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PRÉFACE GÉNÉRALE

Confucius a dit: (t Le Sage promet peu. mais il donne
davantage m (I). Ne serait-ce donc que pour prendre un peu
de couleur orientale, notre préface, toute générale qu’elle
s’annonce, ne promettra pas grand’chose. Un mot sur le,
genre de composition adopté, un autre sur le but poursuivi,
mais sans plus.

Et d’abord, que veut bien dire cette sorte de formule
algébrique, A -f- B. qui tient lieu de signature? - Elle
signifie, avant tout, que cet ouvrage n’est pas précisément
anonyme, et que même, au lieu d’un auteur, on pourrait bien
lui en trouver deux. Mais ce qu’elle veut principalement faire
ressortir, c’est son genre de composition.

Le livre que nous présentons au public appartient au genre
didactique Il est comme un tableau réduit des mœurs
et institutions du peuple annamite. un exposé par A -l- B, pour-
rait-on dire, des plus importants problèmes de son existence.
Aussi le trouvera-t-on tout hériSSé de locutions du pays,
désagréables a llœil de l’étranger autant que malsonnantes
à son oreille sans doute, mais qu’il est cependant nécessaire
de connaître pour saisir le jeu de ces institutions. En effet, ces
expressions prCSque barbares représentent le terme propre, le
mot technique, le trait saillant qui forment comme autant de
points de repère pour guider le lecteur au milieu d’un orga-

nisme si Compliqué. ’
.Et même niaurait-il pas fallu accompagner ces mots en mâc-

ngü’ de leurs propres caractères graphiques? Non, pensons?
nous : -- et c’est ici. faisons-1e remarquer en passant, que se

hm(I) Garda (tif si a "gyrin IIIII’ IIIIII’ la) hmm ICI. Lutin-IIgüg chap. X11,
2° partie, Il" 28),

(2) Un seul Chapitre -- le Boudhisnw annamite -- s’écarte un peu
de Ce genre, et bien mal a propos, car un sujet si froid ne comportait
Pas la vive allure qu’y respirent certains passages, heureusement très
courts,
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trouve la meilleure raison pour le maintien de l’orthographe
actuelle du cetôc-ngûr. Car, tandis qu’en Chine la romanisation
des textes indigènes varie d’une région à l’autre, elle se fait
ici d’une manière uniforme. En d’autres termes, notre cutir-
Hgû’ possède l’immense avantage d’être partout le même: du

nord au sud de l’empire annamite, Mr, pour ne donner qu’un
exemple, s’écrit toujoursttîr, au lieu que dans l’empire chinois.

on l’écrit tantôt tse, tantôt ISBN. tantôt (1:6, tantôt tze, ou
encore de pire façon: d’où la néccessite’, pour nos voisins,
d’accompagner le mot de son caractère, sous peine de rester

. incompris.
Il faut dire cependant que, malgré cette uniformité de

romanisation, et peut-être a cause d’elle, il n’en subsiste
pas moins une petite difficulté. T22; avons-nous dit, s’écrit
toujours ttl’; mais ce n’y-ci n’a pas toujours le même sens
que ce [fr-là. l’un pouvant signifier fils et l’autre mourir,
selon qu’ils correspondent aux caractères -? ou Il? 1 et ilen est
de même pour un grand nombre d’autres caractères homo-
phones. Toutefois, grace au contexte, il est facile de vaincre
cette difficulté, qui même n’existe plus, quand il s’agit, comme

dans le présent ouVIage, de mots très répandus.
Qu’on n’oublie point, d’ailleurs, que l’annamite, et même le

sino-annamite, sont des langues parlées, et des lors intelli-
gibles a la seule audition des mots. Or ce serait leur nier
ce caractère, que de vouloir absolument flanquer chaqUe
terme de son hiéroglyphe (Il.

Passons vite au but de cette publication.
La Mission du l’onkin occidental a fait paraître un livre

très apprécié -- diantre] de conversation. par les R. R.
P. P. BON et BRUNET - dont il suffirait de dire. pour faire
son éloge, que le 4e mille en est presqu’épuisé. Egalement
avantageux pour apprendre l’annamite et le français, on peut

(Il La reproduction des caractères ne serait donc indispensable que
pour les sinologues des pays étrangers. Or nous n’avons pas la preten-
tion d’être lu si loin.
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dire qu’il a très largement contribué, pour sa part, à la for-
mation d’une pléiade d’excellentsinterprètes dans ces deux

langues. ,Mais, pour comprendre un peuple, il ne suffit pas d’enten-
dre son langage. Que sert, même de savoir parler comme lui,
si sa vie nous échappe? L

Après avoir lié conversation avec l’Annamite, grâce au’
Manuel ci-dessus et a d’autres ouvrages similaires. il restait
a découvrir le mécanisme de son existence. Loin de nous,
certes,la prétention de vouloir inventer le Tonkin : c’est déjà
fait, et l’on entrevoit même que le sol annamite, bien que
nouvellement battu, sera bientôt l’un des plus profondément
remués, De nombreux et savants écrits fi ceux principale-
ment des missionnaires de Chine, nos incontestables maîtres
en ce genre de matières-sont venus de tous côtés nous ouvrir
la voie: mais ces précieux-travaux forment toute une biblio-
thèque, difficile a se procurer et encore plus a parcourir;
ainsi, pour notre part, à l’exception des quelques livres dont
on remarquera l’heureuse inspiration au cours de cet ouvrage,
nous n’en connaissons bien que les titres.

C’était donc faire Jeuvre utile, croyons-nous, que de com-
poser un recueil. C’était faire oeuvre sociale que de livrer au
public, surtout au public français, - et en un ou deux volu-
mes, - la clef qui lui facilitât, par l’assimilation rapide de ses
us et co’utumes, la pénétration morale de ce pays, l’arme qui lui

permît de lutter, sur son propre terrain, avec le superbe
lettré, et par dessus tout, le secret d’aimer ce peuple en le con-I
naissant mieux. Mais ce secret, cette arme, cette clef, les
VARIÉTÉS TONKINOISES les tiennent-elles bien a la disposi-
tion du public? --- a Les anciens ne promettaient pas beau-
coup, de peur de ne pouvoir tenir parole )). C’est encore Cour
fucius qui l’a dit (1’).

25 août l90:l.

E. Stl’l’l’lGNE’l’.

’ - . , si ’. , A . r. lri) Lutin ngIr, chap. Il, 2" partie. un 2I. (la) gui. ngon clin bill Xllflt, si
cung clIi bill (lai rît).



                                                                     

AVERTISSEMENT A

Le premier tiers de cet ouvrage a été tiré après une seule
épreuve. Il n’est donc pas étonnant qu’il s’y soit glisse
quelques coquilles, bourdons, doublons, et autres irrégularités.
A part cependant deux outrois fautes qui intéressent le contexte,
les autres ne sont que beau désordre ou menu détail. C’est le
plus souvent une virgule inattendue, un ton détonnant. une
lettre absente, une autre qui boite, un mot à lienvers.

Nous prions donc le lecteur de parcourir tout d’abord la
table des errata qui se trouve à la fin de ce livre, et de porter
lui-même sur le texte les corrections indiquées. A ce prix
il pourra faire une lecture fructueuse, sûre et même agréable.

Ajoutons ici, puisque nous avons oublié de le dire a son
endroit, que le tableau sur la Concordance du Calendrier
chinois avec le Calendrier européen a été tiré, mais réduit,

du CHINESE CALENDAB de P. "OÀNG, prêtre de la Mission de

Nankin. h
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CHAPITRE PREMIER

ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE ANNAMITE

Introduction

La langue annamite appartient au type des langues monosylla-
biques et toniques; et, de ce seul chef, d’après une règle de
linguistique qui veut que l’homme ait commencé par le langage le

a plus simple en même temps que le plus bref, c’est»à-dire qu’il ait
d’abord cherché a traduire la variété de ses pensées par une variété

de sons, on doit lui reconnaître une très haute antiquité.

Celte langue est a la fois mère et fille: en ce sens très restreint
qu’elle se compose d’un idiome propre et de mots dérivés du chinois.

Ainsi, pour en donner seulement quelques exemples, les mots ring,
(là, qui, "MEC, scioit, luit, (Mn, nm. lainât, clzztng, clurng sont évidem-

ment empruntés a la langue chinoise, tandisque les mots mode, loi,
dût, la), cyan], 0623;, lây, china, (la, giây, tlmôc, long appartiennent
à un idiome local.

Par rapport à ses formes grammaticales, la langue annamite est
directe ou du moins rarement inversive. On peut dire toutefois qu’elle

. ne connaît pas de règles bien fixes, ressemblant plutôt au langage
d’un enfant qui aurait vieilli dans son berceau. D’où il faut conclure
que la brièveté doit être la première qualité d’une grammaire
annamite.

C’est pourquoi nous nous bornerons adonner quelques notions
succinctes sur l’alphabet, les tous, les substantifs, les pronominaux,
les adjectifs, les pronoms, les verbes, les prépositions, les adverbes,
les conjonctifs, les interjections et la syntaxe : notions succinctes, il
est vrai, mais largement suffisantes pour l’étude d’une langue qui

s’apprend moins par la théorie que par la pratique.
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PRÈLIMINAIRES

51. -- De l’alphabet

L’alphabet en Caractères romains, appliqué depuis près de trois

V siècles par les missionnaires à la transcription de la langue anna-
mite, comprend six voyelles z

a, e, 2, y, 0, 1L,

et dix-sept consonnes :

b, c, d, d, g, h, le, l, m, n,p, q, , s, t, a, x.
Q

En outre, les voyelles sont susceptibles de recevoir des signes qui
en modifient la prononciation, comme on va le voir ci-dessous.

PRONONCIATION DES VOYELLES

a, est généralement long. -- Ta, tan.

à, est toujours bref. - Tâm, caïn. V
â, se prononce comme l’e muet. - Matin, crin.
e, comme l’e’ ouvert. - Le le.
’ comme l’ê fermé. -- Té té.

i, et y comme en français. Mais l’y, placé à la fin d’une syllabe,

la rend brève; v. g. (Jay; tandis que l’z’ la rend longue: V. ont.

0, estouvert. --- B0, m0119.
ô, est plutôt fermé. -- Bô, 5m.

o, (0 barbu), se prononce comme oeu, dans œuf. - Mo, d’on.
u, cdmme ou, dans loup. -.Lù. cit.
w, (et barbu) tient de l’a et de l’e muet. - CM, (w.

6 s.

PRONONCIATION DES DIPHTONGUES

ai, se prononce comme aille, dans maille. - Gai, lai.
a0, comme l’au italien, dans canto. -- Bora, laà.
au, comme aou, dans caoutchouc. -- Bac, mon.
du, comme le précédent, mais plus bref. -Bâu, indu.
cg, comme aïe. - Boy, mày.
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dg, comme eil, dans orteil. -’Tciy, ây.
en, comme ce, dans Léomidas, mais en traînant sur l’e’. -,- Lee,

mèo. , - . ilëu, comme écu, dans Séoul. - Bêu, lêun ’
ia, comme ia, dans iliaque. - Chia, miu.
i0, comme i0, dans fiole. --- Giô, giung.
i6. comme iau, dans piauler. --- Giô, giông.
in, comme yen, dans yeux. - Gin, gui.
iu, comme iou, dans chiourme. - Ria, diu.
tu, connue yu, dans Yucca. --- Giü’, guru. -
ou, comme nua, dans ouate. - Lou, toit.

ce, comme 0è, dans poète. - Lee, hoc. .
oi, comme oï, dans Tolstoï. - Coi, roi.
ôi, comme le précédent, mais fermé. - Tôi, môi.

(ri, comme ouille, dans feuille. Toi, lô’i.

ui, comme ouïes. - Mui, lui.
uy, comme notre oui. --« Tuy, dag.

uni, comme u-oeil. - Tricot, tout". v
zoo-u, comme ie-ou, d’une seule émission de voix. -- "trou,

liteau.

PRONONCIATION DES CONSONNES a

b, se prononce comme en français. - Bu, bi.
c, comme un k. - Un, cô.
ch, comme le qui des Auvergnats. - Chi, ohé.
il, (d barré), comme le d français. - Bu, di.
d, comme le z. -- de, di.
gh, a le g dur et l’lt aspiré. * Ghi, gheo.
h, est fortement aspiré. - Hà, hi.
la, comme en français. -- Xi, kiu.
kh, a l’Ii aspiré. -- KM, khd.

l, m, n, comme en français. - Le, ma, ni.
ng, est nasillard. - Ngô, agui.
nia, comme gn, dans borgne. - Nhé, nhà.
ph, comme l’f français. - Plié, phu.

q, r, comme en français. -- Que, ri.
s, comme ch, dans chat. --- Sa, si.
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th a l’h aspiré. -- Tha, thi.
ce, comme l’s français. -- Xe, xi. -

PRONONCIATION DES GONSONNES FINALES

am, se prononce comme âme.
au, comme âne. V
zip, comme ape, dans rape.
dt, comme âte, dans pâte.
êm, comme ème, dans même.

en, comme enne, dans mienne.
ênh, comme eigne, dans enseigne.
in, comme ïne, dans héroïne.

iuh, comme igné, dans vigne.
ut, comme oûte, dans voûte, etc.

â 2. -- Des tons

La langue annamite possède six tous ou tiéng qui peuvent affecter
le même mot et lui donner autant de sons et de sens différents.
V. g. me (lutin), mit (cavité), mai (tombe), 7nd (joue), mai (cheval),

mu (semis). ’En outre, ces six tous se ramènent il deux tous primordiaux,
biuh et mie, qui sontcomme aulantde notes modules, caractérisant:
l’une la série des tous uniformes, et l’autre la série des tous a
inflexions: notes dont la connaissance est indispensable a quiconque
veut s’occuper de poésie annamite.

Tableau des tous.

’1. Le TON PLAIN ou TIÊNG BANG, qui se reconnaît a

l’absence de tout signe parliculier. Ex. Ba, nui,

Ton uniforme. bi, cô.
Biuh. Q. Le TON DESCENDANT ou TIËNG llUYÊN, (x) qui

s’oblient en laissant tomber la voix. Ex. bi, la,

huyên, tu. ,3. Le TON INTERROGATIF ou TIÊNG nô] (il), quiimite

le ton interrogatif français. Ex. Hôi, du, loi,
bing.

Ton varié.

Troie.
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4. Le TON TOMBANT ou TIÊNG NGÂ (à), qui se donne

d’une voix chevrotante. Ex. B5, m5, ngâ, mï. ,

Ton varié. 5. Le TON AIGU ou TIËNG site (r), qui est un son
Trois. aigu. Ex. Stîc, dû, noté, bât.

6. Le TON GRAVE ou TIËNG ruine ( i ), qui eSt un. son
t étranglé. Ex. Nçîng, me, nô, li.

Faisons remarquer, toutefois, que les mots appartenant au ton
grave, mais terminés en c, ch, p ou t, pourraient figurer avanta-
geusement sons un ton spécial. Qu’on compare, en effet, le son des
mols lac tint, thçwlz, mâc. [up à celui des mots lai, bi, m6, (finit,
lé, et l’oreille y percevra de suite une grande différence. Etranglé

dans ceux-ci, il se trouve, au contraire, largement caverneux dans
ceux-la, à peu près comme dans le lmyën, si ce n’est que la termi-

naison en c, ch, p ou tle rend plus sec.

Correspondance des tous annamites et des tous chinois.

TONS FONDAMENTAUX TONS CHINOIS v TONS ANNAMITES

i H 1 Ton plain élevé.-Thup-ng Tiêng bang.
Ton uniforme hm].

BIBI] 2 Ton plain bas. - Ha hinh. Tiêng huyên.
3 Ton ascendant.-Tl1uiolng Tiêng 116i et aga.

, U thanli.Fou Xane 4 Ton sortant.-- Kln’rtllanli. Tiêng sac et nàng.

Truc 5 Ton rentrant. - Nliâp - (pour les mots ter-
tlianh. minés en c, 6h,]; ou t.l

Ce tableau nous montre que quatre de nos tons se ramènent a
deux tons chinois, à savoir, le scîc ct le nçîng au [club tlwnh, et le

luit et le 11956 au Hareng thanh.
Par contre, le chinois possède un ton qu’on ne trouve pas dans la

langue annamite, ou que du moins on n’y a pas diversifié. C’est le

nhçtp thanh ou ton rentrant, qui embrasse tous nos mots en sà’c et
mini], terminés par c, ch, p ou t, comme mac, mach, dép, bât,
et dont nous avons montre ei-dessus la dissonance avec le ton
grave sous lequel ils sont cependant rangés.
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Comparaison entre les tous tonkinoz’s et les tous cochinchz’noz’s

Au Tonkin, la différence de tonalité entre le luit et le aga aussi
bien qu’entre le scie et le nant] se trouve fortement accentuée et
clairement distincte. Par conséquent, à l’égard de cette contrée,

la réduction de quatre de nos tons en deux tons chinois, comme
nous venons de l’indiquer, est purement théorique; en d’autres
termes, il y a simplement correspondance. Mais il n’en ’21 pas de
même pour la Cochinchine et surtout pour la région du Nglié-an et
ses environs. La, en elïet, le luit se contondant volontiers avec le
aga et le scie avec le nant], au point qu’il est presqu’impossihle de
distinguer [on de lQ’lt et mi de oü, il n’y a donc plus que deux tous

à correspondre aux Hareng tirailla et Mur Hmnlt chinois, au lieu de
quatre comme au Tonkin. C’est dire que le chinois et le cochin-
chinois offrent en quelque sorte parité de phonétique. Et ou y trouve
encore, bien souvent, parité de prononciation. Ainsi, en lia-tînh,
quart an se prononce quang ring, (zen se prononce [têtu], lait se
prononce lang, tout comme en Chine. p

D’où provient cette singularité? Pourquoi le cochinehinois se
rapproche-t-il beaucoiip plus que le tonkinois de la langue chinoise?
N’est-ce pas le contraire qui aurait du se produire, puisque le
Tonkin touche a la Chine, tandis que la Cochinchine s’en trouve
considérablement éloignée? Il faudrait sans doute chercher la
cause de ce curieux phénomène de linguistique dans le fait d’une
émigration plus intense des Chinois sur cette dernière partie du
territoire annamite (t). Mais laissons aux philologues le soin de
l’expliquer à fond.

(1) Et l’histoire annamite est pleine de ces faits, arrivés principalement sous
la dynastie des Nguyën. V. Chap. V1, Précis d’histoire annamite.
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ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE ANNAMITEU)

ARTICLE I

DU GENRE

Tous les substantifs sont neutres, saufceux qui désignent des indi-
vidus males ou femelles, lesquels sont alors masculins ou féminins,
tout en restant invariables.

Quelquefois le substantif comporte en soi la désignation du sexe.

Ex. : Monsieur. Ông.
Madame. Ba.
Père. Bô.
Mère. Me.

Mais le plus souvent un même substantifest commun a deux êtres,
de sexeopposé : tels les substantifs 7291m1, dan, con, bé, lo’n, gai, été;

et il faut alors, pour en déterminer le genre, recourir à un qualifi-

catif. -C’est le qualificatif nain ou ring pour les hommes, et tu? ou bot
pour les femmes.

Ex.: flemme. Ngwà’i 7mm, dan. ông.

Femme. Nonce aïe, clan ba.

C’est le qualificatif lai pour les garçons et gai pour les filles.

Ex. : Garçon. Con lai.
Fille. Con gai.

C’est le qualificatif (tire, mâle, pour les animaux et plantes mâles,

et le qualificatif au, femelle, pour les animaux et plantes femelles.

Ex.: Bœuf. Bd titre. Vache. Bô coti.
Chien. Clio dire. Chienne. Cité cati.
Bambou male. T ré (lac. Bambou femelle. Tre cati.

U) Nous nous sommes aidé, pour la composition de ce chapitre, de la
petite grammaire qui se trouve au commencement du Dictionnaire annamite
atin de la Mission.
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C’est le qualificatif sông pour les volatiles mâles et «mai pour les

volatiles femelles.

Ex.: Ceq. Ga sông.
Poule. Gà mai

C’est le qualificatif bât ou cân’pour les verrats et sê ou nai pour

les truies.

Ex.: Verrat. Lo’n bot, [on caïn.

Truie. Lo’n nai, loin Sê.

ARTICLE Il

DU NOMBRE
x

Il n’y a pas de nombres proprement dits. On a recours alors,
pour former le singulier ou le pluriel, a divers expédients.

Singulier. --- Le nombre est au singulier, pour parler singuliè-
rement, toutes les fois qu’il n’est pas au pluriel, c’est-a-dire qu’il ne

se trouve accompagné par aucune des particules qui indiquent ce

dernier nombre. I
Ex.: Cette maison. Nlta m3,.

Toutefois, on reconnaît encore ce nombre a l’adjectif numéral un,
mât, placé devant le nom.

Ex.: Un homme. Mât ngiro-i.

Pluriel. -- Le pluriel s’obstient’de nombreuses manières :

’l° Par des adjectifs numéraux: deux, trois, quatre...

Ex.: Deux maisons. Hui nhà.

2° Par l’adjonction des particules cl’ti’ing, ca’c, moi, phô, ta,

nhü’ng, nhiêu, il, ai, mây, liât, lü, dông, bon, muon, van, nô sô,

etc.
Chimg, tous, est la principale marque du pluriel.

Ex.: Nous. Chnng tôt.
Vous. Chimg bay.
Ils, eux. Chnng nô.
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(lac et moi signifient tous, chacun.

Ex.: Tous les hommes, chaque homme. Ode ngi’mi,
moi ngz’roii.

Ta, nous, (se prend au pluriel ou au singulier).

Ex.: Nous ne savons pas. Ta Ichông biêt

Placé après ngiroii, il met ce mot au pluriel.

Ex.: Les hommes. NgtË’O’i ta.

Nhiîng signifiie les ou tous.

Ex.: Tous les voleurs. Nhîèng fié au iront.

Nhiëu. Beaucoup. Ït. Peu.

Ex.: Beaucoup d’oiseaux. Nhiën chim.

Peu de monde. ItNgiom’».

Ôi. Abondant, nombreux.

Ex.: Ôi cette poisson abonde.

Mây. Quelques-uns.

Ex.: Quelques individus. Mây data.

Hêt. Tout, tous (pluralité absolue). i .
Ex.: De toutes ses forces. liât Sire.

Mnôn van, nô sô. Innombrable.

ARTICLE III

DE L’ARTICLE ET DES PRONOMINAUX

La langue annamite possède une catégorie de mots qui tiennent à v
la fois de l’article et du pronom, parce qu’ils en prennent souvent la
place.

Article. - Les deux principaux articles sont con et cati: con, arti-
cle des êtres animés, des instruments tranchants, etc,: coti, article
des choses inanimées.



                                                                     

..12...
Ex.: Le tigre. Con laiton. Ex.: La caisse. Cati hôm.

Le porc. Con Zen. Le livre. Gai Stick.
La poule. Con 9a. La maison. Gai nlià.
Le chat. Con mèo. La pipe. Gai dieu.
Le couteau. Con giao. La bouteille. Gai chai.

Pronoininanæ. - Les pronominaux ou numéraux sont très nom-
breux, et ils varient selon l’espèce ou la catégorie des êtres auxquels

ils sont appliqués. Voici les principaux :

Danhou zen. Pronominal des hommes.
Titi ou nia. P. des femmes.
Con. P. des êtres animés. .1
Gai. P. des êtres inanimés. . .

Timing, ana, (juan. P. des personnes viles.
Bien. P. des journées, des repas.
Ghiêc. P. des barques, des bateaux.
Con. P. des accès (de fièvre, de colère, de folie. . .).
05 P. des chars, des tables servies, des cercueils, des brancards

de procession.
Bine P. des lettres, des cloisons.
Khocin. P. des chefs d’accusation, dans une plainte, des articles

d’un règlement. . .

Titien. P. des parcelles de terrain.
Cap. P. des couples, des cahiers.
Gara. P. des charges portées en balançoire.
Khiêng. P. des charges portées à deux.

Vite. P. des fardeaux portés directement sur l’épaule.

Mon. P. des affaires, des cas.
Brin. P. des exemplaires.
Bao. P. des exemplaires d’une circulaire. . .
B6. P. des assortiments d’objets, des volumes d’un même ou-

vrage. ’Tâm. P. des planches, des rouleaux de toile.
Site. P. des billes de bois.
Hop. P. des demi-billes.
Mo. P. des poignées de légumes.

Khâii. P. des armes à feu.

Clins. P. des dizaines, etc. etc.
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ARTICLE IV

DE L’ADJECTIF

Adjectifs qualificatifs. --L’adjectif est invariable et suit géné-
ralement le substantif qu’il qualifie.

Ex.: Cette haute montagne. Nui cao nay.

Le comparatif se forme par l’addition de certains adverbes:
l’adverbe lion. plus, pour le comparatif de supériorité; l’adverbe
Item ou không bdiig, moins, moindre, non e’gal, pour le comparatif
d’infériorité; l’adverbenlitr, bdng, dirontg naze, comme, a l’égal de,

pour le comparatif d’égalité, etc.

Ex.: Le maire est plus fin que son adjoint. ông lg [mon lia-n. ông

pho’. l ,La moisson de cette année est moins bonne que celle
de l’an passé. ou un"; nag Item ou nant ngo’ai. i

Il est aussi grand que cette colonne. ne cao bdng cati cet.

nàg. -Le superlatif s’obtient a l’aide des particules Nil, très, cire, tout
allait, placées aVant l’adjectif, et de la particule latin, beaucoup,
placée après lui.

Ex. : Très bon. mît lanh.
Très précieux. ont Hong.

Très agile. tiltltttlt triai.

t .Les expressions (piastre, qua bât, qua tain, qua thé, qua chic-ng,
qudphe’p, quillé, teint triai, raphe’l, indiquent le comble du superlatif.

Adjectifs aluneraient -- 10 Nombres continuum. - Les princi-
paux nombres cardinaux sont les suivants.

’ t Mot. Nltât. ,9 ohm. ont.
2 Hui. Nlii. 10 Muni. Thdp.
3 Ba. T am. E0 Hui miro-i.
li Bâti. Tus. 30 Ba mimi.
5 tram. Ngü. 40 Bâti mimi.
6 San. Luc. 50 Nâm i mirai.
7 Bdg. Tltât. g 60 Sa’u murai.
8 Tdm. au. 70 Boiy mirai.
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’80 Tdm mimi. ’ 1,000 Mât nghin.
90 Chin muni. 10,000 Mât van.

100 Mât tram. 1,000 000 Mât triëu.
2. Nombres ordinaux. -- Ces nombres se forment en ajoutant le

mot thib aux nombres cardinaux.

Ex. Le premier. thi’c nhât.

Le second. me nhi.
Le troisième, thi’c ba.

t Le quatrième, thi’c bôn.

ARTICLE V

DU PRONOM

â ter. -- Pronoms personnels

S 1° Per. Je, moi. Toi, tao, ta, min, trâm.
90 Per. Tu, toi. Mai], niinh, ngai.

e 3e Per. Il, elle. Nô, brin, vagirai, nycti.

S 1° Per. Nous. Cliungtôi, ta.
26 Per. Vous. Cliitng bay.

l 30 Per. Ils, eux. Chi’lng no.

Voici maintenant une courte explication sur la valeur de chacun
de ces pronoms.

Première personne du singulier

Tôi s’emploie entre égaux.

Tao est hautain, autoritaire, solennel.
Ta correspond a notre nous employé au singulier.
Min est noble et dénote une certaine supériorité.
Trâm est réservé au roi.

Mais il y a encore beaucoup d’autres manières de se nommer a la
première personne, comme de s’appeler ông, grand-père; ba, grami-
mère; chu, père, me, mère, thày, maître, thim, tante, con, fils, etc,

selon le rang et la condition des deux interlocuteurs.
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Deuxième personne du singulier

Mày, corrélatif de tao, est dédaigneux.

Minh est impersonnel, indifférent.
Ngài est honorifique et s’adresse aux mandarins.

Mais, ici encore, on remplace souvent le pronom par des termes
appellatifs qui varient avec les personnes à qui l’on parle.

On appelle ông ou ba, monsieur, madame, les personnes hono-
rables; gnan tout, grand mandarin, les mandarins supérieurs; ba
lo’n, grande dame, leurs femmes; ông l3], un maire, et ba l3], sa
femme; ông chaula, un chef de canton et ba chalut, sa femme; anh,
frère, un égal, un ami, un compagnon; clit, soeur, une égale, une
amie; con, fils, fille, une personne inférieure que l’on traite comme
un de ses enfants; chu, bac, un homme que l’on respecte; bé trên,
ses supérieurs; cô, demoiselle, unejeune fille ou une jeune femme;
ba ide, une vieille femme; ba gia, une vieille femme que l’on veut
honorer; ông lâo, un vieillard; ông glu, un vieillard honorable;
ông pho’ ou plie cri, un maître ouvrier; eau, un fils de mandarin;
une ,un père, un chef de canton, un maître d’école; c5, un mission-

naire; ou, un prêtre indigène; ông grain mue, un évêque, etc.

Troisième personne (tu singulier

Nô s’applique aux personnes de basse condition et même aux
animaux.

Han est plutôt dédaigneux.

Ngiroi est respectueux, poli.
Ngai s’adresse aux mandarins.

Les appellations ci-dessus, employées a la place de la deuxième
personne, s’emploient également a la place de la troisième, mais
en les accompagnant alors, généralement, de l’adjectif démonstratif

ây (ce), surtout si la personne de qui l’on parle est absente.
On dira donc: ông du, ce monsieur; ce dg, cette femme; tholng

dg, dira dg, cet. individu, etc.

Quant aux première, deuxième et troisième personnes du pluriel,
0H peut leur appliquer, avec adjonction des marques du pluriel, tout
ce que nous venons de dire des personnes du singulier.



                                                                     

5 2. Le Pronom réfléchi

Le pronom personnel réfléchi se, soi, se rend par minh; mais
il reste souvent sous-entendu. Quelquefois encore on le remplace
par l’adverbe nhau, réciproquement.

.Ex. : Se vanter. Khoe mimi.
S’exposer. Lieu mina.

Ils se méprisent. Cliilng nô lehinh Mimi.

5 3. - Pronoms démonstratifs

Ce, celui-ci, celte-ci, seime-ci s’expriment par này et celui-là,

celle-là, ceux-là par ây. V
Ex. : Cette terre. Bât này.

Cet homme-là. Ngz’roi âJ.

Quand les deux termes celui-ci et celui-là sont mis en opposition,
le premier se traduit par ne et le second par lita, ou encore, l’un
par này et l’autre par Mule.

Ex. : Frapper celui-ci et tuer celui-lamait f’lgltVO’i ne giêt flairai
[site
De cette façon-gai et de cette façon-lit. Thé nôty cadi liliale.

â 4. - Pronoms possessifs
«Il n’y a pas, dans la langue annamite, de pronoms possessifs ou

plutôt d’adjectifs possessifs proprement dits: comme mon, ton,
son, mien, tien,lsien, notre. votre, leur. On les remplace par les
pronoms personnels, réfléchis, etc.

Ex. -: Ma maison. Nltdtôi(rn.à m. la maisonde moi).
Ta maison. 1V (Le mây.
Sa maison. Nltct nô.
Notre maison. » Nhà chting me.
Votre maison. Nhà cheap bey.
Leur maison. th ehttng ne.
Corriger ses enfants. Sein pliai son cati mimi.

â 5. - Pronoms relatifs
C’est le mot tinta qui représente, à proprement parler, les pro-

noms relatifs qui, que, dont, lequel. Mais il sert presqu’exclusive-
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ment à l’interprétation des livres classiques, où il est pris pour
synonyme du pronom relatif chinois se.

Ordinairement on fait abstraction de tout pronom relatif. .

l Ex. : L’habit qu’il porte est toutdéchiré. A15 nô mac raidi cri (m. à

m. l’habit lui porter, tout déchiré).

D’autres fois on traduit qui par lié.

Ex. z Il y en a qui sont dignes de pitié. Co [té ddng lliwo-ng. etc.

â 6. Pronoms indéfinis p
Quiconque se traduit par hé. ne” nue, (li, ai ai, ai nây, ne" ai;

on, quelqu’un, par 00’ kë, 00’ ngwô’i, ngwô’i la, etc.

Ex. Quiconque monte au cieljouit d’un bonheur éternel: lié nota -
lén là’i dupe philo nô cimg.

On dit que... 00’ [C62 no’i râng....

g 7. Pronoms interrogatifs

Qui se rend par ai; quel, par nào pour les personnes, etipar.
gi pour les choses. ’

in: Qui est le? Aiclây? Ai de?
Quelle personne a-t-il ren- Nô grip dira mie? Nô gap

contrée? ai?Que lait-il il Nô lttlngi? Ngtrài lime nier. ne”?

ARTICLE Vl

DU VERBE

g 1. - Verbe actif .
Les verbes sont invariables. C’est dire que par eux-mêmes ils

n’ont ni personnes, ni nombres, ni temps, ni modes. On y supplée,
l quand c’est nécessaire, par des particules juxtaposées au verbe,

etc. , A r .Nombre et personne. - Le nombre et la personne d’un verb
sont indiqués par le sujet exprimé ou sous-entendu. ’

i 2
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Ex. : Je mange. Tôi (in.

Nous buvons. Chung tôi uông.’

Allez. I Bi.
Temps. - Les trois principaux temps sont marqués par des par-

ticules spéciales:

Le Présent, parlaparticuledeng (mais qui estgénéralement omise).
Le Passé. par la particule dei ou râi.

’Le Futur, par la particule se.

Ex. : Je chante. Tôi dung ha’l.
J’ai chanté. Tôi dol luit.
Je chanterai. Tôi se fait.

Modes. - Les modes sont formés par les particules ou adverbes
suivants :

- L’Indiealif présent, par Jung (présentemenl, en acte).

Ex. : J’étudie. Tôi’tlung [2,00.

’-- L’Impttrftu’l, par datif] encore, bây gin" ou titi (alors), ou bt’ly

gid. . . dring. 4 vEx.: Quand il vint, je dormais. KM amerri (Zen, lôltlunq
’ngt’t. -- Khi ugwà-i dén, bây girl" lût nqt’l.

- Le Parfait défini, par litt (alors). ù

Ex.: Aussitôt arrivé, il mourut, Vi’rtttlên un Cllêl.

Mais le plus souvent ce mode se trouve suffisamment indiqué par
le contexte.

Ex.: L’autre jour je vins chez vous. Hâm ne lôi (leu une dag.

-- Le Parfait indéfini, par (l5 ou roi.

Ex.: J’ai vu. Toi dtîtliây.
Il a dîné. Ngu’o’i [in 715i.

- Le Plus-que-parfail, par titi, roi ou dû. . . râi, ou encore bug;
gid. . . dû, bây giô’. . . râi. v

Ex.: Quand il vint, j’avais dîné. Khi ngwà’i dên, tôt (là (in

00m râi. --- Khi ngwdi dên, bây giô’ lôi titi du rôt.
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-- Le Futur simple, par se. . Il î I

Ex.: Demain j’irai vous voir. Mai lôi së (il tintin unit.

-- Le Futur passé, par [là ou roi.

Ex.: Quand j’aurai terminé cet ouvrage. Khi loi (là làm

orang niée nain. ’-- Le Contliliomiel présent, par la conjonction nêu(si). -

Ex.: Si le médecin ne venait pas, je pourrais bien mourir.
Nêu lltàgj lanq lillôllg clén, tôi dé citât mât.

- Le Conditionnel pusse, par nêu. . . titi.

Ex. : J’aurais déjà fini, s’il m’avait aidé. Nêu ngwài ce giup

dt? titi lôi titi [dm orang roi.

- L’Impe’ralifsimple, par liât] ou (li.

Ex.: Va. yin] (li.
Mange. An (li.

Mais le plus souvent on omet toute particule.

Ex.: Mange. Ân. - Va. (li.
--x L’Impe’mlii’ prohibitif, par chô- ou Jung.”

Ex. : Ne vole pas. Clio" (in l’î’âîll, iliong du iront.

- L’Impemlif optatif, par Clio gi (puissé-je, plaise allicu)a

Ex.: Puisse-t-il faire une bonne mort! Clw” gi itgu’à’i (lime.

citât ldnltl I ’- Le Sub’oncli" tracent cr au, nus-tue ar au ar les con-

] P , ,Jonctions de alto, du) (avec, alto, and (afin que), etc.

Ex.: Faites silence, pour que je puisse étudier. Nia lçîng
(li, (le site lôi hoc.

Mais le subjonctif se reconnaît le plus souvent a la seule structure
de la phrase, sans qu’il soit besoin de l’accompagner de particules.

Ex.: Il faut que j’aille a l’ouvrage. Tôi phtii cli làin’.

Je désire qu’il reçoive une récompense. Tôi une a0 ne dicos

phân lhwô’ng. . , 2;
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Alors il commanda que je travaillasse. Bây gid nywo’i boit tôi

làm.

Plût àADieu qu’il fût mort! Citer gi rague-i citât rôi!

- L’Infinitif, par le verbe tout seul.
- Le Participe présent, par le verbe tout seul ou précédé de la

particule dring khi,
-- Le Participe passe, par le mot tout seul.

â 2. - Verbe passif
l. Le passif est généralement indiqué par les mots ciiiu, bi.

phtii (supporter, souffrir, subir), placés avant le verbe.

Ex. : Etre puni. Pho’ti pilet.
Etre blessé. Bi linsang.
Etre souffleté. Chiu ou.

9. On change le passif en actif.
Ex. : Je suis abhorré de cet homme (cet homme m’abhorre).

Ngwàii này gitet tôi qud.

3. On fait précéder le verbe du mot citron (pouvoir, obtenir, avoir).

Ex.: J’ai été choisi pour aller voir l’Exposition universelle. Tôt
cintre chou (li avent bâi (tolu aide.

53. - Verbes Etre et Avoir
Etre. - l Etre, servant a lier l’attribut au sujet, à indiquer une

qualité, se traduit par là et quelquefois par ce ou d’w’Ç’C.

Ex. : Je suis un homme paisible. Tôi là ngwài bien làltil.
Il n’est pas propre. Nô itông (lime suoit.

Q. Etre, signifiant exister, se rend par 00’.

Ex. Dieu est éternel. Bite chuta on hoing 60’.

3. Elre, pris dans le sens d’habiter à, de demeurer à, de se
trouver à, s’exprime par (in

Ex.: Je suis à la maison. Tôt buna.
Où est-il? Nô 5’ dâu?

Avoir. - Avoir se traduit par cô ou duo-c, mais avec cette nuance
que ce signifie plutôt la possession et duo-c l’obtention.



                                                                     

Ex. J’ai trente sapèques. Tôi ou ba menti dâng. Tôi citron ba nitrai

dring. , IJ’ai eu deux pains. Tôi titi dico-c liai cati bdnit.

Remarque. - Les verbes Etre et Avoir ne s’emploient. pas
comme simples verbes auxiliaires; mais on peut appeler de ce dernier
nom les mots lei, ra, ado, leu, æuo’ng, etc.

Ex.: Résister, Chông loti.

Sortir, Bi ra.
Grimper, Trèo lën.
Déposer, Bd xuông.

Entrer. Butte note.

ARTICLE Vll
DE LA PREPOSITION

Les principales prépositions sont les suivantes, diSposées par

ordre alphabétique: .
A, ô- ou lai (être à), trên dirai (sur, sous), trong (dans,dedans), etc.

Ex. Il est à la maison. Ngwt’ri ti- nhà.

A quel endroit? Tal d’un? (Î ricin?

Au ciel et sur la terre. T rên lô-i aluni dût.
Tenir à la main. Câm trong un].

Aller aux champs. Rungodi (long.
Ecrire à ses amis. Viêt CilO unit em.
Souffrir au ventre. Ban no’i bung.
A son dire. Cie loi no’ noi.

A quelques jours de la. Khtii (ou qué) ntây ngày.
Ce livre est à moi. Stick nc’ty lot cita tôt.

Mota mot. Tieng crin. »De Nam-dinh à Hanoi. Tir l am-dinhlên Hd-no’i.
De Hanoi a Nam-dinh. Tir Hà-noi æuông Nam-dinh.
D’un côtéa l’autre du fleuve. Tir bên ndy sang bên hie.

A, indiquant le mouvement ou suivi d’un infinitii, n’est généra-

lement pas exprimé. i j .Ex. Aller à Hanoi. Lên Hà. nâi. ’ . ’ -
’ Partir à la chasse. Bi brin.

Difficile à comprendre. irrité bien.
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’ A cause de. Vi, nitân et.

A13. place de. They, litai; et, thé.

Après. San. ’
Autour. Chung quanh.
Avant. T7"20’0”6.

Avec. Gang, ouôi.
A volonté. Mec, mite 3j, ne. (méprisant).
Chez. Ô”, a” nui, ri trong.

Contre. Trdi. agamie.

Ex. Contre les règles. Terri phep.
[lamer contre ie courant. Cltèo 719mm.

Dans, dedans. Trong, une.

Ex. Dans la maison. Tronq nitr’t.
Mettre dans un relire. [tri t’àü nom.

De; exprimant la possession. s’omet ou se traduit par cria.

Ex. z L’hôtel des mandarins. Diuh cric qurm.
Le livre de Pierre. Srtoh Pitéro. Shah orin Pour).
L’eau du fleuve. Nll’ri’C sông.

De: exprimant la matière d’une chose, s’omet généralement ou

se rend par bring. *Ex.: Une maison de fer. Nhr’tsr’lt. Nitrt bring Mil.

De: exprimant la distance, l’origine, se traduit par tu:

Ex. : De llaiphong a Laokai. Tir iIr’li-pitong [en Lrio-girtl.
Dès Tir, thorit, bien.

Ex.: Dés maintenant. Tir này.

. Dés mon arrivée. Tirant rlén, bien de".
En s’omet ou se traduit de différentes manières. ’

Ex. : Aller en barque. Bi tltttyêii.
Sortir en ville. ne ngoc’ti phi).

Mourir en chemin. Chêt doc dring.
En quel endroit? Toti ricin?
En trois mois. Trong ba thring.

Entre. Trong, gifle, seing, nuât. ’



                                                                     

Ex.: Entre ces deux maisons. Giibct irai niait này.
Ils conférent entre eux. Chi’mg no’ brin nuât nhau.

Envers. Curry, nabi, é’ no’i. ’
Ex. : Ingrat envers ses parents. Bac de ouôi oint me.

Excepté. Trio.

Hors. hormis. Trio, Jung ice’

Malgré. Trrti y, du, du thé. . . nille long, bâti ride ri.

Ex. : Malgré ses parents. Troll 3j cita me,
Malgré cela. Dit thé mite long.
Malgré soi,pBât ride ri.

Moyennant. Midi: ir’t.

Ex.: Moyennant votre secours. Miên tu ring 92’th rlrî’.

Par: indiquant la cause, le moyen, la manière, s’exprime par

[tri-i et, bd’i ri. -
Ex. z Par que] miracle est-il revenu a la santé? Bâti phép

pi nul leb’fJ’C [rimé lei.

Par: signifiant ri travers, se rend par que.
Ex. Passez par Hanoi. Bi que Hr’t-nrîi.

Pour: marquant le motifou la destination, se traduit par et, cita,

cita (lt60’c, lily. . . . lion. . . . ’ ’
Ex. : Prier pour lui. L’élu ciao ragerai.

C’est pour cela que je suis malade. Vil thé tôi 5m.

Manger pour vivre. An cira atterre sông.
Prendre une natte pour voile (de barque). Lr’iy

chién làm burin ’
Pour: signifiant quant à: cân vé, ne phtln.

Ex. Pour moi, je vas bien. Ve’ phtîn tôi Marie.

Sans. Ve, chitng.

. a x à xEx. Sans fin. V0 cung, chung cung.

Selon. Tilt], natte, en:

Ex. Selon les usages. Tuy tue. ’ e
Selon vos désirs. Tuy 3j, mâcy’.

Selon la règle. ce pliez).
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Sous. Duvet.

Ex. : Sous l’arbre. Drboi cây.

Sous, signifiant au temps de: ddi. A
Ex. Sous Gia-long. Bài Ginnlong.

Sur. T rên.

Ex. Sur le toit. Trén mati ithd.
Voici, voilà. Nrry.

Ex. Le voici. ng de.

ARTICLE VIII

DE L’ADVERBE

1. - Adverbes de temps

Alors. Bây gio".

Après-demain. Ngàg tu.
Aujourd’hui. Hôm nrtg.

* Aussitôt. Tire titi, trip troc.
Autrefois. Xu’rr, dei trisoc.

Avant-hier. Horn itiu.
Bientôt. Citée nice, chr’tng con

bao trin.

Demain. Mai, ngrtg mai.
Hier. Hôm que.

Jadis. Xun. ..
Jamais. Ciidng. . . brio gio”.
Maintenant. Nez], bâyg gin.
Pas encore. Cime.
Présentement. Brtg qui, bien

au ’Souvent. Nrtng, hag.
Tard. Murîn,citrtg.

Tôt. Sam, hip.
Tôt ou ’tard. Chr’ty hip.

Toujours. Luôn, mât.
Vite. Man, chong.

2. - Adverbes de lieu

Ailleurs. No’i icitdc.

Dedans. Trong
Dehors. Ngoài.
Derrière. Sun, dring Stttt.
Dess0us. Dico-i.
Dessus Trên, trôc.

Devant. Trieur, dring triode.
En bas. Dtl’â’l, ben diroit.

En haut. Trên, ben trên
Ici. Huy.
La. Bâg, de.
Loin. Xe.
Où. Brin.
Près. Grin.

3. - Adverbes de quantité

Assez. Bd, thôi.
Au moins. It là.



                                                                     

Au plus. Bât que.
Beaucoup. th’ëu, ldm.

Davantage. Han, diva, eàng.
Encore. Con, 721M.
Environ. U*’o’.e clubng.

Moins. lfém.

Peu. Il.
Plus. 11ml, inde, con.
Tout. I-Iêt, cd.
Très. Lâm.

Trop. Que.

4 - Adverbes de qualité et de
NZLHZZL’IYZ

Audacieusement. Ode]; beo.
Doucement. Së, 85 se.

Furtivement. Odon tram.
Fortement. Ciao moult.
Humblement. Ceci;

12 hlzeâ’ng.

Lentement. Thong Nid, Nadng
thînh. i

Poliment. Cho bâcle. son

le mon

Prudemment. Ca’eb khôn
egoan.

Solennellement. Ode]; trong
thé.

rEoliolement. Clio whig.

5’ - Adverbes d’ordre

Après. Sam, me.
Auparavant. Tweed-c.
D’abord. Trwo’e hêt.

Enfin. Sou bât.

5t-
Ensuite. Sou, sont mie, 7’615.

Premièrement. Mât là.

Puis. Râi, doçm.

Secondement. Hui là.

6. - Adverbes de comparaison

Ainsi. Cüng ody.

Comme. th, eûng nhw.

De même. i
Mieux. Tôt hem.
Moins. Kém

Pareillement. Cüng thé.

Pis. Xâu hon.
Plus. Han.
Tant mieux. Càng bey.
Tant pis. Mde [ce

7, -- Adverbes d’affirmation, de.

négation et de doute I I

Certes. Hdn, dt là.

Non. Không.
Nullement Thç’d không.

Oui. Ù’, gin, ce, phdi, vâng.

.(Ù° est du maître et gite du ser-

viteur). . .Sans doute. [1dn,oltdc fade.
Vraiment Thdl, Huit là.

8. - Adverbes d’interrogation ’

Combien? Mây? Bue nhz’êu?

Comment?Làm solo? Thé note?

.Pourquoi? Solo? Vî làm son?

Quand? Bue giù? Kim: note?
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ARTICLE 1X

DE ’ LA CONJONGTICN

Afin que. Moi, chu, dé nid,
de ChO.

Ainsi. de, ây thé.
Au contraire. Met lei.
Aussi. Cüng.

Bien que. Dit 1nd, tuy rdng.
Car. Vi, ni oblong.
Cependant. Sang le.
C’est pourquoi. Clio ilen, bd”:

dito alto 7161i.

Do crainte que. lieu.
De même que. Eddy "me.
De plus. Vd loti.
Dès que. Tlioçil khi.
De sorte que. Clio nén.

Donc. Ây lady,
Encore. Lei, con.
Et. V62, 7nd. etirtg.

Lorsque. KM.
Mais. Sang, nhwng 1nd.
Ni. Không.
Non seulement. Chiiny nhïeng.

Or. Sang.
Ou. Huy là.
Pendant que. Bang khi.
Pourvu que. Miën (à.
Quand. KM. [ahi mie.
Quant à. Con, con; ne, ne plain.

Pourquoi. Dit nui, bug.
Si. Nô", et bdng.
Sinon. Citdng zloty, bdug Maine.

Soit... soit. Horde... boite:
dit. .. dû.

Surtout. Nliiit là.
Tandis que. Bang khi.
Tellement que. Ben mît.

ARTlCLE X

DE L’INTERJECTION

Aie!
ô! Ah! Ha!
Oh!
Hélas!

Hé! Hola!

Chut!
Fi!

Hein l 4
Hardi! Hue!

Ai chu!
Ôi! Ai cita!
Ôi.

Ôz’ aimoit!

a"! Be!
lm!
Phit!
Ü nhê! Nhê! Nid .1

Nào! Giô ta!



                                                                     

ARTICLE XI

DE LA SYNTAXE

La syntaxe est l’art de disposer les divers éléments de la phrase

et du discours.
L’art? un grand mot sans doute, quand il s’agit d’une langue dont

les substantifs, les verbes et les adjectifs sont tous invariables et
qu’on se contente de disposer a la queue leu leu, semble-t-il, sans
s’occ’uper du rang qui peut leur revenir! Mais, a y regarder de près,
on s’aperçoit vite que ce désordre apparent n’est que souplesse de

génie. Grâce a de nombreuses particules, les mots se trouvent
élégamment reliés les uns avec les autres, et chacun d’eux obéit a

des règles larges et flexibles, il est vrai, mais qui n’en sont pas
moins des rugies. Aussi la construction grammaticale ne laisse-telle
pas de présenter un bel arrangemet’it qui, joint a la musique des
tous, a la cadence des mots doubles ou redoubles et aux charmes
de l’euplionie, fait que la langue annamite est généralement très

agréable a entendre. ’Cette langue, avons-nous dit dans l’Introduction, est directe, bien
qu’elle admette d’assez nombreuses inversions. Le sujet précède

donc le verbe, le verbe est suivi de son attribut et le nom du qua-
iticati! qui le modifie. Quant au complémentd’un nom, d’un verbe,

d’un adjectif, etc., il vient également après le mot auquel il sert de

complément. Et c’est a peu près tout. ’
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CHAPITRE Il

LITTÉRATURE ANN AMITE

Modèle de style simple

Délivrance des chrétiens de Bâc-nham (en Nghê-an), 1885.

(TRADUCTION LITTÉRALE)

Cô Titông coing lieu mimi
phdi mût gicla bon dan me (lieue

bien china mât itgitin sâtt tram
bdn deo ce [dag Bdo-nham zip
inti dei.

Tir nabot litc’mg octobre, nant

1885,» audit gidc dei kéo deo liai

ba loin. cita (itb’Q’C pita bing du,

sang chien phd dira-c.

Ngày nitre-i liai timing novem-
bre ca hui izgizin (1min gicjtc mono
niiiêu 32mg [du be keo dên Brio-
nlwim, ca’ y bd ode me pitép r5.

Trang long dg obi ce (la liai
trdm rwd’i îlgu’Ô’i trdng bien ad

ahi co’ teint hittite sang cime gido

maie ma, thôi.

Citd’ng bug, tôi inlay muni
ba, dei mât inwô’i agio-dt ti’e trÇm

ad hui mimi lié plait aida ndng,
mât thuôc sang titi liât.

Le P. Thông (Klinger).s’exposa

encore aux coups de lance et aux
balles pour délivrer 1.600 chré-

tiens du village de Bâo-nham,
situé auprès d’un massifroeheux.

Depuis la’ mi-oetobre de l’an

4885, les pirates étaient venus
deux outrois fois pour détruire
ce village, mais sans avoir pu
encore y réussir.

Le 42 novembre, deux mille.
pirates, armés de nombreux
fusils de. tous calibres, marchè-
rent de nouveau sur Bite-nliam,
avec l’intention d’en faire le
siège selon les règles militaires.

Dans ce village il n’y avait
qu’environ 250 hommespen état

de porter les armes, avec huit
fusils et des lances.

Par malheur, le soir du ’13, ils

eurent dix hommes tués, vingt
grièvement blessés, et il ne res-
tait plus de poudre.
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Ode brin daa titdy ldm edy,

titi déni hôm dg trèa lên ndi
gdn do’, 7nd [rang ndi dg ce

u. A x ’l v unhien hang eau en eao lehm mai.
dât bdg tdm ngü.

Bên sdng 86m mai qadn gidc

x Ô x I v ueao lug long pita phach mot 8d,
doan lây ire do’ng bd gid’a rào

Chdng no’ chd’ng ddiniida
ode bang, ai cda hep quai, titi
chdng nô nhât dinh dôt cd uni.

* Tde titi ode hé agoni mien dg,
cdlddn ông rida bd con tré’ dent

tzhiÊtt ra dên citrin ndi md dôt ;
sang Ida cd kiwi clidng ado Cdi
cda bang nhar y’ no’, cita nên no

lây nhdng ado rai .cdm ba ra
dang citdy md gin lên dp cda
bang, nid no’ cd Zdni lité ndy dd

ndm ngd’g tràn.

Ode bôn dab trong bang dei ra
tdng ldm, phdi ngan ide phdi
[chai mit, cd lai made uông gdn
hêt. Hôin son cd liai en dd chai;
iàm mât cadi. bén’dao titi cit-i

2..
Voyant cela, les chrétiens

grimpèrent, pendant la nuit sui-
vante, a la montagne voisine,
Sur les flancs de laquelle s’ou-

vraient de nombreuses grottes
profondes, élevées de sept ou
huit toises au-dessus du sol.

Dès le lendemain, de grand
matin, les pirates entraient dans
l’enceinte du village, saccageant

tout. Ensuite ils dressaient une
pallissade de bambous tout au-
tour de la montagne. Ils n’o-
saient pas pénétrer dans les
grottes, dont l’ouverture était
trop étroite ;«...aussi décidèrent-

ils d’embraser la montagne tout
entière.

Aussitôt tous les païens de
cette contrée, hommes comme
femmes et enfants, apportent au
pied de la montagne de nom-
breuses charges de paille et y
mettent le feu; mais le feu et la
fumée ne pénétrant pas a leur
gré dans l’ouverture des grottes,

ils fixent des bottes de paille
enflammée au bout de longues
perches qu’ils présentent ensui-

te à l’ouverture des grottes, et
ils continuent ’ainsi faire pen-
dant cinq (jour pleins.

Dans les grottes, les chrétiens
se trouvaient réduits a la plus
grandeidétresse, atteints qu’ils

étaient parla pointe des flam-
mes et une épaisse fumée; de
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pliai mdi mât ngwà-i bdng de
mât ibid nie-die mit thôi.

Qndn min lbdn dd biêl ben la
bing [dm edy, nên no’ bdo cd lai

itdng cho dang. Béa ta bdn ide
idm, daan co’ tdm ngwài æuông

eho dwo’c néi ornât gidc ; ide titi

gade bdt tirât hé! ad client ngag.

ce nhiên lié Midi (1nd, titi
dtl’ttg cda bang nain goda gidc
iiida’ng cita mât chili n’wd’c,

sang qudn ré pinte dg obi id [on
rdng : hdg a’tlôflg (Mg inti Huit).

Ngdg bôm sont Cô Thông idg
ba trdm (1min ce st’mg ông gido

inde, 1nd trdg dt mon dé 2nd
edn ehda ode bdn dab I)’tî0-flit(im.

Chinh ngd’i hé troyen dg rdng :

a en. tbd tdm ban seing tu
dên quèn d ngoài ednb dring Bdo-

nbam. Cd ndrn traîna gadin
phàng triât. Qndn la chia ra
ldm. bai dab cd dt ado mdi, dit
and ce nhdng thdng gidc ndp
site bai gidd rai edcb ara ndm

plus l’eau potable vint à man-

quer. Le jour suivant, les deux
prêtres indigènes qui avaient fui
avec leurs chrétiens, ne purent
distribuer à chacun d’eux que la
valeur d’une cuillerée d’eau.

Les troupes des Lettrés con-
naissant la détresse des nôtres,

les engageaient etfoceràse rendre
pour en finir. Ceux-ci se concer-
tent longuement, puis huithom-
mesdescendentpourparlementer
avec les pirates; mais ils sont
garrottés sur le champ et déca-I

, pités.

Un grand nombre de chré-
tiens, dévorés par la soif, se mon.

train nt a l’ouverture des grottes

pour demander aux pirates de
leur donner par compassion un
peu d’eau ; mais ces misérables

se contentaient de leur répondre :,

descendez ici pour en puiser.
Le lendemain, le P. Klinger,

prenait 300 hommes, armés de
fusils et de lances, et partait de
grand matin pour secourir les
chrétiens de Bâo-nham. Lui-mê-

me a raconté ce fait dans les ter-
mes suivants.

« A huit heures du matin,
nous arrivions au col qui se trou-
ve en deça de la plaine de Bâo-

nham. Cinq cents pirates en bar-
raient le passage. Divisés en denim

bandes, nos gens se portèrent en
avant sans s’arrêter, malgré le

3
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mwai ngü giô’ lai maïa bain ado

qaaân ta, sang qaaân ta mm da
mm bain lai. Khâa’ mât chôc
châaag thây qaaân gaïac chaayën,

thé binh tu chez] xông ado, mat
quân gade phaiai liai déc m’ai da

au dé mira già.

Bây già- ahi. lhâgj azhüwg fichât

bôc lên che plut câ m’ai, và cô 36

la où cairn khaî’p moi nui chamg

quanh. Tôa stem catch thé grain
gaïac cô tînh camh gai? mai, ahi
dodu raîaag con atlaa’ëaa agira-a 5’

trong ây chacal chêa, chu azên lôa’

qaayêt da chah! chu hip. Turc thaï
tôt mît mât traîna (1min hân ngïa’

qaaâun gaïac dang muôn bac tu,
con baoaahiêaa ahi tôt lac’o da? llaëi’ng

(tâta m’ai . N haa’ng mat trong qzaaîaag

(litt ây ahi ca valaiavag [haha raaçîaag

niai ce bô- caao bai 711m; gnan
gade hâp (laîaag sana and bain mie

quân la; [ahi thvzaoa liât [un này

ahi lai aaâp bai me, cab maïa
trafay baïng mât Iahaîc ga’ô’ do’ng hâ.

Lâh aaëay garda gade 6- catch bac

dam han moi laha’,’ dia bah]; m
dêaa gain laina, un no’ cüng chËa’iag

sa méta]; nô 0an théa cla’anh cd

drink mât traîna trông vang lama;

coi m’ai. Nlawng and binh tu ddnh

[à chu orang cal, fiai quem gaie
phËaa’ chat] tout tac, rôi Math la.

feu des pirates qui se treuvaient
cachés derrière des touffes de
vaquois, à une distance d’à pei-

ne cinquante toises ; les nôtres
leur répondaient tout en mar-
chant. Au bout d’un instant,
voyant que l’ennemi ne s’ébran-

lait pas, notre troupe fit une
charge qui le força à reculer vers
le massif rocheux, éloigné d’en-

viron une demi-heure.
On n’apercevait alors que des

tourbillons de fumée couvrant
toute la montagne ainsi que d’in-
nombrables drapeaux plante’s tout

autour. A voir la manière dont
l’ennemi s’obstinait à garder la

montagne, je jugeai qu’il restait

encore beaucoup de personnes
qui n’avaient pas péri; aussi me
décidai-jed’aller vite les secourir.

Sur le champ je détachai cent
hommes pour faire face aux pira-
tes qui cherchaient a nous cerner;
quant aux autres, je les entraînai

droit sur la montagne. Mais cet
espace de terrain était rempli de
nombreuses parcelles entourées
de bornes élevées et de buissons
toulius ; les pi "rites s’y cachaient

par derrière pour tirer sur nous;
délogés d’un buisson, ils se réfu-

giaient dans un autre, et cela
continua ainsi pendant un quart-
d’heure. Cette fois-ci les pirates
se montraient plus audacieux que
de coutume; quoique notre troupe
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en. lôa’ giüwa and mie aîên dôn

nô.

Ngoàa co’ and-hg liât cao (la
miam (harde, nên chËtng lhây aaa’,

chf thâg nô sô gade mate (la (la

lai lai. Tata liai aôi un ba hoc taro
nhà triant] athaiy lên malt laa’dng

and bain. Trame ne; avent m gaaân
gade châvag sa mâg, sang khi no
thâg bain, hua ba pliait étêta and

chaîna] ne]? lai, Mina mari laliiêp
and oflag hêt m’a ngoa qua swing

i gân dé. Chiing may la chaîna] hip

daaôi ne, na gnan gicle con (5’
trong [fig Hong lai bâllt’ào au.

Trong vàng nana plant qaaân ta
lait qua hac, arec lé): lüg val dada
ode quaîn gade claçag lôa’ gain nazi.

Cüng cd nha’êaa hé chai qua. giafaaa

rata, con tôt ahi cz’a- da ado d’en mit

p cho hip.

les abordât de très près, ils
n’avaient pas grand peur; ils ne
discontinuaient pas de pousser le
cri d’attaque et de battre une
centaine de tambours dont le
fracas remplissait la montagne.
Cependant notre troupe ripostant
avec fermeté, l’ennemi dut s’en-

fuir en désordre, tandis que
nous continuions à marcher droit
sur son camp.

A l’extérieur s’élevait un retran-

chement en terre d’environ cinq
coudées de haut; aussi ne voyait-

on personne; on n’apereevait
qu’une forêt de lances allant et

venant dans tous les sens. A
l’instant, trois collégiens et moi,

nous sautons sur le parapet du
retranchement et nous ouvrons
le feu. Au premier abord les
pirates ne paraissent pas très
intimidés, mais quand ils nous
voienl tirer deux ou trois coups
de suite sans recharger, la frayeur
les saisit et ils s’enfuient tous,
en traversant à la nage l’arroyo

voisin. Malheureusement nous
n’avions pas le temps de les pour-

suivre, car des pirates qui se
trouvaient derrière la haie in-
térieure du village, tiraient sur
nous. En cinq minutes, nos gens
passent le fossé à la nage, mon-
tent sur la haie et en débusquent
les pirates qui s’enfuient par le
sentier qui longe la montagne.

.
à,
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Thamng liai thag! No’a’ làng

r’r mm Mg chi càn nhïrng
dring do nhièng dit chdy :công
laho’i lên, chaing càn câg cd

nào. Trên m’ai con nghe
nhihag tiêng héla klaôc; bâg giàr

tôi muôn que ba" gicla, sang [la
con nông nhw laird, lahông thé

di daron. Chôc ây tôi dich [ou
bain cric hé d Érên m’ai æaaôaag.

Cüaag mât trait dg cd con maria
t0 laina tait laina (la, moi ngia’O’i

æiaông alain alain dring khi mél
iodai qaaân in (iaadi gratin giafa’c.

Tlaçti chiing cd thé nôi dtO’Q’C

[ahi âg iôi ding moi argan-i dông
làng lat thé nào! Vivat cwà’i,

cira laho’c, caca hé lai sir khôn

[ahé trime, vira nôi dên sir mai
mimai] sain ».

.Un’ grand nombre encore se
faufila au travers de la palissade;
quanta moi, je continuai vite
ma marche sur la montagne.

Quelle dévastation! L’empla-

cement du village n’était plus
maintenant qu’un amas de cen-
dres, de pierres calcinées et fu-
mantes, et il ne restait plus un
brin d’herbe. Dans la montagne
on entendait encore des sanglots;
j’essayai alors de franchir la pa-

lissade, mais les pierres étant
encore brûlantes, il me fut im-
possible d’avancer. J’embouchai

donc mon porte-voie pour avertir
tous ceux qu’étaient sur la mon-

tagne de descendre. Au même
instant une forte averse vint
éteindre le feu, et petit a petit
tout le monde descendit, pendant
qu’une bande des nôtres pour-

suivait les pirates.
Il est vraiment impossible de

dire combien, a ce moment, tout
le monde et moi, nous étions
émus! On riait, on pleurait, on
se racontait les misères passées,
on parlait de l’heureux succès

’ qui les avait suivies».
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Modèle de style fleuri
De quelle manière un vieux mendiant se vante d’être le plus heureux

des hommes.
Lâo (in moly me khoe minh 00’ pluie trcnng’n moi ngzcài là thé nào.

(TRADUCTION LITTÉRALE)

Lâo ce philo là dwàng me!
Nào co’ m: trong thiën ha này

dans scinlt bày nuât lâo me" gi
chàny? W, chwng oz. (un 716231 ce

u ne h v a 7.nant dzeu niant, Un lac (mon ca.

Mât la giâu co’ plut qui [tout

moi www moi bric.
V123; kë’ làm ruâng (Zen. [tong

chtiy agît vât mi cri ngciy ahi
sang chting bac gin? dû dit et le);
dal nhïcng [thé nhgc.

Il ê buôn brin dzîm nylwç’c chai]

muât, trèo non lçîn suât, [en (lai

nhîèng bien minh Cllêl, sang
ltlzông bac giô’ thây dm dût sôt.

Kê làm thày de?! (05 ngwô’i ta

plaît hêt liai rait cd titi mât ce
com ân de mçic.

Ké’ làm gnan plait mm lôi
nua giüp thién la», (loinh clông
dep baie, thé mon co’ clin nuât

minh 01mg en. con.

Que je suisheureux l Est-ilsur
la terre quelqu’un qui ose, sur
quelque point, se comparer à
moi Î? car, en ce monde, il y a
cinq choses principales, et moi
je les ai toutes en ma possession.

Premièrement, je suis le plus
riche des hommes.

Ainsi le cultivateur se noircit
le dos et se brûle les reins a be:
sogner tout le jourjusqu’au soir,
sans cependant obtenir jamais le
suffisant, puisque sa vie entière
n’est que souffrances continuel-
les.

Le marchand remonte ou des-
cend les fleuves, gravit les mon-

tagnes, traverse les torrents ;
toute sa vie il ne lait que s’ex-
poser a la mort, sans qu’il se
voie cependant jamais le moin-
dre superflu.

Le maître d’école s’essouffle et

s’égosille pour gagner sa nourri-

ture et son habillement.
Le mandarin doit servir le

roi et la nation, batailler à l’Est

et auNord ; à ce prix seulement
il obtient de quoi vivre et entre-
tenir sa famille.
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Bâny Mm and ulula laina tu

[drag zoom mwu (tank nwd’c ne
cwd’p mode laid chu diode nên plut

qui. cm; pliât un là chez; 572g
lông cho cdc dtîn Mg indult laine

and (long gàp lwtrng limé, titi,
mon, cd and ds, 0mn tin (in 7nde.

Sang dây ide châng thiêu gi
1nd, Nuit l0 lime m’y. Vi cd bac

nlziêu clin ait, lié buôn agirai

bain lem, làm nghê ne vtgltiêp
hic. ây la min laïc cd; bac nltiêu

ruâng cüng la rating [de cd, ce y
clic ng’wàli la làm r5, et ngwdz’

[a nghèo clôt" 7nd ddy liîo dw dût

bd rudng lahông titi ltw mâta «litt.

Chu nên lâo chtiny pilât ra tay
lem nhà hay la pliât cdy ai làm

du), nhwng mà hâng ngày d
nhüuzg nhà gd nhà tigrât ; [et ce

khi d nhà [chue kiêztthién ha:
trông lën mai, titi thây œanh nhw

du làri râng mông mënh lai
làng.

Le roi est toujours accablé de
soucis : combinaison de ruses V
pour battre ce royaume-ci et ac-
caparer ce royaume-là, afin de
pouvoir s’enricbir; expédition

de courriers, envoid’ordres pres-

crivantaux populations de bâtir
des Citadelles, de construire des
palais etdeverserlesimpôts, pour
fournira sa Majesté le logement,

la nourriture et le vêtement.
Quant a moi, la,je ne manque

de rien pour avoir à me donner
tant de peine. En ellet, tous les
biens, ceux des marchands com-
me de l’artisan, voila mes biens ;

tous les champs sont également
mes champs, mais je jveux bien
les affermer a moitié des bénéfi-

ces, parce que les gens sont mi-
sérables, tandisque moi je suis
dans l’abondance, et que, par
ailleurs. si je laissais ces champs
incultes, ce serait perdre le suc
de la terre. Aussi n’ai-je nul be-
soin de mettre les mains à l’ou-

vrage pour me construire une
maison, ni du secours d’autrui

pour la construire; car je loge
tous les jours dans des maisons
de bois et couvertes en tuiles.

Parfois encore il rn’arrive d’ha-

biter des maisons d’un genre tout

différent des autres: en regar-
dant par le toit on voit du bleu

, comme l’azur du ciel, immen-
sément vaste et lumineux.



                                                                     

Lui une (tu cltting thiêu ct’uz

ngon tut la, sang chting puât
nlzo” ai (loin, mât véto nhd nào
eût tiéng leu nuait râng : « trinlt

ông tug ba », Hong nhu un thé,
no’ agît 05mg (lem clin ru lulu,

nuit cuit dg Huit tu qui gui mi ni,
ru nhw nô oui dé ttành clac (mon

chape lâu une mu dring clic [de me
lIlÔi.

Mà de trio mue au)? g chring plait

nhd ai mug [tu]; là pliât mât
tien mua, sang ding (in mac
trong thé: trong tilt de ren de):
kiëu cànlt nlto tu cuc ; lut cd

,lciâ’u Mute, [à trong mât au de

,ren-rzzày non? une acd tug auna
darce, lây tug [fun cd Mg cd làm
tag cûng tien. Lui mû lâo dâi titi

n’en nuât de du trong au nén plut

lông vête me châng bac giô’ mon

bug là plaît cliva lut sût. Giâg [la

cüngltvç’tg, ciaing (me giâ’ [ne [mg

là màn, cüng liën nuât de du
nhw mû vçtg.

Pour ma nourriture, je ne .
manque pas de mets agréables
et recherchés, sans qu’il me soit

besoin de recourir à autrui; je
n’ai qu’à entrer dans une
maison et à crier hautement:
« bonjour Monsieur. bonjour
Madame », pour qu’aussitôt l’on

s’empresse, dans la maison,-
d’apporter des aliments en mon

honneur; et vraiment ce sont
aliments précieux et exquis ; on
dirait qu’on les a mis en réserve

tout exprès pour attendre mon
arrivée et me les offrir.

Quant à mes habits, je n’ai
également besoin de personne
pour les confectionner, ni d’ar-

gent pour les acheter; et cepen-
ant je m’habille avec luxe: à

l’intérieur, un habit de peau ; à

l’extérieur, un habit de dentelle

tissé en forme de sarments de vi-
gne et couvert de feuilles de chry-
santhèmes (c’est-adire rapiécé

partout). Autre particularité:
dans cet habit on peut enfiler la
main partout et prendre indiffé-
remment la manche pour elfocer
col oule col pour manche. Ensuite
mon couvre-chef ne fait qu’un

avec mon pardessous de peau;
il est rembourré de poils et
jamais il ne se déchire ou n’a
besoin de réparations. De même

pour ma chaussure; jamais elle
ne se détériore ou ne s’use, et,
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Hui tu lâo nhàn ha hon mâi

me ngwdi.
Vi chwng nhijdâng tàm mut

cbn phâi l0 bing (lem ngày ke’o

minh mât nunc, khi titi tât
tu’d’i et giçtc rirng gidc bé tir bë

trôna, chap (Mg hé gian phi khd’i

ngug. Kë làm gnan l0 cho min]:
dep làng une, l0 cho hhdi gidng
Juge thâng. Kë buôn brin plait

ruât mi (li cri-m ce khuya, mât un
ngû, nghi nun sa liée trçîm
cira-p lâg mât trâu bd and ahi.

Nôi cho pltt’ti, ni ai cüng plait

l0, hé diâu ne agirai dieu hic,
richi thâng du mcty l0 mât bi.

Song dag trio ahan thân
chring le gi, et cita lâo bac nhiêu
thé thiân bu dâ gito- cho lâo cri;

cho nên laïc ahi ngao ru khâp

thiên ne ; khi di tay vung quai
min, nyâi ricin gôiquc’itai; muôn

cita gi, mutin khi néo, thlvdwg’c

ngag. .

elle ne fait également qu’un avec

l’habit de peau, tout comme la

coiffure. ,En second lieu, je suis le plus
tranquille des hommes.

Le roi, par exemple, est nuit
et jour dans l’inquiétude au sujet

de son royaume qu’il craint de
perdre ; quelquefois encore il n’a

pas un moment a lui avec les
pirates de terre, de mer, qui
pillent de tous les côtés, et avec
la foule des rebelles en insurrec-
tion. Le mandarin, lui, se soucie
de plaire au roi et de ne pas
descendre de grade, mais, au
contraire, d’en avancer. Le mar-

chand, pour son compte, est
fort surmené. Il part matin et
rentre tard, en perd le manger
et le dormir, et vit dans la crain-
te de voir les voleurs ou les
brigands lui enlever buffles,
boeufs et richesses.

A vrai dire, lout le monde a
ses soucis, qui sur un point, qui
sur un autre, jusqu’au mendiant

qui craint pour sa besace.
Pour moi, au contraire, je suis

complètement libre de ma per-
sonne et n’ai a m’occuper de rien,

car tout ce que je possède de
biens, c’est le peuple qui en a la

garde. Aussi n’ai-je pas autre
chose à faire que de me prome-
ner’a travers le monde. En route,

je balance les bras plus haut que
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Thia ba, nua ca ai sang trang
bâng taie ru?

Vaty nhw and chue gnan
guyën ngwô-i la lrè’ la, bric sang

trang nhât, sang ca’ scinhauôi

tala thi nhw lchông adg. Vi and,

tu]; râng sang trang trang marra
minh, sang chum dira-c [on ; nul
[ahi sang made [clade hag tu gnan
sang tinh biét bat thi cüng cap

lui, chitug dam ho ha, cluing
dam công long tanguait gi sôt.

Sang phân laïc chting thé.
Chinh tria titi (li cho-i hein [chlip
ch au thiên hg, 7nd Llên ricin thi

liguai lu trang hinh cung thêt
dût laïc catch tich sui plain phép.
Vi chwng dên dâu clu’ing nhi’ang

ngu’di tan ke’ chia nghia ông na

ba hic thâg tâa tht tra’nh, lui
giiÎ’r nêt ne, tag bang mali, mini

niât, îlgâllt miang, ru nhw
chring dam thé chc’tng dam ho
béa ra phép vuôi tria. Mit lai tré’

con dring chai ngaài dudng,
khi [lady laïc dën thi agît adng

mon front; assis, mes genoux
dépassent mes oreilles; veux-je
quelque chose, le veux-je à n’im-

porte quel moment, je l’ai de
suite.

Troisièmement, est-il quel-
qu’un d’aussi honorable que

moi?
Ainsi les rois et les mandarins,

que l’on considère comme des
personnages de première qualité,

comparés à moi, sont comme
rien. De fait, bien que le roi soit
honoré dans son royaume, il ne i
l’est cependant qu’imparfaite- t

ment; et s’il vient à passer dans

un autre royaume ou si un man-
darin passe dans une province
de juridiction différente, il leur
faut se faire tout petits, n’osant
ni élever le ton, ni aller en filet,
ni se servir de parasols et d’é-
ventails.

Pour ma part, il n’en est pas
ainsi. Moi-même, j’ai parcouru,

en me promenant, presque tout
l’univers; partout, sur mon pas-
sage, on m’a donné des marques

de respect et traité poliment,
suivant l’étiquette. En effet, par-

tout où j’arrive, les grands, les
lettrés, les messieurs, les dames
non seulement s’écartent bien

loin à ma vue, mais encore ils se
tiennent modestement, se bou-
chant le nez avec la main,
serrant les lèvres, fermant la
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chag vé gai me râng : â- me, ông

dei dên ; hac thi me bât coing
chag ra San "Nt U’wô’n cât rang

de [l6 agît Jung pha’i j phang, lié!)

(la thi m a6 phép vuôi tria. Mû

khi tria titi au ngâ ngân, thi
chiing nhïang ngwa’i chug ra
chue cung dam cita ru hein mit
un d’w’a, ahan ra Midi ngô minh,

me lai con cha la giông lue suc
hèn ha câng chanh chug triade
chue nhà m chue [rhum chue cri
cung murin sain ado hôn chân tria;
me khi tala ra Midi ngô thi nô
con theo mu chue mai de lui ; ce
khi no’ lut miçâng ra caïn lây gag

heu taiæin nài laïc et lui, sang
tao không chiu a un néo ban làng

ngiaai tu.

bouche, tout comme s’ils n’o-

saient ni respirer, ni tousser, de
crainte d’être impolis à mon

égard. De plus, lorsque les
enfants qui sont a jouer sur la
route, me voient venir, ils cou-
rent a la hâte appeler leur mère,
en lui disant : mère, le Monsieur
est arrivé. Aussitôt la mère de se

précipiter à la cour, au jardin,
pour enlever les habits et autres
objets qui sont a sécher au soleil,

de peur de commettre, en les
laissant, une impolitesse a mon
encontre. Et, lorsque j’ai franchi

la porte extérieure, non seule-
ment elle accourt me saluer et
m’offrir des présents, en deman-

dant la permission de me recon-
duire en dehors de la porte,
mais encore les chiens, race
d’animaux méprisables, courent

à qui mieux mieux devant leur
maîtresse, s’enrouant à force

de me saluer et voulant même
se jeter à mes pieds pour les
baiser. Et, lorsque je suis sorti
en dehors de la porte, ils me
poursuivent encore de leurs invi-
tations respectueuses de rester;
quelquefois même, ouvrant la
gueule, ils mordent mon bâton
et le tirent en arrière pour me
supplierinstammentderetourner
sur mes pas; mais le Vieux ne
consent pas à rester, de peur
d’être importun.
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Ï me bôn, laïc rdt ca quyc’n.

.Âg vçîg 5- dà’i natg ca gugën

(tin and id cung ; sang ca satnh
suât ddy thi chuta ado ddu. Vi
chwng and titi ahi ca guyë’n

trang nunc minh, sang claire
dupa tan. Mat khi dt data can
phdi ca’ ngiaori dtt’tt tin béa ba,

ru nhw plait trinh bôi ; and
khi di clac dang plait ce tien hô
lulu hc’t gara-ni gade triade Stt’tt dé

cho thién laça khiêplhi mari trdnh

dring cho and (li. Lui khi sang
marre khdc càn pladi qui [ne]
ngwô-i ta nhaa tôt td catg.

Sang ddg ide thafat suai-hg quai,

et ide du dên nard-c nua trang
thiên ha cüng ca’ guyën. .Bên ddu

thi ngwdi tu tratnh, dung ngâi thi
ngacdi tu pliait tian dring [abria and

que, không daim bard-c triade niait
ide. Lui ide dt mât minh chdng
pha’ti ca tien hô hduhe’t , chaingphdi

truyên tin bda bd. Tôt ddu cüng
a nhà, ngt’t dâu cüng id gia’aa’ng,

dâtt cüng co’ thdm hou gitadng

dâng(1). Vd lai du daim me nata
thi cüng làm ddu phiaa’ng, du

trang daim dg ca gnan tac kê cd
euh hung halo kie’t, thaï cdng

Quatrièmement, je suis très
puissant.

Ainsi, dans ce monde, la puis-
sance royale est la plus grande;
mais, comparée à la mienne,
elle ne va pas loin, Le roi, en
effet, n’a de puissance que dans

son propre royaume, et encore
n’est-elle pas parfaite. Va-t-il
quelque part, il doit envoyer des
estafettes pour prévenir a l’avan-

ce, tout comme s’il avait àinfor-

mer des supérieurs. Et, pendant
le voyage, il lui faut des crieurs
par devant et par derrière, des
sabres et des lances qui le précé-

dent et le suivent, afin que les
gens, saisis de frayeur, s’écartent

du chemin pour lelaisser passer.
De plus, vient-il a passer dans
un autre royaume, il lui faut
obéir comme un simple sujet.

Quant a moi, j’ai vraiment
trop de plaisir; car, quelque soit
le pays du monde où j’arrive, j’y

suis également puissant. Arrivé
je quelque part? les gens s’écar-

tent. Suis-je assis? ils doivent
chercher une autre voie pour pas-
ser, n’osant pas déambuler de-

vant moi. En outre, je voyage
seul, sans avoir besoin de crieurs
par devant et par derrière, sans
qu’il soit nécessaire de me faire

annoncer. Où je me trouve le
soir, la est aussi ma maison ; où
je dors, la est mon lit; partout
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ehâng ddm ngôi vuôi hic.

;

Sang mât dôi hhz’, et long
lhwong izgtedi tu vêt né but
thân titi lâo girl)!» but mât havi

niée, 72h10 quel made sâh chùa

cria miêu. Lai rthiëu khi vào
izghè nght’ vuôi but, sang châng
ai bât b0" catch ado sôt ; dt’c’ng hé

aimât loin leur amurai ta bât là
un [du ây lâo màc co’ mât de du

Hong mât thôi. Cüng con mât lân

au qua ddng lâo côy’ xuông thàm

ruâng khoai æem dû cô cri hay [à

chwa, cho nên thây la thà mais
[de vào diêm ; mât ce itgwdi hâu
hot lâo lien, chôimg ddm dé lâo mât

minh, ’Uà mât 7296i gân cati coi,

(Zoom lây giây (Z6. lây cdnh Mg

1&0 cho Ltên khi ahan Nid! lâo
un liên lhh di, ad mon cùng (hm
don (li [citât chrimg ddm tri lioân

leur lai. Lai càn dieu la, là colo
dân laminez, lâo dên mît dût

minh thi lien trông ddnh m5
me mû dwa lâo sang dia hui
khdc, 7nd dân note cüng oây coi.

je trouve des tapis de fleurs et
des lits en bronze (1). De plus,
qu’une réunion ait lieu, et j’en

suis le président; et même si
l dans cette assemblée se trouvent
des mandarins et des notabiltés
importantes, aucun d’eux n’ose

s’asseoir avec moi.

Cependant, de temps à autre,
par amour pour le prochain et
par considération pour Bouddha,
j’ai rendu à ce dernier quelques

petits services,comme de balayer
la cour d’une pagode ou l’entrée

d’un pagodon. Souvent aussi je
suis entré dans les pagodons pour

reposer la nuit en compagnie
des idoles, et personne ne m’a
jamais fait la moindre misère;
à l’exception d’une fois pourtant,

où les gens m’arrêtèrent, parce
que je n’étais revêtu que de mon

seul par-dessous en peau. Une
autre fois encore, en passant sur
la route, j’eus l’idée d’aller visi-

ter un champ de patates, pour
voir si elles avaient déjà des
tubercules; mais ou trouva la
chose étrange et l’on me condui-

sit solennellement à la maison
de garde. La, il y avait continuel-
lement du monde pour me tenir
compagnie, car on n’osait pas me
laisser seul ; on m’invitaà m’as-

soir près d’une colonne, puis on

(1) Cette expression, comme tant d’autres que nous n’avons pas signalées, est
à double sens, le mot dông signifiant bronze ou champ.
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Thé?) mon, 85 plain Mo litât là

bâng yéti lhda tinté lâm, châng

ai vé cho bâng; vé trong (id-é
lâo dei me; azhéëu oct flâng hgày

son mât hâng 008m thây léén.

Nina and chût: (juan quyë’n
nhéêu khi phtié gédc géré vây

thành che’m and géêl mua. Kë

lhé’r alain khé thé tété au déëu ne

khi thé khôn. khô déëu me, nhw

khi chu me hay là con coté chêt,
khi chdy criait chdy nkà, min vain.

Sang le plain lâo thçtt la yên
thân, cïmg nhw truyén râng :
« chdy nhà hc’mg phô bâng citrin

hlm un D ; été thél nào thé mate.

apporta des cordes pour soutenir
mes bras, jusqu’au. moment où,

mon identité une fois censtatée,

on me relâcha de suite, pour
m’inviter à partir et me recon
duire jusqu’en dehors du terri-

toire communal, sur-le-champ
et sans le moindre retard. Autre
détail curieux : lorsque les p0-
pulations me voient arriver sur les
limites de leur territoire, aussitôt
le tambour de battre et le crieur
d’annoncer d’avoir à me recon-

duire ailleurs ; et partout on agit

de même. ’
Cinquièmement, je jouis d’un

sort vraiment paisible et plein
de satisfactions, sans comparai-
son possible avec qui que ce soit;
car, dans sa vie, le vieux a vu
beaucoup de gens, et chaque
jour il ne cesse d’en voir conti-
nuellement.

Ainsi, pour les rois et les
mandarins, il n’est pas rare
qu’ils soient assiégés et tués par

les pirates dans leurs propres
citadelles. Quant aux hommes du
peuple, ils sont sujets a mille
misères de ci de la; ce sont, par
exemple, les parents qui meu-
rent ou les enfants, c’est la mai:

son qui brûle, etc.
Pour moi, je suis vraiment

tout-à-fait tranquille, sembla-
blement à ce que dit le proverbe:
« quand la rue brûle, rester im"
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Bây laïc trong nhü’ng liée âg,

ahé ’ngâé rang daté, nâm thé

nuât [Jung mon vé 7nd thôé.

Lai chaÎng co’ nua gnan nào
dam latin dé gé cho laïc, dû gédc

géâ traîné ciré-p géan phi cüng

chii’ing daim géâg nuât lâo, dën

125i aléa de lâo tug naïng tôt dep

thé nào naçîc long, nhwng and

cd bd doc dring ba tha’tng thé
cüng chaîna] ai daim dot alên, and

lai né ai lhâg thé cüng baie nhan

raïng : matg char co’ and cho, été la

de mira ông dag, chai mai ado and
khôn... (1).

Ay mg sug cho cdng, ait la ce
mât ménh trio co’ philo mai [hait

Ây thé thç’tt laïc co’ pluie hon

moi ngwà’é. Gaïa câé hâng cc déc

dût, ohm: gugên sang trong hon
nua, dé data cüng lot, dên alain
ngwà’z’ tu câng trong. Nën khi

thâg ngwâ’é la 12e” trdch lô’é,

mobile comme un vai » (1) ; c’est-

a-dire, tant pis pour les autres.
Ainsi, dans ces moments-là, l’u-

nique soin du Vieux est de rester
assis en balançant les jambes ou
de s’étendre pour se caresser le

ventre et les cuisses.
En oulre, aucun roi, aucun

mandarin n’oserait me faire la
moindre chose; même les pirates,

les voleurs, les brigands et les
rebelles se gardent bien de se.
frotter à ma personne, au point
que, lors même que j’abandon-
nerais mon habit, tout beau qu’il

est, pendant trois mois sur la rou-
te, personne n’OSerait y porter la

main; au contraire, à sa vue,
les gens se diraient les uns aux
autres: n’y touchez pas, c’est
l’habit de Monsieur, gardez-vous

d’y toucher. il vous arriverait
malheur. . .. (2)

Ainsi, tout considéré à fond,
il n’y a vraimentque moi d’heu-

reux.
Ainsije suis réellement le plus

heureux des hommes. Des biens,
j’en ai de reste; des dignités, de

la puissance et des honneurs,
j’en possède plus qu’un roi ; je

puis passer partout, et partout

(l) Grande cruche cylindrique, à base très solide.

(2) Nous omettons ici un court passage qui nous semble trop exagéré et de
mauvais goût.
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ngwdi than thân raïa ménh, thé
tria chaîng béât tracté gé cang raïa

ai, chi Item diëa dg ma thôi.

ou je vais, je suis également res-
pecté. Aussi, quand je vois les
hommes se plaindre, gémir sur
leur sort et le maudire, je ne
sais, moi, de quoi me plain-
dre ni contre qui lancer des
imprécations ; c’est le seul point

sur lequel je me trouve inférieur.

III
Modèle de style sublime.

Nous empruntons les morceaux suivants à une excellente notice
insérée dans l’un des livres classiques de la Mission du Tonkin occi-

dental. On y verra le Bienheureux Xavier Cân, catéchiste de la
même Mission, décapité en 1837, tenir a ses juges un langage qui,
par la fermeté et l’élévation des sentiments qu’il exprime, nous

semble confiner au genre dont nous voulons fournir une idée.

Interrogatoire du catéchiste Xavier Caïn

(TRADUCTION

Vag khi ông Caïn dên thé gnan

brio rang: « dap tên chia thap
thé sa? tha cho n. Sang ông Gain
raïng : « tôt thc’a citât chiing tha

d’an sic tôt ana ». Qaan lai no’i

raîng: « haÏy nhaïm mât 11a nhdg

trên mât chiai, rôi ,sê actang tôt

cadi en ». Ông Coin rang : a tôi
pham nhaÎm mat ding mâta cladng

hem ».

LITTÉRALE)

Lorsque Monsieur Cân se pré-

senta, le mandarin lui dit I
-(( marche sur la lettre dix (la
croix), et l’on te pardonnera D.
Mais Caïn lui répondit: a j’aime

mieux mourir que de fouler aux
pieds ce que j’adore ». Le man-

darin insista en ces termes :
« ferme les yeux et Saute un peu
par dessus; après, tu t’en con-
fesseras au prêtre ». Cân s’écria:

(t un péché commis les yeux fer-
mésn’en est pas moins honteux » .

Comme on lui présentait le rescrit du roi qui le condamnait à
mort, dans le cas ou il refuserait d’apostasier, Caïn s’écria:
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[Jay dieu ait cati; ; tôt that chêt

chéng un nghc lai dôi tra phô
ông n.

(t Conduisez-moi au supplice ,-
je préfère mourir plutôt que d’é-

couter vos perfides proposi tiens» .

L’un des assesseurs ayantdit: « il croit qu’il y’a un ciel ou il ira a

son gré, eh bien! qu’on le mette à mort », le Bienheureux Caïn
répliqua:

« Cale ông không tin ca thiên

dang dia ngac, sang it nitra cac
ông tan bé sa? béât phdi nghî vé

diêa dg la nm sua. Chah nghi
râng : tôt pliai tay tg’ hinh giêt

la chêt khôn nan, ma car: ông chêt

nui giwdng ém ai la chêt ca
philo latin chi ,t ré chaang pliait
ca’a nhéé’ng niée tank ainâg lam,

ciang titg nhïang viéc dg (Ï’LO’Ç’C

thwéng hag la phaii pliai ma
daan la chêt ca philo hag la chêt
khôn nain ma du)” D.

Au juge criminel (Quart-an)
répondit:

« Raina gnan tri-n, da dinh cho
hêt mai ngwà’i phéi chêt mât tan,

hé chét be’nh, ngwd’i phâi dam

béé garum gnan nghich, lai ca hé

pliait bd ca acté aan, ké catch me;

ngwdi cachkhaic, chéng ai khdi
sût. Con tôi thà chét tan ngh’ia

cimg Baba China Lai la dâng tôt
trông së lai công aidé dût cho tôt,

chéng thaï mât tong ngwai ma

« Ah! Vous ne croyez ni au
ciel, ni à l’enfer! Cependant,
avant peu, mandarins de tous
grades, vous apprendrez ce qu’il
en faut penser. Ensuite n’allez
pas croire qu’en mourant de la’

main du bourreau, je fasse une
mort misérable, tandis qu’en

expirant doucement dans vos
lits, vous auriez, vous, une [in
heureuse; c’est seulement sur
les œuvres d’un chacun, et sui-
vant que ces œuvres sont dignes
de récompense ou de châtiment,

que l’on peut juger si la mort
est bonne ou mauvaise a.

qui s’étonnait de sa constance, il

« Grand mandarin, tous les
hommes sont condamnés à mou-

rir une fois, les uns de maladie,
les autres sous le glaive des mé-

chants, ceux-ci victimes de la
calomnie, ceux-là de telle ou telle
autre manière, sans que person-
ne soit épargné. Pour moi, je
préfère mourir dans l’amitié par-

faite de Dieu qui, je’l’espère, me
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aâng lai ana chdng cho tôt dartre

dt gé, china mât sir [mac cho
sông mây nain hag qua nay cimg
ban lai-i gié tra khan lai tôi and
thôi ».

récompensera éternellement,
plutôt que de l’oiienser pour
obéir au roi qui ne peut rien me
donner, s1 ce n’est peutnêtre
quelques années de vie passagère

avec de fausses louanges sur ma .
faute a.

De sa prison, il écrivait :

« Na matin nwdng thit tôt thé
navâng ; tôt béât chinh Bt’ac

China Lai daî dira tôt aléa chiên

train nag. tôt cafag ngwdi phù ha,
chd’ng sa quart l3] hénh hâm hé.

That bdg giô’ la lite pliait ad sinh
thé ngh’ia )).

«S’ils désirent me faire griller,

qu’ils me fassent griller. Sachant
que c’est Dieu lui-même qui m’a

conduit a ce combat, j’espère en

sa protection, et les menaces
du bourreau ne sont pas pour
m’etlrayer. Le moment est vrai-

ment venu de donner ma vie
pour prouver ma fidélité D...

IV.
Dialogues,

- Anh ca ngii không Î’

- Sac Î?
-- Va chwng anh không ngt’l,

tôt min rag anh mat (tong bac.
-- Thé thé tôt ngû.

