 
Wai-tsiao-pou, 38.
Wang-po, 199.
Wazir Sôdnam, 8.
Wiedeplâtze cler Mongolie, 120. 
Wou-K’ong, 7.

Y
Yaks, aspersion de lait, 19; — caravane, 

20; — chasse, 150, 151; — cornes, 26, 
207; — élevage et produits, 185, 190. — 
troupeaux, 156, 161.

Yamântaka, 223, 262.
Yang-Tseng hin, 45, 63 à 65.
Yang-tze. (Voir Drichee.)
Yanju, 246, 248.
Yarkend, 8, 11, 12, 44.
Yaru Tsang-po, 246, 247, 250.
Yetts Percival, 216.
Vidams, divinités tutélaires, 83, 92, 262. 
Yotkan, 37.
Yuan che K’ai, 134.
Yum-beise Küren, 107 à 110; — roule, 107. 
Yu-men hien, 116.
Yunnan, 97.
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78.
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Zangouya, 42.
'Zawa, 29, 42.
Zi, perles, 251.
Zoji (passe de), 7, 11.
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ERRATA

IMPRIMERIES LES PRESSES MODERNES 
45, rue de Maubeuge — Paris (IXe) 

ATELIERS A REIMS (MARNE)

Page lü, ligne 6 :
au lieu de sattue, lire statue.

Page 55, ligne 25 :
au lieu de se tenaient, lire se tenait. 

Page 55, ligne 33 :
au lieu de ds, lire des.

Page 56, ligne 25 :
au lieu de savant prêtres, lire savants prê

tres.
Page 81, ligne 15 :

au lieu de vu, lire sur.
Page 82, ligne 25 :

an lieu de brocards, lire brocarts.
Page 83, ligne 9 :

au lieu de vi-dams, lire yi-dams.
Page 92, ligne 32 :

au lieu de ou jaune orange, lire est jaune 
orange.

Page 105, ligne 32 :
au lieu de 1.200 pieds, lire 12.000 pieds.

Page 115, ligne 20 :
au lieu de Ourountchi, lire Ouroumtchi.

Page 124, ligne 28 :
au lieu de Ouliassutai, lire Uliassutai.

Page 166, ligne 1 : 
au lieu de ds, lire des.

Page 166, ligne 37 : 
au lieu de Tsemra, lire Tsom-ra.

Page 170, ligne 24 :
au lieu de Camps, lire Camp.

Page 176, ligne 38 :
au lieu de aimaux, lire animaux.

Page 177, ligne 10 : 
au lieu de difficultés, lire difficulté.

Page 201, ligne 10 :
au lieu de eest, lire est.

Page 201, ligne 27 :
au lied de Padmasambla, lire Padmasam- 

bhava.
Page 210, ligne 2 :

au lieu de Vajrapini, lire Vajrapâni. 
Page 210, ligne 34 :

an lieu de bzano, lire bzang.
Page 246, ligne 14 :

au lien de 25, lire 23.
Page 252, ligne 29 :

au lieu de Tashilhumpo, lire Tachi-lhun- 
po.

Page 253, ligne 40 :
au lieu de Tachilhumpo, lire Taehi-lhun- 

po.
Page 255, ligne 28 :

au lieu de neigeô, lire Neige.
Page 260, ligne 38 :

au lieu de Tsho-mo, lire Tcho-mo.
Page 262, ligne 37 : 

au lieu de au, lire ou.
Page 263, ligne 19 :

au lieu de Tchang-tsho, lire Tcharig-tcho. 
Page 266, ligne 18 :

au lieu de Kanchenjunga, lire Kinchen- 
junga.

GLOSSAIRE :
Page 267, ligne 14 :

au lieu de Acokc, lire Açoka.
Page 269, ligne 25 :

au lieu de Dzougarie, lire Dzoungarie.
Page 276, ligne 29 :

au lieu de Trpitake, lire Tripitaka.
Page 276, ligne 30 :

au lieu de Tsho, lire Tcho.

INDEX :
Page 280, ligne 1 :

au lieu de Avalokitesvara, lire Avaiokiteç- 
vara.

Page 282, ligne 15 :
au lieu de Karakum, lire Karakorum.

Page 282, ligne 21 :
an lieu de Djoungaria, lire Dzoungarie.

Page 283, ligne 40 :
au lieu de Melarepa, lire Milarepa.

Page 283, ligne 18 :
au lieu de force, lire forme.

Page 288, ligne 10 :
au lieu de Kalacara, lire Kalacakra.

Page 290, ligne 8 :
au lieu de Drichee, lire Dri-tchu.

TABLE DES CHAPITRES :
Page 291, ch. VI :

au lieu de Djoungarie, lire Dzoungarie.

ILLUSTRATIONS :
Page 294, ligne 34 :

au lieu de Avalokitsevara, lire Àvaloki- 
teçvara.
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