Hai agirai nhc’a qué ahi lên
Haï-naît ma rem liai Câ’lt, thé cao

("in co-m hàng gnan.
(7’ dag thây ba ông tâg alang

(in thit ba ma nuit mât mtêng cab

chaîna ado mat it cao gé vang
rang (cao cdi), dé bên mép dia,

-- Frère, dors-tuîl

- Pourquoi?
- Parce que, si tu ne dormais
pas, je t’emprunterais un écu.

--- Oh lje dors.

a

Deux villageois, montés à ,
Hanoi pour voir l’inauguration
du pont, vont déjeuner à l’hôtel.

La, ils aperçoivent trois Fran-

çais entrain de manger leur
bouilli et de piquer chaque bou-
chée dans un peu de sauce jau-

4
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thé ngh’i raïtag ngon laina châng,

cho nên no zain nha hang étang
lâg hui (lia cao dg cho un].

Bacon nhw zain ngug (un thé.
Sang aira nuât mât ntiéng, liën

chdy marre mât dring dring ciang
hâtant mât mali; vé irai; no hait

ahan rdng :

-- Anh khac vé laina sac î’

-- Tôt kho’c, vé tôt m’en Mao

aléa, nana rageai, dring lut: laâg
gio”, toi mât (ré nhà.

- Con plain anh kho’r vé
[am sao ?

-- Toi thây anh khoc, tôt
tchao theo.

Ma co’a hui sa au, ct’a’ kho’c, etc

haït rai thé nag mali, thon
châtag dam nai ra sur ménh curry

nhd làm cati].

Bàg to". -- Lag thây, gio’ (nia

to laina, nha laina aciéra anal ben,
pliât chông bên néo .9

Chia nha. -- Gidi chuta ! arien
bêta naa chông bên dg chié 1

en ta. - ont

nâtre (moutarde), déposée sur le

bord de leur assiette. Pensant
que c’était sans doute très hon,

ils prient le maître d’hôtel de

leur en servir deux pleines as-
siettées.

Leurs désirs sont a l’instant

satisfaits. Mais a peine ont-ils
avalé une bouchée qu’ils se met-

tent a verser d’abondantes larmes
et à éternuer sans cesse; c’est
pourquoi ils s’interrogent en ces

termes :
- Frère, pourquoi pleures«tu?
--- Je pleure, parceque je Viens
de me rappeler que, l’an passé, a

pareil moment, je perdais ma
jeune lemme.
--- Mais toi, frère, pourquoi
pleures-tu Î? a,
--’ Moi, je pleure de le voir
pleurer.

Et ils continuent, tous les
deux, de manger, de pleurer et
d’éternuer, la honte les empê-

chant. dc s’avouer leur commune
méprise.

a

Le serviteur. - Maître, le
vent souffle en tempête... le
magasin penche d’un côté... de

quel côté faut-il l’appuyer 27

Le maître. --- Idiot! mais
appuie-le donc du côté qu’il

penche!
Le serviteur. - Oui-da.



                                                                     

Ct
- Tôi c6 tài haylâm, là he’ --J’ai,m0i. un don merveilleux;

khis tôz’ bât chime gà me hic, lt’vc

[hi nhüwg gà cm ide coi.

- Tài Mât, sang ohé bâng
tôt dwçrc. Vây khi nào tôt bât

chiton gà gay. liên [hây mât
(liai mon lên bêla. dring.

à Té niai .9

- Gin l
- Mày dei hoc cube agir dû

ba nâm giàti rôt, nay thtîl stem

cd béât tin]; không. V613; liait ba

trâm quart tiën tây diva-c mây
(lông bac, ctt’ gid 7725i mât (lâng

dithctiquan tiên tdy lé sduacu.
t- Tôt min tinh 71h10 .S’a’tt mu]:

30000

700
1000

800

-- Phâi, thçît nhw Mg, duc-c

mât trâm ba mimi dâng bôn hâta

ba iiên.

- Lai tinh thuê thçing flâne
Mg là bac nhz’êu tiên. Nâm

ngodi tu dei 116p 27 dâng bac
(hué, maintînt Huy (juan lây
brin tltdng mât mât tram nyuyên
lên ntîm aguyên nü’a ; ml vdy tu

pliât 726p thêm bac nhz’êu?

ainsi, chaque f0is que j’imite le
chant de la poule, aussitôt toutes
les poules chantent.
- Oui, c’est vraiment du talent,
mais non à l’égal du mien. Ainsi,

quand j’imite le chant du coq,
on voit de suite le soleil se lever
à l’Orient.

x-

de
* Ti-nho?

»- Plaît-il l t
- Tu as étudié les cuôc ngfr
pendant trois ans; voyons situ
sais calculer. Ainsi compte com-
bien 300 francs valent de pias-
tres, au [aux de Q fr. 30h piastre.

- Je demande la permission de
calculer comme il suit:

1 230

130,43 "i

- Oui,c’esl bien cela : 430 343.

- Calcule encore le surplus des
impositions de cette année. L’an

passé, nous avons livré 27 piastres .

d’impôt; cette année-ci, les
Français ayant augmenté les
impôts de 5 p OfO, combien de-

vous-nous payer de pourcentage? t
IL.
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-;Dë không; tôz’ (un tinh

nyay.
-- Rien de plus facile; je vais
compter de suite.

1.35

Vây phâi mîp thêm mât
nguyën ba hàyo mati-i.

- Ây me phép tây mà tinh
thé thaï hay. Nay tirait and kia
[marc mây 7111m mg; chî plioit

dông 64 nguyên tinté, mû Mg]
già’ phâi 726p thêm 46 nyuyên,

cho "en sui ây dît chia tdng lên

mât tram [à bac nhiêu.

-- Châng [rhô gi ; nhwng 7nd
mât: ây phâi tinh thé mi]; :

M z 751,88.54

-- Ây vây ŒCÎ ây (lei plioit
tâng lên môz’trâm là, 71 nguyên,

8 hào, 8 tien.

- Ti niai, làm dâu coin mit.

- Nhân danh Chu ad Con
au Phiritô Sangtô. Amen.

Ainsi nous devons payer’l 3535

de pourcentage. (1)

- Le calcul français est vrai-
ment merveilleux. Compte main-
tenant combien telle commune
qui, il y a quelques années, ne
payait que 64 piastres d’impôt,
mais en paye aujourd’hui 46 de
plus, a subi d’augementation

pour cent.
-- Ce n’est pas difficile. Mais

cette fois-ci on opère de la ma-
nière suivante.

46 x iOOfi6, - 71,88.

Ainsi cette commune a subi
un augmentation de 71888 Ve.

si

-- Ti-nho, fais le signe de la
croix.
- Au nom du Père et du Fils et
du St-Esprit. Ainsi soit-il.

(1)-0n sait ne,» pour faire la division par cent, comme lei demande ce
calcul, il suffit e mettre une virgule avant le deumème chiffre à gauche.



                                                                     

PROVERBES ET AXIOMES

Nhât en; lwô’ng déc.

Faire d’une pierre deux coups.

Nhât en lwâng tien.

Mât công hui niée.

Nhçîp giang tùy khtic. - Nhâp gia tàng tac.

D’un fleuve il faut suivre les détours ;

D’une maison il faut suivre les usages ; .I
Si fueris Romoe, romano vivito more; 3 * , [’11

Si fueris alibi, vivito sicut ibi. l ”
B6 lo’n que thi châng chat.

Qui trop embrasse mal étreint. - V
Chnng nhan un gitîn. fi Chia nhan th?) khâ. « l1:

L’union fait la richesse;

Le partage fait la misère.

0105725] hi? bât gicla nhw dwâng lw.

Nourrir un enfant sans l’éduquer, c’est comme nourrir un âne.

Phil qui du nhdn lzâi. - Brin cana thân thichli. v . 5-

Donec cris felix, multos numerabis arnicas; i
Tempora si fuerint nubila, solus cris;

Thwong con cho roi cho net. --- Ghe’t con cho ngpt cho un

Qui aime ses enfants les châtie :
Qui hait ses enfants les gâte.
(Qui aime bien châtie bien).

v Nwâc duc béa ca. V a i
Quand l’eau est trouble, le crabier s’engraisse.

Pêcher en eau trouble.
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; A a r A v -7»» Cnn ahan gzâ anch. -- C’en mac gza haïe.

Près du vermillon on est rouge;
Près de l’encre on est noir.

(Qui s’assemble se ressemble).

Gain mtcc thé tien. - Gân dèn thi sang.

Près-de l’encre on devient noir ;

Près d’une lumière on devient brillant.

Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es.

Gân chiiez gai But là anh.

(Trop de familiarité engendre le mépris.)

Nhât 0htt’ng phi chz’cng.

Testis unus, testis nullus.
Nwâ’c chây (la man.

- ,. H A force de couler, l’eau use les pierres.
- Labor improbus omnia vincit.

Bain dt dnôi let.

Où entre la tête, la passe aussi la queue.

Con hhôn nô’ mât chu me.

Filius sapiens lœtificat patrem.

Thi chw hi nhi bât ngnyén, riflée un! [hi w nhtîn.

Ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fit, ne le laites pas a autrui

Bi une (hait lai. A
Après l’orage le beau temps.

Phnc v6 sang ahi -- Hou bât dan hành.

Le bonheur n’arrive pas double ;

Le malheur ne va pas seul.
Quân in; nhât ngôn - Klwdi 1nd nhât chiên.

Le sage comprend au premier mot ;
Un hon cheval bondit au premier coup.

lntelligenti 4 pauca.
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Chay hùm phtiz’ hem.

Tomber de Charybde en Scylla.

Chez; ôug phù plait ông mû.

Trdnh [à mcîc dé.

V6 agit bât linh.

Pas d’argent, pas d’oreilles

Yên ldm tri met hhâng d’avec ô ;

Ong lhm mât inti. không diacre ân.

Sic vos non vobis nidificatis aves;
Sic vos non vobis mellificatis apes.

î n î aCita gzan ana doc.

Bien mal acquis ne profite pas.

Hua bât ahi nhçtp Mec bât nhi (ruât.

Les richesses acquises injustement s’en vont aussi par l’injustice.

Phât ny nhâp zig.

Qui ne craint pas le danger y tombe.

Toc tinh (juan thiên.

Chercher la lumière dans un puits.

Trâu chant nông nwdc duc.

Tarde venientibus ossa.

Banichâng titi clzày.

Les maux arrivent à cheval et s’en vont à pied. -

Chdtt chin (hit côn hon ngwd-i rwng.

, Un parent, si éloigné qu’il soit,

vaut encore mieux qu’un étranger.

Man [câng càn han made loi.

Chia phh min so’an hep hôm tan.

Ce qui vient par la flûte s’en va par le tambour.
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Hé! nac un cac dên æwang. h

A défaut de grive on se contente d’un merle.

Châng ai nôn câa vira mièng ca.

On ne peut contenter tout le monde et son père.

Me ga con au.

S’entendre comme chien et chat.

Giài trong maman] giàz’ ra.

On n’est jamais trahi que par les siens.

il. Tiên anh [si nht’ han anh bi.
ï Charité bien ordonnée commence par soi-môme.

Médecin, guéris-toi toi-même .

Mèo phai made nông liât ca made lanh.

Chat échaudé craint l’eau froide.

Ban nao sâu ây.

V ’ . V v Telle plante, tel ver.
" * Tel père, tel fils.

, g Van sic hhô’i dâu nan.
v En toute chose, le plus difficile est de commencer.

V Qnit [dm Cam chia.
Supporter la peine des fautes d’autrui.

Miéng hüin gan esca.

Féroce en paroles et lâche en action.

Lénh nua thaa lé lang.

La loi s’incline devant les coutumes particulières.

Vice ngwà-i Un) sang, niée ininh Un) qudng.

Nous n’avons d’yeux que pour les défauts d’autrui.

Thwc-ng lwong. bât chénh, ha lac-729 sai.

Si lei-poutre faîtière n’est pas droite, les poutres inférieures .ne

- I peuvent que pencher.
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Vnng mata ahé dût Léch. .

Rejeter ses maladresses sur l’instrument.

H6 n’a han bi. - Nhân n’a lwn danh. I

A sa mort, le tigre laisse sa peau ;
A sa mort, l’homme laisse son renom.

Trnng ngân nghg’ch nhî.

Les paroles sincères sont désagréables à l’oreille.

Thnôc dtîng da tait. -- un mat mât làng.

Les remèdes amers guérissent. - Les paroles sincères blessent.)

thcc dwc’c phât miên hayén. -- Qayêt hit phât swn.

Un remède qui ne bouleverse pas le corps ne guérit pas.

Ngwài sông han dông coing.

I La vie de l’homme vaut mieux que tous les trésors.

Ngcc bât trac bât thành khi.

Une perle qui n’est pas polie n’est bonne à rien.

Ân qnc’t’ nhd- hé gio’ng cây. j

En mangeant un fruit, souvenez-vous de celui qui a planté l’arbre. .I

Âz’ chi nàng tait lac hô .9

Peut-on ne pas châtier ceux que l’on aime?

Nnâz’ cà titi cà and mât.

Nourrissez un crabier; il vous crèvera les yeux.

19ch ca quên nain.

Le poisson pris, oublier la nasse.

Khâz’ dan ne Jo.

Où s’élève la fumée, la est aussi le feu.

(Il n’y a pas de fumée sans feu).

Tàng tiën chrÏ and. I

C’est par les petites choses qu’on arrive aux-grandes.
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"Khan thitâm phi. I

Oui de bouche et non de cœur.
du Hü’anh nô une

Avoir le nom sans la cho-e. r

Ribng c6 mach. m Vach co’ lai.

Comme les forêts ont des sources,

Ainsi les murailles ont des oreilles.
Trnng thtin bât sic niai chti.

Un bon ministre ne sert pas deux maîtres.

I , Tich tiën thành da.
Congestis minutis fit multum.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Quâ bât dich chang.

Pauci non resislunt multis.
Caïn lnyén (hanh ciao-hg.

:v Labor improbus omnia Vincit.
Bât rôt nhw ce sw dé.

Perplexe comme une bonzesse qui accouche.

L0 nhw ce trôc Hui-t.

4 Perpl’exe comme un poisson sur le billot.

Nghê kiên (hie’n) crû chi.

L’arc-en-ciel apparaissant, la pluie cesse.

’ Train bànhnc nhan ruât hindi citât.

Quand buffles et bœufs se battent, c’est la mort pour les mouches

a et les moustiques. ’Chiiy thwc’ng’tiô mac, t6 sur bât lac.

Un blanc-bec ne fait jamais rien de bon.
Miêa khôctâo me, gai tic bi.

v. Un chat qui pleure un; rat! . . fausse compassion.
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Nôi dôz’ nhw mec.

Mentir comme un chat.

* Y bât tam thé bât phnc [si dwc’c. A

On n’use pas des remèdes d’un médecin qui n’est pas de la: . :

’ troisième génération. I
4 Nhân nô w thtîy giam, dang w dân’gidm.

Ce n’est pas dans l’eau que l’homme doit se mirer, mais bien
dans le peuple.

Gang kinètng (oing Z]nyêt công. ,
Se vanter de ses talents, c’esten perdre le mérite. V

Chinh lai dwông dan.

Administrer c’est nourrir le peuple.

Titan chang en tht’ty.

Viser la fin des le commencement.

Thân thân ci dut. I
La grande affaire est d’aimer ses parents.

thh the’ën chi gia liât [tian clic khwang.

Celui qui fait beaucoup de bien, surabondera de bonheur.

Bât Gang té hanh chnng lay duc dico.

Si vous négligez les petites actions, vous finirez par détruire . t
vos plus grandes vertus.

Trac de en bain.

Pour déraciner le mal, commencez par la racine.

Thwdng quyét dico bac qnyêt ai.

En restant vertueux, vous conserverez votre place.

Phil nhnan ôc -- (hac nhaan thân.

Comme la richesse décore’une maison,

Ainsi la vertu orne un homme.
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Kiên nghia bât ci, c6 rang gai.

x v . k y Voir ce qui est juste et ne pas le faire, c’est être lâche.

A Kiên hiën tw të’.
A la vue d’un sage. songez à lui ressembler.

Kiên lai tic nghia.

A la vue du lucre, penser. à la justice.

Bang mon; bang.
Un royaume divisé s’écroule.

Tiëu bât nhqin hic (tian dai mica.

Une petite impatience compromet les plus beaux desseins.
Nhân t’â ciën la" lâi hïcn 06m au.

L’homme imprévoyant aura bientôt des regrets.

Theo gic’ phât cc:

Agir suivant les circonstances.

(Tourner comme une girouette)

Tram hay hhông bang tay quen.

L’expérience vaut mieux que tous les talents.

Lat mêm buée chat.

Un lien souple n’en serre que davantage. I

L Viéc ngwt’ri thi sang. niée mini: thi gitana.

è .Clairvoyant dans’les affaires d’autrui et aveugle dans les siennes.

o ’ i Ân cd dwa thây cd diva Mania,
Chat échaudé craint l’eau froide.

Châu châa da coi.

P. p. h.yq. s. c.
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V1.

NOMENCLATURES CHINOISES.

Lwâng nghi. Les deux prin-
cipes : dm dwang : principe
imparfait et principe parfait:

lsa
Tam sinh. Les trois victimes :

agira, dico-ni], tria: le bœuf, la
brebis, le porc.

Tarn bac. Les trois choses pré-

cieuses: pliai, phap, tang: Bou-
dha, sa loi et le bonze.

Tam lai. Les trois principaux
agents: thiên, dia, nhân: le ciel,
la terre et l’homme.

Tain quang. Les trois grands
luminaires: nhal, nquyët, tinh :
le soleil, la lune et les étoiles.

Tam cwang. Les trois liens
sociaux: qnân thân, plia in,
phnph’a: entre le roi et le sujet,

le père et le fils, le mari et la
femme.

Tam qidu. Les trois religions :
nho ciao. phat giao, dan giaoï
confucianisme, boudhisme et
Taoïsme.

tva)!

Tic dan. Les quatre classes du
peuple: si, nông, công, thwcrng :

lettrés, laboureurs, artisans et
marchands.

T’tZ’ thi ou ne qui. Les quatre

saisons: mutin, ha, thn, dông:
printemps, été, automne ethiver.

Tac ban. Les quatre choses
précieuses: nghiên, mac, Vohi,

un: encrier, encre, papier et
pinceaux.

Tir thw. Les quatre livres clas-

siques: dai hac, trnng (long,
lttçîn ngii-, manh tri”.

Tic phtcang. Les
parties du monde. I

Tti’ chi. Les quatre côtés:
dông, mg, nain, laïc.

quatre

a

ii
Ngü tinh. Les cinq planètes :

Nui, 2nde, lida, kim, thtiy: satur-
ne, jupiter, mars, vénus, et
mercure.

Ngü côc. Les cinq plantes ali-’

mentaires: ma, thth, taie, mach,
dan : le sésame, deux espèces de

millet, le blé et lesharicots.
Ngii hâtait. Les cinq éléments:

Nain, hein, mac, kim, thô: l’eau,

le feu, le bois, les métaux et la
terre.

Ngii him. Les cinq métaux:
hoc’tng, hach, mich, thanh, haïe:

l’or, l’argent, le cuivre, le plomb

et le fer.
Ngü sa. Les cinq couleursr

thanh, hoang, xich, hach, hac;
le bleu ou le vert, le jaune, le
rouge, le blanc et le noir.
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Ngüci. Les cinq saveurs : toan,

ham, ca7n,hhd, [du : acide, salé,

doux, amer, âcre.

Ngü latin. Les cinq relations:
gnan thân, plia tiË’, plia plan,

hupnhtîê, bâng Man: de roi à

sujet, de père à fils, de mari à
femme, d’aîné à cadet, d’un ami

a l’autre, et vice versa.

Ngii lhwdng. Les cinq vertus
sociales: nhzîn, nghia, l5. tri, tin:
humanité, justice, civilité, pru-
dence et fidélité.

Ngii gnan. Les cinq sens:
ahi, mac, hlttia, li, tant: les
oreilles, les yeux, la bouche, le
nez et le cœur.

Nazi (sinh. Les cinq livres ca-
noniques: thi leinh, thw kinh,
dich kinh, lé hi, mutin thu.

Ngil am. Les cinq tons: cnng,
thwc’ng, giac, tri, cil: fa, sol,
la, do, ré.

X»

fldK

Lac bé. Les six ministères.

Lac hep. Les six points cardi-
naux ’. dông, tây, nam, bac,

thwc’ng, ha: est, ouest, sud,
nord, zénith et nadir.

bac sac. Les six animaux do-
mestiques: ma, "gant, dicong,
trw, crin, hé: le cheval, le bœuf,

la chèvre ou la brebis, le porc,
le chien et la poule.

Lac sinh. Les six victimes: (t0.

Lac nghé. Les six arts libé-

raux: l5, nhac, ma, ngic, thw,
85: les rites, la musique, le tir a
l’arc, l’équitation, les lettres et

le calcul.
1’

«X41

Thât tinh. Les sept passions:
hi, ne, ai, ai, en, ô, dira: la joie,
la colère, la douleur, l’amOur, la

crainte, la haine et le désir.
Thât khiêu. Les sept. ouver-

tures du corps.
a.

a;en: quai. Les huit trigrain
mes symboliques: càn, khôn,
dodi, li, chân, cân, hhâm, tôn.

Bat am. Les sons des huit
substances servant à fabriquer
des instruments de musique. Ces
substances sont: mon, lhach,
him, thd, ti, mac. trac, bac: le
cuir, la pierre, le métal, l’argile,

la soie, le bois, le bambou, la
calebasse.

Bat bien. Les huit instruments
symboliques.

a.

iiCita plaint. Les neuf classes
de mandarins.

Cita Ide. Les neuf parents:
lei, pha, id, tang t5, cao t5, kif,
tôn, tâng iôn, ngayên tôn: soi-

même, le père, l’aïeul, le bi-
saïeul, letrisaïeul, le fils, le petit
fils, l’arrière petit-fils, le bis-

arrière petit-fils. .
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621m luyên. Les neuf sources

de l’Elysée chinois.

03m khiêu. Les neuf ouver-
tures du corps (y compris les
deux plus grossières et en faisant

compter le nez pour deux).
Caïn; châu. Les nenfl’provinces:

l’empire chinois.

:1»

sa:
Tliâppnghïd. Les dix devoirs:

(juâ’ll kinlz, tlzân lrng, pilau Un,

pina làng, [de hiêu, lmynh hïvu,

dé 01mg, bâng tin, lmâng di,
du llwân: sollicitude dans’le
souverain, fidélité dans le sujet,

bienveillance dansle père, 0b is-
sance dans l’épouse, piélé

filiale dans le fils, affection dans
l’aîné, condescendance dàins le.

cadet, sincérité dans l’ami, ,
amour dans le supérieur, sou-
mission dans l’inférieur. A



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE III.
Enseignement annamite et littérature chinoise
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CHAPITRE III
ENSEIGNEMENT ET LITTÉRATURE

ARTICLE PREMIER

De l’enseignement annamite

L’Annamite apprécie l’instruction. il suffit, pour s’en con-

vaincre, de considérer le prestige dont jouit le lettré et le rôle
prépondérant qu’il joue dans la vie soeiale et politique de son
pays. Le monde littéraire, en effet, se confond pour ainsi dire avec
le’monde officiel: celui-ci étant tiré de celui-là; et le parti des

lettrés, des min tintai, comme on les appelle, se trouve être des
lors le propre parti du, Gouvernement, c’est-à-dire, à peu de chose
prés, le Gouvernement lui-même. Aussi demandez au conquérant
étranger, soldat, missionnaire ou colon, que] a été ’son ennemi le

plus acharné et le plus puissantl llvous montrera le lettré: Et,
aujourd’hui encore, cet ennemi n’a point désarmé.

La grande diffusion de l’instruction n’est-elle pas, d’ailleurs, la

meilleure preuve de la puissance considérable qu’elle exerce et du
-haut prix qu’on lui attache? Elle est libre, et nous la trouvons
néanmoins largement répandue des villes aux villages, au foyer du
pauvre comme a celui du riche.

Voyez ce laboureur qui ouvre péniblement son sillon. C’est
assez souvent un homme suffisamment instruit pour composer d’un
pinceau délicat une requête ingénieuse, un contrat de vente, un
bail de location, un acte quelconque de la vie civile, et le tout en
bonne etdùe forme. C’est même quelquefois un fin lettré, qui, à

ses heures, cultive les muses encore mieux que la terre. Car--
il ne faut pas l’ignorer -- nous avons deux lettrés bien distincts :
le lettré a ongles courts et le lettré a ongles longs. C’est le premier
quilaboure, tandisque le second, - le lettré jusqu’aux ongles -’
laisse précisément pousser ceux-ci pour prouver qu’il ne labourepas.

Serait-il cependant vrai de dire que l’Annamite est, de sa
nature, un amant des belles-lettres? Non". L’Annamite est surtout
pratique. l1 voit que les grades littéraires conduisent directement

5.
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aux grades civils ; et, pour obtenir ceux-ci, il prend ceux-là. Il voit
que dans ce pays rempli de juges, à la vérité, mais complètement
dépourvu d’avocats et de notaires, il devra se suffire pour défendre

et gérer ses propres intérêts; et il s’instruit donc, pour devenir
l’avocat de sa cause, le clerc de ses écritures et le notaire de ses
actes civils. Enfin il voit que l’instruction est une force ; et il s’ins-

truit pour être fort dans la grande lutte pour l’existence: fort
contre les nombreux oppresseurs qui l’environnent et aussi, hélas l
fort a son tour contre le faible.

L’instruction enfin se répand avec d’autant plus de facilité que

l’Annamite ne nous semble point du tout dépourvu, bien que
d’aucuns y contredisent, de ressources intellectuelles, ni même de
Calent. Son esprit est fin et suttil, son imagination vive et ornée
et sa mémoire très heureuse.

Il faut bien le reconnaitre: l’Annamite s’élève rarement au-
dessus des sens et de l’expérience. Il manque d’idéal profond,

ainsi que d’esprit inventif et métaphysique, ou du moins il en a
peu. Toutefois, même sur ces points, son infériorité ne vient-elle
pas moins d’une faiblesse de son espritque de la pauvreté de salangue
et des préjugés de son éducation Î? - La métaphysique Î? Mais sa

langue, excessivement riche pour dire les choses sensibles et
matérielles, ne lui donne presque pas de mots pour habiller l’idée

simple et abstraite z joint encore que le génie même de cette
langue ne lui permet que très difficilement d’emprunter aux dialec-
tes étrangers. e- L’idéal ?Contemplez donc l’Annamite parvenu au

bien-être l Voyez quelle agréable satisfaction il éprouveà promener

doucement sur son ventre toute la longueur de ses ongles l C’est
bien souvent tout l’idéal. Hélas l

-- Les inventions? Le progrès ?Les nouveautés ? La mode? Mais
l’éducation de l’Annamite veut qu’il soit un être uniforme en tout

temps, en tous lieux et en toutes chosse. Une même ligne de
conduite, une même ornière règle le pas des générations passsées,

présentes et futures. Confucius a dit : a Celui qui pendant trois ans
n’aura pas déviéde la voie de son père, méritera le titre de fils
respectueux» (1). c La perfection de la piété filiale, est-il dit

Note (1) Tain, niée bât 0&2" 16’ pita, ahi deo, kiwi et niée hi (Lutin agir).



                                                                     

encore dans le livre du J uste-milieu, consiste à garder le rang de ses
ancêtres, a se conformer à leurs cérémonies, a conserver leurs
chants, à respecter ce qu’ils honoraient. a aimer ce qu’ils affection-
naient, enfin a les servir après leur mort comme s’ils étaient encore

en vie » (i). Ce sont ces idées-la, au regard desquelles toute
innovation devient un mal, qui font que l’Extrême-orient reste
toujours immobile pendant que le reste du monde marche à pas
de géant.

Mais, puisque nous en sommes aux qualités del’esprit, n’oublions

pas celle qui forme pour ainsi dire le fond d’un Annamite: la ruse.
Elle est enlui comme un don naturel et un don raffiné encore par
une longue expérience. Elle imprègne tout son être, anime tous ses
sentiments et commande tous ses actes. Elle est sa Vie ; car l’Anna-
mite vit de ruse comme ailleurs on vit de liberté. Privé habituel-
lement de celle-ci, il, se dédommage sans cesse sur celle-la, de
sorte que la ruse lui tient lieu de liberté. h i

De la ruse a la fourberie, au mensonge, a la calomnie et aux plus
bas procédés de la chicane, la pente est trop glissante pour que
l’Annamite ne la descende pas. Aussi la descend-il allégrement et
comme par la seule impulsion de sa nature. Faut-il s’étonner
maintenantqu’avec un peuple si retors, si madré, si roué, si four-
be, la vérité reste chose presqu’introuvable ou que du moins on ne

trouve bien qu’au bout du rotin (2) l Vainement, en effet, dans 1a
plupart des cas, vous efforceriez-vous de courir après elle par une
marche savante l Vainement espéreriez-vous convaincre notre
fourbe et lui arracher un aveu sincère l Tour a tour Protée, Camé-
léon, Sphinx et ce nous ne savons quoi encore, il tourne, il fait, il
glisse, il rampe, il biaise, il serpente et se dérobe toujours En un
mot, il pourrait vous dire avec le roseau du fabuliste :

Je plie mais ne romps pas

Voyez d’ailleurs son oeil oblique. Il est l’image de l’obliquité de

son âme. Et n’avez-vous pas remarqué en même temps cette fixité

(1) Tien Ici et, hành Ici l5, tâte Ici nitée, kinit Ici 35. trin, cit Ici sz’r thân

81.0 in nhw 81,0 sinh Itiên chi ahi TCÏ (Trung deng). ’ -
(2) Nous constatons le fait sans vouloir apprécier le principe.
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de regard et cette assurance que rien n’est capable de troubler il
C’est le reflet d’une profonde malice, passée, à force d’habitude,

a l’état d’innocence et de candeur: tant il est vrai que les extrêmes

se touchent. iNous ajouterons même que l’Annamite ment avec tant de sang-
froid qu’il en arrive presqu’a rougir lorsqu’il lui échappe de dire la
vérité. C’est qu’alors, en effet, il ne se trouve plus dans son élément

naturel. Il a forcé son talent. Mais le naturel lui revient d’un galop
si pressé qu’il se prend a mentir, même lorsque ses intérêts lui
commandent d’être vrai.

Et considérez comme l’Annamite s’est peint fidèlement. lui-même,

dans ses dictons et ses proverbes! a Net dei tilt-w mec : mentir
comme un chat». (( Mien lûltÔC [de thi’t’, gici tir bi : un chat qui

pleure un rat, simulela compassion a. Ah! oui, comme le terme
de comparaison est admirablementchoisi! Car, vraiment, le plus
félin des deux n’est pas celui que l’on pense.

Voilà pour l’homme public; mais l’homme privé, nous sommes

heureux de le dire a la décharge de l’autre, ne manque pas de droi-
ture ni d’honnêteté.

D’où lui viennent donc ces deux aspects si contradictoires? La
raison en est toute simple. L’annamite est menteur parce que le

v Gouvernement est mensonger. il est fourbe, parce que, trop
souvent, hélas! tout n’est que fourberie, arbitraïxe, partialité, véna-

lité, rapine et oppression, tout le long de la hiérarchie mandarinale,
dans l’application des lois, la récompense du mérite et la distribution

de la justice. Un peuple opprimé devient i’iécessairement fourbe. Le

premier mal appelle le secourt. On serait même traité de dire que
la fourberie devient excusable dans l’opprimé, puisque ce n’est que
par elle qu’il se soutient. Que deviendrait-il, en effet, s’il n’avait

pour se défendre que la bonté de son droit, le cri de son inno-
cence, la vérité, la franchise? Mais, qu’est-ce que l’innocence,
quand l’équité n’est plus la règle de la justice? Qu’est-ce que la

vérité?. . . . La partie ne serait donc plus égale, et notre malheu-
reux opprimé n’aurait qu’a en prendre gaiement son parti, comme
les gladiateurs, les esclaves et les martyrs que la Rome césariennC
jetait sur l’arène de ses amphithéâtres et a crier avec eux :

Ave, Cesar, moritttri le saiettant!
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C’est dune au sein des classes dirigeantes qu’il convient de reg

chercher la cause de’tout le mal; et c’est la qu’il faut porter tout

d’abord le remède si l’on veut que la conscience publique se
ressaisisse et que la vérité retrouve ses droits ; si l’on vent créer

une société vraiment libre, dei-adire une sociité, ou, selon le
beau langage de Bossuet, personne ne soit plus sujet que de la.

loi, et ou la loi soit plus puissante que personne.
Poursuivons maintenant le cours de notre étude, et après avoir

parlé de la haute estime dont l’instruction jouit en ce pays, de sa-
large diffusion et des qualités intellectuelles du peuple annamite7
disons quelques mots du personnel enseignant et des méthodes

d’enseignement. .Il y a en Annam deux sortes d’enseignement: l’enseignement

privé et l’enseignement officiel. I -
L’enseignement privé ou libre est donné dans chaque village par

un ou plusieurs maîtres d’école, (lady (tri, qui vivent sobrement des

petites mensualités consenties par leurs élèves. Leur entretien est
même si facile que les familles un peu aisées ne se privent pas
d’un précepteur particulier. Il n’est pas requis de brevet d’insti-

tuteur, et tient école qui veut, pourvu qu’il jouisse d’une certaine
instruction. Les élèves n’en vouent pas moins a leur maître un
respect profond, religieux mémé, et une reconnaissance sans égale.

Ils ne. manqueront pas, pendant tout le cours de sa vie, de lui
apporter, a chaque renouvellement d’année, souhaits et présents,
et, a sa mort, on les verra se cotiser pour lui acheter un beau cer-
cueil et l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure, en le pleurant
comme un père. Entr’enx ils s’apymllent (tong-mm ou camarades
d’école, et ce seul titre entraîne pour chacun des élèves l’obligation

morale de rendre a leur commun maître les derniers devoirs.
L’enseignement officiel est distribué dans chaque arrondissement,

moyen, par un instituteur d’arrondissement, lutrin-duo ou quan-
huân, dans chaque préfecture, plut, par un instituteur de préfec-
ture; gidO-thttou gnan-gicle, dans chaque marche, deo, par l’insti-
tuteur de marche, (itéra-lice, et dans chaque chef-lieu de province,
tian, par l’instituteur provincial, déc-hoc ou quint-déc, qui. est en
même temps le directeur généralrde l’enseignement pour toute la
provmce.



                                                                     

» Il y a en outre, à la capitale, un collège national appelé Curie-lû-

gidm (litt: école des enfants de la nation) dont les élèves, dits
gâtiez-sinh et fils, pour la plupart, des grands mandarins, se prépa-
rent, la, aux concours littéraires et aux charges publiques. Le pro-
viseur de ce collège s’appelle Tir-nghièp et appartient au degré infé-

rieur de la 4e classe des mandarins civils.
Enfin, au-dessus de toutes ces institutions scolaires, et comme

leur couronnement, s’élève l’Académie impériale, pompeusement

appelée Hum-1mn, forêt de plumes, ou Tâp-hz’ën, réunion des sages,

qui renferme de très nombreux titulaires.
On pourrait donc dire, en quelque sorte, que les écoles libres re-

présentent l’enseignement primaire, les écoles officielles provincia-

les, l’enseignement secondaire et le collège national, l’enseigne-
ment supérieur. Mais cette distinction est loin d’être rigoureuse,
les écoles privées dispensant également l’enseignement secondaire

et, par ailleurs, l’enseignement donné dans le collège national n’of-
frant rien de précisément supérieur.

Enseignement privé et enseignement officiel ne difièrent donc bien
que par ceux qui le donnent. la méthode d’enseignement et les ma-
tières d’étude se trouvant être en l’un et l’autre à peu près les mè-

mes. .
Faut-il dire un mot de cette méthode? Elle n’est pas autre que

celle que l’on trouve en usage chez presque tous les peuples de
l’Asie et de l’Afrique. Les élèves s’asseyent en groupe auprès de

i leur maître, et c’estalors, pour ainsi dire. a qui parmi eux fera le
plus de bruit. Chaque écolier chante à tue-tête les monosyllabes de
sa leçon, pendant que le pédagogue, de son côté, s’exclame magis-

tralement. Entende qui voudra et attrape qui pourra. Puis le mai-
tre d’école prend successivement chacun des élèves et corrige sa
leçon au milieu de cebruit, en accompagnant les fautes de calligraphie
ou d’interprétation par quelques coups de rotin. C’est dire, en som-

me, que l’enseignement est plutôt individuel.
Arrivons de suite à la matière de l’enseignement, c’est-à-dire a la

littératuregchinoise : la question estplus importante.
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ARTICLE Il r j-

De la littérature chinoise. ’

Le cercle des études du lettré annamite se renferme en des cours
de littérature et d’histoire, auxquels viennent s’adjoindre quelques
leçons de droit, de géographie, d’arithmétique, de géométrie et

d’astronomie. Mais la littérature prime tout le reste. -
Nous parlerons donc, successivement, des livres d’étude d’abord,

et principalement des ouvrages de littérature, et ensuite de la com-
position littéraire.

â 1. -- Livres de litétrature.
L’étude de la littérature, qui se double en même temps d’une

étude morale, mais très superficielle, porte principalement sur le
livre des Trois lettres, le livre des Mille lettres, les Quatre livres
classiques, les Cinq livres canoniques et les Trois mémoires, sur
chacun desquels nous allons consacrerincontinent une courte notice.

I. --- Termite-Inuit. Livre des Trois lettres. - Il lut com-
posé sous la dynastie des Tông (420-479) par le lettré Vwong-bd-
hâta. Le texte est disposé, comme le titre de cet opuscule l’indi-
que, par vers de trois mots ou syllabes : arrangement qui a pour but
de rendre plus facile le jeu de la mémoire. . ’ t

C’est le livre par excellence de l’enfant qui débute dans l’étude

des belles-lettres; et il contient a son usage, sous la forme d’apho-
rismes, des notions et des conseils utiles en même temps que très
faciles a comprendre. Aussi voit-on des enfants de trois ans en bé;
gayer déja les premières syllabes : « Nluîn ohé 50’, ténia hein thién ;

lirait Marty «in, Mm twmtg m’ê’n. . .. A l’origine, la nature des i

hommes est naturellement bonne ; les hommes se ressemblent par
leur nature, mais l’éducation les rend différents ». . . (1)

Il. - Thiên tu min. Livre des Mille lettres. -- C’est la une ’
œuvre indigeste et bien plus remarquable par les circonstances
extraordinaires dans les quelles elle s’accomplit que par sa valeur

littéraire. I

(l). J.-.l. Rousseau, en disant : « l’homme nait bon, mais la société Ie-dépra
de », n’avait donc rien inventé.

Ajoutons que cette proposition a été condamnée par l’Église.
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Un lettré célèbre, appelé. Chu-hirong-tu ou encore Tui-toân,

subissait la prison pour un crime grave. L’empereur Vit-(lé, de la
dynastie des Lavant] (502-550), lui promit sa grâce, s’il parvenait
à mettre en vers, et sans jamais répéter le même mot, mille
caractères que sa Majesté avait elle-même choisis. Tir-103m releva
promptement le défi impérial, car, chose étonnante l en une seule
nuit il eut terminé son travail. L’effort donné fut toutefois si
considérable que ses cheveux en devinrent tout blancs.

On conçoit facilement que, rédigé dans de telles conditions, cet
ouvrage brille plutôt par un heureux agencement de mots que par
la richesse de l’idée et la clarté de l’expression; et c’est la, en

effet, ce qui le caractérise.
HI. - Tttf tine ou Tir tramée. Les Quatre livres classiques :

Bai-hoc, Trungndong, Lttân-ngü’, et Manie-trin

Bai-hoc. La. grande étude. w La grande étude ou science
consiste dansla rénovation parfaite de soi-môme et du prochain.
C’est ce qui est sommairement indiqué dans les mots suivants, par
lesquels ce livre commence : a Bai hoc cm d’un, au mimi, minh
dire, tari trin dan. lai ahi w ahi Mien: l’objet de la grande science
consiste a éclairer son esprit, a renouveler le prochain et a se fixer

au plus haut sommet de la perfection. n I
L’auteur expose ensuite, en sept points disposés par ordre de

gradation, la curieuse économie de ce système de rénovation. Voici

ces points. L’homme doit: l" catch ont, approfondir les choses
2° tri tri, développer son intelligence; 30 tltrtnh y’, vouloir sincè-
rement ; 40 chintz tâm, et tu Nain, corriger sa personne; 5°të été.
gin, disposer sa maison ; 6° tri cuôc, gouverner le royaume ; 7°btnh
thiên ha, pacifier l’univers.

Ce livre a été composé ou plutôt mis en ordre par Ring me, un
des disciples de Confucius ; et au fond, il n’est que la reproduction
des idées et de l’enseignement du maître.

Extraits

- Comme la richesse orne une maison, ainsi la vertu orne un
homme. Pied izhuç’m ôc, (M’a nhuçîn thân

- Le père ignore les défauts de ses enfants, et l’agriculteur,
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l’abondance de sa moisson, nhân mac tri [et ttî’ ahi de, mac tri [ri

mien ahi mac (proverbe).
-La vertu est le principal, et la richesse, l’accessoire. 192cc

girl bâta râ, lat girl mat roi.

--Les biens acquis injustement s’en vont aussi par injustice.
Héa bât nhi nhçtp, Mec bât nhi muât.

Q. Trung dung. Le Juste-milieu. -- Son auteur Tttr-tw, fils
de BtÎ-ngtô’, fils lui-même de Confucius, enseigne d’abord que le
duo ou devoir de l’homme, d’après la nature que le ciel a départie-

a ce dernier est de se tenir dans un invariable et juste milieu.
ll expose ensuite les lois de cet invariable milieu, c’est à dire les

réglés mêmes du devoir, pour que l’homme, en les observant,
puisse recouvrer son intégrité native.

Enfin, dans la’troisième partie, il montre ce que l’on pourrait
appeler a l’état de gloire, » c’est-a-dire l’état de perfection com?

plète obtenu par la pratique du devoir et le recouvrement de
l’intégrité naturelle: état dont le plus haut degré estde rendre
l’homme égal au ciel et à la terre, tilt uhlan thiên dia.

E 6E! mats

-iCe que vous ne voudriez pas que l’on vous fit, ne le faites
pas a autrui. Titi chic [ri me bât nyztyén Née tarit titi w nhân

-- Servir ses parents morts comme s’ils étaient encore en vie. Sep
et Mur me sinh.

* Aimer ses parents est la grande allaire Tlttîu Nain et dei. h
-Repasserles livres anciens et en tirer de nouvelles connais-p

sauces. Ôn cô nlu’ tri tain. t
c’est encore a la fin de ce livre qu’il est parlé du a Saint attendu

par toutes les générations bdclt thé ri si thdnh nlzân, » dans
lepuel plusieurs écrivains ont entrevu une ligure du Messie.

3. Lutin ltgü’. Sentences de Confucius-On a ici, un recueil
desplus sages paroles prononcées par Confucius dans le cours de ses
entretiens avec ses disciples. Le ton en est sentencieux, et la
phrase a tant de concision que le sens en est bien souvent très

difficile à saisir. . i ’ . - fi g
Voici, pour s’en faire une idée, quelques-unes de ces sentences, g

choisies entre les meilleures. ’ a l
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- Tant que votre père est en vie, ayez égard à sa volonté ; après

sa mort, imitez ses exemples. Si, durant trois ans, vous ne vous
éloignez pas de la voie de votre père, on pourra vous appeler un

fils respectueux. -- Je ne suis guère en peine de n’être pas connu ; ce qui me
chagrine c’est de ne pas me connaître moi-même.

- Un prince qui gouverne parlalvertu ressemble a l’étoile polaire :
elle reste immobile pendant que toutes les étoiles gravitent autour
d’elle. Vi chiait ri dire, titi alita laïc Nain, me [si sc’r nlii emmy tinh
cûng ahi.

- Ce que vous ne voudriez pas pour vous, ne le faites pas aux
autres. Ki 8d bât dite, par: thi w nltân.’

- Etudier sans réfléchir est inutile et réfléchir sans devenir plus
sage est pernicieux,

- Voir le bien et ne pas le faire, c’est de la lâcheté. Kiêit righîtt
bât ci, nô düng gid.

- Confucius sacrifiait aux ancêtres comme s’ils fussent présents.

Tê nhw lai. l
- Celui qui pêche contre le ciel, n’a plus personne qu’il puisse

invoquer. Hanoi: loi w thiên, nô 3d chio ni.
-- L’homme vertueux trouve dans la vertu son repos etjson profit.
-- Ne vousinquiétez pas d’être inconnu, mais rendez-vous digne

d’être connu.

. -- Le sage s’entend a la vertu, l’homme vulgaire s’entend au
gain. Qnân titi dime nghïa, tiëu alain du w lai.

- A la vue d’un sage, songez a l’imiter; à la vue d’un insensé,

jetez les yeux sur vous-môme, pour vous garder de ses défauts. Kiên
bien tir té; Itiên bât liiënnhi mît tir triait.

- Le sage aime la lenteur dans les paroles et la rapidité dans
l’action. Quân Itî’tlttc mît w ngôn, niai mân in hanta.

- ll ne faut imposer des corvées qu’en temps de loisir. Sir (lita
ri titi.

-La vertu du prince est semblable au vent et celle du peuple est
semblable a l’herbe; quand le vent souille, l’herbe s’incline.

I (lutin titi ahi dire phong, tiéu nhân ahi dire thc’w; Unie Hareng ahi
phong, liât yéti.

-Peut-on ne pas châtier celui quel’on aime?Âi clzinâiig agît tao hé?
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- Le sage promet peu mais agit davantage. Quân tzî’ rai hi nyôn

ahi quai hi hamh. ’--- La nature est la même chez tous les hommes, mais l’éducation
la rend différente. Tinh twonig afin, hip tiré-ni) aiën

- Les fautes des rois ressemblent aux éclipses du soleil et de la
lune: s’ils pèchent, toutle monde s’en aperçoit; s’ils is’amendent,

tout le monde le considère également. (lutin et ahi quai rai, hlm
allât nguyéi ahi thiac yéti; quai Ni, nhân giai hiên ahi; canh rai. nhân
giai hgü’a’ng ahi.

-- Une légère impatience gâte de grandes entreprises. Tiéu bât
ahan tria loup (lai iman.

---L’oiseau]qui est sur le point de mourir a le chant plaintif; l’hom-
me qui va mourir n’a que de bonnes paroles. Biëu ahi ftlîü’ng tir,-
[si niiiih rai ai; plain ahi t’taa’ng tif”, hi iigôn rai thiën.

Terminons par le menu que ce livre nous donne d’un repas de
Confucius.

«Confucius ne refusait pas le riz proprement préparé, ni la viande
hachée. Il ne mangeait ni viande ni poisson gâtés, ni mets a couleur
équivoque ou a odeur suspecte, mal préparés, hors de saison, mal
découpés ou mal assaisonnés. Quand même la viande abondait, il
n’en mettait pas tant dans son bouillon, qu’elle dépassât le liquide.
Il ne s’abstenait pas de gingembre (bât trié! khu’O’Hg). Quant à

l’alcool, il n’observait pas de mesure, sans toutefois en venir à
l’ivresse (duy taira pô iiaa’ng, bât açîp laçait ».

Un mot encore, pour connaître l’homme maniéré, obséquieux,
compassé et flatteur qu’était Confucius.

a Quand il entrait à la Cour, rapporte-ce livre, il se baissait, com- .
me si la porte eût été trop basse. Il ne prenait pas l’entrée du mi-

lieu etne mettait pas le pied sur le seuil. En passant devant le trône,
il pâlissait, sa marche et sa parole étaient embarrassées. Il montait
les degrés du trône en soulevant les bords de son vêtement, le
corps incliné, retenant son haleine. En se retirant, il reprenait sa

couleur. .)). ’ ,4. Match et, le philosopha Mamies. -Cet ouvrage qui a pour
titre le nom même de son auteur, se divise en sept chapitres, dont
les trois premiers forment la première section (Thwa’ng mania) et
les quatre autres, la deuxième section ("Ha mania). Il contient les
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enseignements les plus variés, donnés généralement sous forme de

dialogue. La pensée en est quelquefois profonde, le trait spirituel
et généralement ironique, et le style toujours coulant, pur, har-

monieux. ’Citons un court passage, tiré du chapitrelel’, pour montrer le gen-

re ironique dans lequel Mencius se plaisait à donner ses leçons.
Etant allé voir le roi de Lwong et le trouvant occupé a regar-
der des cerfs et des cygnes, le philosophe lui dit hardiment:
(( vos chiens et vos pourceaux mangent la nourriture de vos sujets,
et vous n’y mettez pas obstacle; les routes sont couvertes de
faméliques, et vous ne les secourez pas; s’ils meurent, vous dites: il

v n’y a pas de ma faute, c’est à la disette qu’il faut l’attribuer l N’est-

ce pas tenir le langage d’un assassin qui, après avoir frappé un
homme amort, s’écrierait: ce n’est pas moi, c’est l’arme ? Sire, ne

rejetez pas la faute sur l’année ». ’
IV. -- Ngü-hinhî -Les Cinq livres canoniques : Titi-litait,

Thn-hinh, Diah-hinh, Lê-lti et Xuân-thn.
1.-Thi-hinh. Livre des vers-C’est un poème de 3M odes

ou thiên, dont chacune se compose de plusieurs strophes, ahwang ou
Une, et se déroule au moyen d’analogies et d’allégories, htang et t5,

ou de descriptions, pliai.
Le vers est assez beau, malgré son leur antique et la cadence

entraînante ; mais l’inspiration puise trop souvent son souille dans
une sensiblerie dévergondée.

Cet ouvrage comprend quatre parties: les Citée-phong, le Titie-
nhaî, le Btti-nhâ et les T rang.

Les Citôc-phong ou Mœurs nationales sont un recueil de 160
odes ou chants populaires, qui retracent les moeurs de quinze ancien-
nes principautés chinoises: Chu-nain, Titien-nain, Bai, Bang, l’a,
Vrac-hg, Trinh, Té, Ngny, Biaâvig, Tain, Tarin, Quai, Tata etBâh.

Ces ballades représentent assurément cequ’il y a de plus beau
dans tout le poème; mais il est regrettable que l’amour sensuel
y soit quelquefois décrit avec d’autant plus impudence, que l’a-
nalogie, forme sous laquelle généralement, il se cache, permet en
quelque sorte de tout dire, en ne disant apparemment rien.

Le Tiëu-nhcî ou Petite règle et le Bai-raki ou Grande règle
sontainsiappelés de ce qu’ils traitent d’hommes et de choses pouvant
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servir de modèles dansla conduite des affaires, et principalement
dans les affaires administratives. Il s’agit d’hommes et de choses des

douze premiers règnes de la dynastie des Chu 0422-770). Quatre-
vingts odes sont consacrées à la première partie, et trente et un a la

seconde. .Les Yang ou Chants se subdivisent en trois parties : les Chu-tans]
ou chants de la dynastie des Chu, comprenant 31 hymnes composés
a la gloire des ancêtres de cette dynastie; les Lô-tangou chants de
L5, qui contiennent M odes consacrées a la louange des princes de
ce royaume; enfin les Thwa’ng-tang ou chants des Thwang, consis-
tant enlr hymnes adressées à Thanh-thang, le fondateur de cette
dynastie, et à quelques autres princes.

La composition de ce livre a commencé vers le Me siècle avantJ.-C.

à. Thw-hinh. -- Livre des Annales. -- Ce livre, entièrement
refondupar Confucius, fut perdu en 213 avant J.-C., lors de l’in-
cendie des livres chinois, allumé en tous lieux par ordre de l’em-
pereur T cin-thngj-Hoàng, qui voulait se venger ainsi des censures des
lettrés. Mais, en l’an ’176 de notre ère, l’empereur Van-dé parvint

a en reconstituer le texte, à l’aide d’un vieillard nonagénaire qui le

possédait de mémoire. De plus, sous le règne suivant, on aurait
découvert, dans les ruines de la maison de Confucius, un exemplaire
du texte primitif.

Le Thw-hinh comprend quatrcparties: les Ngtt-Hltt’ ou annales de
Nga, les [la-tine ou annales des Ha, les Thtaang-thw ou annales des
Thnang et les Cha-thtrou Annales destChu. Elles renfermentde nom-
breuses et utiles instructions de morale politique, et la composition
des premières remonterait, dit-on, a plus de 90 siècles avant I.-C. 1

3. Diah-hinh. - Livres de Transformations. - Nous voie
en présence de l’ouvrage qui est, aux yeux des Chinois etdes Anna-
iuites, le plus important et le pluseprécieux des livres sacrés. Il
contient en effet, du moins en apparence, quelque chose de mysté-
rieux, d’extraordinaire etde magique, qui correspond parfaitement
aux sentiments de ce peuple superstitieux.

Le fond en repose sur ce principe de cosmogonie chinoise que
tous les êtres, tous les faits, toutes les évolutions, tous les phéno-
mènes de l’ordre physique, moral et politique sont le produit des
combinaisons diverses de deux agents contraires et coéxistants,

,..
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l’un parfait mâle, actif, etc., nommé damng’, et l’autre imparfait,

femelle, passif, etc., appelé am.
Là dessus ce livre expose d’abord les quai ou figures représen-

tant lejeu de ces deux principes ; et il donne ensuite, avec la ma-
nière de les former, la signification qui en a été tirée par Confucius;

et ces significations qui varient avec les diverses combinaisons
obtenues sont comme autant d’oracles, servant a découvrir les
secrets de la nature et a résoudre les plus difficiles problèmes de
l’existence.

N’est-il pas vrai, en effet, que, si par le moyen de ces figures, on
parvenait a contrefaire le jeu des lois qui gouvernent le monde,
il n’y aurait plus rien de caché? Mais nous exposerons plus loin,
à propos de confucianisme, cette étrange utopie chinoise.

Le Diah-hinh a été composé, du moins pour ses grandes lignes,
entre le I3e et le 426 siècle avant J.-C. l

4.-Lë-hi. Mémorial des Rites. -- Ce livre qui remonte, en
partie du moins, a une très haute antiquité, constitue comme l’ar-
senal des us et coutumes de tous les peuples de l’Extrême-Orient.

Il se divise en de nombreuses parties : les KhttC-lë ou Rites de
détail, les Tang-ti’a-v’ân ou questions du docteur Tant), les Nâi-ttîa

ou règles domestiques, le Tê-nghiâ ou signification des sacrifices,

etc.
5.-«Xuân-tha. Printemps et automne-Nous avons ici, non

un livre proprement dit, mais bien une simple liste chronologique,
établie par Confucius, des principaux faits et gestes de douze
princes de L5. Cet Opuscule porte encore le nom de Chronique de

Confucius. rExtraits des cinq canoniques.
Thi hinh. -- Il n’y a pas de sage qui ne déraisonne. Mi triât

bât’nga Mai niai). - Une femme qui a la langue trop longue est
l’échelle de tousles maux. Pha hit-titrang thiét, dag le ahi giai (liai

nhaî). *Thw hinh.. - Si le remède ne bouleverse pas, on n’est pas guéri.
thaa dupa pliât miên huyên , quyêt tat phât aira (proverbe). --
Se vanter de ses talents, c’est en perdre le mérite. Gang hi nâng,
tang qnyêt aông. - La difficulté n’est pas de connaître mais de faire.
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Phi tri ahi gian, hành chi duy gian. -- Pour extirper les vices,
il faut s’attacher a la racine. Trir du ou bain (proverbe). --- Si vous
négligez les petites choses, vous compromettrez finalement les plus
grandes vertus. Bâieâng té llÇth, clmng ltty dei dire. -- Ce n’est pas

dans l’eau que l’homme doit se mirer, mais bien dans le peuple.
Nhân nô w thiiy gidm, dang w ricin gidm (proverbe). - Qui ne craint
pas le danger y tombenPliâl iiy nhtjlp zig. - Seule la vertu éclatante
répand duparl’um. Minh chic dm; hinh. --ll faut songer à la fin
des le commencement. Tltçtn clmng vu thity.

Dich-hinh. - Le lien conjugal ne peut pas ne point durer tou-
jours .. . . toujours, c’est-à-dire perpétuellement. Phu phi; chi dito
bât kiwi ri bât citai . . . . hâng gui citai ni. - Le Ciel rabaisse l’or-

gueil et élève l’humilité. Titien duo lihuy dinh nhi ich khiêm.

Lë Ici. -- Patri appeiianii Mali amurera (mais obéissez de suite). i
Phi; irien nô mie. --Ne prenez pas les remèdes d’un médecin
qui n’est pas de la troisième génération. Y bât [am thé, bât phtic kil

dires. - Que les hommes ne parlent pas des choses intérieures, et
les lemmes, des choses extérieures. Nana bât ngôn Moi, in? bât ngôn

"geai. -- Tous les hommes doivent mourir et, en mourant. retour-
ner a la terre ; voila pour la partie sensitive du corps. Quanta l’âme
(la partie subtile du corps), elle s’élève en haut pour y devenir une
brillante intelligence. Cliiing sinh iâi tait, triw tilt qui ihô ; Hui ahi vi

qui. Ki khi pliât dwovtg ou, (hareng, et chien minh.
Tain trimera. - La vertu est le fondement du royaume. Bric,

cuôc gin ahi con

V. Tant-trimât. Les trois mémoires. - Ces mémoires ne
sont pas autre chose que le commentaire du Xuân-thu ci-dessus.
Le premier est intitulé Tii-lrziygên, du nom de son auteur Tâ-lchwu-

minh, le second: Công-dwovzg-truyén, du nom de son auteur Công
dire-ug-cao, et le troisième: Côc-liro’ng-lruyën, du nom de son
auteur Côc-lwong-æich.

V]. Annales historiques. Sti-hi, Sir, KIÎ. -- Il y a les annales
chinoises et les annales annamites. Les premières, qui sont de
beaucoup les plus lues, se divisent en autant de parties que la
Chinea possédé de dynasties régnantes. Ce sont, par exemple, les

Ha-ki ou annales de la dynastie des [finies Hareng-hi ou annales
des Bwùvzg, les Hein-sir ou annales des Hein, etc. Chaque partie,

ü .
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comprend plusieurs volumes, et les Annales forment ainsi un
ouvrage très considérable, dont le style clair, élégant et harmo-
nieux en fait une oeuvre littéraire autant qu’historique.

V11; LE DROIT. - Nous ne dirons point que l’annamite fait
un cours de droit ; le mot serait prétentieux et la chose inexacte.
Mais il n’en est pas moins vrai que les Annamites sont beaucoup
plus au courant qu’on ne se l’imagine, des litât-lé ou lois et
décrets qui les régissent. Ce pays n’est-il pas, en étier, le sol classi-

que de la chicane? N’est-ce pas ici que l’on dit couramment : perdre

ses champs pour gagner une borne : mât rating [in] in? Or, com-
ment chicaner et plaider habilement, si l’on ne connaît pas le code ?
Aussi les annamites prennent-ils soigneuèement copie de celui-ci,
tout en s’attachant moins a la loi elle-môme, tutti, qu’aux nom-
breux dèSets, dieu-lé, qui l’accompagnent et la précisent, en
donnant la solution des cas particuliers.

â 2.- Composition littéraire.

Il y a deux genres de composition: la composition en prose
et la composition en vers, c’est-à-dire le min et le (hon

Un thème de composition est appelé (id-mac, et donner un
thème se dit muât de ou m bai. Enfin le de mite se divise en crin
de outhéme d’amplification, en 8(2ch dé ou thème de dissertation, en

lhidë ou thème de poésie, en plait-dé ou thème de description poé-

tique, etc.
l. - COMPOSITION EN PROSE. Vain ou bai-crin. - La composition en

prose est de trois sortes principales: le 7.15m chwong, le rein sdch et

le crin lttçtn. rVan claire-Mg. AMPLIFICATION. - Le min ehwovtg ou simplement
min est une amplification littéraire qui, en rigueur des règles, doit
contenir huitmembres,cd ou li, et que, pour cette raison, on appelle
baud caïn CÏZWO’Hg ou amplification a huit membres. Ces membres
sont : le clé cd ou membre initial, le tramp cd ou membre du milieu,
le hein cd ou membre postérieur et le tinte cd ou membre final, dont
chacun se subdivise, à son tour, en deux parties, ahi li : le scull
cô ou début et le dâi cd ou contre-partie. Voilà pour le corps même

de l’amplification, qui se trouve encore précédé d’un assez long
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préambule et suivi d’une courte conclusion, ainsi que l’indique le

tableau qui suit : I rAmplification à huit membres :

Bât cd afin chwong.

1. Phil-dé. Ouverture: c’est-à-dire courte expo-
sition du thème de composition. ,

2. Th’ti’tt de. Continuation: c’est-a-dire court dé.-

veloppement du plut dé.
K125i giâng ou II’hai 92.31719. Exorde: c’est-à-

dire préparation du corps de la
composition.

4. Nltqip de ou Nhçtp tint. Transition ou intro-
duction au corps de la composi-

tion. A r -

08Préambule

t ’l. Dé c5 ou Be li. Membre initial.

Q. Truite cri ou Trtmgti, Membre du milieu. C’est

Corps. le plus long.3. Hçtu c5. Membre postérieur.

I 4. Thitc c5 ou [têt cd. Membre final.
Conclusion. l - Tain liât ou 71m de”. Conclusion;

Les amplifications proposées dans les concours littéraires, rou-
lenttoujours sur des textes empruntés aux quatres classiques ou aux
cinq canoniques; c’est pourquoi on les appelle vulgairementKinh
nghiu ou interprétations des livres classiques ou canoniques, ou bâti
truyén, si les sujets sont tirés exclusivement des quatre classiques.

Vdn sdch et Vain lutin. DISSERTATION. - Le Veinsdch ou sdclwân
et le Vântuçtn ou simplement Lutin, sont deux genres de disserta»
tion littéraire, se déroulant sur des questions d’histoire, de littéra-

ture, sur les classiques ou les canoniques, sur l’administration et
l’économie politique, etc. Le min sotch se compose d’une série de

questions auxquelles il faut répondre point par point, tandis que
le tain l’uçîn est le développement d’une seule question. (il

NCTE t1). V. le livre intitulé So- hoc linh té, qui donne longuement les règles
du lamphfieation, ainsique le 5u volume du Cursus littératures du li. P. Zottoli.

6.
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ll. - COMPOSITION EN VERS. THtr ou BAÎ Tue". -- Le Parnasse

chinois comprend les poésies proprement dites ou Un); les descrip-
tions poétiques ou plut et les inscriptions parallèles, dût liên ou
clôi cit (cria clôt).

L i. Thon POÉSIE PROPREMENT DITE. - La poésie proprement dite

ou thoi, se divise en plusieurs genres: le ca ou chant; les licitait ou
marches, les Mute ou cantilènes, les tic ou chansonnettes, les nyâm
ou élégies, les man ou lamentations, etc.

Le vers, appelé en (cria), est a la fois métrique et syllabique; car il
faut observer en lui, non seulement le nombre des syllabes et la rime,
mais encore l’accent de ces syllabes, c’est-a-dire la cadence, le rythme.

Donnons quelques explications sur la mesure, la rime, le rythme
et la césure.

Mesure. Ltiçii.- La poésie chinoise contient des vers de dilié-
rentes mesures ou quantités de syllabes, depuis le ithingônou vers a
deux syllabesjusqu’au me)? ’nltâi 71min ou vers de onze syllabes. On y

trouve même des vers libres, c’est-à-dire d’inégale longueur. Toutefois

es genres adoptés de préférence dans les concours littéraires, sont
ceux des vers a sept syllabes, Huit Hgâlt ou a cinq syllabes, agît figée.

Rime. Vain. -- On peut dire qu’en règle générale la rime, vint,
tombe seulement sur la finale des vers pairs, c’est-à-dire surie dernier

mot des second, quatrième, sixième et huitième vers de chaque
strophe. Mais toutes ces rimes doivent posséder la même désinence:
soit, par exemple, les mots cri, alita, in; 719w. La finale du premier
Vers reste généralement libre. Cependant il est requis, dans les
concours, qu’elle rime également.

Ajoutons que les vers sont disposés par couples, a l’instar des
distiques latins, mais avec cette diliérence que les deux vers de
chaque couple possèdent ici le même nombre de pieds.

Rythme. Am. -- Pour entendre le rythme, c’est-adire la caden-
ce de la poésie annamite, il faut d’abord savoir que les six tons de
vlalangue se ramènent a deux tons principaux ou dominants, appelés,
l’un bien ou ton plein, et l’autre mie ou ton varié.’ Le binh
comprend le recto tono et le huyën, tandis que le traie renferme les

hdi, ripai, scie et M119. (î) A
(1) Cf. chap. I, Préliminaires, 2.
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Le rythme consiste donc en ce que les mots correspondants des

deux vers de chaque distique différent de ton principal ; c’est dans
cette opposition de son, qui remplace ici l’harmonieux contraste
produit par les longues et les brèves dans les langues non chan-
tantes, que repose la cadence. Ainsi le second mot du premier vers
possédant le ton binh, le mot correspondant du second vers devra
donner la note mir, et vice versa. Soit, par exemple, les mots
rythmiques Binh-di’nh, Khoan-æztwc, Vô-hïru, Vinh-long,etc. Le
rythme n’affecte cependant pas tous les mots: il y en a qui restent »
libres. Ce seront ceux que tout-a-l’heure nous marquerons d’un
astérisque. Mais la rime elle-même est rythmique; car elle doit
dillérer de ton d’avec la finale du vers précédent.

Germe. -- Le vers enfin est partagé en deux hémistiches ou
commas, entre lesquels se place la césure. Ainsi, dans les vers de
sept syllabes, la césure tombe après le quatrième mot.

Voici, maintenant, pour les vers de cinq et de sept syllabes, un
tableau de la disposition des accents ainsique deux courtes poésies,
appartenant à ces deux genres de versification, qui nous donneront de
la loi rythmique, de la rime et de la césure uneidée tout-à-fait claire.

I RYTHME une VERS DE CINQ sumacs (agit ngôn).
10V tvers. Tritc C), traie, bành, binh, mie,
2»: - Binh, binh, bric, mie, binh;
3e - Binh (*), binh, binlt, mir, mie,
4° - Trâc (”), iflîC, mie, binh, binlt.

0U, VICE VERSA:

ter vers. Biais (”), binh, binh, traie, traie,
2° --- Trâc (*), trois, traie, binh, binh; ’

3e - Trrîc C), traie, binli, binh, mie,
4° Binh, binh, mie, truie, binh.

ËjrüE-Rfiiië

Êitlââ’rFFË

a ËI I
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site5.;Fierté ëaérasse
bilât
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V
Îflî

TI-II emmi NIII PHA

Bât! hâta lhi Mmg y’,

Thâm tu: aghia, hiim gin ;

Âm agiiyên an ri tac, i
Thé inti chinhnhi pita. -.



                                                                     

estes
ses entretenait

MËŒ

ËËfiÊMMÈW
Il

vses
mu:-TH-été.

Ë n

assena triasse:
est

flfifi

ÈËËÆM
ËŒËËË
VMMËË
ÆÆËfifl

-36-
. v A ’ 1.Ki titi van ton thao,

Lflfl ci hiêu tic hon;

Binh criai tir timing si,

Brio ly’ 7th ughi gin.

.Tông lahdch y y liëu,

Horti itltân thtii thËLi gin;

Tinli linh trio phi clic;

Vân tri Han manh nhu.

Tic hii’n heu binh thinh,

Phi dâ lrhi lé hhoa ;

Thiân tint minh thinh sic
Caïn brin t’ai nô tôt.

LES ODES SONT DROITES ET ËLÉGANTES

Les sens dans les Odes abonde largement.
Et augmente encore en les approfondissant;
Leqr cadence naturellement apaise et réjouit,
Et leur corps est droit et élégant.

a»

aux

La laitue est la plante des neveux lettrés,
Le lys est la fleur du fils respectueux,
Cresson et Panicum nous font penser a nourrir nos maîtres,
Prunier et pécher nous rappellent ceux qui restent a la maison.

à

àKsk

Les saules verdoyants reconduisent les hôtes,
Les roseaux luxuriants nous conservent leur souvenir.
Tao, en se lamentant, a exprimé les affections naturelles;

. L’écriture a pris germe sous les Han.
a.

«a:

s Les Odesont en elles-mêmes une harmonie également douce à
[entendre,]

Elles ne sont pas seulement qu’une brillante vanterie ;à
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Mille automnes y chantent les plus beaux faits l
Et leur principe est dans le manque d’obliquité. (1)

RYTHME DES VERS DE SEPT SYLLABES (litât vzgôn).

Le ton est libre pour la première, troisième et cinquième syllab
de chaque vers. Quant aux deuxième, quatrième et sixième syllabes,
elles sont respectivement bilait, traie, bénit, dans le premier,
quatrième, cinquième et huitième vers, et traie, (finit, traie, dans le
second, troisième, sixième et septième vers; ou, vice-versa, binh
traie, binh, dans ceux-ci et mie, (finit, mie dans ceux-là.

La rime, ainsi qu’il a été dit a son endroit, affecte nécessairement

la finale des deuxième, quatrième, sixième et huitième vers, et
librement celle du premier, et la finale des troisième, cinquième
etseptième vers doit différer de ton d’avec la rime.

fi la); Thcmh mmhNam bric son ricin (la mg? diên, NE
Titania minh té trio aie pizânnhz’ên

svrd
ces itôi phi ne (me la; diép.’aeaaËÈËËsamegàâfiümùmËËËW

Le imyêt ninëm thàtzithâlzg (i5sur:

quyên.

Nilçît lac lzâ ly miên timing 15thng

Do qui niai in? tiêu daim] tiên.

Nizâf sinh hiim tien tu dang me].
tafimÈmflfiÈùæâesseÆ ïrËki-rpeut Exil a

Nizâït thiol; hà tâng aida czîthuyên.

LUMIÈRE PURE

Au Nord et au Midi, sur les sommets des monts, il y a beaucoup
[de cimetières ;]

Au Titania mini», il y a presse pour sacrifier et balayer.
Les restes de papier brûle volent comme de blancs papillons,

(1) Cette pièce de vers, que nous venons de traduire littéralement, a été
composée en éloge du Tlii-liinh par le lettre chinois ’Fràii-l’lang. Les allusions

figurées par la laitue, le lys, le cresson, le panicum, le pêcher, le prunier, les
saules et les roseaux, sont empruntées au livre même des odes. .

Quelques citations sans queue ni tète, dans un encadrement de mots sonores,

voilà bien toute la poésie chinoise ! I
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Les taches des larmes de sang forment de rouges azalées. I

Au coucher du soleil, les renards s’endorment sur les tombes,

Et à la nuit, petits garçons et fillettes rient sons la lumière des
[lanternes]

L’homme vivant qui a du vin, s’enivrera sûrement,

Mais comment avec une goutte peut-il parvenir aux Neuf Sources? (l)

Q. PIIÜ. - DESCRIPTION POÉTIQUE. - On appelle plut des descrip-

tions qui, sans être soumises aux lois de la mesure, ne manquent
cependant ni de rime ni de rythme. Ce sont, en quelque sorte, des
vers irréguliers. Ces descriptions embrassent toujours des sujets qul
se prètentfacilement àla poésie. C’est, par exemple, une descrip-
tion du vent, plumgpini, une description des adieux, Mât plait, une
description des blanches hirondelles, hach yên plut, etc.

3. BôI LIÊN (cÂU DôI). -lecnIPT10Ns PARALLÈLES. - ll n’est pas

de poésie pour laquelle Chinois et Annamites montrent autant d’en-
gouement que celle de ces inscriptions parallèles (dôi lien, ou aira
dôi en langage vulgaire) dessinées sur de longues tablettes vertica-
les, on encore sur de larges rubans de soie on de papier, que l’on
append ou colle deux à deux, aux colonnes et aux murs des maisons.
Ce sont comme autant de distiques, mais d’égale longueur. On les
appelle inscriptions parallèles, parceque les mots de chaque vers
du même distique sont disposés parallèlement et symétriquement,
demanière que, de partet d’autre, le substantif corresponde au subs-
tantif, le verbe au verbe, l’adjectif a l’adjectif, la particule a la
particule, et que le ton bilait s’y trouve en opposition avec le ton
mie; car ces vers doivent obéir, comme la poésie proprement dite,
à la loi rythmique. Donnons deux exemples.

(1) Thanh minh ou Lumière pure est le nom d’une des 24 divisions de
l’année chinoise. Elle commence vers le 5 avril, et le premier jour en est
consacré, à honorer les tombeaux.

Les Neuf Sources figurent l’Elysèe, le séjour du bonheur. Le trait final conte
nu dans cette ode, signifie donc que rien en ce monde, même la joie de l’ivres-
se, n’est comparable à la félicité de l’au-delà.



                                                                     

m39-
ËËËËË
ÈŒËÆË

di quint hi ciao thdi
U’u quôc nguyéh niên phong

Mon amour pour le roi me fait souhaiter un état de tranquillité ;
Ma sollicitude pour la nation me fait désirer une année fertile.

Ëfifiîflâfi
iTÆWÏâm

Thé gian dag Mm khâc thân lido
T hién ho eô 92h10 tri ménh vinh

En ce monde, il n’y a de bon que la mortification;
Sur cette terre, il n’y a rien de glorieux comme le martyre.

Conclusion. - Nous sera-t-il permis, à la fin de ce chapitre,
d’apprécier rapidement la composition chinoise?

L’Annamile, sans être un penseur remarquable, comme nous
l’avons dit plus haut, n’en a pas moins son rang dans le monde des

lettres. Sa composition est facile et ne manque pas de valeur. La
forme toutefois lui importe plus que le fond. Il se contente, pour
celui-ci, du trait ingénieux, mais trop souvent puéril, et de quel-
ques textes des anciens. généralement cités à tort et à travers,
tandis qu’il recherche, pour celle-la, la profusion des couleurs voyan-

tes et les plus originales touches du pinceau; car le littérateur
chinois ou annamite est surtout un coloriste brillant, doublé d’un
mélomane. Il excelle àpeindre les choses qui tombent sous les sens,
il se complaît dans les analogies et les symboles tirés de la nature,
il adore les mots à facettes brillantes et à cliquetis sonore, il raffole
de la cadence. Aussi sa composition a-t-elle cela de particulier
d’éblouir agréablement les yeux en même temps que de charmer
délicieusement l’oreille : c’est comme un accord magique dans un

jardin enchanteur. AL’Annamite réussit surtout dansle genre ironique. Il semble ne
vous dire allégoriquement que des choses quelconques, des riens
inoffensifs, et vous allez déjà vous moquer de lui, quand, subite-
ment, le trait vous arriveen dessous, cuisant, mortel.



                                                                     

Mais il se surpasse en quelquesorte dans le genre comique. Quel
plaisir, en effet, de le voir grimacer derrière chaque mot et vous
faire, sous chaque figure, d’ineffables malices l

Ne surfaisons point, cependant, notre littérateur. Le style, c’est
l’homme, adit Buffon. Or l’homme, ici, c’est le fabricant de cet

article plus joli que beau, plus curieux que précieux et plus brillant
que riche, qu’on appelle le bibelot chinois. Et, vraiment, n’est-ce
pas au même coin qu’il marque son œuvrelittéraire ? (1)

(i) Il faut. avouer qu’en général, l’extravagance du coloriste, jointe à la
médiocrité du penseur et au décousu de la composition, gâte tout son ouvrage.

De plus, les productions littéraires des Chinois et a fortiori des Annamites,
même les plus belles,.manquent toutes de ce quelque chose de fini qui fait réelle-
ment le chef-d’œuvre. Et il en est de même de toutes leurs œuvres artistiques.

.



                                                                     

CHAPITRE

CHAPITRE 1v.

. CONCOURS LITTÉRAIRES

Khâo titi - in (in n ’
fig;

ËÎÏ

SOMMAIRE :

lV. -- Concours littéraires.
S 1. - Examen annuel. Khiio irhôa.
5 2. - Épreuve provinciale. Tinh hach.
â 3. - Concours triennal de baccalauréat et de licence. Hareng thé.

- Local du concours. - Examinateurs, surveillant
-- général et censeur impérial. - Cahiers de composition.
- Lettres prohibées. - Première, deuxième, troisième
et quatrième épreuve. - Examen, notes et classement des

’compositions. -- Proclamation des lauréats.

5 4. m Examen préalable pour le doctorat. Hâi titi.
â 5. -- Concours de doctorat. Finit thi.

Conclusion.



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE IV

CONCOURS LITTÉRAIRES

Maintenant que nous avons considéré l’enseignement et la lit-.
térature sous leurs aspects les plus divers, arrivons à ce qui forme
le couronnement des études : les concours et les grades littéraires.

Il y a cinq sortes d’examens ou concours littéraires: 1° l’examen

annuel, hhâo-hhôa; T l’épreuve provinciale, pour le concours de
baccalauréat et de licence, tinh-hoch; 3° le concours de baccalau-
réat et de licence, hirovig-tiii; 4° l’épreuve péalable au concours

de doctorat, hâi-thi; 5° le concours de doctorat, citait-titi ou attén-
’thî.

Ainsi comme on le voit, deux de ces concours seulement, le incong-
hi et le dinit-ihi, comportent la collation de grades littéraires, à
savoir des grades de lit-toi (beau talent) ou bachelier, et de cir-
nhân (homme élevé) ou licencié. qui s’acquièrent a l’examen de

. imang-lhi, et du grade de tiên-si (lettré) ou docteur, qui s’obtient

au concours du dinh-thi.
Nous exposerons, successivement et en détail, ces cinq séries

d’examens.

51. -- Examen annuel. -- Khiio-hho’a

Cet examen s’ouvre, dans chaque province, une fois par an, sous
la double présidence du chef de service administratif et du déc-hoc ou
directeur provincial de l’enseignement. Il a pour but d’encourager
l’étude des lettres en même temps que d’initier l’étudiant à la pras

tique des grands concours littéraires.
Les matières de composition sont une amplification littéraire sur

un texte emprunté aux classiques ou aux canoniques, une pièce de
vers ou une description poétique, c’est-a-dire un vân-chwa’ng ou

bai-tian, un lita ou bai-thé, ou un pluton bai-phti, et un acta-sotch
ou bai-vân-sdch ; et c’est le déc-hoc qui, assisté des gido-lhit et huât:-

cîdo, instituteurs de préfecture et de sous-préfecture, examine et
classe les quyén ou cahiers de composition.
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Toutefois il n’est conféré, à la suite de cet examen, ni brevet ni

certificat, et le lauréatobtient pourtoute récompense, d’être exempt,

pendant une année, de toute corvée publique (mimi-Tao). Mais cette
exemption, en ce pays, vaut bien une palme sans doute.

â 2. - Epreuve provinciale. -- Tinh-hçich

C’est ici un examen d’épreuve pour l’admissibilité au grand con-

cours de baccalauréat et de licence. Aussi a-t-il lieu tous les trois
ans seulement, quelques mois avant ce dernier. Il roule sur le
même genre de matières que celles qui sont proposées à l’examen

annuel et se passe à peu près dans les mêmes conditions. Nous
ajouterons seulement que le déc-hoc, après avoir classé et proclamé

les noms des lauréats, les porte ensuite sur une liste commune
qu’il expédie aussitôt au ministère des Rites, et cette liste consti-
tuera, pour ces étudiants, leur certificat d’admissibilité au concours
régional.

â 3. -- Concours régional de baccalauréat et de licence.

[fanny-titi.
Le concours de baccalauréat et de licence a lieu régulièrement

dans toutes les années du cycle, désignées par un des caractères
li, 7nde, age, dite, c’est-a-dire tous les trois ans. On l’appelle alors

chinh-hhoa, concours régulier, par opposition au concours de
faveur ou supplémentaire, ân-hhoa, gin-lehm, qui est accordé a
l’avènement d’un empereur on à l’occasion d’un fait mémorable.

Il est encore appelé, du moins par les Européens, concours triennal,
parcequ’il s’ouvre, c0mme nous l’avons dit, une fois tous Iestrois ansv

et concours régional, de ce qu’il a lieu entre les candidats de toutes
les provinces formant une même région littéraire. Les centres de
ces régions et de ces concours sont actuellement au nombre de six:
le chef-lieu de Tiii’rct-titiên, pour la préfecture de Thim-thién et les
Nyü-qudng : provinces de Qudhg-bihh, Quc’tng-tri, Quitng-dit’c,

Qtiâng-nam et Quc’tng-nghiu ; le chef-lieu de litait-citait, pour les pro-

Vinces de Binh-dinh, Phil-yéti et Khdnh-hàa; le chef-lieu de Nghé-
an, pour le Nyhé-an et le Hà-tihh; le chef-lieu de Khdnh-hoit, pour
les provinces de Thanh-ho’a et de Ninh-binh; le chef-lieu de Nam- ’
dinh, pour Nam-ciinh et les autres provinces du Tonltin. Enfin l’épo-



                                                                     

...95....

que de l’année ou s’ouvrent ces concours varie aVec chaque région.

C’est le [Le mois pour Tltïrn-thién, le 6° pour Nglzé-an, le 7e pour
Tltanh-ltôa et le 40° pour Nainsdt’nh.

Voici, a présent, la marche de cet exameanais, comme elle se
complique de nombreuses formalités et de minutieux détails, nous
parierons séparément, pour plus de clarté, du local des examens,
des examinateurs impériaux, du surveillant général et du censeur
impérial, des cahiers de composition, des noms prohibés, des trois
épreuves pour le baccalauréat, de la quatrième épreuve pour la li-

cence, de l’examen, des notes et du classement des compositions
et, en dernier lieu, de la proclamation des lauréats.

’1.L’OCALDU CONCOURS on CAMP DES LETTRES. Tràng-tlzz", -- Ce local

affecte généralement la forme d’un rectangle, clos de tous côtés, et.

divisé, par un mur transversal appelé hem, en deux grandes enceintes:
l’enceinte intérieure, nét-liêm ou nôt-tràng, réservée aux examina:

leurs, au surveillant général et au censeur impérial, et l’enceinte
extérieure, agoni-lient ou iagoai-tràng, qui est le localmême du
concours; et ces deux enceintes ne communiquent ensemble que par,
une seule porte dont le surveillant général tient les clefs.

N01 HEM Le agoni lient se divise,
W a son tour, en quatre carrés,

égaux, ne et, entourés de

j murs au milieu desquels s’ou-
TÂ l "En, vrent et se croisent deux larges
75:; 7E3- avenues qu’on appelle tltçîp

t l l deo ou chemin en forme duw w Ë- earactére 1- thcftp; et c’est ’»
ï i au point de rencontre de ces

x w A MW ..- deux avenues que s’élève leï
i pavillon, niait thâp ciao, ou,

mm) l m pendant les épreuves, le suri
veillant général, les princi-M
paux examinateurs et le’cen«

seur viendront prendre place
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Chaque ci ou carré est désigné respectivement par les caractères

gidp, fit, et, bien, et dans chaque et sont plantées, en lignes
parallèles, des fiches de bambou marquées du nom des candidats
et indiquant ainsi a chacun de ceux-ci la place qu’il devra occuper.
Mais notons bien que la disposition de ces fiches n’a rien d’arbi-
traire, car on les a préalablement réunies en un grand tas, pour
les brasser consciencieusement sous les yeux du surveillantgénéral et

les partager ensuite en quatre paquets, correspondamment aux
quatre et ou gymnases a l’intérieur desquels elles doivent être
plantées. On empêche ainsi toute rencontre possible entre camarades.

Ce n’est pas a tort ques les missionnaires ont donnéace local
le nom de camp des lettrés; car il s’agit bien d’un véritable-cam-

pement. Le lettré apporte avec lui, en elfet, une tente pour s’abriter
contre le soleil et la pluie, un banc qui lui servira de siège en mê-
me temps que de bureau, quelques provisions de bouche et les
quatre choses précieuses, hé bé: papier, encre, encrier et pin-
ceaux: ohé, marc, aghiên, bat; et il va s’installer a l’endroit que
le sort lui a assigné et qu’il connaît d’avance, pour l’avoir reconnu

sur une liste affichée en dehors de l’enceinte.

Quelle immense mulitude de candidats! ils sont la des milliers,
plus de dix mille même, chacun sous sa petite tente 7 Et il est facile
de concevoir combien l’exiguité de l’installation, jointe a une si

grande foule de personnes, est malsaine pour le corps et enliè-
vrante pour l’esprit. Aussi en meurt-on quelquefois?

2. EXAMINATEURS, SURVEILLANT ET CENSEUR. Cfti’t-khâû, de-

diéumgw-szîn-Les examinateurs etle surveillantgénéral sont choi-

sis et délégués par la Cour. Les premiers sont des mandarins très

instruits et possédant pour la plupart, le grade (le docteur ou du
moins celui de licencié. Chacun d’eux reçoit une allocation pr0p0r«

tionnée a son rang etlixée par les règlements. V
il y a quatre rangs d’examinateurs: ’l° un examinateur principal

ou présidentdes examens, chiala clui triade, assisté d’un coadjuteur,

pita chû Mario; et ces deux magistrats sont en outre secondés par
deux examinateurs particuliers appelés plain khâo; 920 deux exami-
nateurs inspecteurs, gidm Main; 3° huit examinateurs réviseurs,
’phtlckhâo; 4° enfin, seize premiers examinateurs, sa khtîo. Les uns

et les autres sont logés, comme nous l’avons dit, (lansl’enceinte
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intérieure, net liêm: les ohé laitée au milieu et dans la partie anté-
rieure, et les gia’m lamie au fond, entre les pluie khâe à droite et les
se Mule a gauche. Quant aux plain 19min, ils demeurent à côté des

deux chat laitée. Nous verrons plus loin comment tous ces examina-
teurs procèdent a l’ouvrage .

Le surveillant général, dé dieu, encore appelé dé tuyè’n, loge

également dans le agi Mais, au moment des épreuves, il se *
transporte, avec les examinateurs principaux et le censeur, dans le
pavillon qui se dresse au milieu du camp des lettrés. Ses droits A
de surveillance s’étendent dans les deux enceintes, sur les examinaa

leurs aussi bien que sur les candidats. Il tient les clefs des portes,
il veille a ce que les lettrés ne communiquent ni entr’eux ni avec le
dehors, il observe, par les yeux de ses nombreux agents postés en
hautdu pavillon,leurs allées et venues, il préside, en unmot,a toutce
qui regarde la police désexamens; et, s’il se commet quelque fraude
ou autre infraction contre les règles, c’est a lui de verbaliser, de
punir et d’en informer la Cour. C’est encore lui qui est chargé,
comme on le verra bientôt, de la réception des cahiers, du décou-
page des noms des candidats et de la distribution des compositions
entre les examinateurs de de classe (l).

Signalons enfin la présence, si on ne l’a pas encore suffisamment
remarquée, d’un magistrat aux yeux d’Argus, qui, bien que peu
élevé en grade, puisqu’il est seulement du degré supérieur de la 5e i

classe, n’en inspire pas moins la plus vive crainte. (l’est le censeur
impérial, gidm sdt ligie sur ou simplement agir aïe. Son rôle est de
voir si tout se passe conformément aux règles prescrites et d’adresser

ensuite, sur ce qu’il a remarqué de bien ou de mal, un long rapport
a l’empereur.

CAHIERS en COMPOSITION. (Jugée. - L’étudiant, hoc ne, qui a4
subi avec succès l’épreuve provinciale (liait hach), dont nous avons

déjà parlé, doit ensuite, s’il veut me un ou présenter au con-

cours, acheter trois (layé); ou cahiers de composition. ’

(l) Mais dans lit-pratique, par une tolérance passée en usage, la surveillance
exercée sur les lettrés se borne, pour ainsi «dire, a empêcher les communications
d’un et" a l’autre; car, dans le même si, du moins pendant les trois premières
épreuves, les lettrés vent librement un peu partout, aspirant en commun le."
Souffle de l’inspiration et se communiquant même leurs cahiers.

. h 7 .* ’PËWQËB”
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. Chaque cahier contient environ dix feuilles doubles, reliées sur la
tranche et tournant ainsi le des a l’extérieur. Ce papier en est d’une
qualité spéciale et d’un format déterminé. Ce dernier présente

environ O m. 32 de hauteur surti m. 48 delargeur (1).
Le candidat inscrit, a gauche de la première page de chaque

cahier, son nom de famille, tiilh, son prénom, clapit, son propre
nom, ne; et, au-dessous, sur deux lignes et en caractères plus
petits, le nom de sa province, de sa préfecture, de son arrondisse-
ment et de son villagenatal, finit, plut, huyén, ord, lhôn, etson age, m’en

tué. Un peu plus à gauche encore, il décline, cung kiwi, les noms
particuliers de ses ascendants directs jusqu’au 30 degré, tain dei,
tout en ayant soin de mentionner a la suite de leurs noms, s’ils sont
encore en vie, trin, ou déjà morts, nô.

C’est quelque temps avant l’ouverture du concours que les
. candidats doivent remettre ces cahiers au déc hoc de leur province,
pour que celui-ci les expédie. ensuite au chef-lieu du concours, a
l’adressc du and lande.

(le dernier fait alors apposer son timbre sur le nom des candi-
dats et. procéder au numérotage des cahiers; et voici de quelle
manière. On les divise d’abord en huit séries, désignées chacune par

une des huit lettres symboliques, luit midi : clin, (torii, li, citrin,
kltdm, crin, lrlzôn, qu’on marque en double sur le recto du premier
feuillet, l’une a droite et l’autre a gauche. Puis on inscrit, sous le
nom de la série, le numéro d’ordre, Men, que chaque cahier occupe
dans sa propre série. Ainsi, par exemple, pour le nÜ 23 délia série
dorât, on écrira: Bode 71h12 iiidp tain litée. Enfin on trace encore un

petit rond au milieu du premier feuillet. Nous verrons, quand viendra
le classement des compositions, la raison d’être de ce petit cercle
ainsi que de la double inscription du numéro d’ordre.

’l. LETTRES PROIIIBÉES. Cln’islnty. -- Les Annamites sonttrès jaloux

de leur nom privé. Le prononcer, c’est leprofaner. Aussi le cachent-
ils avec soin, se servant a sa place de noms d’emprunt. Ainsi le père

(1) C’est sur le recto du second feuillet que le candidat commence sa

composition. rNous appellerons recto la page extérieure de chaque feuillet et verso sa page
intérieure.
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s’appelle volontiers du nOm de son fils, le’fon’ctionriaire du titre de.

sa charge, l’artisan du nom de sa profession, etc. ; et ce serait faire
une injure a son supérieur ou a son égal que de l’appeler par son.
propre nom. En Europe, d’ailleurs, n’en est-il pas un peu de même,
bien que Boileau aitdit :

J’appelle un chat un chat et Rollet un fripon.

Il ne faut donc pas s’étonner qu’il soit rigoureusement défendu

de prononcer et afortiori d’écrire les noms des empereurs de la .
dynastie actuellement régnante. Mais, pour comprendre clairement
cette défense, il est bon de savoir que chaque empereur porte au
moins cinq noms ou titres : 1° le. chiffre de règne7 méta [aléa ; 2° le

nom personnel que l’empereur portait avant son élévation au trône.
danhttr ; 3" le nom personnel (l’avènement, agir dtti’lh ou công dan]; ;

40 le nom choisi pour le temple des ancêtres ou titre dynastique,
nitée hiéu ; 5n le titre honorifique posthume,tôn ihuy (tën lzèm). Ce

sontseulement les deux noms personnels que les candidats doivent
s’abstenir d’employer (lady), sous peine d’exclusion etmême de châ-.

timent.

Voici un tableau de tous ces noms, pour les empereurs de la
dynastie actuelle.

,

CHIFFRE DE NOM rElisONNEI. Peigne] TITRE TITRE
règne antérieur davànellnent dynastique pesthume

Niên-Hiéu - ÜüHh-Ttl’ Ngul-Danh Mien-Hieu Ten-Tliuy

Gia-Long. Nguyéu-phùc-Â nil. Chimg. A Thé-té. Cao-hoàng-dê

lllinh-Menli. - - Hong. Daim. ’J’lianh-té. Nhân --
Thiêu-Tri. -- -- Cite; ’l’bu’c. Hiên-té. Chu’ong --

Tir-hum -- - Thi. l-Iông-nhâm. Duc-tông. Anh -
Kiôn-Phùc. -- - Hiéu. U"ng-gia. Gidn-tông. Nghi ---
Hàm-Nghi. - - Minh. U’ng-lich.
Bông-Khanh. - -- Bién. U”ng-xi.’ Cénh-tông. Thuân --

Thành-Thai. -- - (lbiêu. Brio-15m. ’ - ’

7.



                                                                     

’ j I t . --- 100 -
’Il n’y’a donc de prohibés (112731), dans le tableau qui précède, que

les seuls mots (iule, (long, ado, titi, litée, miné, bien, clu’ûu, élidai],

déni, illico, hông, gin, liait, (et, bée, trin, qui représentent les noms

particuliers de ces huit souverains.
A ces noms il faut encore ajouter ceux qui servent a désigner le

palais de l’impératrice, les bing ou tombesimpérialcs, le petit nom
de Confucius (Mura), etc., etc., qu’il est également interdit de pro-
noncer et d’écrire, ou que l’on doit altérer, si on les écrit, en

retranchant un trait ou deux des caractères qui les représentent, et,
si on les prononce, en modifiant légèrement leur prononciation.
Ainsi titi se prononcera thaï, Clltê’tt se prononcera chiée, etc. On
affiche, d’ailleurs, dans tous les concours, une liste des noms lady,
et il serait inutile d’entrer ici dans de plus amples détails.

, ’ 5. PREMIÈRE ÉPREUVE. - Nier?! living. - Le concours de bacca-
lauréat comporte trois épreuves, espacées l’une de l’autre de huita dix

jours et appelées z la première: itllâé living: la seconde: ahi tràng
et la troisième: tant living]. Chaque épreuve dure un seul jour, du
matin au son.

Entrer au concours s’appelle liée living et en sortir se dit aillât
tràng.

L’entrée générale commence après minuit. Pour éviter le désor-

dre, on a eu soin de partager les candidats en quatre sections,
correspondant au quatre et ou gymnases, et des tableauxportant
le nom de chaque section, sont affichés a droite et a gauche des
portes extérieures de chaque gymnase correspondant, de sorte que
les lettrés savent tous d’avance de quel côté ils doivent se présenter.

Aussi se pressent-ils déjà, icietla, a l’endroit voulu, attendant l’eu-

verture de la session. Enfin, a un signal donné, les portes s’ouvrent
et les examinateurs apparaissent, accompagnés de nombreux em-
ployés (lei-phe’ng et lei-sinh) qui portent les cahiers de composition.

Le déclin-dan]; ou appel nominal commence. Chaque candidat, en
entendant prononcer son nom, s’avance aussitôt et vient recevoir,
en présence du déc-hoc de sa province, chargé de constater son
identié, le premier de ses trois (layée ; puis, franchissant la porte,
ou, au passage, des satellites le fouillent minutieusement, il s’en va
planter sa tente. Cette cérémonie de l’entrée se prolonge jusqu’au

matin. Dès qu’elle elle est terminée, on ferme et scelle toutes les
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portes’extérieures, et les candidats s’installent de leurmieux, en
en attendant le commencement de l’épreuve.

Vers 7 heures du matin, trois roulements, prolongés de grosse
caisse se font entendre ; c’est le signal de l’ouverture des examens.
Aussitôt quelques officiers subalternes viennent planter dans cha-
que et un poteau élevé, portant, a l’ombre d’un grand parasol, une

tablette horizontale, bién, sur laquelle sont écrits les sujes de com-
position. Les candidats en prennent aussitôt connaissance et met-
tent, sans tarder, la main a leurs pinceaux.

011 propose, en cette première épreuve, sept thèmes d’amplification,

dont deux (liai triquée) tirés des quatre classiques (ne trimât) et
les cinq autres (mini un Mali) des cinq canoniques (agît litinh). Ces
amplifications ou fait tain, sont encore appelées, comme nous l’avons
dit ailleurs, [un]; agitiez ou interprétations de textes empruntés aux
classiques et canoniques.

Il est requis de traiter au moins deux des thèmes proposés. Mais
le candidat qui parviendrait a les développer tous, n’en serait évi-
demment que mieux noté.
i A midi, la grosse caisse retentit encore a trois reprises successi-

ves; et a ce signal, les extuninateurs et leurs employés s’en vont par-
courir les tentes, pour timbrer les cahiers a l’endroit où le candidat
en estarrivé de son travail. C’est une manière de contrôler les com-
positions et de stimuler en même temps l’ardeur a l’ouvrage.

Le soir, aux premières ombres de la nuit, trois nouveaux roule-
ments de caisse, plus longs et plus sonores que jamais, annoncent
la clôture de la première épreuve. Les candidats s’empressent
d’apporter leurs cahiers au pavillon central, et, sortant ensuite
par les portes des deux grandes avenues, ils se retirentdans les
hôtels du chef-lieu ou ils avaient pris logement.

Les examinateurs procèdent alors pendant plusieurs jours, à
l’examen des compositions. Puis on dresse la liste des candidats
admissibles a l’épreuve suivante.

Nous nous borneronsla dessus a ces courtes données, nous ré-

servant de les compléter plus loin. .
6° DEUXIÈME ’ÉPREUVE. N122: trâng. - Tout se passe comme dans

la première épreuve, pour l’appel des noms, la distribution des ca-
hiers, l’ouverture et la clôture de l’examen ; il n’y a de différence
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que pourle nombre des candidats, qui est beaucoup moindre, la
moitié environ ayant été éliminée à la suite de la première épreuve,

etpour les sujets de composition. Cette fois-ci deux thèmes seule-
ment sontproposés :l’un de description poétique, un plut, et l’autre

de poésie, bâti thO’; maisilest requis de les développer tous les deux.
7° TROISIÈME ÉPREUVE.-Ta7n tràng . --Celle-lëi ne différé également

(les deux précédentes que par le nombre des candidats qui est de
plus en plus restreint, et parles matières de composition qui se
réduisent, cette fois-ci, a une dissertation du genre tain sotch.

8° QUATRIÈME ÉPREUVE. Pluie hach. - Cette épreuve est spéciale

pour la licence. Elle porte le nom de philo hach (contre-épreuve),
par ce qu’elle est un résumé des épreuves précédentes (lierre la? dans

trc’mg), en ce sens qu’elle se déroule sur des sujets appartenant
aux trois genres de ceux qui ont été proposés dans les épreuves anté-

rieures. C’est donc : ’lO un Mali rtghîa ou amplification sur les clas-

siques ou canoniques ;2° un bdi Un); pièce de vers, ou un bai plait,
description poétique ; 3° un Mn SdCh ou dissertation ; et ces trois
compositions sont obligatoires.

Seuls les candidats qui, dans les épreuves précédentes, ont
obtenu, au moins une fois, une des deux notes me, 02m, Très-bien,
Bien, prennentpart à ce dernier examen ; et ceux qui le subissent
avec succès seront promus, connue on le verra bientôt, au grade
de licencié.

i9. PRÉSENTATION, EXAMEN, NOTES ET CLASSEMENT DES amusas on

COMPOSITION. - Nous avons vu précédemment quelcs candidats, a la

[in de chaque épreuve, déposaient leur cahier au pavillon central,
entre les mains du Dé dieu. Celui-ciet ses employés, a mesure qu’ils

les reçoivent, découpent le dos de la première feuille, et, repliant
le premier feuillet en deux, ils en détachent la première partie,
pour la mettre dans un colite spécial. Cette partie-la, ce coupon,
contient, comme on le sait, le nom du candidat, et ainsi les
examinateurs ne pourront pas connaître les auteurs des composi-
tions qui vont leur être remises.

Le Dé partage en effet toutes ces compositions en ’10 paquets,
qu’il fait porter dans l’enceinte intérieure et distribuer entre les
’16 se khâo ou premiers examinateurs. Les ses khâo, après les avoir

lues etnotées, en forment huit paquets, qu’ils passent aux huit
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réviseurs (philo hhc’to). Les phûc liftât) les corrigent à leur tour et les

réunissent ensuite en deux paquets qui sont remis aux deux inspec-
teurs (gidm hhâo. Enfinlesgidm lamie, leur examen terminé, font
présenter les cahiers aux deux chai khâo àqui appartiennent l’exa-

men et le classement définitifs des compositions. Ils sont aidés par
les deux plain Mario, qui ontpour tache spéciale de réviser les com-
positions rejetées, c’est-à-dire marquées de la note mal (liât).

L’encre employée dans la notation diffère de couleur avec chaque
classe d’ex’aminateurs. C’est le rouge pale pour les se Mario, le
bleu pour les pluie lamie, le violet pour les gidm khâo et le vermil-
lon pour les chai Mule. On évite de cette manière toute confusion

entre les notes des uns et des autres. -
Ces notes sont de deux sortes : les notes générales, phê, ne); plié

Math ngür, et les notes de détail, liée chu.

Ces dernières sont de simples remarques, consignées al’intéricur

des pages etau cours de la composition. Elles revêtent les formes
les plus diverses: celles-ci, par exemples :1); un, non coulant;
sinh caltent], dur ; lrlziêm whig, manque de sens; tho- le vers
excellents; nghîtt tililttlr trie, sans subtil et locution pleine; bût
3] tmh thâm, idée ingénieuse et profonde, etc.

Les notes géné "ales, au contraire, sont seulement au nombre de
quatre : U’u, Binh, Tite, Mât : Très-bien, Bien, Assez-bien, Mal.

[l est nécessaire, pour titre admissible d’une épreuve a l’autre,

d’avoir Obtenu une des trois preinieres notes (il. La dernière
entraîne l’exclusion. l

Ces notes sontinscrites sur le verso (c’est-adire a l’intérieur) du

second feuillet, en bas et de droite a gauche, d’abord par les se-
lihtin, et ensuite par les pluie [claie et les gram liliale. Le chai Mât)
marque la sienne ait-dessus de ces dernières et tout a fait au milieu
de la page. C’est, comme on le pense, la note dominante. Puis on

remet tous les cahiers au (le dieu. l .
Celui-ci tire alors de leur coffre les coupons qui contiennent les

noms des candidats. Ces coupons, avons-nous dit, portent le même
numéro d’ordre que leurs souches respectives ; on les rattache donc

(1)11 faut excepter la quatrième épreuve, a laquelle on n’est admis qu’avec

une des deux notes me bien. V I 4
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à celles-ci, en se guidant sur l’identité des deux chiffres. correspon-

dants ainsi que sur la concordance des deux parties du petit
rond tracé au milieu du feuillet, etc. *

Il est ensuite dressé une liste des noms de tous les candidats qui
ont obtenu une des notes cru, btnh, me; et ces noms, après avoir
été divisés en quatre séries, sont portés sur différents tableaux qu’on

affiche en dehors de l’eneiente. Les candidats qui ont le plaisir d’y
voir figurer leur nom, reconnaissent, de ce fait, qu’ils sont admis-
sibles a l’épreuve suivante, tandis que les autres apprennent, par
l’absence de leur nom, qu’ils ont été refusés.

Tout ce que nous venons de dire ne conccrne donc que le classe-
mentrelatifa l’admissibilité, qui a lieu a la suite de chacune des
trois premières épreuves. Quant au classemcntdéfinitif, accompagné

de la collation des grades, il se fait seulement a la fin de la qua-
trième épreuve.

C’est le chai lchcio lui-même qui procède a cette dernière Opération,

Il se base, a cette tin, surl’erdre des notes générales de chaque cahier.

Puis il inscrit sur la composition classée au premier rang : «de
alain hang, nhât danh: premier lauréat de la catégorie des
licenciés » ; sur la seconde : a mir alain haha, (Il? 212.11.11 dahir. r second

lauréat de la catégorie des licenciés» ; etc., jusqu’à concurrence

du nombre de promotions accordées pour ce g ’ïldtf. Vient ensuite la
catégorie des bacheliers. Sur le premier cahier le chtî lthc’to écrit :

« titi titi hang, de airât demie : premier bachelier )) ; sur le second :
(c tu et hahg, de nht’ danh : second bachelier » ; et ainsi de suite,
jusqu’à épuisement du nombre de grades fixé pour cette promotion.

Cela fait, tous les cahiers sont expédiés au (le dieu, pour que celui-

ci réunisse les coupons a leurs souches et dresse la liste des
lauréats

Cette liste une fois arrêtée, on porte les noms des lauréats sur
deux tableaux (bâhg): les noms des licenciés sur un tableau de
bois laqué en rouge, et les noms des bacheliers sur un tableau fait
de bambous tressés et blanchi a l’eau de chaux. Puis ou les expose,
le jour de la proclamation des lauréats, sur les murs de l’enceinte.

(l) Le nombre de nominations accordé pour ces deux grades varie avec cha-
que région littéraire; mais, en règle générale, il est fixé dans la proportion de

trois bacheliers sur un licencié. l ’
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C’est ce qu’on appelle phông bdng ou publier les tableaux.

Etre reçu se dit trt’mg (ou (15 en langue vulgaire) ; et ainsi les ex-
pressions trting czî’ alain, m2129 la lai signifient être reçu licencié

ou bachelier. lAjoutons encore que le premier des licenciés reçoit le nom de
m’ai tigttyén (vulgairement thii khoa), qui signifie « le premier de

l’expédition ». A la suite de cet examen, en effet, les licenciés seront

expédiés à la capitale poury prendre part au concours du [agît thî.

il). PROCLAMATION DES LAUREATS. de’ng duale. -- Cette cérémonie

s’accomplit avec la plus grande solennité. Au jour et a l’heure
fixés, les examinateurs impériaux et les mandarins de tous grades
viennent, en grand apparat, prendre place sur une estrade qui
s’élève a l’entrée du camp. Tout contribue à donner de cette as-

semblée un spectacle imposant: la richesse des costumes, la mul-
titude des parasols, les sons de la musique, la garde d’honneur en
grande tenue et la foule immense des spectateurs. Debout, la haut,
sur une tribune élevée, un héraut tient àla main la liste des lau-
réats, pendant que deux sergents-majors, dâi trwdng, armés chacun
d’un long porte-voie, paradent acheval sur leurs éléphants. Trois
roulements de caisse annoncent enfin l’ouverture de la séance. Le
héraut entonne la liste et les porte-voie jettent au loin les noms des
vainqueurs. Présent l répond chaque lauréat, à l’appel de son nom ;

et il se dégage de la foule pour venir se placer au pied de l’estrade.
C’est, dit-on, le plus beau moment de sa vie.

La proclamation terminée, les licenciés entrent dans le net hem,
a la suite des examinateurs; et la, dans une nouvelle séance, il
leur est distribué a chacun un bel habit de soie offert par l’Em-
pereur.

Licenciés et bacheliers prennent ensuite part à un petit régal
qui leur est servi dans le camp même des lettrés. Enfin leur journée
se termine par de nombreuses cérémonies : salutations aux exami-
nateurs, salutations à la tablette de Confucius (yét thânh), dans le
orin miêu ou temple de la littérature ; salutations à l’Empereur,
dans la pagode qui lui est dédidée sous le ’vocable de Itinh thz’én ’ et

qu’on appelle encore cgmg cung, etc. Toutefois ces diverses forma?

lités ne sont pas obligatoires. i
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Ajoutons que, par unusage. assez bizarre, il n’est pas délivré de

diplôme des grades littéraires obtenus. On se contente de notifier
dans chaque province, par lettres officielles, la nomination des
lauréats ; et ces lettres sont conservées aux archives du gouverne-
ment. ( )

54. -, Examen préalable pour le doctorat.

me un. ’
Nous mentionnerons seulement les particularités les plus

saillantes . IlLe concours s’ouvre à la capitale même, entre tous les licenciés

nouvellement promus des diverses provinces du royaume.
L’enceinte des examens se compose de nombreux corps de logis

sans étage, rangés parallèlement et distribués en petites cellules.

Chaque candidat occupe une cellule particulière.
Il y a un examinateur principal, cladnh lamie, un examinateur en

second, plié khdo, et quatre examinateurs auxiliaires, dring lclu’to.

Les épreuves sont au nombre de quatre, et, comme dans le
litre-hg thi, chacune d’elles dure un jour, du matin au soir.

Le programme est très chargé et. varie avec chaque épreuve.
Qu’on en juge plutôt par les détails suivants.

Première épreuve. -- Sept Icinh righîa ou interprétations de
textes des classiques et des canoniques, c’est-a-dire sept bâti veto ou

amplifications; et le candidat doit traiter, au minimum, trois des
sujets proposés.

Deuwièmc épreuve. - Chiêu, (rida, lutin : c’est-a-dire composition
d’une instruction impériale (chiée); composition d’un mémoire

adressé à la Cour par un grand mandarin (bide) ; enfin une disserta-
tion du genre lutta.

Troisième épreuve. - Une pièce de vers, bâti thoget une description

poétique, bài plut. ’Quatrième épreuve. - Une longue dissertation du genre vain sotch.

. (1) On proclame seulement les noms des licenciés.
Remarquons encore que licenciés et bacheliers sont pour toujours exempts

de la taille et de la corvée (mien sai). ’
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A la fin de chaque épreuve, des employés du ministère des Rites

viennent ramasser les cahiers de composition, pour les remettre à
des copistes chargés de les transcrire en encre rouge, à l’exception
du premier feuillet qui contient le nom du compositeur; et ces copies,
une fois terminées et soigneusement contrôlées, sont remises aux

examinateurs . ILa manière de noter et de classer est spéciale. Il n’est plus ques-
tions ici de notes un, binh, tine, liât; on compte par points (phân),
et on se base sur le nombre de points obtenus pour classer les
compositions.

Dès que les examinateurs ont terminé leur pointage et classé les,
compositions par ordre de mérite, on apporte les cahiers originaux
pour les confronter avec leurs copies, et l’on dresse ensuite la liste
des candidats déclarés admissibles àl’épreuve suivante.

Lors du classement définitif qui se fait à la suite de la quatrième
épreuve, les noms des lauréats sont portés sur deux listes : l’une
pour les lauréats de première classe et l’autre pour les lauréats de
deuxième classe. Mais il faut bien remarquer que, dans ce concours,
il n’est conféré aucun grade littéraire proprement dit; il y a seule-

ment proposition de candidats pourles grades etaccessits du doctorat.
Ainsi les lauréats dont nous venons de parler, sont proposés (công):

ceux de la première liste, pour le grade de docteur (liée si), et
ceux de la seconde liste, pour les accessits de ce grade (plié bing).
Le premier lauréat de la promotion reçoit le nom de hôi nguyên’.

à 5. -- Concours de doctorat.

Binh thi.

Ce concours s’ouvre au bruit du carton, dans une salle du palais
impérial. Il ne comporte qu’une épreuve, et cette épreuve ne com-

prend qu’une seule composition, qui consiste en une très longue
dissertation (chê sdclt) dont le thème a été choisi par l’Empereur. .

Seuls les lauréats du hâi thi ont droit de prendre part-à ce con-

cours. . 1 wLe papier des quye’n est de qualité supérieure et rayé en rouge : ’

d’où son nom de giây cdch ou giây hông trwong.
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Il-vy a deux examinateurs principaux, dont l’un est appelé dupât
r]nyê’n ou réviseur des compositions, et l’autre, doc qnye’n ou lecteur

des compositions; mais, comme leur titre même le laisse soupçon-
ner, ils ne fontque prêter assistance a I’Empereur, a qui appartien-
nent l’examen et le classement définitifs des cahiers.

Avant de remettre ces cahiers aux examinateurs, on enroule le
premier feuillet et on le colle sur le côté, de manière a cacher le nom
du compositeur; et ce n’est qu’après le classement que les noms
sont démasqués.

Les noms des lauréats, c’est-a-dire des docteurs (tièn si), sont
alors portés sur un tableau jaune appelé [rating bring. Un second
tableau (plie bâng) reçoit ensuite les noms des candidats qui ont
Obtenu un accessit, et ces candidats sont vulgairement appelés plu)
bing, du nom même de ce tableau. Ce sont comme des demi-docteurs.

Les docteurs proprement dits (tién si) sont divisés en trois classes,
15mn girlp.

’l. La première classe, nhr’it girip, comprend seulement trois
lauréats, rangés comme il suit, sur le tableau :

Be 72liâi girip de tillât danh flânai crip de: premier docteur de
la première classe.

ce nhât gidp de nhi danh tiênsi trip deuxième docteur de la
première classe.

Br? nIiât girtp (le tain danh tiën si câp (lé: troisième docteur
de la première classe.

Suit le nom personnel d’un chacun.
On les désigne plus souvent par les seuls mots de la [in : tiên si

cçtp de: docteurs de premier classe.
llonorifiquement, on les appelle : le premier: tràng ngnyên, la

tête de laliste ; le second : bâng nhrin, l’oeil du tableau; le troisième:

thrtm hart, celui qui a cueilli la fleur (de l’abricotier); et vulgaire-
ment: le premier: ring treng; le secondzâng bring; letroisième:
ông thdm.

E2. Les docteurs de la seconde classe, nhi girip, sont appelés de
nhigidp tiênsi muât thrîn, ou, plus brièvement, tiënsi mail thrin.

3. Enfin les docteurs de la troisième classe, tam girip, portent le
nom de dring tiên si muât thân (clé tram giâp dring tiên si amuït thân)

ou lauréats de même promotion que les dooteurs.



                                                                     

--109-
Dans le langage vulgaire, les docteurs de la seconde classe reçoi-

vent le non de ’lwc’mg giâp et les docteurs de la troisième classe,
celui de ông agite.

S’il arrive qu’un même lettré ait successivement conquis le
premier rang dans les trois concours du Ïle’ng titi, du liât thé et du

dinh thé, on le nomme alors tamnguy’ên, c’est-a-dire trois fois

premier. lLes docteurs nouvellement promus son gratifiés de récompenses
diversesi bonnet de cérémonie, soieries, drapeaux, tablettes, etc.,
données par l’empereur, et ils assistent ensuite à un grand banquet
qui leur est servi par les cuisiniers impériaux dans une salle du palais.

Cnfin, a la suite de ce concours, tiên si, pilé bâng et c220 nizân
(qui ont subi avec succès l’examen du liât titi) sont nommés, à divers

titres. membres de l’Académie impériale (Han lâm pieu); a savoir,

les docteurs de première classe: officiers d’académie, triade ide
(6’); les docteurs de seconde classe: compilateurs d’académie,
tu surin (6’); les docteurs de troisième classe : (née tu ou annota-
teurs ’aeadémie (7’) ; les plié being réviseurs d’académie, Kiëm

tltcio (7’) ; les 0110 nhân: archivistes d’académie, diën rifloit (8’). Puis au

bout d’un an, ces titulaires sont élevés a un rang supérieur. Ainsi les

ofliciers d’académie deviennent lecteurs de 2° classe, flat déc, etc. (1)

Conclusion. -- On aura remarqué, à la lecture de ce qui précède,

queles concours littéraires des Annamites contiennent sans doute
plus de sérieux qu’on ne croyait probablement y en trouver. Cette
institution, quoique défectueuse sous bien des rapports, mérite donc
d’être conservée. Nous n’avons, certes, aucun engouement pour les
classiques païens; nous serions même d’avis d’en réduire la part

pour faire entrer dans les programmes des examens quelques ques-
tions d’un enseignement plus pratique et moins suranné. Mais serait-

(1) Voila pour les titres rétribues et donnant rang dans la. hiérarchie
mandarinale.

Quant aux titres administratifs ou de délégation, un docteur obtient quelque-
fois celui de quint-(in, un licencié celui de (Inuit-[1h12, et un bachelier celui de
quawltuyën. (Peur ces deux sortes de titres, voir le chap.’intilu1é: Hiérarchie

mandarinale.) ’ 4
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il opportun, comme l’ont prôné quelques novateurs, défaire table
rase de l’antiquité païenne et par là même de la littérature chinoise?

La langue et lalittérature annamites sont-elles donc si riches qu’il
loit loisible de leur enlever le grand appoint qu’elles reçoivent de
seur langue et littérature sœurs? Non.

. Bibliographie. - Le P. Zi. Pratique des examens littéraires. -

Diverses Revues. h

(à
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Notice sur l’étude des caractères chinois
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CHAPITRE lV-r ,
NOTICE son L’ÉTUDE DES CARACTÈRES CHINOIS L

1. Importance de la tangue chinoise. - La langue chinoise est i
depuis longtemps la langue officielle de l’Annam. C’est elle qui joue

le premier rôle dans toutes les questions importantes de la vie poli-
tique, sociale et littéraire. (l’est elle encore. qui, par le charme et.
le prestige qu’elle exerce sur les masses populaires, représentera tou-
jours l’une des plus grandes forces du pays. Il serait donc oiseux
de démontrer, après avoir reconnu son importance, l’utilité qu’il v

a d’en faire une étude approfondie.

Q. Nature des caractères chinois. - L’écriture chinoise est. pour
une partie de ses caractères, purement idéographique ou plutôt
conventionnellement idéographique, et pour une autre partie, qui
estde beaucoup la plus considérable, a la fois idéographique et
phonétique.

. Chacun .dc ces derniers caractères se compose de deux éléments :
le radical et le signe phonétique, encore dits la mère et le fils, mâa

tu; z tel le caractère câa, construire, formé du radical 7k mât:

et de la phonétique Ë cria.

Il y a seulement 2’14 radicaux ou clefs (ce) ; mais les signes pho-
nétiques sont beaucoup plus nombreux : on en compte environ 700 .

Le radical, qui constitue l’élément idéographique, donne une
idée-mère, une signification approximative du carractère qu’il sert

à former. Ainsi les mots appartenant au radical U lendit, bouche,
expriment a peu près tous des sens ayant un rapport avec la bouche
ou avec la parole. Toutefois la forme actuelle del’écriture chinoise
est beaucoup moins clairement figurative que l’ancienne, dans
laquelle on pouvait remarquer de frappantes analogies avec les bié- i
roglyphes d’Egypte.

À Les signes phonétiques sont des ligures simples ou même-com-
posées qui, généralement, ne changent pas de prononciation tout
en variant de clef et en affectant des caractères différents. Soit» le

8
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signe phonétique phong îcé’Signe,’ioint anti radicaux son,

tritng, Ë mac, kim, donneles caractères suivants lité, Ë,
, Ëflui se prononcent tous phong. Quelquefois cependant le

signe phonétique varie de ton: tel le signe phonétique des mots
Æ. W, que l’onprononce respectivement, plia, plait et plia.

Quant aux caractères purement idéographiques, ils sont formés
de figures simples ou composées sur la nature desquelles nous ne
pouvons nous expliquer dans une aussi courte notice. Disons seule-
ment, pour en donner une idée, que les caractères fifi minh, bril-
lant, il tlt’tô’Q’t’tg, dessus, Î: ha, dessous, Î; bât, non, orin

entendre, etc, etc, et les 2’14 radicaux appartiennent à ce second
genre d’écriture.

Un même signe phonétique, avons-nous dit, peut affecter et pra-
tiquement affecte plusieurs caractères ala fois, qui, conséquemment,
Se prononcent tous d’une manière uniforme. On comprend dès lors
que le nombre des mots perçus par l’oreille doive être inférieur a
celui des mots représentés par l’écriture. Et c’est bien ce qui se

produit pour cette langue qui, malgré le chiffre formidable de ses
40,000 caractères, ne possède qu’environ 3,000 mots ou plutôt sons

réellement distincts les uns des autres (au moins au Tonkin).

3. Manière de trouveriez prononciation des caractères chinois.
- Les dictionnaires exclusivement chinois donnent la prononciation
d’un caractère inconnu, au moyen de deux autres caractères connus
qu’on coupe inversement (plain thiêt), pour réunir ensuite la pre-
mière moitié du premier caractère avec la seconde moitié du second et

en former le mot cherché. Soit le mot inconnu Ë min, que les dic-
tionnnaires nous disent être formé des deux mots connus fie thai et
fi brio, coupés inversement (plain thiêt) par le milieu. Tlt de met
et de de lido, réunis, donnent en effet thrio. Soit encore le caractère

inconnu Ü cant dont la prononciation s’obtient à l’aide des deux
mots cd et tain supposés connus et coupés de la manière que nous
venons de dire. Effectivement, c de c5 et amide tain réunis’,.font cant.

De plus, à la suite du mot, les dictionnaires chinois indiquent encore
e ton sur lequelil doit-’être prononcé : ton généralement contenu,

d’ailleurs, dans celui du second caractère connu.
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Cette. opération suppose évidemment la connaissance préalable

des caractères composants. Mais il suffit amplement de posséder
déjà un millier des caractères les plus usuels; ce millier obtenu,
le dépouillement des dictionnaires chinois n’est plùs qu’un jeu.

4. Structure des caractères. - La représentation graphique des
différents traits de quelques caractères nous tiendra lieu de toutes

démonstration. ’ ’ a ’ ’ I ’*

Khâu D I j-
th 5R

Mec 7k"! z x à.Burin ’,r*i 3len été) la) tu. îVieiâ’ fi- lÎ*-, . .
un ÉsH-llw "’l ri.
citoitîz’ln.t’-i”j
UâtË-AJ”44-.J ’3’"le [et

a , u j ’ p l ,I
5. Différentes sortes d’écriture. --- Il y a cinq principales sorte.

d’écriture : la régulière, choira, la cursive, thaïe, la carrée, le, em-

ployée dans les inscriptions, etc., l’antique, trayén, usitée pour

les cachets, et la primitive, Ithoa rida, qui a le forme de têtards.

Titi, quyên, Tràng, Lira, Thiên, bic, Gian.

fait?” a a et a v et ra
fifi” a a. a a a ce a
Carte- s: se. a æ.- ab l’ai
Le.

A ti u . ’ - ".T:,;;,,:, sa et a a 56 a, a...
St
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i ’ 63 Tritium-La langue chinoise comprend cinq tous (tiêng en
annamite et thanh en chinois) qui se ramènent à deux tous fonda-
mentaux, comme l’indique le tableau suivant : ’

’ lTONS FONDAMENTAUX LES CINQ TONS. MARQUE DES TONS

1. ThIroing binh. Ton plainTon Égliâorme. élevé. vg G. à
2, Ha binh. Ton plain bas. v. G- .34 Bmh’

. 3. Thuong thanh. Ton as- ’V. G. Cuông.
TOÊVÎNÊ- cendant. VIG, ’ Giàl

rac Khu thanh. Ton sortant. v. G. æ Lac.

a ’
. Nhàp thanb.Ton rentrant. l

*--.-----.--Le thwo’ng binh correspond a notre recto tono : v. g. mai, té, dinh.

Le ha binh correspond à notre huyén: v. g. hayén, dinh, ta.
Le thwo’ng thauh comprend nos ngc’i et hdi: v. g. inti, binh. nia.

Le [chic thanh comprend nos rating et sac : v. g. bai, rang, dinh.
Le nhçip thanh correspond aux nang et scîc de nos mots termi-

nés en c, ch, p ou t: v. g. lac, mach, hach, giap, bat.
7. Méthode rapide pour apprendre les caractères chinois. - - 1’

Acheter un dictionnaire chinois-latin ou chinois-français, et de
préférence un dictionnaire composé par ordre des clefs, ainsi qu’un

Khang hi tic dién (1) tout en chinois. 20 Apprendre sur le premier
de ces dictionnaires, et un peu dans chaque clef, un millierde carac-
t’ères les plus usuels, qu’on se sera fait indiquer par un maître d’é-

cole annamite. Le premier jour on en apprend deux, le secondjour
trois, le troisième jour cinq, puis dix, vingt, cinquante, tant il est
vrai de dire ici qu’il n’y a que le premier pas qui coûte. 3° S’aider

ensuite, par le procédé ci-dessus indiqué, du hhang hi tir aida
pour mettre sur chaque gros caractère du dictionnaire chinois-latin son
nom annamite (2). Ce travail, pour un dictionnaire d’environ 12,000

(t) Nom d’un dictionnaire chinois composé sous la direction du célèbre, em-
pereur Khang-hi.

(2) Les annamites en effet lisent le chinois dans leur propre langue : d’où il
résulte que le chinois annamite diffère très "sensiblement, quant au son, du chi-
nois de Chine.
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caractères, prendrasix mois, au bout desquels le patient transcrip.
teursera devenu capable de lire les 40.000caractères de la langue .
chinoise (1). L’habitude des phonétiques, acquise par ce long exer-
cice, lui aura en effet livré le secret de la prononciation non seule-1
ment des caractères qu’il vient de transcrire mais encore de ceux
qu’iln’a jamais vus. Qu’il ne se hâte point toutefois de parler par

Confucius ou même par Mencius. Il sait lire sans doute et il pourra,
même bientôt comprendre ce qu’il lit, s’il n’est question que d’actes

de contrat, requêtes, circulaires administratives ou petits livres de
littérature composés à l’usage des commençants. Quant aux more

ceaux de haute envolée littéraire et surtout au génie de la langue
chinoise, il ne parviendra à les comprendre qu’au prix de longues

et laborieuses études. ’8. Facilité relative de l’écriture chinoise. - On a grand tort de
s’exagérer les difficultés de l’écriture chinoise et d’y voir comme un

grimoire indéchiffrable. Le chinois est plus facile que le français.
C. Q. F. D.

10 Nos dictionnaires français usuels contiennent, comme les dic-
tionnaires chinois, environ 40.000 mots. Les 40,000 mots de la
langue française s’écrivent et se prononcent d’autant de manières

différentes. Les 40.000 mots chinois, au contraire, s’écrivent bien
de 40.000 manières différentes, mais ne se prononcent que de 3.000
façons, de nombreux groupes de hiéroglyphes possédant, comme
nous l’avons dit, un même son et un même nom, .bien que le sens
en reste différent. Sous ce rapport le chinois est donc 13 ou 14 fois

plus facile que le français. -Il est vrai qu’un même carractère possède de nombreux sens et
quelquefois jusqu’à 15 sens entièrement distincts les uns des autres--
et c’est la ce qui constitue, avec la profusion de textes anciens dont
elle se trouve remplie, le hic est opus de la littérature chinoise ; r-
mais nombre de mots français ne reçoivent-ils pas aussi différentes
acceptions, bien que celles-ci,il faut le reconnaître, soient moins
disparates que celles des caractères chinois ? ’ .

2° Les 40.000 mots français contiennent, en moyenne, cinq
syllabes chacun, tandis que les mots chinois n’en possèdent chacun

(1) Erreur) crede RobertqÎ .; . . V Ï Â
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qu’une seule, puisqu’ils sont monosyllabiques. D’où le chinois se

trouve être, sous ce deuxième point de vue, cinq fois moins com-
pliqué que la langue française.

3° Mais, se récrierait-on, la langue française, en somme, se ré-
duit ses lettres, tandisque le chinois contient autant de lettres que
de caractères. Profonde erreur! car les 40,000 caractères chinois
se ramènent, eux aussi, à une trentaine de traits tracés en long, en
large, en biais, en zigzag, etc., comme on peut le voir dans le No 4
ci-dessus, et qui sontà coup sûr bien plus simples que nos Q5
lettres alphabétiques.

4° Soit pour les traits fondamentaux, nous accordera-t-on ; maiS
il se fait ensuite de telles combinaisons qu’il n’est plus possible de
s’y reconnaitre! -- Mais, de grâce, parlez-nous d’abord de la sim-
plicité des mots inconstitutionnellement, parallélipipe’dique, indi-

vidualisation, incommensurabilité, Ad-mi-nis-tra-ti-on et de tant
d’autres d’aussi longue haleine l l *

Ajoutons qu’il n’y a que quatre ou cinq mille caractères de
bien usuels.

TABLEAU DES 9.14 CLEFS

DE LA LANGUE CHINOISE

1 Trait.

. --* Nhât. Un.1 10. Il. Nhân. Homme.
il. l Cdn. Trait vertical. 11. Â thp. Entrer.

la. A sa. Iluit.
3. î Ch”. M ’t .
4 J Pif. T aÎ Te 13. Ü .Quinh. Frontière.

. . Wh mn- l4. H Mich. Couvrir.5. L At. Lettrecyclique. 15 7 Bâng Glacfi

n . t1-6. Quyét. Crochet. 16. IL me Table.
z 2 Traits. 17. U thim Gouffre.

.7 NhiÎ Deux. n 18. 7] il Bao. Couteau.

.8. 413ml. Tête. . .. 49.. j] Lire Force. .
9. À Nhân.Homme. 20. ’21 Bac. Contenir.
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«211. [a emmy cuiller.
22. l: Phwovzg. Colï’re. I

"23. l: Armoire.
24. 4- Thçîp. Dix.

Q5. lN Bôc. Deviner.

96. l; Tiêt. Couper.
827. r Brin. Proéminent.

28. L Tw. Particulieru
29. ï Harle De plus.

3Traits
30. [Il Khâu. Bouche.

31. D Vi. Enceinte.
32. j: T113. Terre.
33. j: se. Lettre.
34. 5L cm. Postérieur.

35. à Tuy. Marche lente.

36: chh. Soir.
37. Bai. Grand.
38. È N17). Femme.
929. ? ne. Fils.
40. r11 Mien. Toit.
4l. je 77m. Pouce.
42. de Tiëlu. Petit.

43. jü Uông. I
44. P Thi. Cadavre.
45. 94 Xiêt. Jeune pousse.
4b" . [il Son. Montagne.

47. j" Xuyén. Fleuve.
48. I Công. Travail. .

649. a la.
650. rh Caïn.

51. 2l; Coin.
52. à. Yêu.

53. [A Biêm.
54. L Rân.
55. il" 0110129. l

Soi-même. g r

Bonnet:

Bouclier.   fi i l

Petit.

Toit.

Marcher.

Joindre.

56. RÇîC. Lanceruneflèche.

57. E11 (Jung. Arc.
58. a. Ki. Cochon. ’

59. à Sam. Longs poils.
60. Â Xich. ’Marcher, M

finales.

61. au» Tâm. Cœur.

62. Que. Lance.
63. FI Hé. Porte.
64. î me. Main.
65. Î Chi. Branche.
66. i 5C 131m. Ordre. ’

67. à Vain.

68. 4* Bâu.

Orné.

Boisseau. L ’

69. fi Coin. Livref
70. jï Phwovzg. Carré.

71. 9E V6. Non. *

72. El thît. Soleil.

73. El Viêt. Dire.
74. fi Nguyét. Lune.

75. 7k Mac. Arbre;
76. fi Khiêm. Manquer.
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77 Cesser.
78. Ë [1511. Mauvais.
79. à T1111. Lance.

80. Vô. Non.
81. 1311 T1. Comparer.

89. SE Mao. Poil.
83. Ê T111. Famille.
84. â KM. Air.
85. 7k il Ti111y. Eau.
se. k H66. Feu.
s7. m Troie. Griffe.
88. 32 me. Père.
89.
’90.

91.

92.

.93.

91.

95.

96.

97.

98.
99.

100.

101.

109.

103.

i 104.

Î 111’611. Imiter.

Ë B0111. Planche.
.1? P1191. Tablette.

a; Nha. Dent.
t1: Ngwu. Boeuf.
fi Khuyën. Chien

. 5 Traits

3E, Ngoc. Pierre précieuse.

2x: H11yê11. Noir.

La Q1161. Concombre.

Ë Ngôa. Tuile.

Ë Cam. Doux.
ËÈ 817111. Naître.

1351 deum. Se servir.

EH Biën. Champ.
Æ Thât. . Pièce de toile.

Maladie.in 7711.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

119.

113.

114.

115.

116.

117.

1’18.

119.

190.

121.

199.

193.

1911.

195.

196.

197.

198.

129.

130.

139.

7? Phât.

É] Bach.

.515 B1.

1111 111177111.

Avancer.

Blanc.

Peau.

- Vases.

Ë M110. Œil.

Î M1121. Lance.
Æ T11. Flèche.

77111011. Pierre.

7H Thi. Avertir.
li] N111? Trace de pas.
71E Heu. Céréales.

Ë Huyét. Fosse.

ÎLE L611). Eriger.

6 Traits

1V? T1116. Bambou.

Ï M5. Grain.
f: M1611. ru de soie.

il]? P111911. Vased’argile.

W] V6119. Filet.
ËÉ Emmy. Brebis.

m V12. Plume.
Ë L110 Vieillard.
au N111. Et.
aï L61 Charrue.
E N111 Oreille.
ï 021111 Ensuite.
[Ë Ë M1116. Chair;

131. ŒThcîn. Sujet.

E1 T102 De soi-même.



                                                                     

133.

134.

135.

136.

137.

138.1

139.

140.

141.

149.

143.

144.

145.

146.

’147.

148.

149.

150.

151.

159.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

î, 0111.

É! 01’111.

Ë 711.111.

1243 Suyën. Se tromper.

19 Chu. Bateau.
Ë; 01111. Ferme.
Ê 8110. Couleur.
in? 77110. Herbe.

Jiâ H6. Tigre.
E13, Truug. Reptile.

11]]; Huyêl. Sang.

11111111. Marcher.

Ë Y. Vêtement.
Hà. Couvrir.

7 Traits

Ë E1071. Voir.
Ë G160. Corne.
Ë Ngôu. Parole.
ë 06e. Vallée.

Ê 80111. Vase de bois.

à? T111. Cochon.

T11. Reptile.
E. B51. Coquillage.
IÎ’Îî Xich Rouge.

T1111 Courir.
Â]; T110 Pied.
à Thâu. Corps.

Là X01 Char.
31è T1111. Acre.

i- 121 -

Parvenir.

Mortier.

Langue.

161.

169.

163

164.

165.
166.

167.

168.

169.

170.
171.

179.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

189.

183.

184.

185.
.186.

El Thân. Heure.

â: X1160. Avancer.

l3 ” . ia 13 Ap.Ville.
Ë Râu. Liqueur.
ËK B1611. Diviser.
Æ 19’. v Village. .

8 Traits

à Kim. . Métal.

Ë Tràng. Long.

Fa 111611. Porte. l A
Ë- Phu. Monticule. ..
aï Bâi. Arriver.

Ë Chuy. Oiseau.

V11. Pluie
Ë Thanh. Vert.
313 P11. Non.

9 Traits

fifi Rien. Visage.
ï 011011. Cuir.

Ë V1. - Cuir.
È 01W. Poireau.
Ê: Âm. , Son.
Ë H101. Tête.

m Phoug. Vent.
îlë Phi. Voler.

Ê? 7711,10. Manger.
Ë T111. Tête. i

Hareng. Odorant.
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906

907.

908.

909.

910.

911 .

919.

913.

. 10 Traits

187. .Ë M11. a Cheval.
188. "à 061. . Os.

189. Ê; Cao. Haut.
190. Ë B1011. Cheveux.
101. 1’11 B0111. Combat.-

199. ë! 811101119. Liqueur.

193. Ë 001011. Distant.
194. Ë Q111. Démon.

il Traits

195. un N910. Poisson.
196. Biêu. Oiseau.
197. [a] L5. sel.
198. fifi L130. Cerf.
199. 5; Mach. Blé.

900. Ma. Chanvre.
12 Traits

901. Ë 111001119. Jaune.

902. Ë T111. Millet.
903. H110. Noir.
201. 011. Broder.

Chaque Annamite orte outre son d’enfance 10111110,

1 1 .

214

13 Traits

Ë 111111111. Grenouille.

431. 1911111. V Chaudron.

à 05. Tambour.
La T1116. Rat.

14 Traits

Ë T1. Nez.
TEK Té. Egal.

A 15 Traits

X1. k Dent.

16 Traits

Long. Dragon.
Ë ’Qui. Tortue.

17 Traits

à? 011100. Flûte.

APPENDICE
NOMS PATRONYMIQUES DES ANNAMITES

SOI]

vrai nom appellatif, tên gai, qui lui est donné a l’âge de puberté,

et son titre posthume, 1611 110m, qui lui sera attribué après sa mort,
un triple nom officiel, ou tên bé composé du 111111 ou ho, nom pa-
tronymique, du 11111111 ou 011111010711, prénom, et du 110 ounom propre.

Soit le Né Nguyënwdn-Biuh : Nguyën est son nom patronymi’

que, 01171 son prénom et B1011 sen propre nom. - ’
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Les noms patronymiques sont empruntés à ceux des dynasties

impériales ou des familles les plus célèbres, qui les ont empruntés

elles-mêmes aux Chinois. On en compte une centaine (bdch tinh),
dont les plus répandus sont les suivants :

T Binh.
ë Lv.

[m Trân.

à? Lê.

me ne.

Ë Mac.
[fi Nguyën.

Trtnh.
5X1; Pham.

ËÎ Mai.

Boàn. i
Ë Hoàng.
7E Hà.

fi Phùng.

1&3 une.

il?» Tirong.

fic Thâm..

Ë Han.

Du’ong.

Huaà La.

ËË TrLrong.

Ë Tào.

W13 Bac.
Il353-C- KhIrO’ng.

Æ Phan.
â Càt.

Ê; Bành.

Ê Llrong.
:1:- .E. V1.
ÉE Nhâin.

:1: mje Vien.
Ë Phi,
Ë Tiêt.

fi Phô.

Ï An.

1? Bien.
Ô Dan vit

Tien.

Doân.

Virong.

Hong.

135,

Mân.

finît Ma.

Quâch.
Hi Lâm.

7] Bien.
w Phàn.

Ë Quân.

Ë (Jung.

fia Trinh.
à? Bùi.

Ë

p
î

fi Khuât.

aE3

â

Ë
É!

et
cette

lïfièlîèiiyâtütt

il

IF!
ü:

E5
Æ

ong’

Diêp.

Bach.

Kiêu.

Bàm.

ce.
Ta.

Thâi.

Lai.

Tông.

Chu.

Ng"ô.

Cao.

Nhü”.

Bang.
Vü.

.-. Quant au prénom, il est tiré d’une particularité physique ou p ’
intellectuelle, ou de quelque évènement remarquable survenu à la

Personne qui le reçoit. Les plus usités-sont : Ë vcîn, lettré, fi i
(1100, vertueux, È 93min, fortuné, 22990, précieux, Ë kiwis,
pUÎssam’ 71’: (Juana, Brillant, El viêt, C’est-à-dire, Ë faim, qui "

possede (telle qualité exprimée dans le mot suivant). ï
Il n’y a d’exception que pour les femmes, auxquelles on donne v »

Invariablement le prénom de 6M, qui signifie femme. . .
Enfin les noms propres sont très nombreux. On les choisit 1

Parmi les substantifs, adjectifs et verbes de la langue annamite.. ’
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CHAPITRE VI- I
-Précis d’histoire annamite

COMPOSÉ DIRECTEMENT SUR LES ANNALES IMPÉRIALÈS ou Viét sur
cwo-ng gidm ET SUIVI D’UN TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES DYNASTIES

CHINOISES.

ü

5E

i:
Ë

Vigât set en avec .

SOMMAIRE

CHAPITRE V1. - PRÉCIS D’HISTOIRE ANNAMITE. a

PÉRIODE SEAU-HISTORIQUE.

Dynastie des Hong-bang.
Domination d’un roi de Thuc.

PÉRIODE HISTORIQUE.

Dynastie chinoise des Triëp.
Domination chinoise ou époque des gouverneurs chinois. I
Dynastie des BinlI.

- Le antérieurs.

- Ly.- Trân.
USUrpation des H6.
Retour des Trân.
Deuxième occupation chinoise.
Dynastie des Le postérieurs.

Usurpation des Mac.
Suite des Le postérieurs.
Révolte des Tây-son.

Dynastie des Nguyën.

APPENDICE.-Tableau chronologique des dynasties ChinOÎSBS.-f

1. Temps fabuleux. -2. Temps semi-historiques. - Les trois
monarques. Les cinq souverains. - 3. Temps historiques. y



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE v1. w w 1 ï

PRÊCIS D’HISTOIRE ANNAMITE

COMPOSÉ DIRECTEMENT SUR LES ANNALES IMPÉRIALES 0U Vie! si emmy

gid-m ET SUIVI D’UN TABLEAU CIIRONOLOGIQUE DES DYNASTIES CHI-

NOISES. A
Période semi-historique

Dynastie chinoise des Hông-bàng. 9884-257 "av. J. C.

Kinh-dwrrng-uwa’ng.

Lac-long-quân

Bang-man’ng (18 rois de ce nom).

I Cette longue dynastie, que les Annamites font remonter bien plus
haut qu’elle ne peut monter, comme noule prouverons tout-à-
l’heure, et qu’ils ont inventée, du moins en grande partie, pour le
simple plaisir de donner a leurs origines un cachet d’antiquité en
même temps que de grandeur, est chinoise. Elle aurait pour fon-
dateur un arrière petit-fils de l’empereur Thân-nông, appelé Bê-

minh et soi-disant gouverneur du pays, connu alors sous le nom
de Qui, qui embrassait presque tout le continent renfermé entre .
le Fleuve Bleu et la mer. lié-min]; donne en effet, à son second
fils Léo-tac, la partie méridionale de ses Etals, qui prend des lors
le nom de Xchlt-quî ou pays des Diables rouges, et Léo-tua règne

sous le titre de Kinh-dtaoutg-vwong. (l)
Lac-long-quân, fils et sucesseur du précédent, épouse Au-CO’, de

la race des immortels (Tien), qui lui donne bientôt, eta la manière

K,0) D’après les annalistes chinois, Thân-nông, bisaïeul de clé-mimi Ci-dessus
n auraitexislé qu’au courant du 280 siècle. C’est dire que les annalistes annamites,

en faisant vivre son arrière petit-fils plus d’un siècle avant, ont commis
anachronisme monstrueux.
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des ovipares, cent fils à la fois, dont cinquante suivent. leur mère
dans les montagnes et cinquante descendent avec leur père sur les
psb ecrdlamer. Telle est l’origine fabuleuse des So-n-tz’nh, tribus

des montagnes, et des Thûyvtinh, génies des eaux, que la légende
nous représente sans cesse armés les uns contre les autres. Telle
est encore l’origine des Bach-virât ou cent tribus méridionales, dis-

persées au sud du Fleuve Bleu, et parmi lesquelles on remarquait
latribu des Gino-ahi ou Pieds croisés, qui constitue le noyau du
peuple annamite.

Himg-vwong, fils aîné de Lac-long-quân, succède a son père. I

change le nom du royaume en celui de Vân-lang ou des Hommes
policés, établit sa capitale a Phong-châa, en Son-toit], et divise le
erritoire en 15 bé ou départements:

le, Gallo-ahé, (Hanoi, Hmng-yén et Nam-dtnh).
2° Châu-viên, en SO’n-lây.

3° Phong-châu, en SO’n-tây.

4° Pht’tc-lçîc, en SO’n-tây.

5e Tân-hwng (lltrng-hôa et Tuyén-quang).
68 Vil-m’ait (Bâc4ninli).

7e Vü-dç’nh (Tbai-nguyén et Cric-bang).
8° Dwo’ng-tuyé’n (I’lâi-dtrong).

9e Nina-luit (Quang-yên).
108 Lac-fuit (Lang-so-n).
1’1e Civet-citât! (Thanh-hôa).

me Hoài-hnan (Nghé-an).
. 435 Viét-thwô-ng (Quâng-binh et Quâng-tri).

Me Bành-vân?
456 (Ida-titre ?(1)
Mais le royaume de Vân-lâng était sans doute beaucoup plus

grand que ne lelaisse supposer la faible étendue de ces 15 bé;
car, d’après les Annales, il se trouvait compris entre le royaume
de Tinte (partie occidentale du Su-tchuen), le lac Bâng-dtnl’t, Situé

sur la rive droite du Fleuve Bleu, la mer de Chine et le Hô-lôn ou
Ciampa.

(1) Les Annamites n’auraient-ils pas transposé quelques-uns de ces noms, que
. nous verrons, un peu plus loin, représenter, d’après les Annales chinoises, des

provinces situées dans le Quang-si et le Cantonais ?
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Sous le règne d’un des derniers rois Hùng, une grande guerre

-- la guerre du Neptune annamite - éclata entre Son-Tinte, génie
des montagnes, et Thûy-Tinh, génie des eaux ; et voici dans quelles
circonstances épiques. Ces deux génies se disputaient la main de
Mî-Nwong, fille du roi de Vain-LangEnfin Son-Tinh,plus empressé,
l’ayant obtenue, son rival, furieux, sOulève aussitôt contre lui l’élé-

ment humide et va l’assiéger sur la montagne de Tàn-viên ou Bot-ml

de Son-tây. AIl essaye d’abord de l’ensevelir sous une pluie diluvienne ; mais
Son-T2271h, ouvrant un immense parasol, laisse tranquillement pas-
ser l’orage. Le génie des eaux appelle alors crues et marées à son
aide et fait déborder tous les fleuves d’alentour. Le génie des mon-

tagnes conjure ce nouveau danger au moyen de puissantes digues ;
puis, une nuée de flèches qu’il fait à son tour pleuvoir sur l’ennemi,

le disperse pour toujours. ’Les digues ont arrêté l’inondation ; construisez donc des
digues, et la terre vous appartiendra : telle est la morale contenue
dans cette épopée, en laquelle il est permis de voir encore, avec
l’explication légendaire des inondations annuelles, une allusion a la

formation première du delta tonkinois (l ). I
Mais laissons les rois Hdng à leurs légendes, pour citer quelques

faits historiques de cette longue époque qui embrasse plus de
2.000 ans.

C’est, dans le courant du 5246 Siècle avant v.l.-C., l’empereur chi-

nois Nghiëu qui envoie fla-Tinte dans le Nam-gz’ao (le pays des Gide-

ahi assurément), pour rectifier le solstice d’été. I
C’est, vers la même époque, le Viét-thwô’ng qui offre a Nglzz’êu

une tortue extraordinaire. ,Nous voyons ensuite, sous la dynastie des Ha (2205-1766), qui
avait partagé l’empire chinois en neut’provinces (ethtt-châtt), l’An-I

(il A cette époque reculée, comme de nos jours encore, les roitelets des pays
mirent] portaient le nom de quen-lang, et leurs femmes et filles celui de mî-

mrong. .OU pourrait voir encore dans cette guerre des Son-tin]; (représentant une
P6uplade descendue des hauts plateaux de l’ASie) et des Thüy-tt’nh (figurant une.

Peuplade venue des îles) une allusion à la formation hybride de la race annamite.
9
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nam faire partie du Dwo-ng-châu, dont les limites correspondent à
celles du royaume de Vân-lang.

Puis, au temps des Chu (1122-245), l’empire chinois ayant
été partagé en neuf dépendances concentriques, l’Annam est com-

pris dans la dernière, appelée phiên (fait en chinois de Chine) ou
haie, de ce qu’elle entourait comme d’une haie le territoire de l’em-

pire.
. Mais le fait le plus marquant est l’envoi, au commencement de

cette dernière dynastie, c’est-à-dire vers l’an 1109, d’une ambas-

sade annamite à la cour de Chine. Les ambassadeurs sont reçus très
solennellement par le prince Chu-00’719 qui, en échange de faisans
dorés offerts en présent, leur donne une boussole (ohé nom me) pour

se guider au retour.
En résumé, nous voyons, au commencement de cette longue pé-

riode, une tribu, dite des Gino-cité ou Piedsicroz’sés, habiter le Ton-

kin et ses environs. Ces Gino-cité, ainsi que la plupart des nom-
breuses peuplades dispersées au sud du Fleuve Bleu, vivaient alors
en dehors de la Chine organisée ; c’est pourquoi on les appelait Qut1

ou Diables, comme de nos jours encore les chinois appellent de ce
nom tous les peuples étrangers (1).

Toutefois ces peuplades, sans être comprises encore dans les limi-
tesde l’empire chinois proprement dit, appartenaient cependant à
sa sphère d’influence. Aussi, quand la Chine s’étendit au delà du

Fleuve Bleu et y organisa ses conquêtes, l’Annam fut-il considéré-

par elle, sinon comme partie intégrante de l’empire, du moins com-
me une de ses principautés vassales. L’Annam, d’ailleurs, subira
volontiers cette eSpéce de suzeraineté plutôt nominale que réelle.
Qu’on ne s’étonne donc pas de voir tous ses souverains, même ceux

qui l’auront vaincue, demander ala Chine l’investiture de leurs pou-

voirs et lui envoyer régulièrement le tribut de leurs hommages.
Les Gino-cité de cette époque lointaine, lisons-nous dans les

Annales, vivaient exclusivement de chasse et de pêche ; mais un grand
nombre d’entr’eux devenaient la proie des gros poissons de mer ou

des animaux sauvages. Un des rois Hùng leur conseilla alors de

(4) Et de fait, on voit, dans une carte de la Chine d’avant la dynastie des Chu,
le caractère qui figurer sur le littoral de la Chine méridionale.
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se transformer, par le tatouage, qui en monstres marins et qui en
bêtes fauves; et de ce jour, poursuivent les Annales, ils ne furent plus
inquiétés. De là vient qu’aujourd’hui encore les barques annamites

portent en proue deux énormes yeux .(1)

Dominasion d’un roi de Thuc.
An diront]; emmy

257-207

An-dwong-vwong, roi de Titus (partie occidentale du Su-tchuen),
dont l’aïeul avait également prétendu a la main de Mî-mrtrng cié

dessus. mais sans plus de succès que le malheureux génie des eaux,
venge enfin sa race du refus essuyé, en détruisant la dynastie des
rois Hùng. Ensuite, après avoir réuni leur royaume à ses propres
Etats, sous le nom commun de ria-lac ou pays des marmottes, il en
place la capitale à Phong-khê (du huyén de Dông-ngan, en Bac--
ninh); et la s’élève bientôt, à force de bras et d’opérations magiques,

la grande forteresse construite en forme de spirale, appelée Loa-
thành, Cd-loa-thành ou Tir-long, dont on retrouverait aujourd’hui

encore les ruines. I’
Période historique.
Dynastie chinoise des Trieu
207 - M’l av. J.-C.

.-------- - ,u NOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE AVÈNEMENT

Il Trièu-dà. Vil-dé .............. 207 av. J.-C.
Triéu-hô. Vân-VLTO’ng .......... 136
Trièu-anh-té. Minh-vlrong ......... l2!»
Trièu-htrng. Ai-vurong ........... M3
Triéu-kièn. Thuât-duong-Vuong . Ml

.(’.),LeS m0tS Gino-cité, qui désignent le nom de race du peuple, annamite,
Sigmhent pieds croisés ou, plus exactement, doigts de pieds ormes. Ce noms.
w dû à une conformation singulière du pied des ramiers naturels du pays,
dont Il n’est as rare de trouver aujourd’hui encore es types semblables: leurs .
deux gros oigts de pied s’écartent respectivement des aptres dOIgts, pour l
tendretl’un vers l’autre, comme S’ils voulaient se croiser (du, dOIgts, gza0, unls ,. A

ou croxsés) , 9 ..
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Sous le règne d’An-dwonganong, les Tain, qui venaient de

montersur le trône de Chine, avaient jeté une puissante armée sur
l’Âu-lçtc et divisé le pays en trois quç’m. ou provinces: Quê-lâm

dans le Quang-Si), Namltcii (dans le Cantonais) et T www-quêta ou
province des éléphants, qui comprenait le Tonkin. Mais la conquête
fut longue et nedevint définitive que par les victoires de Triéu-dà,
général en chef des troupes chinoises. La dynastie des Hein rempla-
cait à ce moment celle des Tain. Profitant des troubles qui divisaient
la Chine à la suite de ce changement, Trafic-titi s’at’tribue le royaume

qu’il venait de conquérir; il lui donne le nom de Nom-nié! ou Viét

méridional, établit sa capitale a Phiên-ngu (sur le territoire de
Quang-tchéou, dans le Cantonais) (l) et règne sous le titre de Vit-dé,

tout en restant vassal de la Chine. Le territoire est alors divisé
en deux quart 1 ’10 le Giac-clrL-comprenant le Tonkin actuel et la par-
tie occidentale du Quang-si et du Quang-tông ; 20 le Clive châ’ll,
formé des anciens [Je de Cthu-clttîn, Bode-home et Viét-tltwô’ng

(Thanh-hoa, Nghè-an, Quting-binh et Quftnh-tri) ; et chaque gadin
reçoit un gouverneur général, Bie’n chai.

A l’époque ou nous sommes arrivés, nous trouvons trois Vigêl

(tant V2126) également tributaires de la Chine: le Nom-riel, dont. il
vient d’être question; le tilde-virât, formé du Fou-Kien et d’une

partie du Tche-Kiang ; enfin le Ngô-vz’ét, comprant le reste du
Tche-Kiang et le Kiang-Si.

Triéu-dà. meurt après 7l ans de règne, laissant le renom d’un ha-
bile administrateur et d’un prince largement indépendant. Ses suc-
cesseurs,’ au contraire, suivent une politique de plus en plus servile
etchinoise. Sousl’avant-dernier, il est même question d’annexer le
royaume à son puissant voisin. A cette nouvelle, le peuple se révolte
et tue le roi. Mais il n’a fait, hélas! que courir plus rapidement a
la perte de son indépendance, car, de ce coup, cinq grands corpS
de troupes impériales envahissent le Nom-viet et le réduisent en
province chinoise.

’ (l):Quang-tchéou,lqui se prononce Quâng-châu en" annamite, appartient au-
jôurd’hui à l’a France.
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ou

Période des gouverneurs chinois.

de Mi av. J.-C. a 968 après.

Au commencement de cette longue période de onze siècles, nous
trouvons le Nom-niât divisé en neuf (lutin, administrés chacun par
un mandarin chinois ou indigène. sous la haute surveillance d’un r 9
gouverneur général, successivement appelé Thich-szî’, Kinh-lwç-c

et Mati-thé. Ces neuf provinces sont les suivantes:
1 . Nam-hcit’ (partie occidentale du Cantonais).

92. Tth’ng-ngô (Ngô-chau du Quang-si).
3. Uât-lâm (Quê-lâm du Quang-Si).
4. Hiép-phé (Lièm-chau du Cantonais).
5. Gino-cité (Thai-binh-pht’l du Quang-si).

6. Nhât-ttatfl (Tonkin).
7. Cthu-châtt (Nan-ning-phi’l du Quang-si).

8. Châu-nhat’ (partie sud de Hai-nan).
9. Thiêm-nhî (partie nord de Hai-nan).
Toutefois, a en croire les Annales annamites plutôt que les Anna-

les chinoises, le Gino-clef correspondrait au Tonkin actuel, le Citat-
chân au Thanh-hôa et le [watt-nain au Nghé-an.

Puis, sous la dynastie des Ngô chinois (3c siècle), les neuf provin-

’ r r ’ * a z A. n; i ’ (ices c1-dessus sont réunies en deux chah: l le Quang-chau, com- ,2 .y
prenant la partie chinoise du pays, avec Phiên-ngu pour capitale; .
2° le Gino-chuta, formé de sa partie annamite, dont la capitale est i’
Long-bien. La capitale, d’ailleurs, change souvent de place; tantôt p. (L
elle est à Phiën-ngu (dans le Cantonais) et a Long-bien ou Long- ."
uyôn (Hanoi), comme nous venons de le dire, tantôt à Mâ-lùzh (en *
So-n-tây), tantôt a Droit-Ida (commune de Lung-khê, en Bâc-ninh),

et tantôt enfin a Quting-tiu du Quang-si. . -
Le Nain-viril, était donc administré par des gouverneurs chinois.

Trois d’entr’eux méritent une mention spéciale. Le premier, appelé .

Nhttm-duyên, apprend aux annamites a cultiver la terre et pose des ’
[égles pour le mariage. Le second, nommé Sî-nltiêp et décoré plus i

tard du titre de Sî-vwovtg, introduit l’étude des caractères chinets.

Enfin, Nguyën-phu, le troisième, se Signale par une brillante expe- I
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dition-contre le royaume de Ldm-âp, où il détruit cinquante fortins,
vers le milieu du de siècle.

Quel est donc ce nouveau royaume qui vient tout-a-coup d’appa-
raître? Confiné dans la Cochinchine centrale, c’est-à-dire dans la
région occupée aujourd’hui par la province de Binh-dinh, le Lâm-

âp ne formait tout d’abord, au dire des Annales, qu’un simple
huyén successivement dépendant du Viét-thwàmg et du Tire-rapparia.

Mais arrive une colonie d’émigrants malais qui s’empare peu a peu

de toute cette contrée. Elle se trouve même assez forte, sur la fin
du de siècle après J .-C., pour proclamer son autonomie et former
du Lâm-âp, encore appelé Chiêm-thdnh ou Ciampa, un royaume
indépendant. (1)

Le Ciampois ou Cltàm était d’humeur aventurière, conquérante

et pillarde. Aussi le verrons-nous, pendant les douze siècles qui
vont su ivre, agrandir peu a peu ses possessions jusqu’au Quc’mg-
bénit actuel et porter sans cesse sur les côtes du Tonkin le ravage
et la mort. Les Annamites comme les Chinois, il est vrai, le lui

1 (1) Est-il vrai, comme l’affirment lesAnnales, qu’avant cette époque, la Co-
chinchine centrale et septentrionale fissent déjà partie du territoire annamite?
En ces temps reculés, croyons-nous, le VÎÇ’t-Îhtrà’flg qui en formait la province

méridionale la plus éloignée, ne dépassait guère le territoire de Huè; d’un autre

côté, la Basse-Cochinchine appartenait au royaume de Cambodge (Chdn-lç’tp).
Dès lors, toute la côte comprise entre ces deux points ne relevait, apparemment,
d’aucun gouvernement régulier et formait comme une zône neutre. Envahie par
les émigrants tonkinois qui descendaient du nord et par les pirates malais qui
montaient du midi, ou ils infestaient déjà l’île de Poule-condor et le littéral
cambodgien, elle devait appartenir définitivement au plus fort. La force resta aux
pirates, qui occupèrent cette région jusqu’à la fin du 170 siècle, Où nous verrons
les Chüa de Huê l’annexer enfin au royaume d’Annam et en faire la plate-forme
de leur propre élévation au trône. Il est vrai que, sous le règne de Tl’iéu-Clà,
il est déjà fait mention du Lâm-âp. Mais ce Lâm-âp, nous’sembleut-il, vivait
plutôt à l’état sauvage.

La Cochinchine n’est donc tombée que très tard sous la domination annamite ;
et, quandles Annalistes nous disent qu’à l’origine elle dépendaitdu Vie’t-thwà’ng,

il faut l’entendre sans doute dans ce sens restreint qu’elle appartenait seulement
à sa Sphère d’influence ; telle une région montagneuse et presque déserte dé-
pend de la province organisée qu’elle confine.

A. Le ciampois, font remarquer les Annales, pratiquait la religion de Nil-06m:
qui était sans doute une religionpropre à quelque secte du Brahmanisme.
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rendront bien. Après Nguyën-pftu, dont nous. avons Signalé les .
exploits, ce seront les généraux chinois Bô-tué, en 420, Ban-héd-

chz’, en 437, et qu-pltwcrng, en 604, qui viendront à leur tour
ravager son territoire; et les empereurs annamites, comme on le
verra plus loin, useront encore de plus cruelles représailles.

Mais ce n’est pas seulement contre les attaques de ces terribles
pirates que les gouverneurs chinois eurent a se défendre. Par in-
tervalles, de grandes révoltes fomentées à l’intérieur du pays éclatent

contre leur domination; quelques insurgés célèbres parviement"
même à occuper momentanément le trône.

Ce sont :

NOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE DURÉE DE RÈGNE

TrU’ng-trë’ic. Trung-vuong ....... 39 - 36 av. J. C.
Ly-bôn. Tiën-ly-nam-dé ..... 540 -- 547 ap. .l..C.
Triéu-viôt. ’l’riéu-viét-vuong . . . . 547 --- 570.
Ly-phat-ti’r. Han-lynam-dè . . . . 570 - 603.
Ngô-quyên. Ngô-vu’o-ng-quyè’n. . . . 939 - 945.
DIrO’ng-tam-Ca. Usurpatcur ......... 945 - 951.

Ngô-xtrong-ngap. 951 - 955.Ngô-xu-O’ng-van. Nam-tân-vuong ...... 955 - 965.
Ngô-xtrong-xi. l-lûu-ngô-vuong. . . 965 -- 968.

Ainsi une femme agite, la première, au souffle de la vengeance
à car son mari venait de tomber sous les coups d’un gouverneur
chinois - l’étendard toujours aimé de l’indépendance nationale.

C’est Trwng-trcîc, la grande héroïne tonkinoise, dont on ne saurait

prononcer le nom sans y joindre celui de sa courageuse sœur Triang-
ahi, qui s’associe si généreusement a ses efforts. Trirng-trt’tc établit

sa capitale à Mê-lz’nh (Yè’n-lâng de Sonvtay), son propre village

natal, et règne sous le nom de Trinity-emmy. Son avènement est
salué avec enthousiasme. Mais les cris de joie qui 4 accueillent la
jeune reine portent aussitôt le trouble a la cour de Chine, qui ne
croit pas trop faire que d’envoyer contre une femme le plus habile
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de ses généraux. Mâ-vz’gân, ce général, accourt, en effet, à la tête des

meilleurestroupes impériales; et nos deux héroïnes bientôt vaincues,

hélas! malgré des prodiges de valeur, dans la grande bataille de
Long-bac (lac T ây-hô de Hanoi), se noient de désespoir. (1) Le géné-

ral chinois inflige ensuite aux troupes annamites une seconde défaite
à Ctr-phong, où il élève une colonne de bronze qui portait cette
inscription : a Bâizg-tra-chz’êt, Giac-chi-rz’ët: Si cette colonne est

brisée, la race des Gino-ahi sera anéantie I). (2)

Ly-bôn, qui règne sous le nom de Ly-Izam-dê, s’insurge a son
tour et donne au royaume le nom de Vçm-Œuâfl ou pays des Dix-
mille printemps.

Puis, dans le courant du 7c siècle, un grand chef indigène, Mai-
tlzûc-loom, appelant a son aide les troupes du Lâm-âp (Ciampa),
du Chân-lçtp (Cambodge méridional) et du Kim-loin (royaume situé

à 2,000 ly au sud du Siam et qui est vraisemblablement la Ma-
laisie), provoque une immense invasion, mais sans obtenir de succès

durable. IEn souvenir de la pacification de cette révolte, les Bwà-ng qui
occupaient alors le trône de Chine, donnent au pays le nom d’Ala-
nam ou midi pacifié, et il estprocèdé en même temps à la division
du territoire en 12 citrin: Gino-citrin (ancien bé de Giac-cfri), [atc-
châtt, Phong-Châtt, rial-citrin, (ancien [Je de Créa-châle), linon-citrin
(ancien bé de fluât-houa), Trdng-châu, Thtmg-chdu, Plitlc-lâc-chdtm
Chi-châu, Riâît-châtt, Vilaine-chum et Vü-(m-châu.

Un demi siècle plus tard, ce sont les Ohé-cd du Colt-(ôta, c’est-a-

dire les pirates malais établis à Poule-condor, qui font irruption.
Mais ils sont bien vite repoussés par le gouverneur Trwong-bri-nghi ;
et celui-ci, pourpmettre désormais la capitale à l’abri d’un coup de

main, y construit la forteresse de La-thànlt ou Bai-la-thành qui
est la première enceinte fortifiée de Hanoi.

(1) Une pagode est consacrée à ces deux héroïnes, dans la commune de Hât-

môn, à l’entrée du Bai. .
(9) Les uns placent cette colonne sur les limites du Cautonais et les autres

dans le Thanh-hoà; d’aucuns enfin la mettent en ces deux lieux à la fOis, et avec
plus de raison, croyons-nous, car ce n’est pas une, mais deux ou trois colonneS

qui furent plantées de la sorte. ’



                                                                     

-- 1’37 --

Le Nom-chiât, Laos central, plus tard appelé Nam-chwâ’ng, et
les Mdn ou aborigènes des montagnes viennent à leur tour dévaster
le S01 annamite. Repoussés une première fois, ils reparaissent bien-
tôt en plus grand nombre et s’emparent de la capitale ; ils règnent
même quelque temps sur le pays, quand Cou-bien, gouverneur
chinois, réussit enfin à disperser ces hordes sauvages. (1)

Nous arrivons aux Ngô : Ngô-Quyën, Ngô-æwo-ng-Ngç’tp, Ngô-

xwomg- Vân et NgônxtrO’ng-Xi. (2) La Chine tournait alors a tout
vent de fortune et ne gouvernait plus que d’une main faible ses
possessions lointaines. Les Ngô profitent de cette circonstance pour
s’emparer de toutela partie annamite du pays (939) et prendre le
titre de roi. Mais sous le règne du dernier, les douze gouverneurs des
provinces, thçtp ahi sa" (lutin se déclarent indépendants, et l’Annam

se trouvait plongé dans la plus profonde anarchie, lorsque se lève
enfin le vaillant patriote qui devait lui rendre définitivement son
indépendance. (3)

(l) Le Nam-chiéu formait une confédération de six peuplades (Luc-chiêu),
dont voici les noms: Illông-tuiin, Vièt-tich Laing-khung, Bang-dam, Thi-lâng
et lllông-xa.

(2) Au dire des Annales, les Ngô seraient natifs de Btrô’ng-lâm, commune actuelle

de Cam-lam, du huyén de Plu’Ic-tho, en son-tay, ou s’élève un temple consacré

à leur mémoire. Mais pour être nés sur le territoire annamite, ils n’en sentent

pas moins leur chinois, nous semble-t-il, du moitis en remontant a leur origine
première. -- Une autre version les fait originaires du Thanh-hoa.

(3) il ne sera pas inutile, croyons-nous, pour donner un peu de couleur locale
a cette époque de transition, d’indiquer ici les ’12 clttîtt gouvernés par les thçtp

ahi sa: (lutin ci-dessus. Ces provinces sont : le Dinh-kiéu? 20 Dè-dông-Giang ;
chef-lieu et forteresse au village de Bite-da, dans le huyén de Thanh-oai; 30 Bè-
hz’ii ; chef-lieu: commune de Ki-bô, du mayen de Vü-tz’rîn, en Tlttii-btnh; 40
Phong-chtiu ; chef-lieu fortifié z commune de Pltz’t-tçtp, du [lugea de Bach-hac,
en Soin-tût]; 5e Tant-drii, du ItttytÏ’It de Vînh-ttràng, en Soin-tria; 6u Barra-ny-

tâm : commune de Cam-trim, dulmyen de Pinte-toc, en Son-tût ; 7c Tien-ru,
dans le pied de Tt’tt-SO’n, en Bric-m’ait; 80 Ttîy-phtl-liet : commune du même
nom, du httyé’n de Thanh-tr’t, en Hanôi ; 9° Hôt-hâ, dans le [tuyén de Crim-

khê, en Son-tây; forteresse à Trwolng-zca’; 100 Bâng-châu: commune de
Bâng-chdu du langea deKim-dông, en Htrng-yên; Me Siêu-loat, en Bâc-m’nh;
126 Tê-gz’tmg, du Moyen de .Vcîn-gz’ang, en Baie-niait. I - ’ v
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C’est la fin de la domination chinoise. Faut-il ajouter qu’à celong

contact de dix siècles avec le peuple conquérant, l’Annamite s’était

sensiblement formé à son image, sans perdre toutefois ses formes
caractéristiques, et sans perdre surtout cet esprit de nationalité
qui l’a toujours fait survivre aux plus longues épreuves.

Dynastie des Dinh
(Première dynastie annamite)

968-980

NOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT

Binh-bo-Lânh. Tien-Iroàng. mai-mm ........ 968

Binh-triêu. Phe-de- 980
Binh-bâ-lânh, ancien bouvier des montagnes de Ninh-binh, et

dont ses compagnons d’enfance avaient fait pressentir la fortune,
en le portant triomphalement sur le pavois de leurs mains enlacées
renverse les douze tyrans (1:th ahi me quota) et fonde la première,
dynastie annamite vraiment digne de ce nom. Tiên-hoàng est son
titre dynastique et Thdi-btnh son chiffre de règne.

Sa patrie une fois délivrée, Tiên-hoàng songe à la doter d’une

organisation nouvelle. A cette fin, il construit, dans les montagnes
de Trémg-yên, prés de l’arroyo de Plut 7th0 quem, en Ninh-binh,

la forteressede Hou-lm, où il établit sa capitale, donne au royau-
mele nom de Bat-cama et partage le territoire en douze duo ou
marches militaires, placés sous le commandement supérieur de Lé-
hoàn, général en chef (’l).

.(1)lly a deuxHoa-lu: l’antre de Boa-lu (Boa-lu dong), situé sur la com-
mune de Uy-tê, et la forteresse de Hoa-ltr(Hoa-lu thành), dont on aperçoit encore
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Le souci du hon ordre lui fait ensuite prendre la mesure suivante,
qui paraîtrait cruelle, si elle avait du servir autrement que de simple
épouvantail. Pour inspirer vivementà son peuple cette crainte qui
est partout le commencement de la sagesse, il fait mettre dans sa
salle d’audience de grandes chaudières remplies d’eau bouillante et

plusieurs cages contenant chacune un tigre, avec cette inscription:
« Man et 917d, phanh ngâo ahi : tout coupable sera cuit ou mangé )).

Et cependant de si terrifiants appareils ne le préservèrent point de
tomber lui-même sous le poignard d’un assassin.

Dynastie des Le antérieurs (Tiên-Lê)

984-4 010

r4:-INOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE . AVENEMEN’tj
I

Lê-lloàn. Bai-hành. l Thiên-phüc ...... 981.
Lê-long-viét. Trung-tông. 1006 (3 jours).
Lê-leng-dinli. Ngoa-triêu. Cânh-thuy. . . . . . . 1006.

Lê-hoàn, généralissime des troupes annamites et favori de la
reine mère, s’asseoit enfin à la place du jeune Phê-dê et fait souche

dynastique. IToutefois ces premiers Lé ne restent pas longtemps assis sur le
trône. Bai-Izành fournit sans doute un assez long règne que viennent

les ruines dans les montagnes du village de Tràng-yên, tout près de l’arroyo
de Phü-nho. C’est dans le premier que Binh-bo-lânh commença de réunir ses par-

tisans, et c’est dans le second qu’il fonda sa capitale.
Mais, quoiqu’en disentles Annales, Binh-bo-lânh ne serait originaire d’aucun

de ces deux lion-lu, car le village de Bai-hum, autrement dit Bai-hoàng, du
huyen de Gia-vièn, revendique, avec preuves àl’appui, l’honneur de lui avoir.
donné le jour.
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encore illustrer ses victoires sur la Chine et le Ciampa: mais savdy-
nastie s’éclipse tout-à-coup avec NgQa-triëzt, le roi couché, à qui de

honteuses infirmités, fruit de ses continuelles débauches, avaient
valu ce juste nom. (î)

Dynastie des Ly.
1010. - 1226.

NOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT

Ly-công-Uân. Titan-té. Thiên-thuân ..... 1010.
Ly-phât-Mâ. Thili-tông. Thiên-thành ..... 1028 .
Ly.-nhât-Tôn. Tllîînll-tông- Long-thuy ....... 1054.
Ly-càn-Bû’c. Nhân-tông- Thai-ninh . . . . . . . 1072.
Ly-dtrong-Hoan. Thân-tông. Tliiên-thuân ..... 1128 .
Ly-thiên-Tô. Anh-Tông. ThiQu-minh . . . . . 1138.
Ly-long-Can. CüO-ÈÔllg- T rinh-phù ....... 1’176.
Ly-Sâm. Hue-tông. Kiên-gia ........ 1212.
Ly-phât-liim. Clliêu-hoàng. Thiên-clnrong . . . 12Q5.

C’est encore un généralissime de l’armée annamite, appelé Ly-

công-Uân, qui fonde cette nouvelle dynastie. (2)

(11 Lê-hoàn, fondateur de cette dynastie, était originaire de Nt’nlt-lhtti, du
huyen de Thanh-liêm, dans la province de Hànam.

(2) Les Annales nous font sur la naissance de Ly-công-Uân des contes tout-a-
fait scabreux. Un jour que sa mère s’amusait, disent-elles, dans la pagode de
Tien-son (dans la commune de même nom, en BEic-ninli), un Esprit la visita, et
elle s’en revint enceinte de celui qui devait être le fondateur de la dynastie des
Ly. Aussitôt après sa naissance, l’enfant fut adopté par le bonze Ly-khanh-Vün-

l’Esprit sans doute- qui desservait la pagode, depuis si célèbre, appelée Chùa-
rong (dans la commune de Binh-biing, du huyên de Bông-ngan, en Bâc-ninh) :
d’où le nom de Ly donné à, cette dynastie et le zèle extraordinaire que celle-ci

ne cessa de déployer pour la diffusion du culte houdhique. v ï
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A l’exemple du fondateur dela dynastie des Binh, celui-ci n’a rien

de plus pressé que de tout refaire à neuf. Hou-lw, trop étroit, est
abandOnné pour Tltàng-long (Hanoi), qui devient Capitale, avec
Baille-thanh. pourforteresse, le territoire divisé en 24 le ou marches
et l’impôt établi sur de nouvelles bases, mais sans que l’histoire
nous donne plus de détails sur cette intéressante question.

Tlidi-tông, fils et successeur du précédent, est regardé à juste titre

comme le plus illustre des Ly. Une expédition qu’il dirige lui-même

contre les incorrigibles pirates du Ciampa, prouve d’abord toute sa
valeur guerrière: il prend la capitale d’assaut, tue le roi Se-dâtt et
enlève la reine MzÎ-hê, sans parler de richesses de toute sorte trouvées:
dans le palais royal. (î)

C’est lors du retour de cette brillante expédition que se place
l’anecdote suivante, digne des divinités olympiennes. Arrivé à L3]-

nlutn (Plié-W), Thdi-tâng fit une halte, au cours de laquelle il invita
titi-hé a monter dans la jonque impériale. Mais la reine ciampoise,
préférant la mort au déshonneur, s’enroule dans une couverture et

se précipita dans le fleuve; et le sensuel monarque, qu’une scène si
tragique avait subitement dégrisé, décora sa victime du titre pos-
thume de Hiép chiné hum Mien phu Main, Dame bienfaisante
associée au gouvernement: titre sous lequel elle est encore honorée
aujourd’hui, en compagnie de son époux, dans la pagode centrale

de Phil-W. ,leti-tông envoie ensuite ses généraux soumettre l’Ai-lao (Laos
oriental) et t’ait-chuta (Thanh-hozi) révoltés. Le fluait-chatta qui avait

tenté un mouvement insurrectionnel, est également soumis et reçoit,
des lors, le nom de Nghé-an qu’il porte encore aujourd’hui.

Ce brillant guerrierse doublait encore d’un habile administrateur;
aussi les Annales lui attribuent-elles l’accomplissement de nom-
breuses réformes ainsi que la composition d’un code pénal appelé

Hinh-tltw. Enfin, fervent boudhiste, cet empereur éleva de nom-
breuses pagodes et obtint, en retour d’un éléphant qu’il avait envoyé

à la cour de Chine, un Tam-tung-ltinh ou Somme houdhique.

(1) La capitale du Ciampa, appelée Phât-tlté, ïs’élevait star la commune de

Nguyét-bt’ëu, du phii de Thira-thiên. Il v
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Ly-thdnh-Tông, son successeur, Construit à Thâng-long la

merveilleuse tour de Brio-tâtée, qui mesurait 300 coudées de haut,
et enlève au Ciampa les trois ichâu de Béa-ri, M inhibait et Bô-cht’nh,

(en Quâng-nam, Quâng-tri et Quâng-binh). (1)
Sous le glorieux règne de Nhân-tông, l’habile et intrépide général

Ly-tltwdng-Kiét s’élance deux fois à la rencontre de grandes armées

chinoises qui allaient envahir le territoire annamite et remporte
sur elles les plus éclatants succès.

C’est encore sous ce règne que l’impôt est fixé à 3 timing par man,

c’est-à-dire à 6 dâu, s’il est vrai que le tlzâ’ng ne contenait alors que

deux (15m comme aujourd’hui.

Nous voyons ensuite, avec Thân-Tông, trois invasions du Cltân-Zap

ou Cambodge méridional, qui s’étendait alors sur le territoire
occupé aujourd’hui par nos six provinces de Basse-Cochinchine,
victorieusement repoussées par les généraux Ly-công-Binh, Nguyën-
lad-Vient et Dwovzg-anh-leî.

Enfin le règne de Arth-Tông nous montre un bonze, du nom de
Nain-Lai, se proclamant roi et tenant quelque temps en échec les
troupes annamites. Mais le voilà bientôt arrêté, mis en. cage et
exécuté.-

Que si ce résumé aussi sec que rapide et tout hérissé de noms
bizarres vous fatigue l’esprit, savourez un instant quelques faits
divers. C’est d’abord, dans les années Titien-Titania, une pluie de

riz blanc qui tombe du ciel; c’est, plus tard, une étoile de la cons-
tallation du Chien (Thiên-Câu) qui dégringole du firmament et fait
explosion dans le ciel avec un bruit de tonnerre ; c’est encore, nous
ne savons plus sous quel règne, la terre qui se crevasse, dans le
Nghé-an, sur une largeur de plusieurs kilomètres ; c’est enfin le roi
de Ciampa qui vient présenter ses hommages à l’empereur Anh-Tông

et jouer avec lui une partie de balle (kich-cân).
Mais la dynastie des Ly’ a perdu sa vigueur primitive. Tenu déjà

d’une main faible par CaO-Tông et HttéL-fl’ông, le sceptre «finit par

tomber en quenouille dans les mains de Chiêu-Hoàng, fille de ce
dernier empereür.

(il) Mais ces trois provinces seront souvent prises et reprises par les deux

belligérants. . ’
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Dynastie des Trân. v V

1996. - 1402.

NOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT

I

Trân-cânh. Thai-tông. Kién-trung... . . . . 1226.
Trân-miên. Thanh-tông. Thièu-long ...... 1258.
Trân-khâm. Nhân-tông. Thièu-bâ’o ....... 1279.
Trân-thuyén. Anh-tông. Bang-long ...... 1293.
Trân-miêng. Minh-tông. Bai-khanh ....... 1314.
’l’rân-vuotng. Hiên-tông. Khai-htru ....... 1330.
Train-cao. Du-tông. Thièu-phong.. . . . 1342.
Trân-phh. Nghô-tông. Thièu-khanh ..... 1370-
Trân-canh. Due-tong. Long-khanh ..... 1373.
’I’rân-kiên. Bê-kièn. Xlrong-phù ...... 1378-
Trân-ngung. Thuân-tông. Quéng-khai ...... 1390.
T rân-an. Thiêu-dé. Kiên-tân ........ 1399.

Au commencement de son règne, la reine Chiêu-Hoàng avait
épousé un de ses pages, le jeune Traîn-Cânh, neveu de Trân. . . .

Trâttvthû-Bâ, premier ministre du royaume. Elle avait cru peut-être
ne trouver en lui qu’un prince conjoint; elle s’était donné un maître;

Train-Cam] la répudie même bientôt pour rester seul sur le trône
et remplace ainsi la dynastie des L3] par celle des Trân. (1)

Puissamment aidé des conseils de son oncle Tint-Bd, le nouvel i
empereur fournit un règne assez glorieux.

A l’extérieur, une campagne qu’il entreprend contre les Ciampois

et au cours de laquelle il s’empare de la reine Bô-ra-Ia, corrige
pour un temps leur insolence. Il n’est pas aussi heureux, au nord,
dans une première rencontre avec les Mongols (Mông-cô), qui avaient I
franchi la frontière annamite, à la poursuite des troupesfidèles à la
dynastie des Tông qu’eux-mêmes venaient de renverser. Cependant

(l) Les Trân sont originaires de Tac-mac, du huyèn de Mî-lôc, en Nam-dinhïx
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une glorieuse revanche qu’il prend bientôtà Bongcbâ-Bâu (sur les

bords du Fleuve Rouge et non loin de Hanoi), le délivre enfin de
ce terrible ennemi.

A l’intérieur, de nombreuses réformes, principalement d’ordre

fiscal, occupent ses soins. Division du territoire en douze le ou
marches ; division des communes en grandes et petites, possédant,
celles-la un tw-xtî (maire) de première classe, et cellesnci un ter-rad
de seconde classe; fixation de l’impôt a 3 thâng pour les rizières
particulières et à 100 tltâng pour les rizières communales ; élévation

progressive de la cote personnelle, a une ligature pour les proprié-
taires de deux 7nde, etc. ; vente de rizières communales et leur
conversion en rizières particulières ; réglementations sur le nombre
et la solde des mandarins ; construction de digues tout le long des
grands fleuves: telles sont les principales œuvres accomplies sous
ce règne.

Passons a Nhân-tông ; l’Annam semble toucher a sa dernière
heure. A deux reprises, en effet, il voit son sol trembler sous les pas
des terribles Mongols de Koubilaï ou Nguyën-thài-Ïd, qui venait
d’asseoir sa dynastie sur le trône de Chine: dynastie que la Cour des
Train, demeurée fidèle aux Tông détrônés,ne voulait pas reconnaître.

Dans la première invasion, les Mongols tombent sur l’Annam en
deux points a la fois, au nord et au midi, pour l’enfermer dans une
invincible étreinte.

Thodt-Iwcm, fils aîné de Koubilaï, et Ô-mcî-th’ battent Cttôc-lttân,

généralissime annamite, au bac de Van-kiêp, en Bâc-ninh, et
s’emparent sans coup férir de Thâng-long, la capitale. De son côté,

Ton-CM, autre chef mongol très redoutable, opère non sans succès
dans la province deNghé-cm. Le roi a quitté la capitale, et sa
situation semble d’autant plus critique que son propre frère, Îch-tâc,

vient de passer al’ennemi; de plus, voici l’armée de Ted-dû qui
remonte triomphante du midi et menace d’opérer sa jonction avec
celle de Thodt-hoan, déjà sortie de Thâng-long pour se porter à sa
rencontre.

C’est cependant au moment même ou tout semble perdu que
commencel’admirable campagne quiva tout sauver. L’empereur, dont

le péril n’a fait que surexciter le courage, lance un suprême appel
à la résistance; et, comme par enchantement, du jour au lende-
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main un revirement de fortune se produit. Thoât-Hoan, vaincu à
Chimay-diront]. (commune du même nom, du huyên de Thuring-
pluie, en Hanoi) par le vaillant général Quang-klzc’ti, abandonne
précipitamment la capitale, pour se replier al’est, jusqu’au bac
de Vçm-lttêp; mais Cime-Turin qui l’y attend, se jette aussitôt sur lui

et met hors de combat la moitié de ses troupes, prenant ainsi sur
le même ennemi et dans le même théâtre une éclatante revanche

de sa précédente défaite (:1). i
C’en était déjà fait de l’armée mongole du Nord.

Celle du Sud n’était pas plus heureuse. Envain Ion-dé et Ô-mâ-Nhi

tentent-ils de lui ouvrir un passage jusqu’à la capitale, pour donner
la main a Tlmdt-Hocm, dont la fuite leur était encore inconnue;
repoussés avec de grandes pertes a Trc’mg-yên, en Ninh-binh, et
à la douane de Hum-ut, en lltrng-yèn, les Mongols sucéombent
enfin dans la sanglante bataille de Tây-ltêt, où Ton-B6 lui-même
trouve la mort (2).

Grâce a l’énergie de son roi, a l’habileté de ses généraux et au

courage de ses soldats, l’Annam a donc refoulé en quelquesjours
le plus terrible envahisseur qui se fut jamais abattu sur son sel.
Reconnaissons aussi que les Mongols, épuisés par le climat brûlant
de ce pays, ne présentaient plus les qualités d’endurance des pre-
mières jours.

Quelques années plus tard, les troupes mongoles, commandées
par Thodt-Hoan et Ô-mtî-Nltz’ feront une nouvelle irruption; et,
comme la première fois, la victoire se rangera d’abord sous leurs
drapeaux. Mais Khdnh-Dtr aura bientôt détruit leur immense flotte
a Vân-dôn, sur les bords de la baie d’Along; ensuite une grande
victoire rem portée par Cttôc-Tttân sur les rives du Bach-dring (fleuve
qui coule non loin de Haï-phàflg), et ou Ô-mâ-Nltz’ est fait prison-
nier, délivrera pour jamais l’Annam des invasions mongoles.

(1) ’Vçm-kiêp est le nom d’une commune, actuellement appelée Van-an, qui

est située dans le Luc-ngan, en Baie-ninh. Cette commune touche à une rivière
et possédait jadis un grand bac: d’où les expressions « bac de Vett.-ktêp a), *

« rivière de Van-kièp » qu’on trouve dans les Annales. .
(2) Tây-kêt se trouve vraisemblablement sur les bords du fleuve Bouge, e

dessous de Nam-dinh ou de Ninh-binh. :-
10
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Ainsi la nation a sauvé sonindépendance; mais au prix de quels

sacrifices! Le trésor est épuisé, le pays couvert de ruines et le
peuple réduit a la dernière misère. Nadir-Tông, aussi bon prince
que vaillant capitaine, occupe les dernières années de son règne a
réparer tous ces maux.

Nous serons bref sur ses successeurs.
Anlt-Tông accorde la princesse Huyên-Trrin a Cité-Mita, roi de

Ciampa, qui, en retour, lui cède les deux provinces de Ô-clwiu et de
Rt-cltdn: provinces bientôt appelées HÔtt-Châtt et Tltuçtn-chciu et
qui formeront ensuite le Thttçtn-ho’a ou province de Httê.

Le règne de Math-Tông nous olÏre un terrible exemple de vengeance
et d’injustice.

Deux grands mandarins, le valeureux Trtîit-cttôc-Cltân et l’intrigant

Trein-ltltdc-Clmng luttaient d’influence a la Cour. Ce dernier pour
perdre son rival, le fit accuser de haute trahison, et le roi, se
laissant circonvenir le condamne a mourir de faim et de soif. En
vain la reine, qui était la propre fille du condamné, essaya-t-elle
d’obtenir sa délivrance. L’instigateur du crime sut étouffer les
remords du roi en lui disant: (C il est facile de prendre le tigre, mais
il est dangereux de le lâcher ». Alors la reine, ne sachant plus que
faire, s’introduisit dans la prison avec des habits mouillés et en
exprima quelques gouttes dans la bouche altérée de son malheureux
père; mais celui-ci les avait a peine avalées qu’il expirait dans les
bras de sa généreuse fille.

Quelques années plus tard, le calomniateur, dont l’imposture
venait d’être enfin découverte, se voyait manger tout vivant par les
serviteurs du défunt, et Trtîn-lchtîc-Cltttng, de son côté, était rendu

à la condition de simple citoyen.

Hévéa-Tông, pour en revenir à nos empereurs, n’est pas heureux

dans une expédition entreprise contre la remuante tribu de l’ait-tao:
il y laisse la moitié de son armée.

Dtt-Tôltg, a son tour, part en guerre contre le Ciampa, mais sans
plus de succès. Les Ciampois n’en deviennent que plus audacieux ;
aussi les voit-on, sous le règne suivant, accourir dévaster la capitale
même du royaume (1371): tous les objets précieux sont pillés, les
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palais livrés aux flammes, les archives détruites et les jeunes filles
enlevées, sans parler de leur pire malheur (1).

’ Dué- Tông, las’des incursions incessantes de ce petit peuple, dont.
l’insolence était arrivée a son comble avec Chê-bông-Nga, le plus

terrible de ses souverains, a juré de lui faire rendre gorge. A cette:
fin, il dirige lui-môme une armée de 120,000 hommes sur Chà-bàn,

sa capitale. Tout lui faisait espérer le plus magnifique triomphe,
quand il tombe dans un guet-apens aux portes mêmes de la capitale
ciampoise; l’empereur est tué et son armée taillée en pièces (Q).

Bê-Kz’ên, TltttÇtJt-Tôttg et Tltz’êtt-Bê règnent à leur tour mais ne

gouvernent pas; tout sefaitsous l’instigation de .Hâ-qui-Lt ,successi-
vement généralissime, régent et, comme nous le verrons bientôt, roi.

A cette époque, les Ciampois enivrés du brillant succès que nous

venons de dire, ne discontinuent pas de faire des razzias sur le
territoir annamite. Rien ne les arrête, ni leur défaite navale à
l’embouchure du fleuve Mâ, en Tltctnh-ltâa, ni le sanglant échec
que le brave Ngttyën-d’a-Pltwovtg leur infligeàThtîn-pht’t (douane de

Clttnh-dçtt’, en Ninlt-binh).

Devantleur incursions continuelles, une morne terreur s’empare
des populations, et Bé-Kién, pris lui-même de peur, fait enfouir les
trésors de la couronne dans les montagnes de Tlttën-kiç’n (actuel-
lementh’én-lthë, du lumen de T]ttt1th-ltêm,en Hanam), où, depuis,

on ne les aurais jamais plus retrouvés. A.
leâng-long (Hanoi) ne tarde pas de voir, en effet, ces terribles

pillards reparaître sous ses murs ; mais toutes leurs tentatives pour
en forcer les portes restant sans succès, ils se’rabattent alors sur la
campagne qu’ils ravagent pendant six longs mois (1385).

Sept ans plus tard nous les retrouvons aux prises avec le général
Trân-lthdt-Chdn sur le fleuve de Hui-triée, (aux confins des deux
huyên de Htmq-nhân et de Tiên-lü’, en Hung-yên). Chê-bông-Nga I

est a leur tête; mais, cette fois-ci, l’insolent corsaire est cloué raide
mort contre le bord de sa galère par un coup de mitraille tiré à-
bout portant,et l’Annam, dès lors, recommence à respirer.

(1) Rappelons que le royaume annamite avait alors Tltânhflony ou Hanoi 4

pour capitale. h(Î) Cité-brin est situé dans le mayen de Tuy-cz’én, en Binh-dt’rth; on en

retrouve encore les ruines.
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Le Ciampa une fois vaincu, grâceal’habileté de ses généraux

plutôt qu’a sa valeur personnelle, Qui-Ly s’occupe de réformes.

Cet homme remuant et infatigable, ambitieux a l’excès et cruel
jusqu’à être sanguinaire, qui fut le bourreau des Train comme
Cromwel devint celui des Stuarts, et a qui on pourrait appliquer
presque de tous points le saisissant portrait que l’Aigle de Meaux
nous a transmis de ce dernier, semble avoir pris à tâche de chan-

ger la face du royaume. , iIl commmence par bâtir, a l’entrée des montagnes du Thanh-
béa, une nouvelle capitale, appelée Trip-dû (vulgairement Tây-agiai)

ou capitale de l’Ouest, par opposition a l’ancienne métropole, qui

prend des lors le nom de Hong-do ou capitale de l’Est. Il change
ensuite la plupart des le eut trân ou gouvernements militaires; enfin
on lui doit l’établissement du premier cadastre dont l’histoire anna-

mite fasse mention. Ordre est donné aux habitants d’inscrire sur
des fiches plantées dans chaque lot de terrain le nom de son pro-
priétaire, avec indication de la contenance et des limites du lot. Une
commission de mandarins vient ensuite procéder au mesurage et à
la confection des rôles; et tout champ qui n’est pas reconnu devient
công-dt’ën ou bien communal. il s’opéra donc, a côté de nombreux

trafics, des expropriations en masse; car grand était "alors le
nombre de dissimulateurs de biens. Aussi, devant ce bouleversement
général de la propriété, vit-on s’élever les plus violentes récrimina-

tions. (( La confection de ces rôles est un vol », murmura même
tout bas l’intègre Baie-Léa, ministre de l’agriculture ,- et Qui L3,, a

qui ces paroles furent rapportées, lit aussitôt dégrader leur auteur.

Le cadastre terminé, vient le remaniement du tarif des impôts.
Les rizières particulières sont taxées à 5 timing par mâta et les terres

de culture à 5,) 4 et 3 ligatures, suivant qu’elles appartiennent a la
1re, 26 ou 36 catégorie. Quant a la cote personnelle, elle est fixée à
3 main ou ligatures pour les propriétaires de deux mâta, etc.

L’avide régent trouve encore le moyen de battre monnaie plus
directement. Il émet des billets, d’une valeur de dix sapèques a
une ligature et portant en effigie, qui un dragon, qui un aigle, qui
une licorne, qui une tortiie, qui enfin une herbe aquatique: et,
pour en rendre le cours forcé, il supprime net la ligature.

I Mais arrivons à Qui-L31 roi. V
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Usurpation des Hô.

1402-4407.

NOM PARTICULIER CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT

HÔ-qui-Ly. Thanh-nguyên ........ 1402
Hô-han-Tiurolng. Thiêu-thành .......... 1403

ïLe féroce régent s’est enfin débarrassé, par le crime, des prin-

cipaux membres de la famille royale ainsi que des mandarins les
plus influents qui pouvaient s’opposer à ses ambitieux desseins;
faisant alors abdiquer le jeune et faible Thiëu-Bê, il s’asseoit lui-mê-

me sur le trône; le royaume reçoit le nom de Bai-72mn Puis,
comme pris de remords ou par crainte d’irriter le peuple au specta-
cle du crime couronné, l’usurpateur cède tout-a-coup la couronne

a son fils Hô-hdn-Thwovag et règne de côté. l
Parvenus par le crime, les deux HG comprennent vite qu’ils ne

pourront se soutenir que par la force; aussi se remuent-ils plus que
jamais pour renforcer leurs troupes et construire ici et la de vastes
et solides forteresses. Nommons, après Tây-dô, la forteresse de Ba-
bang, (sur la commune de Côl-pitcip, du lmyén de Tiên-phong, en
Sen-Mg), et celle dont on remarquait encore les ruines, il y a
quelques années, au pied des montagnes qui dominent la Mission
de Keso. Mais le châtiment ne se fait pas longtemps attendre.

En l’an 1406, deux grands corps d’armée chinois, débouchant,

l’un du Yun-ncm et l’autre du Quang-si, se répandent sur le Bai-

ngu en torrents dévastateurs. Tout plie sur leur passage : Bat-bang,
le plus fier boulevard des H5, est. enlevé en quelques semaines,
malgré son héroïque résistance, Bông-dô mis à sac et la flotte anna-

mite successivement battue. sur le fleuve Rouge, en face de Mee-
hoàn (commune du même nom, du huyçân de Pht’L-æuyên, en
Hamid) etàla douane de Hem-ide (du huyén de Bâng-yén, en
Hwngsyên); enfin une dernière défaite essuyée par les H5 sur les
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rives du fleuve Mai (en Thanlt-hôa) achève la débâcle deleurinsolente

fortune. Errants et fugitifs, le père, le fils et le petit-fils se voient
bientôt arrêter, le premier dans la baie de [fi-la, et les deux autres
sur la montagne de Cita-11.0119 (du [mayen de [fi-an, en Hà-tïnh),
d’où ils sont emmenés en Chine.

Retour des Train
1407-1414

NOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT

Trân-Nguy. Gian-dinh-Dê. Hu’ng-Klianh ..... 1407. -
Trân-qui-Khoang Trùng-quang-Dë. Trùng-Quang . . . . 1410.

La Chine, victorieuse, s’occupe aussitôt d’organiser sa conquête.

L’Annam prend le nom de Gide-ahi et le territoire est divisé en 17

plut et 5 dada. rMais, pour avoirtriomphé des H6, la Chine n’était pas encore
définitivement victorieuse de la nation. Les Trân, en effet, relèvent
bientôt la tête; Nguy se fait proclamer roi et, secondé du vail-
laintgénéral Bang-Tât, marche sur Bông-dô la capitale. A cette
nouvelle, Mâc-leglnh, un des terribles vainqueurs des H5, accourt
lui barrer le passage. La rencontre alieu au bac de Caïn-cf. (en face
de la citadelle de Ninlz-bành). Animées d’un élan superbe, les trou-

pes annamites triomphent sur eau comme sur terre,)et llÏâc-Thçinlt,
n’a que le temps de se replier en toute hâte sur la forteresse de Côl-
lâng, (encore appelée T hâtait-criait et située au Nord du lumen de
Yyên).

A quelque temps de la, des compétitions soulevées entre .Bê-Nguy

et son neveu Qui-Khactng venaient malheureusement compromettre
toutes les espérances que faisait naître une campagne si bien com-
mencée ; affaiblis par leurs propres querelles, les deux compétiteurs
sont vaincus tour-a-tour et faits prisonniers, et l’Annam tombe,
pour la seconde fois, sous la domination chinoise.
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Deuxième occupation chinoise
Guerre de l’indépendance

1414-1428.

Voilà les Miizh, qui régnaient alors engChine, devenus enfin maî-

tres absolus de leur conquête. Ils y poursuivent aussitôt le cours de
leurs réformes, dont la plus importante concerne l’organisation
communale. Dix hé ou familles forment un gidp ou groupe, dirigé
par un ganga-tint ou chef de groupe, et dix gidp constituent un ly’ ou
commune, dontle maire reçoit le nom de ly-lrwô’ng.

La contribution foncière est également modifiée. Un mâta est im-

posé de 5 tlzâng par an et, font remarquer les annalistes, ce serait
la première donnée sûre quel’on posséderaitjusqu’ici en matière

d’impôtfoncier. i -Toutefois ce qui caractérise particulièrement cette seconde occu-
pation chinoise, c’est la dureté excessive des gouverneurs et l’acca-

parement scandaleux des principales richesses du pays: extraction
de l’or, exploitation des salines, commerce des perles, des pierres
précieuses, de l’ivoire, du poivre, etc., tout est monOpolisé entre
les mains des chinois; et, pendant que l’étranger draine ainsi sa
fortune, l’Annamitc est astreint aux plus pénibles corvées.

Mais l’heure de la délivrance approche. a Un homme de génie,
lisons-nous dans les Annales, qui, a la beauté incomparable du corps
joignait l’allure majestueuse du dragon et une voix sonore comme
l’airain )), jette dans les montagnes du Titania-[Léa un vibrant appel
à la révolte (1418). Nous avons reconnu Lê-Lg’z’, le grand libérateur

tonkinois (l).
A sa voix de nombreux partisans accourent et la lutte commence;

mais elle sera longue et terrible, car les chinois occupent de nom-
breuses et puissantes forteresses qui commandent tous les points
stratégiques du pays.

(l)’Lni habitait le hameau de Lam-son, du [mayen de Thuy-nguyên, mais
il était originaire de Clam-sou, commune actuelle de Tluîy-chû, dughuyën
de Lôz’ dwang, du plut de Thpræudn, en Thanh-ho’a.
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.. Tout d’abord notre héros fait longtemps la petite guerre de sur-

prises dans la haute région montagneuse et surtout aux environs de
Lent-sen, son repaire préféré; c’est de la que, semblable a la
panthère, à laquelle on le compare encore, il bondit à l’improviste
sur l’ennemi comme le terrible félin sur sa proie.

il n’a pas que les Chinois a combattre. Trente mille Ailaossz’ens
s’étant présentés à lui à titre d’auxiliaires, mais avec le secret dessein

de cerner sa petite troupe, Lei, informé a temps, s’élance sur eux
au milieu de la nuit et leur tue I0.000 hommes (Mât).

Dès ce jour, l’heureux vainqueur se croit assez fort pour entre
prendre la grande guerre.

Tous ses combats sont presqu’autant de triomphes. Après avoir
successivement culbuté les Chinois a Ung-âi, [Clade-Stick et au pas-
sage de Kiwi-lieu, Lai fait assiéger la citadelle de NglLé-an, pendant
qu’il va investirlui-même celle de Trip-(Z6. Quelque temps après il
envoyait les généraux Bz’nh-Lë,Lê-Xî et Ly-T ruyén, pourne nommer

que les plus célèbres, guerroyer dans le Nord et surtout aux envi-
rons de Betty-dé, où ceux-ci remportaient bientôt, dans les plaines
de Tôt-dring et de Cime-(long, sur les troupes du prince Tltông
fraîchement arrivées de Chine, le plus éclatant succès de cette lutte
de dix ans pourtant si féconde en faits d’armes mémorables: 50.000

Chinois, au dire des Annales, restèrent sur le champ de bataille,
sans compter qu’un si grand nombre de fuyards se noyèrent dans
le Ninh-gz’aag que le cours de cet arroyo en fut arrêté (l).

A cette heureuse nouvelle, Lei accourt mettre le siège devant
Bông-quan, citadelle de la capitale orientale, vers laquelle le géné-

(l). Ulm-cit; dans le canton de Cri-long, Moyen de Cdm-thz’ty, en Tlumh-leo’a.

--Khôz’-srich; également en leanh-ho’a. - lilial-lieu, poste fortifié, du huggêu

de Licorng-so-n, sur les bords de la rivière Lune, en Nghgâ-rm. -- Tôtvdpng:
commune de ce nom, du [tuyau de Mï-luzrrny, et située sur les bords de l’arro’yo
qui va se jetter dans le Bât, à Ngc’t-ba-thri. -- (finie-(lm!) : actuellement commu-

ne de Chanson, dans le huyân de Chimay-duc. - N’inh-giang: cours supé-

rieur du par. . -
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ralissime Thôug s’était replié avec les débris de ses troupes, et
ordonne en même temps l’investissement des principales forteresses
du royanme. Le siège en est poussé avec la plus grande vigueur;
aussi Ba-câng, Nghé-(m, Riën-châu, Thi-kiëu, Tam-gt’ang, prrng-

gieng,Biêu-diêu et Khwzt-ôn ne tardent pas de se rendre, et Bring-
quem lui-même, où était cependant massée l’élite des troupes
impériales, se trouve réduità la dernière extrémité. C’estpen vain

que la Chine, dans un suprême effort, envoie a son secours une nou-
velle et formidable armée; a peine celle-ci-a-t-elle franchi la fron-
tière qu’elle est écrasée au pied de la montagne d’Yên-ngtra. Dés

lors, le prince Thông, jugeant impossible de prolonger encore la
résistance, demande la paix, et un traité est conclu, aux termes
duquel tous les Chinois doivent évacuer le territoire annamite. Ordre
est aussitôt donné de lever le siège de Cé-lâng, Trîy-dô et Ciel-liait,

les seules places qui tiennent encore, et 86,000 Chinois, soldats
et commerçants, repassent la frontière (1498) (l ).

Grand nombre de ces derniers s’étaient considérablement
enrichis. Comme ils ne pouvaient emporter leur fortune, expulsés

[qu’ils étaient manu militari, ils l’enfouirent’dans de profonds

caveaux; et pour en éloigner les voleurs, raconte la tradition, les
Chinois enterrèrentvivante dans chaque excavation unejeune fille
qui, en mourant, devait se changer en esprit frappeur.

Aujourd’hui encore, on rencontre ici et la, dans les endroits
déserts, nombre de ces cachettes, mais ouvertes; des Chinois
seraient revenus secrètement prononcer un (r Sésame, ouvre-toi i)
et reprendre leur trésor.

(l) .Bu-cüng z dans le [tuyau de Quart-heu, en Thanh-ho’a. - Thi-kiêu:
dans le [rayée de Vü-gz’ang, en Bile-1mm. - Xwong-giang : commune de
leçi-æwrrng, du huyç’n de Bdo-lç’ic, en BtiC-ithth. - CÔ-lôltg ou let’rnh-cdch;

en Y-yén, de Nain-dime - filait-dieu: dans le Enfin de Gin-Mm, en Bâc-
m’nh. - K lltl’tt-Ô’n: (ln-cheire, de [ring-soin. - Yén-nggru: commune de Mai.-
sao, du (ln-choie, de Luna-Soin. -- Cité-liait: en Hât-dweng.
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Dynastie des Lë postérieurs (Eau Le) v

1428-1527.

iNOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT

Lê-lÇ’Î. mimé. Tliuân-thièn ..... 1428
Lié-long. Tlu’Ii-tông. Thiôu-binh ...... 14311.
[lé-hang-Ki. Nhân-tông. l lhai-hoa ........ 1443
Lê-tu’-Thành. T hanlr tong. Hông-dù’c ....... 1460
Lê-sanh. Hiên-tông. CËInh-thông ...... l 1498
Lû-dàm. Tue-tôlig. Thai-trinh ....... 1505
Lê-Tuân. Gai-muc-dë. Tliuy-khanh ..... l 1506
Lê-vinh. ’llu’O’ng-duic-dë. Hông-thuân ..... 151 1

lue-3’. Chien-tong. Quang-thieu ..... 1517
Lô-xuan. Cung-hoàng. Tliông-nguyên. . . 1523, i528

Lé-Lç-zi, dont nous venons d’admirer les luttes héroïques, est enfin

porté sur le trône aux acclamations de tout le peuple, et fonde
ainsi cette seconde dynastie des Lé qui occupera le trône jusqu’à la

fin du 183 siècle. Nous ne pourrons, néanmoins, restreints que nous
sommes par le cadre étroit d’un chapitre, qu’en retracer brièvement

les faits et gestes principaux.
Lê-Lc’z’ donc, qui règne sous le titre de ledi-Tô, s’occupe aussitôt

de relever les ruines amoncelées par la guerre de l’indépendance
et d’opérer quelques réformes, Bâng-dô devient Bông-lcinh (Tang-

lting en chinois de Chine) et s’embellit des beaux palais de Van-Nm et
de Kiïzh-titiên. Tây-dô, la seconde capitale, devientason tour Tri? -
Malt, et l’empire reçoit le nom de Dru-viet. Il est ensuite créé cinq

grands gouvernements militaires ou clac, dont l’un appelé luit duo
ou gouvernement maritime, embrassait tout le littoral du pays.
Mentionnons encore deux heureuses expéditions entreprises contre
l’Ai-lao et le Plt’a’c-lë-chdu (actuellement Lai-clade), et nous aurons

à peu près tout dit de ce court règne de six ans.
, Avec Thdi-Tông et Miche-Tông, ce dernier encore mineur et placé
sous la tutelle de sa mère devenue régente, la puissance des Lë
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ne fait que s’atïermir et s’étendre davantage. Le Siam vient présen-

ter ses hommages, quel’ques tribus de Main révoltées sont aussitôt

soumises et le Ciampa, toujours récidif, qui avait cette fois-ci envahi
le Hôa-châ’lt (flué), se voit encore donner une nouvelle et terrible
leçon.

Nous voici déjà arrivés a Thdnh-Tông, le grand roi des Annami-
tes, plus généralement connu sous le nom de Hâng-B-L’rc, le second

de ses chiffres. Au commencement de son règne, font observer
les Annalistes, le drapeau de Salami apparait subitement dans les
airs, de l’Est a l’Ouest, et couvre tout l’horizon de ses brillantes
couleurs. C’est donc qu’une ère de gloire incomparable va s’ouvrir ;

et de fait, le règne de cet empereur vit s’accomplir de si grandes
choses ou plutôt de si importantes réformes que le récit en tient
a peine dans trois gros volumes. En voici le court résumé (’l).
v (l’est d’abord, au point de vue administratif et judiciaire, la

création des Luc-bd ou Six ministères d’Etat, la refonte complète du
code, l’institution du quem ohé ou règles sur la hiérarchie et le
traitement des mandarins, et ensuite le relevé géographique du
pays et sa division en ’13 me ou contrées, appelées comme il suit :

1. T [tank-hâta (2)

2. Nghé-an.....

(i) Si-ku est le nom d’unprince rebelle qui futtné par l’empereur chinois
Hoàmg Dé et qu’on représente sur un drapeau destiné à chasser les démons.

Aux yeux des annamites, l’apparition imaginaire de ce drapeau est toujours
le signe avant-coureur d’un grand règne.

(2) Titania-Hem connu sous le nom de Cita-Clubs sous les rois Hùng, d’At-
Châtt, pendant la première occupation chinoise, et de Thanh-hoti sous les em-
pereurs annamites, fut successivement un bd, un (trio, un lçîhun tipi, un
train, et enfin un une. CdnlL-lurng le divisa, vers 1750, en Thank-hod-ngîi
(Tltunh-lwu’. actuel) et en Thanlt-lwd-ngoçiz’ (NinII-bt’nh). Puis sous Girl-long
et llÏtnlt-iïlë’ltll, Le Titania-herbageai fut successivement appelé Tltanh-b’mh, et

Malt-072ml, et c’est ce dernier nom qu’il porte encore aujourd’hui. Toutefois
les précédentes dénominations sont restées profondément gravées dans la

mémoire du populaire qui, de nos jours encore, parle couramment de Tltanh-mîi

et de TItCL’nl’L-flgûçti. ’ I
Le Son-7mm fut également divisé, sous le règne de Cdnh-Hwng, en Som-

nam-thwgmg (Hanoi...) et en SU’n-ndîlL-ÏLÇL (Nain-dime...) ; ensuite, avec Mink-
Ménh, le So-n-nain-thwp-ng devint Hanoi et le Son-nam-hçr s’appelu Naflb-dÎ’Ïlhr

en même temps qu’une nouvelle province, taillée sur les flancs des deux
premières, prenait le nom de H Lena-yéti.
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3. San-mm (blâmât, Nam-dtnh et Hwng-yên).

4. San-tây,

5. Kinh-btîc (Bâc-ninh). .
6; Hâi-dwirng (Hai-dông sous les Train).

7. Thdi-ngttyên, A
8 ; Tuyén-qttang.

9. Hwng-hod.
10. Long-sen.
H . Ait-bang (Quéng-yên).

12. T hutin-hou (flué).
13. Quâitg-nam.’

Ces me se partageaient ensuite les différents plut, huyén, châtt et
æâ’ déjà existants; et on comptait alors, au dire des Annales, 52
plut, 178 huyén, 50 chair, 6.851 ad, 32°.! thôn, 20 hareng, 36
phtwng,637 trang, 30 sotch, 40 déng, 40 nguyên, 31 trt’titg et 51 35’;

le maire avait nom de and trwd’ng.

Les besoins de l’agriculture et du commerce attirent ensuite
l’attention du souverain. Il établit la répartition sexennale des biens

communaux, encourage la magnanerie, favorise la création de nou-
veaux vi-llages et l’extension de l’agriculture, en exemptant temporai-

rement de toute charge les champs nouvellementdefrichés, fait creuser
ou approfondir un grand canal, tout le long de la mer, depuis
Thân-pltt’t, a l’entrée du Thcmh-ho’a, jusqu’à flué, et construit la

fameuse digue de Hâng-dt’rc, en Kim-sont, ainsi appelée du nom

même des années de règne qui virent sa construction. v
Persuadé enfin que, sans l’instruction, un peuple est incapable

de grandir, il réforme soigneusement les programmes d’étude et
pose de nouvellesrègles pour les concours régionaux. On peut donc
dire que ce sage monarque n’oublia rien de ce qui pouvait assurer le

bonheur de ses sujets et la grandeur de son pays (i). p
Il n’estpasjusqu’a l’éclat des armes qui ne soit venu illustrer ce

règne si glorieux. Le Ciampa ayant réoccupé le Hâa-châu
(territoire du Httê), l’empereur prend la résolution d’en finir par un

grand coup avec l’ennemi séculaire de son peuple. Il ira le frapper

(1) Mais n’oublions pas, de notre côté, qu’en la plupart de ces réformes,

Thdnh-Tông ne faisait que copier des institutions chinoises similaires.
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au cœur. A cette fin, une formidable armée de 960.000 hommes,
commandée par le souverain en personne, s’avance sur Chà-bàn,
la capitale du Ciampa, qu’elleenveloppe bientôt de ses’rouges
bataillons. Une canonnade puissante ébranle aussitôt les montagnes
du Binh-dgïnh et l’assaut de la forteresse est donné. En quelques
heures la porte de l’Est cède sous les coups des assiégeants qui se
répandent alors en flots pressés a l’intérieur de la place, où une

horrible tuerie commence: 40.000 Ciampois, racontent les Annales,
furent passés au fil de l’épée; de plus, on fit 30.000 prisonniers et
parmi eux, I’rc’t-Tttyê’n, le roi. Le Ciampa qui avait si souvent fait

trembler l’Annam, le Ciampa de quinze siècles d’insolences et de
rapines n’était plus. Non contenl, en effet, de l’avoir vaincu,
Thdnh-Tông voulutencore le réduire pour jamais à l’impuissance,

en le démembrant ; la partie septentrionale fut annexée au royaume
annamite sous le nom de Qttâng-nam, et le reste forma trois petits
royaumes, Chiêm-Utétnlt, Hua-anh et Nain-pliait, gouvernés par des

fantômes de roi (M79). Sans doute, cette race obstinée essayera
encore, sous les règnes suivants, de reconquérir son indépendance ;
mais, comme une lampe qui s’éteint, elle ne donnera que de faibles
signes de vie, et bientôt même son nom ne sera plus qu’un souvenir

que les ruines de son antique gloire et quelques tri-bus sauvages
perdues dans les forêts du [flattait-hou rappelleront seules aux
générations futures.

Un châtiment si sévère ne servit point d’exemple au Léo-qua

(Laos septentrional), qui osa violer le territoire annamite. L’em-
pereur dut envoyer contre ce petit royaume une puissante armée
qui s’empara de sa capitale et poussa enSuite sa marche triomphante
jusqu’au fleuve du Sable d’or ou Kim-sa (cours supérieur du Feu-
ve Bleu). Mais faisons mourir [Ïâflg-B’lé’c sur de si beaux lauriers,

pour passer de suite a ses successeurs.
Ceux-ci, toutefois, ne nous retiendront pas longtemps. A l’excep-

tion, en efÏet, de Ht’ên-tông, qui maintient dans tout son éclat la

gloire des Lê et se signale surtout par d’excellentes mesures de pro-
tection a l’égard du sexe faible, les autres princes se laissent dominer
par les Mac, les Trt’nh etles Ngttye’n, trois puissantes familles que nous

retrouverons bientôt, et ne font rien de remarquable. Leur mort,
d’ailleurs, est bien digne de leur vie. Le cruel et débauché Oui-Mac,
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vaincu par son peuple révolté, à la bataille de Châu-lcz’ê’tt’ (Chau-

câu, près Phû-ly) et fait bientôt prisonnier, s’empoisonne, TWO’flg-

dire, qui n’était ni moins cruel ni moins licencieux, est égorgé, Chien-

Tâng décapité, Cttng-Hoc’mg étranglé, et, comme nousle verrons

plus loin, AMI-Tông et Kiwi-Tông ne finiront pas mieux.
Nous ne rappellerons de cette triste époque que la révolte du

fameux Train-cao. Ce bonze se donnant pour une incarnation de
Bouddha en même temps que pour un descendant des Trân, fit
alors grand bruit et parvint même a s’emparer de Bôitg-ltinh.
Emerveillé de sa gigantesque stature, que rehaussait encore l’habit
religieux, et fanatisé par ses prédictions, le peuple se confiait aveu-
glement àsa fortune; aussi fallut-il mobiliser contre lui les meil-
leures troupes de l’empire. Enfin, après des alternatives de succès
et de revers, notre faux moine se laissa prendre et fut décapité.

Usurpation des Mac.
1597-1592.

l

NOM PARTICULIER CHIFFRE DE RÈGNE DURÉE DE RÈGNE

Mac-dang-Dong. Mimi-dire. . .. ..... . . . 1527
lilac-daIIg-Dinh. Bai-clIinlI ............ 1530
M ac-plnrô’c-H ai. 1540
llIac-phu’ôrc-I’guyên. Vînh-ninh. . . . . . . . . . . . 1546

Mac-Inau-Hiép. 1561, 159?.
En même temps que les Mac occupent le Nord, on voit régner au Sud les rois

Le suivants:

à; mNOM PARTICULIER TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE REGNE AVENEMENT

Lé-huyèn. ’l’rung-tông. ’I’liuszn-binli ...... 1549
Lê-duy-Bang. AnlI-tông. ’I’liién-lixru ..... I. 1557
Lè-duy-Bam. TlIè-tông . Gia-thi’li ......... 1572

-- ---.*. - un...-

Lê-duy-Ninli. Trang-tông. Nguyôn-hôa . . . . 153A
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Nous touchons à l’époque la plus tourmentée de l’existence du n

peuple annamite. Les Mac usurpent le trône et. pour se maintenir,
couvrentle pays de plus de cent champs de bataille. Ils sont enfin
vaincus par les Trt’nh et les Ngttyën, à qui leurs éminents services
valent d’être nommés, ceux-ci citée ou seigneurs de Cochinchine,

et ceux-la Chttd du Tonkin. Mais entrons dans quelques détailsü).
Assassin de Chiëtt-Tông et de Cung-Hoàng, dont il avait été suc-

cessivement le premier ministre, Mac-(lâng-Dong monte un degré
de plus et s’assied. sur le trône. Son court règne s’écoule paisible.

Le parti des Lèavait été siviolemmentabattu par ces terribles coups,
que, pendant quelques années il ne donne plus signe de vie. Mais,
dans le silence des forêts, la revanche se prépare. Retiré dans le
Stîm-châu (du phii de Trân-man, en Thanh-héa), où Sa-doiu, roi, de

l’Ai-tuo, lui avait offert un refuge, Ngttyën-ltt’m, serviteur indéfec-

tible des Le, réorganise leurs forces; puis, après avoir proclamé
roi le jeune Lé-Niitlt ou Trang-Tông, qui, de son côté, lui confère le

titre de chiai ou seigneur du royaume, il entre en campagne. Sa, ’
marche est un triomphe. Le [VME-an et le Thanh-ho’tt acclament
leur a tour le nouveau souverain, et Tây-kt’nh, qui était défendu par

Dwo-ng-châp-Nhât, lui ouvre ses portes. Ces brillants débuts furent
suivis, hélas l d’une perte bien cruelle : Ngttye’n-Kt’m mourait subie i

toment, en mangeant une pastèque empoisonnée (I546). Celle-ci
lui avait été offerte par le perfide Dira’ng-cht’ip-Nhât, qui pensait

anéantir le parti des Le, en le privant de son plus ferme appui. Il
n’en fut heureusement rien; car, Nguye’n-Kt’m mort, nous voyons ’

entrer en scène l’habile et intrépide Tm’nh-Kt’ëm, son gendre, et,

après lui, le non moins valeureux mais cruel Trtnlt-Tt’tng, fils de ce
dernier, quianront l’honneur d’abattre la puissance des Mac. (Ë)

(1) Les Mac sont originaires de la commune de Cri-irai, du huyên de Nghi-è-
duungh du pliii de Kièn-tliuy, en Hai-duong ; Cri-Mm fut même de temps à autre
leur capitale.

(9) Nguyén-Kim laissait un fils, nommé Nguyén-Hoàng, alors en bas âge ; c’est

pourquoi son rôle politique échut, avec son titre de 00120,21 TrinlI-Kiém,son gen- p ’

dre. Plus tard, Nguyèn-Iloang, devenu grand, fut envoyé par ce dernier, et
pour ainsi dire exilé, en Thuan-hôa (territoire de lainé), avec l’intention de l’em- ,

pécher ajaniais de reprendre la succession de son père. Mais Nguyèn-Hoang ,
transformait bientôtle lieu de son exil en fief indépendant ets’en dèclaraitle cintra. .

Nguyèn-Kim et ’I’rinlI-Kièm sont les deux premiers caria sortis de leurs famil-

les respectives. ’
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A.cette époque, le-pays se trouve divisé en trois parties bien dis-

tinctes: Le Nord qui obéit aux Mac et a. Dông-kinh pour capitale ;
le Centre soumis aux Lê et dont la capitale est Tây-kinh ; enfin le
Sud, comprenant le ’l’hpan-hôa et le Quéng-nam, ou Ngttyén-Hodng

qui en sera nommé gouverneur (1570), aura a lutter contre un gros
parti de Mac établi dans ces deux provinces. Mais c’est principale-
ment entre le Nord et le Centre que se débattra le sort. du pays.
Mac-kinh-Bt’ê’n commande les troupes du Nord, et Trittlt-Kiê’m, com-

me nous venons de le dire, est a la tête de celles du Centre.
Nous ne suivrons point ces deux généraux dans le détail de leurs

opérations. Disons seulement que celles-ci furent remarquables d’au
dace encore plus que de tactique, et que pendant longtemps la part
de succès et de revers resta égale des deux côtés. Kinlr-l-lie’n se laisse

enfin surprendre dans une embuscade, prés du mont Quota-an,
d’où il échappe presque seul de sa nombreuse armée, et, des lors,le

parti rebelle faiblit (1556). Lalutte, cependant, n’en continuera pas
moins ardente que jamais; elle usera même la carrière de plusieurs
grands grénéraux. TTtîth-Kz’ëm succombe ’a son tour (1570), mais

son fils Trtttlt-Tt’tng qui le rmplace, se montre encore plus vaillant
et plus heureux quelui. Longtemps, néanmoins, la bravoure déployée

par son adversaire Kinhfltén balancera le succès final ; longtemps
on verra les Lé et les Mac faire, chaque année et comme a tour de
pôle, des incursions sur le territoire les uns. des autres. Mais Kim:-
Bz’ën mort (vers 1580), les Mac perdent peu a peu du terrain et
courent même bientôt de désastres en désastres. Eông-Kinh est
enlevé d’assaut, après une brillante victoire remportée sous ses murs,

et le roi Macmtç’tu-hz’ép se laisse appréhender dans la pagode de

Pth’ng-nhân (du huyén du même nom, en Bâc-ninh), d’où on le

ramène sur un éléphant à Dông-kinh même, pour y être empalé

(1592) (l). v
C’est la fin. L’étendard des Mac flotte encore il est vrai, en Hât-

dwrrng, ou Mac-Icttth-Cht’ et, après lui, Mac-lttnh-Cung opposeront
une assez longue résistance et reprendront même l’elfensive; mais

(I) Le mont (lutin-an, dont il est parlé ci-dessus, se trouve situé dans le
brigande Yen-(liait, en Thatth-Ito’a, au delà de la montagne de Kim-son et du
Cher-tint], en remontant la rivière Bat-lai, sur les bords delaquelle cette bataille
fut livrée.
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ils seront enfin vaincus l’un après l’autre, et il ne restera plus aux"

rebelles que les deux provinCes de Cao-bâng et de Thdi-nguyêit,
leur dernier repaire, ou nous les verrons s’agiter encore pendant un

siècle il). .lût Nguyën-Hoàng, que nous avons laissé à la tête des, deux pro-
vinces de Titania-lion et de Qut’mg-nam, qu’est il devenu? Il a paci-
fié cette région et il est’ensuite venu porter les derniers coups aux
Mac de Hâi-dwo-ng. Et les rois Le, qu’ont-ils dit et fait, pendant

que leur peuple traversait une crise si terrible? Rien qui vaille, rien
qui mérite d’être signalé. Qu’il nous suffise donc d’avoir cité leurs

noms.

Suite des Lê postérieurs

wN0)! PAII’I’ICULIEIt TITRE DYNASTIQUE CHIFFRE DE RÈGNE AVÈNEMENT l

Lô-duy-Tan. liinh-tông. ’ Titan-dire ....... 1600
Lè-duy-lii. ’l’lttîn-tông. l’înh-tô ......... 1619
Lé-duy-Hu’u. Chan-tông. PlIt’Ic-tlIt’ti ...... . 1643
Lé-duy-lil. TlIân-tông (bis). l Khanli-dt’rc ...... 1648
Lè-Iluy-Vü. Huyén-tông. Citnh-tri, ........ 1663
Lô-duy-Hôi. Gin-tong. Dtrorng-dt’re ...... 1673
lié-(luy-Ho’p. lli-tông. Vinh-tri. . . . . . . . . 1675 I
lue-duy-Btr’ong. Du-tông. Brio tlia’ti ........ 1705
Lé-dIIy-l’lurô’ng. ViIIlI-liliz’tnlI-Bê , Vinh-lihtinh ...... 1729

Lê - duy-Tu-ô’ng. ’I’lquin- tô n g. Long-dire ..... . 1732

Lè-duy-Cliân. l’-tông. ’ Vinli-hrru ....... 1735
Lia-dny-Bàm. llién-tông. (lanli-lurng ...... 17.10
1.1’I-tluy-Kiènt. Cliiêu-tliông. Cltiéu-thông ..... 1786-1791

Un nouvel ordre de choses commence. A l’exemple des rois
fainéants de l’époque mérovingienne, les empereurs Le règnent

mais ne gouvernent pas : tous les pouvoirs se trouvent concentrés
entre les mains des Trt’nh, chéri du Tonkin, et des Ngttyè’n, chaut

de Cochinchine. Aussi, dans le court exposé qui va suivre des luttes-

(l)La dynastie des Mac ayant été reconnue par la Chine, on peut lui reconfig-

naître des apparences de légitimité. V ’ V i
i1
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fratricides entre ces deux puissantes familles, laisserons-nous les
rois au fond de leur harem, nous contentant de marquer leur nom
comme point de repère.

Kitth-Tông. 1600 - 1616. - Trinit-Tt’tng, vainquoit r des Mac et
chiiez du royaume, voyait d’un œiljaloux la fortune grandissante
de son oncle Ngtlyën-Hoàng et, craignant de rencontrer bientôt en
lui un compétiteur, voulait l’empêcher a tout prix de retourner en
Cochinchine ; il préférait, cette fois, le retenir sous sa propre surveil-
lance. Mais celui-ci, qui possède éminemment le secret des petites
trahisons si chères a toute sa race, lui glisse habilement des mains,
avec armes et bagages, sous le prétexte d’aller châtier deux géné-

raux rebelles qu’il avait lui-même débauchés, et regagne son ancien

poste, ou il se pose également en claie (1600). Sa mort arrivera en
1614.

Tt’mg, venonsnous d’insinuer, avaitvu quelques officine géné-

raux se révolter. C’est que ce prince se conduisait en despote.
L’Empereur lui-même, qui avait a en souffrir plus que personne,
résolut de s’en défaire par un coup de canon tiré sur son passage.
Mais le coup partit trop tôt, et Titng, manqué, obligea l’Empereur

a se pendre. tTarin-Tông. 1619-1643. -Sons ce règne la scission entre les
deux chott devient définitive. Stit-Vwo-itg, fils et successeur de
NgttyëIt-Hoàng, alléguant qu’il n’était pas autrement tributaire de

I’Empereur que I’Emprcur ne l’était lui-même de la Chine, refuse

de livrer les impôts, et Trçtnlt-Trmtg, fils et succcesseur de Tt’mg
(1620), vient les réclamer vainement les armes a main.

C’est aussi sous ce règne que les Hollandais (Hozt- Lait ou Hort-
Lang) fondent un comptoir commercial a IIung-yên (1637).

Gardons-nous encore de passer sous silence un fait, gros de bel
avenir, que les Annalistes racontent brièvement en ces termes:
(( Au troisième mois de la première année de Ngtty’ën-Hàtt de
l’empereur Trtutg Tông, un Européen, nommé Indien, s’introduisit

furtivement dans les villages de Ntnlt-cwdng et de Quota-anh.
appartenant au huyên de Nain cltân, et le village de Trot-li? du huyên
de Gino-thé?) (en Nam-dinh), pour y prêcher en secret la religion
perverse de Jésus (Da-t6 en chinois d’Annam et Jâ-sou en chinois de
Chine) n . Orcet Inêxttoulgnace, ou’plutôtle fils de ce saint fondateur
de la’Compagnie de Jésus, avec lequel les Annalistes l’ont confondu:
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n’était autre qu’Alexandre de Rhodes, le premier apôtre du

’l’onkin (1). . ”Cladn-tông. 1613-1618. -- Guerres presque continuelles, mais
sans intérêt, entre T rinh-Trang et Thtrn’ng-Vwovtg, autrement dit-

Ng uyën-phûc-Lan, successeur de Sâi- Vwo-ng. . Ï
Les Portugais et les Hollandais s’établissent a Faifo (Bât-plié).

un peu au-dessous de Tourane. A.Thtîn-tông. (bis)1648-’1663.- Les Nguyën, dontla puissance s’es i

accrue, prennent l’offensive. Ils envahissent le Hà-tïlth, battent les

troupes tonkinoises a Hadith-son (dans le huyèn de Ki-anh) et.
s’emparent du camp retranché de [la-trung (dans le même huyén)..,
Ngttyën-plttlc-Tân, encore appelé Hiêit-I’wavtg, était alors chiiez de.

Cochinchine. .Les Tonkinois ne le laissent pas jouir longtemps de ses succès...
Prenant pourbase de leurs opérationsla citadelle de An-trwo’vtg (chef-
lieu de Nghê-an, dans le huyén de Chan-lôc), ils vont par trois fois atta-

quer les Cochinchinois qu’ils parviennent enfin a refouler derrièrele .
rông-Gz’anlt (linIIeGiang en chinois), sur les bords duquel ceux-ci
s’empressent de construire, pour se mettre désormais à l’abride
nouvelles invasions, la longue muraille appelée Trt’tçtg-lüy ou V
l’t’tîIt-tziItIt-lüy, qui allait des montagnesjusqu’à la mer. Ce fleuve

forme des lors la ligne de démarcation entre le Tonkin et la Cochin- .
chine, et le passer, ce sera passer le Rubicon (2l.

(l) C’est du moins ce qui nous semble le plus probable, bien qu’une telle con;
rlIIsion ne soit pas I-ntiéremcnt renfermée dans ses prémisses, et se trouve même;
sur plusieurs points, en contradiction avec elles. En effet, ce passage des annales
ou plutôt cette version populaire. tu? (ne, comms dit le texte, assigne pour date,’
il l’arrivée du susdit missionnaire, la première année de Nguyén-Hoà de l’empereur
’l’rang-’l’ông, c’est-a-dire l’an 153.1. Or A’exandre de Rhodes "n’a débarqué au ’

’l’onlrin qu’en 1629, soit près d’un siècle plus tard. Est-ce donc bien lui ou

le l’. Buzomi, son devancier de quelques années sur les rives Tonkinoises, ou.
bien un autre père gésuitc de Macao, voire même St Francois-Xavier qu’il faut
voir dans cet lnéxu 2’ historia tacet. Mais, quoiqu’il en soit de la date et du-
missionnaire, il nous en semble pas moitis vrai que ces trois villages ont été ’-

ttppelés des premiers à recevoir la Bonne Nouvelle. t .
(2) Le sông Gianli coule sur les limites des deux huyên de Binh-chinh et de -

lié-tract), dans le Quang-binh. V ’ ’ 3
Mais il ne faut pas confondre cette Tràng-lûy avec la Grande Muraille (située l .

sans doute près de la porte d’Annam) qu’Alexandre de Rhodes, traversa. art-1644. ’

. 1L .
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Huyën-Tông. ’1663-167°2. -- Tonkinois et Cochinchinois ont

interrompu leurs hostilités. T rinh-leuo, qui a succédé à T 71ml;-
Timing, profite de ce répit pour faire la guerre aux Mac de Gaza-bang,
et Hiën- Vwong, qui règne toujours en Cochinchine, pour annexer
définitivement le Ciampa, déjà conquis de fait parl’extension progres-

sive de la population annamite; en outre, il enlève Bât-m’a et une
partie du Bien-Ma aux Cambogiens.

Sous ce règne parut un édit interdisant de professer la religion
catholique, connue alors sous le nom (10611,10 hou tan ou religion
hollandaise; les pères Jésuites furent expulsés, mais pour revenir
bientôt, et leurs œuvres, qui avaient pris une grande extension,
eurent gravement à spulïrir. Mais, presqu’à la même époque, la
Société des Missions-Etrangères prenait possession du Tonkin dans
la personne de Mgr Fallu, évêque d’Héliopolis, et du père Dcydier,

son premier missionnaire sur la terre tonkinoise (1666) (l).
Gin-Tông. 1672-1675. - TrinXL-leac, vaillant guerrier, passe le

sông-Gianh et livre de furieux assauts contre la place de Trâii-ninh,
sans que Hiên-Vwong, accouru à la tête d’une puissante armée,

v parvienne à lui faire lever son camp. Enfin, aux approches de
l’hiver, Thçw s’en retourne, V

lit-Tông. 1675-1705. -- Au Tonkin, Trinh-Thçtc ale bonheur,
avant de mourir, de voir les Mac chassés de Cau-bâng et dis-
persés pour toujours; son fils Ï’rg’nh-Cân, qui lui succède en 1682,

se déshonore en rouvrant contre l’Eglise naissante du Tonkin
l’ére des persécutions.

En Cochinchine, Hién-anng offre a des transfuges chinois
de s’établir dans les provinces de fifi-tian et de Bien-hou,
sur lesquels, dès lors, il étend son protectorat. A sa mort arrivée
en 1688, il est remplacé par son fils Ngât- unng qui, au bout
de six ans, fait place lui-même à son fils Minh-Vwo-ng.

Dit-Tông. 4705-1729. -- T rinh-Câng, petit-fils et successeur de
Trinhflân, se signale, principalement dans les années Baie-mm,

C’est à partir de cette même époque que la Cochinchine est appelée Bring-
trong (en déca de la muraille ou du fleuve ci-devant) et Tonkin Bang nyààê

(au delà du fleuve ou de la muraille). . p .
(1H18? Pallu fut arrête à Manille et ne parvint jamais au Tonkin.
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par de’nomhreuses et utiles réformes, dont la principale concerne
les trois impôts appelés tô, dong, dieu; tâ ou (Héra, lô, impôt

foncier; dong ou thân-dong, taxe personnelle; me ou dieu
me, contribution pour les pagodes et fêtes rituelles. L’impôt
foncier est fixé, pour les rizières communales (công (tien) à 8
liée par mâu, dont U3 ou W?» payables en nature, selon que ces
rizières produisent une ou deux récoltes par an, et, pour les
rizières particulières (un (lien), à Q ou 3 me, suivant leur classe.
Quant aux terres de cultures diverses (thé), elles sont frappées
d’une imposition de l ligature et 9 tien, dont la moitié est payable
en soie, s’il s’agit de plantations de mûriers. Enfin la taxe per-
sonnelle et la contribution pour les pagodes sont portées respec-
tivement à l ligature, 2 tien et a 6 tien, par inscrit (3). V

Mais pourquoi faut-il que ce prince, qui avait montré de belles
qualités dans l’administration du royaume, ait été un des plus

terribles persécuteurs de la religion catholique? I l
Minh-Vwo’ng, de son côté, ne reste pas inactif. l1 étend de plus

en plus son influence vers le Sud, jusqu’à Haï-tière même, ou des

Chinois nouvellement établis dans cette contrée se réclament de
sa protection. De son côté encore, il ne le cède en rien, à son
émule du Tonkin, d’animosité cruelle envers les missionnaires et
les chrétiens.

a Vinh-khdnh, lemîn-Tông et Y’Toing 1729-4 740. --- Trinh-Gt’cmg

successeur de Trtnh-Câng, depuis 1798, passe une partie de son
temps à inventer des contributions nouvelles et l’autre à se
vautrer dans le vice. Enfin un coup de foudre, qui éclate à ses
côtés lui détraque le cerveau et l’éblouit a ce point que, ne pouvant

plus supporter la lumière même du jour, il se terre. pour le reste

de sa vie au plus profond de son palais. r ’

(l) Les annalistes tout observer que jusqu’ici la propriété particulière avait
été exempte de tout impôt. Le t6, en elfet, en rigueur de terme, représente
exclusivementlc prix de fermage des biens communaux. Il faut donc conclure
(le ces nouvelles données, que, si la propriété particulière a été quelquefois

imposée dans les temps antérieurs, comme nous avons eu occasion de». le
constater, c’était sans doute par mesure exceptionnelle. .
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. ’En’Cochinchine’, Ninh- Vwong’, qui a succédé, 6111724, à son père

Minh- Vwong’, continùe de suivre, pour l’agrandissement de ses pes;

sessions méridionales, l’habile politique de ses devanciers qui con-
sistait à occuper d’abord, sous forme d’exploitation agricole ou com’

merciale, puisa transformer successivement l’occupation en pro-

tectorat et le protectorat en annexion. ’
Ainsi il est du caractère de la race annamite d’absorber peu a

peu toutes les races avec lesquelles elle entre en contact, et l’on
peut déjà entrevoir le jour ou la presqu’île indo-chinoise sera

entièrement annamite. I
Hiën-Tông ou (létale-Hardy. 1740- 1786. --. Ce règne, le plus

long de cette longue dynastie, n’en est pas plus glorieux. Trinh-Dinlt
Trente-Saint, tous les deux grands persécuteurs des chrétiens, Trinit-
Cdn, Tm’nh-Khâi et Trinit-Bàng se succèdent de père en fils ou
d’aîné en cadet dans la dignité de clam. Mais leur tyrannie a exas-

péré les Tonkinois, et le nombre des rebelles est devenu légion ;
aussi la révolte ne tarde pas de battre son plein. Révolte de Lê-duy-
Mât, prince du sang, qui, après une longue et brillante campagne,
se voyant enfin cerné de toutes parts7 préfère se jeter avec toute sa
famille dans les flammes d’un bûcher plutôt que. de tomber vivant
entre les mains de l’ennemi. Révolte de Nguyêu-hïm-Gâu, pirate

de grand chemin, cent fois entouré etjamais pris, et dont le nom
seul portait la terreur jusque sous le toit des plus humbles chau-
mières. Révolte en Bâc-m’nh, en Son-Mi , en IIâi-dwovzg, en Nam-

rltnlz et dans presque toutes les provinces du Tonkin. Révolte enfin
des Tây-son, qui met fin àla dynastie des Le. j

Entre temps le Nam-chwâ-ng ou Laos central est venu, pour la
première fois, offrir ses hommages de vassalité a la Cour d’Annam.

En Cochinchine les affaires ne vont pas mieux. Le chue Vâ- Vivant;
ayant désigné pour son successeur H’ttê- Vwong, le fils d’une concu-

bine, aux dépens de son fils légitime. une insurrection éclate qui
. amènel’intervention des troupes tonkinoises. Mais, sur ces entrefaites ,
le fils légitime mourait en prison, laissant deux enfants, dont l’un
appelé Nguyën-Ânh deviendra bientôt, sous le nom de Gin-Long, le
le fondateur de la dynastie actuellement régnante.
v Chiêu- Thông. 1786 - 1791. - Ce prince disparaît dans la tour-

mente déchaînée par les Tây-So’n. Bornons-nous de dire qu’il mous



                                                                     

-- .167 e

rait en Chine dans le courant de 1791 et qu’avec lui s’éteignent le

dernier roi Le.

Révolte des Tây-Sà’n

1 774-1 801

--.---I----..-y
NOM PARTICULIER CHIFFRE DE RÈGNE DURÉE DE RÈGNE

NguyË-n-vêlu-Nhac. Tlnii-(ll’rc ............ 1777-1792 .
NguyiÎn-van-Huê. Quang-trung ......... 1786-1791.
NguyË-n-quang-Toàn. (lânh-thinh .......... 17791-1801.

"-1

Les Tây-son ou Montagnards de l’Ouest, ainsi appelés de ce qu’ils

s’étaient réunis dans les montagnes situées alO’uest du Binh-dtnh,

ont pour chefs les trois frères NguyËn-Nliçtc, Nguyën-Huê et
Nguyen-Lâ, originaires du Nglié-en. Rien ne résiste a l’avalanche de

leurs nombreux bataillons; le pays estmis à feu et a sang, et rois
comme chue sont bientôt renversés de leurs trônes, sur lesquels
les frères rebelles s’empressent de monter.

Dynastie des Ngity’ën

1801 . . . .

NOM PARTICULIER TlTE DYNASTIQUE cnirrnE DE RÈGNE AVÉNEMENT

Ng.-plu’1c-Ânh. Thé-té. Gia-long ........ 1801 .
Ng.-pln’ic-Cao. ’l’hanh-tô. Minli-nufanli ...... 1820.
Ng.-plnic-Tuyén Rien-té. ThiÇu-tri. . . . . . . . 1841.
Ng.-pliüc-Thi. [lire-tong. Tir-dire ......... 1817.
Ng.-plu’1c-lliôu. Giân-tông. M’en-philo ....... 1883.

Ng. -phùc-lllinh. I Hàm-nghi ....... 1881i .
Ng.-phùc-Biën. Ciiiili-tông. l Dôiig-lihanh . . . . . 1885. i
Ns--phùc-Chiêu. Thùnh-thâi. . ... .. 1889.,

üm
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» Nguyën-Ânh, grâce aux sages et patriotiques Conseils de Mgr.

d’Adran, évêque de Cochinchine,grâce aussi à la bravoure de quel-

ques Français et a sa vaillance personnelle, finit par reconquérir
pied à pied le royaume de ses pères augmenté encore du royaume
tonkinois. Il monte sur le trône en 180! et règne à la fois sur le
Tonkin et la Cochinchine, désormais unifiés, sous le glorieux chiffre
de Gin-Long, qui signifie a Belle prospérité )). Hue, le siège deux
fois séculaire des Nguyën, devient la capitale du nouvel empire, qui,
de son côté reçoit le nom de Nom-viet ou Vigât-nam, c’est-à-dire

Viêt méridional. . .Les principaux actes de ce règne comprennent, en dehors des
brillants faits d’arme qui marquèrent son avènement, la division du
territoire en trân ou gouvernements militaires, l’établissement du
protectorat annamite sur le Cambodge, la réfection du cadastre en
1804 et la composition du code pénal, à peu près littéralement copié

du code chinois, qui est encore en vigueur de nos jours. Ajoutons-y
que Glu-long, forcé par la reconnaissance, laissa les chrétiens pra-
tiquer assez librement leur culte, et nous aurons ainsi le plaisir de
constater que le règne qui s’est montré le plus largement ouvert à la
civilisation chrétienne a été en même temps le plus glorieux pour

sa nation. pMinh-Ménh, fils d’une concubine de Gin-Long, signale sa grande
vigueur par une nombreuse progéniture, dans laquelle, aujourd’hui
encore, la dynastie des Ngttyën se fournit directement ; mais ce qui
le signalera surtout a la postérité, c’est la tache sanglante dont. ses
cruautés envers les chrétiens ont à jamais souillé son nom.

Sous son règne les min sont convertis en tirait.
Thiêu-TM règne surtout dans son harem.
Ter-Bite enfin, qu’on peut regarder comme le dernier des Nguyén

régnants, nous offre le type parfait du lettré orgueilleux, jaloux, ex-
clusif et qui, dirait on, ne laisse pousser ses ongles que pour déchirer
l’étranger. Or c’estprécisément ce qui le perd, et aveclui son royaume ;

car cette disposition d’esprit l’entraîne à de tels excès de barbarie

contre les, chrétiens et d’injustice envers les étrangers, qu’ils provo-

quent bientôt l’intervention de la France, dont le glorieux drapeau,
bien mieux que celui de Si- Vice, vient Couvrir lentement de ses plis
protecteurs tout le territoire annamite.
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APPENDICE

Tableau chromlogtque des dynasties chinoises.

I
TEMPS FABULEUX

l . Brin-Cd, le premier homme, encOre appelé Béa-don th.çï,’s0rt

du chaos (thtiz’ hoang) on ne sait trop comment, et sépare le ciel
de la terre (Thiên de; 50’ phdn).

il. Thiêh-Hoàng,’ son successeur, invente les lettres du cycle

(son ahi thmj Itiên). k I
3. Bta-Hoàhg, son successeur, pose trois grands luminaires (le

soleil, la lune et les étoiles : nhat. nguyet, tinh) et sépare le jour de
la nuit (dénie tam thin, plzân Will, du).

4. Nhtîn-Hoàng, son successeur, marque les neuf régions de l’em-

pire et l’embellit de fleuves et de montagnes (chwô’ng czimlthzt,

dtnh son mayen). ’’5. HËu-Sào, son successeur, apprend aux hommes à construire

des huttes de bois (câu mâc ci scia). I
6. yToai-Nhân, son successeur, produit du feu en frottant ensem-

ble deux morceaux de bois (tortu mec (hit hart) et fait correspon-
dre les hommes au moyen de nœuds conventionnels faits surides
cordes.

I I
TEMPS sent-HISTORIQUES

Les trais monarques (Tom-hoàng.)

’l . Pline-[1L 82852-2737 ava. C. --- Il invente les huit trigram-
mes et l’écriture (hou bât quai, hic lttc thw).

9. Thtîn-Nôhg. 2737-9691- Il plante les cinq céréales. éprouve
la vertu des simples et compose un herbier (me ngü côc, thwàng

bâcla Unie), r . V -3. Hoàhg-Bê. 9697-2597. -- Il invente le cycle de 60 ans .e
charge Luth-Lutin de composer les règles de la musique. . *
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* LEs (INQ- SÔUVERAINS. (Ngü de.)

1 . Thiétt-Htélt. 9597-2513.

92. Chimère-Halo. 2513-2435.

3. Bê-Klzôc. 9435-2365. y
4. Bê-Nghiêu. 9257-2255. - Simple, frugal et vertueux, ce

prince fut le grand protecteur des arts et de l’agriculture. On lui
attribue ces belles paroles: « Quand le peuple a faim, j’ai faim:
délit coi, hgfî ce cht » ; « le péché de mon peuple est aussi le mien ;

drill faire lori, 72gâ hem ahi n. A sa mort, le peuple entier porta son

deuil pendant trois ans. a - .5. Bê-Thuâh. 2255-2205. -Ce prince est. honoré à l’égal du
précédent. ll composa, avec des pierres précieuses, une sphère de

sept planètes, etc. -
I I I -

’runrs HISTORIQUES

Dynasties Chinoises

Ha. . .Î . . 2’205 Tam-cuôc . . 2°2l Train . . . , 557 [Ian-han . . . 947
Tlitt’o’ng .. 1766 Tûy-lfln. . . 265 ’l’uj’ ....... 589 Han-chu. . . 951

Chu..- . . . . 1122 Dông-tau.. . 323 BLrô’ng.. . . . 620 Tông ..... 960
Tain. . . . . . 255 Tông ...... L120 lléiu-lu’O’ng . 907 Nguyùn .. . . 1280
Tiéu-han .’ 206 Té .V ....... 479 l’lau-dtrôrng, 923 Minh ...... 1368
Han-han. 25W 4.43- l.uO’ng.. . . . 502 Ilziu-tiin.. . . 936 Tlianh ..... 1614.

DYNASTIE’DÉTAILLÉE DES TIIANII.

N0MdMRTlCULIER , TlTRE DYNASTIQUE .ivnNEMuNr

Thuân-tri. r Thé-té .............. Inti
Killing-hi. Thz’lnh-tô ..... . . . . . . 166-2.
Ung«chinh. Thê»tông ; ........... 1723-
Can-long. Cao-tông ............ 1736 -
,Cia-khe’tnli. ’ Nhàn-tông ........... 1796.
Bac-quang I Tuyên-tông .......... 1821 .
Hàm-pllcng. van-tong ............ 1851.

I Bông-tri. . Mue-tông. .- ..... .7 . . 1862.
Quang-tir .- il j J . E... . y ,1875.

.mm:
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  CHAPITRE vu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

I. APERÇU GÉNÉRAL. -- C’est au 29e siècle avant J.-C.,ique la

légende reporte l’origine du royaume Annamite ; et cette légeniie, qui

a pour principaux éléments hisoriques l’existence des Gino-ahi ou
Pieds croisés à cette époque lointaine et leur condition de vassalité
envers la Chine, continue jusqu’à lian 257 av. J .-C. A cette dernière
date, un roi de Tinte (Su-tchuen) s’empare de l’Annam et i’englobe

dans ses Etats. Mais il est bientôt expulsé par le général chinois
Triêu-Bà, quifonde la dynastie des Triéu et donne à I’Annam le
nomde Nain-viet ou Vigât méridional. Puis, cent ans plus tard, nous
voyons ce royaume tomber sous la domination complète de la
Chine, qui se I’incorpore et lui donne des gouverneurs.

L’Annam comprenaitalors, outre une partie du Quang-si et du
Quang-tông, le territoire du Tonkin et de la haute Cochinchine,

. peuplé par la race des Gide-ahi.

Enfin, sur le déclin du 10e siècle de notre ère, un ancien bouvier9
appelé Binh-bçî-Lânh, secoue le joug chinois et monte sur le trône

sous le nom de Binh-tiên-Hoàng. Il est le fondateur de la première.
dynastie annamite, à laquelle succéderont ensuite les dynasties des
Lê en 981, des Ly’ en 1010, des Twîn en I226, de H6 en i402, des
Heu-Le? en 1428, avec une courteinterruption des Mac (1527-1592),
et enfin des Nguyën actuels en I801. Dés lors le royaume annami-
te, en reprenant son autonomie, se resserre, à l’Est, dans ses limites
actuelles. Par contre, il s’agrandira vers le Sud, en s’annexant peu
à peu le Lâm-âp ou Chiêm-thành, royaume de Ciampa, qui, au
commencement de l’occupation chinoise, s’était établi dans la Co-

chinchine centrale. Plus tard encore, ses conquêtes sur le Chairs-lat)
ou Cati-man, Cambodge,.lui donneront le territoire que nous appe-
lons aujourd’hui Basse-Cochinchine. Enfin les royaumes d’Ai-lap
(Laos oriental) et de Nam-chwô’ng (Laos central), longtemps en
guerre avec l’Annam, finiront par s’en reconnaître tributaires;
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L’empire annamite se. compose donc de la réunion de quatre ou
cinq royaumes, et voici, par ordre chronologique, les principaux
noms qu’il a portés depuis son origine jusqu’à nos jours.

Malt-qui. Pays des diables rouges (’28e s. av. J -C.).
Vân-lang. Royaume des hommes civilisés. (27e s.) .
Nam-gz’ao. Gino méridional. (24e s.).

Âu-lac. Pays des marmottes. (395.). 4 y
v thong-lquçtn. Principauté des éléphants (3c s.).

Nana-viet. Viçêt méridional (20 s.).

A I Gino-clam. Province de Gino (38 s. ap. J.-C.).
Van mutin. Dixlmille printemps (5c s.). ’

.4 Ait-nana. Midi pacifié ("le 5;). ’
N’fABÇLi-Ctt- Viét. Empire de Viét (me s.)..

Bai-ragea..Enipire de Ngu (l 5e s.).
Gino-ahi. Province de Giao-clzî (150 5.);

Bai-viet. Empire de V1?! (’15c -
Via-7111m ou Nana-niât. Hé! méridional 0800).

Bai-nant. D0 ’7 A l’exemple de l’empire, les provinces dont il se compose, ont

varié à travers les ages, non seulement de nom partieuliermais,
encore de nom générique. Ainsi, pour ne parler que de ce dernier,
e les ont été successivement nommées bé, quémchâu, le, (tao, min,

Œtl’. Mania-ménh enfin les appela litait, et c’est encore le nom qu’elles

portent aujourd’hui. - - I ’
L’empire actuel se divise donc en tillait, provinces, la ténia, en

plut, préfectures, le phtî en mayen ou citrin, sous-préfectures, le

huyén et le citrin en tông, cantons, et le téng en rad, thôn, trang,
irai, 55-, phard’nyg, âp, ly’, hwoutg, tràng, mit, nyuyân, dông, saloit,

communes de dénominations diverses .
Au temps que l’empire jouissait encore de l’intégralité. de son

territoire, e’est-à-dire pendant la première moitié de ce siècle, ces
d-itïérenles unités territoriales s’élevaient, dit-on, aux chiffres

suivants;- ’ r3l ténia, provinces. l. 279 huyén, s. préfectures. I v
3 deo, marches, , A A, - 39 châu, arrondissements.

9,2 pit’tl, préfectures. v 1.742tông, cantons, i
20 phân-phû,u,.préf. détachées. 11.852,66 Lard...., communes,
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Voyons, a présent, quelle ’ était l’organisation administrative de

ces différentes divisions et subdivisions territoriales. Elle aïsubi,
il est vrai, surtout depuis quelques années, de profondes modifi-
cations de forme; mais le fond en reste sensiblement le même, et
nous aurons soin, d’ailleurs, de mettre en regard des institutions
du passéles réformes du présent. A -

2. TiNH. PROVINCES. -- Les finit, encore appelées sciait en cer-
taines régions, d’un même caractère chinois qui se prononce de ces

deux manières différentes, ont chacune à leur tête et selon leur
importance, les unes un [ring-déc, gouverneur général, les autre-s
un tatin-plut, gouverneur particulier, celles-ci un lié-chima, trésorier
général, et cellesolà un simple dansait, juge criminel. En outre,
l’exception de la province de Thanlt-hôa, elles se groupent (ou elles

se groupaient) par deux ou trois, pour former ensemble un même
territoire ou grand gouvernement, placé sous la surveillance d’un
long-(260 ou d’un lutin-phû. Ce territoire prend alors un nom col-
lectif, emprunté au nom même des deux provinces ainsi groupées :
nom que-le lông-rlôc ne manque pas de joindre à son titrenll s’inti-
tulera, par exemple: Hà-ninh tôitg-dôc, gouverneur général du
territoire de Hà-ttitth, composé des provinces de Titi-716i et de
Ninh-bành; Sna-hwng-tuyén téng-dôc,gouverneur général des trois
provinces de SD’n-tây, Hwng-ho’tt et Tuyén-quang; Thuç’m-khdnh

ltttÎfl-phtll, gouverneur de Biais-titude et de Khdnh-hoà.

Le tông-dôc réside dans la première des provinces de chaque
groupeÇC’esttoujours la plus importante. Aussi l’appelle-bon vul-

gairement tînh-chinh, province principale ou de premier ordre, par
Opposition a celle qui est placée sous sa dépendance et a laquelle on
donne le nom de tînh æe’p, provincesecondaire ou succursale. y ü

Le téng-dôc administre directement la première, ou plutôt il en
surveillel’administration, comme l’indique son nom de ténu-déc

ou surveillant général, concentrant en ses mains le pouvoir civil et
militaire. On le nomme, ’ en lui adressant une requête,,dôc-bâ ou
tltwo’ng-hz’ên (t’iitlt-dwà-ng-ctôc-bâ-dei-nluit; ou tin h-thrô’n g thwgpg;

Itiên), son Excellence le ministre. Nous verrons en efiet, au: chapitre-t
XVl, que le gouverneur général a rang, grade et.’tt*aitement*dej’

(hareng-6h10 (binh.-betltwc’itg-thw),ministre de la guerre. . s "’
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Ce haut fonctionnaire est assisté d’un de déc, général de brigade,

d’un bô chtnh, trésorier général et d’un (in sait, juge criminel. Ce

sont ces deux derniers magistrats qu’on appelle vulgairement, l’un
gnan (25 et l’autre quem (in, du premier mot de leur titre ’respeetif.
En langage officiel, on nomme encore le premier pillera lzz’ên ou
phiên drill et le second nyhz’êt [itéra ou nghiêt (titi ; et, lorsque dans

une requête ou s’adresse à tous les deux pris collectivement, il est
d’usage de les appeler liât hiên, messieurs les grands mandarins.

Ils sont chargés, comme l’indique leur nom, le qui"; b6, de la
perception de l’impôt, du rôle du cens, de l’entretien des digues,
en un mot, detout ce qui regarde la propriété foncière et le servee
administratif, et lequan (in, du service judiciaire. Chacun d’eux a son
bureau particulier, appelé li, (tr ou Mut tu, à savoir le phiên ti ou

bureau du tra’scrier’ pr0vincial et le nyhiêl ti ou bureau du juge
criminel. De plus chaque bureau se divise en six chambres (phàng),
correspondant aux six ministères: phông lui, phèng hé, phàng l5,
plaint] émit, phéng hinh et phèug công. Vulgairement ou les
nomme phàng giây ou nlzà giây.

Le léng-dôc, avons-nous dit, a pleins pouvoirs sur la province où-
son siège se trouve établi, tandisqu’il n’exerce sur l’autre qu’un

droit de haute surveillance, sa direction ordinaire appartenant tout
entière à son administrateur immédiat, lutin-phi bô-cht’nh ou (in-sait;

Mais ajoutons vite que, depuis quelques années, la plupart de ces
généralats ont été abolis et, qu’à voir le cours des réformes actuelles,

le titre de long-déc ne sera bientôt plus qu’honoritique. Le quân-bô
lui-même ne porte déjà qu’un titre fictif, puisqu’il n’est plus
chargé du trésor.

Actuellement donc chaque province ne dépend plus que du
gouvernement central. Elle se trouve administrée, séparément et
suivant son importance, ici par un tông-dôc, assisté d’un bôechz’nh

et, d’un tin-sait, comme nous l’avons dit plus haut, la par un bâchinh

et un (in-mit, ailleurs par un simple dit-sait, sous la haute direction
et le contrôle d’un Administrateur français.

Ce dernier fonctionnaire, appelé quart-sati, quan-công-se’c, guan-

chânh, est secondé par un administrateur adjoint, phÔ-Stb’, un
chancelier, chwéng-ân, deux ou trois commis de résidence, thum-
bz’én, un percepteur, qttan-lcho-bçw et un conducteur des Travaux
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publics,gitan-lacté. De plus,’un inspecteur. égallementlplacé sous y

les ordres de 1’Administrateur-Résident, commande la milice. On le

nomme, du nombre de ses galons, quart-mât, quem-hui, quart-ba,
c’est-à-dire’inspecteur de 3°, 2° ou il": classe. Ajoutons que quatre à

cinq interprètes, thông-ngôn (honorifiquement appelés thông-pha’n)

et sept a huit lettrés, Ici-lue, sont attachés aux divers bureaux de la
Résidence.

Nous allons placer, maintenant, sous les yeux du lecteur, deux
tableaux, empruntés a l’ancien régime, du personnel dirigeant d’une

province de 1ne classe et de 2e classe. C’est encore, a part quelqùes
unités de moins, l’organisation actuelle. ’

PERSONNEL ADMINISTRATIF D’UNE PROVINCE PRINCIPALE

Tông-6150. Gouverneur général.

lié-([60. Général. y .’
Bô-chinh-St’r. Trésorier général.

arasât-sati. Juge criminel.

Bric-hoc. Recteur provincial. V ,
Littlz-ddi-lang. Astronome. Î
Ter-tintin. Maître des cérémomies rituelles. .

t Thông-phdn. Assesseur du Bd chrtnh et chef ’de-

bureau. I v I EBureau [finit lioit. Secrétaire général,
du Trésorier gr”Il Bât-szâm-lho-lui. Ecrivain de Se classe.

Ph’ên’ut Ctîut-pluim-thoulai. Ecrivain de 9e classe. I
l Vt-nhçtp-lwu-tlm-tçtz’. Écrivain surnuméraire. 7’ ’

y T hông-plzdn. Assesseur du rin-sdt. L
Bureau Kinh-lglch ..... I iduJuge criminel Bdt-phdm-lhoi-lai ..... , . n,

Nghiêt"ll« Cti’tt-pltâm-lhaJçti ..... y ’ r ;;.
Vi-nhdp-Zwu-thor-lui ..... v , . 4 V z 11’

PERSONNEL ADMINISTRATIF D’UNE PROVINCE SECONDAIRE ’ -

Turin-plié ou Bô-chtnh ou Ian-soit.

Bôc-hoc. ,I . H ,’ s . g-
Linh-dài-lang. » » : » r?! r ’ ’

. Tir-tilde.
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.. . Thông-phan, [sinh-lioit, bat-phcîm, tha-lai, m’au-

Phien-ti. a , . . . .pliant tira-lat 1,Iç-1thap-lwa Mur-lat.

Nghiêt-ti l Bo. (1)
Donnons ensuite un tableau des différentes provinces de l’Annam,

telles qu’elles étaient groupées sous l’ancien régime.

Tableau des provinces de l’empire d’Amzam.

NOM PARTICULIER I NOM COLLECTIF

HitI-(I1lt’0’ng; ..................... i, fiai-an.

Quang-yen ............... . . . . j
Bac-ninh ....................... Ninhqhâi.

ThaI-nguyén .................. à
Lang-so’n ....................... A

Cao-bàng. .. ................ . è Lang-bdng’

Son-tûyt ...................... allu’ng-hoa ................. . .. à Sonn’hung’tuï’v’n’

Tuyên-quang ........ . ...........
Hà-nôi ...................... Ë t .’ H* - h.Ninh-hinh ...................... d nm

Nam-dinli ............ . ......... Binh-an
IlIrng-yên ................ v . . . ’ . I

Thanh-hôa ................ . . . . .
NglIé-an .................. .....’ .

Hà-tînh ......... . ............. i An mm.
Quéng-tri ...................... l . .

Quéng-binh .................. i Tu bull].
Qudng-dû’c..,.................t
Quitng-nam. ... . ............... l I . L

Quaing-nghia .................. i Nam-nghm.
BinlI-dinh ...................... . ,

l’hü-yên ...................... i Bthhu’
Ruth-lumen, .................... l; Thuâd-khûnh.

IIhanh-lioa ...................
(.iit-djnlt.: ..................... ë Dinh-biêm

liron-hua .....................
l’înh-Ioug ....... . ............... Ë .

ninh-tuc-ng ................... L°ng’m°”g’

An-giang ..... . ............ - ..... È ,lia-tien .............. . ....... A" h”

(t) Les tho- lai sont plutôt connus sous le nom honorifique de Bô lai, écri-
vains de la Capitale.
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L’état de ces provinces reste aujourd’hui encore sensiblement le

même, sauf qu’elles sont indépendantes les unes des autres et que
les plus grandes ont été divisées pour former les nouvelles provinces
suivantes :

T Itdi-bîtth, détachée de Nam-dinh ;

fla-tram, détachée de lia-71,66 ;

Bâc-giang, détachés de Bric-niait;

Béa-bina, détachée de San-Mg; ; etc.

GRANDES RÉGIONS. -- Le territoire de l’empire se divise en deux

grandes régions : ’10 Bang-1290M, région extérieure ou tonkinoise,

qui va du Sâng-gz’anh (fleuve du Binh-chinh, dans le Quâng-binh)
jusqu’aux frontières de Chine; 2° Bang-Hong, région intérieure ou
cochinchinoise, qui s’étend de ce même fleuve jusqu’au Cambodge.

Un appelle encore la première Bric-tri 0L1 région septentrionale et
la deuxième Nain-lat ou région méridionale. De plus, quelques-uns
distinguent encore le Toi-Ici ou région de gauche, comprenant le
Quéng-binh et le QuËtng-tri, et le [lira-lit, région de droite, formée
du Qufing-nam et du Quæ’tng-ngia.

CONTREES. - Le Bric-lai ou Bang-agoni se subdivise ensuite en
contrées ou l° scats-(lofa, comprenant SO’n-tûy, IILrng-héa et
’l’uyén-quang ; 2° ætl°-btÏc, comprenant litie-ninh ; 3° mir-lang, com-

prenant Lang-son ; 40 mir-dring, comprenant llfti-dirong; 5° acta-116m,
comprenant Nam-dinh; 6." (car Moult, qui se divise en Thanh-ngoai,
comprenant Ninh-binh, et en Thanh-ngîi’, comprenant Thanh-hoa;
7° œrb-Itghé, comprenant Nghé-an, etc.

Brio. MARCHE. -- Le ciao est une marche ou circonscription.
administrative, créée surles confins d’une grande province etconfiée

a la direction d’un (Italie-ciao, encore appelé Cluinlz-dao, mandarin
du degré inférieur (le la de classe. On la trouve généralement située

dans une région montageuse, d’administration difficile, et, par
ailleurs, trop éloignée du chef-lieu de la province pour être gouver-
née efficacement par l’autorité provinciale. Le otIéIt-dao dépendait

du gouverneur de la province dans laquelle sa marche se treuvait
enclavée j mais aujourd’hui, croyons-nous, il ne relève plus que

du gouvernement central. ’ 12.
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;4’. Paf) , PRÉFECTURE. --- Les phti ont chacune a leur tête un tri-

plai ou préfet qui est quelquefois assisté d’un préfet adjoint, (long-

trl ou dring-triplai.
Le préfet klêm-ly’, c’est-à-dire adminstrait la foisplusieurs

bayera privés de titulaires, et thônghhal, étendait sa juridiction,
mais seulement en cas d’appel, sur plusieurs autres hayén pour- ,
vus, ceux-là, de sous-préfets qui en assumaient ladirection ordinaire.
Mais aujourd’hui il ne lui reste plus que la première de ces deux
attributions, les brayée pourvus de titulaires relevant directement,
comme lui-même d’ailleurs, du gouvernement provincial.

Son alla-mâta, prétoire, comprend les personnel suivant: un lai-
mac, plus communément appelé clé-lat, chef de bureau g quatre ou
cinq lltông-lal, scribes, et une escouade de satellites, lé-bz’nh ou
luth-lé, commandés par un licteur, lé-muc (vulgairement appelé
dol pliai).

Nommons encore le gido-tlza, institeur de préfecture, qui a
rang de mandarin du degré supérieur de la 7c classe (chiait-tirât-
plaint.

5. PHÂN-PIIÜ. PRÉFECTURE DÉTACHÉE. H Le phâtè-phtl n’est

pas autre chose, comme son nom l’indique, qu’une préfecture
détachée d’un phti qu’on a divisé en deux parties. La première

partie, qui est généralement la plus grande, garde le nom de phtl,
et la deuxième reçoit celui de phân-pht’t. C’est, par exemple, agala-
hwng-phû et aghîa-hwng-phân-phtl.

Il est également gouverné par un tri-phti, dont les attributions
sont a peu près les mêmes que celles du précédent, et la composi-
tion de son prétoire ne diffère pas davantage.

6. HUYÊN. SOUS-PRÉFECTURE. -- On distingue les nagea ordinai-
res et les thé-hayén, composés, ceux-ci, de peuplades aborigènes
(thé). Les uns et les autres sont plaCés, sous la direction d’un
tri-[tuyère (vulgairement quart-hayén), sous-préfet, auquel il est
quelquefois adjoint un sous-préfet en second, langea-lima, ou un
bang-bièn,, coadjuteur de circonstance, comme, par exemple, dans
le cas de troubles a pacifier ou de grands travaux a entreprendre.

Quant au nha-môn, nous retroquns ici le même personnel que
dans la préfecture, mais en nombre plus restreint : un lac-mac (alê-
laz’), chef de bureau, deux ou trois thông-lai, écrivains, et cinq a six
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lié-bénit, satellites, placés sous le commandement d’un lé-muc ,(vulg.

dôi-htlyén), licteur. Enfin chaque [augée possédé un hutin-clac,
instituteur de sous-préfecture, du degré supérieur de la 8° classe.

Le sous-préfet, comme a fortiori le préfet, est à la fois adminis-
trateur et juge. Son tribunal, côIzg-dwoing, connaît en première
instance de toutes les affaires civiles et criminelles, même les plus
graves. Toutefois ses jugements ne deviennent exécutoires qu’après
avoir reçu l’approbation de l’autorité provinciale Il).

7. CIIÂU. ARRONDISSEMENT. --Le caria ne diffère du huyèn que

par sa situation topographique. On le trouve en effet généralement
établi dans les régions montagneuses, marécageuses et malsaines,

au milieu des peuplades sauvages, mèo, man, and, mol, etc. Son
administrateur appelé tri-citrin, jouit du même rang et des mêmes
pouvoirs que son collègue, le tri-hayén.

8. TÔNC. CANTON -- Le» téng se composc d’environ dix ma ou

communes. Il est placé sous la surveillance d’un car-téta], ou chanh-
z’éttg, chef de canton, assisté d’un ou deux phé-téng, sous-chefs de

canton, et quelquefois d’un agoai-tlfi-phO-téng ou sous-chef de can-
ton surnuméraire.

(1) Indiquons ici un des plus grands vices d’administration.
Le quart-hayên propose, et, sans plus de forme de procès, c’est-à-dire au vu

seulement du rapport qui lui estsoumis, le Résident dispose : de sorte qu’un jour
les prévenus sont très surpris d’apprendre qu’ils ont été condamnés à telle peine.

a telle amende, etc. Il serait donc désirable que le mandarin, en envoyant ses
conclusions, les notifie en même temps aux intéressés, pour que ceux-ci puissent
venir, s’ils le désirent, protester à temps. Ce serait la fin des rapports fantaisistes
ou intéressés.

Cette note était déjà rédigée quand une circulaire de la Résidence supérieure,

sur Iajustice indigène, est venu supprimer l’abus que nous signalons. Aux
termes de cette circulaire, en effet, (1 il sera fait mention au répertoire de cha-
que phû, huyc’n, de la date a laquelleqaan-plui et quart-hayon auront rendu
leur décision, et cette décision sera notifiée aux parties. . . . Si le condamné in-

terjette appel, sa demande est suspensive de la peine prononcée D. v ’
Enfin, il résulte de cette circulaire que quart-plié comme quart-humât: doi-

vent prononcer des jugements réguliers dans la mesure de leur compétence et
que, par suite, à l’égard des causes ainsi jugées, les mandarins provinciaux ne

peuvent intervenir qu’en appel (Circulaire de juillet 1900). l
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Lecai-tdng est nommé par les principaux électeurs cantonaux.

Toutelois son élection ne devient définitive qu’après avoir reçu
l’approbation de l’autorité provinciale. Encore l’élu n’obtient-il tout

d’abord qu’un diplôme de chef de canton stagiaire, thi-sai-cai-tâng;
car ce n’est qu’au bout de trois ans d’épreuve qu’il pourra devenir

titulaire (tétra-tau). La Cour lui expédiera alors un diplôme (bâng),
tout couvert de ces sceaux écarlates si chers aux Annamites, et par
lequel il est réellement promu (lime-lita) àl’a charge de chef de
canton, avec élévation au degré inférieur de la 9e classe des offi-
ciers civils : liure-tau-làagtrine-pizdm-chrtnlt-tdng. Plus tard encore,
s’il présente de beaux états (le service, il lui sera accordé le titre
de bai-hé ou centurion: d’où son appellation vulgaire de Ôllfj-
bd.

Il est requis, pour être éligible, d’avoir exercé la charge de maire.

il est surtout nécessaire de posséder une certaine fortune, car, nous
devons en faire le triste aveu, les frais d’élection, au lieu de dimi-
nuer, comme on avait le droit de s’y attendre, ontsuhi au con-
traire une légère augmentation. C’était a environ ’12 barres. qu’ils

s’élevaient sous l’ancien régime, tant’lisrpi’aujourd’hi on les chiffre

par une moyenne de 5003. (l) i

(1). Sous l’ancien régime, le chef de canton était exclusivement élu par les
principaux notables de chaque commune. ll n’avait pas à se soucier précisén’icnt

de réunir un grand nombre de votes, puisque, a cette époque, c’était moins la
majorité des voix que le nombre des barres qui décidaient de son électicn.

Aujourd’hui, au contraire, que l’Administration a pris pour réglé générale de

se baser sur la majorité, c’est entre les différents candidats une bataille, électe-

rale des plus ardentes, une lutte à qui achètera le plus de sulïrages. Aussi n’est-
il pas rare de voir des promis-verbaux d’élection portant jusqu’à [1.00 signatures,
au lieu des 50 à 60 qu’on y aurait trouvées sous l’ancien régime. Il en résulte,

connue on le pense bien, des dépenses excessives, qui n’auraient pas lieu, si:
a chaque élection, l’Administration fixait un certain nombre d’électeurs, choisis

soit par mode de délégation, soit par rang d’ancienneté, soit encore par tirage

au sort. v I i l":De plus, comme il n’est pas fixé d’heurelni même de jour pou a’clôture du

scrutin, la tournée électorale dure pour ainsi dire indéfiniment, chaque candi-
(lat, se remettant vite en campagne des qu’il se voit distancé par son concurrent.

Faut-il ajouter que l’Administration, en obligeant le canton à lui présenter
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Mais notre élu ne lardera pas de se compenser, et largement- r

Chargé d’activer le versement des impôts, il s’ingéniera plutôt à en

retenir une partie, laissant aux communes le soin de parfaire la dit:
férence. Priédehiëp-ctîr, c’est-a-dire de souscrire à. l’élection d’un

maire,d’un sous-chef de canton, etc. , il ne souscrirajamaiquue con-
treeSpéces sonnantes. Requis pourtransmettreles ordres et conduire
les émissaires de la province, de la préfecture, de l’arrondissement,

il exigera des prévenus des tien-sui ou frais de commission quel-
quefois exhorbitants. Responsable du bon ordre, il n’aura bien
souvent rien de plus pressé que de s’entendre, par crainte ou par
intérêt, avec la pire engeance. Appelé, ou plutôt s’imposant de lui-

méme, en arbitrage, il n’arbitrera jamais gratuitement. Et ainsi de
suite : de sorte qu’on le verra bientôt prendre de grandes allures,
jusqu’au iour- jour qui n’est jamais bien éloigné en ce pays -
on s’accompliront sur lui ces justes paroles de Confucius : « hod
bai ahi nitiép, ric’c bât ahi muât : les richesses acquises par l’in-

justice s’en vont par le même voie n. Il y a sans doute de très
nombreuses exceptions; mais ce fonctionnaire ne nous en appa-
raît pas moins comme un rouage administratif qui, pour très dis-
pendieux qu’il est, n’ajoute cependant rien au mouvement, si
toutefois même il ne le retarde pas.

Faisons remarquer, a propos des frais de commission, liât-sui,
dont nous venons de toucher un mot, qu’ils forment une des grau-v
des plaies sociales de ce pays : plaie dûe en partie a un simple vice
d’organisation. On comprendrait, en effet, jusqu’àun certain point,
bien que ce ne soit pas l’idéal et encore moins la voie la plus cour-

te, que les ordres soient transmis successivement du mandarin
provincial au préfet ou au sous-préfet, de ceux-ci au chef de canton,
du chef de canton au maire de village et du maire au prévenu,

trois candidats, n’a fait que provoquer la concurrence, les inimitiés, les disputes
et un surcroît de dépenses.

Rappelons enfin, que, d’après la coutume, un même électeur peut voter a la

fois pour les différents candidats qui se présentent. Cette coutume, qui nous
il. semble respecter parfaitement les opinions de l’électeur, en le laissant libre de,
i, donner ses suffrages à teus ceux qu’il croit dignes de les recevoir, mérite d’être

maintenue. Elle a, en outre, le grand avantage de-concilier tous les intérêtsn
«la barre vaut environ 15 piastres.
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Mais non; tous les émissaires, en fin de compte, instrumentent con-
jointement, l’émissaire provincial s’adjoignant celui de étayée, puis

celui du car-tring, puis encore le guide du maire, sans compter les.
comparses : de sorte que notre prévenu, affolé de peur àl’approche

de cette bande cupide et sans-cesse grossissante, s’empresse de
mettre ses épargnes en lieu sûr et de fuir au plus vite, l1 n’aura
1ait, hélas! qu’aggraver son malheur, en se mettant ainsi sous le
coup de poursuites ultérieures plus graves et finalement, d’une
condamnation par contumace, s’il s’obstine à ne pas comparaître.

Il y a cependant, si le prévenu est riche, des accommodements
qu’il serait inutile de spéficier davantage. La dessus le mandarin
imbu-lai ou retire le mandat. d’arrêt, et voila notre malheureux
devenu tout-à-coup l’objet d’un non-lieu. BÏ-ctlg’c litai-lai: après

l’orage le beau temps (l).

Les excès de concussion que nous venons de signaler se commet-
tent surtout au préjudice des prévenus qui sont mî, c’est-à-dire
poursuivis en vertu d’un mandat d’arrêt. Mais il n’est pas rare de

les voir se produire également sur des personnes simplement con-
voquées (litât en chinois et dàz’ en annamite). Ceci explique le flot
énorme de plaintes calomnieuses qui envahit les tribunaux français
et annamites; car la plupart de ces plaintes n’ont pas d’autre fin
que de susciter contre quelqu’un dont on voudrait se venger, ces
poursuites ruineuses.

V 9. XÂ. COMMUNE. mina commune annamite est généralement
appelée ŒCÏ, au Tonkin, et lhôn, en Cochinchine. Elle porte encore

en certains endroits, soit par allusion à des circonstances de per-
sonnes, de temps et de lieu, soit par simple métonymie, les diffé-
rents noms de timing, irai, sd’, pincé-Hg, 724m, âge, ly’, luce-71g, trâng,

Mayen, hé, dring, sotch. Les dénominations de (rang, irai, ferme
des champs, enclos, s’appliquent aux petites communes rurales qui
se forment sur les terrains nouvellement acquis a la culture; les
autres signifient : 56’, localité ; pluràng et van, corporation de pé-

(1) Une autre cause de ces abus se trouve dans le grand nombre de satel-
lites, et surtout de satellites hors cadres, qui gravitent autour de chaque man»
darin: Ce sont autant de garnissait-es qui vivent aux dépens du contribuable.
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eheurs (thûy-ca-phwô’ng et couchât : litt : corporation de métiers
nautiques) ; ftp, bourg ; l3] et ltw0’ng, village, tels les mtÎnh-hwtrng
ou villages de métis chinois; tràng, aire ; nguyên, . source; hé so-
ciété, comme, par exemple, les [dm-hé ou sociétés de chercheurs

i d’or; dring, caverne, c’est-à-dire village de troglodytes ; sotch, ré-

gistre communal. Dans ces deux dernières expressions le contenant
est donc pris pour la chose contenue et le signe pour la chose si-

gnifiée. lEtymologiquement, le mot asti mi signifie a esprit de la terre, sa- Z
crifice offert a la terre, aire sur laquelle on offre ce sacrifice » z.
autant de sens contenus implicitement, d’ailleurs, dans les deux
racines qui forment ce caractère: fi: litt, radical de tout ce qui se
rapporte aux esprits et aux sacrifices, et j; thé, terre, humus. Par
extension enfin, il désignait anciennement une agglomération de ’25
familles. On voit donc qu’une idée religieuse a présidé au choix de

ce mot.
La commune annamite se divise en deux, trois, quatre et

quelquefois jusqu”à dix H267: ou hameaux, et le thôn en æâm, gidp,

hlm, quartiers divers, ou en phô et himg, rues et magasins. Nombre
de communes cependant ne comprennent qu’un seul village, et
c’est d’elles que l’on dit: niait-5rd 7tltât-1Ïftân, commune d’un seul

village. Dans le langage vulgaire un hameau est appelé làng.’
Chaque commune possède a sa tète un maire, lgy-trwô’ng, jadis

appelé mâ-trwd-ng, qui est assité d’un ou deux phô-ly’ ou adjoints,

au maire. Nommons ensuite le hwng-trwr’r’ng, agent-voyer, le
tuântrwd’ng, garde champêtre, et nous aurons tout le personnel
officiel représentant le pouvoir exécutif. Nous disons pouvoir exé- .

, cutif, car l’autorité dirigeante repose tout entière, comme nous. le;
verrons plus loin, dans le corps des notables.

Ces divers fonctionnaires sont tous élus (bâte ou Mach bâti) par
leurs propres concitoyens. Ces derniers, après avoir fixé leur choix,
rédigent un procès-verbal d’élection, appelé d’an-bâte, qu’ils signent)

(lai-két), avec mention quelquefois qu’ils se portent caution (cam-
doan) pour l’élu.

S’il s’agit de l’élection d’un maire, ce procès-verbal doit être

dressé en quadruple expédition. Ensuite, une fois que les notables
l’ont signé, on le présente a la Contre-signature (Mali-022;) du cheft;
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et du sous-chef de canton. En dernier lieu, on le porte au sous-
préfet, qui après l’avoir apostillé des mots (( y brio, j’approuve
l’élection », l’expédie (de brin) a l’autorité provinciale. Celle-ci

s’enquiert alors si le candidat est sérieux et son élection régulière,

et, dans l’affirmative, elle lui câp bâng ou délivre un diplôme,
revêtu du double sceau de l’Administrateur français et du chef de,
service indigène, ainsi qu’un petit cachet de bois, 2nde tramiez,
doublement gravé en caractères annamites et romains.

Quant a l’élection du pita [y] et du hareng tiaré-Hg, toutes les
formalités a remplir s’arrètent au huyén.

L1] trtc’éug, pilé [g], hareng trtrd’ng, et tatin 152*205ng ne reçoiventdc

l’Etat, bien entendu, aucune, rétribution pécuniaire. A quoibon, d’ail-

leurs, puisqu’ils se rétribuent eux-mômes, et quelquefois si grasse-
ment ! Car dans ce pays, toute parcelle d’autorité entraîne avec elle

le droit d’exploiter les personnes sur lesquelles elle s’exerce; et ja-
mais exploitation fut-elle confiée en de plus habiles mains l En outre,
beaucoup de communes affectent régulièrement au maire un mâtt
ou deux de rizières communales, pour couvrir ses frais d’écriture,
et ce champ reçoit le nom de un (lichen rizière du pinceau. Le pltdfj]
et le lawovtg trwdng obtiennent aussi, en quelques localités, une
part spéciale de biens communaux. Quant au garde champêtre, le
plus clair de ses revenus repose sur le sarong au ou au swovtg, riz
de la rosée. C’est une gerbe ou une javelle de riz, mât gril, mât
tarpan, prélevée sur chaque suc de rizière ; et cette dîme lui revient
en dédommagement de la rosée a laquelle l’ont exposée ses rondes

de nuit. Par contre il est responsable dola moindre déprédation com-
mise sur un point quelconque du territoire communal. Aussi, quand
la moisson commence a jaunir, le voit-on redoubler de vigilance ctfai-
re un vacarme de tous les diables l Qui n’a entendu, dans le silence des

nuits, ces sons prolongés de corne ou de conque marine, qui imi-
tent, à s’y méprendre, le sifflet des bateaux il Ce sont les tuâm-dinlt

ou auxiliaires du garde champêtre, qui correspondent cntr’eux a
grand son de [à ou. Malheur aux vagabonds, aux maraudeurs Ï
Malheur surtout aux communes voisines endormies l Elles se
réveilleront sur un coin de rizière parfaitement tondu, car nos
vigilants gardiens ne se privent pas d’aller eux-mêmes marauder.
Les nuits de vieille sont si longues t
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A ces agents officiels, il faut joindre les employés des différents

services d’ordre intérieur dans chaque hameau. C’est le trwâng gidp,

chef de quartier; le long ont, intendant, chargé, quand il y a des
affaires de village. (niée lttng ou ltwong au), c’est-adire, sans plus de
détours, des repas communs, de percevoir l’écot d’un chacun, de v

préparer les vivres et le couvert, de faire les invitations aux princi-
paux notables et de distribuer aux autres habitants leur portion
congrue en victuailles (biéu phân) ; ce sont encore les phân thu
ou plain bien, collecteurs de l’impôt, les Hui phiên ou dtîu grain,
chefs de corvée, les anh lênlt, factotums de certains villages, le [rating
0th ou [hi Meeting, chef de marché; enfin, tout au bas de l’échelle,
le ông Un, gardien dola pagode, et le tliiîng m5, crieur public, qu’on
appelle ainsi du morceau de bois évidé (7nd) qu’il s’en Va tinter

dans chaque carrefour, en proclamant les ordres des notables:
(r Chiëng tung nunc timon-72g ne, nui-2’ lr’mg ru dtnlt sdnq mai lie-p
éd tinté, thiêu et, [ring fait [sizerin : j’ai l’honneur d’inviter messieurs

les notables et les simples citoyens a se réunir demain matin àla
maison commune pour répartir l’impôt; tout absent sera puni d’une

amende n. Et deux coups secs pour terminaison.
Faut-il mentionner encore les distinctions honorifiques de cai-

ltuyén, [si Itnyén, hareng Itayén, lutin tdng ou téng Joan, tdng hào

et tông suât, surveillant, secrétaire, intendant de préfecture, policier

de canton, notable de canton, président de canton, etc., dont
l’usage s’était établi sous l’ancien régime. Les mandarins et les

communes en faisaient un trafic si considénble que la Cour se vit
obligée de les abolir. On en rencontre cependant, aujourd’hui
encore, de nombreux titulaires, et nous ne voudrions pas affimer
qu’on n’en crée plus (’l).

Le Pays d’Annam de M. Lure, ainsi que plusieurs écrivains qui
se sont inspirés sans doute a cette source, énumèrent encore de
nombreux agents communaux: litrong Main, hu’O’ng luta, tint brin,
tint bé, eut (finit, Inca-In] quan, bien lai, tri lé, tri liliacé et tant
d’autres. Mais nous netrouvons ici personne qui réponde a ces noms.

u

(l) C’est probablement des titres de tru-ong huyén et de hi huyén que sont
venus les noms de hareng (me ou chdnh trwo-ng et de Ici mir ou thu- lct’, donnés
à l’intendant et au secrétaire d’une paroisse.
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Maintenant que nous avons fait. connaissance. avec le personnel
dirigeant, officiel ou privé, de la commune annamite, venons-en
aux différentes classes sociales qu’elle renterme, et surtout a la
classe des notables, dont nous aurons cependant à dire si peu de
bien.

La population mâle d’une commune comprend, en dehors de ses
diverses catégories d’inscrits officiels, dont il sera question dans
un autre chapitre, trois classes de citoyens tonna-fait distinctes:
les vieillards, les notables et les simples citoyens:

1° Les vieillards, lat-laie, forment deux catégories, dontla première
comprend les demi-vieillards, lâo-ltçmg, de 55à60 ans, et la deuxième,

a les vieillards exempts, leio-nhiêu, deôt) ans et au dessus.

2° Les notables, appelés quem viên en langue vulgaire et min:
en termes officiels, se partagent en notables supérieurs, quan’uiên
trên, et en notables inférieurs, quint vieil dirai. On appelle encore
les uns et les autres (lem anh, frères aînés, par opposition aux bien
cm, frères cadets, représentés par les simples citoyens. C’est égale-

ment dans le même sens que l’on dit: [tuynh finir, thwong ha, aînés

et cadets, supérieurs et inférieurs. Enfin nousretrouvons nos notables
dansl’expression collective suivante, siusite’e dans les requêtes: 13j

(liait [si mue: ly’,le maire et son adjoint, dtclz (dtclr mac), les notables
de service et let mite, tous les autres notables et même les vieillards.

3° En troisième lieu vient la classe des simples citoyens, brick
dénia, qui comprend tous les hommes robustes (lrdng) et partant
corvéables, de 90 à 55 ans: d’où le nom de trdng hang donné à

cette classe de citoyens. Mais, vulgairement, ou les appelle plutôt
dan em, cadets, ou giai, gars.

Toutes ces classes,’et principalement celle des notables, contien-
nent encore de nombreux degrés qu’on trouvera échelonnés le long

du tableau suivant. dressé par rang de préséance.

LISTE COMMUNALE ÉTABLIE PAR RANG DE PRÉSÉANGE

Vieillards. t1.Lâonhiêu.Vieillardsexempts, de60ansetau-dessus.
Ici lâo. il. Lâu kabig. Demi-vieillards, de 55 à 60 ans.
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1 Chamade, dignitaires brevetés. V
2 3mn (ltnh), soldats en activité.
Lytrwéng, maire en activité. v
4. Thé sinh, candidats aux examens régionaux.

5. Binh cran, anciens soldats. i
6 L3] travéng mon, anciens maires.
7 Phô ly’, adjoint au maire.

Notables. 8. Khâa sinh ou Nln’êu hoc, lauréats des examens

Ki mue. . annuels. , i 79. Ly’ trwéng mua, maires honoraires. i
10. Piaf ly’ cm, anciens adjoints.
11 . Pied lzj mua, adjoints honoraires.
12 . Hareng trwéng, agent-voyer.
13. Hareng trwéng mon, anciens agents-voyers.
14. Tuân trwéng, garde communal.
15. Nhiêu, nhz’êu nana, non-corvéable.

16. Xâi, icitoyen communal.

Corvéables. 1. Capa me, vieux corvéables.
Trdng fanny, Q. Thüy tint, nouveaux corvéables.

gant. 3. Cô ahi, qué, pfut, tél hang, orphelins, veuves et g

* infirmes.
Ce sont, donc, en premier lieu, les vieillards; puis, au rang des

notables, les dignitaires revêtus d’un diplôme impérial (scie menin)

les soldats, les maires, les adjoints au maire, les agents-voyers, les
gardes champêtres, les non-corvéables et les citoyens communaux;
enfin, au dernier plan, la plèbe des corvéables, les cadets, les gars z y

ming bang, dàn cm, giai. -
Le maire vient seulement après les soldats, parce que ceux-ci

sont mien sui, exempts a la fois de la taille et de la corvée, tandis
que celui-la est seulement’mz’ën me, exempt de la corvée z ce qui
constitue pour lui un état d’infériorité (1).

Toutefois la manière de classer varie sensiblement d’une comj
mune à l’autre. Ici les soldats ont le pas sur le maire, la règne

fi(l) D’après un arrêté de 1897, fixant. le tarif de l’impôt personnel, etc., le

maire est également exempté de cet impôt. p » a
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i un usage contraire, 4- et cet usage deviendra sans doute la règle.
Et ainsi de tant d’autres citoyens, classés de pair a compagnon, et
entre lesquels il serait bien difficile de démarquer le rang de pré-
séance. Aussi s’éléve-t-il souvent des constestations qui amènent

quelquefois les deux parties jusque devant les tribunaux de pro-
rince.

Revenons au corps des notables, pour en faire une étude plus ap-
profondie ; car c’est dans ce corps que vit l’âme de la commune.

Etd’abord qu’est-ce qu’un notable? s’agit-il d’un titre spécial

obtenu par voie d’élection Î? Non. Ce mot indique simplement une
qualité inhérente a l’exercice d’une charge publique. En d’autres

termes, un notable, c’est tout citoyen qui a exercé ou exerce une
inaction officielle, réelle ou honoraire: un maire. par exemple,
un adjoint au maire, un soldat et, a fortiori, tout officier civil ou
militaire.

Laissons maintenant les deux plus grands, philosophes chinois,
Confucius et Menciusthông plut tri et Mena ttij,compléter notre
définitio n. (( Ces hypocrites de village, dit le premier, sont la ruine
de la vertu ; hure-hg Mayen data; cht tac (Ledit 719w) D. Etle second,
plus remarquable encore que le premier par ses mordantes ironies,
d’ajouter: « ce sont des gens que vous ne savez par ou prendre: et le
blâme n’a aucuneprise sur eux. lls font cause commune avec le
monde pervers. A leur manière de vivre, on les dirait loyaux; leurs
actes paraissent irréprochables et ils se prennent eux-mêmes pour
des modèles; et cependant il n’y a pas moyen de leur faire
adopter les principes de Nghieu et de Thuân ; c’est pourquoi ils sont
la peste dela vertu (Mardi tir) )) (1).

Voila bien ce que l’on peut appeler une exécution faite de main
de maître etmeme de double main! Qu’on se tienne donc pour

averti. ’Le chef ou doyen des notables est appelé thaï chi ou tiên chË,

« le premier sur le, papier », soit parceque son nom ligure en tète

(1)Phi chi nô 0110 rît, thich chi ce thtck râ, dring lui [un un; hep lm

ô thé... -Nghiêu et Thuân sont deux modèles de perfection chinoise.
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de la liste communale, soit encore de ce que sa signature occupe
la place d’honneur dans tous les actes d’intérêt général, soit enfin

pour ces deux causes réunies.

Après lui viennent les autres notables, dans l’ordre indiqué ei-
dessus par le tableau du rang de préséance. Mais c’est presqu’exclu-

sivement aux notables majeurs, chatte scie, ly trwé’ng et binh, qu’ap-

partient la direction efiective de la commune; et, pour nous en
convaincre, esquissons a grands traits une réunion du conseil
communal.

Ce conseil s’assemble généralement au (Unit, grande halle ouver-

te a tous les vents, qui s’élève en avant du hâte 01mg ou temple des

génies tutélaires, et sert ton 1 a tour de temple, de mairie, de cara-
vansérail, de théatre et quelquefois même de marché. Réuni au
complet, leconseil comprend les vieillards etles notables tant majeurs
que mineurs. Les voila gravement assis sur des nattes-quand ils ne
sont pas simplement accroupis sur le sol, - en trois groupes dis-
tincts. Le Unicité préside ou du moins est censé présiderqBientôt un

des principaux notables se lève, et, après s’être incliné respectueu-

sement devant les vieillards, expose la question qui fait l’objet de
la présente tenue. La discussion s’engage alors entre les notables
majeurs. vive, bruyante et souvent orageuse. Mais peu a peu l’apai-
sement se fait, l’opinion de deux Ou trois des conseillers les plus,
écoutés finissant toujours par rallier tous les sentiments. On con-
sulte alors les vieillards, par respect de leurs cheveux blancs plutôt
que de leur autorité; on charge ensuite quelques notables de ser-
vice (dp’ch muflerie l’exécution du présent arrêté, et la séance est

close.

Ajoutons que, pendant tout le cours des débats, le narguilé n’a
cesséde parcourir la salle, déroulant debouche en b0ucheleslongues
spirales d’une enivrante fumée, et qu’on ne s’est pas quitté sans avoir-

pris en commun une chique de bétel, en témoignage d’union frater-
uclle.

En résume, les notables majeurs ont seuls voix au conseil et dé:
cidcnt de tout et de rien. Quant aux notables mineurs, ils font sim-
plement acte de présence, et les vieillards, de leur côté, opinent

tout au plus du bonnet. *
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Il ne faudrait pas non plus s’exagérer le rôle et la personne du
maire annamiteÇCe magistrat n’est de fait, aux yeux des notables,
que leurJnandataire auprès du Gouvernement". Il ne devient même
assez souvent qu’un simple mannequin que la commune agite entre
elle et le mandarin, bien heureux encore si son rôle ne tourne pas
en celui de bouc émissaire; car, lorsque la commune se laisse pren-
dre en faute, c’est au maire de parer les coups : ce qui, en l’espèce,
équivaut plutôt a les recevoir; tant il est vrai que de tout temps les
petits ont soufiert des sottises des g ands.

Passons de suite a une question plus importante, la répartition

des biens communaux. v
Les rizières et terres communales, công dieu et côitg thé, sont

réparties tous les trois ou six ans et suivant l’ordre d’inscription a
un rôle appelé 35 câp dieu ou rôle de répartition, qui est établi en

conformité du rang de préséance. La parcelle attribuée a chaque

ayant-droit est dite hhciu pinta ou quote-part.

Les vieillards sont donc les premiers servis. Toutefois, comme
ils ne sont astreints, ni à la taille, ni a la corvée (swu dtch), leur
part est-elle généralement moindre que celle des autres classes. ll
y a même des communes qui, ne disposant que d’une petite quantité

biens communaux, ne leur donnent rien.

’ Vient ensuite le tour des notables et, en dernier lieu, celui des
corvéables. Le hhâu phân des uns comme des autres est générale-

ment égal : égal en quantité, entendons bien, si toutefois encore
quelques notables influents ne se sont pas arrogé une part léonine.
mais jamais en qualité. En effet ces parts étant distribuées au choix,

au fur et a mesure de l’inscription au rôle, il est facile de voir que
.les premiers servis sont de beaucoup les mieux partagés. ’Aux no-
tables donc les rizières de culture facile, de situation commode et
de rapport considérable, et par-dessust outes, celles qui donnent
deux récoltes l’an. Aux pauvres gars, au contraire, les parcelles
éloignées, les bas-fonds, lesterrains sablonneux. N’est-ce pasune
injustice, puisque ceux-cisupportent autant, pour ne pas direvplus,
de charges communales Î? L’injustice n’est qu’apparente z car il en

est ici comme dans la fables ’ - -
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Petit poisson deviendra. grand;

le gars d’aujourd’hui,

Pourvu que Dieu lui prête aie,

deviendra demain un notable, le notable mineur montera au rang
de notable majeur, en un mot les derniers deviendront les pre-
mièrs, à mesure que les classes inférieures combleront les vides
creusés parla mort dans les classes supérieures : de sorte qu’en fin de,"

compte, la justice distributive du temps rendra à chacun ses droits.
Cette poussée ascensionnelle n’est cependant pas toujours régu-

lière. Beaucoup de giai, tout en avançant en âge, n’en restent pas
moins giaz’ que devant. Mais encore ont-ils l’avantage de devenir,
par droit d’ancienneté, les premiers de leur série! Et d’ailleurs.
n’est-il pas inévitable, sinon nécessaire, qu’il y ait des inégalités

sociales Î? ’La répartition des biens communaux a donc lieu tous les trois. ’
ans, d’après la règle, ou seulement tous les six ans, selon une cou; -
turne plus généralement suivie. Elle se fait par les soins du maire

et des principaux notables. LC’est d’ordinaire pour ceux-ci une opération très lucrative, un -

vrai coup de fortune, les petits cadeaux allant au devant des petites
faveurs, c’est-à-dire, en l’espèce, des hautes places et des bons lots.

Tel habitant, par exemple, qui aura su gagner par ce moyen quel; L
ques membres de ladite commission, obtiendra d’avancer de quelques
degrés dans sa propre série, voire même de sauter d’un bond une ’

ou deux séries. Tel autre, au contraire, qui n’aura rien à donner,

x

reculera d’autant ; car, souvent, il faut y aller de quelques ligatu-U i
res, même pour conserver sa place. La protection, le népotisme,
jouent encore ici un rôle considérable, chaque patricien s’efforçant n *
d’avancer ses clients et de les lotir le plus grassement possible. C’est -’

pourquoi il n’est pas rare de voir des adolescents émarger sur laÎ
liste communale et figurer même au rang des notables, tandis que,
de grands gars sont encore privés, malgré leurs 20 et 30 ans, des
leur juste lopin de terre.

Les champs communaux sont généralement de moindre rapport-
que la propriété privée. Il est facile d’en voir la raison. Le cultivateur A

) n
ne s attache pas, en effet, à un com de terre qu’il verra bientôt pas-
ser en d’autres mains. Il le travaille peu et l’amende encore moins,

13
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se bornant a en retirer tout ce qu’il peut naturellement lui rendre ;
et il le transmet à ses successeurs tel qu’il l’a-reçu, c’est-adire
complètement épuisé, à moins qu’une inondation fertilisante ne
soitvenue. suppléer à son manque de soins. ’

"Mais il ne faudrait pas conclure de la qu’il serait alors avanta-
geux de convertir la propriété communale en propriété privée.
Pl’éféreraitêon, en elÏet, introduire le règne d’une aristocratie ter-

, rienne? Voudrait-on abolir ici une institution qui a produit ailleurs
d’excellents résultats et qu’on rêve d’établir en France: le home

stand, le bien de famille? Car le [chiite pilât! annamite, composé
d’une parcelle de công thé, pour l’habitation, et d’une parcelle de

cône dièze, pour la subsistance, ne représente pas autre chose. C’est

le bien de famille, variable de situation, il est vrai, tous les trois ou
six ans, mais invariable comme équivalence, et saisissable sans
doute, mais seulement pour un exercice. Ainsi, l’Annamite peut
commettre les prodigalités les plus insensées, et certes il ne s’en

prive pas; il peut même engager sa quote-part ; et cependant, tous
les trois dans et comme malgré lui, un renouveau d’aisance apparaî-

tra sous son toit, sous la forme du le hotu plain périodique (il.

Rien de plus facile, d’ailleurs, que de remédier a cet état d’in-
fériorité des terres communales. On n’aurait qu’a imiter le bon
propriétaire français qui, autant que possible, n’accorde de baux
qu’à long terme. Le fermier se trouve alors obligé d’entretenir et
de ménager ses terres, s’il ne veut courir à une ruine certaine. Il
doit se soucier du lendemain, car le lendemain, c’est alors 6, 9 et ’19

ans de prospérité du de misère. i
1

(l).La parcelle de công thé, destinée à l’habitation, est même définitivement

acquise à son propriétaire ; car, à chaque renouvellement du rôle, la commune
ne fait que lui en confirmer à nouveau la possession. Souvent même il n’est plus
question de ces’terrainsslà, la plupart des communes les écartant simplement
de toute répartition.

Les biens du culte rentrent également dans cette catégorie.

A noter encoreque la suppression de la quotevpart foncière amènerait bien-
tôt l’exode des campagnards malheureux ou imprévoyants vers les grands centres
urbains,qui en auraient vite fait des va-nu-pieds, des miséreux,’des chemineaux,
des e carpes,’ des criminels. t - - . i
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La commune annamite gagnerait donc a porter à environ 6ans,

comme la coutume en existe dans certaines localités, le renouvelle-
ment du rôle de répartition. Mais, dans ce cas, elle devrait répartir
les terres qui deviennent vacantes dans le cours d’un même exercice,
au fur et à mesure que ces vacances se produisent ; sinon les géné-
rations nouvelles se verraient trop longtemps privées de leurjuste part.

Toutefois, en voulant détruire un mal, il ne faudrait pas en créer
un pire. L’Annamite, on ne l’ignore pas, est un enfant à tout âge,

puisque, en grandissant, il ne fait que devenir un grand enfant.
Aussi. n’est-il pas rare de le voir engager sa part aussitôt reçue, si
ce n’est même auparavant! Reculer trop loin le terme du partage
ne ferait donc que prolonger l’état de misère de notre incorrigible
prodigue; c’est pourquoi la répartition sexennale noussemblerait tenir
le juste milieu entre deux écueils également dangereux et nuisibles.
. Une autre question d’économie rurale se présente. Par suite de

circonstances nombreuses qui ont fait varier le chiffre des habitants,
tout en ne changeant rien a la propriété foncière, telle commune,
aujourd’hui, se trouve en possession d’une grande quantité de biens

communaux, tandisque sa voisine n’en a presque pas. Ne serait-il
donc pas juste et avantageux de faire un remaniement général de
ces biens, pour les répartir proportionnellement au nombre des
inscrits? Non. répondrons-nous sans hésiter, cette égalité (le réparti-

tion n’étant propre qu’a renverser les conditions sociales acquises,

sans rien ajouter au bien-être public. On aurait grand tort de croire,
en effet, que la richesse communale soit en raison’directe des biens
communaux; car le village qui on a peu, se crée dans le commerce
ou l’industrie des moyens d’existence souvent supérieurs a ceux qui

reposent sur les exploitations agricoles. En ce pays, ce qui fait la
richesse d’une commune, rurale, industrielle ou commerçante, c’est

surtout sa bonne administration; c’est l’harmonie entre ses conci-
toyens ’, c’est l’absence de procès et de concussions ; c’est le travail :

Travaillegvprenez de la peine,
C’est le fonds qui manque lemeins.

Laissons donc aux communes, a l’exception de celles, pourtant,
qui n’ont plus assez de bras pour cultiver leurs terres, le modus
vivendi qui leur est échu, et occupons-nous-en seulement pour

assurer son libre essor. . s.
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Cette inégalité de lotissement se rencontre quelquefois àl’inté-

rieur d’une même commune. Nous voulons parler des communes
ou les différents hameaux se trouvant très éloignés les uns des
autres, un accord est intervenu pour affecter définitivement à chacun
d’eux les biens qui l’avoisinent ; lesquels biens sont ensuite soumis
tous les trois ans a la répartition individuelle par les soins de chaque
hameau. Or, depuis la conclusion de cet accord, fait généralement
sur les bases de l’égalité, l’un de ces hameaux a augmenté de popu-

lation, pendant que l’autre est resté stationnaire ou même a subi
une diminution : d’où la quote-part en biens communaux se trouve
forcément moindre chez celui-ci que chez celui-là. Mais ici encore,
pour les mêmes raisons que ci-dessus, et à cause de l’impossibilité
qu’il y aurait, en outre, de maintenir toujours cette égalité de
répartition, nous croyons qu’il n’y a rien à changer. Mieux vaut,
d’ailleurs, souffrir un peu de cette inégalité que d’ébranler à tous

moments la stabilité de la propriété communale, et, avec elle, la
stabilité même de la commune.

Il ne sera pas inutile de mettre, ici, en regard. du Khâu-phân
annamite, les lois sur la propriété, en vigueur chez les Hébreux. ’

« L’héritage depuis longtemps promis a Israël, c’est la terre de

Chanaan. Elle sera partagée en douze lots, suivant le nombre des
tribus, et chaque lot en autant d’autres qu’il y a de familles. Cet
héritage passera de père en fils. La terre ne sera point vendue a
perpétuité, dit l’Eternel, car elle est à moi, et vous êtes à. mon
égard des étrangers et des colons. C’est pourquoi tout le fonds que

vous posséderez ne se vendra que sous la condition de rachat. Si
l’homme trouve de quoi racheter, il comptera les années où il a
vendu, et rendra al.’acheteur ce qui reste encore, et ainsiil recouvrera
sa propriété. Mais s’il n’a pu trouver de quoi rendre, ce qui a été

vendu restera entre les mains de l’acheteur jusqu’à l’année du

Jubilé; car, en cette année-là tout bien vendu retournera à son
propriétaire». (Lévitique, XXV, 93-28). ’

« Loi admirable d’humilité et de prévoyance! Chaque lsraélite a

son petit domaine qu’il est sûr de transmettre à ses descendants.
C’est pourquoi il s’y affectionne et le cultive avec soin. Pendant la
paix, il s’y assied joyeux sous sa vigne et sous son figuier .; dans les
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temps de icalamité, sa vente temporaire lui est une ressource pré-
cieuse. Jamais famille ne sera complètement ruinée; jamais on ne
verra les propriétés territoriales concentrées dans les mains de
quelques riches ; toujours il y aura, sous ce rapport, une certaine
égalité entre tous les hommes »’. (Rohrbacher : Histoire universelle
de l’Église).

Terminons ce que nous venons de dire sur la commune annamite,
par un court résume de ses principales attributions.

a Dans l’Annam, la commune est une personne morale, jouissant
de la plénitude des droits civils, pouvant des lors acquérir, aliéner et
ester en justice ». Cependant, en matière de propriété immobilière
communale, un décret de Gin-long, confirmé en 4894 par un arrêté
de son Excellence le Kinh-liro’c, limite les droits de l’association,
et n’autorise la vente de l’usufruit des champs communaux qu’en
défendant d’en aliéner la nue propriété.

« A cette exception près, la commune s’administre elle-même et
n’est point soumise a la tutelle de l’Etat ». Elle établit, par ses
propres soins, le double rôle de ses inscrits et de ses rizières et tient
son contingent au complet. Elle gère ses finances, dispose comme
bon lui semble, de sa công brin ou caisse commune, vend, achète,
contracte des emprunts, ou, au lieu de s’obérer de dettes, met en
vente une série de titres honorifiques : ly’ trwé’ng, phô li, hareng

trwéng, nhiëu nain, ord, dont le premier est coté quelquefois
jusqu’à 50 dollars. Elle exécute, avec ses ressources et de sa propre
initiative, les travaux d’utilité publique qui l’intéressent et fait elle-

même la police de son territoire. Elle répartit les impôts entre
ses différents contribuables et les perçoit de sa pr0pre main pour
les livrer ensuite au Trésor. Fermière générale de l’Etat pour les
biens communaux, elle procède également seule à la répartition de

ces biens, tout en assumant, par contre, la responsabilité d’en
verser l’impôt intégral. Elle nomme a tous les emplois nécessaires

à son fonctionnement. Elle rend la justice, du moins pour les délits
de peu d’importance, par la voix de son Conseil. (t Enfin elle est
personne majeure, l’Etat n’intervenant dans ses ailaires que dans
la mesure d’une action gouvernementale limitée aux intérêts géné-

raux a.
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En résumé, chaque commune, grâce à son autonomie, au secret

de son existence. au jeu toujours dissimulé de ses organes et,
pouvons-nous ajouter, grâce à son 1mpénétrable fouillis de bam-
bous, forme une république fermée qui règle ses affaires comme
elle l’entend.



                                                                     

CHAPITRE VIII

Contribuables et propriété foncière

Binfi diën

T
El
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CHAPITRE VIH

CONTRIBUABLES ET PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Binh. diën

Le chapitre précédent nous a fait voir l’organisation intérieure

et privée de la commune annamite. Celui-ci lui servira de complé-
ment, en nous montrant la commune officielle, considérée au double

point de vue des contribuables et de la propriété foncière, avec
leurs charges respectives: taxe personnelle et impôt foncier. Il sera
accompagné d’un rapide aperçu sur la propriété et l’impôt dans les

’ temps anciens et se terminera enfin par une courte statistique.

S il. --- Inscrits. (192’71le
1.

Un inscrit, clin]: ou suât (litait en annamite, c’est tout habitant
male dont le nom figure sur le Binh (in ou Rôle officiel du cens
de sa commune.

Avant l’établissement du Protectorat français, il y avait sept clas-

ses d’inscrits: a savoir: j
il . Hoàng dinh. -- Inscrits de tu a ’18 ans. demi-taillables et demi-

corvéables.

2. Tréng hune. -- Inscrits de ’18 a 55 ans, pleinement taillables et

corvéables. , Ï3. Lâo hang. - Inscrits de 55 a 60 ans, demi-taillables et demi--
corvéables.

li. [je nhz’ên. - Inscrits de 60 ans et au-dessus, exempts de toute.
charge.

5. Claire rée-Inscrits revêtus d’un brevet impérial, ni taillables

et ni corvéables. .6. Miê’n sui. -- Inscrits de 18 à .55 ans, dispensés de la taille et» de

la corvée: tels les soldats, etc. . -7. Miën me. - Inscrits de ’18 à 55 ans, dispensés” de la corvée: tel

le maire de village. ’ t
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Les inscrits taillables et corvéables devaient fournir, annuelle-

ment, trente journées de me dicta ou corvée et payer, un chacun,
une ligature et deux tiên de thân tinté ou taxe personnelle t1).

De fait, l’Annamite était plutôt corvéable à merci. Et il n’y avait

pas que l’homme à souffrir de la corvée: la terre elle-même en res-
sentait le poids Aussi, écrasée qu’elle était de surtaxes sans nom-

bre, se trouvait-elle profondément avilie. Mais le gouvernement du
Protectorat est venu, par une heureuse réforme, dontle principal
résultat aété de doubler la valeur de la propriété foncière, con-

vertir la corvée en taxe personnelle, du moins en partie. Aujour-
d’hui donc, sur ces 30 corvées réglementaires, vingt sont obligatoi-

rement rachetables et le prix de leur rachat, appelé swn ou tien mon,
est confondu ou plutôt réuni avec le thân me ou dinh tinté, taxe
personnelle. Quant aux dix autres corvées, mon thçtp niait, les com-
munes sont libres de les racheter, a raison de O 312 par journée
ou de les fournir en nature (2).

Enfins les sept classes d’inscrits cisdessus ont été réduites titrois,

du moins au point de vue de la taxe personnelle. De plus, tout ins-
L crit est astreint au port d’une carte d’identité, thé ou tltân citai,

variant de modèle et de couleur avec chaque classe et renouvelable
tous les ans (3l.

(1) Le contribuable payait, en outre, deux taxes additiounelles, l’une appelée
mân tie’n, argent des liens, et l’autre mais m5, riz du transport. La première
était d’un tien et la seconde d’une tasse de riz par chaque tête d’inscrit.

On prélevait ces deux taxes en compensation des frais occasionnés par le
transport du riz et le remplacement des liens rompusdes ligatures.

(2) Dans le principe, ces dix journées devaient être réservées aux travaux
d’intérieur de chaque commune. Mais l’Administratiou les affecte plutôt a d’au-

tres ouvrageS, au grand détriment des chemins vicinaux qui deviennent de plus

en plus impraticables. » »Depuis quelques, années l’Administration semble vouloir rétablir la corvée ;
car, sur ces dix journées facultativement rachetables, elle ne permet plus que
d’en racheter deux (au prix de, 0 fi 12 par journée), obligeant les corvéables à

fournir le reste en nature. l L V(3) Seuls les soldats sont exemptés du port dej cette. cartaient: livret en

tenant la place. i - v
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Voici, d’ailleurs, ces trois classes, telles qu’elles sont marquées
sur la carte-quittance ou ahi bâti, distribuée annuellement à chaque,

commune, et, en regard-de chaque classe, la taxe personnelle
correspondante.

[nords et taxe personnelle

-CLASSES nus mscnns TAXE

1. Brinh mît bd. Inscrits. officiels ........................... 2350
2. .Binh miën sati. Inscrits dispensés ......................
3. Binh ngoçLi b6. Non-inscrits ........................... 03530

Ces trois classes comprennent donc : l
La première: tous les inscrits portés sur le registre officiel du

cens, qui sont âgés de 48 à 60 ans; c’est-à-dire les tram] larme
et [du hang ci-dessus.

La seconde 2 tous les inscrits dispensés de taxe, à savoir :

a) Tous les chaire sûr, ou dignitaires munis d’un brevet du degré i ’ f

inférieur de la 9e classe et eau-dessus. A v
(Toutefois, sauf pour celui des mandarins en fonction, ce brevet

doit être enregistré tous les trois ans, contre une taxe de 5 æ 00.)

b) Les salariés de l’Administration annamite : scribes, miliciensg
satellites, postillons: thông lai, tine lai, ténia ca, linh lé, un];
(mm.

c) Les militaires : tirailleurs, gardes indigènes, matelots, artil-p, ’
leurs : [in]; trip, linh sir, thi’ty thé; (luth hach nô), plde Hui. l

Il) Les interprètes et lettrés au service du Protectorat français ’ . l
tlzông ngôn, [si lttc.

e) Les chefs et sous-chefs de canton en fonction, les centurions
honoraires, les élèves du collège impérial, les fils de mandarins” .
revêtus de titres héréditaires, les bonzes, les séminaristes, les
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vieillards de 60 ans révolus et les infirmes: ont téng, pho’ téng
(rimeur; thé), thiën hé et bd hé, gadin sinh, dm sinh, tâng, hoc
mi, lâo nhiêu, tél hang.

(Pour les personnes de ces différentes catégories, la carte d’iden-

tité est entièrement gratuite).

l) Les pères de mandarins, les lils de mandarins, les l3] trichite,
phô lgj, les gardiens de pagode ou d’église, les étudiants.

(Pour les personnes comprises dans cette catégorie, la carte
coûte O si: 40).

a La troisième: tous les hommes valides de 18 à 60 ans qui,
usqu’ici, havaient pas été inscritsldans le rôle officiel du cens:
d’où leur nom de non-inscrits.

REMARQUES. - 40 Toute carte doit être revêtue du diém ahi du

titulaire, du cachet du maire. etc. 920 Le port de la carte est obliga-
taire. 3° Les cartes sont délivrées par la Résidence, dans le Courant

du premier semestre de chaque année, contre le versement de la
taxe personnelle. 4° Il est accordé deux cents au maire. pour
chacune des cartes à 0 330.

82. - Propriété foncière

Biën thé

Le cadastre, cita bé, divise d’abord la propriété en deux grandes

catégories : les rizières ou diète et les terres de cultures diverses

ou thé. i
Les rizières et les terres se subdivisent ensuite, chacune de leur

côté à les rizières : en rizières communales ou công dië’n , et en rizières

particulières ou tw dién ; les terres : en terres communales ou cône
thé, et en terres particulières ou tw thé.

Rizières. Bién. --- Au point de vue de leur qualité, les rizières,
tant communales que particulières, forment ensuite trois classes ;
nhât dring, nittïrléng, tam dring: 1re, 29 et 33 classe ; et c’est sur

cette base que l’impôt est fixé. Il
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Rizières de ire classe. Bién niait dring : 1 indu. . . ...... . . ’l 8 50

-- Dién inhj dring : -
-- Biên tam dring : -

Mais, dans la pratique, les Annamites ne s’embarrassent point de
toutes ces divisions. Ramenant simplement la première et la troi-
5ième classe à la deuxième (mitât tain qui nht’), ils tablent sur cette
moyenne pour répartir et lever l’impôt. C’est le système de l’impôt

unique (1). ILes rizières comprennent encore les distinctions suivantes, tirées
de l’époque de leur récolte, de la nature de leur terrain ou de leur

aliectation:

le Les [sa dién (ruéng chiêm), rizières d’été, c’est-à-dire rizières

dont la principale ou unique moisson se fait en été. i
9.6 Les thu diên (ruging mua), rizières d’automne, dont la prin-

cipale ou unique moisson a lieu en automne. h

(l) Les charges imposées par le Gouvernement à chaque classe de rizières:
ont été calculées d’après le système de péréquation : système qui exige qu’en» Ç .

tous lieux les terrains de même qualité soient frappés d’un même impôt. Mais,

comme nous venons de le dire ci-dessus, les Annamites n’admettent, de fait,

qu’une seule classe. lD’ailleurs, le Gouvernement du Protectorat ayant élevé un grand nombre de:
méat de la 3e classe à la 29 et de celle-ci a la 1re, il devient impossible à l’An- r
namite de reconnaître exactement a quelle classe appartiennent ses’rizières. Soit;
par exemple, une commune qui, en 1885, possédait 20 mâu des rizières de 1rd
classe, 50 de 20 et 100 de 3e. D’année en année, 35 méu de 3° classe ayant été .

portésa la 26 et 25 mâu de la 20 étant passés à la 1re, cette commune compte
aujourd’hui 45 mât] de 1re classe, 60 de 2e et 65’de 3°. Mais où sont situés les M,
champs ainsi portés de la 3e classe à la 2e et de la 2° à la ire-9 Rien ne vient-â

nous l’indiquer. V
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3c Les tirée (tien, rizières herbeuses et jonchaies. i
4° Les phù sa diên, rizières alluviales, qui selsubdivisent en bush

sa Men, rizières de sable blanc, impropres à la culture, et en dm
sa thành diën, rizières de sable mêlé d’humus, propres à la cul-

ture, etc.
5e Les diêin cliën, marais salants.
6e Les hàm. drain, rizières exposées aux marées.
76 Les hoang die’n, rizières abandonnées.

8° Les Thân ne Phét in diën, 19410 (itéra, rizières du culte.

Citons enfin les bût diên, rizières réservées au maire et au tint
ohé, pour leurs frais d’écritures, les ZWO’flg diên, part allouée aux

soldats, dont nous parlerons plus loin, les le diën, rizières des céré-
. momies, les hâta diën, rizières de fondation, les phn sanie diên, ri-

zières cultivées sur une autre commune que celle de leur proprié-
taire, et pour lesquelles, faisons-le remarquer ici, il lui est souvent
réclamé un impôt exhorbitant, les công ne diên, communaux privés,

provenant soit de donations, soit d’achats de biens particuliers, et
dont la commune peut disposer à son gré : communaux privés que

.Luro appelle bain thôn diën ; etc.

Terres. Thé. - Les terres de cultures diverses, communales et
particulières, se répartissent à leur tour, au point de vue de leur
qualité et de l’impôt, en quatre catégories ou hung.

Terres et impôt correspondant.

CATÉGORIES DES TERRES lMPôT.

Il

Terres de 1re catégorie. Thé nhât heng: 1 nain. ..... ’. .. 2800

- 26 -- Thé nhj heng: - . . ...... . 0 50
I --- 3e - Thétam hçtng: -- 0 30

; - 4:e " -- Thé tu: hung: - ......... 0 10

fiCes catégories comprennent :
La première: les cultures de tabac, de bétel, d’aréquier, de co-

cotier et de canne à sucre : muée la, giân hhông, eau, dira, me
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La deuxième: les cultures de mûrier, de thé, de coton, de jute,
de ramie et de ricin: grain, chè, bông, dey véng, gai, thân min;

La troisième: les Cultures de mais, de sésame, de patates, taros
et haricots, d’arachides et les terrains d’habitation: ragé, étang, en
dan, lac, thé en; thé trach.

La quatrième ; les terrains incultes ou abandonnnés, les terrains
vaseux, les mares et les salines : doit honng, dâm tri, ruâng muât.

REMARQUE. Â- Sous l’ancien régime, la rentrée de l’impôt foncier

avait lieu, pour chaque région, a la fin de la récolte du riz. Ainsi,
au Tonkin, elle coïncidait, comme aujourd’hui encore, avec la
récolte du 50 mois, qui est la plus importante de l’année.

Cette époque ne pouvait être mieux choisie, puisqu’alors l’impôt

était livré en nature, du moins pour sa plus grande partie. Mais
aujourd’hui que l’impôt a été converti en espèces, ce terme n’a

plus sa raison d’être. Il devient même ruineux, en obligeant le petit-
producteur généralement dépourvu de numéraire, à monnayer de
suite, et àbas prix, le meilleur produit de sa récolte ; et c’est ce qui»

explique, en partie, la baisse profonde du riz au moment de la.
récolte d’été.

83. Champ de la. ration.
Lwo*ng d’iën.

Chaque soldat reçoit, en outre de la solde mensuelle qui lui est
accordée par le Gouvernement, une part des biens communaux de
son village, appelée limng diên ou champ de la ration. Et voici com-
ment cette part a été réglementée par le gouvernement du Protée-t

torat.

Article 1811 -,- A partir du ter Juillet 4897, la part de biens. com-
munaux ou l’indemnité en espèces, s’il n’existe pas de propriétés

Communales, attribuée par les communes aux hommes régulière-
ment recrutés sur leurterritoire, tirailleurs tonkinois, gardes indi-
gènes, matelots de la flotte, artilleurs, miliciens, satellites et cour-
riers publics (linlttçthtnh st’r, thüytht’t, phdo thé. ltnhlé,’ linh

tram), ne pourra excéder, par homme recruté, soit unesuperficie
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de. trois main, de 3,600 mètres carrés chacun, qu’il s’agisse de riziè-

res ou de terrains de cultures diverses, soit une somme de 950 liga-
tures par an.

Art. 9.. - En aucun cas les communes ne pourront allouer cu-
mulativement a leurs hommes recrutés la part de terre et l’indem-
nité en argent.

Art. 3. - En cas de disparution d’un ou de plusieurs hommes
de son contingent, la part leur revenant fera retour au village et ne
viendra pas en augmentation de la part des hommes recrutés qui
restent en service. Ï

Art. 4. - Les engagés volontaires et les rengagés n’auront droit

à une part de biens communaux ou à une allocation en espè-
ces, qu’autant qu’ils viendront en déduction du contingent fixé

pour leur village (t). Si le chiffre du contingent est atteint par
le recrutement, régulier, les engagés volontaires (linh n26) et
les rengagés perdront tout droit a l’obtention d’une part de terre
ou à l’allocation d’une indemnité en espèces (Extrait de l’Ûfficiel).

84. m La propriété foncière et l’impôt foncier dans
les temps anciens.

La division de la propriété foncière en champs communaux
(công (lien) et en champs particuliers (tir diên), remonte aux pre-
miers jours de l’empire chinois. C’est le livre du philosophe Mencius

(Manh tir, chap. HI, ire partie) qui nous l’apprend, en nous faisant
connaître, en même temps que le mode de lotissement, les divers
systèmes d’impôt usités à cette époque. Il y en avait trois principaux :

céng, tro- et triât. ’
Le công ou système de la dîme était en vigueur sous la dynastie

des Ha (9905-1766). Chaque colon recevait 50 mati et devait en
payer la dîme, thdp nhât (1 [10), a titre d’impôt (2).

(1) Et a condition, d’autre part, qu’ils soient acceptés par leur commune.

(2) Le méat chinois mesure environ 600 mètres carrés. .
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. Le tro- ou système de secours mutuel
TU il?" T" d’ê" T" à?” (1), employé sous la dynastie des TerO’ng

70men 70m?!" 70 "mu (1766-1122), partageait le territoire de
l’empire en forme d’un immense damier,

dont chaque case, appelée fi: tinh, Ame-
surait une ly’ ou stade carrée (environ 367

hectares, en Chine). l
Chaque case se subdivisait ensuite en,

neuf lots ou « concessions )), æ phn,’
comprenant 70 mâta chacune. Huit de
ces concessions étaient donnéesa autant

de colons, pour leur propre subsistance. C’était leur ne diên ou
bien particulier. Le neuvième lot, situé au milieu, servait: une
partie (44min): à l’habitation des huit concessionnaires; et le
reste, qu’on cultivait en commun: au paiement de l’impôt. On»
l’appelait công diên ou bien communal (V. la fig. ci-contre).

Le trié! ou système de communauté, adopté par les Chu (MW;
949), ne différait bien du précédent qu’en ce que chaque lot partiel
contenait 100 man au lieu de 70. C’était l’âge d’or des colons. l

Neuf phn ou lots formaient donc une tin]! ou stade carrée ; qua: j
tre stades formaient ensuite un âp, village; quatre villages une hhwu,’. i
Ville; quatre villes un dién, domaine; quatre domaines un httyén, L
district; quatre districts une dé, province. Considérés a un autre. ’
point de vue, cent tinh formaient un thành, carré, et cent carrés L.
formaient un dring, vaste champ.

Ce qui précède nous montre qu’a l’origine le produit des biens

communaux tenait lieu, à lui seul, de tout impôt foncier; la pro-
priété particulière, au contraire, se trouvait exempte de toute cons

Ttr diên côngdién Tu: diên

70 mât] 70 m5111 70 mâu

tu dién Tir dièn Tir diën

70 mini 70 mâu 70 méu

Système tro:

tribution. Bien qu’aucun des systèmes chinois Ci-devant ne semble,
avoir été rigoureusement appliqué en Annam, il n’en reste pas
moins vrai qu’ici comme en Chine la propriété communale suppor-
tait seule la charge de l’impôt. Longtemps plus tard --vers le com-
mencement du ’186 siècle de notre ère, s’il faut en croire les Annales

annamites - la propriété particulière fut également imposée, mais, p. -

(l) On l’appelait ainsi, de ce que les huit colons de chaque tz’nh devaient faire. ..

la police en commun, etc. - v . . ’ ’ il



                                                                     

-210--
toujours a untaux très inférieur a celui qui frappait la propriété
communale; et, aujourd’hui encore, la différence reste sensible,
de fait, sinon de droit.

85. -Impôts divers.
Tep thuê

Ces impôts varient si souvent de tarif qu’il seraitinutile de vouloir
les énumérer dans tous leurs détails. Nous n’en dirons donc que

quelques mots.

’l. Patentes. Thuê môn bât. e Tout commerçant ou industriel
des villes de Hanoi, de Haiphong et de Nan-dinh, qu’il soit euro-
péen, chinois, malabar ou indigène, doit payer, annuellement, une
patente calculée sur la valeur locative de son établissement de
commerce ou d’industrieEt il en est encore de même pour les Euro-
péens, Chinois et Malabars qui font un commerce ou exercent une

industrie à l’intérieur du pays. ’
Q. Douane, Octroi. Thwa-ng chinh. -Les droits d’octroi sont

perçus sur un grand nombre de matières, brilles ou manufacturées,
d’iu’iportalionou d’exportation: bois, bambous, paddy, riz, vin,
opium, fer, thé, tissus, incrustations, médicaments,etc., etc. I

Les bois et bambous supportent également, avant d’être livrés
aux marchés de l’intérieur, une taxe proportionnelle a leur cube.

l 3. Bac. Be ngang. - Les bacs sont affermés (trtrng) contre une
taxe annuelle qui varie avec leur importance. Le fermier perçoit
ensuite sur chaque passager un droit qui varie également avec

chaque bac. IIl y a souvent un triple droit à payer: 10 le droit du fermier,
tiën thnê; Q° le droit du batelier, tie’ndà; 3° le droit du village, tién

dût: autant de savantes combinaisons pour faire payer plus cher
et, bien entendu, tout à fait arbitraires. De plus on oblige souvent
le passager qui est chargé à payer le double.

à. Marchés.» Chou - Les marchés sontalfermés a des particuliers.

Les fermiers prélèvent ensuite sur les marchandises un droit appelé
’gz’di. Eh, ici encore, ce droit est souvent exhorbitant.



                                                                     

-244 --
5». Alcool. Entra, --f’l’0ut fabricant d’alcool doit se munird’une

licence, môn bâti, désignant le nombre et la capacité de ses alam-
bics, ainsi que d’un livret, sé ou cep nhçtt, sur lequel il inscrira:
chaque jour le produit de sa fabrication.

6. Sel. Mnôz’. - Le sel est imposé de deux droits distincts: 4°. un
droit d’exploitation, supporté par les sauniers et fixé à 4 spar mâu .

de salines exploitées; 20 un droit de consommation, qui coûte 0330

par picul de sel livré au commerce. i
7. Opium. A phién. -- La vente de l’opium se fait en régies

Les débitants au détail doivent se pourvoir d’une licence, môn
bai, etc.

8. Papier timbré et timbres mobiles. Tincht’, a. v. -Il y a deux j .
sortes de papier timbré: l’un, taxé suivant ses dimensions, propreàÏ r .I I
tousles actes autres que des reconnaissances de dettes, et l’autre, taxé» l,

proportionnellement aux sommes énoncées, ’spécial aux reconnais-7 r

sances de dettes.

â l . - Papier timbré pour tous actes autres que des reconnnaissan
ces de dettes, c’est-a-dire pour ventes, locations, requêtes. . . . a y

Il comprend trois formats : i ,Le grand, à empreinte roitge. 350,36. gr
Le moyen, - verte. 0,94.Le petit, - bleue. 0,49.â2.- Papier timbré pour reconnaissances de dettes.

Huit variétés: -. ’ vFeuilles a30,09, pour toute somme de 3 0,04 a 3 50,00.
- 0,04 -’ 50.01 - 100,00. --
- 0,06 -- 400,04- 450,00, .- 0,08 -- 150,04 -- 200,00, . ç- 0,40 - 200,04 -- 250,00.- 0,20 -- 250,01 - 500,00.» i
- 0,30 - 500,04 -- 750,00.- 0,40 -- 750,04 -l.000,00.Au dessus de mille piastres, on ajoute simplement des timbres; f7 i

mobiles, d’une valeur de 950,40 par chaque millier de piastres ou ’

fraction de mille piastres en plus. .14 ”
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Il est créé des timbres mobiles d’une valeur correspondante a
chacune des feuilles énumérées ci-dessus.

Toute personne qui, pour la rédaction d’un acte, se sert de feuil-
les de papier ordinaire, doit y apposer des timbres mobiles sur le

A recto et a l’angle supérieur gauche de la feuille, puis les annuler im-

médiatement an moyen de sa signature, à l’encre noire,let de la

date de cette’annulation (1). a
9. Barques. Taxe de tonnage. Thaê hoành then. --- Les barques

sont imposées d’une taxe annuelle qui varie avec leur tonnage (ï).

4. Barques de 300 piculs et au-dessus. 20 s i
2. -- 450 a 300 piculs. 7
3. -- 50 a 150 - 54. - 25 à 50 - 25. ,-- 40 a 25 - 46. Barques de pèche. t) 3 20. r
40. Allumettes chimiques. Béni diêm. -- La taxeide consomma-

tion est de un cents et demi par paquet de dix boîtes, et de un cents
en plus pour les allumettes de provenance étrangère, etc. I

L’Annamite se trouve donc pris dans un réseau d’impositions les

plus diverses. C’est trop peut-être pour un peuple relativement
pauvre et nouvellement conquis. Loin de nousla pensée de dire qu’au-

jourd’hui plus qu’autrefois, I i
............. . . . les soldats, les impôts,

Le créancier et la corvée.
Lai font d’un malherenac la peinture achevée.

Nous pensons même le contraire. Mais il n’en est pas moins vrai
que certaines taxes, surtout celles qui frappent plus particulièrement
le pauvre, resteront toujours impopulaires, à moins d’être modifiées

ou réduites. On désirerait principalement voir diminuer les droits
de bac. Ces droits forment, en effet, une charge que la configura-
tion de ce pays rend particulièrement grave: il y a des rivières
partout et des ponts nulle part (3). L’Annamite qui est si mobile,

(4) Pour les droits d’enregistrement, voir le chapitre intitulé: Jurisprudence
pratique.

(2). Un mètre cube représente environ 42 piculs.’
(3) Ce chapitre a été composé avant la construction des chemins de fer indo-

chinois; et,d’ailleurs, les quelques ponts élevés au cours de ces dernières années

ne changent presque rien à notre dire, l
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l’Annamite-que son petit commerce amène presque chaque jour au
marché, passera donc le bac et le repassera, au grand détriment
de ses modiques épargnes; et l’on verra même le miséreux qui vit

aujour le jour y laisser le meilleur profit de sa pénible journée.

Les droits de marché lui paraissent également trop lourds. Les
marchés comme les bacs, d’ailleurs, ne devraient-ils pas être affer- *
Inès exclusivement aux communes qui les possèdent? Celles-ciy
trouveraient un juste revenu qu’il est regrettable de voir tomber
aujourd’hui entre les mains de quelques spéculateurs chinois on
annamites, sans compter que, par ailleurs, l’Administration rencon-
trerait dans les communes de plus sures garanties. Il serait bon à
tout le moins, au cas ou elles accepteraient ces fermages au prix
du plus offrant, de leur donner la préférence.

Et. . .l Et. . .l Et. . .l Mais parlons plutôt de statistique.

ê 6. -* STATISTIQUE.

Population. - D’après une liste établie en la 24e année du règne
de Minh-mênh, c’est-a-dire en 4844, l’empire d’Annam (Tonkin,

Annam et Cochinchine) comptait 984,000 inscrits. Or, comme cha-
que inscrit représentait de ’15 a .20 personnes, lapopulation auna-l
mite s’élevait donc, a cette époque, a environ 18 millions d’habi-

tants. Aujourd’hui, en tenant compte a la fois. de l’accroissement
d’une race si féconde et des malheurs des temps, c’est près de 25

titillions qu’il faut dire. N’oublions point toutefois que le principal

appoint de ce chiffre vient des enfants, dont une effrayante morta-
lité décimc malheureusement un si grand nombre avant la dixième

année (1). ’Propriété foncière. - La même statistique donnait, pour tout
l’empire d’Annam, 4 millions de nain en rizières et terrres impo:
sées (tictac trtrlng diên thé) et un million et demi de rizières ahan?
données (lira hoong dién thé). Total: 5 millions. et demi.

(4) Constatons toutefoisque, depuis quelques années, grâce à la vaccination »
Pratiquèe sur une large échelle, cette mortalité a diminué dans de très grandes. ..

proportions. .
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Mais depuis cette époque la propriété cultivée s’est considérable-

ment étendue. On doit l’estimer aujourd’hui à environ 8 millions de

maïa, soit près de 3 millions d’hectares : ce qui donne une moyenne

de33ào ou environ 10 arcs pour chaque habitant. En France,
au contraire, cette moyenne atteint près d’un hectare. D’où il faut

conclure que le peuple annamite, essentiellement agriculteur et
vivant presqu’exclusivement des produits de son sol et du poisson
de ses rivières, pourra parvenir un jour à une certaine aisance -
et l’aurore de ce jour a déjà paru avec les couleurs du drapeau
français -- mais qu’il n’ira pas plus loin.
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CHAPITRE v.*.;

LE CALENDRIER IMPÉRIAL

Boeing-liait

Ë
Ë

5 1. - Sommaire des indications portées dans le calan-
drier chinois

Ce calendrier porte indication: 10 de l’année courante du cycle
’ de 60 ans; 2° des mois pleins ou défectifs et, quand il y a lieu, du

mois intercalaire; 30 du quantième du mois, quadruplement
désigné par son no d’ordre, par le nom correspondant des cinq
éléments et des 98 constellations, et enfin par un des signes qui
marquent les jours fastes ou néfastes ; 4° (les différentes phases de

la lune: nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier
, quartier ; 5° des éclipses de lune ou de soleil ; 6° des liât khi ou 24

petites saisons de l’année ; 7° du détail, pour chaque jour, des cho-

ses permises ou défendues; Soentin desjours d’obscrvance civile (l).

Nous parlerons donc sucessivement du cycle de 60 ans et de
ses deux cycles composants, del’année, du mois, du mois interca-
laire et des règles qui président a son intercalation, des différentes
saisons de l’année, des 28 constellations zodiacales, du jour et de
l’heure. En dernier lieu viendra un tableau sur la concordance du
calendrier européen avec le calendrier chinois pour les années qui
restent. du cycle présent.

ë 2. ---Du cycle de 60 ans

(Gidp li, ,Le cycle chinois de 60 ans est appelé gidp tri, du nom même de,
la première année par laquelle il s’ouvre. Son cours remonte exac-
tement à l’année 2697 avant J .-C., qui coïncide avec la 1re du règne

I (l). Depuis quelques années, l’almanach chinois indique encore le jour corres-

pondant de l’almanach français. *
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de Hoàttg dé, son inventeur ; de sorte que nous nous trouvons ac-
tuellement, depuis 1864, dans le 77l3 cycle.

Chaque année se trouve indiquée à l’aide de deux mots, emprun-
tés, l’un aux ’10 troncs, thç’tp am, et l’autre aux douze rameaux,

thçîp ahi ahi, ou simplement dia ahi; et il suffit, pour obtenir un
cycle entier, c’est-adire les 60 ramifications ou branchements dont
il se compose, (le disposer conjointement sur deux lignes parallèles,
six fois les 10 troncs et cinq fois les T2 rameaux. Dès lors, les mots
qui sont en regard les uns des autres, comme gidp-lz’, âl-Sti’u, bénit-

rân, dinh-mâo, etc., représentent autant d’années.

Voici, d’ailleurs, avant celui du grand cycle, le tableau de ses
deux cycles composants.

Les 10 troncs célestes ou cycle dénatte

(Thçtp com)

çiâp. Ri.

I . ,, - At. . Canh.s ç Binh. en.V Binh. Nhâm.Man. Qui.
Les 12 rameux terrestres ou cycle duodénaux:

(Thâp ahi ahi)

in. Thin. Thân.Siru. T1. Ban.Dân. Ngo. Tuât.Mao. V1 (Mai). i HQ’i. ,
A chaque tronc comme à chaque rameau correspond, séparément,

l’un des douze animaux symboliques, qu’on trouvera énumérés

dans le tableau suivant, plus l’un des cinq éléments, ngü hâtait:
Mm, môc, thé, lied, thuâ: l’or, le bois, la terre, le .feu et l’eau,

plus enfin l’un des cinq points cardinaux: dring, tây, tremg, narra,
baie: l’est, l’ouest, le centre, le sud et le nord. Mais comme il n’y a

bien que les sorciers a se servir de ces indications, nous nous
abstiendrons de les donner.

Les noms par lesquels on désigne les ’10 troncs et les 19. rameaux

étant des termes purement conventionnels, il nous a également
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paru inutile de les accompagner de leur traduction littérale. Il ne
signifient point d’ailleurs: 9161p, eau salée; (il, eau de souree; li,
le rat; 811ml, le bœuf; etc., comme l’ont écrit quelques auteurs, qui

ont ainsi confondu ces termes avec les noms des animaux ou des
éléments correspondants.

Cycle chinois de 60 ans (7 78 cycle).

ANIMAUX SYMBOLIQUES
nous DES 60 ANNÉES au 770 CYCLE

correspondants

cap-11 911111-11 Man-li ICanh-ti Nhâm-ti

Thü’. liai. . .I ...... 18611 1876 1888 1900 1912
Ât-si’ru lBinh-sù’u Ki-siru Tan-situ Qui-situ

Ngtt’u. Bœuf ...... 1865 I187’7 1889 1901 1913
Binh-rân M âu-rtin Canh-rân lNhâm-rân Giap-rân

Hà. Tigre ........ 1866 1878 1890 j1902 191.1
k Binh-mâo [li-maie Tan-mac Qui-mac Ât-mâo

T116. Lièvre ....... 1867 1879 1891 1903 1915
Mau-thln Canh-thin Nbâm-tllln Giap-thin Binli-thîn

Long. Dragon. . . . 1868 1880 1892 19011 1916
111-11 Tan-t1 Qui-t1 211.11 911111.11

Serpent ...... 1869 1881 1893 1905 1917
Canh-ngo Nbâm-ngo 811111-1ng Binh-ngo Man-age

11a. Cheval....... 1870 1889 1891. 1906 1918 I
Tân-vi Qui-v1 Ât-vi ’ Blnh-Vi me

Duong. Hélium... 1871 1883 1895 1907 1919
N liâm-thân Giap-thân Binh-than Mâu-thân Canh-thân

Han. Singe ....... 1872 1881 1896 1908 1920
Qui-râu [11.1911 Binh-rau Ki-râu Tan-râla

Kê. Coq .......... 1873 1885 1897 1909 1921
t Gitip-tuât Mali-tuât Man-tuât Candi-tuât Nliûm-tuiit I

Illiuyèn. (miam... 1871 1886 1898 1910 1992
Ât 1181 9111111191 111.1191 ,Tân-lloi Qui-1191

Tru’. Porc ........ 1875 1887 1899 191-1 1993

4::1
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Ici encore, chaque signe cyclique se trouve accompagné de son

nom tiré des 192 animaux et des cinq éléments.

De plus, ces signes servent a désigner non seulement l’année,
mais encore le mois, le jour et l’heure; et comme chaque signe
se compose d’un mot double, il y a ainsi huit lettres a représenter
ces indications: d’où l’expression de boit ne (huit lettres), si souvent

employée pour marquer l’an, le mois, le jour et l’heure de la
naissance. Soit un homme quiest né a 9h du soir, le 9 du me mois
de l’an 18929. Ses bât tir seront kî-Sti’tt, citait-311m, Ici-li et gâcha-tuât.

â 3. -- De l’année. Nâ’m ou m’en

L’année chinoise est de deux sortes : l’une astronomique et l’autre

civile, mais toutes les deux lunaires.
La première coïncide avec le solstice d’hiver, clông ahi, qui arrive

le 22 Décembre. Tl ngztyét est son premier mois, 81311 nguyél le
second, alain ttgttyçâl le troisième, et ainsi de suite, en suivant l’ordre

des lettres du cycle duodénaire. Elle coïncide donc encore avec
l’époque où le soleil entre dans le signe du Capricorne (81’911 cung)v

L’année civile, au contraire, commence seulement avec la lune
au courant de laquelle le soleil entre dans les Poissons (flot-0111191),
c’est-à-dire avec la première nouvelle-lune qui tombe entre le 20
janvier exclusivement et le 19 février inclusivement. Dès lors le
premier mois, chiait tzguyé-t, de l’année civile, se trouve coïncider
avec le troisième mois, dtîn ngtlyét, de l’année astronomique, le

second avec le quatrième, le troisième avecle cinquième, etc., comme
on peut le voir dans le Hoàny lioit.

Une année commune compte 12 mois, c’est-adire 19 lunaisons;
cequi fait 3511 ou 855 jours. Mais tous les trois ans environ, pour
faire concorder l’année lunaire, qui est plus courte de ’11 jours.
avecl’année solaire, on ajoute a la première un treizième mois appelé

lhdng ztlzuçtn ou mois intercalaire; c’est alors une année embolis-
mique, qui comprend, comme chez les Hébreux, 383, 384 011385

jours. , ,On désigne encore l’année, ainsi que nous l’avons dit plus haut,

par le nom de l’animal symbolique qui lui correspond; mais cette ma-
nière de compter, très usitée en Chine,.paraît-il, est presque incon-

nue au Tonkin. ’
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54. -- Du mais. Thc’mg ou hguyél.

Les mois correspondent aux révolutions de la lune, et, comme
chaque lunaison dure environ 99 jours et demi, on a ainsi des mois
qui comptent tantôt 30 jours et tantôt 99 jours. Les premiers sont
appelés mois pleins, timing dei ou dal nyuyél, et les autres, mois
défectifs, thdng tillée ou liée izgttyél. Nommons encore le mois in-

ercalaire ou lhdng chatta, auquel nous consacrerons plus loin un
paragraphe spécial.

Chaque mois de l’année astronomique se trouve désigné, comme

nous l’avons déjà vu, par une des lettres du cycle duodénaire. Quant

aux mois del’année civile, ils sont simplement indiqués par leur

numéro d’ordre: chlnh, ahi, lem, Cependantils reçoivent
encore, dans le langage littéraire, des noms particuliers qu’on trou-
vera dans le tableau général ’suivant: ’

V Noms aliziers des 12 mais de l’année civile

O

NUMÉRO NUMÉRO, NOM LITTÉRAIRE
:3 d’ordre chinois d’ordre annamitez

’1 Chinh nguyét ’l’hang gièng. Chlnh ngllyêl, Premier mois.

2 N11; - - liai. 1103 -- Mois des fleurs.
3 Tam - -- lm. 3’510 -* « des pêches.
Il ’l’i’r - - tu. Môi - « des prunes.
5 Ngfr - - 1151m- BÔ * w a des gâteaux.
(i Luc -- -- sain. ThL’r -- u des chaleurs.
7 T1131; .- - bây. Qua - (1 des melons.
8 sa - - tam. Quê - « de la cannelle.
9 Chu 4 - -- Cllin. Clic - a des chrysanth

10 ’l’hap -- -- mufti. Nhàn - « du repos.
11 - nhiit - mût- Gia - a du solstice.
’19 â ahi - 119p. Lap - a des offrandes.

â 5. -- Du mois intercalaire. (Timing nhuç’m ou nhuân-nguyét).

L’année solaire possédant 365 ou 366 jours, tandis que l’année

lunaire n’en compte que 3511 ou 355, il se produirait donc vite en-
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tre l’une et l’autre, si l’on n’y remédiait, un écart très considérable.

C’est ce qui a donné naissance au cycle de 19 ans et aux mois inter-
calaires. Tous les 19 ans, en effet, grâce a l’interposition de quel-
ques mois supplémentaires, les révolutions de la lune se retrouvent
en harmonie avec les révolutions du soleil, c’est-a-dire que les me-
mes épactes reviennent correspondre aux mêmes jours solaires (1).

Au cours de ce cycle il se présente sept années embolismiques et,
par suite, sept mois intercalaires.

Ces années sont la 3e, la 66, la 9°, la 118, la ’14e la 173, et la 19e de

chaque cycle ; etvoici comment. L’année lunaire étant moindre que
l’année solaire d’environ 11 jours, on a donc 11 jours de moins la
première année. C’est l’épacte (ce mot indique l’âge de la lune au

let janvier). La seconde année on a 11 plus 1l, c’est-a-dire 22 d’é-

pacte; enfin la 3e année nous donne 22 plus 11, dont on fait un mois
intercalaire et 3 d’épacte. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’épacte

représente exactement un mois entier ; ce qui arrive au bout d’une
période de 19 années solaires (9).

Le cycle de 19 ans est disposé de telle sorte que sa première an-
née correspond au nombre d’or 10, sa 2e au 110, sa 3G au 12e, etc.,
comme on le trouvera marqué dans le tableau suivant :

GORRÉSPONDANCE DU NOMBRE D’OR AVEC LES ANNÉES DU CYCLE

DÉCENNOVÉNAL.

Nombre d’or. 1011 12 131111516 1718 19..
Année du cycle. il 2 3* H1 5 6* 7 8 9* 10.

Nombre d’or. 1 2 3 4 5 6 7 8 9*
Année de cycle.11*’l2 13 1115 16 17”18 19”13).

(1) ll n’y a cependant pas harmonie parfaite. Aussi faut-il rajuster les épac-
tes au commencement de chaque siècle.

(2) Dans le tableau que nous donnerons plus loin de la correspondance entre
le.lcalendrier chinois et le calendrier européen, le mois de janvier de chaque an-
née solaire se trouvant marqué a la fin de l’année lunaire précédente, I’épacte

est donc toujours portée dans cette derrière année. -
. (3) L’astérisque désigne les années embolismiques.
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Toutes les années qui se trouvent marquées du nmbre’d’ror’

12, 15, 18,1, 4, 7 et 9 sont donc embolismiques. Il n’y ad’ex;
ception que pour celles ou l’interposition d’un mois intercalaire
ferait tomber le solstice d’hiver avant le 11° mois; lequel cas
échéant, on reporte le mois intercalaire au deuxième mois de l’an-
née suivante. C’est pourquoi les années 1889, 1908 1927, 1946,
1965, 2003, etc., bien qu’embolismiques de droit, ne comportent
cependant pas de mois intercalaire.

Dès lors, pour trouver l’année d’un cycle et savoir par la même

si cette année est embolismique ou non, il n’y a qu’à en chercher
le nombre d’or, a l’aide de l’opération suivante: ajouter 1 au mil-

lésime de l’année proposée et diviser par 19 ; le reste indiquera le

nombre d’or, qui, au moyen du tableau ci-dessus, nous donnera
l’année du cycle décennovénal.

1 Soit l’an 1903.1903 -l- 1 : 19 donne 4 pour nombre d’or;
lequel nombre correspond au chiffre 14 ci-dessus, et nous ap-
prend ainsi que l’année 1903 est 12114e du cycle décennovènal cou-

rant et en même temps une année embolismique.

Mais dans quel mois (le l’année faut-il interposer le mois inter-
calaire? ll ya lit-dessus quatre manières de procéder, parmi les-
quelles il nous suffira d’exposer celle qui est employée aujour-
d’hui, a lluê comme a Pékin, par le Tribunal des mathémati-

ques. ’ iOn part de ces trois principes: 1° quele solstice d’hiver doit
toujours tomber dans le 11a mois, le solstice d’été dans le 50, l’é-

quinoxe de printemps dans le 2°, et l’équinoxe d’automne dans le

80 ; 2° que le mois intercalaire doit s’écouler tout entier sous un
même signe de zodiaque (voir le 510), en commençant après son
premier degré pour finir avant son dernier: de telle sorte qu’il
renferme un seul liât khi (entrée du soleil dans le ’15e degré d’un

signe du zodiaque) et jamais de lrtmg ltht (entrée du soleil dans
le premier degré d’un signe) (1) ; 3o qu’il ne faut jamais doubler

11) Par conséquent, le mois antérieur au mois intercalaire finit dans, les pre-

miers degrés de ce Signe et le mois postérieure commence avec ses derniers
degrés. ’
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les 119, 12e et 1r3 lune, pourcette raison que les signes voisins du
solstice d’hiver étant plus courts que les autres, il n’y a pas place

x à un mois intercalaire.

5 6. - Des quatre saisons, des phaces de la lune
et des éclipses.

l. Des quatres saisons. Bôn mata: tîl’lhl,ltl*q1lî. --- L’année

se divise en quatre saisons: (butin, ha, thu, dôhg :le printemps,
l’été, l’automne et l’hiver. On appelle munit le premier mois de

chaque saison, trong le second et qui le dernier. Ainsi l’on dira :
mçmh hot, Hong ho, qui hot, pour désigner le premier, le second
et le troisième mois de la saison d’été.

" 2. Des phases de la lune. -- Une nouvelle lune ou néomé-
nie s’appelle mô’ng mât ou Soc, un premier quartier thwgmg
huye’n, une pleine lune, 16m ou vong, et un dernier quartier, ha

huyêu. ’
3. Des éclipsesq- Les éclipses de lune, 11guyét liure, ou de soleil,

nhçtt liure, sont ainsi nommées de ce que, en ces circonstances,
suivant la croyance populaire, un astre mangerait l’autre; et c’est

pour leur faire lâcher prise que les Annamites font alors tant de
bruit. Quel malheur surtout, à leurs yeux, si la lune venait à avaler
le soleil l Ce serait la défaite du dragon, représenté par le soleil, le

triomphe de principe imparfait sur le principe parfait.

Le commencement d’une éclipse est appelé se. hhuy, le milieu,
liure thâm, et la sortie, pinte hhdng (1).

(1) On trouve l’heure des phases et des éclipses, en ajoutant, à l’heure de
Paris, la différence de longitude (en temps), pour le point de l’Orient où l’on

se trouve. Il faut donc ajouter, pour : ’
Hanoi, 6 h. 53 m. 51s. Hong-kong, 7 h. 27 m. 16s.
Saigon, 6 h. 57 m. 2:1 s. .4 Péking, 7 h. 36 m. 35 s.
Hué, 7 h. 0 m. 57 s. Yokohama, 9 h. 9 in. 21 s.
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87. - De la décade.

Turin

Chaque mois comprend trois décades : thn’ongtnân, la première,

trnng lutin, la seconde, et ho lutin, la dernière. Mais la décade chi-
noise tend de plus en plus à. disparaître devant la semaine chrétienne

N ou lutin lé, dont les jours sont désignés numériquement, à part le
dimanche appelé chti nhç’tt, jour du Seigneur, ou ngày lé lay, jour
d’adoration.

Semaine chrétienne

NOM FRANÇAIS NOM CHINOIS à NOM ANNAMITE I

Dimanche. Chii nhât. Chix pliât.
Lundi. Chiêm lé ahi. Ngày thL’r bai.

Mardi. t -- tam. - ba.Mercredi. -- tu". - tir .Jeudi. - agi] . - nain .Vendredi. - lue. - situ.Samedi. - thât. - bây.

W 88. -Du jour
Ngày ou ithott

Le jour civil commencea minuit, c’est-à-dire au milieu de la
première heure chinoise, chinh il, qui correspond également au
milieu de la troisième veille, tain confit brin. Il comprend, comme
on le verra plus loin, 12 heures chinoises.

On énonce les jours du mois par leur numéro d’ordre, mais avec

cette particularité pour les dix premiers jours, que leur numéro
d’ordre se trouve précédé des mots inâng ou son

Le premier jour reçoit encore le nom de so’c nhçît, le quinzième,

celui de vong nhç’tl (ngày mini en annamite), et le dernier, celui .de

hôi nhott ou jour de ténèbres. V ’ ’ -

I v 15
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Les jours du mais

l Nu [romanis cnmors N0 n’onDuE ANNAMITE

1 So’ nhât. I Mông mût.

2 -- nhi. - liai.3 w tam. - ba.Il. .. -- tir. - bÔn.10 -- thâp. - muràii.M Thâp nliûl. Muni mût.
19.. --- nhi. - liai.20 Nlll tllâlp. » [lai mimi.
» 21 - nliât. -- mût.
22 --- nlii. - liai.30 Tant tlrÇtp. Ba mu’ori.

Chaquejour est encore indiqué, dans le calendrier: 1° par un.
signe cyclique, formé d’un mot double, comme binh-thin, qui a
été. affecté. au premierjour du premier cycle de (50 ans, cheik-li, majeu-
ngç), Ici-vé, etc; 2°par un des cinq éléments, rage? faim]; : Mm, kari, 7Mo,

thô, tlniy ; 3° par une des 98 constellations zodiacales, ne; thdp boit
hic, dont on trouvera plus loin la nomenclature; 4° par une des douze
marques de bonne ou mauvaise fortune: kiên, me», main, binh,
(Zi’nh, châp, plut, 719m , thành, tint, kiwi, bé.

De plus, le calendrier donne le détail, pour chaque jour, des
choses permises ou défendues, dont voici, à titre de curiosité, quel-
ques spécimens.

Tel jour. - il convient d’offrir des sacrifices, de faire des maria-
ges, de se baigner, de se raser les cheveux, de se faire les ongles des
pieds et des mains, de monter la charpente d’un édifice, de prier
pour obtenir un héritier. m- Nghi té tu: [têt hôn, mec duc, thé dan,
drink Uni une gidp, me [ont llzwo’ng lmrng (eût nhà en annamite),

crin ne. lTel jour. -- Il est bon de faire des enterrements, de commencer
les travaux de construction, d’aller à la chasse, de prier pour la
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paix, de remuer la terre, de couper des. arbres, de découper un
habit, de composer des médecines, d’établir un contrat, de faire
le commerce. -- Nghi un làng, phçtl mâc, dieu laya, hi au, dçîn’g

thé, un me, me y, tri bénit, hip Ichodn, gicla dich.
Un jour chômé est appelé 1295W rwng, un jour commémoratif

des défunts, izgày giô, izgày [si ou [si thin, un joar anuive tsaire de
naissance, plein allât ou sinh allât, un jour férié ou d’observance

civile, ngày cdnh ou ’ngdy kinh, un jour de jeûne, nacra chai], un
jour d’abstinence, izgciy hiéng, etc.

ë 9. m De l’heure et des veilles

’l. De l’heure. Girls: thé, Nain. w Douze heures, dont chacune
équivaut à deux des nôtres, se partagent lejour; et on les désigné
par les ’12 lettres du cycle duodénaire, li, sciai, rein, mâo, etc, ou
encore, mais rarement, par les noms des douze animaux symboli-

ques. ’L’heure se divise en deux parties égales, indiquées, la première,
par le mot 80’, et la deuxième, par le mot chiale, placés l’un et l’au-

tre avant la lettre horaire. On dit, par exemple : sur li, ou chiala. a,
pour désigner le commencement de l’heure té, (li h. du soir) ou
le milieu de cette heure (minuit). Chaque partie se subdivise ensui-
te en quatre ÏihCÏC ou quarts, le [thaïe en ’15 plain ou minutes et
le phtin en 60 diète ou secondes (J).

Mais les annamites, aux yeux desquels le temps a généralement
si peu de valeur, se bornent le plus souvent a la simple indication
de l’heure, sans s’occuper de ses subdivisions. Ils diront, par exem:
pie, que tel fait s’est passé au moment (hhtïc)’de la 38, de, 5° heure:

dân khâc, mât) khcîc, thin hhtîc, sans indiquer que] est ce moment

précis. . ,C2. Des veilles de la nuit. Chah. -- La nuit, dêm en annamite et.
(la en chinois, se trouve partagée en cinq veilles, izgü omit ou
mine trông canh, qui correspondent aux cinq heures nocturnes des
Chinois. Ainsi la première veille, sur canh (canh mat), commence

il) On a ainsi 96 quarts-d’heure par jour, et ciestv l’empereur Khang-hz’ qui
en a décidé de la sorte, sur les justes conseils du P. Verliiest ; car, auparavant,
le jour comprenait cent hhrîc.

15.
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avec l’heure tuât, à 7h. du soir; la seconde, ahi ouah (ouah hum
avec l’heure hui, à 9 h.; la troisième, tum cunh (cunh bu), avec
l’heure ti, à ’11 h. ; la quatrième, tu: ounh (oanh tu), avec l’heure

st’uu, à 1 h. du matin; enfin la cinquième, ngü’ ounh (ouah nom),
avec l’heure rein, à 3 h. du matin.

Tableau des heures et des veilles.

1:: -----HEURES VEILLES

T1 ’11 h. à 1 h. (nuit). Tom ouah. 3c veille.
Sz’ru 1 h.-3 - En ouah. 4e --
Rân 3 - 5 v- Ngû ouah. se -
Mâo 5 - 7 -
Thin 7 -- 9 -Tj 9 Î 11 -

L Ngo 11 -- 1 h. (jour).
V1 1 -- 3 -Thâ’n 3 -- 5 -

Bâti. 5 --- 7 - ITuât 7 - 9 -- Su oanh. 1re veille.
Hui 9 - 11 - Nhg’ ouah. 20 -

â 10. --Des signes du zodiaque et des 24 divisions
de l’année

1. Des 12 signes du zodiaque. Tlidp ahi ctmg. - L’équateur est
appelé 001ch duo enligne rouge, et l’écliptique, hoâmg duo ou ligne

jaune (1). Cette dernière dénomination s’applique également au

zodiaque dont les signes prennent, à leur tour, le nom de cung ou
palais, parcequ’ils sont apparemment autant de demeures successives
du soleil. On en compte 12, thdp ahi eung, et chacun d’eux est

(l) L’écliptique, «rappelons-le ici, est l’orbite que le soleil semble parcourir

dans une année autour de la terre et que celle-ci décrit réellement, dans cet
espace de temps, autour du soleil; tandisque le zodiaque est une bande ou zone
céleste purement idéale, s’étendant à 8 degrés de part et d’autre de l’écliptique

et dans laquelle les constellations zodiacales se trouvent comprises.
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désigné par une des douze lettres horaires, mais à rebours de leur
ordre naturel, comme le montre le tableau qui suit.

LES SIGNES DU ZODIAQUE.

3 Hui-auna Les Poissons. l 9 Ti-cung.
[t Tuât -- Le Bélier. 10 Thuc-
5 Hun --.- Le Taureau. 11Mcîo -
6 Thân - Les Gémeaux. 12 Rân -
7 V32 - Le Cancer. 1 Saint --
8 N99. --- Le Lion. 2 T1 --
2. Des 24

La Vierge.
La Balance.
Le Scorpion. V
Le Sagittaire.
Le Capricorne(1).

Le Verseau.

saisons de l’année. -- Chaque signe du zodiaque
comprend 30 degrés. De plus, les Chinois ayant divisé chacun de ces
signes en deux parties égales, dont la première commence avec
l’entrée du soleil dans le 1er degré (trung-kht) et la seconde avec
l’entrée du soleil dans le 159 degré (Mât-Mi), il en résulte 24 nou-

velles saisons de l’année, qui forment le calendrier du laboureur.

Les 24 saisons de l’année. Thi-tz’êt

mNOMS DES SAISONS
SIGNES DU ZODIAQUE JOURS FRANÇAIS

correspondants correspondants

1 Lup-muân. Commencement du 15e d0 du Verseau. 4 février.
printemps .......... . . . . .. . Ti-cung.

2 Vü-thuy. Eau de pluie. . ..... ter d° des Poissons, 19 février.
Ho-i-oung.

3 Kinh-trâp. Remuement des 150d!) des Poissons. 5 mars.
insectes ....... . ....... . Hui-01mg.

li Xuân-phdn. Equinoxe de prin- 1er d° du Bélier. 20mars.
temps ................ .. . Tanit-cuira.

5 Thimh-mz’nh. Lumière pure.. 15e d0 du Bélier. 5avril.
Tuât-oung.

6 Cric-où. Pluie des céréales. ter du du Taureau. 20 avril.

p Râu-cung.7 Lup-hu. Commencement de 15° d0 du Taureau. 5 mai.
l’été ...... . . . . . ......... Ruwoung.

(1) Le Capricorne coïncide avec le premier mois de l’année astronomique.
Puts viennent le ti-oung, le hot-01mg, sous lequel commence le premier mois
de l’année civile, le tuât-ohm), etc.
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SIGNES DU 30 DIAGL’E JOURS FRANÇAIS

NOMS DES SAISONS correspondants correspondants

8 TiÉu-mân. Formation des épis. lev d" des Gémeaux. 911 mai.
TlIân-cung .

9 Mang-chzing. Céréales en bar- 150 d0 des Gémeaux. 6juin.
bes. . . . . . . . .. ..... . ..... Tluîn-cung.

10 HçI-chi. Solstice d’été ....... ter d0 du (lancer. Qljuin.
V;1Ï-0’zmg.

1] Tièu-thz’r. Petite chaleur..... 150 d° du Cancer. 7 juillet

i . Vif-cuit g .lQBçii-tlulx Grand-e chaleur. . .. 1M d0 du Lion. 93 juillet.

v Nge-cung13Lâp-tllu. Commencement de 150 de du Lion. T août.
[automne ...... . ........ x

iMXIIilt-Iht’l’. Cessation des (rha-

leurs.. ................. l
15 Bach-là. "osée blanche. ... .

’16 Thu-phân. Equinoxe d’autom-

ne ....... . ........... . . .
l? Hétu-w. Rosée froide .......

18 Sire-ng-gitiny. Gelée blanche.

l9Lâp-rlô’ng, Commencement de

l’hiver .............. . . . .
20 Tiêu-luyèt. Petite neige. .

21 Bçti-tuyêt. Grande neige, . . .

29. Dông-chi. Solstice d’hiver. . .

23 TièuJLàm. Petit l’roid......

V21; Bai-han. Grand froid. . . . . .

Nue-c1; n g.

IN (lh (le la Vierge.
’Ifli- 0:ng .

150 d" de la Vierge.
Tj-cun g.

l°It dU (le .11 Balance.
TlÙJt-C’Itfly.

150 dt’de la Balance.

Tlùn,» 01mg .

10v du du Scorpion.
Mâc-cung.

150 (la du Scorpion.
Müo-cung.

’l tr d° du Sagittaire.

Brin-01mg.
l5c do du Sagittaire.

Brin-cuba. a
lev do du Capricorne.

S [litt-C’ltng .

’ch do du Capricorne,

Sûre-01mg .

ter do du Verseau.
Ti-cung.

23 août.

8 septembre.

23 septembre.

8 octobre.

23 octobre.

7 novembre.

22 novembre.

7décembre.

22 décembre.

6 janvier.

21 janvier (1).

(1) L’année solaire se composant de 365 jours, 5 heures, [448 minutes et 49
secondes, il s’ensuit que l’entrée du soleil dans les signes du zodiaque peut
facilement varier d’un jour. La .correspondanCe des’ jours français que nous
donnons ci-dessus n’est donc qu’approximative.
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ne correspondent pas toujours avec celui du Tonkin.

’l.

g 11. -- Des 28constellations zodiacales
NM Hart]? bail talc

Constellations orientales

Gide talc. Epi de la Vierge.
2.1(luing --. Pieds de la Vierge
3. Dé -». A. B. G. l. de la Balance.
4. Phông w. Tête du Scorpion,
5. Tdm i m. Antarés du Scorpion.
6. Vî -- . Queue du Scorpion.
7. Co --. Main du Sagittaire.

Constellations boréales

8. Brin talc. Epaule et arc du Sagittaire.
’9. Ngwtt --. Tête du Bélier et B. A. du Sagittaire.

10. Nîè’ --. Main gauche du Verseau.

11.1110 u . Epaule du verseau et tête du Pt Cheval.
4:). Nguy -. A du Verseau et E. T. de Pégase.
’13. leât --. Markab et jambe de Pégase.
14. Bioli --. Algénib de Pégase et A. d’Andromède.

Constellations occidentales

’15. [flatté me. Andromède et Poissons.

16. Lâu --. A. B. du Bélier.
17. Vg: --. Mouche boréale.

l8. Maïa --. Les Pléiades.
’19. Tât -.. Les Hyades.
20. Tuy -. Tête d’Orion.
21. Stîm --. Rigel d’Orion.

h Constellations australes
’22. me tec. Les gémeaux.

Qui --. L’Ecrevisse. i i I
24. Liée 4. D. il; Z. E. P. O. de l’HydreÏ” i
95. me ’ ... Tête de’rHy’d-re. t
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926. Trwong --’K. L. M. N. P de l’llydre. *

Q7. Dira --. La Coupe. i v tQ8. Choln -. Le Corbeau.
Nommons encore quelques étoiles et planètes.

Les étoiles les plus connues des Annamites sont: Bric thin ou
Bric cire tinli, étoile polaire ; Bcîcdân, Gde Ourse ; Tliiên khn (pivot

du ciel), Dubhé de la GtID Ourse; Sdmthwrrng, Rigel et Thu’ong,
ligure de deux amis éloignés ; Ngwu nil: ou plutôt Khiên ngwu et
Chircnü’de Bouvier etla Parque chinois (B.A.G.de l’Aigle et A.E.Z.de

la Lyre), figure de deux époux qui ne se voient qu’une fois l’an; La

tutu, Kê (l6 et Ttirli bÇtCh, trois astres de malheur que les Annamites
redoutent excessivement de rencontrer, en consultant le sort; etc (1).

Quant aux planètes, on en compte cinq principales, ngiltinh,
à savoir Tlui, Mâc, Hart, Kim, Thity : Saturne, Jupiter, Mars,

Vénus et Mercure. AVénus constitue, après le soleil et la lune, le plus brillant
des astres. Elle suit lesoleil pendant liété et le précède en hiver.
Dans la première phase, on la voit briller a l’ouest, après
le coucher du soleil, et son nom est Vesper, .Etoile des bergers
ou Étoile du soir (Sao faim). Dans la seconde phase, elle apparaît a

, l’orient, un peu avant l’aurore, et alors» elle s’appelle Lucifer ou

EtOile du matin (Sac mai).
Un astre est appelé tint: ou tire en chinois et silo en annamite, et

une comète, tuétinh dans la première de ces langues et son chôiou
sac tua dans la deuxième.

â 12. -- Concordance du calendrier chinois et du
calendrier européen, de 1902 à 1933.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

l. La première colonne indique les 12 lunes chinoises et le pre-
mierjour de chaque lune, au moyen duquel il est facile d’obtenir
ensuite tous les autres jours. (9) ’

(1) Le soleil, Tluii dwong, la lune, Thdi âm,.les cinq planètes, qui portent en
sercellerie les noms de M550 d’arc, Thé dito, Kim dito, etc., sont au contraire,
autant d’astres favorables.

(2) Le premier chiffre indique lejour lunaire, et le second chitÏre, le mois lunaire.



                                                                     

De plus, les chiffres gras désignent les mois pleins, les chiffres

-233-5-

maigres les mois défectifs, et l’astérisque le mois intercalaire.

2. La seconde colonne indique les mois et jours solaires corres-
pendants.

3. Le petit nombre, mis entre parenthèse au bas de la première V
colonne, indique quel est le quantième (c.-à-d. l’épacte) de la -
lune courante au 1er janvier de l’année solaire subséquente.

l1. L’an 1909, par lequel notre comput commence, est la 13e du. y
cycle de 19 ans et la 398 du grand cycle de 60 ans; par suite, le. V
nouveau cycle décennovénal ne commencera qu’en 1909. Mais que

e lecteur ne soit pas surpris de trouver 90 d’épacte à la fin du
tableau qui représente sa première année, puisque cette épacte se .
rapporte à l’année solaire suivante, et que, pour trouver l’èpllcte’

d’une annéesolaire donnée, il faut toujours la chercher dans le
tableau de l’année antérieure.

19061902 1903 190:1 1905Nhâm-l-ân Qui-mâo Glzip-thiu At-ti Bînh-ngo

a) r: a; .1 ..-. T: a) L:’-* (I) - :0 .4 (I) I- En h En
Ul 8 fév. U1 29 janv. U1 16 fév. U1 A fév. U1 25 janv.
U? 10 mars 172 27 fév. 172 17 mars 172 6 mars 172 23 l’év.
US 8 avril U3 Q9 mars U3 16 avr. U3 5 avril 173 25 mars
1M a mai 174 27 avril un; 15 mai. 174 A mai m 24 avril
U5 6yjuin US 27 mai U5 14juin. U5 3 juin U4 * 23 mai
Uô 5 juillet 175 * 25 juin us 13 juil. ne 3 juillet us 22 juin
U7 l août ne 21 juil. m 1130m. U7 1 août ne 21 juil.
U8 2 sept. U7 23 août U8 10 sept. US 30 août. U7 20 août
119 2 oct. US 21 sept. 179 9 oct. 179 29 sept. U8 18 sep.
1HO 31 oct. U9 ÈO oct. UiO 7 nov. 1710 28 oct. U9 18 oct.
U1! 30 nov. UiO l9 nov. un 7 déc. un 27 nov. 1710 16 nov.
1112 30 déc. Ul’l 19 déc. (26) Ier janv. 1712 96 déc. U11 16 déc.

(3) ter janv. (14) lerjanv. U12 ôjanv. (7) 1Br janv. (17) 1er janv.

1712 17 janv. U12 14 janv.l
355 jours 383 jours 354 jours 355 jours 386 jours l



                                                                     

1’997 1908 1909 1910 1911Binll-vi Mâlu-tllân Ki-rau Canh-tuât Tan-1191

a; z a: r: a.) z a.) r: tu z
U1 1311511. 171 2 fév. U1 22 janv. 171 1011511, 171 30 janv.
172 11 mars 172 3 mars 172 20 fév. 172 11 mars U2 1 mars
173 13 avril 173 1 avril U2 * 22 mars 173 10 avril U3 30 mars
174 12 mai U4 30 avril U3 20 avril 171 9 mai U4 29 Avril
175 1l juin 175 30 mai U4 I9 mai 1,25 7 juin 175 2811m1
176 10juil. 176 29 juin 175 18 juin 1715 7 juil. 176 26 juin
177 9 août «177 28juil. 176 l7juil. 177 5 août 1761 26 juil.
U8 8 sept. 178 27 août U7 16 août 178 ûsept. U7 24 août
179 7 oct. 179 25 sept, 178 111 sept. 179 3 oct. 178 22 sept.

1710 6 nov. 1710 25 oct. 179 111. oct. 1710 2 nov. 179 63,2 ou.
1711 5 déc. 1711 21 nov. 1710 13 nov. 1711 2 déc. 1710 21 nov.
(28) 1er janv. 1712 23 déc. 1711 13 déc. 1712 lerjzmv. 17H 20 déc.
1712 4janv. (10) 1er janv. (20) le!" janv. (l) 101 janv. (13) 1cr janv.

1712 11 janv. 1712 19 janv.

3511. jours 355 jours 3811 jours 354 jours 381 jours



                                                                     

1912 1913 1911 1915 1916Nhàm-ti Qui-silo Gitip-ran Ât-mâo Binh-thln

q, z 93 z 53 z a a ou r;
171 181cv. 171 6 fév. 171 26janv. U1 1ltfév’. 171 .1 fév.
172 19mars 172 8 mars 172 25 fév. 172 16mars 172 Amars
173 17 avr. 173 7 avril 173 27 mars 173 14 avril U3 3 avril
17A 17 mai 174 6 mai 174 25 avril U4 14 mai 174 2 mai
175 15 juin 175 5juin 175 25 mai 175 13juin 175 1er juin
176 111 juil. 176 [1- juil. 175* 23 juin 176 12juil. 176 30 juin
177 13110111 177 2 août 176 23 juil. 177 11 août 177 30 juil.
178 1rlsept. 178 1er sept. 177 21 août US 958Pl- U8 29 août
179 10 oct. 179 30 sept. 178 20 sept. 179 9 oct. 179 27 sept.
1710 9nov. 1710 29 oct. 179 l9 oct. 1710 7 nov. 1710 27 oct.
1711 Qdéc. 1711 28 nov. 1710 17 nov. 1711 7 déc. 1711 25 nov.
(Q4) 1crjan. 1712 27 déc. .711 17 déc. (26) lerjan. 1712 25 déc.
1712 7jan.; (6) 1011151111. (16) lelja.nv. 1712 51m (8) 1.01",jan.

’ 1712 l5janv.

1351 jours 3511 jours 381 jours 355 jours 35.1 jours
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1 1917 1918 1919 1920 1921Binh-ti Mâu-ngç Ki-vi Canh-thân Tân-râu

A a) ..:. w .1 (a ...: V2 .1 .74-
171 23janv. 171 11 lev. l7l 1 lev 171 201év. 171 8 fév.
172 22 fév. 172 13mars 172 2mars 172 20 mars 172 10mars
172 ’ 23 mars U3 11 avril 173 1 avril 173 19 avril 173 8 avril
173 21 avril 174 10 mai 1711 30 avril 174 18 mai U4 8 mai
174 21 mai 175 9 juin 175 29 mai. 175 16juin 175 6juin
U5 19juin 176 8juil. 176 28 juin 176 16juil. 176 5juin
176 19juil. 177 7aoùt 177 27juil. 177 14 août 177 4août
177 18 août 178 5sept. 17’7’ 25 août [78 125ept. 178 2sept.
178 165ept. 179 5 oct. 178 24 sept. 179 12 oct. 179 1 oct.
179 16 oct. 1710 4nov. 179 24 oct. 1710 10 nov. 1710 31 oct.
1710 15 nov. 1711. 3 déc.. 171.0 22 nov. 1711 10 déc. Un 29 nov.
1711. 14 déc. (30) 1°*janv. I711 22 déc. (23) lerjanv. 1712 29 déc.
(19) 101’janv. 1712 2janv. (11) 10rjanv. 1712 9janv. (4) 1erjanv.
1712 13janv. i 1712 21janv ’

381 jours 355 jours 384 jours 354 jours 354 jours
1



                                                                     

1922 1923
Nhâm-tuât Qui-hç’i

a: a a.) z a.) :1 a) r: a; :7.
111 28 janv. 111 16 fév. 111 5 fév. 111 25 janv. 111 13 féx.
112 27 fév. 112 17 mars 112 5 mars 112 24 fév. 112 14 mars
113 28 mars 113 16 avril 113 4 avril 113 25 mars 113 12 avril
114 27 avril 114 16 mai 114 4 mai 114 24 avril 114 11 mai
115 27 mai 115 14juin 115 2 juin 114’ 23 mai 115 10 juin
115" 25 juin 116 14111Îllet 116 2 juillet 115 22 juin 116 10 juilleq
116 24juillet 117 1« août 117 1cr août 116 22 juillet 117 8 août
117 23 août 118 11 sept. 118 30 août 117 20 août 118 7 sept.
118 21 sept. 119 10 Oct. 119 29 sept. 118 19 sept. 119 7 oct.
119 nO oct. 1110 8110W 1110 28 oct. 119 18 oct. 1110 5 nov.
1110 19 nov. un 8 déc. un 27 nov- 1110 17 nov. un 5 déc.
111.1. 18 déc. (25) 1er janv. 1112 27 déc. 1111 16 déc. (28) 1er janv.
(15) ter janv. 1112 6 janv. (6) 1cr janv. (17) 1el1janv. 1111 4janv.

1112 17 janv. 1112 14 janv.
384 jours 354 jours 355 jours 384 jours 354 jours
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W-.’ 1927 1928 ’ 1929 1930 1931
Binh-mao Mâu-thin [(1-11 Canh-ngo Tain-v1

111 Qfév. 111 23janv. 111 10 fév. 111 30 janv. 111 17 fév.
112 4 mars 112 21fev. 112 11 mars 112 28 fév. 112 19 mars
113 Qavril 112’ 22 mars 113 10 avril 113 30171an H3 18 avril
114 1cv mai 113 20 avril 114 9m31 111 29 avril 114 ,17 mai
115 31mm 11419111111 115 7juin 115 28 mai 115 16juin
116 291mm 115 181uin 116 7juillet 116 26 juin 116 lsjuillet
117 29juillet 116 7 juillet 117 5 août 116’ 26111111131 117 Maoùt
118 27 août 117 15 août 118 3 sept. 117 24. août 118 l2 sept.
119 26 sept. 118 111 sept. 119 3 oct. 118 22 sept. 119 11 00t-
1110 25 00L 119 13 oct. 1110 Ier nov. 119 2°) oct. 111010 "OV-
1111 24 nov! 111012 nov. 1111 1er déc. 1110 2o nov. 1111 9 déc.
1112 24 déc. .1111 12 déc. 1112 31 déc. 1111 20 déc. (24) la" jam-
(9) 1er janv. (Q1) îerjanv. (2) 1erjanv. (13) 1erjanv. 1112 8ja’nv.

1,112 11janv. 1112 19 janv.

355 jôurs 3811 jours 3511 jours 383 jours 3511 jours



                                                                     

CÈAPITRE X-»
Paganisme [annamite

SOMMAIRE

1.1 llAPlTRE X. -- l’agnnisme annamite.

à l. - Ses diil’érentes sortes de culte. -- Boudbisme, Confucianisme,
Taoïsme, Culte ancestral, Culte des Génies, Culte du Ciel
et de la Terre, Culte de l’Empereur régnant. - Développe-
ments sur le Taoïsme.

â Il. - Ses fêtes et ses cérémonies rituelles. - Fêtes fixes. - Fêtes
mobiles. - Matière des offrandes.

ë HI. - Ses pratiques superstitieuses. - Chiromancie - Géomancie -
Inspection de la cuisse de poulet a Divination parle moyen
de numéros tirés au sort - Divination par le moyen des
luit qua’z’. -- Divination par le moyen des [ne tthâm. -
Croyance au cri des oiseaux - Rencontres matinales bon-
nes et mauvaises - Magnétisme -- Mannequin indicateur -
Hypnotisme et somnanbulisme - Délivrance des âmes :
évocation de l’âme, introduction de l’âme, ouverture de
l’enfer et rémission des péchés -- Festin donné aux âmes

errantes - Dissipation des influences occultes - Épreuve :
autopsie des os, inspection de la fumée, mélange du sang,
épreuve de l’anneau -- Malédictions et imprécations --- Re-

cettes magiques - Objets superstitieux - Les quatre ani-

maux symboliques. l



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE X i- ,

PAGANISME ANNAMITE

â 1. - Ses différentes sortes de culte
Le paganisme annamite constitue un amalgame de cultes les I

plus variés: le culte des ancêtres ou mânes (thé ông bà ông mît),

qui a pourtemplela Mut t5, où s’accomplit simplement sur un autel
(giwâng me) installé dans la maison même d’habitation; le culte
de Boudha (phang Phçîl), qui se célèbre dans la pagode ou ahuri;
le culte des Génies et Esprits de toute engeance (thè- thân), rendu
au dinh et au miêu, maison’commune et pagodon; le culte taoïste
(thé tin]; ou thé ado bd), dont les rites magiques s’accomplissent
au pfut ou dën, palais; le culte de Confucius (té thdnlz), qui s’exerce

au orin miêu ou au 115m ahi (1), temples de la littérature; le culte
du Ciel de la Terre (té gicla), qui a pour autel un tertre appelé daim:
dan entouré d’une enceinte nommée giao: d’où le nom de té giao

donné à la célébration de ce culte; le culte de l’empereur régnant

(châu peut; cung), qui a pour sanctuaire le 11.0729 cung ou palais des
salutations, érigé dans chaque chefalicu de province, etc. Toutefois,
parmi ces différents cultes, il en est trois qui dominent et résument
tous les autres : ce sont ceux que l’on appelle les tant gicla outrois
religions, à savoir; le Plant gido ou Boudhisme, le le gicla ou Con-
fucianisme et le Bue gido ou Taoïsme.

Un village qui veut faire honneur à toutes ses idoles, doit donc
avoir un chiiez, un dinh, un plut, un min ohé, un pagodon ou miêu
àchaque recoin, autant de 11h12 l5 qu’il possède de familles prin-

cipales et un giwdng me dans chaque maison. Il est vrai que les
villages ainsi assortis au grand complet sont rares; mais enfin on
en voit. Le Paganisme annamite forme donc une mosaïque religieuse
des plus pittoresques, a la vue de laquelle nous ne pouvons que
redire le grand mot de Bossuet sur le Paganisme ancien: « Tout
était dieu, excepté Dieu lui-même i).

(1) Le min ahi se compose de bancs, tables et sièges en maçonnerie. érigés en
l’honneur de Confucius, Khdng-phu-tzi, et de ses principaux disciples: 1th; pliât,
le? delix (1 égaux», thçtp niai triât, les douze « intellectuels », et thât 112.1119 hiên,
les soixante et dix « sages t.

16
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Entrerons-nous dans le.détail de toutes ces religions? - Le culte

ancestral 1 Tout le monde a entendu parler de la tablette (1115m 0111i),
et des sacrifices qui lui sont otïerts. On n’a d’ailleurs, pour obtenir
une connaissance exacte de ce culte, qu’à se reporter a ce que nous
en disons au cours des chapitres XlV, XV et XVI. - Le Boudhisme!
On en fait même a Paris, bien que le mouvement d’enthousiasme
qui avait accueilli son entrée sur la scène parisienne se soit
considérablement ralenti, et ne semble pas loin de finir par une
amère déception chez ses dupes et un rire homérique du côté des
spectateurs. D’aucuns viennent de s’apercevoir, en cllet, que cette

doctrine, avec bizarre théorie du non-être, sen annihilation
complète du moi et sa négation radicale de la matière, va juste a
l’encontre de ce que le Siècle adore avec le plus de dévotion: le
règne de la matière, le règne des inventions, le règne des machines,
le règne du progrès, le règne de l’égoïsme, le règne de la
jouissance et tant. d’autres règnes aussi intangibles. D3 la le
brusque revirement qui se produit. - Le Coniucianismcl Con-
fucius lut un petit philosophe éclectique, drapé solennellement.
dans un grand littérateur et doublé, en outre, aux yeux des Chinois,
d’un grand Saint (Hadith) ; aussi est-ce de cetriple chef qu’on l’honore :

de saint, de lettré et de philosophe. Au surplus, lisez notre chapitre
X11, qui est marqué au coin du plus pur Conl’ucianisme. - Le culte
des Esprits! Ne suffira-t-il pas de dire que les Annamites t’ont Esprit
de tout, et qu’il n’est pas jusqu’au tigre et au plus insigne voleur
de grand chemin qui n’ait ou ne puisse avoir son miêu? - Le culte
de l’empereur régnant! Cinq grandes prostrations (llgü’bdil suivies

de trois profondes courbettes (161m lchâu), faites par les mandarins
provinciaux en grand costume de cour, lei" et le 15 de chaque lune,
et le voilà accompli. -- Le culte du Ciel et de la.’1’erre (Mien-dia) i il

est célébré alu capitale par les soins de l’Empereur en personne,
seul digne de toucher à d’aussi énormes divinités.

Mais il est un système religieux qui, par le mysticisme dont il
s’enveloppe et le merveilleux apparent des artifices secrets au mo-
yen desquels il exploite la crédulité publique -- constituant ainsi
un véritable danger pour l’Etat - mérite un peu plus d’attention. On

aura compris que nous voulons parler du Taoïsme.
Cette religion appeléedçw, la voie, ou, comme en Chine, tao --

mot dont on a fait taoïsme -- a pour fondateur le philosophe Lao-
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tsé (Lâû-ttî’ enannamite), qui vivait au 6e siècle avant notre ère (é).-

Acôté d’un roi suprême du ciel, appelé Ngoc-hoâmg, elle admet

une foule de roitelets, de saints, de grands chefs, va’ng, lhdnh,
twâng, et surtout de princesses, dire mâta, cric bd, qu’il serait oiseux
d’énumérer. Nommons seulement Liée-hanta ou plutôt dm: thdnlz

Mâtt, la St° Mère, -- car on doit s’abtenir de prononcer son nom
particulier comme de faire un sacrilège - une des divinités taoïstes
les plus vénérées du Toukin. Sa légende tient en quelques lignes.
Cette femme, que nombre de lettrés accusent d’avoir été une cour-

tisane et qui, a coup sur, ne fut pas une personne bien recom-A
mandable, puisque la cour des Lê refusa de lui décerner le diplôme
de Génie, sous le prétexte qu’elle n’était pas chaste, Bât-trinh,

naquit au village de Tt’êit-liwoing, du huyên de Vu-bân, dans
la province de Num-Btnl’t. Elle était, paraît-il, supérieurement belle,

belle a faire crouler des remparts (plut munit ont scie) : ce qui est,
dans le langage des Annamites licencieux, le dernier mot de la
beauté en même temps que le criterium hyperbolique de son em-
pire. A sa mort ou plutôt a sa transformation - car on ne meurt
pas précisément dans ce système - Liëit-lzçmh prit son vol vers la ,
cour céleste de Ngçc hodng. Puis un joui- elle apparut à son mari
ou amant, qui restait inconsolable de sa perte, et lui dit: «Je suis
au Ciel, ne pleure plus, mais construis un palais ou l’on vienne
m’adorer». Et, incontinent, on lui éleva dans son village natal le
palais si connu sous le nom de Plut gic’iy, ou, chaque année, pen-
dant la première décade de la 30 lune, époque anniversaire de la
transformation de cette déesse, les Annamites accourent, en longues
théories, faire leurs dévotions et surtout chercher des remèdes ma-
giques.

Mais que se passe-t-il bien dans ces liât ou réunions? Manquant
de détails précis et dûment constatés, nous nous contenteronslde
dire qu’il semble s’y opérer, à côté de nombreuses hallucinations, ’

(l) Mais hâtons-nous de (lire que le Taoïsme actuel ne ressemble en rien à ce
qu’a pu être le Taoïsme primitif; car l’ouvrage principal de Laotsé, intitulé Bao-

dtrc kinh, Livre de la Raison et de la Vertu, qui contient les principesfoudamen- p
taux de son système religieux, ne parle nullement du Mitan]; finit v6 ci » et du
«luyén dan» qui,c0mme oh le verra plus loin, forme la base du Taoïsme mo-

derne.
1 6.
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de véritables faits d’hypnotisme ou de possession diabolique; Par
intervalles, nous a-t-on raconté, la foule des pèlerins entre en con-
vulsion. C’est le bông ou ombre de la déesse qui (2p vào, c’est-à-dire

qui prend possession du corps de quelques assistants. Ceux-ci
dansent (mua), ceux-là font le moulinet avec leur tête (claie
Mu), d’autres prononcent des oracles (plain); et, comme il
est facile de se l’imaginer, la foule entre plus ou moins dans
le mouvement. Ensuite les différentes personnes qui ont lân
(15729, c’est-a-dire reçu la visite de l’Espritetqu’on appelle, à l’in-

verse de leur sexe, les hommes: bd dring, etles femmes: ông dring,
distribuent des amulettes (giâu) et des philtres composés d’une tas-
se d’eau dans laquelle a été répandue, avec accompagnement de for-

mules magiques, la cendre d’un bâtonnet d’encens. Mais, est-il be-
soin de l’ajouter, aucun fait de guérison miraculeuse n’est parvenu à

notre connaissance. De plus, nous nous sommes laissé dire que les
convulsionnaires ne seraient autres que les dâng côt ou dâ’ng béng,

magiciennes de profession, attachées au plut de l’endroit. On les
reconnaît facilement dans leurs beaux habits de soie aux voyantes
couleurs g car à l’exemple de leur brillante patronne, ces magicien-
nes doivent se parer des plus gracieux atours. On les reconnaît sur-
tout à la pâleur de leur visage et aux divagations de leur esprit; ici
en efïet, comme partout ailleurs, l’abus des sensations spiritistes
conduit presque toujours a la ruine précoce des forces physiques et

a l’aliénation mentale. .Au moment d’opérer, ces magiciennes se couvrent la tête d’un

voile et ferment les yeux; et bientôt le bâng descend et leur impri-
me ce mouvement circulaire de’la (été dont nous venons de parler.

Faut-il supposer que, dissimulé en quelque lecoin, un sorcier
opère lui-même la possession (plut dông) et donne le branle? Non,
a-t-on invariablement répondu a toutes nos questions sur ce point.
il est donc à croire qu’une longue habitude permet a ces personnes
de correspondre d’elles-mêmes a l’action de l’Esprit il).

Ce qui précède prouve bien que la magie, au moins de nos jours,

(l) Il y a encore, outre le Phü-giây, un’grand nombre d’autres plait ou défi
également consacrés au culte de Liëu-lzçmh, entr’autres le Bên-so’ng dans la

province de Thanh-ho’a, qui jouit d’un grand renom. (l’est la, en effet, que la
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fait tout le fond non moins que la forme du Taoïsme. Mais qu’est-ce
à dire encore par cette religion diabolique? Quelle est sa dogmatique
et sa morale? - Thanh finit nô vé, pureté etinaction ou plutôt in-
sensibilité, nous répondent les livres Taoïstes, voila le grand idéal z
d’où le nom de nô et gido ou doctrine de l’insensibilité, qui est donné

a ce système religieux. -- Titien biên van béa, subir mille trans-
formations, ajoutent ces livres, jusqu’à épuration complète. Et le
moyeu pratique, direz-vous, de s’en payer la farce? Qu’a cela ne
tienne,car il suffit de layent dan ou purifier le cinabre dans le creuset,
c’est-à-dire de faire combinaisons sur combinaisons, transformations

sur transformations, pour trouver enfin le fameux breuvage de
l’immortalité, le lien dan, le ne: dartre, le tràng sinh dives, qui
fera de nous des Immortels ou Thân me; (été [tout thành. tien). Et
comment refuser de croire que ce remède existe et que même d’heu-
reux mortels l’ont découvert, puisque le Taoïsme honore, entre
mille, huit Immortels (bd! Tien), qui ont pour séjour favori les trois
îles fortunées de B6119 lai, Pliwo-ng trwo-ng et Dinh bluta! Mais I
que cela nous suffise il).

âll. -- Ses fêtes et ses cérémonies rituelles
FÊTES FIXES

1relune. --Le1 , Têt’nguyân (trin, ou fétedu lel’jour de l’an. - Elle

commence par le Té mon limba, sacrifice de renouvellement d’année,

légende fait descendre [niât-lutait du ciel, pour lui permettre de revenir, dé-

guisée en marchande, cohabiter avec son inconsolable amant. i
lly a également beaucoup d’autres plut consacrés, qui a Hwngdçw (lai cirent],

qui a Ngü lôi dei timing, le chef des cinq Tonnerres, qui à Ngny trima
timing, qui a SO’n-biêlt dru" timing, qui a Toi-tintin, à Huyén-thie’n, à Bd-viên, et

a tant d’autres divinité; taoïstes. Mais, le plus souvent, ce sont des déesses ou
bd: telle bd par ici, telle bd par la, toujours des bd, des bà-công-chûa. Aussi le
culte taoïste est-il plus généralement connu sous le nom de thésarde-bd.

(l) Les sectes les plus turbulentes en même temps que les plus fanatiques de
la Chine, comme la société du Nénuphar Blanc (Bach ne; gicla), la société des

Boxeurs (quyên phi), des Jeûneurs, été, sont toutes plus ou moins inspirées du

Taoïsme. Toaïstes encore que tous ces figurants des processions chinoises qui,
après s’être insensibilisés par des procédés magiques, se transpercent affreuse-

ment les joues, les bras, les jambes, ou toute autre partie du corps. Taoïstes
forte dose également que tous ces affidés du fameux K37 dông, qui se crOyaiènt

invulnérables contre les balles de nos Lebel et la mitraille de nos Hotschkiss.
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quialieuàminuit au moment précis ou une année livre (giao) et
l’autre reçoit (Mira) la succession: d’où le nom de Té gicla limba,

donné à ce sacrifice. - Le 5, Tiêp tâithân, ou Réception solonnelle
du Dieu des richesses.- Le 7, He cây nêu ou abatage du poteau appelé
cây nên. - Le 9, Ngoc hoàng (lân. Naissance de Ngoc hoàng, roi du
ciel taoïste. -Le 15, Bâng ôtât. Fête des lanternes, célébrée en
l’honneur de Thdz’ (il, la Souveraine Monade. - Le Q3, Tiêp toto ou
Réception du Génie du foyer appelé Trio, Toto tinte, Vue bép, ou
Thé công.

26 lune. --Le 2, Thé dia ricin. Naissance du Lare des champs. --
Le 3, Vain amang dân. Naissance du Dieu de la littérature. -Le
15, [de (1min (trin. Naissance de Laotsé (Lia lib en annamite). -
Le 19, Quan-âm-dân. Naissancc de la déesse boudhique de la Misé-
ricorde (Avalokiteçvara) (1) .

3e lune. - Vers le 5 Avril, Thanh mania. Lumière pure ou Fête
des tombeaux. -- Chaque famille va approprier les tombes .de ses
défunts (taie me), etc. De plus, on fait une procession en l’honneur
de Thdnlt-hoàng, le génietutélaire du village.

lie lune. - Le 8, Duc-pliât ou Mou duc pliât (Ngciy but sinh ou
Ngày tâm but en annamite). Nativité du Boudha flhz’ch-ca. - Le 14,
Lâ-thuân-dwong ricin. Naissance de Lâ-tlmân-dwung, un des huit
dieux de la médecine. l

5e lune. - Le 5, Têtmông nâm, Têt Joan ngü, Tôt doum dam-12g.

Fête des prémices.

6C lune. -- Le Q3, Qttafl-dê (trin. Naissance de (Juan-clé ou Quan-
mî, le dieu Mars chinois.

7° lune. -- Le ’15, Trnng-nguyên. Milieu de l’année ou Fête des

âmes. - C’est à cette époque qu’a lieu la grande cérémonie du

Daim-chap, décrite au cours du â 3 suivant. -- Le 30, Bic faire (trin.
Naissance de Béa-tang, un des principaux rois de l’enfer.

Se lune. -- Le 3, Toto quân alain. Naissance du Pénate domestique
Toto qnân, Tdo thân, bue-bégu ou Thé-công. -- Le 15, Trung-tlni.

(1) Le mot "ricin signifie naissance. en Chinois il se met toujours à la suite du
nom qu’il régit.
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Milieu de l’automne. -C’est ce jour-là qu’il se fait une si grande

consommation des gâteaux en forme de lune appelés bdnh-ngnyét
ou bdnh-mçtt-gidng.

10e lune. m Têtcovnmo’iz’. Fête du riz nouveau.

11e lune. -- Le 4, Khéng-ti’b dân. Naissance de Confucius. - Le
17, A-Ti-(Zt’b pied! dcîn. Naissance du Boudha A-ri-dà (Amithaba).

1920 lune. - Le 94, Tông-tcio. Renvoi et incinération du Génie du

foyer. -- Le 30, (inlay cdy me. Plantation du poteau appelé nén.
Il faut encore compter au nombre des fètesfixes les deux cérémo-

nies rituelles suivantes : ’.Tê-séc, Tê-vong, ou Nqày-tncîn, lë-Znân. Célébration de la nouvelle

lune (Néoménie) et de la pleine lune de chaque mois, en l’honneur

du thân particulier de chaque village.

narras MOBILES

Té-gz’ac. Sacrifice au Ciel et a la Terre (Mien-dia) offert par

l’Empereur. iTê-tt’ch-dz’ê’n. Fête de l’Agriculture, célébrée en l’honneur de

l’empereur Thân-nông, père de l’agriculture. .
Châtr-tpng-cimg. Salutdes mandarins à l’ombre de l’empereur

régnant, le 1gr et le 15 de chaque mois,
Té-tltdnh ou Tê-clinh. Sacrifice a Confucius et a Vén-ccwung, les

deux Saints des lettrés. Il est célébré solennellement deux fois par

au, au printemps et a l’automne (mttân-lhu-nht-hij), dans le temple
de la littérature appelé Vcîn-miên eten un jour faste marqué de la
lettre dinh (Cf. chap. 1X, ë, 8): d’où le nom de tê-dinh qui lui est
donné.

Tê-ÏtÇt-diêll. Sacrifice du commencement de la plantation des
rizières, offerta l’empereur Thân-nông et à l’un des génies des

quatre saisons: Câu-mnng le plus vénéré, génie du printemps,
Cluic-dong, génie du feu, [Vitae-mite, génie de l’automne, et Eugén-

minh, génie des eaux. i
Tê-thwb’ng-dz’ën. Sacrifice de fin de la plantation des rizières.

Brio-vit. Prières pourla pluie.
Rwé’c-sâc. Procession enl’honneur d’un génie (le nom du génie ’se

trouve écrit dans un diplôme ou scie délivré par le roi et précieuse-

ment conservé dans une cassette). ’ - Ï v a. .
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te dernière cérémonie est une des plus curieuses. Elle se célèbre
d’ordinaire au commencement de l’été, devant un autel dressé en

plein air et chargé d’ofïrandes les plus diverses. Le but est d’é-

carter les malheurs et les dépiémies, bing-lai, dura-on. Pour en
finir sûrement avec des hôtes si désagréables, les Annamites, après

avoir terminé prières et salutations, vont ensuite lancer sur un
cours d’eau voisin un petit bateau en papier sur lequel ils ont em-
barqué génies malfaisants et fléaux redoutés. Un roulement de
tambours. . .une décharge de pétards. . .et vogue la nacelle l Cela
s’appelle tiËn-ca’c-quan ou lông-cdc-qnan, c’est-à-dire congédier

poliment ces Messieurs. Mais quel n’est pas le désespoir de ces
pauvres païens quand une saute de vent ramène tout a coup la
nacelle au port! (1)

MATIÈRE ces errances

La matière des offrandes et des sacrifices varie avec chaque genre
d’idoles. Ce sont, pour le végétarien Boudha, des fruits de la terre

et principalement des plateaux de riz visqueux aux multiples cou-
leurs (mâm-æôi en annamite et tw-thtnh en chinois); et, pour les
Génies, Esprits, Mânes des ancêtres, toutes sortes de victuailles
ainsi que nombre d’objets propres aleur usage: monnaies, chapeaux,
vêtements, parasols, chevaux, éléphants et tarit d’autres bimbelots
en papier colorié ou étamé, compris sous la dénomination générale de

vàng-mâ’ (monnaies d’or et chevaux). .
Une victime est appelée sinh, et, sielle présente une seule couleur,

comme les rites le prescrivent, on la nomme lit-sinh. On distingue
tantôt trois espèces de victimes, tain-sinh, à savoir agira, dwo’ng
trie: le bœuf, la chèvre et le porc; et tantôt six victimes, lac-sinh:
mai, ngwu, dtmng, trw, labayên, kê : le cheval, le bœuf, la chèvre
ou le mouton, le porc. le chien et la poule.

(1) Pour les cérémonies funèbres, voir le chap. XI, 5 3.
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â 3. -’Ses pratiques superstitieuses

Ce paragraphe, que nous pourrions encore intituler « le merveil-
leux annamite », embrasse tout ce qui a trait, de près ou de loin,
a l’occultisme: magie, sorcellerie, divination, somnambulisme, ma-
gnétisme, astrologie, auspices, géomancie, sortilèges, etc. Qu’on ne

s’attende point, toutefois, a trouver ici une étude approfondie de
toutes ces sciences diaboliques ou manifestations psychiques, car
nous nous bornerons a en donner la terminologie annamite, suivie
de quelques indications sommaires. Ce sera plus qu’il ne faut,
d’ailleurs, pour nous permettre d’éclairer l’ignorance des Annamites

. et de démasquer, ici et la, l’esprit malin qui opère a couvert d’elle.

Le diable, en effet, ne vit que de l’ignorance des hommes. .
Donnons d’abord les noms et qualités des principaux opérateurs.

Un sorcier est appelé thcîy me tiu’ty (de Ce qu’il donne des sceaux

magiques, plut, et des philtres, thtiy) (1) , ungéomancien, thây phong
liniy, un astrologue, thây cita 13], un devin, thây bât, un devin quiopère

par le moyen des boit quai, thâ’y laiton, un magnétiseur ou endor-
meur, tltây thiëp, une magicienne, dring côl, une somnambule, dâng,

une voyante qui imite le crides petits enfants, nàng ri, etc. Nom-
mons encore le 810’011 bonze, qui se double, a l’occasion, d’un sor-
cier, d’un devin, d’un astrologue, d’un magnétiseur, d’un boudhis-

te, d’un taoïste, d’un confucianiste, de tout ce que l’on veut.

Voici maintenant quelles sont les principales pratiques supersti-

tieuses. IXem sô. Tirer l’horoscope. Chiromancie. Astrologie. - Le chiro-
mancien, thây zoom sô, s’informe d’abord en quelle année, en quel

mois, en que] jour et à quelle heure son client est né; en d’autres ’
termes il reconstitue les huit lettres, bât ne, qui marquent l’année,
le mois, lejour et l’heure de sa naissance. Puis, considérant à quels
éléments du monde, a quelles étoiles, a quels points cardinaux et
à quels signes de bonne ou mauvaise fortune ces différentes données’

correspondent, il tire son horoscope (2). i

(l) Ou encore de ce qu’il distribue des sceaux, phù, et observe les sites i

favorables, phong tln’ty. t ,(2) Cf. Ch. IX, 52 et 8. " v l. ’ i - r;
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Xem tiré-hg. Inspecter la physionnomie. Chiromanci’e simple. --

Ledevin, après avoir demandé quelle était exactement la forme de
visage et la condition sociale des ancêtres de son client, inspecte la
physionomie de celui-ci et, se basant alors sur les lois de l’atavisme
et des affinités secrètes, il prononce son sort ((10an ménh).

Xem hiro’ng. Xein dût. Déterminer l’erientation. Observer le site.

Géomancie. Hydromancie. -- Cette opération est du ressort commun
de l’astrologue, thriy Clio; ii’, du sorcier, litât] plut tittiy, et du géo-

mancien, ihâgj phong tiiûy ;mais comme tous ces charlatans opèrent
al’aide de la boussole divinatoire, nous présenterons d’abord cet
instrument.

Le cita brin se compose, ainsi que tomes les boussoles, d’un cadran
circulaire, muni, au centre, d’une aiguille aimantée. Toutefois, à
la différence des autres instruments, celui-ci se divise en une ving-
taine de circonférences, que viennent ensuite couper des rayons
dont le nombre augmente avecleur éloignement du centre. Sur la
première circonférence, a partir du milieu, se trouvent portés a
égale distance, les huit trigrammes symboliques (boit quai) : a
savoir, Cri-n, au Sud, Khôn, au Nord, Kho’ih, a l’Ouest, Ly, à 1"Est,

etc. Puis, à l’intérieur des circonférences suivantes et dans la sphè-

re de rayonnement propre a chaque trigramme, pris pour dénomi-
nateur, viennent des indications relatives aux quatre saisons, aux
combinaisons diverses des lettres cycliques (thçtp eau et tieç’tp nil; obi),

a l’action des cinq éléments (ngü hành) correspondants, aux signes

de bonne ou mauvaise fortune, et, en dernier lieu, a la situation des
constellations zodiacales (niai chap bât cnng) (1).

Muni de ce grossier instrument, le sorcier s’en va prendre le point,
c’est-à-dire déterminerles conditions géologiques, hydrographiques,

athmosphériques, astronomiques, climatériques etautres de toute,
habitation ou tombe pour l’emplacement et l’orientation de laquelle

on a recouru a son art, a ses artifices, est-il plus juste de dire, car
il n’y a pas autre chose.

Xem gz’à. Inspection de la cuisse de poulet. - L’arnspiee, thây
a æem gib, observe minutieusementla forme, la position et l’état des

(1) Cf. Ch. Chap. 1X, 5 8.
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différentes parties qui composent cette cuisse, et surtout les phéno-
mènes de contraction que présentent les membranes nerveuses du
pied. Ainsi, pour ne parler que de ce dernier point, si le doigt du
milieu s’est replié par dessus les autres doigts et non par dessous -
(noi pian ngooica’i), c’est tout à fait bon signe.

Bâi. Divination. »- Il y a de très nombreuses manières d’opérer,

entre autres celle qu’on appelle bôc et qui consiste à inspecter les
fissures produites par le feu sur la carapace d’une tortue (tortue
terrestre ou émyde : son rira en annamite et qui en chinois).
Toutefois la plus simple en même temps que la plus usitée est ’la
suivante, vulgairement connue sous le nom de bôi rd hac. Le devin
met trois sapèques dans une tasse qu’il agite ensuite très violemment
et verse sur le sol. Alors s’il se trouve deux sapèques à présenter

face (agira), le sort est bon. * ’
Béi thé ou bo’i qué. Divination par le moyen de numéros tirés

au sort. - Rien n’est plus simple que ce nouveau truc de charlata-
nerie divinatoire.

Un tube rempli de thé ou baguettes marquées chacune d’un
numéro ou plutôt d’un signe cyclique, un grimoire contenant autant
de formules également numérotées et voila tout l’appareil de l’opé-

rateur. Le client tire donc un thé, etle devin lui fait aussitôt lecture
de la formule correspondante: formule généralement donnée en un
quatrain. Quelquefois même il lui délivre cette formule imprimée,
comme cela se fait dans quelques pagodes.

On comprend encore sous le nom de bôi les opérations décri-
tes aux mots ment sô, æem timing, bo’i dich. niiwong tinh giâi
han, etc.

Boi (lioit ou bo’i phé. Divination par le moyen des bât qttdi. -
Le devin prend, pour obtenir un des 6-1 hexagrammes symboliques x
(voir chap. X11.) 49 baguettes (qué ou q-udi) de Berna tonkinensis
(cây le en annamite et cd zizi en chinois) et en fait deux paquets
qu’il tient ensuite à chaque main. Ces deux paquets représentent le
Ciel et la Terre (Titien dia). Puis il retranche une baguette du paquet
de droite, pour la fixer entre l’auriculaire et l’annulaire de la main
gauche, et cette baguette figure l’homme, hircin. Ainsi le Ciel, la
Terre et ’l’Homme (Titien dia nhân) sont les trois agents de l’opé-

ration qui va commencer. I A
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"Alors le devin compte, quatre àquatre, les baguettes de chaque pa-

quet, et insère les baguettes surnuméraires entre les doigts de la
main gauche. Cela fait, il mélange de nouveau les autres baguettes
et recommence deux fois la même opération. l

Au bout de la troisième, il compte les baguettes insérées entre
ses doigts. Alors si, sur trois opérations, deux au moins Ont donné
un nombre impair, le devin marque une ligne continue, pour figu-
rer le principe dwcrng, et, dans le cas contraire, il trace une ligne
coupée qui représente le principe dm (du’O’ng est le principe parfait

et dm le principe imparfait).
Enfin il recommence encore cinq fois cette triple opération, afin

de pouvoir former les six lignes d’un hexagramme (1). Il n’y a ensuite

qu’a se reporter au livre des Transformations (chah Malt), pour
trouver le sens général de chaque ligure, aussi que la signification
particulière de chaque ligne, ou plutôt pour n’y rien trouver, car
ce ne sont ici que grands mots et rébus indéchiffrables.

Tint: lue nhâm trin moi. Divination par le moyen des luettlzâm. -
Ce genre de divination, journellement pratiqué par les mandarins
et les lettrés, s’opère sur les articulations des doigts de la main
gauche. il y a des articulations qui sont le siège fixe des ne twâng
ou quatre chefs: Té, Nge, Mâo, Rein, correspondant chacun àl’un
des quatre éléments, tltûy, licol, mâc, Mm (l’eau, le feu, le bois et

les métaux); il y en a d’autres qui sont assignés au premier jour
de chaque mois. Dès lors, pour connaître si telle heure ou tel jour
du mais sont favorables ou non, on compte, sur les articulations et
àpartir de celle qui est assignée au mois proposé, le nombre de
jours déjà écoulés, puis le nombre d’heures, puis encore, après
avoir reculé d’une articulation, les Sept étoiles Suivantes: Titien
ch’ng, Thdi (il, Thcîng quang, Tiëu cru, Truyën tông, Tony Ithôi

et Hà khôz’, puis enfin les trois planètes ou Tain thân: Bâng Minh,

Tluîn Hétu et But (fait, qui, à l’exemple des tu twdng ci-dessus,
correspondent chacune à un des trois éléments, mâc, havi et Mm.
Arrivé à ces T am thân, on s’arrête dès que l’un deux se trouve ren-

contrer (lâm) un des ne two’ing, et on prononce le sort.

(i) On commence parle bas, c’est-à-dire par la dernière ligne.
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Mais, pour le comprendre, il faut savoir que les ne twdng con-

cernent nût, c’est à dire l’individu même quiconsulte le sort, tandis
que les Tain Main regardent ngoçti, c’est-à-dire le monde extérieur.
Alors s’il se présente que mît khâc agoni, e’est-à-dire que mît" domi-I

ne agoni, ou que agoni sinh mât, c’est-à-dire quengoçrt’ produise au

profit de 716i, le sort est excellent. Il est mauvais, au contraire,
s’il arrive que agoni khâc nâi c’est-à-dire que rageai domine mît ou

que mît sinh agoni c”est-a-dire que net produise en faveur de agoni.
En d’autres termes, le temps est favorable dans les deux premiers cas,

et défavorable dans les deux autres. . h ,
Voici donc, à titre de curiosité, un petit tableau représentant le

jeu de ces éléments.

Héa anh thé.

Thé -- knn. IlKim - thùy. A ’ï’
’Thily - môc. ” l’
Mec - béa.

Kim khac niée. -Môc -- thé. ’ [il
Thé - thûy. hThüy - béa.
Hôa - kim.

Tin daim liée. Croyance au cri des oiseaux. - Le cripsirhz’na
ait-il entendre son cri,pourtant si désagréable, aux abords d’une
maison? bon augure l Car, dans le courant de la journée, cette mai-
son recevra sûrement l’annonce de bonnes nouvelles ou la visite ’
d’hôtes distingués. De la le nom de chine [sketch ou oiseau des étran-

gers, qui est donné à ce passereau. On l’appelle encore. quêb. guet

par harmonie imitative de son chant rauque et, cuivré.
Kiêng mon mai. leiter certaines rencontres matinales. - Disons

seulement que lapremiére rencontre du matin possède, aux yeux
des Annamites, une influence considérable sur toute la journée, qui
sera bonne ou mauvaise selon que l’on aura rencontré un homme
ou une femme.

Thiêp ténlt. Magnétisme. -- Une famille qui est en peine. sur lei
sort de ses défunts, invite le magnétiseur ou endormeur, .thày thiëp,
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à venir donner une séance. Celle-ci commence généralement aux

approches de la nuit. Le premier soin du thày thiêp est de mettre
son placide ou âme sensitive en lieu sûr. Il le souffle, à cette fin,
dans une tasse qu’il renverse aussitôtsur une table voisine. Prome-
nant ensuite sur son corps, de la tête aux pieds et avec force prières
ou formules cabalistiques, un bâtonnet d’encens allumé, il s’insen-

bilise complètement; et le voila, en elfet, qui tombe mort, du moins
en apparence. On le transporte alors au fond d’une fosse profonde
qu’on recouvre d’une épaisse couche de terre, tout en ayant soin d’y

ménager un trou par ou descend la hampe d’un petit drapeau et
aussi, sans doute, l’air nécessaire a la respiration. Toute la nuit
le prétendu mort agite ce drapeau (gidng ce”) d’un mouvement
intermittent. C’est signe qu’il voyage à grand pas dans l’autre inon-

de; c’est a tout le moins signe de vie. Le lendemain, vingt-un coups
continus et rapides de ce drapeau annoncentque la situation devient
critique et qu’il est urgent d’y mettre tin. A ce signal de détresse,
on s’empresse de découvrir la tombe en même temps que la tasse,

pour que le pltdûlt aille rejoindre le corps du malheureux patient.
Il n’était que temps, certes, de le ravigoter, car son souffle de-

venu imperceptible et son corps pris, sinon de rigidité cadavérique,
du moins d’un profond engourdissement, prouvent bien que s’il
n’avait pas encore trépassé, il n’en était pas loin. Enfin, g°ace au

retour du pluton sans doute, ses neufs sens lui étant à peu près
revenus, notre mort de tout-à-l’heure, comme on le pense bien, se
met a faire des contes de revenant. Son voyage dans la région des
morts (dm plait), dit-il, quoique bien fatigant, a été couronné d’un

plein succès. Il a rencontré sur le versant de tel coteau, au pied de
tel rocher, à l’ombre de tel arbre, les tombes de Gictp et de Ât,
ancêtres de la famille; il a même causé un instant avec ces véné-
rables défunts, pour prendre exactement deleurs nouvelles: nouvelles
excellentes, car Gidp et Âé se trouvent également satisfaits de leur
sort; les tombes sont frès favorablement situées. . . . tout va bien. . .
il n’y a rien a changer. Et, son escarcelle une fois remplie, le bon-
homme s’en va recommencer ailleurs, content de sa journée, sinon
de sa nuit (1).

(1) Le pluton dont nous venons le parler est appelé via en langue annamite.
On distingue tantôt sept et tantôt neuf plaida ou via correspondamment au sept



                                                                     

L’opération que nous venons de décrire sur le réoit de témoins

oculaires, est plutôt du genre comique. Mais elle se fait quelque-
fois plus sèrieusemcnt. Le magnétiseur estalors distinct du médium,
c’est-à-dire de la personne magnétisée, et il magnétise tout de bon.

On nous raconte même, que, de fois a autre, si l’un a affaire avec
un magnétiseur inexpérimenté, le médium reste bel et bienendort
mi pour toujours. Aussi, pour prévenir tout accident, emploie-t-on
généralement plusieurs opérateurs a la fois.

Con mât. Mannequin indicateur. --- C’est encore le thày thiêp ou

le lady plut tlttiy qui fabrique lemannequin indicateur, le détective
secret appelé con mât. Celui-ci n’est pas autre chose qu’un petit

magot de paille, muni d’un aimant et sur lequel le sorcier a fait
maintes passes magiques (fait [in drink quyêt). L’intéressé le porte

ensuite des deux mains tendues en avant, pour se faire diriger par
lui a la recherche du Mach me pierre ensorcelée, du pluie un
cd khi, cadavre caché, etc., qui faisaient le malheur de sa maison.
Quelquefois encore le magnétiseur, a la prière de ses clients, envoie
directement lui-mémé ce mannequin (son mât), tantôt pour mettre
le feu à une maison, tantôt pour vider l’eau d’une rizière, tantôt

pour moissonner un champ, tantôt enfin pour lutiner le prochain
par de mauvaises farces.

Plut dring tâtât tirant]. Hypnotisme. Somnambulisme. - Le
médium esttoujours une jeune personne, dring, et le plus souvent
une jeune fille.

Se tenir assis pour servir de médium se dit ngâi dring; produire
sur quelqu’un l’état d’hypnotisme est appelé phtt- dông; enfin entrer

dans cet état s’exprime par les mots lén clông. V

Voici maintenant, a grands traits, la description de cette scène.
Le médium assis par terre ou sur un tabouret, étend d’abord ses
mains devant l’opérateur, pour que celui-ci trace sur elles (Nm

ou neuf ouvertures du corps (Mât khiêu et Cti’tt Irhz’êu); car les via. ne sont pas
autre chose que ces ouvertures considérées comme le siège d’autant d’organes

sens1tifs. Sentez-vous? ’ ’ vOn dit tirât khiêu ou cz’ru khiên suivant que l’on compte ou non les:deux

plus grossiers. ’
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vào).des signes cabalistiques. Ces passes une fois terminées, le mé-
dium retire ses mains pour s’en couvrir aussitôt la figure. Alors le
magicien recommence de nouvelles passes (bât ân drink qnyêt) sur
les cinq sens, tout en récitant la formule de délégation appelée
bâti sui. Celle-ci est une longue invocation à l’adresse de Ngoc-hoàng,

qui a pour but de prier ce grand roi du ciel de vouloir bien dési.
gner un de ses princes (thiêt twdng), qui vienne posséder le corps
du sujet ci-devant- et présider la séance.

N’oublions pas le tambourin, auquel revient sans doute une bon-
ne part de succès; car son jeu, d’abord faible et lent, s’anime peu à

peu, pour finir par un long roulement si serré et si nerveux qu’on
le croirait produit par un moteur électrique; et, à l’unisson du tam-
bourin, quelques racleurs de corde modulent, avec force trémolos,
des airs passionnés. Le médium, apparemment, n’a pu résister aux

charmes de cette musique endiablée; il entre bientôt en état
d’hypnotisme et se comporte, pour tout le reste, a peu près com-
me dans les autres pays.

D’autres fois on recouvre la figure du médium d’un petit drapeau

rouge au tissu clair et transparent. Puis le magicien l’enveloppe de
son regard fascinateur, et, tout en agitant d’une main fébrile un
second drapeau semblable au premier, il lui commande, d’un geste
rapide et dans une langue incompréhensible, tous ses mouvements.

C’est pour découvrir le nom d’un voleur, d’un ennemi secret,
d’un ma ou d’un qui, a qui l’on attribue l’infirmité de telle person-

ne, la ruine de telle maison, la cause de tel malheur, que l’on a
généralement recours aux pratiques de l’hypnotisme. Ce nom une
fois obtenu, on dresse une sentence contre le criminel et on l’exé-
cute dans la personne même du médium, ou plutôt on fait semblant
de l’exécuter. Mais nous n’avons jamais entendu dire que le vrai

coupable en ait ressenti le contre-coup.

Bdm chay. Le Grand jeûne ou Délivrance des âmes. - Cette
ceremome qui doit son nom aux sept jours de jeûne préparatoires
a sa célébration, comprend quatre parties.

’l . Chiêu hrîn. Evocation de l’âme. --- Un bonze va réciter quel-

ques prières sur la tombe du défunt et en évoque l’âme qu’il con-

du1t ensuite Jusqu’à la porte extérieure de la maison.
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2. Trigân hôn. Introduction de l’âme. -- Le bonze continue

la lecture de son grimoire et introduit l’âme à l’intérieur de la.

maison.

3. Phri nguc ou Kiwi phwo’ng pfut ngnc. Ouverture de l’enfer.
- On construit au milieu de la maison, avec des treillis de bambou
recouverts de papier colorié, une sorte de prison carrée représentant
l’enfer. Puis le bonze vient en enfoncer les portes à grands coups de»
bâton, et voilà une âme délivrée.

4. Gtrii hêt, Xri tôt. Tranchagc des noeuds et rémission des:
péchés. -ll s’agit maintenant de débarrasser l’âme de tous ses"

crimes et peccadilles. On étend, a cette fin, sous le plafond de la
maison, un long voile dont les deux bouts retombent à mi-hauteur du
sol. Chacun de ces bouts est lié en septnœuds (bây [têt], qui représen-

tent, dit-on, les sept péchés capitaux et tous les mauvais sorts. En;
suite le bonze, tout en récitant des formules et en sautillant, les délie p

ou les tranche l’un après l’autre. ’
Titi tiare. Donner un festin aux âmes errantes. - On élève en,

plein air une très haute estrade appelée ricin: d’où le nom de d’an,

mông son (estrade élevée comme une montagne) qu’on donne à cette: *

cérémonie. Puis un bonze monte dessus et lance aux quatre vents:
des monosyllabes magiques . . . . une invitation, sans doute, à la-"r
quelle âmes errantes et démons faméliques (cô hôn ngcî qui) s’em-i

pressent de répondre; car voici qu’on leur sert, aux pieds de l’es-.:

trade et sur de nombreux plateaux. un grand dîner dont le menu.

est des mieux assortis. Vtho-ng tinh girii han. Détourner l’influence des mauvaises-J; k
étoiles et conjurer le sort. - On allume un chandelier à sept, neuf
ou douze branches, correspondamment aux étoiles des constellations. I
qu’il s’agit de détourner. Un bonze prend ensuite 36 sapèques qu’il, I

laisse tomber d’une main, une à une, sur le sol ; et, à mesure qu’une

sapèque tombe, il donne prestement de l’autre main, un coup de,
couteau en travers, qui doit couper le sort. On examine alors les”.
sapèques. S’il s’en trouve plus de la moitié à présenter face (ngdra),’.îv »

l’Opération est excellente et le mauvais sort conjuré. Si, au contraire,
lia-plus grand nombre a donné pile (sâp), l’opération est détestable;

et il faut la recommencer de suite.
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Nghz’êm. L’épreuve. --- L’épreuve varie avec lescas auxquels elle

s’applique. Elle a pour but d’innocenter (triy oan) une personne
prévenue de crime. En voici les formes principales.

I. Kiê’m côt. Autopsie des os. - Elle a lieu environ trois ans
après la mort d’une personne que l’on croit avoir été victime d’un

meurtre. Les os du défunt sont séchés ait-dessus d’une fournaise
ardente en même temps qu’arrosés de vinaigre. Si, alors, il se pro-
duit ici et laides tâches noires, c’est, à n’en plus douter, la trace des
coups reçus, et l’homme soupconné d’avoir commis le meurtre est
aussitôt traduit en justice (1).

2. -Xem-lth.o’i. Inspection de la fumée. - Cette opération con-

siste à brûler, à côté les uns des autres, des effets appartenant a
deux personnes soupçonnées d’avoir entretenu ensemble des rela-
tions coupables. Si la fumée qui s’en dégage s’élève séparément,

c’est que les prévenus sont réellement innocents du crime qu’on

leur impute; ils sont, au contraire, coupables, si la fumée se réunit
en un même tourbillon.

3. « Sdp-hnyët. Mélange du sang. -- Soit Tt-nhd, né d’un
commerce illégitime et Binh accusé d’être l’auteur de ses jours. Il

nie. On fait alors aux deux une légère piqûre, pour leur prendre à
chacun une goutte de sang, que l’on dépose ensuite assez près. l’une

de l’autre au fond d’une tasse. Alors suivant que les deux [gouttes

se mélangent ou non, Binh est reconnu coupable ou innocent.

4. -- Xem-vàng. Inspection de l’anneau. - On fait chauffer un
anneaud’argent, quelquefois une boucle d’oreille, que l’homme
suspecté d’avoir commis un crime s’introduit tout brûlant dans la

bouche. Ensuite, dès que l’anneau s’est refroidi, on l’examine
attentivement et, s’il présente des teintes pâles, noirâtres, le prévenu

est décidément le coupable. «
(linéal-réa. Malédictions et imprécations. -« Voyez-vous cette

mégère, accroupie sur le talus du chemin, qui remue de ses cris
tous les échos d’alentour? ’

, (i) Ce genre d’épreuve ne nous semble pas absolument superstitieux.
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Rome, l’unique objet de mon ressentiment il.
Rome, à qui ton bras vient d’immoler mon amantl,

Non... car notre nouvelle Camille a seulement perdu un objet
quelconque, un canard, une poule et quelquefois moins. Inde iræ.
Un bâtonnet d’encens planté droit sur le sol brûle aux pieds de la

Furie qui, après avoir pris ses grands dieux à témoin, somme le
voleur de lui rendre son bien dans un délai de trois mois et dix
jours (1). En cas de refus, voici ce qui l’attend: sa maison flambera,-
ses enfants mourront, ses bœufs crèveront, et le menu bétail, à
son tour, chiens, poules et cochons ..... tout y passera, le voleur
inclusivement. Et, pour mot de la fin, les plus grossières injures
lâchées à l’adresse de ses ascendants et descendants directs jus-.
qu’au dixième degré.

RECETTES MAGIQUES j
Pour s’accli’mater. -Prendre une bonne infusion de la terré

adhérente au-dessous de ses souliers. I
Pour éviter le mal de mer. - Porter dans ses cheveux quelques

pincées de terre du foyer.

Pour obtenir un garçon. -- Cacher une hachette sous le lit de la

femme, au troisième mois de sa grossesse. ’
Pour procurer la stérilité ou l’avortement. --Faire us-age’de. I

musc, etc. Ceci est peut-être plus sérieux. ’
Pour être brave. - Porter sur soi un os de tigre.
Pour voyager de nuit sans peur. - Écrire dans la paume de sa

main les trois caractères: « Ngâ-lht-an : Je suis le diable. a
Pour détruire la jalousie entre les femmes. --C’est vraiment trop

malpropre. i ’ t ’Pour découvrir les perles cachées dans une pierre. --.De nuit,
exposer cette pierre a la lumière d’une lampe. Alors, si elle devient
brillante comme le soleil levant, c’est qu’il y a des perles. - Et Ç ’ ’

moi, dirait Marius de Marseille, quand z’imite le chant du coq,”

le soleil se lève! -
f(l) C’est-à-dire cent jours. Le nombre cent est fatidique.

’ 1 7.
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OBJETS SUPERSTITIEUX

Il s’agit exclusivement, ici, de quelques objets porte-bonheur
dont les Annamites se servent pour éloigner d’eux ma et qui,
démons de toute engeance.

Bùrt ou plut. Billet magique. -- Il se compose d’un petit morceau

de papier, empreint d’un caractère magique, que les Annamites
collent contre les murs de leurs maisons, ou qu’ils portent, en
guise d’amulette, dans un petit sachet suspendu a leur cou.

Mais on donne encore le nom de bric a toute espèce de sortilège,
de maléfice ou de charme. C’est alors un objet quelconque, mais
généralement très sale, auquel le sorcier, par le moyen de passes
magiques (bât ân danh quyêt) ou de formules cabalistiques (thu’
vào), a communiqué une vertu particulière. Ainsi les recettes ci-
devant sont, pour la plupart, des bùa de ce genre.

Gide. Sceau magique. -- C’est un bout de papier portant le
sceau d’un sorcier ou d’un bonze et servant aux mêmes usages que
le premier genre de bùa ci-dessus décrit, avec lequel il se confond.

Khrinh. Médaille de longue vie. -- Elle porte en exergueles mots
trdng sinh, longue vie.

Tite tien ou dring tien. Sapèque de longue vie. - Elle a pour
devise : tho, longue vie.

Vàng ou lcltnyén. Anneaux d’or ou d’argent. -- Il s’agit de trois

anneaux que les parents mettent au cou et aux pieds de leurs enfants
en bas-âge. Ces ornements qui figurent les trois bouts d’une chaîne
d’esclave, doivent avoir la vertu d’écarter les mauvais génies, en

leur faisant croire que les enfants qui s’en trouvent revêtus sont
attachés au service de quelque puissante divinité.

Vuôt. Griffe de tigre. - Cette breloque possède également la
vertu de terroriser les génies malfaisants.

Coty-née. La perche du nouvel an. a Le née constitue aussi un
préservatif contre les atteintes des me et des gaie, lutins et démons.

Il est un signe que le terrain sur lequel il se trouve planté appar-
tient définitivement au domaine de Bondha, en même temps qu’un
avis pour les me et les (pif d’avoir à passer au large. Voici, d’ail-
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leurs, au pied de ce poteau, et sur les murs de toutes les maisons
voisines, de quoi inspirer à ces Tôt ou Mauvais la plus vive terreur.
Ce sont des arcs pointés dans toutes les directions et prêts à partir.
Il est vrai qu’ils se trouvent simplement tracés àla craie blanche.
Mais peut-on supposer que le Tôt y regarde de si près l (1)

C’est la veille du premier jour de l’an que l’on plante la perche
dwng-cây-nêu) etle 7 de la première lune qu’on l’abat (ha-cây-nêu).

Les quatre animaux symboliques. Tir linlL. - Ces animaux sont:
long, trin, qui, phwç-ng: le dragon, la licorne, l’émyde et le phénix.
L’émyde sertà la divination; l’apparition de la licorne est un signe

de mort, tandis que celle du phénix, que Confucius se désolait de ne
plus voir se produire, constitue un présage très heureux. Mais le
plus important des maltait est sans contredit le dragon, cet animal
fabuleux dont la peinture, la broderie et l’architecture annamites
exploitent si souvent les formes bizarres. Le dragon ne fait point
cependant l’objet d’un culte proprement dit. il est seulement, aux
yeux des Annamites, un être merveilleux qui symbolise la force,
la grandeur, voire mêmela beauté, malgré l’assemblage de parties

les plus difformes etles plus hétérogènes que son corps présente.
Le populaire semble néanmoins croire plus ou moins vaguement à
Son existence réelle, car il en fait le gardien de tout le pays auquel
il l’incorpore pour ainsi, parler, lui donnant pour veines tous les
fleuves, rivières et ruisseaux du territoire annamite et jusqu’aux
moindres filets d’eau dissimulés sous le sol (2). Delà à couper la
veine du dragon (Long-mach), en remuant tant soit peu la terre, il
n’y upas loin. Aussi cette fameuse veine, que les Annamites font
passer partout ou elle est utile à leurs revendications, devient-elle la
source de nombreuses chicanes l

(1) Le mot Tà ci-dessus n’est nullement de notre invention ; les Païens, en

effet, disent couramment bât tà bât ma. i . V
(Q) Les Annamites le fractionnent encore en, une infinité de petits dragons

appelés long-thân,à chacun desquels ils attribuent la garde de telle ou telle

partie du territoire. l I L



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE XI Â

Boudhisme annamite ’ v ï
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- CHAPITRE x1

BOUDHISME ANNAMITE

Phtftt gaie

id
â

Boudha et sa doctrinesi.
Le curieux philanthrope de l’inde, adoré dans tout l’Extrême- - i

Orient dont nous allons résumer la vie et la doctrine, en nous a -’

payant principalement sur des documents chinms ou annamites,
serait né, d’après la légende, vers le milieu du Xle siècle avant Ü V
.l.-C., à l’époque où Cliièu-Vtrong, un des premiers empereurs de la"...
dynastie Chu, occupaitle trône de Chine. La tète de sa naissance, y a . « ï
Phdt dân, est fixée au se jour de la de lune, rmâng Mm illdng ne.

Il avait pour père Tank plana, encore appelé Bô-dâu-m (Soudho-
dama) (1), roi de Ca-duy-vgâ ou Ca-duy-la-nigât (Kapila-vastou), petit A in.”
rôyaume situé aux pieds des montagnes du Népal.

Son nom de caste était Sait-loi (Kshatryas ou caste des guerriers) ;
son nom de tribu: Cet-dam (Cautama) ou tribu solaire; son un]:
ou nom de famille : Thioh-ca (Caliia) ; son danh ou prénom: Mau-
ni (Mouni), solitaire; son tir ou nom particulier: Toit-datant i ï"
(Sidharta) (a); son nom divin : Boudha en sanscrit, Fou en chinois
de Chine,Phât en chinois d’Annam et But en langue annamite.
Mais ce n’est que longtemps après sa naissance, comme nous le
verrons un peu plus loin, qu’il se donna lui-même ce dernier titre. A
On l’appelle encore Nina-lai, le continuateur des Boudhas, Thé-Mn,
le vénérable du monde, Vô-lhwony-sî, le savant par excellence, et r [fifi
de cent autres noms.

(1) Les mots placés entrent parenthèses indiquent généralement les noms l
sanscrits ou palis correspondants.

(2) Les Annamites portent un triple nom: le tinh ou nom patronymique, le
doum ou prénom et le tir ou nom particulier. V. g. Nguyén-xuân-daoz Nguyên l y
est le nom patronymique, wudn le prénom etdçw le nom particulier. 1 t
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Le mot boudha appartient au sanscrit ou au pali. ll a pour raci-

ne bondit, connaître, et signifie le savant, l’éclairè, celui qui possède

la science absolue. Les noms chinois et annamites correspondants,
qui sont de simples transcriptions phonétiques du radical bondit ci-

. dessus, jouissent, conventionnellement, du même sens. Fou, pliât,
ont signifientdonc béât, c’est-adire savoir (l). Conventionnellement,
avons-nous dit, car, au point de vue étymologique, le caractère fit;
pliât, qui se compose du radical A nhân, homme, et de la particu-
le négative ëf; plaît, signifie simplement résister. Aussi les Anna-

mites, jaloux de donner à leur Dieu un nom plus en rapport avec
son rang, remplacent-ils volontiers le caractère que nous venons de
décrire, par un autre caractère de leur invention, composé, celui-ci,
des mots A ahan et 5E thiên (1’52), homme et ciel, et qui, avec un
peu de complaisance, prêterait à Boudha une origine et une nature
célestes. Il en est qui prétendent, toutefois, qu’ici le mot thiên re-
présente simplement la première partie du nom de Thiên-trt’tc par
lequel on désigne l’Inde et que, dès lors, ce caractère signifie hom-
me de l’Inde, contenant ainsi une simple allusion au pays originaire
de Boudha.

Nous avons dit que celui-ci avait pour père le roi Bâ-dâu-ra:
pour père putatif, entendons bien, car nous allons voir la légende
entourer la naissance de notre héros des plus ineffables merveil-

les (9). .C’est d’abord sa mère Tinh-d’iéu ou Met-ra, qui le conçoit en rè-

vant d’un homme d’or, Min-ahan, - d’un éléphant blanc a six

défenses, lac nha hach two-ng, suivant d’autres versions, -qui
pénètre dans son sein sous la forme d’un rayon de soleil. Puis, au
bout de dix mois complets de grossesse, elle le met au monde par

(1) But est la transcription immédiate du boudh sanscrit, tandis que pilât est
simplement transcrit du fou chinois.

(2) Le lecteur voudra bien nous excuser de dire ici et la quelques mots de ces
légendes, dont la connaissance est souvent indispensable pour bien comprendre
le culte boudhique. Nous aurons soin, d’ailleurs, d’écarter les récits les plus

bizarres; car les admirateurs de Bondha, à force de le vouloir faire joliiou ex-
traordinaire, l’ont défiguré si affreusement qu’il n’en reste plus qu’un personna-

ge ridicule. .
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le flanc droit, sur une fleur de lotus (hou sen), grande comme la»
roue d’un char et spécialement éclose pour la circonstance. Ce sont
ensuite les divinités célestes accourant lui présenter leurs hommar
gcs, en compagnie de deux dragons ailés, qui vomissent, l’un de
l’eau chaude et l’autre de l’eau froide, pour laver son corps. L’en-

fant vagit; que disons-nons! il pousse un rugissement de lion, sw-
ltîu-hông, fait sept pasautour de son berceau et, montrant du doigt
le ciel etla terre - tel qu’aujourd’hui encore ses nombreuses sta-
tues nous le représentent - il dit: a Je suis le seul être, au ciel et
sur la terre, digne de vénération : thiên Hareng dia hot duy agui

doc ton ». .Les livres boudhiques nous donnent ensuite son portrait, tan

au physique qu’au moral. j ’.
Un teint cuivré et tout resplendissant de lumière, des cheveux

châtains, des ongles incarnats, des pieds noués, des joues léonines
surlesquelles l’eau et la poussière n’avaient pas de prise, voilà
pour la physionomie générale du corps. Elle sera complète et tout-
a-fait typique, si l’on ajoute que notre prodige était à rebrousse- I
poil, en ce sens que ce dernier lui poussait en remontant z Ici mon)
lurent; thwo-ng, préciserons-nous pour ceux qui voudraient y

cr01re. tQuant au moral, la rêverie faisait le fond de son caractère et le
portait sans-cesse à s’isoler. Il n’en épousa pas moins, pour faire

diversion sans doute, trois femmes des plus belles: Cal-ri, Rot-ru-
clà-la et Ma-nô-æd, dont la première ou la seconde lui donna un
fils, appelé La-hâu-la.

Mais le dégoût du monde l’emporte. A la vue d’un vieillard cou-

vert d’infirmités et gémissant de douleur, le jeune prince a compris

le malheureux sort qui l’attendait lui-même un jour, son parti est
arrêté: il ira chercher dans la retraite, a l’exemple des nombreux
ascètes du Brahmanisme, un remède a la souffrance ; et, sans plus
tarder, il s’échappe nuitamment de la cour royale, pour s’enfoncer

dans les plus profondes solitudes des bois.

Tôt-daine avait alors ’29 ans, au dire des livres indiens, ou sen?
lement19 ans, d’après le grand nombre des historiographes ahi-,7

nois. i
’i
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Mita-ni, le solitaire, se fixa d’abord dans les montagnes de Brin

dite et de Tiiyêt son, puis se rendit à Xd-oé, Bénarès sans doute,
passant son temps à méditer et a mendier. Les livres boudhiques se
plaisent a nous le montrer assis sous un figuier; dit figuier des pagodes,
ficus religiosa, cây clé en annamite, la tête complètement rasée, le
corps revêtu du manteau ce sa, les jambes croisées, immobile. et
abîmé dans une profonde méditation (1).

Enfin, après sept ans de vie érémitique, le solitaire croit avoir
trouvé la solution du grand problème de la douleur. Prenant alors
le titre de boudha, l’éclairé, le possesseur de la science absolue, il
s’en va par le monde prêcher la réforme.

C’est, à sa base, la croyance a la lutin liôi ou transmigration des
âmes, et, comme remède à ce grand mal, l’enseignement du hu’
không, vide absolu ou irréalité des êtres. C’est ensuite, en consé-

quence naturelle du système de la transmigration, mais en contra-
diction flagrante avec la théorie du vide absolu, la pratique de
l’égalité entre tous les hommes et de la dei tir bi ou compassion
universelle (2). Ainsi, a la variété des castes, Boudha oppose l’égalité

entre tous les mortels et leur réunion dans une même famille: d’où

le nom de Thich gin. ou Nhà phdt, famille boudhique, donné a
l’ensemble de ses sectateurs. C’est presque l’unique point, comme la

la suite le démontrera, que le Boudhisme n’ait pas emprunté au
Brahmanisme; et ce point nous explique déjà le secret de son
immense fortune.

[De nombreux disciples se réunissent autour du réformateur. Le
premier d’entr’eux, qui deviendra plus tard le plus ferme conti-
nuateur de l’oeuvre de son maître, s’appelle Ma-lia-ca-diêp ou

"A

(’l)Le ca sa est une sorte de chape à l’usage des bonzes en prière. ll est faitdc

nombreux petits morceaux de toile, qui figurent des chiffons provenant de la
-charité publique, avec lesquels, d’après la règle, il devrait être uniquement

composé. p(2) C’est même l’égalité entre tous les animaux qu’il faut dire; car un être

quelconque du règne animal, peut être animé, par suite de la transmigration,
d’une âme boudhique. Ce principe d’égalité ne découle donc pas précisément d’une

idée philanthropique mais bien de la doctrine même de la transmigration des-
aines.
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simplement Ca-diêp (le Khasiappa deslivres indiens) et le second,A’t*

mm (Ananda) (1). hThich-ca fonde alors des couvents de bonzes et de bonzesses, tels
à peu près qu’ils existent encore aujourd’hui. Les bonzes, appelés

bilisltous en sanscrit, talapoins en siamois, phongies en birman et
bi-k’iou en chinois de Chine, portent en chinois d’Annam le nom de
li-kliwu, qui n’est que la reproduction phonétique du bi-k’imi de ’

Chine, reproduit lui-même du bikshou indien ; il signifie mendiant.
Les nonnes ou bonzesses, à leur tour, sont appelées bikshounis en
sanscrit et, en chinois annamite, ti-lchwu-ni ou simplement ni ou
ni-cô tout court. On nomme encore les bonzes idiig (en Chine sang)
et l’on dit tâiig ni, pour désigner collectivement les religieux des
deux sexes. Enfin un supérieur de monastère porte le titre de au
(linsang (9-). Mais, n’oublions pas de le remarquer, Bondha, en fon-
dant un ordre monastique, n’innovait rien sous le ciel de l’lnde : il
ne faisait que suivre l’exemple des Brahmes qui avaient des pénir
tents avec leurs ridais, des anachorètes avec leurs vanaprastas et
des religieux et religieuses avec leurs samayassis.

A la voix du maître etde ses disciples, les populations d’alentour
embrassent en foule la religion nouvelle ; les rois eux-mêmes se ran-
gent sous sa loi. Nommons Bimbisara, roi du Magadha, Prasénajit.
souverain de l’Uttara-kosala et celui que les livres indiens appellent
le «pieux » Divodasa, roi de Bénarès.

Suivant d’autres versions, au contraire, le Boudhisme n’aurait
fait que végéter très lentement autour de son berceau. Pure ques-
tion de mots, d’ailleurs, si l’on considère qu’il n’existe sur ces faits

aucun document anthentique.

(l) Celui-ci, propre neveu de Boudha. -(2) Les simples fidèles étaient appelés z les hommes z uw bà, tète (upasakas) ou

serviteurs ; les femmes z au bd ri ou servantes. ”
Anciennement les bonzes étaient aussi appelés sa môn (Samanéens). Mais;

ce nom, aujourd’hui, s’applique exclusivementaux religieux d’une secte boudhi-

que du Nord de la Chine, qui a complètement dégénéré en sorcellerie ï(Cha- ,

manisme). -- Ajoutons que le populaire annamite nomme les bonzes ông Sic et
les bonzesses Sir ni. De plus, les bonzes sont distribués en quatre rangs : Sir en,
W ring, Sir bric, sa 0h12. Enfin les jeunes novices portent le nom de tiâu. n
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’Boulia en est’à courir de villes en bourgades, lorsqu’un ulcère

incurable ou une indigestion de lard, d’après les biographies in-
doues, l’arrête sur le chemin de Câu-thi-na (kousinagara). Le maî-

tre se sent perdu et use en vain des meilleurs remèdes. Il se frappe
alors la poitrine et dit : (( Jelvais entrer dans le net ben (nirvana). n ’
Puis il s’étend sur le flanc droit, et c’est dans cette attitude, appelée

l’attitude du lion, qu’il rend le dernier soupir, à l’ombre de deux
énormes banians.

Sa vie privée avait duré 26 ans, ou, d’après les Indiens, 36 ans,

et sa vie publique, 45 ans (l).
Quelques jours après, ses disciples ensevelissent son corps dans

un magnifique cercueil qu’ils portent ensuite sur un énorme bû-
cher en bois de santal. Mais le bois se consume sans que les flam-
mes aient touché au cercueil. Ca-diêp s’approche et se répand en

hommages. Boudha étend ses pieds pour les recevoir, puis on
recommence la cérémonie de la crémation. Mais; o prodige l le bois

refuse de s’allumer, et, pour comble de prodige, voici que le cer-
cueil se dresse debout et va faire solennellement sept fois le tour
de la ville. Il remonte ensuite sur le bûcher qui, s’allumant tout
seul, le réduit bientôt en cendres, contenant et contenu (2).

Boudha n’avait rien écrit. Aussi à peine était-il incinéré, que de

nombreuses divergences d’opinion commencèrent a se produire
dans la famille boudhique. Ctt-diêp convoqua alors une assemblée de

(l) Les livres annamites" nous parlent encore des vies antérieures de Boudha ;
car il avait dû, lui aussi, infortunée victime de la métempsycose, passer par
toutes les conditions et faire un peu tous les métiers. Dans le cours d’une de
ces existences, voyant un pigeon sur le point d’être dévoré par un vautour, il
coupe un morceau de sa chair qu’il jette à celui-ci pour lui faire lâcher prise.
Dans une autre existence, il se change en poisson pour nourrir des faméliques,
biên Ingtr tu nhân. Dans une autre encore, c’est tout son corps qu’il don-
ne en pâture a de jeunes tigres mourant de faim, dâu thân d’y lad. Enfin la lé-
gende nous le montre brisant ses os pour en faire des porte-pinceaux, chiât côl
ni bût, arrachant sa peau pour en fabriquer du papier, bric bi, et chî, etc., etc;
car on ne lui attribue pas moins de cinq ou six cents renaissances. A

(2) La crémation est encore usitée aujourd’hui au Tonkin, bien que le Code
annamite s’y oppose formellement, pour les hôu thançrng ou supérieurs de m0-
nastère.
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bonzes pour recueillir les paroles du maître et fixer les principaux
points de sa doctrine. Il en sortit 492 chapitres, été Îhçîp nht’ clzwmtg.

C’est ce même corps de doctrine qu’on appelle T am tang (Tripitaka)

ou Triple corbeille, comprenant le Kinh teng, le Luât tong et le
Lutin tong : Prières, Règles et Métaphysique. On les nomme encore
Tien long, Trtmg long et Hâte tang (il Mais nombre d’Indianistes
et, à leur tête. Monier Williams, croient qu’on n’écrivit rien dans
cette première assemblée et que tout fut confié a la seule mémoire des

assistants; ce ne serait que dans les deux grandes réunions tenues
au cours des trois siècles postérieurs que la Triple corbeille aurait-
été définitivement rédigée. Question bien oiseuse, d’ailleurs, les

cours du temps et les changements de milieu ayant scindé le Bou-
dhisme en de si nombreuses sectes etintroduit dans sa doctrine de
si profondes altérations, qu’il est impossible (le savoir aujourd’hui

où se trouve le texte intégral et authentique du canon primitif.
Nous venons de dire que la religion nouvelle connut les déchire- .

ments du schisme. C’est presqu’au lendemain de la mort de Boudha

qu’ils commencèrent a seproduire; et ils furent aussi nombreux que

profonds, à en croire certains auteurs qui comptent, dès cette
époque, jusqu’à dix-huit sectes rivales. Le Boudhisme n’en arriva

pas moins, dans le courant du 38 siècle avant J.-C., a son apogée de
gloire dans l’Inde, grâce au roi Asoka, petit-fils de Chandragupta,
qui en avait fait la religion officielle de son immense royaume.
Puis, environ un siècle avant l’ère chrétienne, on voit ces différen-v

tes sectes se grouper autour de deux grandes écoles, dites, l’une,
du PetitVéhicule, Tiëtt Mura (Hinayana), et l’autre, du Grand

Véhicule, Bai flaira (Mahayana), qui se traitent mutuellement
d’hérétiques. La seconde surtout ne peut être qualifiée autrement,

car elle tomba bientôt dans les pires extravagances des pratiques
occultes, comme on peut le voir au Tonkin, où elle règne confondue
avec le Taoïsme. On y rencontre encore un troisième Véhicule, d’in- I

vention plus récente, appelé Trzmg Nitra (Madhyamayana) ou Vé-
hicule moyen, qui, comme son nom l’indique, tiendrait le milieu
entre les deux premiers et serait de beaucoup le plus rapide enj

5 .
(1) On les nomme corbeille, de ce que, à cette époque, on avait l’habitude de a ’

conserver les papyrus dans des corbeilles.
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même temps que le plus sûr pour conduire l’âme au salut; et dans
ce nouveau système, il est admis l’existence d’une âme immortelle,

appelée a lai ra. l
Ajoutons qu’à la suite de toutes ces discordes, le Boudhisme ne

tarda pas à faiblir dans sa lutte avec le Brahmanisme et qu’il finit
par succomber, vers le Ve ou VIe siècle de notre ère. Toutefois ses
derniers demeurants ne disparaissaient complètement de l’Inde que
trois ou quatre siècles plus tard.

Telle est, en résumé, l’histoire de Boudha, d’après les livres

chinois et annamites. vNous ne nous arrêterons pas a en faire la critique. L’histoire y
tient beaucoup moins de place que la légende cula fable, et, d’ailleurs,

les Boudhistes eux-mêmes ne les prennent pas au sérieux. Remar-
quons seulement qu’aucun de leurs auteurs, même en plaçant la
naissance de Boudha au courant du VIe siècle, comme nous le ferons
tout a l’heure, n’est contemporain des choses qu’il raconte, et que
ceux-la même qui en sont les plus proches, outre qu’ils s’en trouvent

encore éloignés de deux ou trois cents ans, ne s’accordent pas dans

leurs récits. Bien plus, marque évidente de leur mauvaise foi l ces
auteurs abondent d’autant plus en faits nouveaux et gestes extraor-
dinaires, qu’ils sont plus éloignés de leur héros. Convenons donc que

leurs ouvrages sont non seulement apOcryphes mais qu’ils ne méri-
tent pas plus de valeur qu’on en accorderait à des romans histori-
ques. Nous allons même voir qu’ils contiennent quelquefois sur les
faits les plus importants de grossières erreurs (il.

v

(t) Quelle distance delà aux Auteurs évangéliques, qui peuvent nous dire:
Quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quad perspeximus et marins nostræ
contractaverunt de verbo vitae.... annnntiamus vobis (Première Epit. de Sl
Pierre)!

Et il n’y apas que nousa constater l’absence de documents certains sur l’exis-

tence et la vie de Boudha. Nous sommes même en retard, lit-dessus, sur les
écrivains protestants ou libres-penseurs. Ecoutons. « Il est très regrettable, dit
Manier-Williams, un des meilleurs historiens du Boudhisme, que parmi les nom-
breux livres sacrés qui constituent le canon boudhique, il ne se trouve aucune
biographie digne de foi de son fondateur ». Et M. de llIilloué, conservateur du
musée Guimet, se montre encore bien plus difficile, quand il écrit: (Le Boudhisme
dans le momie, page et): (r Etant donné qu’il faut nécessairement un fondateur à
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Ainsi, pour n’en relever qu’une seule, il est faux que Boudhapsoit Il

né au X16 siècle avantJ. C. C’est grâce aux données dele chronologie ,

occidentale qu’on est enfin parvenu a fixer la date approximative,
de sa naissance. Les historiens d’Alexandre nous parlent, en effet, .- L I
apropos de son expédition dans les Indes, d’un certain Sandrocottusl
ou Sandrocyptus, petit souverain de l’Indoustan. Après le retour.
de l’empereur, ce Sandrocottus leva l’étendard de l’indépendance et

se tit proclamer roi du Magadha et de toute l’Inde septentrionale; ü
Sélencus-Nicator, un des lieutenants et successeurs d’Alexandre,
,onclut ensuite un traité avec l’usurpateur qu’il n’avait pu ramener

àl’obèissance par la force des armes, et le poète Mégastène vint .

remplir à sa cour le rôle d’ambassadeur. . V
Or. Max-Muller, Laouènan, Monier-Williams, Wilson et tant

d’autres des plus célèbres indianistes ont reconnu, à des marques
certaines, que ce Sandrocyptus n’est autre que Chandragupta, roi
du Magadha. L’expédition d’Alexandre ayant eu lieu en.327-325,
il s’ensuit que Chandragupta commença son règne vers 324.

D’un autre côté, de Chandragupta à Bimbisara, contemporain et
néophyte de Boudha, Comme nous l’avons vu plus haut, dix rois
seulement, d’après les documents indiens, se succédèrent sur le
trône de Magadlia : ce qui fait, qu’en donnant a chacun de ces son» .

verains une moyenne de 25 ans de règne, Bimbisara et par
conséquent Boudha vivaient dans le V1e siècle avant notre ères
Les uns placent la mort de ce dernier en 543, les autres en 500,
ceux-ci en 4792, ceux«là en 477, et cette date-ci serait, parait-il, la ’ ’ 1’

toute secte ou religion, il est possib e d’admettre qu’il ait existé dans l’lnde, 600

ans avantnotre ère, un philosophe, un prêcheur ardent du nom de Gautama, qui-
a émis et propagé les idées fondamentales du Boudhisme a. M. Sénart, dans son

lisant sur tu agende (le Gautmna, rat encore plus incrédule. A ses yeux,
l’histoire de Boudha n’est pas autre chose qu’un conte de la lune, ou plutôt du

soleil, car il fait du fondateur du Boudhisme un simple personnage solaire. p
Pour notre part, nous n’irons pas jusqu’à jeter le doute surl’existenre de

lloudlia ; nous admettons qu’il a existé, mais sans croire cependant qu’il ait ’
l’orinulé’lui-méme le système complet qu’on lui attribue. Tout au plus en a-t-il ’

posé les germes -, car ce n’est que plus tard, dans le courantdu Illefsiècle avant Ï

.l.-C., que la doctrine boudhique prit corps ’ ’ i
18
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plus probable. Quels éclats de rire dans les rangs des incrédules, dit

le P. Bonniot, si une pareille incertitude planait sur la vie de
Jésus-Christ l

. Avant d’aller plus loin, écartons un instant le merveilleux ou le ’
, ridicule de la légende, pour prendre Boudha sur nature. Que voyons-

nous? Un homme qui naît comme naissent tous les hommes et qui
meurt de même. Un dégoûté des misères de la vie. Un ascète qui,
a l’exemple des nombreux anachorètes du Brahmanisme, va se per-
fectionner dans la solitude. Un éléatique, comme nous l’établirons

plus loin, des écoles indoues du Sankhya, du Védanta, du Yoga, du
Nyaya et du Vaishésyka, qui ne semblent être elles-mêmes qu’un écho

lointain del’école pythagoricienne (1). Un philosophe qui prétend tirer

de tous ces systèmes une nouvelle combinaison pour s’affranchir des

maux de la métempsycose. Un faux sage qui, comme garantie et
surtout pour réclame de sa prétendue trouvaille, se dit possesseur
de la science absolue. Un dissident du Brahmanisme et, si l’on veut,
un philanthrope, un altruiste, un égalitaire et encore de quelle
étrange façon l - mais surtout un orgueilleux rationaliste, doublé
d’un faux mystique, a qui la pestérité décerne ensuite les honneurs

divins. Car, il ne faut pas s’y méprendre, Boudha, dont le système
religieux ne laisse aucune place a la Divinité, n’avait pu, se poser
lui-même en personnage divin; aussi n’est-cc qu’après sa mort,
quand la légende se fut emparée de sa personne, qu’il prit rang par-
mi les Dieux.

Arrivons maintenant a la doctrine boudhique.
La partie dogmatique ou plutôt psychologique en est empruntée

au Brahmanisme. Ainsi que ce dernier, le boudhisme a pour base

(’l) Boudha vivait à peu près à la même époque que le philosophe Pythagore
et, à voir les nombreux points de ressemblance de leurs systèmes philosophiques,
on se demande lequel des deux en a été le premier inspirateur. Pythagore sans
doute, car, pour Boudha, sa doctrine ne se précisa que longtemps après sa mort.

Boudhistes et Pythagoriciens admettent également la transmigration des âmes
et donnent aux êtres a peu près la même constitution. Suivant Pythagore, les
nombres forment l’essence des choses, qui ne sont ainsi que de simples êtres
de raison. D’après Boudha tous les êtres n’existent que de nom, etc. Ajoutons
que les Quai ou trigrammes de Phuc-hi (V. chap. XI!) reposent à peu près sur

la même théorie. t
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la lutin bât, transmigration ou renaissance des âmes: renaissance
qui, par l’union qu’elle. entraîne de l’âme avec la matière toujours ’

mauvaise et toujours changeante, fait le plus grand malheur de
l’homme. Il s’agit donc, coûte que coûte, de délivrer l’âme, de faire

cesser son roulement indéfini a travers le monde, et, à cette fin, les
Boudhistes croient avoir trouvé un moyen radical. La renaissance, y
se sont-ils dit, ne peut s’opérer qu’avecle concours des êtres matériels. .

C’est évident. Escamotons l’être, nions la matière, et la renaissance

n’aura plus lieu. Et lei-dessus, condensant les formules éparses dans
les systèmes philosophiques du Sankhya, du Védanta, du Yoga, du
Nyaya Ct duVaishésyka, ils enseignent que tout est vide etirréel, hw
không, que l’existence des êtres est une pure illusion, une simple ap- .-
parence, chah, litait, timing, et qu’en dehors du non-être, appelévô, ou

du vide, nommé lehông, il n’y a rien d’existant. Aussi les Boudhistes V

sont-ils appelés không môn, sectateurs du vide, athées, nihilistes, en.
dernier mot, s’il estpermis d’appeler d’unnom sinouveau un person- p
nagevieux de 25 siècles. Et cette illusion, d’où vient-elle?De l’ignoran-

ce (u me, a mirait), assurément. Détruisons donc l’ignorance et les
vaines apparences, me ltoçtcdoçtn’twâ’ng, pour leur substituer la (26

de (bodhiien sanscrit), c’est-a-dire la claire vision, min]; Mm litée
luth, qui, en nous montrant le vide et l’irréalité des mondes exté-
rieurs, détachera complètement notre âme de leur impur contact; ’ .
détruisons jusqu’à notre individualité, annihilons notre moi, et nous »

aurons atteint le bonheur suprême, le repos final, mousserons des
v

Boudhas. En conséquence, le Boudhisme prêche a outrance le nô 1 f ’
aigri ou annihilation complète du moi humain (1).

(1). Le lecteur voudra bien observer que nous ne prêtons point aux Boudhistes
un langage imaginaire et que nous ne leur faisons pas nier la matière malgré
eux. Voici, en effet, ce qu’on lit dans le Brick phtip mtnh môn, pages 37 et 38:
«NiJJiàilîëlëëéêË- filflz’ét Hi 135.. fitÊ’â’ffîËÎfi

l” ÈëË.fEAâë’ê’t .n-Êâ’fàFJiË- fâûnëëtfi’itîld

N âgé g fifi il u Les phénomènes de ce monde (et par ces mots on entend
tous les êtres imaginaires dont le monde boudhique se trouve uniquement com-
PÛSé) n’ont jamais eu d’existence; c’est seulement par les douze causes qu’ils

sont produits. Bien que maintenant ils semblent exister, leur essence est cepen-
dant dans le vide.’Mais l’homme en fait à tort sa propriété; c’est pourquoi th

lui est venu au monde pour les détruire par un seul mot: néant ». Quelques
18.
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Voici, d’ailleurs, le curieux processus de ce Système brièvement
contenu dans les quatre grands sujets de méditation (É’t’v dé) que le

Boudhisme offre a ses adeptes.
de Ithé. - Eæz’stence de la douleur.

lignes plus loin, la même idée se trouve reproduite dans les termes suivants:

étama. aaaaaen-Ëeeae. acta
321?; î Tous les phénomènes ont pour origine le néant; mais nous
avons tort d’en faire usage et de les prendre pour des être réels (main ri tirât
liftai); c’est pourquoi Plant les a détruits par le mot néant a.

Les alain duyên (nidânas en sanscrit) ou douze causes enchaînées (Hum et]?
nhân dttyên), dont il est parlé dans le premier texte, et qui sontainsi appelées de
ce qu’elles s’enchaînentpour découler les unes des autres, renferment, comme

cause première, l’ignorance, a minh (avidaya en sanscrit), qui a pour effet de
nous faire prendre pour réel ce qui n’est qu’imaginaire. Le fait de cette causalité

suffirait donc, a lui seul, pour prouver le néant de tous les êtres.
Mais ici se pose une question. Le non-être boudhique est-il objectif ou seule-

ment subjectif? Certes, après avoir dit, sous toutes les formes, qu’à leurs yeux les
êtres ne possèdentpas d’entité propre, les Boudhistes seraient bien osés de croire

quand même a leur existence intrinsèque. Ne serait--ce pas dire oui et non tout
à la fois? Aussi les logiciens de lasecte ont-ils fini par nier formellement jusqu’à
la substance même des corps matériels. Ecoutons M. Bartli: Religions de [Inde
p. 162: « Cette vanité de toute existence, dit-il, n’aurait pas été affirmée tant de

fois par le Boudha qu’elle ressortirait rien que de la théorie des douze
Nidânas. La première des douze causes, l’ignorance, qui consiste à prendre pour
réel ce qui ne l’est pas, implique évidemment la non-réalité du monde, nôn pas

comme substance, la chose en soi étant en dehors des considérations du Boudhis-
me, mais du monde tel qu’il nous apparaît. Les objets que nous percevons n’ont pas

de réalité propre et, comme on vient de le voir, il en est rigoureusement de
même du sujet qui les perçoit. Son individualité n’est qu’une forme, qu’une appa-

rence vaine. Une foisle système arrivé à ce point, il ne restait qu’une négation à

formuler, mais celle-ci d’ordre purement ontologique, la négation de la substance
même. Ce dernier pas fut franchi par l’école Madliyamayana (Trmtg tinta)
fondée un siècle environ avant notre ère. Dans cette école le Boudhisme se résout

en un pur nihilisme. Il est devenu ce que les Brahmaues lui reprochent d’être,
la doctrine du vide D.

L’école du Mahayana (Bai thiase), au contraire, semblerait distinguer vague-
ment entre l’être et la matière. Celle-ci existerait mais non celui-la, les corps
visibles n’étant qu’un flux d’agrégats toujours changeants, en un mot, de
simples phénomènes (pha’p) qui n’ont aucune entité propre et ne méritant point,

par conséquent, le nom d’être. Dans cette école, comme à fortiori dans l’autre,

l’être n’existe donc pas, même pris objectivement.
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Q. Tap. --1- Les causes réunies de la douleur. - Elles sont au ’
nombre de douze et s’appellent nhân duyên (Nidânas) ou causes’ï .c
enchaînées, de ce qu’elles découlent graduellement l’une de l’autre. v ’

Le premier chaînon est l’ignorance, u minis (avidya), et qui la f
supprime, en lui substituant la science, fait par la même disparaître,
toutes les autres causes secondaires et la douleur avec elles. Il dis-v
paraît lui-même, puisque ses six organes des sens, lue caïn, etc;

sont au nombre de ces causes secondaires. 1 .
3. Riét. -- Suppression de la douleur, par le moyen du nirvana,

c’est-à-dire par la disparition des douze causes ci-devant. ’
4013310. -- La voie ou moyen d’arriver au nirvana, c’est-à-dire,

en résumé, la science ou b6 dé substituée a l’ignorance (u meeting ’

Un des execices les plus efficaces pour opérer le salut, c’est-à-.
dire annihiler le moi, s’appelle tort thuyën, de deux mots qui signi- ï v
lient se tenir dans une immobilité complète: immobilité de toutes
les facultés physiques et intellectuelles, maintenue à, ce point que.
toute impression extérieure, tout mouvement de la volonté cessant, p
l’âme puisse se perdre dans le vide et savourer ainsi un avant-goût
de l’anéantissement final. Et c’est pour faciliter cette concentration *

intérieure que les dévots du Brahmanisme et du Boudhisme, assis ’
de la façon que nous venons de dire, s’arrangent, des pieds et des, f.
mains, de manière à boucher à la fois les olim laitière ou neuf ouvertures

du corps. Evartuerunl in cogitationibus suis. *
Ce tçtt thuyên ou tlzuyën (finit, qui n’est qu’une imitation du Yoga q

brahmanique, comprend quatre principaux degrés, tu thuyën:

ler degré ou Sol tlmyën. Absence de tristesse : nô mu.

2° -- NM thuye’n. Absence de douleur: nô khd.
3c -« Tain llmyën. Joie profonde : avec (layât.
le - Ter thuyên. Ni joie ni douleur et délivrance de’la»

métempsycose: [01.5 [de ahi vong bât lieu ladre hôi, v

luterions, au passage, ce dernier point, qui nous permettra; -
(l’apprécier plus tard l’état (le l’homme dans le nirvana (1).

Passons maintenant a la morale.

(l) Ajoutons ici que l’homme possède cinq attributs, appelés ngü uân (skandahs) :’ Ï

MG, Nm, trad-na, hanh, thz’rc: la forme-extérieure, la perception, la réflexion,
l’action et la connaissance ; qu’il est doté de six organes, lac 05m.: nhân, nhî, t1:
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Nous y trouvons d’abord cinq grandes défenses, aigri gz’â’i, qui,

j tout en ne portant que sur des actes réprouvés chez presque tous les
peuples, ne laissent pas de former le plus beau côté du Boudhisme,
bien qu’on ait en tort de débuter comme le ferait un vulgaire
président de société protectrice des animaux. Mais la métempsycose

prime tout. Ce sont donc :

à. Bât sait sinh. Ne tuez pas les animaux.
2. Bât tinta deo. Ne volez pas.
3. Bât gian aldin. Ne forniquez pas.
l. Bât votre ngôn Ne médisez pas.

5. Bât dirimai [faire tillac. Abstenez-vous de vin et de viande.

pp

Viennent ensuite des prescriptions particulières aux bonzes et a la
vie monastique, sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas. Enfin,
ce que le Boudhisme recommande a tous ses adeptes avec le plus
d’instance, c’est la pratique de la dei tir bi ou compassion universel-

le: compassion qui doit surtout se traduire, chez les laïques, par de
généreuses aumônes envers les bonzes et les monastères. Mais ne
trouvera-t-on pas singulier que cette doctrine, après avoir nié l’exis-
tence des êtres, commande non seulement de ne pas les tuer, mais
encore de les traiter avec compassion?

Nous n’entrerons pas dans de plus amples détails.
Le vrai Boudhiste doit donc faire tous ses efforts pour se dégager

de. la matière et se mettre si bien en face de son néant qu’il en arrive

à perdre le sentiment de l’existence. A ce prix, illobtiendra, au jour
de sa mort, d’être nirvanisé immédiatement et de devenir un Boudha,
niât bain Ulùth Phât.

iliiçât, lhrin, y : les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le toucher etl’entendcmcut

ou volonté: organes auxquels correspondent les six souillures, tue tutu: site.
Mania, th’ng, tu, mie, pluip : les formes, le son, l’odeur, la saveur, le contact et
les imaginations; qu’à ces six organes viennent s’ajouter le mat ne, cœur, et dans
le système du Véhicule moyen (Trung thù-a), l’a lai ra ou a lé ra, âme; que les

sept premiers organes et leurs objets ont pour cause le nom et la forme, dan!»
Moult, qui sont eux mêmes le produit de l’ignorance, u minh (avidya) ; que si
l’on détruit l’ignorance, en lui substituant la science ou bô dé, tout ce savant
échafaudage d’organes, de leurs objets et attributs croule comme par enchante-
ment pour laisser anse place un Boudha nouveauveuu, et l’on aura le tableau
presque complet de la psychologie boudhique.
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.llais, sid’aventure il n’estpoint parvenu a détruire sen ignorance,

a chasser le rêve tatalpar lequel ilse croit uni au monde, l’enfer,
appelé (lia-vigile ou-âm-plzit, l’attend dans une de ses 136 cavernes

(allât-béoit-tum-thdp-lite-dçîng) réservées a autant de classes de

pécheurs et placées sous la haute direction de Diêm-vwong, le roi
suprême du séjour infernal (1). Et, après l’enfer, la transmigration

encore et la renaissance toujours; car le coupable, son expiation
terminée, doit recommencer son épreuve sur la terre, dans le
corps d’un chien, d’un chat, d’un oiseau, d’uneinfusoire, d’un hom-

me, d’une femme, d’un pauvre, d’un riche. d’un bandit, d’un man-

darin, d’un roi, suivant la gravité et la nature de ses illusions ou
fautes passées ; et ainsi de suite, remontant ou descendant l’échelle
des êtres, jusqu’à ce qu’il ait obtenu le degré de désillusionnement

nécessaire pour devenir un Boudha.
« Et pourtant la terre tourne a, disait encore Galilée, après sa

condamnation! Et pourtant le monde existe, du moins à l’état de
formes panoramiques, ferons-nous dire aux Boudhistes l Quelle est
donc sa constitution etsa loi? Quelle est encore la théogonie bou-
dhique?
. Suivant le système cosmogonique du Boudhisme, qui n’est pas

autre chose que le Système même du Manon brahmanique, la ma-
tière est éternelle. Il a existé et il existera toujours des mondes se
succédantfatalemcnt les uns aux autres dans un cercle sans fin.

2

Un monde détruit, un autre recommence, qui dure pendant. une;
longue période appelée kiêp (kalpa): laiêp qui se divise ensuite en
trois grandes époques : celle de formation et de développement,
tliàuh-ltiêp, celle d’arrêt, ira-Itiép et celle de désagrégation, horti-

tciêp. A de longs intervalles un Boudha descend surla terre pour

il) Diém-ozroing est encore le juge suprême des défunts. C’est lui qui fait le
triage des bons et des mauvais et distribue ensuite ceux-ci entre les différentes
cavernes. Il est secondé par dix autres rois, commis a la surveillance des prin-
cipales sections infernales. Chacun d’eux habite un palais somptueux et s’y trouve
bien, à en croire un grand mandarin chinois qui, dans un voyage d’agrément
qu’il fit en ces parages, but une excellente tasse de thé avec le roide la cinquiès

me section. .La porte de l’enfer est située au Su-tchuen, dans tel endroit de telle sous-
préfecture. . . . . foi du même mandarin l
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enseigner le bien, ou plutôt, suivant le langage boudhique, pour
tourner la roue de la loi, ehitgjén phdp tarin. Celuidont nous venons
de raconter la vie, serait le septième du nom. Ses six prédéces-
seurs s’appellent Ti-bà-thi-phdt, Thi-khi-phtti, Ti-æti-pliit-phç’it,
Câu-lwu-lôn-phç’tt, Câu-na-xd-mâtt-iti-phdt et Ca-diêp-plzçtt. Son

successeur aura nom de Ri-lçtc (Maitraya), le Joyeux, et, après
Haï-lite, les mondes compteront encore un millier d’avatars.

Au début de chaque monde, la longévité humaine atteint jusqu’à

1,500 ans. Puis la vie décroît peu à peu et, finalement, l’homme en

arrive a naître le matin pour mourir le soir. Boudha cosse alors
d’apparaître, la roue de la loi ne tourne plus et, en conséquence,
tout va de mal en pis. Enfin les eaux, le feu et le vent se coalisent
pour balayer comme un fétu la planète terrestre; c’est la [in d’un

monde ou plutôt le chaos, avec la réorganisation duquel un nouveau
monde se balancera unjour dans l’espace (1).

Nous donnerons maintenant une courte description du Panthéon
boudhique. Le Chùtt-CÏQi ou pagodedeBoi-son, qui s’élève au sommet

de la belle colline de ce nom, dansla province de Hanam, nous ser-
vira comme modèle du genre.

(l) L’univers entier se. divise en trois grandes régions: tu la région céleste,
qui se subdivise en trois mondes, tant-thô-giâ-i: le monde sans forme, 116-stic-
gioii, habité par les Boudhas parfaits et inamovibles, le monde des formes, mir-
giô’i, séjour des Bü-ttit’ (Bodhisattva) ou Bienheureux, qui doivent encore renaî-

tre une ou deux fois avant de parvenir au rang des Boudlias inamovibles, et le
monde des désirs, dito-gz’o-i, peuplé de B6 [rit encore moins parfaits que
les précédents et de Thân, Vtwng, Ttt’Ô’ïig, Esprits, Rois et Princes de toutes

sortes; 20 la région terrestre qui se subdivise, a son tour, en monde athmos-
phérique, habité par les génies, etc., et en monde terrestre, formé de quatre
continents, ili’cllâtt 0L1 tir phi, au milieu desquels s’élève le mont Mérou,
Tu ri Son, pivot de l’univers ; 30 la région infernale, située à l’intérieur de la

terre.
Les livres boudhiques nous parlent encore de Boudlias célestes etde Boudhas

terrestres. Chaque Boudha du ciel d’abstraction produirait par émanation un
B6 ta’t qui le représenterait dans le ciel des formes ou des désirs et un Boudha

terrestre qui lui corresponderait sur terre. Chaque Boudha serait donc triple.
Ainsi Bi dà. ou A ri dit (Amithahai, Quart-tint (Avalolciteçvara) et TlLich-ca
(Çakia) formeraient la triade actuellementrégnante : Arida serait le Boudha père,
Quart-dm son émanation céleste et Thich-ca son émanation terrestre.
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Remarquons, avant tout, que les idoles boudhiques se divisent

en deux grandes catégories: 1° les Page ou But, Boudhas parfaits
et inamovibles, qui ontpour séjour le monde céleste d’abstraction
(nô scie mon); 2° les B6 tait (Pou sa en Chine), Boudhas imparfaits
et amovibles qui habitent les mondes célestes des désirs et des
formes (scie giâ’i et d’un giâli).

Toutes ces idoles sont rangées par groupes de trois, sur des
gradins qui vont en s’élevant de l’entrée au fond du temple, comm

l’indique le tableau suivant. ’ j, ,. i ’-

0 ’ 0 . OVi-lai [lien-lai Qua-khi’r

0 0 - 0 -Thé-chi Ri-da Quan-âm

0 0 OPlié-titan Fit-da Van-mu

O . 0 ’ 0Bê-thich Pli-lac Ngoc-hoàng I ,

, O 0 0 X0 O lThién-thi’i Lâo.quan Thich-ca thong-ti’r Dia-tang*

0 0 .Hô-phap Entrée [Iôphap
Ce sont donc, a partir du fond et en comptant de droite à gauche :
’10 Les Tain, [du ou Tain thân, Trois Vénérables: Quai-lehm, le *

Passé, Bien-lai, le Présent, et Vi-lai, l’Avenir: sorte de Triade qui

personnifie tous les Boudhas passés, présents et futurs ou encore
les trois états de chaque Boudha. Toutefois cette triade ne jouit
d’aucun crédit, et, bien qu’elle soit placée au rang le plus élevé,

c’est plutôt pour la montre qu’elle y figure, tandis que Thich-ca ci:

dessous accapare, lui, toutes les adorations (l). v
On les appelle vulgairement But-ée, des coquillages dont leur

chevaline présente la ressemblance;
2° Hilde ou A-ri-dà, le Boudha père, dont T litoit-ca serait émané.

Il trône entre les deuxsocurs Quart-dm et Thé-011i (9). "i
3° [li-dit encore, de grandeur réduite, assisté de van-ma, per-

(i) Ou donne encore le nom de triade aux trois choses précieuses (Tarn-brio):
Phç’tt, Phdp, Tâng: Boudha, la Règle et le Bonze (Boudha, Dharma, .Senga).

(2) Quart-dm ou plutôt Qtimt-thê-âm (qui entend les cris du monde) est la
déesse si connue sous le nom de Mère de la Miséricorde ou de Luciue chinoise.
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sonnification de la science, et de Plié-bien, personnification de la
sagesse;

40 Ri-lçîc, le Boudha futur, placé entre Ngoc-hoàng ou Phnm-
uwong, roi suprême du ciel taoïste, et Dé-thioh, autre divinité du
Taoïsme ;

5° Le Boudha Thich-ca (Çakia), flanqué de Lilo-quân (Lao-tsé) et

de Không-ti’r (Confucius), qui sont flanqués, à leur tour, l’un de
Thién-thû ou Thién-nhrîn, Mille-mains ou Mille-yeux, et l’autre de

Dia-tant], une des principales divinités infernales.
Thich-ca est représenté sous laforme d’un enfant et dans l’atti-

tude que la légende le faite naître: debout, une main tendue vers
le ciel et l’autre baissée vers la terre (1) ;

(50 En avant de l’entrée et de chaque côté, les deux gardiens,
Ho phtip: l’un bon, ThiÉTt-hü’zt Ho plidp, et l’autre méchant, Ac-

litÏ’tt Hé phdp. Ce sont deux énormes colosses, au regard terrible

et armés de pied en cap, qui fixent en premier liai l’attention
du visiteur;

7° Des deux côtés encore de l’entrée, les rois des quatre régions
cardinales : T [tien-plait, Dia-pliai, Tht’iy-phii et Nhçtc-pht’i’ (a) ;

8° Ensuite, dans les galeries latérales, les Lit-luth, au nombre de
dix-huit (thé-p boit Lit-brin), qui sont les principaux anachorètes de
Insecte, qu’on représente assis sur le flanc d’une colline, le mont

Mérou ou Tu ri-son sans doute, lieu de leur ermitage;

(l) Le lecteur sera sans doute très surpris (le voir Confucius, Lue tse’ et
ngc-hoimg figurer dans le Pandemonium boudhique. llignore que le Boudhis-
me, pour faciliter ses conquêtes, a l’habitude de s’adapter aux différents milieux
qu’il traverse. C’est pourquoi on le voit faire siennes toutes les divinités locales

qui se rencontrent sur son chemin.
("2), On retrouve a peu près la même disposition dans les autres pagodes du

pays, mais avec quelques Bnt et Bd tth de plus ou de moins. Ainsi on y voit gé-
néralement les Tarn tôn, puis Bi dit, Ri lac, Thich ou, Van thé, Plié hién, les
trois sœurs Quart (2m, Thé chi et Thi hinh, les deux sœurs Kim dông etNgocnfr;
enfin, en relief des deux côtés de l’entrée, les deux En plirtp, bardés de fer.

Ri du, Bi trin, thich ce et les Tain trin sont des But, tandis que Qnan dm, Thé
ahi, Vcîn thù, Plié hiên, thién thé, Tha’n’t tâng, Thiên nlicîn et les deux Ho

phrtp ont seulement rang de B6 tait.
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9° Enfin, dans une galerie postérieure, la déesse Thi-kinh, sœur

de Quart-dm et de Thé-ahi ci-devaut. C’est une seconde Luciue chi-

noise. Elle tient un enfant entre ses bras, et un oiseau est à ses
pieds. On ne soupçonnerait pas, a voir son air candide, que le ro-
mande sa vie, comme celui de ses deux soeurs également, soit si lé-
ger, du moins au dire des lettrés chinois, qui font naître l’enfant
qu’elle porte, de son commerce avec un bonze.

A remarquer que But comme Bd toit sont tous assis ou debout
sur une grande fleur de lotus (hou sen), l’invariable trône céleste
des Divinités boudhiques.

A remarquer surtout le gros Ri-tçic, tout en bronze, avec une
panse l... une paire de joues l... un sourire immensément épanoui
de l’une à l’autre t Il personnifiela joie. C’est le Boudha attendu.

Mentionnons encore deux représentations plastiques du ciel et de
l’enfer, placées en avant de l’entrée, un double monastère de bonzes

et de bonzesses, s’ouvrant l’un dans l’autre, adossé à la pagode, ainsi

que les nombreux am (stupas) ou mausolées des bonzes défunts, qui
forment autant de petits pavillons coniques (style indien), dissémi-
nés ça etla surle flanc de la colline. Mentionnons enfin une grande
stèle marquée de deux inscriptions, dontl’une remonte a la 8e année

de Q’ltattg-lltttçttt (premier chiffre de règne de l’empereur Thrinh

tong, de la dynastie des Erin Le), c’est-à-dire a i469, et l’autreà
Hwng-tri, un des rois Mec, et nous aurons a peu près tout dit du
chiai dot et de son monastère (il).

Quelle est maintenant la vie future, la destinée de l’âme, dans le
systmèe religieux que nous venons d’étudier? Et,’ d’abord, l’âme

boudhique est-elle réellement spirituelle, au sens rigoureux de ce
mot .9 Si elle est spirituelle, comment peut-elle rester toujours
la même, ainsi que l’enseigne et doit l’enseigner le Boudhisme,
en animant, au cours de ses interminables pérégrinations, un être
quelconque du règne animal? Ensuite, qu’est-ce quele non-être ou

(1) La première inscription laisse a entendre que cette pagode, fondée sous
la dynastie des Ly (Xlle siècle), fut ensuite détruite pendant la seconde domina-
tion chinoise (i tilt-1428). Elle s’élevait alors sur la colline qui est située à l’Ouest.

Ce n’est donc qu’au commencement de la dynastie des Hein Lë, c’est-à-dire versle
milieu du XVe siècle, qu’on la réédifia sur le mamelon Est, où l’on voit s’élever

aujourd’hui l’amas confus de ses nombreuses constructions. i -
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vide. c’est-â-dire le không, le hw không, le nô, le raflât, le net bàn ou

niât bàn (nirvana en sanscrit et niban en birman), autant de mots
qui, en somme, expriment la même idée ? Le non-être, est-ce le
néant absolu ou seulement l’état chaotique qui a précédé l’organi-

sation des mondes ? Le Nirvana, est-ce le retour à ce premier état
ou seulement au second? Si c’est au second. y a-t-il réabsorption
totale de l’âme et du corps, ou seulement de celui-ci, dans la mas-
se universelle? Et, dans le cas de survivance de l’âme, celle-ci con-
serve-t-elle son individualité, ou, se volatilisant dans l’espace, va-t-
elle se perdre dans l’âme universelle de nos savants, le mens agitai
molem du poète, l’aimant du Brahmanisme, le ly’ des Chinois, le fa-

tum des Latins ou la grande a lui ra de quelques sectes boudhiques?
Çakia, en habile politique, si ce n’est en philosophe à court de

raisonnement, se garda bien d’éclaircir des points si délicats. Ne
croirait-on même pas qu’il ait voulu les embrouiller à dessein, en
disant du nirvana : (( ce n’est pas l’être et ce n’est pas le non-être ».

Il était plus habile, en effet, pour favoriser l’œuvre de prosélytisme,

de ménager toutes les opinions. Par ailleurs, on chercherait en
vain une réponse uniforme à travers. le fatras des livres bOudhiques,
modifiés, amendés, augmentés, fondus et refondus de toutes
manières a travers les siècles, bien que cependant la note dominante

ysonne pour le néant absolu. I
D’après un grand nombre d’écrivains européens, le Boudhisme

refléterait plus particulièrement le système brahmanique du
Sankhya: système a la fois matérialiste et rationaliste, qui, écartant
toute idée d’un Dieu suprême, enseigne que tout être naît de
l’union de deux coprincipes éternels: la matière (prakriti) et l’âme

(purusa), mais reconnaît à l’âme seule une substance toujours une,

tandis que la matière se trouve soumise a toutes sortes de transfor-
mations, et, d’après lequel, le Nirvana serait la disjonction défini-
tive de l’âme humaine d’avec les corps matériels (1).

Mais, quoiqu’on en ait, un point qui nous paraît hors de doute,
c’est que l’âme boudhique perd en définitive tous ses attributs et

jusqu’à la conscience de sa propre existence. Nous n’en voulons

(l) Le système cosmogonique du Confucianisme moderne est conçu, à peu I
de chose près, sur le même plan (V. Chap. X11),



                                                                     

-285--
pour" preuve que les quatre degrés de la contemplation dite leu,
lhnyën, auxquels correspondent les quatre degrés de béatitude ou,
en d’autres termes, les quatre principaux cieux du Boudhisme.
Dans le premier ciel l’âme est exempte de tristesse (nô un); dans le
second elle est sans douleur (nô M5) ; dans le troisième, qu’on ap-
pelle le Royaume occidental de la joie, Tây pluravzg me lac enlie
(Toushita en sanscrit), elle jouit d’une félicité sans bornes (crac les);

enfin, dans le quatrième ciel, qui est la plus haute expression de
la vie future et constitue le Nirvana proprement dit, l’âme n’éprouve

plus ni joie ni douleur (land [nenni veng) et se trouve exempte a
jamais des péripéties de la métempsycose. Ni joie ni douleur, c’est-

a-dire un état où l’âme se tr0uve dépouillée de tout attribut, un
état où elle n’est plus libre, un état où elle n’a plus concience d’elle-

même, un état enfin ou elle existe mais sans vivre, voila le point
terminus du Boudhisme, voilà ce qu’on appellele net ban, le Nirva-

v na, le Niban, le Nipan, l’extinction, le repos linal,le sommeil éternel.
Triste tin, après tout, qui, si elle n’est pas un anéantissement total,
lui ressemble bien et n’en vaut pas davantage (1).

En résumé, ce système religieux ou philosophique procède d’une

profonde extravagance de rationalisme uni au mysticisme. Le néant
est sa fin et l’inertie sa loi g frappé des misères de la vie, Boudha,
pour détruire la misère, supprime la vie (2).

(l) Ainsi les trois premiers degrés de béatitude n’exemptent pas entièrement
les élus de la dure loi des renaissances.

Ajoutons que certains livres boudhiques divisent le duc gui-2’ ou Monde des
désirs, en six cieux (lue thiên), le slic me; ou monde des formes, en dix-huit
cieux, et le nô site gz’ô’i ou monde d’abstraction, en quatre cieux. Le plus beau,

le nec plus ultra de ces derniers est le Phi phi tzro’ng me? (Parinirvana), qui
désigne un séjour où la pensée se trouve complètement annihilée. Répétons!
Phi phi timing (rat! l l !

(2) Aussi l’enthousiasme qui avait salué l’entrée du Boudhisme dans la vie
parisienne, s’est-il promptement refroidi. On a compris, en elfct,que ce système,
en niant l’existence des êtres, entraîne la négation des grands Dieux de la libre
pensée moderne : le progrès, la science matérialiste, les machines, les inventions:
toutes choses intangibles. Que Boudha biffe le nom de Dieu. -- Bien ! ’- Qu’il
divinise la science humaine. -- Encore mieux! -- Mais qu’il en arrive a nier
l’être matériel. -Farceurl Et, lai-dessus, sauve qui peut. I
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Toutefois, il’faut bien remarquer que cette doctrine, qui, d’ailleurs,

est une doctrine ésotérique, reste lettre morte pour la masse de
ses adhérents. Nos Annamites en prennent a leur aise avec ses gran-
des défenses, avec la première et la dernière surtout qu’ils violent

habituellement et sans y voir le moindre mal, tout comme si ces
défenses n’existaient pas. De plus, à leurs yeux, la pagode est moins
un temple religieux qu’un monument décoratif et imposé par la
tradition. Aussi vont-ils a la pagode un peu comme on va au théâtre z
pour voir et se divertir. Quelquefois même ne traitent-ils pas leurs.
Boudhas comme on ne le ferait pas pour le dernier mandarin? Car
ils nelcraignent pas de les abandonner sur la voie publique et mè-
me de les mettre a la cangue ou de’leur appliquer la bastonnade,
quand ils ne font pas a leur gré la pluie et le beau temps. Et, su-
prême ironie! Tous ces pauvres Boudhas qui, d’après la légende, se

seraient perfectionnés a force d’ascétisme, sont devenus entre leurs
mains des idoles joufflues et ventrues, c’est-adire la parfaite image

du sensualisme! ’Quant aux bonzes, leur ignorance est crasse. Tout leur zèle, par
ailleurs, se borne à la récitation monotone de longues litanies sans
cesse entreèoupées de nain nô ou avés, à l’adresse de TlLîCh-cct-mdu-

nl-phcftl et d’A-7"l-ddêplzçtl: encere que ces litanies restent incom«

préhensibles, reproduction phonétique qu’elles sont du sanscrit ou

du pali. De plus, au lieu de a tournerla roue de la loi», ces bon-
zes s’occupent plutôt, sans parler de leurs intrigues politiques dont
l’histoire annamite est remplie, de pratiques occultes et de jongle-
ries diverses, comme on a pu en juger parle chapitre précédent (il.

Mais, pour en revenir à Boudha, c’est surtout auprès des lettrés

que celui-ci rencontre le plus d’indifférence, pour ne pas dire de

(1) Disons ici, pour en finir avec les bonzes, que leur retraite annuelle a lieu
dans le couvent central de chaque province et qu’elle dure pendant les trois
mois dela saison d’été: d’où le nom de kêt ne ou réunion d’été, donné à cet

exercice. On se réunit en Cette saison, de préférence à toute autre, parcequ’â
cette époque de l’année la nature étant en pleine croissance animale et végétale,

il est difficile défaire un pas dehors sans écraser un amour de ver, blesser une
tendre herbette, etc: toutes choses très répréhensibles et quelquefois criminelles,
si d’aventure l’âme d’un Boudhiste est venue se loger lit-dedans. Sortir de
retraite se dit tu. tu ou reprendre sa liberté.
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mépris. Ces lettrés ont lu, dans les annales chinoises et principale-
ment dans celles de la dynastie deng, que le Boudhisme fut sou-
vent réprouvé, vilipendé, proscrit par décret impérial; et c’est là

un grand sujet de Scandale pour des hommes plus remplis de la
majesté de leurs souverains que de la foi a leurspropres croyances.
Ils ne pardonnent pas non plus à cette religion d’ériger en système

la doctrine du non-être etde se mettre ainsi. en opposition directe
avec la doctrine confucéenne qui, elle, est matérialiste. lls lui par-
donnent encore moins de détruire les ngü lutin ou cinq relations
sociales et surtout les devoirs de la piété filiale, en prohibant l’usa--

ge de la viande, dont le fumet semble si agréable aux mânes des
ancêtres, et en obligeant tous ses adeptes a quitter père et mère pour ’
(Il ln, c’est-â-dire embrasser l’état monastique (l). Nous ne croyons

donc pas exagérer en disant que Boudha, s’il renaissait de ses cen-
dres, ne trouverait pas au Tonkin, du moins dans la classe instruite,
un seul juste portant sa véritable marque de fabrique, ni peut-être
même un seul croyant parfaitement convaincu.

Le Boudhisme ne se soutient plus que par la force de la tradition,
le Boudhisme se meurt. C’est pourquoi, depuis trois ou quatre
siècles surtout, il cherche a rajeunir ses forces en empruntant les
formes extérieures du culte catholique. Qui n’a entendu parler du
Lamaisme thibétain ou même du Boudhisme japonais, dont le
culte externe présente de si frappantes analogies avec celui du Chris-
tianisme? Mais toutes ces contrefaçons, dans lesquelles la secte
cherchait une vie nouvelle, lui donnent plutôt le coup de la mort,
en nous découvrant d’abord le vide de Ses propres institutions et en
montrant ensuite a tous les regards qu’elle a pour auteur celui que de
tout temps on ajustement appelé le singe de Dieu. Oui, comme le

(i) Les ngü lutin sont: quint thân, plut tt’r, plus plia ltuynh de, bàng latin:
relations entre le prince et le sujet, entre le père et le fils, entre le mari et la
femme, entre les frères aînés et cadets et entre les amis. ’

Cette objection des lettrés est très forte, car l’application rigoureuse des
principes boudhiques entraînerait, en effet, la destruction de la société.



                                                                     

-288-
chante le Psalmistc, tous les dieux des gentils sont des démons,
mais le Seigneur a. fait les cieux (1).

â2. -- Introduction du Boudhisme en Chine et en
Annam.

C’est vers l’an 140 avant notre ère que la première nouvelle de
la religion boudhique serait parvenue en Chine. L’empereur Vit-dé,
de la dynastie des Tây-hén, ayant envoyé le général Iloiîc-ldub-Bénh

en expédition contre les Huns (llung-nô), celui-ci lui rapporta, au
milieu d’un riche butin enlevé a l’ennemi, une magnifique statue
d’or (Kim ahan), de dix pieds de haut. Elle fit l’admiration de l’em-

pereur qui, après l’avoir placée dans un temple, envoya une am-
bassade dans les Indes (Tây vue), pour prendre des renseignements
sur le culte offert a ce Dieu. A son retour, l’ambassadeur fit grand
éloge d’une secte religieuse, appelée Phil-[w (Boudhisme), qu’il avait

rencontrée dans ce pays.
Ce n’est toutefois qu’en l’an 69 de notre ère, sous le règne de

Minh-dé, de la dynastie des Dông»han, c’est-a-dire au lendemain

des prédications de St Thomas dans les Indes, que la religion bou-
dhique s’introduisit définitivement en Chine 2 Trung cuôc hi’ru Phât,

triêu tr Han ; et voici dans quelles circonstances elle fit son entrée.
Minh-dê, *aconte la légende, vit en songe un homme d’or, Kim

nhân, qui volait à l’intérieur du palais. Le matin, ayant interrogé les

(t) C’est il la suite de l’introduction du t’estorianisme en Chine, au courant du
Vlle siècle, et surtout du rôle brillant qu’il joua,aux Xllle et XIVc siècles, a la cour

des empereurs mongols, ou l’on rencontrait également des missionnaires envoyés
par le Pape et par St Louis, avec une riche provision d’ornements religieux, pour
veoirr, dit Joinville, se ils pourroient attraire ces gens à noslre créance, que le
Boudhisme commitla plupart de ses larcins. Aussi les livres boudhiques anté-
rieurs ii cette époque ne contiennent-ils aucun des points de ressemblance que
nous constatons aujourd’hui.

Les Lamas (Lat ma), dit-on, pour simplifierleurbesogne et se créer des loisirs
ont inventé des moulins a prière mus parle vent ou par l’eau. Ne dirait-on pad
une ingénieuse application du mouvement perpétuel a a la roue de la loi» il

Ajoutons que, dans le Lamaïsme, Boudha est censé se réincarner dans chacun
de ses pontifes suprêmes, qui deviennent ainsi autant de Boudhas vivants.
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grands dignitaires de la cour sur cette étrange apparition, Phil-hlm
lui répondit que c’était sans nul doute le dieu Phât en personne. Aus-

sitôt l’empereur d’envoyer les deux mandarins Thdi-dm et Trin-
ccinh en ambassade dans les Indes, d’où ceux-ci lui rapportent en
grande pompe et chargés sur un cheval blanc, une statue de Phât et
Æ livres boudhiques (lie lhç’tp niai chirong). Dès lors le Boudhisme

s’infiltre peu a peu dans toute la Chine et les pays limitrophes,
imposé par les rois plutôt qu’appelé par les vœux des populations.

En ce qui concerne l’Annam, il est à croire que le Boudhisme n’y

rencontra qu’un médiocre accueil pendant la longue domination
chinoise qui s’étend du lietsiècle avant J .-C. au Xe après ; car ce n’est

qu’à partir de cette dernière date que ses propres annales ysigna-
lent sérieusement la pratique de ce culte (1).

I. Courte réfutation du Boudhisme. Il n’entre pas dans le
plan d’une aussi courte monographie de donner une réfutation du
Boudhisme. Qu’il nous soit cependant permis d’indiquer, en dehors

de celles qu’on a pu remarquer déjà, ses principales marques de

fausseté. ’’10 Le Boudhisme manque du principe esssenliel d’une religion

véritable: un Dieu personnel, créateur, éternel. .
La doctrine du non-être conduit même directement à l’athéisme,

pour créer, d’ailleurs, une sorte de nouveau Dieu qui existe sans
exister; car Boudha, c’est tout homme divinisé par sa propre science,
à savoir par la connaissance de son néant, et prenant ainsi la place
du vrai Dieu.

2° Le Boudhisme manque d’unité. - Il a varié, en effet, non
seulement avec les temps mais encore avec les lieux: à ce point qu’il
est très difficile de reconnaître dans le Boudhisme du Japon celui de
l’Indo-Chine et dans celui de l’Indo-Chine le Boudhisme birman,
thibétain et cingalais. Il est bien plus difficile encore de faire con-
corder le Boudisme moderne avec le Boudhisme primitif. Aussi
chaque auteur nous fait-il un Boudha a sa façon et presque mécon-

naissable de l’un à l’autre. i l i

(i) V. Chap. VI, dynastie des lly. 91
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.3°.Gette religion n’est fondée sur aucun miracle sérieux, incon-

testable, historique, qui vienne en confirmer le caractère divin.
(t En résumé, dit le P. Bonniot à ce sujet, les miracles de Boudha,

ceux quelesincrédules frottés de science opposent avec le plus de con-
fiance aux miracles du Christianisme, ont deux graves défauts : ils sont
métaphysiquementimpossibles, ilsn’ontqu’une réalité fantastique ».

Ainsi, pour en donner quelques exemples, on vénère dans l’île

de Ceylan un rocher surlequel Boudha aurait laissé l’empreinte de
ses pieds. Or cette empreinte grossierait ou diminuerait en propor-
tion de la foi des pèlerins î l

Et le cercueil de Boudha que nous avons vu parcourir à toutes
jambes la ville de Câu titi ne l l

Et la fameuse joute de miracles avec les plus vénérables Bichis de
l’lnde, au cours de laquelle, Boudha, après avoir brillé dans les
airs de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, s’enflamme tout à coup
par le bas, pendant que de la tête s’élève et retombe en pluie un jet
d’eau glaciale ! !

40 Boudha, lui-même, si on le mettait en syllogisme, ne serait plus
qu’un personnage chimérique, puisque, d’après sa théorie, il n’y a

de réel que le non-être.

50 Le Boudhisme manque d’antiquité ; en d’autres termes, il ne

remonte pas à l’origine du monde par une suite constante de faits
authentiques et de personnes dignes de créance. «De quelle anti-
quité, nous dit Bossuet, pouvait se vanter le paganisme, qui ne pou-
vait lire ses propres histoires, sans y trouver l’origine non seulement
de sa religion mais encore de ses dieux ))? Or nous lisons tout celé
dans l’histoire de Main ni et de ses prédécesseurs. Chacun d’eux se

présente avec l’invariabls cliché suivant: son père s’appelait de tel

nom, sa mère de tel autre, dix mois de grossesse et tout l’ordinaire

d’un homme. a -Les prédécesseurs deTltich ca, d’ailleurs, n’ont jamais existé que

de nom. On ne trouve, en efiet, aucune trace de Boudhisme dans
les monuments et livres qui sont antérieurs à l’ère de Boudha actuel.
N’est-ce point la une preuve évidente et irréfutable de sa nouveauté?

6° Le Boudhisme s’accommode de toutes les religions: accom-
modement et alliance cependant incompatibles avec le caractère
d’une religion véritable. Donc il est faux.
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Partout, en effet, ou cette religion s’implante, elle respecte ries

cultes établis et les divinités locales : le culte des ancêtres en Chine
comme en Annam, l’adoration des Kamis au Japon et, dans les In-
des, la vénération même du linga et du yoni. Elle s’allie même

quelquefois avec telle ou telle secte religieuse, comme on peut le
voir ici, ou le Boudhisme se trouve confondu avec le Taoïsme.

7° Qu’on se figure enfin l’état d’une société qui appliquerait

rigoureusement les principes de cette religion. Plus de mariage,
puisque l’union conjugale ne fait qu’alimenter le mal de la renais-

sance. Plus de mariage encore, pour la raison que l’homme en
s’unissant s’exposerait à rencontrer dans sa conjointe la personne
d’un de ses ancêtres. Tout le monde au couvent; tout le monde
uniquement préoccupé d’annihiler son moi, tout le monde atro-
phiant à qui mieux mieux toutes ses facultés intellectuelles; tout le
monde se vidant le plus possible de toutes ses forces vitales, pour
être digne de se confondre un jour avec le vide. Mort au progrès,
mort aux belles conquêtes de l’activité humaine, mort à la société,

mort à soi-même : le néant et rien que le néant

Il. Traits de ressemblance entre le Boudhisme et 1e Chris-
tanisme. - D’après quelques-uns de nos savants modernes, les
similitudes qu’on remarque entre deux cultes opposés, proviendraient
tout uniment de l’exploitation parallèle d’un fonds commun de vérités

et de croyances qui serait le patrimoine de tous les peuples. Cette
théorie, toute séduisante qu’elle nous paraisse au premier abord,
manque de logique dans son application au point qui nous occupe.
Que ce fonds commun porte, en effet, sur des principes généraux,
sur des vérités évidentes par elles-mêmes ou reconnaissables à des

preuves qui soient en main de tous les peuples. . . .oui; mais que
ces peuples parviennent à s’accorder sur les détails, tout en se trou-
vant complètement désunis sur les grands principes connexes à ces
détails, voilà ce que nous ne pouvons nous expliquer. Or c’est bien
uniquement de détails qu’il s’agit ici, puisque, a l’égard de leurs

j .

(t) Il ne faudrait pas en conclure que le suicide devienne une conséquence
lOquue de ce système; car le suicide n’empêcherait pas l’homme de renaître

dans un autre corps.
19.
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’ principes généraux, le Boudhisme et le Christianisme se trouvent en

complète opposition. Il y a donc, par rapport a ces détails, un culte
qui estl’original et un autre la copie. Or nous prétendons qu’en
l’espèce, c’est le Boudhisme qui a copié. Ainsi, pour ne parler que

du Lamaïsme, qui s’est revêtu, le premier, d’une manière si res-

semblante, des formes cultuelles de la religion chrétienne, et par
lequel cette manie d’imitation s’est ensuite développée chez les

autres sectes boudhiques, le Lamaïsme, disons-nous, ne date que
du XIVc siècle. Est-il besoin d’insister? D’où vient, par ailleurs, que

les livres boudhiques composés antérieurement a l’infiltration de
Nestorianisme en Chine, et entr’autres la Tripitaka, qui traite
cependant du fond comme de la forme du culte boudhique, ne
contienne aucun des points de ressemblance que nous constatons
aujourd’hui? C’est donc, sur ses points: hiérarchie ecclésiastique,
récitation de l’office, usage de.l’eau bénite, du chapelet, confession

auriculaire, exorcismes, prières pour les défunts, culte des reliques,
vénération de Madones, etc., c’est au Christianisme que nous devons

accorder la priorité. Quant aux autres points de date plus ancienne,
et très peu nombreux d’ailleurs, nous croyons qu’il faut en chercher

l’origine dansle Judaïsme et. le Pharaonisme connue va en fournir
une preuve le court parallèle suivant, établi entre le temple hébraï-

que et le temple boudhique.

T ample hébraïque Temple boudhique
1 . Le Tabernacle des Hébreux ’l . Les chiite ou pagodes bou-

el, plus tard, le temple de Sa-
lomon, qui n’en futque la repro-

duction plus grandiose, se com-
posaient de trois parties princi-
pales: l°le Saint des Saints ou
partie postérieure; 92016 Saint ou

Sanctuaire, qui formait la partie
antérieure; 3° les portiques ou
galeries, élevés à l’entour des

deux corps précédents.

9. Le Saint des Saints était
environ de moitié moins grand

dhiques se composent également
de trois parties principales: ’l" le

hotu cung, partie postérieure;
le chue proprement dit ou partie
antérieure; 30 les tillât trip ou
galeries latérales.

Les citait ou temples des gé-
nies tutélaires présentent encore
à peu près la même disposition.

2. Il en est de même du lactu-
.cung comparé au émia. propre-
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i que le Saint, duquel il se trouvait

séparé par un riche voile brodé

de chérubins.

3. Il y avait dans le Saint un
autel, des parfums et une table
des pains de proposition. n

li. Devant le Saint, c’est-adire

par devant le temple, se trou-
vaient un autel d’airain pour les
holocaustes et, un peu de côté,
une mer de fonte ou mer d’airain,
pour l’eau des sacrifices.

5. L’arche d’alliance était un

coffre dont la longueur mesurait
deux coudées (Huron) et demie, et
la hauteur une coudée de moins.

6. Le chandelier a septbran-
clics.

7. L’éphod ou dalmatique, le

’ational, la chape.

8. « Un feu sorti de devant l’E-

ternel, dévora l’holocauste et les

graisses qui étaient sur l’autel )).

Mais le feu sacré ne paraissait
pas toujours, et alors les victimes
étaient partagées entre les pre-

V tres et ceux qui les avaient offer-
tes.

ment dit, entre lesquels un grand
store (mèmh mania"), peint de
dragons, est suspendu comme un
voile.

3. Il y a dansle clade le hareng
(in, autel de l’encens, et une table

pour les offrandes.
li. Il y a également, devantla

pagode, une sorte de vase en ma-
çonnerie sur lequel on brûle les
offrandes en papier et, à côté,
un réservoir d’eau (bé cari) ou, à

son défaut, un puits, une mare.
5. Le tort ou coffre des brancards

de procession possède a peu près
la même forme et les mêmes di-
mensions que l’arche d’allance.

6. Le luminaire à sept bran-
ches: aléa bây ngon.

7. Le du ca sa, sorte de chape,
le de gin, sorte d’éphod, le bât

ne, sorte de rational.
8. Les Boudhistes brûlent deS

objets en papier par devant la
pagode et remportent soigneuse-
ment viandes et graisses, pour en
faire un joyeux festin. Quel mal-
heur, pensez donc, si le feu dé-
vorait l’holocauste l

Or, dira-t-on que le Boudhisme est plus ancien que le Mosaïsme?
il est vrai que les détails ci-dessus énumérés ne se rapportent pas

tous au culte boudhique: tels ceux qui concernent les holocaustes;
car le végétarien Boudha ne veut être honoré que par des offrandes»
en fruits et en céréales. Mais il n’en ressort que cette nouvelle preuve,-

que, même pour ses autres rites, le Paganisme annamite n’a fait
que dénaturer le culte du vrai Dieu.
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Ill . - Nomenclature des principales divinités boudhiques

(But et B5 tait). --Thanh-phu, lepère terrestre de Boudha, et Thanh-
man, sa mère.-’Thich-ca ou Çakia.-- Ri-dà ou A-ri-da, le père céleste

du précédent. -- Tri-lm -- Rl-lâc, le Boudha futur. - Van-thù. -
Phè-hiên. - DLPQ’C-VLI’O’Ilg. -- Dtrgn-thtrong. - Les trois soeurs

Quan-âm, Thé-obi et Thi-kinb, qu’on représente généralement sous

la forme de Madones.- Dia-tâng, un des rois de l’enfer. --- Ca-
diêp ou Ca-rép. - Thanh-tâng. (1) --Biéu-ngir. -- Long-titan. --
Thién hfru ho pliâp. - Àchüru ho phap. -- Tuy-tông. - Tuy-thi. --
Ngoc-hoang ou Thién-hoàng, roi du ciel taoïste, admis parmi les
divinités boudhiques. -- Kim-dông et Ngoc-nt’i, le frère et la sœur
(Mais celui-là transformé plus tard en femme). - Nam-tào et Bâc-
déu, nom de deux constellations. -- Thién-phù, Dia-phù et Thùy-

phû, rois du ciel, de la terre et de l’onde. - Ât-nan (Ananda),
neveu de Thich-ca. --Tiêu-rién. -- Diém-khâu.- Huyên-quang. -
Thé-dia, Dieu protecteur de la terre, etc., etc.

Mais grand nombre de ces Divinités ne sont que de simples per-
sonnifications des attributs des grands Boudhas: tels Vàn-thù,
PhÔ-hiê’n, Thién-nhân. Thién-tht’t, qui personnifient la science, la

sagesse, la vigilance et la force de la triade composée de Ri-dâ,
Quan-âm et Thich-ca.

Bibliographie. - Laouënan: Rapports du Christianisme et du
Boudhisme. -- Phat thuyêt tu thap nhi chtroaig. - Ri giao kinh. --
Bai tang kinh. -- Bai bi thap chu. -- Ri-dà pliât kinh. - Thinh
phât khoa. --Duyén quang tap. - Ouâng Sir loai. - Làng nghiêm
kinh. - Phù (le kinh.-Vu Ian bôn kinh.’-- Han han ki. - me:
cuôc xi. - Kim cirong kinh. m Bach phép minh mon. - Thich

lâo ahi. etc. i t

(1)4Bonze chinois qui (fit un grand pèlerinage dans les Indes.
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CHAPITRE XII.

CONFUCIANISME

SOMMAIRE ’

A l’origine, une matière universelle, khi, douée d’une force
dirigeante, ly’; hht, toujours compénétré de l3], se divisant ensuite

en parties imparfaites, appelées dm, et en parties relativement par-
faites, nommées dwang ; dm et dwong agissant de concert ou lut-
tant. ensemble, a deux, à trois, à quatre, ou en plus grand nombre,
pour opérer de nouvelles transformations; tous les êtres tirés par
ce moyen de la matière première dont ils ne sont que le dévelop-
pement successif etles modes divers; tous les êtres, a raison même
de leur qualité respective de dm etde dwang, luttant entr’eux pour
l’existence, se détruisant ou se fécondant par leur contact mutuel
et donnant naissance à de nouveaux êtres; ainsi, pour indiquer som-
mairement leur processus initial, la matière universelle’produisant
d’abord le ciel qui est dico’ng et la terre qui est am; le ciel et la
terre s’unissant ensuite pour créer l’homme; puis le ciel, la terre et
l’homme, thie’n, dia, nhân, devenant, à leur tour, les principaux
agents des transformations subséquentes ; d’où, étant donné que
tous les êtres, tant du règne animalque végétal et minéral, ne sont

que des modes divers de la substance primordiale et participent
donca sa nature, la divinisation possible de chacun d’eux ou la
négation de toute divinité, selon l’idée que l’on attache a cette
substance; d’où, le sens religieux traditionnel l’ayant emporté (Il), la

divinisation effective des principales unités créées, comme le ciel, de

la terre et homme; d’où le culte du ciel, de la terre, des empereurs,
des ancêtres, des montagnes, des fleuves de n’importe quoi; d’où
encore l’enseignement de quelques préceptes connexes à ces grandes

données ; tel est, dans ses grandes lignes, ce qu’on appelle le Gon-
fucianisme, du nom de Confucius, le plus brillant adepte de cette
doctrine: tel est du moins le Confucianisme que les commentaires
du trop fameux Chu hi sur les ouvrages du « maître » font régner»
dans les écoles depuis le commencement du XIVe siècle.

(1) Nous disons ri sens religieux » mais non « idée spiritualiste t).

p
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Nouslaisserons maintenant au savant P. Le Gal], le soin de détail-

ler ce lourd corps de doctrine, où l’on ne manquera pas de remarquer
son étroit parentage avec le Darwinisme, sauf qu’ici l’évolution des

êtres procède de bas en haut, tandisque dans lath’éorie confucéenne
elle s’opère plutôt de haut en bas (1).

ARTICLE PREMIER

Principes généraux du monde.

â 1. w Évolution cosmique.

On chercherait en vain dans les livres chinois l’idée de création,
au sens complet du mot, c’est-à-dire de production du néant. Pour
les philosophes de l’Extréme-Orient, comme pour les Grecs et les Ro-
mains de l’antiquité païenne, l’éternité de la matière est un dogme

fondamental. D’après eux, le mondea toujours existé et existera tou-
jours, roulant dans un cercle sans fin d’évolutions successives. Une
période de chaos succède avec une régularité fatale à l’éclosion ou à

l’épanouissement des êtres; et, après une durée de M9600 ans,
tout sera de nouveau englouti dans le chaos, qui épargnera cependant
les éléments d’une nouvelle reconstitution.

Cette opinion singulière sur la durée de l’évolution cosmique est

adoptée aussi par Chu-hi et par plusieurs des auteurs cités dans le
Tinh-lg’ dai tuyën. (2) Ils appellent cette période Nguyén, qu’ils

représentent par la figure ci-jointe d’un cadran formé de douze
’ subdivisions ou hâi. Dans le premier hot (Ti), le Ciel (cati) ouvre
(Khai lich) le Chaos ou Grand Réceptacle. A la deuxième heure

(l) V. le Philosophe Tchou-hi, sa doctrine et son influence, par le P. Stanislas
Le Gall, S. J.

Tchou-hi, en annamite Chu-hi, naquit au milieu du XIIe siècle, sous la dynastie
des Tông. Il est, avec Trinh-ti’r, autre commentateur célèbre qui vivait un siècle

avant, le fondateur de l’Ecole moderne, encore dite Ecole de la Renaissance ou
de la Nature, qui prétend tout expliquer, des livres classiques et canoniques,
dans un sens matérialiste, mais sans cependant nier les pratiques religieuses
traditionnelles.

("2) Titre d’une somme philosophique chinoise, composée au commencement
du XVe, siècle par plus de cent lettrés. C’est une compilation indigeste de 70
volumes.
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(Seine), la Terre (K hôn) apparaît à son tour. Voici comment Ngô-
lâm-xuyên, savant lettré de l’époque des T5719, décrit l’évolutio

initiale du Chaos : ’

OBN ’ -’-1E V 05’,
« La période cosmique, nguyën, est de 199,600 ans. Elle se

divise en douze hâi, de 10,800 ans chacune. Lorsque le ciel et la
terre, dans leur révolution, atteignent le ile hâi (tuât), tous les
êtres sont dans l’obstruction z c’est la fin de l’homme etde tout ce

qui existe entre le ciel et la terre. Encore 5,400 ans et le hâz’ tuât
est passé. La 5400e année après le commencement du 120 hâi (hui)

est le milieu de cette division : alors la portion de matière lourde et
grossière qui, en se solidifiant, avait formé la terre, se désagrège,
se dissout et, avec la matière légère et plus subtile du ciel, se mé-
lange en une seule masse : on appelle cet état 1257?, dan ou chaos. Ce
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mélange chaotique de la matière pure et grossière tourne d’un
mouvement de plus en plus rapide; et, lorsqu’après un autre espace
de 5.400 ans le 126i hot touche à sa fin, les ténèbres sont à leur
dernier degré de densité. Et voilà la fin d’un monde.

Puis la grande période (aguyên) recommence, une nouvelle ère
s’ouvre: c’est le commencement du premier Mi (té). Le chaos dure
encore, on l’appelle Thdz’lln’ty ou Grand début, parce qu’il est le

début d’une nouvelle période (rzguyên). On l’appelle aussi la Grande

unitéou Thdi ât, parce que la matière, khi, subtile et grossière ne
forme qu’une seule masse chaotique, qui ne s’est pas encore divisée.

Dès lors, la lumière va augmentant par degrés. Après une durée de
5.400 ans, au milieu du hâi li, la partie légère et subtile de la ma-
tière universelle (khi) s’élève dans l’espace, formant le soleil, la

lune, les planètes et les étoiles ; ce sont les luminaires ou signes
célesles dont l’ensemble constitue le ciel.

Après un autre espace de 5,400 ans, le hâz’ li touche à sa lin.
Voilà pourquoi l’on dit que le ciel s’ouvre en té (in3 heure), thiôn

kiwi w té.

Une nouvelle période de 5,400 ans s’écoule : c’est le milieu du 29

71.66 (mira). La matière plus pesante se tasse; elle commence a se
solidifier, formant l’humus et les minéraux. L’élément humide de la

matière devient l’eau qui coule et reste liquide, tandis que l’élément

calorique devient le feu qui brille et ne s’éteint pas. C’est pourquoi
l’on dit que la terre a paru en 81’016 (28 heure), (lia ttch w sûre.

Encore 5,400 ans, le hâi saint se termine; alors le Se hâi (77272)
commence; 5,400 ans s’écoulent a partir de ce point; et au milieu
de la 3e heure les êtres commencent a naître entre les deux, i.-e.
entre le ciel et la terre. De la l’expression : l’homme est né en riin,
nhân sinh w min.

52. - Matière et forme

Ly’ et KM

L’univers et chacune de ses parties sont composés de deux prin-
cipes co-éternels, infinis, distincts mais inséparables. On les nomme
ly’ et khi. Ly’ est le principe d’activité, de mouvement, d’ordre dans

la nature v; ce que nos évolutionnistes contemporains, il. Spencer,
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Darwin,Hackel,’appellent une force de développencehl inhérente à

la matière, qui sans elle resterait inerte et, à son retour périodique
au chaos, demeurerait dans une irrémédiable confusion. C’est le
dominans ille innobis Dans de Cicéron, le Spiritus intùs catit. . ., le
Mens agitai molem de Virgile (Æn. VI.). Khi est la masse gazeuse,
aériforme, indispensable à son co-principely’ qui sans elle ne saurait

agir, ni même exister, car il manquerait de point d’appui. L3] est
un principe nécessaire, aveugle, inconscient, semblable au Fatum
des Latins. il ne peut y avoir entre ces deux co-principes priorité ou
postériorité de temps; on doit pourtant concéder à l3] une priorité

de raison et de dignité, comme étant la source de la vie.
L3] estimperceptible aux sens, khi peut avoir une forme sensible;

ty’ est illimité, khi est compris dans des bornes fixes, lorsqu’il se
condense pour former des êtres particuliers; ly’ est le fondement
de l’unité, khi est la source de la diversité entre les êtres.

Le point de départ de l’évolution du monde est appelé Thrii hàa

ou Grand Calme. Alors les éléments subtils de la matière sont dans
un parfait repos; mais bientôt, sous l’impulsion du principe actif l3],
le Grand vide ou Thtiz’ [126° commence la série périodique de ses

transformations :
............... . . . . . . Totem infusa par arias.
Mens agita! molem et magne se comme miscet
Voyons, avant de passer outre, ce que nos philosophes entendent

parleur Thdi hua Admettraient-ils ici quelque chose de ce qu’ils
appellent les détestables erreurs de Lac-tac ou de Boudha?-
D’après Lac-tac, le non-être, nô, le néant absolu, a précédé l’être et

lui a donné naissance. D’après la doctrine boudhique, en dehors du
non-être il n’y a rien de réel ; tout n’est qu’illusion.

Les lettrés, eux, enseignent l’éternité de la matière, et rejettent
l’idée du néant absolu. Par le mot nô, non-être, ou Thali hw, Grand

vide, ils désignent seulement l’état de la matière universelle, alors
que ses atomes sont tellement dispersés dans l’espace qu’ils sont

imperceptibles aux sens. . . . . . . .
Les deux principes, formel (ly) et matériel (khi), essentiellement

inséparables, bien que distincts, constituent par leur éternelle union
la Grande monade, Thdz’ ât, être infini, intrinsèquement doué d’ac-

tivité par la présence intime de ly’ qui le compénètre et en fait com-
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me un animal immense, capable d’engendrer toutes choses. Avant
que la monade n’ait produit ses actes en se fractionnant à l’infini,
on l’appelle aussi H521 thiên ou Hdn trin, c’est-à-dire matière

informe. .Liél la? appelait la matière première a l’état invisible Thdi dich,

parce qu’elle est le sujet de toutes les transformations dans la na-
ture. Devenue visible par la condensation des atômes, il la nomme
T ha’i 80’ ou Grand début. -

Un lettré moderne, th’a dong irai, décrit comme il suit les
divers états par lesquels l’Univers passe, avec une régularité fatale,
du chaos à l’ordre et de l’ordre au chaos. Le passage est cité dans
le Tinh-ly’ dei-tuyên.

« Le Chaos, Hôn don, et l’Ouverture, Kiwi tich, sont deux états

dans l’évolution de la matière, l’un de progression et de libre ex-
pansion, l’autre de déclin et puis d’arrêt: c’est ce que le Dick kinh.

désigne par les deux caractères thrii et (fi. v
« Lorsquela matière avec ses deux modes (dm dicton!) ahi khi)

évolue et se répand librement (ce qu’on exprime par les mots thdi
et thông), alors le ciel, formé de la portion matérielle plus pure et
plus subtile, s’élève et flotte en haut, tandisque la terre se con-
dense et demeure en bas. Les hommes naissent et se multiplient
entre le ciel et la terre. Alors paraît une nouvelle série de grands
rois et de sages princes. La perfection humaine atteint son apogée.
Mais le mouvement d’évolution ne peut pas toujours être en progrès.

Quelques cent mille ou seulement dix-mille ans s’écoulcront, après
quoi le progrès sera sûrement suivi d’une période de déclin ; après

la libre expansion viendra l’arrêt, l’obstruction.

(r Enfin, au dernier point de déclin, la matière plus subtile, qui
s’était élevée pour former le ciel, en redevenant impure s’abaissera

par degrés; la matière condensée qui, en se tassant, avait formé la
terre, se désagrégera. La multiplication si grande des humains di-
minuera aussi, puis s’arrêtera complètement. Alors les cinq éléments

n’auront plus leur action propre; l’eau et le feu agiront l’un et
l’autre contrairementàleur propension naturelle; mais l’eau doit
être l’agent principal qui réduira le ciel et la terre au chaos;
et lorsque le monde rentre ainsi dans le chaos, la seule chosequi
ne périt pas, c’est la matière primordiale (nguyên khi).
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« Cette matière première conservée seral’instrument d’un nouvel

état de progrès (thdi) succédant-av la période de déclin. Quelque
cent ou quelque mille ans peut-être se passent, puis la matière cé-
leste qui s’était abaissée en se chargeant d’impuretés, redevient pure

et s’élève de nouveau, etc. Au commencement de chaque ouverture
du monde, il paraît unsage, Pluie-hi. D

â 3. - Grand extrême

Thrii site

Thdi me est un autre nom de principe d’activité (ly’), considéré

maintenant par rapport à la formation prochaine des êtres (1). Il
peut se définir: l’ensemble des énergies de la masse universelle, la

cause formelle prochaine du monde. Le commentateur classique du
Lë ki donne de Thrii cive la définition suivante, où le P. Prémare
n’a pas manqué de voir un vestige bien marqué du dogme de la
Trinité; Thrii cire, hâm tain ai allât: à savoir, le Thdi cire, c’est
trois en un, en ce sens qu’il est le principe d’unité des trois agents

universels (lem iài, i. e. le ciel, la terre et l’homme).

Tout être physique ou moral, les portions parfaites (dirong) et
imparfaites (dm) de la matière, les cinq éléments (nyü hành), les

passions même de plaisir, de joie, de colère, de tristesse, tout
sans exception est informé de Thdi cire et le possède dans son
intégrité. Il est en toutes choses, et cependant reste un, sans di-
vision. « C’est, dit Chu hi, comme la lune qui éclaire la nuit:
elle est une au ciel; et lorsqu’elle répand sa douce lumière sur les
fleuves et les lacs, on la voit réflétant partout son disque, sans que
l’on puisse dire pour cela que lalune est divisée et perd son unité ».

Oui, sans doute, la lune en se réflétant dans l’eau ne perd rien
de son unité; mais aussi le disque ainsi réflété n’est pas plus la lune 1
que l’ombre n’est la réalité.

(1) Mais bien souvent Tluii’ me désigne ly’ et khi réunis et passant à l’acte

pour la transformation des êtres. . v ’
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S 4. - Double mode de la matière i

Âm et (landtag

Partout de ce fait d’expérience que le chaud et le froid sont les
causes qui produisent et altèrent toutes choses et que la chaleur
provient du mouvement, le froid du repos, nos philosophes ensei-
gnent que la matière (khi), comme un globe infini, animée par son
co-principe ly, se mit un jouren mouvement sous son influence diri-
geante (ly’, diriger, ordonner). Le mouvement sépara peu à peu
l’élément igné et l’élément aqueux, qui s’étaient mélangés durant le

règne du chaos, et produisit bientôt la chaleur et la lumière. Dès
lors, les atômes de la matière première formèrent dans le grand vide
comme deux courants distincts, positif et négatif, doués de qualités
diverses, dont le dosage, gradué a l’infini, déterminera la perfection

ou l’imperfection relative des êtres, au physique et au moral.

« [l est curieux, remarque le Dr. W. A. P. Martin (Hanlin pa-
pers, p. 2’15: On Oriental Dualism), de voir le phénomène de la
lumière uni à celui du mouvement. Les anciens Chinois auraient-ils
prévu la théorie de l’ondulation et toute la doctrine moderne de la

Thermodynamique? La théorie physique qui rapporte tout a dm
et à dien’ng, prend sa source dans le dich kinh » ...... .

La matière avec ses deux modes (tiré-hg agha") se nomme dm
diurne ahi khi. Sous l’action motrice et ordonnatrice de ly, la masse
immense se meut avec une rapidité toujours plus grande : ses deux
portions de qualités inégales se mélangent. diversement, et de leur
union naissent les cinq éléments (tzgü hành), qui entreront désor-

mais comme agents constitutifs des êtres, dans les transformations
subséquentes de la nature. A cause de leur degré de perfection re-
lative, ils se livrent entre eux une lutte perpétuelle ;’et leur influen-
ce se neutralisant sans cesse, ils se succèdent l’un l’autre au pouvoir.

Ces cinq monarques, .ngü dé, qui se disputent ainsi l’empire du
monde, avec des alternatives fatales de succès et de défaite, sont
l’Eau, Thtiy, le Feu, Héa, le Bois, Mâc, le Métal, Kim, et l’Humus,

Thé. Le premier a son domaine régulier, sa résidence plus spéciale

au Nord; le second au Sud; le troisième a l’Est; le quatrième a
l’Ouest et le cinquième au Centre.
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Nous nous permettrons d’ajouter ici, au texte du R. P. Le Gall,

quelques explications plus détaillées sur le jeu et la découverte des

deux principes dm dwong.

Une sorte de dualité préside aux choses de ce monde. Tous les
phénomènes, toutes les transformations d’ordre physique, intellec-

tuel et moral semblent être produits par de nombreux principes
contraires, agissant a deux, à trois, a quatre ou en plus grand nom-
bre, comme nous l’avons dit, mais le plus souvent a deux, que les
Chinois appellent d’un nom générique dm et dti’O’itg. Le premier

est, par rapport a l’autre, imparfait, femelle, passif, inférieur ; le
second, parfait, mâle, actif, supérieur. Ainsi la lune et le soleil, la
nuit et le jour, la femelle et le male, le corps et l’âme, le froid et le
chaud, l’électricité positive et l’électricité négative, la matière et la

forme, la douceur et la force, le sujet et le souverain, le mal et le
bien sont autant d’images de ces deux forces contraires d’où émane

toute transformation. Car la lune éclairée par le soleil atténue les
ombres de la nuit, la terre fécondée par les mondes célestes produit
les plantes, la femelle et le male, en s’unissant, se perpétuent, le
sujet et le prince forment l’Etat, laforce unie au douceur constitue
une bonne direction, etc. En d’autres termes, tous les êtres sont
animés d’un de ces deux principes qui se concrètent en eux selon
leur espèce; et de plus ils sont généralement associés deux à deux

, pour opérer par leur réciprocité d’action et d’iniluence l’oeuvre de

transformation. Parmi ces êtres, avons-nous déjà vu, le ciel, la terre
et l’homme tiennent le premier rang; aussi les appelle-t-on les
trois grands facteurs, tain triai.

Ce dualisme des Chinois ne diffère pas sensiblement, d’ailleurs,
des systèmes théogoniques de l’Egypte, de la Chaldée, de la Phénicie

et de l’inde. La aussi, on trouve une substance suprême qui, pour
produire les êtres, se dédouble en deux principes, l’un mâle et l’au-

tre femelle. Mais, a l’encontre des autres peuples, les Chinois n’en-
tendent pas précisément diviniser ces deux agents contraires dont le
culte ne peut qu’être dégradant. Pour eux, dm riwoazg sont seule-
ment deux forces plus ou moins mystérieuses infiisées dans tous les
êtres et les rendant aptes a continuer l’œuvre de transformation à
travers les siècles.

20
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C’est auroiPhitc-hi (2852-9737), le contemporain de Noé, que

la légende attribue la découverte de ces deux principes. Il vit en
songe un cheval-dragon surnageant sur le Fleuve Jaune, Haàïtg Hà,
et portant sur son dos un dessin, hà rZo’, composé de points noirs
et de points blancs arrangés avec symétrie. Ces points lui
donnèrent d’abord l’idée de deux figures principales, lwâng hghi,
l’une femelle, dm, représentée par les points noirs, et l’autre mâle,

dwong, désignée par les points blancs. il trouva ensuite que ces
sortes de points combinés deux a deux produisaient quatre images
nouvelles, tu» iwçvzg, et que ces images, a leur tour, combinées
ensemble etaugmentées d’un point, fournissaient huit autres figures
ou trigrammes boit quai, et que ces quai, répétées ou superposées

deux a deux, donnaient 64 symboles doubles, trùng quai.
Enfin ces 64 hexagrammes, combinés deux a deux produisent

4.096 nouvelles figures ou hexagrammes doubles possédant chacun
’12 points; etainsi de suite 1 de sorte que le jeu de ces symboles
peut varier àl’infini. Pline hi remplaça ensuite, pournplus de faci-
lité, les points noirs par une ligne coupée fi - et les points blancs
par une ligne continue - , et, des lors, le principe dwaazg se trouve
représenté par celle-ci, et le principe par celle-là, comme on
peut le voir dans le tableau ci-joint (l).

Nous venons de dire que Pliiic-hi trouva et développa ces figures
symboliques. Plus tard, le prince Vint au:ng donna les définitions,
thodn, de chaque hexagramme, et son célèbre fils Chu công déduisit
les symboles, 1510.0719, de chaque hac ou ligne; enfin Confucius fit
le commentaire de ces Morin et tirant). Ainsi, quand on rencontre
dans le Dick kinh les expressions: Morin viêi ou tirant; niât, c’est
de ce commentaire qu’il s’agit.

Le Livre des Transformations ou Dick kirch est entièrement con-
sacré, en effet, à l’exposition de ces figures. Aussi constitue-t-il, pour

les Chinois, un ouvrage sacro-saint dans lequel ils prétendent pou-
voir trouver l’explication de toutes les lois qui régissent le monde.
Ils ont fait ce raisonnement: D’un côté, toutes les transformations
de la nature sont produites par les évolutions diverses des principes
dm et dwa’ng, et, d’un autre côté, les figures symboliques représen-

(l) V. page 307.
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tent le jeu de ces deux principes. Recomposer ces figures au moyen
de certaines règles, n’est-ce donc pas reproduire le jeu même de la
nature et, par la, trouver la clef de toutes les transformations de
l’existence et le secret de toutes choses? Pauvres raisonneurs l

F aut-il s’étonner, maintenant, que les Chinois et les Annamites,
si avides de commercer avec les Esprits, aient employé ces figures
a la divination (cf. chap X) Î?

ARTICLE Il.

LES TROIS AGENTS (Tarn me.

5 1. --- Ciel et terre (Thiên dia).

Par l’efiet du mouvement giratoire continu et extrêmement rapi-
de d’où naquirent la chaleur et la lumière, les molécules les plus
subtiles de la matière (dm dire-hg chi khi) s’élevèrent insensible-
ment jusqu’au sommet du neuvième orbe céleste. Ces neuf orbes,
chu timing, ne sontpas des sphères parfaites, détachées les unes des
autres, mais se développent en spirale continue, comme un ressort
de montre. La matière y est d’une pureté et d’une clarté toujours
plus grande, a mesure qu’elle s’élève du centre dans l’espace. Elle

devient de plus en plus consistante, à mesure qu’elle se rapproche
de la circonférence extérieure; et la neuvième et dernière spirale
du sommet forme une écorce très dure. La, le mouvement de rota-

tion est le plus rapide. .
Ainsi fut formé le ciel; il comprend le soleil, la lune et les étoiles

qui tournent sans cesse autour de nous, enfin l’athmosphère, ou se
répandent les cinq éléments, qui constituent par leur mélangevla
matière immédiate (tigü lirihh) dont tous les êtres ici-bas sont

composés. hCependant les molécules plus grossières, froides et ténébreuses

se déposaient, se condensaient pour former la terre, qui demeura
immobile au centre du système, semblable à une grande et large
feuille que l’air environne de toutes parts. Elle doit sa stabilité à la
révolution très rapide de la machine: si celle-ci s’arrêtait un seul
instant, aussitôt la terre s’enfoncerait comme un vaisseau qui sombre.
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Le ciel et la terre existent maintenant a part. Mais dans quelle

relation sont-ils entre eux, quant à leur nature et quant à leurs
opérations? Et d’abord sont-ce deux êtres substantiellement diffé-
rents dans leurs éléments constitutifs, ou bien leur différence n’est-

elle qu’accidentelle? -- La réponse est facile. Nous avons dit com-
ment ils ont été formés, l’un recevant en partage les particules les

plus subtiles de la matière, l’autre les plus grossières; mais tous
deux intimement compénétrés par l3], principe essentiel de vie,
dépendant toutefois, pour la manifestation de son activité, des qua-
lités plus ou moins parfaites de la matière qu’il informe.

Les éléments matériels qui entrent dans la formation du ciel,
n’opposent point de résistance au principe actif; celui-ci trouve
donc en lui un instrument docile, au moyen duquel il manifeste
par de merveilleux effets son excellence sans mesure. Le ciel est de
tous les êtres le plus digne d’honneur, le plus parfait, le plus intel-
ligent, la source de tout bien. Les titres les plus magnifiques lui
sont donnés dans le Thir kinh, ou il est appelé Thwgrng thic’n, Ciel
supérieur, Dieu thiên, Ciel brillant, Hocing thiên, Ciel souverain;
ou bien encore Dé, Roi, Thwo’nq dé, Suprême dominateur, etc.

Si nous demandons maintenant à Chu-hi quel est, d’après lui, le
sens de Thie’n. (ciel) dans les Livres canoniques et classiques, il nous
répondra ce qu’il dit un jour à l’un de ses disciples, qui lui posait

la même question: «Dans certains passages, Thiên signifie seule-
ment la voûte azurée; dans d’autres, l’énergie, la force par laquelle
le ciel produit et dirige tout (tillé-té) ; parfois il désigne le principe
immatériel, Ly, qui l’informe et l’anime; mais jamais un être per-

sonnel qui de lit-haut jugerait et condamnerait les mauvaises actions
des humains ». -- « S’il en est ainsi, pourquoi donc dit-on que le
ciel et la terre sont inéxorables a? -- (r Cela veutldire simplement
que tous les êtres sont condamnés a périr un jour ».

El. voila comment les lettrés modernes répondent aux textes si
nombreux du Thw kinh qui, pris en eux-mêmes, sembleraient
démontrer d’une manière si évidente que les anciens Chinois enten.

daient par les mots de Thiên et de Thti’çrng-dê, non pas une pure
abstraction ou une force inhérente la matière, mais bien un Être
suprême, vivant et pensant, agissant librement et tout puissant.
Mais il est impossible de savoir au juste quelles idées les anciens

t
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’ attachaientà ces mots. Ce qui est certain, C’est que. des avant l’avè-

nement de la troisième dynastie, le Thw-kinh parle déjà du Ciel ou
Thwo’ng-dê et de la Terre comme de deux puissances unies pour la
production de toutes choses.

â 2. -- Génération spontanée

Khi-hod

« Le premier couple de chaque espèce animale est immédiate-
ment engendré, dit Chu-hi, par la transformation de la matière
première ou l’union des éléments parfaits et imparfaits (Âm et
Diroaig)du ciel et dela terre. Le mâle participe davantage du ciel, la
femelle de la terre. Cette production directe et spontanée s’appelle
khi-kari s telle est la manière dont naît la vermine, laquelle, dit le
commentateur, naît spontanément et vient au jour sous l’action de

la chaleur. Dans la suite, les êtres de même espèce se reproduisent
par semence; cette génération s’appelle [Lima-hart ».

Quel fut le premier ancêtre de notre race? Les écrivains soi-di-
Sant philosophes de la dynastie Tônrg l’appellent Brin-cd et admettent
sans critique les fables absurdes que d’anciens compilateurs de lé-
gendes attribuaient a ce personnage de leur invention. Hâ-nhân-
Trçmg (ir6 moitié du me s.) dit que Brin-cd naquit dans le Grand
Vide, Thr’ti hormg, on ignore à quelle époque. Il pénétra parfaite-

ment les lois du ciel et de la terre ainsi que les évolutions des deux
principes «et par là devint le chef des Trois Agents (Tam tài, i. e.
le Ciel, la Terre et l’Homme) D. Un autre nous apprend que le Ciel
fut son père, la Terre sa mère, et pour cette raison il lut appelé
Fils du Ciel, Thiêh tir. Quant a la compagne du premier h mme,
la légende ne nous en dit pas un mot: elle n’était après tout, com-
me le sont encore toutes ses" filles, qu’un être essentiellement infé-

rieur.
g 3. 4 Egalité

Van agît tillât thé. (1)

Nous avons vu que tous les êtres sans exception ont une com-
mune origine, étant constitués par les mêmes principes..Chu-hi
commente ainsi le paragraphe 923, n0 3 du Thétig thw:

(a) v. Thông me, p. 10.
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« Si par la pensée nous parcourons de bas en haut l’échelle des

êtres, nous voyons queles cinq éléments qui les composent ne sont
eux-mêmes que la matière première avec ses deux qualités (i. e. élé-

ments parfaits et imparfaits, dm et clearing), et cette matière, à
son tour, dépend du ly’ unique, son principe d’action. Si maintenant

du sommet nous revenons en bas, nous voyons le principe a; deve-I
nant la forme substantielle des myriades d’êtres en général, et de
chacun en particulier. Par lui l’action du Ciel opère les transfor-
mations sans fin, et tout être individuel reçoit sa nature et son
destin. Ce principe d’ordre et d’activité, qui pénètre ainsi toutes

les parties de la masse universelle, peut se comparer au grain de
millet qui d’abord produit une tige; de la tige sort une fleur;
après la (leur vient un fruit, lequel est du grain. Ainsi, après une
série de transformations, le grain semé est revenu à sa forme origia
nelle. Un seul épi contient une centaine de grains, et chaque grai

a en lui toute la perfection de son espèce )). a
De même, tout être a sa naissance reçoit par l’intermédiaire du i

Ciel, constitué agent universel, la perfection intégrale du premier
principe immatériel, ly’. Considéré du côté du Ciel qui l’infuse, ce

principe individualisé s’appellera menu ou thiên mania, destin ou
mandat céleste. Chu-lai le définit en ces termes: thiên ménh est
l’émanation du principe 63] se communiquant a chaque être en par-
ticulier et constituant la raison d’être de toutes les choses morales

et physiques. iDans l’homme, ce 25men men]; ou commandement du Ciel est la
lumière et la voix de la raison qu’il faut suivre sans écart. Ne pas
S’y conformer c’est offenser le Ciel. Demander pardon au Ciel ne
signifie pas autre chose pour le confucianiste que se soumettre de
nouveau par un retour sincère aux lois de la droite raison. Cette
conversion s’opère en travaillant a purifierla faculté intellectuelle de
la rouille des passions: c’est le but que s’est proposé l’auteur

de la Grande Étude (Bai hoc), qui commence son enSeignement
par ces mots: (c L’objet de la Grande science est de rendre sa
splendeur a la faculté intelligente (Dm hoc chitine lui minh minh
titre)». Sur quoi le commentateur officiel lait cette glose: Mini;
des signifie la substance que tout homme a reçue du Ciel et qui
forme sa nature. Dans son état de pureté, d’activité et de splendeur
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native, elle peut embrasser la raison universelle et réfléchir toutes
choses. Seulement lorsque la matière l’étreint et que les passions
la recouvrent comme d’unvvoile, elle s’obscureit et se trouble pour
un temps, sans toutefois que sa clarté naturelle disparaisse jamais
complètement ».

Thiên ciao est la Loi ou la Règle générale du Ciel dans ses opéra-

tions, d’après laquelle, en tant que cause très universelle, il se
communique aux êtres inférieurs, leur donnant une propension na-
turelle, qui les fait agir nécessairement dans un ordre merveilleux.
La nature de chaqueindividu (tinlt) et la Loi du ciel (Thiên duo),
d’où il reçoit cette nature, ne sont au fond qu’un seul et même

principe (Luçîn ngîr, chap. 3, n0 12, commentaires). I

â 4. - Fraternité

(( Le Ciel et la Terre sont notre père etnotre mère dit Trwowg trin
les hommes sont tous mes frères (dr’m ngô dring béa) et les autres
êtres inférieurs sont mes compagnons (1.th ngô (la? Tri) a. Mais si

hommes et choses ont pour substance la substance du ciel et de la
terre et pour nature la nature du ciel et de la terre, d’où viennent.
donc entre eux ces degrés divers de perfection accidentelle Î? Chu-hi
nous l’a déjà dit: la distinction des êtres et leur inégalité pro-
viennent uniquement de l’élément matériel (khi).

Les qualités de la matière peuventse réduire a quatre principales
indiquées par les mots chiné, droit. parfait, thiên, incliné, défec-
tueux, thông ou kiwi, perméable, ouvert, et trie, obstrué, obscur.
Chénh et thông sont des qualités de la matière plus subtile et ceux

qui les possèdent sont au rang des humains. Titien et trie sont des
qualités défectueuses etsont proportionnellement propres aux bêtes,
aux plantes et aux minéraux. Chinlt et tltông se subdivisent encore
pour mettre entre les hommes des différences multiples, depuis le
plus haut sommet ou règne le Saint. l’homme idéal, l’égal du Ciel et

de la Terre, jusqu’au degré le plus intime ou l’homme se distingue

à peine de la brute, suivant le mot de Mencius (Mené 517E) : nhdn
ahi sa” ri ri w câm thé yéti, [si hi (chap. 4). -

Le favori du destin, qui naît en temps et lieu favorables et sous
l’influence propice d’une bonne étoile, obtiendra facilement le chiala

I
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khi dans sa pureté parfaite, et des lors il ne saurait manquer d’être

un Saint, un savant, un héros, l’homme de la droite raison (thdnh
ahan). Tels furent Nghiâu, Thuân, Vân taro-hg, Chu công, et Confu-
cius. Ceux qui ont reçu du Ciel et de la Terre ce qu’il y a de moins
pur dans le chintz. et le thông (chinh khi et thông khi) sont fatale-
ment grossiers, sauvages, d’une conduite déréglée, rebelles à l’ins-

truction : ce sont à peine des hommes; ils n’en ont que l’apparence,

nhw nhân. Entre ces deux extrêmes, il y a cependant place pour
le commun des hommes, les sages d’une vertu ordinaire, tous ceux,
en un mot, qui sont susceptibles de perfectionnement.

La partie de la matière de qualité infime, thiên khi ou trie khi,
contient aussi des degrés divers d’imperfection: la moins viciée
constitue les animaux plus ou moins grossiers : la plus basse est le
partage des plantes et des minéraux.

On le voit, de cette doctrine à la recherche des influences occultes
des astres et des éléments, c’est-a-dire aux absurdités de l’astrologie

et de la géomancie (phong thûy), il n”y a qu’un pas facile a
franchir. Depuis longtemps, hélas l le pas est fait.

Ainsi tous les hommes sous le ciel sont frères; ils ne forment
qu’une immense famille, et au centre de cette famille se tient la
Chine unie comme un seul homme. Mais qu’il est triste de voir
à quoi aboutissent en pratique pour le bonheur et la paix de la
famille humaine toutes ces théories humanitaires de nos lettrés
païens I Leur altruisme philanthropique ne va pas loin; l’intérêt
égoïste qui l’accompagne l’étouffe en chemin.

ARTICLE lfl.

L’HOMME.

si. «- Nature humaine.
Tinh

Confucius, on le sait, ne livrait pas indifféremment a tous ses dis-
ciples ses idées sur la nature. C’est ce que nous apprend T23 công qui,

plus favorisé que les autres, avait reçu sur ce point les confidences
de son maître (V. Lutin ngfr, chap. Ill, An° ’12); mais il n’a pas
jugé à propos de les communiquer à la postérité. Tri" tw, petit-fils
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le premier à affirmer « que tousles hommes naissent avec une
nature parfaitement bonne et que la vertu consiste a y conformer
sa conduite i). Le commentateur fait sur le texte la glose suivante :
a La nature, ti-nh, est le principe immatériel, ly’, communiqué aux:

êtres comme un ordre, ménh, une impulsion, unprincipe intérieur».

Dans la suite, cette proposition trouva d’ardents contradicteurs.
Les uns soutinrent que la nature de l’homme n’est de soi ni bonne

ni mauvaise. Telle fut l’opinion de Ode th, comme elle est rap-
portée dans le 60 livre des oeuvres de Mencius (Mana me). Ce der-
nier la combattit énergiquement, soutenant que l’homme est né
avec une tendance naturelle vers le bien. «De même, dit-il, que
l’eau coule naturellement en bas et qu’il faut lui faire violence pour

la faire remonter vers sa source, ainsi le cœur de l’homme tend
au bien et fuit ce qui est mal (ténia bain thién). La nature doit être
originairement bonne, car, puisqu’elle est le principe céleste que
le cielnous communique, il n’est pas de nature qui soit intrinsè-
quement mauvaise».

D’où vient alors que la plupart des hommes sont mauvais? Quelle
est la raison de leur dépravation? La négligence personnelle jointe
à l’influence des circonstances extérieures. Les saints et les sages
ne diffèrent du commun des hommes que parcequ’ils connaissent,
apprécient et font valoir le trésor qu’ils possèdent. (( Celui, dit Men-

cius, qui perfectionne son eSprit par l’étude, arrive à connaître sa

nature; connaissant sa nature, il connaît le ciel a (1).
Les docteurs de l’école moderne enseignent, nous l’avons vu,

que la nature est une seule et même chose avec le principe imma-
tériel ly’, qui s’unit au principe matériel khi pour produire tous

les êtres. Ly’ est parfaitement bon; le nature est donc en soi es-

sentiellement bonne. IMais si le principe immatériel est bon, d’où vient le mal moral?
Il provient, dit Chu-hi, de l’imperfection du principe matériel: de
la qualité de ce dernier dépend le degré plus ou moins grand de
sagesse et de bonté d’un être quelconque: les hommes sont supé-
rieurs aux autres animaux et aux autres êtres, parcequ’ils on reçu

(1) Mauh-tù , chap V11, ne 1.
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en partage une portion plus pure du principe khi. La diversité que
nous remarquons entre les hommes vient de ce que à quelques-uns
échoit en partage une matière plus épaisse, à d’autres une matière

plus pure. Ces derniers naîtront intelligents et enclins à la vertu,
tandisque les autres seront vicieux et d’une intelligence bornée.

A cette question : la nature de l’homme est-elle bonne? les mo-
dernes ne diront pas simplement oui, comme Mencius (tinh brin
thién); mais ils distingueront entre la nature considérée en sei
hors du composé, et la nature unie au princip e matériel. La pre-
mière, au moment qu’elleièmane du ciel, est très bonne et sans
aucun mélange d’imperfection. Dans ce sens ils acceptent l’axiome

de Mencius (malt brin thiéh) comme très o rthodoxe. Mais la nature
individualisée, concrétée dans la matière et qu’ils appellentkhi chât

ahi tinh, on peut et l’on doit la dire imparfaite, car elle est un
mélange de bien et de mal. Dans l’homme saint cependant, nous
trouvons une exception a la loi générale: en lui, la raison céleste
(fg) dirige toutes les actions, la matière n’offre aucun obstacle.
Quant aux autres hommes, l’instruction devra réformer ce que la .

nature a de défectueux. IConfucius disait (Lutin ngfr, chap. 9, n° Q): Tinh tirant] crin,
trip tirent; m’én ï la nature rapproche les hommes entr’eux, mais

les habitudes diverses tendent a les éloigner ». Sur ce texte, le
commentateur dit que la nature dont il s’agit ici est la nature
dans le composé (tinh laiêm khi). Cette nature c0 ncréte, individuelle
(khi citât chz’ tinh) est dans les hommes inégalement bonne ou
mauvaise. Durant les premières années, la différence est encore peu
sensible ; mais par l’application au bien elle se fait bonne, par les
actes mauvais elle se pervertit. Ainsi s’établit la distinction morale
entre les hommes. Trinh ltî’ (l) ajoute 2 (( Il s’agit ici de la nature
considérée dans le composé (khi citât chi finit) et non en soi dans

sa source. Car, dans ce dernier cas, elle n’est autre chose que le
principe universel ly, qui ne saurait rien avoir que de bon. C’est
ce que Mencius a exprimé en disant que la nature est bonne.

La doctrine des deux plus grands sages de la Chine (Confucius et
Mencius) sur la nature est renfermée toute entière dans ce quatrain

(4) Nom d’un célébré commentateur des Livres classiques et canoniques, qui
Vivait un siècle avant Chu-hi. p
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que les jeunes écoliers répètent situe-tête des les premiers jours
de leurs études : (( Nhân chi 30’, tinh brin thiën; tinh twcng crin,
trip twcng viën :I A l’origine de l’homme, sa nature est radicale-

ment bonne ; la nature rapproche les hommes, mais leur conduite
les éloigne». Tel est le début du Tam tir kinh ou Livre des trois

lettres.

ë 2. - Rétribution.

Les charmes de la vertu, la vertu pour elle-même, tel est le thé
me habituel des compositions littéraires. Confucius a dit (Luan
ngü’, chap. Il, n° G2): Nhân gié un nhdn, tri gié lori nhân z l’hom-

me vertueux et sage trouve dans la vertu son repos et son profit » .
Mais, nos lettrés le savent bien, la masse du peuple reste insen-

sibleà ces belles déclamations :" il ne saurait être conduit dans la
voie du bien par des motifs aussi purs, aussi dégagés de tout inté-
rêt propre. C’est pour cela que, l’orsqu’ils veulent exciter le peuple

a revenir a la bonté première de leur nature, en résistant à leurs
passions mauvaises, ils sentent le besoin d’appuyer leurs exhorta-
tions sur la croyance d’une juste rétribution pour les bons et les
méchants, tels que les anciens livres l’enseignent.

Toutefois, il n’estjamais question de récompense ou de châtiment

dans une autre vie. Le lettré orthodoxe rejette l’idée de ciel et
d’enfer comme une invention des Boudhistes. Le Dick kinh parle
sans doute d’une. rétribution en rapport avec la vertu et le vice;
mais le sujet de la récompense ou du châtiment est la famille,
dans un avenir plus ou moins éloign é, et non l’individu lui-môme

auteur des bonnes ou mauvaises actions. Jamais dans le Thw kinh
ni aucun autre Livre classique ou canonique, l’espérance de bon-
heur ou la crainte de maux dans une vie d’entre-tombe ne sert,
comme argumentpour exciter au bien ou détourner du mal.

V Le meilleur spécimen des exhortations au peuple est sans COHLI’Ce

dit l’Amplification du St Edit, Thanh du quâng hutin. A la fin de
chacune de ces Instructions paternelles de l’Empreur à son peuple,
le mobile régulièrement invoqué pour l’émouvoir est la crainte des

maux de toutes sortes qui viendront l’accabler, s’il est méchant;
s’il est vertueux, au contraire, il peut espérer les biens du corps,
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la fortune, les honneurs, avec la jouissance d’une vie longue et
tranquille.

Quand on objecte aux lettrés que la répartition des biens et des
maux ne se fait pas toujours en ce monde suivant la mesure des
mérites de chacun, puisque nous voyons souvent la vertu opprimée
etle vice triomphant, les plus savants répondent avec Chu-hi que c’est
la une exception à la règle générale, provenant de ce queila’matière

universelle s’est peu à peu viciée sous l’influence des mauvaises

actions des hommes. La réponse leur semble sans réplique. i

ë 3. --- Le Saint.

Thdnh ithân.

Ali-dessus du Sage (Qmîn ut ou Bien Matin), brille d’un éclat
exceptionnel le chef-d’œuvre de la nature, l’homme idéal, le type

achevé de la perfection, le Saint, Tluinlt. Sous le rapport de la
nature originelle, c’est-à-dire considérée hors de la matière qui
l’individualise, le Saint n’est rien déplus, rien de moins qu’un être

quelconque. Ce qui le distingue d’entre tous et en fait un être pri-
vilégié, c’est que sa substance matérielle est d’une pureté, d’une

subtilité extrême, semblable a un diamant de la plus belle eau, qui
n’olÏrirait aucun obstacle au passage des rayons lumineux. L’homme,

dit Chu-hi, est constitué physiquement par la portion plus pure de
la matière; mais de cette quintessence elle-même la partie super.-
tine est le parlage du Saint (une mais ahi trung htt’tt Math ailla giâ
au: thdnh Matin).

Dans les premiers siècles qui suivent le chaos, lorsque le monde
est encore dans la force de sa jeunesse renouvelée, la matière étant
plus pure doit nécessairement produire des êtres plus parfaits:
c’est l’âge d’or, le temps où de sages princes tout des peuples heu-
reux. « Alors, dit Hz’c’a-dong-traz’, l’homme est à l’apogée de sa

perfection ; au commencement de chaque période cosmique appa-
raît un Plane-hi ». Mais, à mesure que le monde vieillit, la matière
se charge d’impuretés, les Saints deviennent plus rares, l’humanité

se dégrade, l’univers revient insensiblement au chaos, son point de
départ. Voici la liste des personnages reconnus officiellement com-
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me Saints : Pinte-hi (2852-2737), Thân-nông (2737-2697), Hoàng-
dé (2697-2597), Nght’éu (2356-2258), Thuân (2255-9205), Vü’

(QQ05-2’197), Thdnh-thcmg (1766-4753), Y-doân (mort en17’13),

Ti-oan (19,22), Vtîn-vwcmg (1931-4135), Vü-owo-ng (1169-1116),
Chu-06719 (mort en 1105), Liëu-hu-hué (600), Kltông-phu-tür ou
Confucius (554-479).

Le dernier dans l’ordre chronologique, Confucius occupe cepen-
dant depuis longtemps parmi ses congénères le premier rang d’hon-
neur : il est le Saint par excellence, ahi Hadith été?! sw Khdng-ttîr.
q Certainement, dit sz-công (Luç’m ngïo, chap. V, n° 6), le ciel
lui a donné la sainteté et beaucoup de talents ».

Mais qu’est-ce que la sainteté chez les Chinois? Mencius a dit
(Mania-Mr, chap VIL no 5.24) : « Dm 72h72 lzoci ahi ahi et Titdnh:
Celui qui est éminent en vertu et s’est assimilé celle-ci, s’appelle

Saint ». D’un autre côté, le Trung dong nommé le Saint « du
thành )) ; et c’est bien la sa véritable définition. Rémusat a traduit

le mot tltành par « perfection morale n ; le P. Intorcetta par « vera
solidaque perfectio )) ; Legge le rend par « sincerity », ç( simplicity
or singleness of son] », « thé disposition to, and capacity of, what
is good, without ang deteriorating clément, with no défect of intel-
ligence, or intromission of selfish thoughts »: Mais il nous semble
que ce qui rend mieux l’idée de thành d’après les philosophes
chinois, c’est la (( conformité parfaite d’un être avec sa nature, ou
avec le principe d’ordre universel (Mien ly’) qui est en lui. C’est
par cette conformité que l’homme saint devient l’égal du Ciel et de

la Terre. Le Beth Malt nous représente, en effet, l’homme parfait
comme l’égal du Ciel et de la Terre en perfection. (( Ses vertus, y
est-il dit, égalent celles du Ciel et de la Terre ; il brille comme le
soleil et la lune; sa régularité est comparable à celle des quatre
saisons ; son influence rappelle celle des esprits. Si son action
devance le Ciel, le Ciel merle contrarie pas, s’il suit le Ciel, il se
conforme aux saisons. Et si le Ciel même ne lui résiste pas, combien
moins les hommes et les esprits lui résisteront-ils (Cf. Dick Itinh,
Càn qudt’)? Tw et», petit-fils de Confucius, nous fait dans le Trung
dong une description qui semble bien n’être que le développement
du passage précédent du Dick kinh. Le Saint nous y est dépeint
comme transformant les hommespar la force de son exemple et de
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ses enseignements, et conduisant tous les êtres jusqu’au complet
épanouissement de leur nature. Il aide et assiste le Ciel et la Terre
dans la production et la conservation de toutes choses; il est le
troisième agent de l’univers, l’égal même du Ciel (phôz’ thiën) il).

g 4. e- Ames et esprits
Qui thân. i

Que faut-il bien entendre par qui thtîn? Ce ne sont sûrement pas
des êtres spirituels, au vrai sens que nous, chrétiens, donnons à ce
mot: car il est indubitable que les philosophes chinois, depuis le
douzième siècle du moins, ne semblent pas même avoir l’idée d’un

être indépendant de la matière dans son existence et ses opérations.

Tous les phénomènes physiques, intellectuels et moraux, ils les
expliquent sans peine à leur façon, par les évolutions nécessaires de
la matière avec ses qualités diverses, dm et dtmng. Tel est le thème
invariable de leur rapsodie du Tinh ty’ dut tuyën et de tous les
ouvrages qui affichent quelque prétention philosophique.

Le Lëk’z’ (8e sect.) rapportequ’un des disciples (Tê-ngâ) de Confucius

dit un jour a son maître: « J’ai bien entendu les noms de qmÏ et de
thân, mais j’ignore ce qu’ils signifient )). Et Confucius lui répondit:

« khi est la plénitude de tinta, et phdch la plénitude de qui. Unir
le qui au thân, lorsque nous voulons offrir des sacrifices à nos
parents défunts, est le plus grand des enseignements que nous ont
transmis nos anciensle’gislaleurs ». Le commentateur (Chân-dt’rc-tu)

enseigne que le principe d’intelligence dans l’homme est le Khi
ou hân, tandisque les parties moins subtiles dans l’âme constituent

le principe de sensation appelé tiuh ou phtich. Une autre glose dit
qu’à la mort, la portion plus subtile et partant plus active (luth)
dans l’âme intelligente devient le thaïe; la partie plus parfaite, plus
déliée (luth) de l’aune sensitive devient le qui. Pendant la vie les
deux âmes étaient unies, mais a la mort elles se séparent: le hht
vole en haut, et le plzdch descend vers la terre.

(l) Cf. Trung dong, n0 31. ’De plus le Saint possède la science infuse, (sinh uhi tri ahi) et il est omnis-
cient. Il est encore impeccable, vu qu’il agit toujours en parfaite conformité avec
la raison. Aussi Confucius malade refusa-(bit que l’on-fit des prières pour lui.
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Confucius poursuivit en ces termes son instruction à Tê-ngâ:
«Tout ce qui a vie doit mourir, et mort doit retourner (qui) a la
terre; de la le nom de qui. Les os et la chair, descendus en terre,
y redeviennent poussière; tandisque le khi s’élève et se répand.

Celui-ci devient une lumière brillante, et monte comme une vapeur
légère, produisant en nous un sentiment de stupeur, de tristesse:
c’est la pure essence des êtres (tinta), la portion la plus subtile de
l’homme, la manifestion du thâu » (1). Et la glose ajoute: «Le
souffle de vie (khi) doit un jour se trouver épuisé; aussi personne
ne peut échapper à la mort. Le plzctch, qui retourne alors à la terre,
et le khi, qui se répand dans l’air sont les essences subtiles des
choses (tirait une).

Le maître continue: « Parce que ce sont la les essences subtiles
des êtres, les anciens sages ont cherché, pour les désigner, un nom
très honorable: ils les nommèrent qui tluîn, voulant qu’ils servent

de modèles au peuple, et que tous leur rendent hommage et soumis-
sion D. « Les qui thêta, dit le commentateur, sont donc proprement
les âmes supérieures et inférieures, (khi et phr’tch) des hommes et

des animaux ; mais les sages ne voulurent pas les désigner sous’ce
nom trop vulgaire : pour faire impression sur l’esPrit de peuple, ils
les appelèrent qui thaïe ou êtres spirituels ».

Ttt tw rapporte aussi dans le Truug-doug une parole de son
grand-père sur les Esprits: «Oh! Qu’elle est grande, s’écriait-il,

la puissance des qufvthân! Nos yeux ne peuvent les voir, ni nos
oreilles les entendre; mais ces Esprits sont tellement unis a cha-
cun des êtres qu’ils n’en peuvent être séparés )) (2).

Dans le commentaire qu’ils font de ce dernier passage, les phil-
losophes modernes s’appuient directement sur le témoignage de
Confucius pour affirmer que l’union des qui-titan avec un quelcon-
que est tellement étroite, essentielle, que la séparation amènerait

(1) Quod si ex his muteriatz’stum dicere velis Confucium, pluribus interpretuui
explanationibus consonabis, et illi injuriant fortassè non facies: tain mnlè enini
tamque parce, in re tanti: momeuti, de industriâ est locutus, ut in suspicionem
baud immerito venire possit, sin minus aperti erroris, at certé perplexœ ambi-
g’uitatis nocentisque incuries (Zottoli: Cursuslittératuroe sinicœ, 3’? vol).

("2) V, Trung dong, 3’ 10.
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infailliblement la destruction de cet être. «Toute chose, dit le com -
mentateur, commence ou cesse d’exister par l’union ou la sépa-
ration des deux principes matériels dm et duonq, qui en sont la
substance même. Or il est évident qu’un être ne saurait exister
séparé de sa substance. Donc les qui-thrïn sont inséparables des
choses, par la raison qu’ils ne sont eux-mêmes que les modes de
la matière universelle, avec leurs vicissitudes perpétuelles et fatales
de génération, de progrès, d’abord, puis bientôt de déclin et de

corruption. Comme tout le reste, l’homme aussi est un composé
de qui-thân».

Le lettré, plein de ces idées, ver ’a des qitf-tltrïn dans tous les

phénomènes de la nature; il ajoutera foi aux contes les plus in-
vraisemblables, trouvant a tout, dans les mouvements de la matière,
une explication unique, qui lui semble aussi profonde que convain-
cante. «Le vent, la pluie le tonnerre, la rosée, le soleil, la lune,
le jour, la nuitsont autant de manifestations des qui-thaï): » (1). Le
Ciel et la Terre, les Vents, les Nuages, le Tonnerre, la Pluie, les Mon-
tagnes et les Fleuves de l’Empire, les mânes des ancêtres et des
hommes célèbres a quelque titre; (les animaux même, comme le
singe, le renard, les tzt’ ltnh ou quatre animaux symboliques, par-
fois un serpent, un alligator, une grenouille sont placés dans le
Pandémonium impérial et reçoivent de par l’ordre du Fils du Ciel,

les hommages de lettrés érudits et de hauts fonctionnaires.
Les Qui tluïn se divisent entrois catégories. La première est celle

des Esprits du ciel, let’én-thrïn, formés de la plus pure essence de

la matière: ce sont le soleil, la lune, les étoiles, etc. La seconde
comprend les Esprits terrestres (Dia lit) des collines, des cours d’eau,
des arbres et des plantes, dont les transformations se font d’une
façon en quelque sorte apparente ou moins mystérieuse. La troisiè-
me est celle des mânes, Nhrïn qui, ou Esprits des hommes morts
(Cf. Chu lé, sect. 3.).

Des la plus haute antiquité, les Chinois ont orna l’existence
d’esprits bons (thaïe) et mauvais (pian). Ces derniers, de beaucoup
les plus nombreux, sont représentés comme des monstres de la

(l) V. Commentaires de Chu-hi.
.21
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nature, formés des éléments impurs de la matière, qui ne cherchent
qu’à nuire aux pauvres humains. Les Rituels anciens et modernes
sont pleins de formules d’exorcisme contre l’influence de ces
esprits de malice appelés yêu thtïn ou thrïn qudi. Ils produisent leur
mauvaise influence là où ils naissent ; les uns dans les régions de
l’air, comme les esprits de la peste, Ôn qui, et de la sécheresse, Bat

ou Hun indu; les uns sur les montagnes, comme les Pannes, Li
muât ; d’autres dans les eaux. comme les Naïades, Vông timing
ou H6 «une.

La croyance des Chinois à la réelle existence de certains animaux
mystérieux est aussi ancienne que leur histoire. Actuellement encore,
cette croyance semble aussi fortement enracinée que jamais dans
l’esprit des lettrés : et ils en rendent compte avec autant de facilité
que des esprits qui thtïn, à l’aide des principes de leur philosophie
matérialiste.

A leurs yeux, les Tir liuh ou Quatre animaux merveilleux (Ki-
lt’m ou Licorne, Phuçuq-hoàng ou Phénix, Thcïn-qui ou Tortue

symbolique et timing-long ou Dragon) ont réellement existé, etc.

Ë 5. -- Vie et mort

Sinh (in

L’homme, comme tous les autres êtres, est formé d’une portion

de la matière universelle, khi, animée par le principe actif, l3]. La
seule différence est que la matière qui constitue l’homme est plus
pure que celle des êtres inférieurs. Dès quel’union des deux compo-

sants est faite, l’homme existe. Au début de la vie il n’y a que la
forme extérieure (hinh thé ou chût) avec l’âme sensitive, phdch:
c’est encore l’état derepos et d’inertie. Bientôt, sous l’action du

principe intérieur ly’, le mouvement commence ; la partie supérieure

ou plus subtile (duovtg) de l’âme grossière ou pitdch se développe
et prend le nom de [chien énergie vitale. Khi ou hôn estdans l’homme

le principe intelligent; phttch outinh, le principe de sensation (l). La

(1) Ainsi donc l’âme supérieure est désignée par le nom générique de la

matière khi, tandis que tinh, qualificatifde la matière propre à l’homme, indique

l’âme inférieure. i



                                                                     

vie est l’eflet de l’union de khi et de tinh ou de hân et de pha’ch,’

et elle durera tant que ces deux principes demeureront unis ; leur
séparation amènera la mort. L’une etl’autre de ces âmes peuvent se
développer, accroître leur vigueur. L’âme inférieure sera d’autant

plus vigoureuse que la substancecorporelle(lhé) sera mieux nourrie.
L’étude et la réflexion développeront aussi la capacité de l’âme

supérieure, jusquà ce qu’enfin elle atteigne au plus haut point de
lumière et de splendeur intellectuelle (thrïn minh).

Cependant, viendra un temps ou la quantité de matière que le
destin a départie a chacun sera nécessairement épuisée; c’est
l’heure fatale de la dissolution du composé, la mort. Au moment.
de la séparation, l’âme supérieure, hân khi ou fuir chaud,
monte dans l’espace et s’en retourne au ciel d’où elle était venue.

Dès lors, la chaleur vitale quitte les membres par degrés insensibles :
c’est l’âme inférieure, htnh Match, qui retourne à la terre, son lieu
d’origine.

La substance pure, légère, subtile, que l’homme avait reçue du
ciel, et qui constituait son âme intelligente (hôn), il l’a rendue au

ciel; la substance plus grossière et plus pesante (pintoit), qui
formait son corps et ses humeurs, il l’a rendue a la terre, dont il
l’avait reçue; il ne lui reste donc plus rien.

On voit par la quel sens les lettrés accordent au passage des
Annales (Thuân dieu), où la mort de l’empereur Nghiêu est exprimée

par ces mots : « Ilmonta et descendit : déitâitâluc. Tout ce qui reste
de ce prince, c’est la portion de matière céleste qui formait naguère
son âme vertueuse et qui, mélangée maintenant à la masse atlimos-
phérique, s’en va errant au gré des vents. L’âme séparée des corps

est, àla lettre, une âme erraple, ru han, ainsi que l’appelle le

Dich kinh. ’Pour prévenir une objection qu’on pourrait lui faire sur l’inu-
tilité des sacrifices aux morts, Chu hi s’empresse d’ajouter que
les éléments de l’âme humaine, qui à la mort est remontée au ciel,

ne se dispersent pas aussitôt, mais conservent encore, pendant
quelque temps, une union assez étroite. Ainsi les sacrifices que
leurs desœndants leur ’offrent sur la terre ont le pouvoir de les
émouvoir et de les attirer, à cause de leur communauté de subs-
tance avec leurs ancêtres.

et.
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On le voit, pour le lettré matérialiste, la mort n’est pas, comme

pour le chrétien, ou même le boudhiste, le passage à une autre
existence, qu’il aura faite par ses libres actions heureuse ou malheu-
reuse. Pendant sa vie, si du moins elle a été conforme aux prin-
cipes de la secte, jamais l’idée d’une sanction posthume n’est venue

l’exciter au bien ou le détourner du mal. Il ne s’est occupé que du

présent. Il a pris du temps ce qu’il lui fallait pour la vie présente;
de la science et des lettres, ce qu’il lui fallait pour arriver aux hon-
neurs, à l’abondance des biens de la fortune, et en jouir en paix.
Il s’est peut-être eiforcé de fixer ici-bas le souvenir de son nom dans
une oeuvre littéraire quelconque ou une institution philantropique.
Un de ses plus pressants désirs a été, sans doute, de laisser après
lui un descendant qui puisse offrir a ses mânes les sacrifices funè-
bres, suivant les anciens rites, qu’il a lui-même observés a l’égard

de ses ancêtres.

Puis le moment de la grande séparation arrive. Il faut partir;
c’est l’Ordre inexorable du destin Z le sage doit l’accepter avec calme

(en 16’ mênh), puisqu’il n’y peut rien changer. Il meurt donc sans

qu’une lueur d’espérance vienne éclairer ses derniers instants. Tout

son être aura bientôt perdu, avec le souffle de la vie, son indivi-
dualité, et ne sera plus, comme avant les jours de son éphémère
existence, qu’un atômeimperceptiblc, indistinct au milieu du Grand
Vide (Thai bu).

Ajoutons que nulle part on ne trouve dans les livres chinois ré-
putés orthodoxes la notion de l’immortalité dans le sens d’une

existence réelle et personnelle, continuée au delà du tombeau.
(Pour plus de détails, voir la 2° partie du philosophe Tabou-hi, par
le R. P. Le Gall, que le cadre étroit de notre chapitre nous a malheu-
sernent forcé d’écourter).



                                                                     

CHAPITRE XIII

Le mariage légal,*d’après le code annamite

Hôn Matin
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CHAPITRE XlII

LE MARIAGE LÉGAL, D’APRÈS LE CODE ANNAMITEI

Hôn nhân

PRÉLIMINAIRES.

g 1. - Des principaux noms de parenté en langue
annamite et sino-annamit’e.

Trisaïeul, trisaïeule.

Bisaieul, bisaïeule.
Aïeul, aïeule.

Père, mère

Beau-père: p. du mari.
Belleèmère: m. --
Beau«père: p. de la femme.
Belleemère : m . --
Beau-père: nouveau père.
Belle-mère: marâtre.

Enfant.
Fils, fille.
Fils aîné.

Fils héritier.

Fils héritier adoptif.
Fils de l’épouse légitime.

Fils d’une concubine.

Petit-fils, p. fille.
Petit-fils héritier.

Arrière-petit-fils, a. p. tille.
Enfant de l’a. p. fils.

Petit-enfant de l’a. p. fils.

Beau-fils, gendre.
Belle-fille, bru.
Les frères.

Ông cô, ông lit; bd, cô, bd Ici.

Ông au, bd en. .
Ông, bd: tri plan, hi mâta.-

Bô, me: pin; mâu. i
B5 chông. l
Me ehâng.

Bô ne:

- Me ne.
Chaglté: [té pfutt.
Me ghé’: hé mâte;

Con: ne, ahi mer. V
Con lai, con 902i: fait, mît il i, i

Con cri: Meeting tain . i
Trwông 1mm: trwd’ng lit: :
Con tir: ne t’ai".

Con 09’ cri: litoit hi:

Con Mur: (Inc-"t’ait

Chalut tâta.

Chdtt déca tôn.

Clzât: tâng ton.

Chut z nguyén tôn.

Chit: lui tôn. .
Con ré, chàn’g ré: mî- tê.

Con Têtu, nàng rota: tua: phage.

An]; cm: huynh de.
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Frère plus âgé.

Frère aîné.

Frère cadet.
Les sœurs.
Sœur plus âgée.

Soeur aînée.

Sœur cadette.
Frères germains.
Frères et sœurs utérins.

Frère utérin, soeur utérine.

Beau-frère: mari dela soeur aînée.

Beau-frère : mari de la sœur
cadette.

Belle-soeur aînée.

Belle-sœur cadette.
Les oncles parternels.
Oncle paternel : frère aîné du

père.

Sa femme.
Oncle paternel : frère cadet du

père.

Sa lemme.
Tante paternelle.
Son mari.
Tante paternelle de degré (cousi-

ne germaine du père).
Oncle maternel. .
Sa femme.
Tante maternelle.
Tante maternelle de degré (cou-

sine germaine de la mère).
.Les grand’tantes paternelles et

maternelles. iCousins germains.

An]; :* huynh. .
An]; cd: de; huynh, de; ce.
En; : de.
Ch; en; : li muât.
Ch; : bi.
Ch; cri: de; li.
En; qui : muât.
An]; em me].
An]; en; (2612.9 brio, (2]th en; dring

bào.

An]; en; du: en; cz’tng me Mute
chu : dring mât; ri, plut.

An]; ré.

E m ré.

0]th râu.

E m rein.
0h22 bdc : tinte bd.
Bric : bd.

Bric gai.
CM; : Unie.

Tltz’m.

Cô : nô.

Gitrg’ng.

.Cô ha, z dwà’ng cri.

1aau.
Mgr.

1?; : ri.
Ri ho : timing ri.

v

Bd cô, bd r;.

An]; en; con chu con bric, cm; cô r
con 66m, dôi con ri.
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Cousines germaines. i Ch; en; con 0h12 son bée, . . .ç. . .
Cousins et cousines issus de Chai; chez Chd’tt bric, chair; nô chdu

germains. 06m, clôt Châtt ri.
Cousins éloignés. An]; en; ho. *
Neveu, nièce. Clzctu, chat; gim’, chdu yeti.

ë 2. -- Des difiérentes sortes de parenté

Il y a deux sortes de parenté: ’10 la parenté interne ou directe,
ho net, mît trie, ho dông tông, procédant de la souche masculine
commune exclusivement par les mâles, c’est-à-dire sans aucune
interruption de femme; Q0121 parente externe ou indirecte, hg) ngoçti,
agoni tec, provenant du côté de la mère, des sœurs, des filles et
des alliances. On dira donc Cfldtt mît, pour désigner un neveu, de
la ligne masculine, et chat; ngoçti, bd agoni, pour nommer un
neveu externe (fils de la soeur) ou une aïeule maternelle, etc.

Ajoutons que Chinois et Annamites comptent la souche au nom-
bre des. degrés de parenté. Toutefois, dans les applications, nous
nous conformerons de préférence au droit canonique, qui ne la
suppute pas (Il.

ARTICLE I
Un MARIAGE

[Vain m? heu thltfll.

ë 1. --Age, consentement, auteurs du mariage
10 La femme est l’égale de son mari, du moins en principe.

(r Thégtti té Tri: l’épouse est une égale, dit le Code » (2l.

(I) Pour la ligue directe, le Code français suppute de même que le droit cano-
nique. Chaque génération forme un degré (la souche exceptée). Ainsi le fils est,
par rapport à son père, au Ier degré.

Mais en ligne collatérale, le Code français compte autant de degrés qu’il y a

de personnes de chaque côté: de sorte que deux cousins issus de germain sont
au 6c degré: ce qui fait le double des degrés canoniques. x . ,

:(2) V. le Chapitre du Code intitulé: Thé thiêp thât tir z Du manque de pré-

éance entre l’épouse et les concubines. ü l - l
Mais les Annamites reconnaissent difficilement ce principe d’égalité.’Ainsi un
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De plus, en se mariant, elle garde son nom de famille, sans avoir
à le changer, comme dans la plupart des nations occidentales, con-
tre celui de son mari.

90 L’âge requis, pour la validité du mariage, est de 16 ans pour
les garçons et de M ans pour les filles. Mais il n’est pas rare de voir
ces M ou 16 ans se réduire respectivement à ’12 ou 14; car, d’après

la manière de compter des Annamites, un enfant qui naît, par exem-
ple, le dernier jour de l’année, se trouve, des le lendemain, avoir
deux ans (1).

3° Le consentement des parents est nécessaire pour la validité
du mariage de leurs enfants, tandisque ceux-ci, assez souvent, ne
sont pas même consultés (2).

4° Les parents de qui dépend l’arrangement d’un mariage, et
dont le consentement est indispensable pour sa validité, sont appelés
cht’t hân, c’est-à-dire auteurs du mariage.

Ces auteurs du mariage sont, par ordre de préséance et à défaut
l’un de l’autre:

a) Té phu mât; (ông bd): l’aïeul ou l’aïeule des futurs.

b) Phnmdtt (b6 me): lepère ou la mère.
c) Bd [hile (cht’; bric): les oncles paternels.
d) Cô(cô): la tante paternelle.
e) Haye]; (anh): le frère aîné.
f) T;Î(chgl): la sœur aînée.

,g) Ngottz’ tri phi; mât; (ông agoni bd agaçai): les grands-parents

maternels, etc.

grand mandarin, le premier de sa promotion de licence et, qui plus est, docteur.
nous donnait-il du thé gin té rai çi-dessus l’explication fantaisiste que voici:
(c épouse signifie arranger, balayer». Il est vrai que le mot té possède également

ces diverses acceptions; mais il signifie aussi a égaler n, et c’est ce dernier sens
qu’il faut lui donner ici; le contexte l’exige.

(i) Le Code se borne à dire que, pour le mariage, il y a un age déterminé,
sans dire quel est cet âge. Il suppose connues du lecteur les règles du L5 hi (le
troisième des Livres canoniques) ou cet âge se trouve marqué.

(2) Un article du Code de Chine laisse à déduire clairement que les enfants
qui [font une longue absence, pour affaires, et veulent se marier pendant ce
temps, n’ont pas besoin du consentement de leurs parents.
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5° Une veuve qui se remarie a pour ohé hé]; un parent delson

défunt mari et, à son défaut, un de ses propres parents suivant

l’ordre indiqué çi-dessus. .6° Si ladite veuve emmène avec elle les filles de son premier lit,
elle devient leur propre shit hôn.

a

ë 2. -- Des fiançailles

Au Tonkin, comme aussi en Cochinchine sans doute, on ne dresse
pas, quoiqu’en prescrive le Code, d’acte écrit du mariage (hôn
thtr). Les fiançailles (lé bât) sont censées définitivement conclues,

quand il y a eu acceptation, par les parents de la fiancée, des arrhes
ou cadeaux envoyés par la famille du fiancé: arrhes et cadeaux
appelés sin]; tài, sin]; lé, titi [ë ou simplement eût; et consistant en
parures diverses, colliers, boucles d’oreille, bracelets, soieries, etc., a
ou en une somme d’argent. Leur envoi se dit nap lài et leur accep-
tation, nhç’m titi, Un; toit, nhç’mcûa.

Quant au mariage lui-même, il devient définitif, sinon avec la
déclaration officielle appelée 716p cheo, du moins avec la célébration

des noces et l’entrée solennelle de la mariée sous le toit conjugal :
lé mari, lé tu; hâng, nghinh hôn, media Ttîtb (1). Définitif, avons-

n’ous dit, mais non indissoluble, car nous verrons bientôt, à propos
de la répudiation, que le consentement mutuel des époux suffit pour
rompre le lien conjugal (a).

(1) Faire la déclaration verbale du mariage auprès des autorités du village
(déclaration toujours accompagnée de quelques ligatures), se dit ne]; cheo ou
ne]; Ian giai, livrer le droit de barrière, et accepter cette déclaration Se dit
plut cheo ou briser les barrières ; et voici l’origine de ces deux expressions.

Chaque village, on le comprendra aisément, est jaloux de ses tilles et cherche
autant que possible a les établir chez soi. Car, donner une fille a un étranger,
n’est-ce-pas, pour nous servir d’une brutale comparaison, laisser une poule pon-

dre dans le nid du voisin ?
Il arrivait donc quelquefois, -- et cette coutume n’est pas encore tout-à-fait

perdue -- quand une fille était accordée un habitant d’un autre village, que .
ses compatriotes, pour la retenir, tendaient des liens (giâng gidy) en travers de
son chemin. Son mari devait alers faire une petite distribution de sapèqpes et
de bétel, et ce n’est qu’a cette condition qu’on brisait les barrières, pha cheo,

pour donner passage libre à sa chère moitié.
(2). Le Code est loin d’être clair et précis sur le fait qui rend le mariage défi- ’

nitif. Est-ce, d’après l’opinion la plus commune deslettrés annamites et, semble-
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VIOLATION - pas FIANÇAILLES .

1° Simple désistement. --- Dans ce cas la loi ordonne que les
fiancés soient unis définitivement, de quelque côté que vienne le
refus, sous peine de 50 coups de rotin a subir par l’auteur du ma-
riage qui s’est désisté. (Il est évident que cette disposition légale ne

s’applique pas au cas ou les deux parties se désisteraient mutuelle-

ment).
?" Désistement du côte de la fiancée, salol (le noavelles fiançailles

de celle-cl avec une autre personne. - ’10 Si le mariage avec le
second fiancé n’a pas encore eu lieu, la fille est rendue a son pre-
mier fiancé, qui, de son côté, n’a pas le droit de la repousser. -« 9°

Si le mariage avec le second fiancé a déjà été célébré, la fille

doit également être renvoyée au premier ; mais celui-ci reste libre
de la refuser, et, s’il la refuse, il lui est restitué le double des arrhes
données, et, par ailleurs, la fille reste alors avec le second fiancé.

3° Désistement du côte du fiance, salol (le nouvelles fiançailles

de celai-ci avec une antre personne. - 1° Si le financé n’a pas
encore célébré son mariage avec la seconde financée, il doit repren-

dre la première, pourvu que celle-ci y consente; car, si elle s’y
refuse, le fiancé reste avec la seconde, sans pouvoir reprendre les
arrhes des premières fiançailles. --2° Si le mariage a été défini-

tvil aussi, suivant la coutume, la déclaration ollicielle appelée ne]; (’lleo ou seule-

ment la célébration du mariage? Le Code, répétons-le, reste vague sur cette
importante question.

Ainsi, dans la glose explicative de IlArt. l ("on alain), après avoir dit, a
propos de la fille qui est accordée a, un second fiancé, que, du moment où le
mariage avec ce second fiancé est accompli (lllfl’nli hon), la personne est perdue
(kl tluîn ri litât) et le désistement sur la premier-e promesse consommé (luit sa

Minuit), il ajoute cependant, deux lignes plus loin, que la fille doit revenir au
premier fiancé. N’est-ce-pas oui et non tout à la lois ? lût ne faudrait-il pas dé-

duire en outre de ces ternies contradictoires que, nil-me au cas ou il y a mena,
[1671, le mariage nlest pas définitif? A

Enfin que faut-il entendre par ces mots tlianh llôn, ou mariage accompli il
Est-ce un seul acte, complet par lui-même, ou la réunion de plusieurs actes?
Est-ce la déclaration appelée nôp choc, jointe. a la célébration rituelle du ma-
riage, ou seulement liane ou l’autre de ces formalités ? Autant de points que le

codéine tduclie même pasÏ i i v
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livement accompli, le fiancé reste avec la seconde fiancée et n’a pas

droit au recouvrement des arrhes données à la famille de la v, p

première (1). i ’
ARTICLE il.

DU MARIAGE ENTRE PERSONNES DE MÊME NOM PATRONYMIQUE.

Bâng [inti et lion

Le mariage n’est défendu entre personnes de même nom patro-
nymique, (lône finit, que par présomption qu’elles sont encore de
même souche masculine ou parenté interne, clâng tong. Dés lors,
s’il est connu ou prouvé que ces personnes, tout en portant le même
nom patronymique, appartiennent cependant à une filiation diffé-
rente, zlông liait (lût (long pliai, leur mariage devientliciter’et

valide. Et il en est de même en Chine. i *

All’flCLll lll.

DU MARIAGE AVEC UNE PARENTE INTERNE 0U LA VEUVE

D’UN PARENT INTERNE.

Tint tinta tltnçîe Un? tlu’êp.

Il est défemlu de se marier, soit avec une consanguine, soit avec
la veuve d’un consanguin, de parenté interne, c’est-adire de même

souche masculine (dona lône), a quelque degré éloigné qu’elles

puissent se trouver; et toute infraction a cette défense entraîne,

(l) La coutume est gélin’uvalemeut plus large que la lei; car, en pratique, lors-
qu’il y a violation des fiançailles, soit du côté de la fille, soit du côté du garçon,

on se contente de poursuivre la, restitution des arrhes, mais dans le cas seule-
ment où la violation provient du côté de la fille, et les fiançailles se trouvent
par la même défaites. Cependant il n’est pas rare que la famille du fiancé, pour
maintenir ses droits sur la fiancée et vaincre sa résistance, refuse de reprendre
les arrhes: il s’ensuit même quelquefois de longues chicanes. i
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Outre la nullité du mariage, une peine d’autant plus grave que le

degré de parenté est plus rapproché. Ainsi, pour en donner un
exemple, un homme qui épouserait sa tante paternelle, deviendrait
passible, de même que sa conjointe, de la peine de décapitation
immédiate (tréma quyêt) (1).

La loi établit donc ici deux sortes d’empêchements dirimants:
l’un de consanguinité et l’autre d’affinité. Toutefois cette affinité

doit s’entendre exclusivement de celle qui existe entre une veuve
et les parents de son défunt époux: car, pour celle qu’il y a entre
l’époux et les consanguines de son épouse, elle ne constitue pas d’em-

pêchement légal. Ainsi le mari peut, du vivant même de sa femme,
épouser la sœur de celle-ci, c’est-à-dire sa belle-sœur, tandis que
l’homme qui prendrait la veuve de son frère, c’est-à-dire’sa belle-

sœur également, serait passible de la strangulation immédiate
(giâo qayêt).

.Il n’y aurait donc pas non plus d’empêchement de mariage entre

le mari d’une tante paternelle ou maternelle et la nièce de celle-
ci, c’est-à-dire entre gare-ne et ahan gai; et cependant, malgré
l’anologie des deux cas, le neveu qui épouserait la veuve d’un oncle

maternel (me), serait condamné à un an de relégation (d’5 niait
m’en) et son mariage cassé (li ne).

ARTCLE 1V

DU MARIAGE AVEC UNE PARENTE EXTERNE, UNE PARENTE PAR AFFINITÉ

ou UNE PARENTE PAR ALLIANCE, OU MARIAGE ENTRE PARENTS surn-

RIEURs ET INEERIEURs.

Tôn li in hôn

On verra dans cet article que le mariage est surtout défendu
entre parents de degrés inégaux et que c’est précisément a cause

(1) Pour le mariage, un fils adoptif tsoit qu’il s’agisse d’un enfant adopté
légalement, con tu, tir tir, ou seulement d’un enfant adopté par bienfaisance,
con nuôi,d1râng tir) est équiparé à un fils de famille.
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de cette inégalité, à quelques exceptions près, qu’il est défendu. Un

mariage conclu dans ces conditions renverserait, en effet, les A
rapports naturels de tôn li, c’est-à-dire de supériorité et d’infério-

rité, qui existaient entre ces parents ou en établirait qui n’existaient
pas.

Cette défense S’applique particulièrement au cas Où un parent
épouserait une parente de degré supérieur. C’est que, ce cas échéant,

le mari se trouverait entrés mauvaise posture ; car, lui qui doit .
être l’égal sinon le supérieur de sa femme, ne serait plus cepen- -
dant que son inférieur, a moins de renverser l’ordre d’appellation.-

établi, etc. .Est donc illicite et invallide, sans parler de la peine encourue par.
les délinquants, tout mariage contracté avec une des parentes ’
externes et des parentes par affinité ou par alliance suivantes.

l. - PARENTES EXTERNES COMPRISES DANS LES CLASSES DE DEUIL (1); -

a) Ri: tante maternelle; c’est-à-dire entre ri et

A ahan ri. -l b) Ngoai sanh in? (ahan gai rageai): une nièce, fille»
, d’une sœur; c’est-à-dire entre cita et citait «tu,

parternelle, de l’oncle maternel ou de la tante maternelle;
c’est-à-dire entre con cô con eau ou «loi con ri.

En Chine, au contraire, un cousin germain peut
[X A se marier licitement et validement avec une cou- i

sine germaine, de parentéexterne.

px e) (Un en: ne: cousine germaine, fille de la tante

Il. à PARENTES EXTERNES, EN DEHORS DES CLASSES DE DEUIL.

Trois catégories.

Première catégorie. u- Parentes de degré supérieur.

(1) Les points barrés des figures qui accompagnent chaque cas sont - occupés

Par des femmes. - I
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r k a) Phu mâta ahi aô aira tîmuâi z une fille de
- L I la tante paternelle ou de l’oncle maternel du
. père ou de la mère (cousine germaine externe

du père ou de la mère) ; c’est-ù-dire une fille

qui est con aô con caïn avec le père ou la
1 f, mère et, par conséquent, con cô ahan 05m ou

k
cou caïn ahdu a6 avec soi-môme.

la tante maternelle du père ou de la mère ; c’est-
à-dire une fille qui est dôi con ri avec le père ou
la mère et, partant, con ri alulu r), avec soi-même.

i e a) Phi; 7min ahi ri une tante maternelle du
père ou de la mère ; c’est-à-dire une tille qui est

k " au ri alain ri avec soi-nième.
(l) Man ahi câ : une tante paternelle (le la mère: c’est-51-

dire une fille qui est lui cf: dm .01,”qu avec soi-môme.

. a. a) Plut 7min, ahi, (l’IIIÔ’Hfj ri : une cousine ger-

A mairie interne de l’aïeule parlernelle ou ma-

b) Phu mâta ahi liafing ri [Ë mugît : une fille de

a Al

ternelle (autrement dit: une tante maternelle
de second degré du père ou de la mère);

e v v c’est-à-dire une fille qui est con me me luta avec la lui
’ mît ou la bd HgOÇLi.

maternel (tante parlernelle de second degré de la mère) ;
4- c’est-adire une tille qui est con chia aou bric avec le ring

agaçai.

A f) Mâu ahidwô’ng aô : une cousine germaine de l’aïeul

g) K5 ahi (lu’ùng ri: une tille de l’oncle paternel de
la mère (une tante maternelle de second degré) : c’est-
à-dire une fille qui est cou chat con Ma avec la mère.

h) Tdi làng ri : une fille du cousin germain de l’aïeul
x maternel (une tante de troisième degré) ; c’est-à-dire

une fille qui est chdu chat ahan bùa avec la mère.
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Deuxième catégorie. - Parentes de degré égalf ’ ï

Dông mâuriphttli muât: une soeur utérine.

En Chine, ou cousins germains et cousines germaines, de parenté

externe, peuvent se marier ensemble, le mariage entre enfants-
d’utérins se trouve également autorisé. Mais ici, ou le mariage
entre les premiers est interdit, serait-il permis entre les derniers ?. I

- Non, probablement. tTroisième catégorie. w l’arentes de degré intérieur.

a) Bza’è’ng agaçai smalt ne? : la tille d’une cousine germai-

ne interne ; c’est-adire une tille dont la mère est con chia
con bac avec soi-même.

Il) Thêle’ënphu ahi aïe: la tille de premier lit de son épouse: V
c’est-a-dire le con riêng w (affinité mais non consanguinitél.

[ll. Vanves un PARENTs annexes ou PARENTES me AFFINITÉ.

a) La veuve d’un oncle maternel, e’est-à-dire une mon
Il) La veuve d’un neveu, lils d’une sœur; c’est-a-dire la m- d’un:

alleu agaça".

IV. PARENTES [un ALLIANCE. (Il s’agit ici de personnes avec les-1’

quells on n’a aucun lien de consanguinité ou d’affinité, mais que, t

néanmoins, on ne peut prendre en mariage, sans renverser les -
rapports naturels de (on (si).

a) Tiî’ ion ahi (Ë mugît: la soeur de l’épouse de son fils (c’est-

a-dire la soeur de sa bru), de son petit-fils, de son arrière-petit-tils.
En ell’et, si un mariage a’ait lien dans ces conditions, ladite.

tille deviendrait respectivement la belle-mère, la grande belle-mère,

etc., (le sa propre soeur.

b Té ahi [Ë muât : la soeur du gendre. .
Dans ce cas, la soeur du gendre deviendrait sa belle-mère.
a) Tien plut n’a in? de hâta plut [de 222?: l’enfant de premier lit

d’une veuve avec l’enfant de premier lit d’un veuf mariés (veuf et

veuve) ensemble; c’est-a-dire entre les deux con riêng d’un veuf
etld’une veuve qui ont convolé ensemble à de secondes noces.

Ces entants n’ont donc ni le même père ni la même mère ; mais

ils sont cependant devenus frère et sœur putatifs ou d’alliance, par.
suite de l’union en secondes noces deleurs parents respectifs. i

22
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«Tableau général des empêchements de mariageidans la ligne

externe.

Remarques. -- 1°.Les lignes pointillées désignent les personnes
entre lesquelles le mariage est permis et les lignes pleines, celles
entre lesquelles il est défendu; 20 Les mots a côté des hommes»
a côté des femmes» ne signifient point que, sur chacun de ces
côtés, il n’y a exclusivement que des hommes ou des femmes; ils
indiquent seulement que, dans chaque cas proposé, le futur doit

A être pris de ce côté-ci et la future de ce côté-la.

ARTICLE V
s

EXPULSEP. LE CENDRE ET MARIER LA FILLE.

Truc té ni?

1° Suivant un usage très ancien, qui paraît remonter jusqu’aux
temps hébraïques, un homme qui n’a qu’une fille et point de fils,
(( s’attache ordinairement un gendre : ahiêu té». Celui-ci vient alors

se mettre au service de son beau-père pendant un temps plus ou
moins considérable, au bout duquel il lui sera enfin permis d’em-
mener son épouse. C’est ce. que les Annamites appellent latin ré
(littéralement: s’avilir)ou servir comme gendre. En chinois un
gendre attaché est appelé chuê té.

2° Ce gendre ne doit jamais être l’aîné de sa famille.
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St Celui qui s’attache un gendre doit néanmoins adopter un fils

héritier, pour prendre soin du culte des ancêtres. Les biens de
famille sont alors partagés également entre le gendre attache

(chnê tê)-et le fils adoptif (ne ne). ’
4° Quiconque expulse sans cause un gendre attaché et marie

sa fille a une autre’personne ou bien s’attache un nouveau gendre,

est puni de 400 coups de trace-hg et la fille fait retour au premier

gendre, IARTICLE Vl.

DU MARIAGE PENDANT LE DEUIL

Car long giat me

1 ° Un enfant qui se marierait pendant qu’il porte le deuil de son
père ou de sa mère, serait passible de ’lOO coups de trwçrng et
son mariage cassé. Et il en serait de même pour l’épouse en deuil
de son époux.

9° Il n’est cependant pas défendu de se marier dans l’intervalle

cetupris entre le décès du père ou de la mère et le commencement
du deuil solennel (thành pinta), surtout quand il s’agit du mariage
d’enfants âgés ou déjà fiancés. Dans ce cas on s’empresse de faire

la déclaration officielle du mariage (hop aheo) et les époux sont
unis sans plus de cérémonie. C’est ce qu’on appelle vulgairement

allai] tong, fuir le deuil. I -En Chine, si le mariage est célébré en temps de deuil, il est
vrai, mais a une époque déjà fixée par les parents défunts, il n’est

pas annulé. I ,3° Le mariage est encore défendu pendant le deuil d’un aïeul,
d’une aïeule, d’un oncle paternel, d’une tante maternelle, d’un frère

aîné, d’une soeur aînée, sous peine de 80 coups de lrwçrng; mais

il n’est pas cassé t1). i
(l) En pratique, l’application de ce chapitre du Code’n’est pas rigoureuse.

Ajoutons ici qu’il est également interdit de se marier pendant l’emprisonne-- ,
ment del’aïeul, de l’aïeule, du père et de la mère, mais non sous peine de nullité,

223
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ARTlCLE Vil

DE LA RÉPUDIATION ET DU mvoncn.

Xuât thé.

E 1. Des sept causes de répudiation.

ll y a sept causes de répudiation (tirât muât) ou plutôt sept
défauts pour lesquels une femme peut être répudiée, et trois excep-
tions (tant bât muât).

Les sept causes de répudiation sont :
4° l’ô (du -- La stérilité (d’enfants males) ;

9.0 Daim. au. - L’inconduite ;
3° Bât sur aira aô. --- Le manque de soins envers le beau-père et

la belle-mère ; Ile) 19a ngôn. -- Le bavardage I";

5° Bec thiêt. a Le vol ;
6° 196 lat. -- La jalousie;
7° Àa tait. -- Une infirmité repoussante.

Les trois exceptions sont les suivantes:

71° DLÎ’ aanh tout men tong. w- Si l’épouse a porté le deuil triennal

de son beau-père ou de sa belle-mère;
20 Tian brin tian, han plut qui. -- Si les époux, de pauvres qu’ils

étaient sont devenus riches ;
liions-é- tint nô 35’ qui. - Si, dans la famille paternelle de la

femme il ne reste plus personne auprès de qui elle puisse se retirer.
Une femme donc, qui, tout en étant dans un des sept cas de

répudiation, se trouve en même temps comprise dans une des trois
exceptions, ne peut pas être répudiée, excepté cependant si la

répudiation a pour cause l’adultère (1). r

(l) Si le mari surprend sa femme en adultère et tue les deux coupables ou l’un

ou l’autre, sur place et sur le fait, il n’est pas incriminé. Dans les autres cas,

il peut la vendre ou la garder, selon son lion plaisir. ’
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g 2. - Du divorce par consentement mutuel.

Si le mari et la femme ne s’entendent pas et consentent mutuel-
lement a divorcer (tt rif), ils y sont autorisés (l).

Malgré cela, aux yeux des Annamites, le mariage n’en conserve
pas moins son caractère d’inrlissolubilité ; car le lien conjugal, dit
le Utah hitlh (un des cinq livres canoniques), doit durer toujours,
c’est-a-dire perpétuellement : plut plia ahé CÎÇtO bât Hui ri bât Cli’tt,’

Inlay me czi’u M. L’indissolubilité est donc la règle et le divorce

une simple exception. ’
ë 3. - Du divorce pour sévices.

l. -- Divorce pour sévices d’une femme envers son mari :

10 Si un mari, frappé par sa femme, mais sans qu’il y ait
fracture, se plaint devant les tribunaux et demande le divorce, il
lui est accordé; mais encore faut-il qu’il porte plainte lui-même,
car il est seul recevable a intenter une action judiciaire de ce genre.

9.0 S’il y mon fracture, la femme subit la peine imposée pour avoir
frappé une personne ordinaire, augmentée de trois degrés.

3° Si le mari meurt des suites de ses blessures, la peine de la
femme est la décapitation immédiate (triim quyêt).

4° Si le meurtre est volontaire, la femme est condamnée a la
peine de la mort lente (lttug tri).

ll. - Divorce pour sévices d’un mari envers sa femme :

il° un mari frappe sa lemme, mais sans produire de fracture,
il n’en est tenu aucun compte.

(2° S’il v a fracture, le mari est condamné a la peine pour bles-
sures entre personnes ordinaires, diminuée de deux degrés.

Si la femme meurt de ses blessures, le mari est. condamné a la
strangulation avec sursis (ganta géant hait).

41° Enfin, si le meurtre est volontaire, le mari encourt la peine de
la strangulation.

Qu’ostdonc devenu le thé gai le HZ par lequel ce chapitre com-
mence ?

(il) L’épouse qui abandonne sonlépoux, sans son consentement, est passible
de tf0 coups de tru’o’ng; si, en outre, elle a convolé à de secondes noces, elle

est punie de la strangulation avec sursis.
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CHAPITRE XlV.

HÉRITAGES ET SUCCESSIONS

â 1. De la constitution d’un héritier et de l’adoption
légale.

’l. Terminologie- On appelle tils héritier un fils, géné’alement

l’aîné, jouissant du droit de primogéniture: droit qui comporte
l’obligation de rendre aux ancêtres le culte traditionnel. A cette lin
l’héritier reçoit, outre sa portion successorale des biens patrimo-
niaux, une part supplémentaire représentant le dixième de tous ces
biens (llzçtp plain [lui niait) et réservée spécialement aux frais du culte

ancestral. C’est la plain [116’072le lulu. ou part de l’encens et du feu.

Instituer un héritier se dit le]; (MIL lll’, s’il s’agit l:l’un de ses
propres’cnl’ants,ct la]? tir, la]? llt’lll’, si l’héritier est un neveu adopté

légalement. Un fils héritier est donc appelé dicli et: et un héritier
adoptif, tir et); mais l’un et l’autre sont plus vulgairement con-
nus sous le nom de trwé’wg mon. aîné.

Un petit-lils héritier porter le nom (le (22’012 ton.
Enlin, succéder ou hériter se dit (in triié’ng, s’il s’agit d’un

propre lils, et (in tir, lié ne, si c’est un lils adoptif qui prend la
succession (l).

9. De l’ordre à suivre dans tu constitution d’un héritier. --’ Deux

cas principaux se présentent, selon que le COllSllttlttl’ll a des fils ou

n’en a pas. L
Premier cas. - Celui quia des enfants males (les tilles sont

inhabiles a succéder) doit prendre pour hériticrzi

a) Un lils de son épouse légitime (diélz. Un), et en premier lieu,
l’aîné (diclt l’I’tt’li’ltg lll’); ou, a leur défaut:

v b Le fils d’une concubine (tln’r tir, (on thi’r), également par
ordre d’âge et de préséance.

(l) chli tirsignillc tils de l’épouse légitime ; tu tir, fils adoptif qui succède; tt’ll’ô’llg

nam, garçon aîné, etc. ,
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Deuxième cas. - Celui qui est privé de fils (layât tir) et n’es-
père plus cn avoir, se trouve dans l’obligation d’adopter un héritier.

Cet héritier doit toujours être un de ses neveux, citrin, c’est-à-
dire un parent qui ne lui soit inférieur que d’une seule génération.

Mais on entend par neveu, non seulement le neveu proprement
dit, fils du l’rérc, mais encore un cousin quelconque pris dans la
même génération que ce neveu, ou, en d’autres termes, un cou-
sin qui soit par rapport a la souche commune, d’un seul degré au
dessous de l’adoptant. Qu’on se reporte, en ellet, aux tableaux de
deuil (ClltlpuXVl), etl’on verra que tous les consanguins qui se
trouvent a égale distance de la souche commune et, par conséquent,
sur la mémé ligne horizontale, forment une même génération: la
génération des oncles, la génération des frères etsœurs, la génération

des neveux, etc. k
C’est donc, par rang de prééminence:

a) Le lits de son frère, c’est-a-dire son propre neveu; et, à son

défaut: ’b) Un neveu de degré, c’est-a-(lire un cousinissu de germain ; et,
a son défaut:

a) Un neveu éloigné; et, a son défaut: un neveu en dehors du

40 degré. IMais ce neveu, pouréloigné qu’il soit, doit toujours porter le
même nom patronymique et appartenir a la même parenté interne
(ho nôi) que l’adoptant. Car il est expressément défendu de pren-

dre pour héritier un enfant étranger adopté par bienfaisance (con
nuât en annamite et nghîa n’y ou (lasting lié en chinois) auquel l’a-

doption a cependant conféré le nom patronymique de ses parents
nourriciers. Cet enfant-la est admis, il est vrai, au partage des
biens, concurremment avec les fils de famille, mais en aucun cas
il ne peut être choisi comme héritier.

3. Petit-lits héritier, citait lôn. -- ll résulte de ce qui a été dit
ci-dessus, a propos du premier cas, que,la défaut du [ils aîné, on
doit instituer le cadet. Ceci est vrai, sil’aîné est mortjeune etavant
de se marier, etc. Mais si cet aîné s’est marié et a des enfants, mais

meurt avant son père, alors son droit d’aînesse passe à son
fils (qui cumulera ainsi la double charge de fils et de petit-fils) et
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non à ses frères. Ce dernier héritier est donc un petit-fils par rapport
au père de l’héritier défunt; c’est pqurquoi on le nomme diclt tôn

ou petit-fils héritier (l).
Toutefois il faut bien remarquer que ce petit-fils aîné ne peut

devenir petit-fils héritier qu’en cas de prédécés de son pére et. de

survivance de son aïeul; car, du vivant de son père ; il reste à l’état

de simple petit-fils, sans jouir d’aucune prérogative. ’
4. Raison de l’ordre suivi dans la constitution d’un héritier et

dans l’adoption légale. a- Cet ordre repose sur l’ordre généalogique

même d’après lequel les tablettes commémoratives des défunts

doivent se succéder dans le temple des ancêtres: ordre qui exige
qu’aprésla mort du fils, sa tablette remplace celle du père, la tablette

du père celle du grand-père, la tablette du grand-père celle du tri-
saïeul, c’est-à-dire qu’un ancêtre succédé régulièrement à l’autre,

génération par génération, sans que jamais le mot jure avec la per-
sonne ("3).

On comprend des lors que le fils adopté légalement doive toujours
être choisi dans le rang ou ligne horizontale (pi’aiiraitoccupé un pro-
pre fils de l’adoptant, s’il avait existé, pour que cet héritier puisse

revêtir lui-même, du moins parvraisemblance, la qualité de fils;
’sinon, sa tablette porterait un jour le désordre sur l’autel des
ancêtres.

Il est donc détendu de choisir un oncle, un frère, un petit-neveu
etc., parceque tous ces parents-la détruiraient. par leur intrusion,
la filière généalogique. ll se produirait, en d’autres termes, ce
que les Annamites appllent Huit tatou violation de l’ordre: violation
qui entraîne, outre la nullité de l’acte, une peine de 80 a l 00 coups

de triro’ng. -Cet ordre repose encore sur le rang de prééminence ou d’infé-
riorité qui existe entre les divers neveux habiles a succéder. ll faut,
donc avoir grand soin, en constituant un héritier, de troubler le

(l) Si, a son tour, ce petit-fils s’est marié» mais n’a pas de fils, il doit adopter

un fils de son frère cadet, etc. V. le deuxième cas. ’
(2) La tablette du quadrisaïeul ne remplace donc elle-même rien. C’est I

qu’en effet elle est enlevée de l’autel, conformément à l’adage qui dit: a nyû

dal mai oint; à la cinquième génération, on fait disparaître la tablette n.-
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moins possible l’ordre d’appellation établi, e’est-à-dire lesrelatio’ns de

(mit cm, aine et cadet, qui règnent entre ces neveux. Aux yeux des
Annamites, en effet, un second frère est cadet (ont) par rapport a un
premier frère et aine (malt), par rapport à un troisième ; un [ils du
second frère est cadet par rapport aux enfants du premier et aîné,
par rapport a ceux du troisième ; de un]; devenir cm, ou vice versa,
constitue une anomalie, une inversion, un désordre: Huit tir.

50 Exemple d’adoption légale. - Prenons trois lrères.
10 Si l’adoptant est l’aine, il choisira l’aine de son second frère.

90 Si l’adoptant est le second Frère, il prendra le dernier [ils du
frère aîné ou l’aine du troisième frère.

3° Si l’adoptant est le troisième frère, il prendra le dernier
fils du second frère.

Tel est l’ordre qu’en voulant suivre minutieusement toutes les
règles, on devrait observer. Mais la coutume est plus accommodante
que la loi. Ainsi il est rare qu’un second frère adopte l’aine de son

troisième frère; il choisit plutôt le cadet. laissant le [ils aine au
service du culte envers son propre père. il y aura cependant Huit
ne, car ce cadet, en passant dans une branche supérieure, deviendra
l’aine de son propre aine, etc. (l).

6. Ewct’ptions à cet ordre. --Le choix d’un héritier serait donc
très restreint, a s’en tenir rigoureusement a l’ordre prescrit. Mais
le Code énumère lui-même, a la suite de la règle, des exceptions d’un

sens si large ou du moins si extensible, que le choix entre les divers
neveux successibles devient presque facultatif.

Ainsi il est permis d’écarter le neveu qui devait être choisi de
droit, et même, s’il avait déjà été choisi, de le destituer:

a) Pour manque de respect;
Il) Pour vice de constitution;
c) Pour indocilité;
d) Pour trop d’âge ou de jeunesse;

Et de luisubstituer un autre neveu:
a) Plus sage (men);

(’l) Mais si l’adoptant est l’aine, il prend presque toujours l’aine de son second

frère, la branche aînée devant toujours être fournie le plus honorablement pos-

sible. * "
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b) Plus capable htâng);
c) Plus aimable ((21’).

lin inca entendu, tuieseule de ces condiüons suhiL
7.[Mcvmuesmœfdsdmtcmwühærunhmeüwidsmzflmuæ.--

Une veuve qui n’a pas detiB etqtu garde la Vidtnté,succède de
plein droit a son mari; mais elle doit, assistée des principaux
parents de cetuLci,luiiusütuer un hériüer.

8. [finie veuve qui se teindric.-- Si une veuve se rernarie,
le soin de donner un héritier a son défunt époux, appartient
alatannHedeiw donnen

il. 1)"u120 futaille elctnlr. --*liOFS(lU’lHlC farnille est éteinte, c’est;

a-dire qtfiliic reste plus :1uCLuijnlrcnt, au (legré successible, les
lflens du détenu) conqndslaieserwzihicuhe ancesüah sontde-
volus aux tilles et, a défaut de tilles, aux plus proches parents (1).

’ltl. Forme de l’adoption loyale. - L’époux qui n’a pas de fils

in inespére jdus en aveu; consume idOIs ses ascendants de Inè-
ine souche eh en prenner heu,le paient du degré le plusiflevé,
qu’on appelle tâc training ou lrtrd’ng ho (chef de la parenté), sur

m dunxquïlconfientdelane.Unelom quele dnnxzieœ ane-
té sur tel ou tel enfant et que les parents de celui-ci y ont acquiescé,
il est passe un acte signé parles parues contractantes elles prin:
dpaux parmiœ; etlïnnant quinesa finniHe nauuehc pour nuer
dmnmumimccæspamnœadmnüs

il. D’un fils qui. and après l’adoption. -- Si, l’adoption faite,

il survient a l’adoptant la naissance d’un tils, celui-ci supplante
l’héritier adoptif pour le droit de primogéniture, mais les biens de

lainihe sont égalenient partagés entre les deux enfants. I
19. thymies pour hoqueœ on don instüuer un hérüier.-- On

doit constituer un héritier a tout défunt privé de postérité, qui se

trouve conqnisdans un descas suhnnts: I
10 Sïl a été nJarié; i
220 S’il a été fiance et que la fiancée garde la continence dans

lainaüonthidüunu

(t) Il s’agit ici exclusivement d’extinction del’alnille par rapport au culte,

ancestral.
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3° Si, bien que non marié, il a été tué sous les armes, au

service de sa patrie ;
4° Si, bien que non marié, il est fils unique (mais au cas

seulement ou son père est privé de tout autre parent successible;
car, s’il existe quelqu’un qui puisse succéder a son père, il
reste lui-même sans héritier).
’13. Un fils adopté légalement hérite-Ml de tous les biens de l’adop-

tcmt?-- Oui, si l’adoptant est même privé de filles. Mais s’il a
des filles, celles-ci, d’après la coutume, sont également admises
au partage, réserve faite de la part du culte.

’14. Un frère succède à son frère dans une dignité héréditaire. -

Dans le cas où un hommejouissant d’une dignité héréditaire n’a

pas de fils et ou son frère unique n’en a pas non plus, ce dernier
succède au premier dans la dignité héréditaire, en attendant qu’il

lui naisse un fils qui vienne hériter et du titre honorifique et du
droit de primogéniture (l).

’15. De l’adoption d’un fils unique. -- En règle générale, un

fils unique ne doit pas être pris pour héritier d’une autre famille,
tant qu’il est possible de faire autrement, c’est-a-dire tant qu’il

existe un autre parent successible qui ne soit pas lui-même fils
unique. Il y a cependant quelques cas où l’adoption d’un fils unique
est permise :

40 Si le fils unique se trouve être le seul parent successible: tel,
par exemple, le cas de deux frères mariés dont l’aîné n’aurait

pas de fils et le cadet n’en aurait qu’un, etc :
’20 Si, en dehors du fils unique, il ne reste plus a choisir que

des cousins très éloignés: surtout dans le cas où l’adoptant jouirait
d’un titre héréditaire ou d’une riche situation qu’il serait regret-

table de transmettre a un parent éloigné, etc.
Dans tous ces cas, le fils unique hérite a la fois des deux

familles et leur rend en commun le culte traditionnel, jusqu’au
jour où des fils lui étant nés, ceux-ci viennent hériter séparément

des deux branches et s’en partager le culte.

t1) Cette disposition légale a pour but d’empêcher le plus possible qu’un titre

héréditaire passe dans une branche éloignée. *
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â 2. - Des successions et partages, d’après la loi et la
coutume.

Citons d’abord les cinq principaux décrets (dieu lé)dn Gode anna-

mite, relatifs a cette question.

Premier décret. - Du vivant de l’aïeul, de l’aïeule, du père ou

de la mère, il n’est pas permis aux enfants et petits-enfants de par-
tager les biens et de s’établir séparément (6* riêng), a moins qu’ils

n’y soient autorisés par les susdits parents (Code annamite, T. l,
page 389).

Deuxième décret. - Pour les enfants males ([220 nain), filside
l’épouse légitime ou des concubines; en dehors du cas ou il y a
un titre héréditaire (titre qui revient de droit au fils ou au petit-
fils de l’épouse légitime), lorsqu’ils partagent les biens mobiliers

et immobiliers de la famille, c’est uniquement en raison de leur
nombre et sans considérer s’ils sont nés de l’épouse légitime, des

concubines ou des esclaves, que le partage doit se faire, et a parts
égales (T.l, page 399).

Toisième décret. - Lorsqu’une famille est éteinte, c’estuà-dire qu’il

n’y a plus aucun parent apte continuer la postérité (thira tu) la
succession des biens est déférée aux filles (T. I, page 392) (1).

Quatrième décret. - Lorsqu’il s’élevera quelque contestation au

sujet de biens patrimoniaux, mais que le partage remonte a plus
de cinq ans; ou bien, quoiqu’il remonte à moins de cinq ans,
s’il est prouvé qu’il y a un acte écrit de partage (ou bien, quand
il s’agit d’une vente définitive, s’il y a un contrat de vente prouvé

vrai); on n’autorisera ni un nouveau partage (ni le rachat) de ces
biens, qui resteront a leur possesseur actuel, et toute’plainte à
ce sujet sera écartée de droit (T. I, page 459)(°3).

(1) tif. n° 9 ci-dessus. - [l’une famille éteinte.
(2) Les deux membres de phrase que nous avons mis entre parenthèse, con-

tiennent une disposition légale qui ne se rapporte pas exclusivement à la ques-
tion de partage. (jette disposition établit’que tout bien qui a été aliéné par acte

de vente consenti de bonne foi, ne peut plus être racheté. C’est dire par là
même qu’une vente faite sous seing privé peut être valable.



                                                                     

--352--
Cinquième décret. --Si une veuve se remarie, les biens et va-

’ leurs de son époux, ainsi que sa corbeille de mariage feront retour a
la famille de l’époux, qui en disposera (T. l, page 370).

Interprétation. - Une étude comparée (les dispositions légales ci-

dessus contenues et de la coutume annamite nous amène a tirer
les conclusions suivantes :

’l° - Les enfants ne peuvent pas, du vivant de leurs parents, du
moins sans leur autorisation, partagerles biens de famille et s’établir
a part (6’ riéng); en d’autres termes, ils sont contraints de droit,
tant que leurs parents vivent encore, a rester dans l’indivision.

De plus, tout partage est défendu pendant les Q7 mois du grand
deuil pour le père et la mère.

9° -Les enfants dont les parents sont morts intestats, doivent se

partager les biens a parts égales. i
3° -- D’après la loi, seuls les enfants males -- itl’ nain on con lui,

comme dit le Code - on droit a ce partage; mais la coutume y
admet également les tilles, et au même tille que les garçons (Il.

4-0 - En alfaires de partage, la volonté des parents fait loi. C’est
la une des attributions de l’autorité paternelle, qui, comme on le sait,

est absolue en ce pays, et dont l’absolutisme, faisons-le remarquer
ici, vient suppléer très heureusei’nent, pour le maintien de l’ordre, a

l’insuffisance des pouvoirs publics. C’est la un droit reconnu par une

(1) Aux termes de la loi, les tilles ne peuvent hériter de leurs parents que
dans le s’eul cas d’extinction de toute postérité male; et, ce cas échéant, elles

reçoivent non seulement les biens de famille mais encore la part du culte ances-
tral, qui devient entre leurs mains un bien ordinaire. Mais, suivant la coutume,
avons-nous dit, les tilles héritent au même titre que les garçons.

Le Code annamite oublie de parler ici de l’enfant naturel et du droit qui lui
revient sur les biens de famille. Voici donc, a titre de renseignement, ce que le
Code de Chine en dit :

tu Si le père a des enfants légitimes, le droit du fils naturel est seulement d’une
moitié de part virile ;

’20 Il est de la moitié de l’héritage, si le père, privé de fils légitime, s’est don-

né un fils adoptif ; ’ -30 il est entier et s’étend à la totalité des biens, si la postérité du père est

éteinte. (Ces dispOsitions légales ne pourraient-donc être appliquées ici qu’avec

des modifications relatives au droit des li lles).



                                                                     

9- 353 ..

longue coutume et que la loi, par ailleurs, n’improuve pas; car on ne
trouve nulle part une disposition légale quelconque restreignant
sur ce point le droit paternel. Les parents peuvent donc disposer
de leurs biens comme ils l’entendent; ils sont entièrement libres
de les partager ou de les laisser dans l’indivision, de doter un
enfant et de déshériter l’autre, d’avantager celui-ci aux dépens de

celui-là, s’ils trouvent à propos d’en décider de la sorte. Le
deuxièmedécret ci-dessus parle, il est vrai, d’égalité dans le partage,

mais ce décret s’applique exclusivement au cas où les parents
étant morts intestats, le partage est fait par les enfants (1).

il résulteraitcependant des usages reçus que les parents eux-mê-
mes doivent plutôt s’inspirer du principe d’égalité; et c’est, d’ail-

leurs, ce qu’ils font. .5° -- S’il s’élève des contestations au sujet de biens d’héritage,

(Jeux cas principaux peuvent se présenter. V i
1. On bien le partage remonte à plus de cinq ans, mais sans

être attesté toutefois par un acte écrit: tel, par exemple, le cas d’un *

partage qui se serait fait àl’amiable ou dont les actes écrits au-
raient été perdus.

9. Ou bien le partage remonte à moins de cinq ans, mais, par
contre, se trouve confirmé par des actes rédigés en bonne et due
forme.

Dans ces deux cas, le bien partagé reste acquis a son héritier
actuel, et il n’est pas permis de procéder à un nouveau partage (2).

(l) On pourrait déduire de ce droit absolu que, même d’après la loi, les filles

peuvent être admises au partage.
(il) LesAnnamites s’appuient souvent sur le premier cas, ponre’vincer un tiers

de ses droits sur ses propres biens, quand ces biens ont été compris dans un
partage.

Soii rit, par exemple, qui a engagé à Binlt Il man de rizières" mais n’a pu les
dégager au terme convenu. Sur ces entrefaites, Bibh partage ses biens entre Ses
enfants et meurt. A quelque temps de la, Â! se présente pour racheter son
bien. - C’est bien regrettable, lui est-il répondu, mais voila plus de 5, ans que
ms rizières ont fait l’objel d’un partage; elles ne sont donc plus rachetables. - V
Mais la loi m’accorde 30 ans pour faire valoir mes droits (tif. lilial). XV, à S). --
Non, lui est»il objecté, car, pour les biens d’héritage, la prescription quinquen-

nale suffit. t Q3
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6° Une veuve qui garde la viduité succède de plein droit à son

mari et possède la jouissance de tous les biens. Mais, si une veuve
se remarie, ajoute le Code, les biens propres de son mari ainsi
que sa corbeille de mariage font retour à la famille du mari.

La loi enlève donc, comme biens propres, à la femme qui se
remarie, sa seule corbeille de mariage (trang liêm ou parures’di-
verses), sans faire aucune allusion aux autres biens mobiliers ou
immobiliers qu’elle aurait pu apporter en dot. Et, en cela, le Code
n’est que logique avec lui-même. Comment pourrait-il, en effet,
reprendre à cette veuve un bien qu’il ne lui a pas donné et dont
il ignore même l’existence (Cf. le deuxième décret ci-dessus par
lequel les tilles sont exclues du partage) (1)?

Que devient donc la part d’héritage accordée à cette femme par
la coutume, c’est-à-dire sa dot particulière, aie m’êng ou un (rang?

C’est la coutume qui nous répondra.
Mais faisons remarquer d’abord que les différents auteurs qui se

sont occupés de la femme annamite mariée ont, à notre avis, trop
facilement méconnu ses droits t9). Il n’est pas absolument vrai, com--
me ils l’affirment, que la femme passe avec ses biens l’amant: manu,
qu’elle ne possède plus de propres et que le mari, maître souve-
rain de sa dot, peut en disposer seul etla son gré. Suivant la cou-
tume, en effet, l’état de mariage annamite nous semble plutôt tenir
d’un régime spécial, sous lequel les époux deviennent en quelque

sorte co-prOpriétaires et co-administrateurs de tous leurs biens.
Aussi le mari, dans ses actes de vente, d’achat, d’emprunt, ne
manque-t-il pas de faire mention de sa femme et. de contracter au
nom des deux conjoints (liait thé dring, c’est-à-dire conjointement
avec son épouse). Or n’est-ce point la une preuve que la femme,

(Il) Si la loi ordonne de rendre la corbeille de i’nariage, nous objectera-t-on,
a fortiori doit-on rendre la dot particulière ! Non, répondrons-nous; car on ne
peut raisonner, ici, ni par a fortiori,ni même par a pari. Il n’y a pas, en effet, pa-
rité de cas, la corbeille de mariage n’étant point, au fond, un bien propre de la
femme, puisqu’elle lui a été fournie par les parents de son mari, tandis que sa
dot particulière lui vient de ses propres parents.

De plus, on ne peut arguer de la loi pour un bien qui existe en dehors de
toute loi, institué et réglé qu’il est par la seule coutume.

(2) L’erreur commise par ces auteurs provient de ce qu’ils se sont uniquement
basés sur le Code chinois, lequel excluant les filles du partage, ne leur recon-
naît donc aucun titre de propriété.
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même du vivant de son mari, ne se trouve point si dépourvue de
droits qu’on veut bien le dire?

Après la mort du mari, les droits de la femme ne font que s’af-
firmer davantage.

Si elle garde la viduité, avons-nous dit, elle devient usufruitière
universelle. Bien plus, la nue propriété lui reste également, mais
sous cette réserve qu’elle ne peut en disposer qu’avec l’assistance

de son fils aîné ou du chefde la famille (trzré’ng hg), du moins à
l’égard des biens de son mari.

Quant au cas on elle se remarie, il faut distinguer entre la veuve.

qui a des enfants et celle qui n’en a pas. v
- Dans le premier cas, la disposition des biens, soit du mari, soit

de la femme, dépend principalement du sort des enfants.
Ou bien ceux-ci font retour à la famille de l’époux - comme ils

lui reviennent de droit - et alors les biens de la communauté
restent en leur possession, déduction faite d’une portion congrue,
représentant la majeure partie de sa dot, voire même sa dot entière,

accordée a leur mère. .
Ou bien les parents du défunt leur permettent de suivre leur mère,

et, dès lors, les biens de la communauté restent au pouvoir de la
mère et de ses enfants.

Ou bien, comme il arrive assez souvent, la mère garde les filles
et la famille du mari prend les garçons. Alors on procède à un
parlage proportionnel de tous les biens.

-- Dans le second cas, cette veuve reprend non seulement ses
propres biens, mais encore la moitié des biens d’accroissement.

Nous ne prétendons point, toutefois, solutionner cette difficile
question d’une manière indiscutable. Une solution de ce genre nous
semble même impossible avec un Code qui reste muet sur la dot
particulière de la femme etune coutume qui, pour en parler, ne
le fait point toujours uniformément.

Aussi, devant cette incertitude de ses droits et obligations, la
veuve annamite va-t-elle généralement au plus sûr, en opérant se-
crètement des transferts de propriété (chuyën ode), pour reprendre

petit-a-petit tout son bien et même celui de son mari. H
Schopnliaucr, qui a tant plaisanté « l’être a cheveux longs et idées I

courtes», aurait-il trouvé mieux? h ’

’ 23.



                                                                     



                                                                     

’ CHAPITRE xvj ,

Questions pratiques de jurisprudence annamite n. 1

SOMMAIRE

CHAPITRE. XV. - QUESTlONS PRATIQUES ne JURISPRUDENCE ANNAMITE

’ fi l. - lies peines légales.
ë 2. -- Tableau des pricipaux délits ou crimes et des peines comas; v

pendantes. ’ H n,’ 3. -- Des champs dissimulés. A
l’ A. - Des villages dispersés.

5. -. De l’inaliénation des biens communaux. h
ë 6. - De la part de l’encens et du feu.

1’ 7. -- De l’alluvion, .à 8 - [les contrats sur la propriété. - Confection des contrats. -
Dénomination des contractants. -- Différentes espèces de

contrats: vente définitive, mise en nantissement, vente
a réméré, hypothèque. - Légalisation et enregistrement

des contrats.
9. - Du prêt à intérêt.
3’ 10. -- Des sociétés de secours mutuel.

Appendice. - Tribunal de justice de paix a compétence

étendue. *
.i



                                                                     



                                                                     

cHAPiTnE xv.; 7 f a . 1 «

g 1.- - Des peines légales.

Il y a cinq peines légales, nyïi hinh : la fustigation, mm, la
bastonnade, trwçng, les travaux forcés, (l6, et la mort, tic”; et elles
se divisent ensuite, au total, en vingt degrés. Mais la plupart de
ces peines ayant été converties par le Gouvernement du Protecto- .
rat en celles de Hui and ou corvées pénibles, et, d’autre part, les
jugements (les mandarins portant indication de la peine légale et
de celle en laquelle elle a été commuée, nous exposerons donc

simultanément ces deux genres de peines. i ’ v
lu La fustigation, .ruy, porte uniquement sur les fesses et s’exerce

. . , . . r il; lau moyen d’un peut rotin appelé r02. Cinq degrés, agît dring.

coups. Xuy nhâl tlzÇtp. : il a 8 jours de [rhô set"

90 v- -- ahi. -- : 105115 n- --
30 æ -- tain fi z 20 2’195 a- --
«4:0 M - ne --- :: 301’135 -- -- .
50 -- -r-- agît - : 40 a 60 -- --- t

20 La bastonnade, training, s’applique sur les mêmes parties,
mais avec un gros rotin, et comporte, elle aussi, cinq degrés, 12917.
dring.

60 coups. Trzroing lue thaï). :. 3 mois de [thé sui.

70 b- -- litât h- : [la - ---
80 - a fait æ« : 6 - -90 -- - . Ctî’tt æ- : 8 -- l -4

100 - -- nhâl brick. : lO-- --
3° Les travaux forcés, dû, étaient subis a l’intérieur même de la

province originaire du coupable. Cinq degrés, agît dô. t

1 au, plus 60 coups de harfang : l au de [rhô sai-
’1 au etlfl, id 70 id : i au une id
2 ans, id 80 id r: 2 ans a id ’Q ans et U2, id 90 id z 2 ans et’U2 id

3 ’ : 3 ans idans, id 100 1d
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4° La peine de l’exil, lwu, s’expie, au contraire, dans une
province éloignée. Trois degrés, tant l’eau, calculés sur la distance.

A 2.000 ly’ (stades), plus 100 coups de trzrg’ng : 7 ans de Hui sui

A 9.500 id : 8 idA 3.000 id : 0 idS’il s’agissait de crimes très graves, le coupable était envoyé en

servitude militaire, sang (1min, dans les postes frontières, que l’on
divisait en quatre sections.

Frontières voisines (plut crin). :: ’10 ans de élidant
id rapprochées. (édit biéu : il id
id éloignées (vida bien). : 1:) in
id extrêmes (cire bécu). z 13 id

Ajoutons ici que l’exil perpétuel, lwu emmy (Juin, est converti
en corvée pénible perpétuelle, litai sui cli-uug Nain, et que la peine
d’esclavage, plait biné (pour les hommes) et pliait 710(pour les
lemmes), estcommuée en celle de 3 ans de Hui sui.

5 La peine. capitale, Un, est de deux sortes: la décapitation,
traira, et la strangulation, grée, et l’une et l’autre immédiate,
loti-m qugêt, gz’ziu gtlgét, ou avec sursis, mini gùtnt édit, gaie géant

hein. .Les mots girant luta, attendre en prison, signifient que dans ces
deux ces, le condamné devait attendre en prison l’ouverture des
assises d’automne a la Capitale ("tu flaira), pour approbation on
révision du jugement prononcé. Mais ces deux peines de mini gram,
ledit et de gicle gram, lulu ont été converties en 10 ans de Nui sui.

Rachat des peines. -- Les peines du wug et du Hareng sont ra-
chetables, Natte: la première: au prix de 0830 par coup; la se-
conde: au prix de 0 fi 50 également par chaque coup, a moins de
clause contraire insérée dans le jugement ; car s’il y est dit gugét

(tu?) ou gagé! hareng, le coupable doit expier sa peine par le nom-
bre correspondant de corvées pénibles.

Quant aux autres peines, y compris celle de la mort, elles sont
aussi rachetables, mais seulement dansles cas ou la culpabilité n’est
que rel’ative.,Toutefois, comme lalégislation annamite est très com-
pliquée sur ce point et demanderait de longs développements, nous

n’en dirons pas davantage. ’ i
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Règle de diminution et d’augmentation de la peine. --- L’ordre

à observer pour la diminution de la peine, giâm dring, ou son aug-
mentation, gin dring, est le suivant. Si, par exemple, la peine de
(50 coups de trine-zig est diminuée d’un ou deux degrés, girim tthâl

dring ou girim niai dring, elle ne sera plus que de 50 ou 40 coups
(le rotin; sila peine de 100 coups de Hareng, au contraire, est
augmentée d’un degré, gin tthâl dring, elle sera d’un an de travaux

forcés, (l6 nliât niân ; et ainsi de suite. l
Peines exceptionnelles. - En dehors (les cinq peines légales ci-

dessus, il y avait encore les peines exceptionnelles suivantes:

’l° Exposition au soleil, la cangue au cou, me niée;

2" Suppliee lent ou mort lente, (dny tri (tourmenter lentement),-
qu’on appelle encore (irien (leu, cent taillades, de ce que le patient
iloitetre découpé en cent morceaux et suivant l’ordre des parties

du corps désignées par le sort ; 1
3° Lacération par les éléphants; V027 me ; l
Æ" Exposition, sur un pieu, de la tête du condamné. Kliiéu [lui

(lien alain en annamite) ; I5° Profanation du cadavre. Lue titi.
Enlin les instruments de torture ou de peine employés envers

les grands criminels étaient les tenailles froides, latin sông, les
tenailles rougies au feu, kim. chili, les ceps, mini, la cage, (fil, le rotin
hérissé de pointes, rut sait, l’écrasement des articulations des mains

et des pieds, [me hep, les Fers, thiët lién (loi (et), etc.
Mais ce n’est que pour mémoire que nous nommons ces divers

instruments de torture, car leur usage a été aboli depuis longtemps
par le Gouvernementsdu Protectorat, et cette interdiction se trouve
encore renouvelée et étendue a toute sorte de châtiments corporels
par le décret suivant sur la justice indigène (l).

Décret (le Président de ln République relatif au fonctionnement
(le la justice indigène au Tonkin.

Art. 2. - La législation pénale annamite, actuellement en
vigueur, continue a être appliquée en matière répressive. Toutefois,

T .(l) Voir encore, il propos de justice, le décret relatif aux Tribunaux deliustice
de paix, placé à l’appendice’fde ce chapitre.
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les châtiments corporels prévus parcelle législation sont formelle-
ment supprimés; leur application est rigoureusement interdite, son
comme moyen d’instruction, soit comme pénalité. Dans les cas ou
il y aura lieu d’appliquer ces pénalités, le juge leur substituera la
peine de l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas la durée de l’em-

prisonnement puisse être supérieure a cinq années. Au cas de
récidive légalement constatée, elle pourra néanmoins être portée
jusqu’au double.

Art. 3- Sont maintenues, en unitaire civile, les lois et cou-
turnes indigènesactuellement en vigueur.

Art. 4. - Les juridictions indigènes du ’l’onliin sont également
maintenues telles qu’elles sont actuellement constituées.

Art. 5. w- Une commission d’appel siégeant au palais de jus-
tice a llanoi, et composée de trois conseillers a la (leur d’appel et
de deux mandarins siégeant avec voix délibérative, connaît, dans
les conditions ci-aprés, des affaires indigènes qui sont déférées a son

examen, conformément à l’article 3. La commission est présidée

par le plus ancien des conseillers.

Art. 6. --- La commission d’appel est saisie par le Procureur
général; elle connaît en fait et en droit: 1° soit sur l’appel des
parties condamnées, soit d’office, de tous les jugement rendus par
les tribunaux indigènes prononçant l’application d’une peine et qui,
conformément à la législation annamite, étaient précédemment sou-

mis a l’approbation du Résident supérieur; 9.";1 la requête des

parties et a la suite de la communication quilui en est faite parle
Procureur général ou d’office, à la requête de ce dernier, de toutes

contestations entre Annamites justiciables des tribunaux indigènes,
mais seulement après que la contestation aura été préalablement
jugée par l’autorité judiciaire indigène (que, des lors, la susdite
commission devra saisir de cette affaire).

Art. 7. - La commission d’appel statue sur pièces; elle entend
les parties si elle le juge nécessaire, mais ces dernières ne sont pas
admises à se faire représenter.

Fait à Paris, le ter novembre 1901. -

EMlLE LOUBET.
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g 2. -- Tableau des principaux délits ou crimes et des
peines correspondantes

NATURE DU CRIME.

Meurtre volontaire. Mien set
Matin (c1).

Parricide. Mien sait me indu.
Mutilation et dépécement d’un

homme vivant. Tlnii sinh chiât
ait nlzân.

Rébellion contre
plain.

l’Etat. Mien

Vol furtif. Brio thiët.

1 taël (long) ou moins (Q).
Plus d’un taël et moins de Vingt.

90 taëls.
30’ lè-

40 -
40 -
50 -
60 --
70 -
80 -
00 -
100 -
110 --
190 -«

PEINE CORRESPONDANTE. A
Décapitation avec sursis. Train?) A

grain luta. j
Mort lente. Litng tri.
Mort lente. Liing tri

Mort lente. (De plus les parents
internes des neuf degrés sont
punis : les hommes: dela déca-
pitation; les femmes et les Cil-v
fants : de la peine d’esclavage). .

La peine est proportionnée au 4 ’ "

tong ou produit du vol.
(50 coups de tripang.

70 -80 - . .90 -- t L100 -- ’1 an de travaux forcés
’l an et 1 t2.

2 ans.
2 ans et 1 Æ.

3 ans.
Exil a 2.000 stades.

- 2.500 7--
-- 3.000 -»

Strangulation avec sursis (3).

(t) Une affaire d’homicide est appelée mang ou nhân memg.
(2) Un taël vaut environ 37 grammes d’argent, soit près d’une piastre et

demie .

(3) Un voleur qui récidive pour la troisième fois est puni de ’ la strangulation,
avec sursis, quelle que soit la valeur du produit de son vol.
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r NATURE DU CRIME

Vol à force ouverte, piraterie.
Cwàng deo.

l’illage en plein jour. Bach
(tout. ’

Incendie accidentel. Tliitl liée.

Incendie volontaire. Cô Utiâtl.

1° De sa propre maison.

920 De la maison d’autrui.

a) Si elle est habitée.

b) Si elle est inhabitée.
c) Silefeu est éteint a temps.
lt’ornication avec accord.

gian.
Viol. Czl’àng mon (I).

Bon

Adultère. Pliant ginn.

Inceste. Tln’in timide tweazg pian

a) Avec une parente interne
au-dessous du [Le degré.

b) Avec une soeur utérine.
c) Avec l’épouse d’un frére,

d’un neveu.

PEINE CORRVESPONDANTE

Décapitation. Tram.

Trois ans de travaux forcés.
Dôtnm nién.

40 coups de rotin. X uy tu; me?) .

Gent coups de
nlnit lniclt.

trirong. T7 7].

Décapité avec sursis. Train],
giton hein.

Exil a 3000 stades. Linné? . 000 li].

- 2000 stadesLu’n 2 . 000 ty.
80 coups de tru’otng. Trg. nhât

briclz.

Strangulation avec sursis. (lido
yiam tartit.

90 coups de hareng a chacun
des deux coupables.

100 coups de Hareng. Tt’tl’Q’ltg]

niait brick.
3 ans de travaux forcés.
Strang. immédiate. Gide (layât.

(l) Les peines édictées ci-dessus contre la fornication, le viol, l’adultère et
l’inceste ne sont applicables qu’autant que les deux complices ont été pris sur

le fait ou avouent d’eux-mêmes leur crime; car on ne doit ajouter foi ni aux
dénonciations de la personne séduite contre son séducteur, ni a celles d’un
tiers.

Si la personne séduite devient enceinte et porte ainsi la preuve de son crime,
elle est seule punie.

Si le séducteur fait des aveux ou a été pris sur le fait, l’enfant ne de ses œuvres

reste à sa charge.
Enfin, ajoutons qu’il est permis au mari dont la femme a commis un adultéré,

de la vendre ou de la garder alvolonté. Cf. Chap. Xlll. art. Vil, 5 l, note.
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NATURE DU CRIME

Violation de tombe. ,Phdt-I
timing.

a) Ouverture du cercueil.
b) Enlèvement du cadavre.
c) Suppression du tumulus.
Molester quelqu’un jusqu’au

point d’amener son suicide.
« Uy (nec tri tir (1).

Dissimulation de rizières. [(1127
du m’en [Mo-Hg.

Rixes et coùps, Au dé.

a) Coups sans blessures.

b) Blessures légères, égrati-
gnures, bleus, légère efTusion

de sang.
c) Blessures plus graves, lésion
interne.
d) Fracture d’une dent, d’un

doigt, lésion d’un oeil, écrase-

ment du nez. t
a) Fracture de deux dents, de

deux doigts.

PEINE CORRESPONDANTE

3 ans de travaux forcés.

d0 ,
100 coups de hareng.
’100 coups de hareng. Triro’ng’ L

nhât bdch.

1° 40 coups de rotin pour 5 mâu
dissimulés, et augmentationi’

d’un degré pour chaque fois 5,,
indu en sus, jusqu’à ’100 coups i

de trwçrng pour maximum; 2°

confiscation des rizières au
profit de l’E’tat ; 30 perception

des impôts arriérés (2).
p .

G20 coups de rotin. Xuy ah?-
thçîp.

30, 40, 50 coups de rotin.

80 coups de trwo’ng.

100 coups de hareng.
’l an de travaux forcés et 400

coups de hareng.

(Il) Le mauvais débiteur annamite abuse souvent de cette disposition légale 1
pourse débarrasser d’un créancier importun. Il le menace des pires éventualités,
l’ait semblant de se pendre et se pend quelquefois réellement, à moins qu’il n’ait

chargé une vieille lemme de se sacrifier à sa place. ’
(2) Ces pénalités nous semblent trop rigoureuses et même injustes ; car c’est à i

l’Etat et non aux particuliers qu’incombe le devoir de faire le cadastre.

t: :3
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NATURE DU CRIME

f) Fracture de côtes. coups
suivis d’avortement, blessures

graves faites avec un instru-
ment aigu.

g) Fracture d’un bras, d’une
jambe, destruction d’un œil.

a) Fracture de deux membres,
destruction de deux organes.

Accusations calomnieuses. Vu

cdo (1). .Acceptation de valeurs par un
fonctionnaire ou un employé,
pour une affaire. Quart. lai me
long.

Ventes successives d’un même

immeuble. - Il s’agit du cas
où un propriétaire, après avoir

engagé ou vendu ses biens, les
engage ou vend de nouveau a
une tierce personne.

PEINE CORRESPONDANTE

y

E2 ans de travaux forces. B6

nil? man. 43 ans de travaux forcés. Bd dam
mên.

Exil à 3000 stades.
litière 13j.

Peine du talion, augmentée de
deux ou trois degrés.

1° Dégradation. 9° Punition gra-

duée sur les valeurs reçues,
considérées comme produit de

vol.
’lÛ Ce propriétaire est punid’aprés

le prix du second engagement,
considéré comme produit de
vol ; 90 il est condamné à rem-

bourser le second preneur;
3016s biens restent au premier
aequéreur.

[.wu tain

Débiteur infidèle. --- Le débiteur qui ne peut pas, a l’échéance

du terme convenu, acquitter sa dette, a droit a un délai de trois
mois. Si, passé ce dernier terme, il ne s’est pas encore libéré, on
détermine sa peine d’après l’importance de la dette, et pour
chaque mois de retard cette peine augmente d’un degré.

Pour 5 taëls et au dessus.

Pour 50 taëls et ait-dessus.

Pour 400 taëls et alu-dessus.

’10 coups de rotin, jusqu’à 50

coups pour maximum de la
peine.

90 coups de rotin, jusqu’à 50
coups pour maximum.

30coupsderotin,jusqu’à60coup

de trwg-ng pour maximum.

(l) Quand, au cours d’un procès, l’zircusateur est pris en flagrant délit d’im-
posture, l’action intentée se retourne alors contre lui. C’est ce que les Annami-
tes appellent phân (ou, c.-à.nd. changer de place, renverser les rôles, d’accusw
leur devenir accusé.
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La peine est accompagnée de la contrainte par corps; mais, en
aucun cas, celle-ci ne peut durer plus d’un au. Si, au bout de ce

terme, le débiteur est reconnu insolvable, on le’remet en liberté.
Si, au contraire, .il est solvable, on le lait passer en jugement
(V. Code annamite, Tl, art. 93, de? décret).

Mentionnons encore ici l’adage populaire suivant : (( Plie mit et
hutin, et trait plut bât tri : le fils est solidaire des dettes de son père,
mais le père n’est pas responsable de celles de son fils ».

â 3. - Des champs dissimulés

Bien tau ’ a 1
Lapropriété foncière, communale ou particulière, estdivisée par

lots distincts ou Œtl’, portant chacun une désignation différente. Tel

lot, par exemple, sera appelé me tan me: ou lot de Lait mât, tel
autre aura. nom de me crin diêm ou lot de Crie diêm, etc ; et chacun
d’eux est clairement indiqué sur le cadastre, dia bé, avec ses limites
à l’Est, à l’Ouest, au Sud et au Nord (B6129, Tây, Nom, Baie).

’ Mais il arrive souvent que l’Annamite dissimule une partie de ses

biens, soit en ne déclarant pas intégralement le nombre de mâu
contenus dans les divers lots inscrits, soit en accaparant des terres
domaniales, c’est-a-dire, en l’espèce, des terres situées en dehors

de tout lot inscrit.
A qui, d’après le droit, appartiennent ces biens ainsi dissimulés î?

Restent-ils, en cas de dénonciation, aux dissimulateurs, ou sont-ils
accordés à celui qui le premier en demandera la concession officielle Î?
C’est ce que deux décrets de dînait-men!» et de Tir-dite vont nous

apprendre.

DÉCRET DE MiNII-MÊNII, 15° ANNÉE(l835). - « Il est décidé que,

lorsqu’on dénoncera des rizières on terres dissimulées, ri [du (12.5723

Hui, appartenant en excédent a des lots inscrits, lié aguyên triant]
au: me tireur; muât gai, il sera perçu une amende de trois ligatures
par man, pour récompenserle dénonciateur, et que rizières et terres
seront laissées à leurs propriétaires. Mais sil s’agit, au contraire,
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d’un champ dissimulé extérieurement, Met me, et en bloc, tarin
bt’cc, il sera adjugé au premier demandeur, tien ti’wng gùi déc». (l)

DÉCRET DETtP-BÙ’C, lm ANNÉE ( l848).-«ll est décidé que,lorsqu’on

dénoncera des champs dissimulés extérieurement, agouti leu, d’un
seul bloc, idem bars, et formés de terrains vierges (c’est-à-dire des
biens domaniaux), ces champs seront accordés au premier deman-
deur. Mais, si tout extérieurs qu’ils sont, ces champs se trouvent
être seulement des rizières abandonnées, lira hareng, il est perçu
une amende de trois ligatures par rada, qu’on donne en récompense
au dénonciateur, et les champs sont remis à leurs propriétaires».

Le premier décret dispose donc que les biens dissimulés a l’inté-

rieur d’un lot inscrit (ri [du ou mît (du) restent a leurs tenanciers
actuels (2), tandis que les champs dissimulés en dehors de tout lot
inscrit (IthttlÎ leu). c’est-adire les biens domaniaux dissimulés, ap-

partiennent au premier concessionnaire qui en aura faitla demande
officielle.

Le décret de Tir-Date est venu ensuite restreindre cette seconde
disposition, en distinguant entre hoang-nhdnsdz’ên ou rizières
formées de terres vierges, c’est-a-dire défrichées pour la première
fois, et twtt-lzormg-dt’ên, rizières abandonnées, c’est-à-dire pré-

cédemment inscrites au rôle et cultivées, puis abandonnées et
parlant exonérées d’impôt, et enfin remises maintenant en culture

mais sans autorisation, et en statuant que seuls les champs de la
première catégorie tombent sous cette seconde disposition du
décret de Math-Mania, tandis que les rizières abandonnées béné-

ficient de la première disposition (3).

(il Les mots tiën lrzrng que nous traduisons par premier demandeur, ne si-
gnifient pas premier défricheur, ainsi que quelques Annamites l’entendent, mais
bien premier concessionnaire, c’est-z’l-dire celui qui le premier demande a les
défricher et a en payer l’impôt.

(Q) M. Philastre (H, page 402) déclare qu’il en serait de même, s’il s’agissait

d’un bien extérieur a un lot inscrit mais attenant a ce lot. l’ais, dans la seconde
moitié de la page 409, il émet une opinion contraire.

(3) Dans ces deux décrets il s’agit toujours de la dissimulation de biens cul-
tivés. Donc, lorsqu’il e t parlé de terres vierges, il faut l’attendre dans le
sens de terres défricln’ies pour la première fois et non de terres actuellement
en .l’riche.
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Pourquoi cette différence? M. Philastre (T. I, p. 402) l’explique

par cette raison que a le délit est plus facile écacher lorsqu’il
s’agit d’une terre vierge que l’on défriche, cette terre étant sou-V

vent éloignée de tout point habité et loin de toute surveillance
effective »; etil nous laisse a conclure que la loi, par conséquent,
doit frapper le dissimulateur plus sévèrement dans ce cas que dans
l’autre.

Mais rien ne nous oblige de supposer qu’une terre vierge soit
plus éloignée qu’une terre abandonnée, et, par ailleurs, l’éloigne-

ment n’ajoute rien a la gravité du délit. si même il ne la diminue
pas. Quel adonc été le vrai mobile du législateur? Ne faudrait-il
pas le voir dans ce fait que, les terres vierges n’ayant jamais été
inscrites, leur défricheur ne jouit sur elles d’aucun titre, même
fictif, de propriété, tandis que le dissimulateur de terres abandon-
nées posséde a tout le moins des litres colorés, ces terres ayant
jadis été inscrites sous son nom et le restant encore, du moins
comme terres abandonnées? Oui, peut-être, bien que cette distinc-
tion ne nous semble pas de nature à justifier pleinement deux solu-

tions si contradictoires. ’
En résumé, et sous une forme aussi brève que claire,les champs r

dissimulés a l’intérieur d’un lot inscrit restent a leurs occupants,

tandis que les biens dissimulésa l’extérieur de tout lot inscrit, à
savoir les biens domaniaux, deviennent la propriété du premier de-
mandeur; a l’exception des lira hanap (ne); ou rizières abandon-
nées qui, bien qu’extérieures a tout lot, inscrit, sont également lais-

sées a leurs tenanciers actuels (fi).

(l) Cette disposition légale. qui dépossède l’exploiteur d’un bien domanial au

profil du premier concessionnaire, nous semble revêtir un caractère de sévérité

qui touche a l’injustice. Le simple bon sens commande, croyons-nous, de dis-
tinguer entre les biens domaniaux qui sont exploités par le Domaine ou lui ser-
vent a quelque usage et les biens domaniaux sur lesquels il n’exerce aucun droit
et ne perçoit aucun revenu. comme il en est, par exemple, des terrains incultes
des montagnes. (les terrains-ci, en effet, méritent plutôt le nom de res humus
que celui deipropriété domaniale, et il serait cruel que le Domaine vint évincer
celui qui les aurait défrichés à la sueur de son front, et surtout l’évincer titi prof ’

27L
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1°P Corollaire. -- Les champs communaux ou particuliers, vau

cants ou non, qui sont dissimulés à l’intérieur d’un lot inscrit, ne
peuvent faire l’objet de concessions.

20 Corollaire. - En matière de contestations immobilières, il
faut s’en rapporter aux abornements consignés dans les rôles ou
dans les titres de propriété et non à la contenance déclarée.

3l2 Corollaire. -- Le mesurage des champs incombant à l’Adminis-
[ration et ne pouvant être considéré, d’ailleurs, comme légal et
valable qu’autant qu’il a été opéré par ses soins, les dissimulateurs

de biens, quoiqu’en dise le Code, nous semblent irresponsables.

i4. - Des villages dispersés.

Xâ dtîn [une trin.

DÉCRET DE MINH-MÈNII, iôe ANNÉE (i835). -e 1° Si des villages

ont disparu, on distribuera leurs rizières aux villages ou propriétai-
res voisins qui voudront s’en charger ; 20 Si ces rizières viennent
seulement d’être abandonnées, on en exigera l’impôt dès l’année

de leur annexion; 3° Si elles sont abandonnées depuis un au ou deux,
on ne les imposera qu’après un an de délai ; 40 Si les habitants de
ces villages reviennent, on leur rendra les susdites rizières; 50 Quant
aux terres nouvellement défrichées, on ne les imposera qu’au bout

de six ans et on les laissera a leurs occupants (1).

lit du dénonciateur qu’est généralement le premier concessionnaire, c’est-à-dire

au profit d’un homme qui a commis un acte déloyal.
Cette note était déjà rédigée quand nous avons en le plaisir de lire dans le

Droit annamite de M. Dürwell, la phrase suivante, explicative d’un arrêté du
16 octobre 1889 sur les concessions: « tous les terrains reconnus réellement
incultes peuvent être l’objet de concessions gratuites, mais à l’exclusion de ceux
déjà occupés par les indigènes, avec ou sans autorisation »

Constatons toutefois que l’expression a tous les terrains reconnus réellement

incultes n nous semble trop large, puisque, avons-nous vu, les biens, même
incultes, dissimulés à l’intérieur d’un lot inscrit, ne peuvent être concédés.

(l) D’après M. Philastre (T. l, p. 399), au contraire, qui a commis ici une
grossière erreur d’interprétation, si le village revient, on ne lui donne que les
rizières incultes, tandis que les rizières cultivées restent aux villages auxquels
elles ont été annexées. Or c’estjuste le contraire qui est vrai.
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5. - De l’inaliénation des biens communaux.

DÉCRET DE GIA-LONG, 2° ANNÉE (1802). - (( i0 Il est décidé que le s

rizières et terres communales, công (ne); et công thé, ne peuvent
être vendues ni a perpétuité ni a réméré; 20 Si, a cause d’un besoin

d’intérêt public et grave, ces biens sont mis en engagement, leur
jouissance pendant trois ans éteint la dette, intérêt et capital, et les
champs sont alors rendus a la commune pour être répartis; 30 Si,
au bout de ces trois ans, le preneur desimmeubles refuse de lesreni p
dre, il est puni du maximum de la peine ct les champs font retour -
a la commune; 4” Si quelque village, enfreignant ces défenses vend ’
des, biens communaux, l’acquéreur (de mauvaise foi) perdra le prix
d’achatet, de plus, il sera sévèrement puni, conjointement avec les
auteurs et signataires de l’acte de vente, et les champs seront rendus n
pour être répartis n.

Ce décret tomba bientôt en désuétude. Mais le Gouvernement du

Protectorat vint le remettre en vigueur, en date de 1894, par un”
arrêté qui ’stipule, en outre, que les actes d’engagement doivent être n

visés par l’Administrateur de province et enregistrés, sous peine de

nullité et de confiscation du prix versé. Ï
Ensuite, quelques mois après, une circulaire annexe (b5 nghi) de

son Excellence le Kinh lLPÇ’C faisait connaître que cet arrêté, n’ayant

pas d’effet rétroactif, ne pouvait être applicable aux cessions ou ven-

tes de biens communaux incultes ou abandonnés, faites avant sa

publication. iEnfin il ressort de divers jugements rendus postérieurement à
l’arrêté de 1894, en particulier d’un jugement sur Philo-man du
huyên de Nam-xang, dans la province de Hanam, confirmant la
vente définitive de mêla de rizières communales cultivées, et
approuvé par la Résidence supérieure que les ventes et cessions de i
communaux quelconques, antérieures a la publication de cetarrêté,
sont valides et doivent être respectées; et on en donne pour rai-1*
son que le décret de Gin-long étant tombé en désuétude, lesdits"

actes ne pouvaient aucunement en être infirmés (1).

(1) Aux temps de (liaieng, Minh-Ménh et l’a-Dire, nombre de particuliers
obtinrent des concessions de terrains communaux incultes. Chaque demande fit” . .

24.
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5 6. - De la part de l’encens et du feu.

,Pltrîn lnrowg liée.

La plain hareng [tria est une part de rizières représentant, d’après -

la règle, la dixième partie (lhtîp plain liai pliât) (les biens patrimo-
niaux, qui est affectée par le chef de la famille au culte des ancêtres.

Cette part constitue une sorte de majorat, un supplément d’hé-
ritage attaché au droit d’aînesse et revient, par conséquent, au fils

aîné (V. chap. XlV), mais sans cependant lui appartenir en toute
propriété. u Les biens voués au culte des ancêtres, dit, M. Lure, ne
sont pas considérés comme la propriété de celui qui les possède ; il
n’en a quel’usage, c’est-a dire l’usufruit; la nue prOpriété appartient

indivisément a toute la famille». Celle-ci, ajoutons-le, ne perd pas
non plus tous ses droits a l’usufruit. car, aux grands jours (l’of-
frandes, elle s’empresscra, sur une invitation que l’aîné ne man-

quera pas de lui faire, de venir prendre part a la cérémonie et de
savourer ensuite longuement, dans une agape familiale, les reliefs
des mets servis aux ancêtres.

Cette part est-elle inaliénable Î?
M. Philastre, après avoir constaté son inaliénabilitéd’après la cou-

tume, ne cache pas ses préférences, au point de vue du droit, pour
l’opinion contraire, qu’il développe longuement (T.- l, pp. ltôt et

454).
Ces rizières, dirons-nous sommairement, en nous appuyant avec

lui sur un commentaire chinois, ne sont pas des biens qu’un seul
descendant puisse aliéner ; ct c’est dans ce sens restreint qu’il faut
entendre le décret qui en défend l’aliénation. D’où il s’en suit que

la Collectivité des ayants-droit peut les aliéner.
M. Luro n’est pas loin d’opiner de même. a Lorsqu’il existe, dit-

il, peu d’intéressés à la conservation des biens du culte et que la

alors l’objet d’un (in [citrin ou jugement autorisant le défrichage de ces terrains
et leur conversion en propriété privée. Mais, aujourd’hui que ces concessions
ont passé de main en main et que les (in [citrin ont été perdus pour la plupart,
beaucoup de communes s’appuient injustement sur l’arrêté de 1894 pour reven-

diquer la possession de ces biens et les enlever à leurs propriétaires actuels.
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ramille est ruinée, ces biens disparaissent facilement par la négli-
gence ou l’accord des ayants-droit )). Voilà donc leur inaliénabilité,

devenue relative.
Ensuite, même en admettant que ces biens sont inaliénables tant

d’après la loi que par la force de la coutume, il n’en reste pas meins
vrai qu’ils demeurent soumis aux fluctuations de la fortune. Qu’on
en juge plutôt par les considérations suivantes. Voici une famille
qui, aux jours de prospérité, a consacré vingt mâte au culte des ancê-

tres. Mais le malheur est venu, et cette famille se trouve réduite
aujourd’hui a la misère. Faudra-t-il, néanmoins, qu’elle laisse in- -

tacte la part des ancêtres? Devra-t-elle mourir de faim plutôt que ’
de faire le partage de cette précieuse réserve? Que devient, par ail-
leurs, la règle fixant la part du culte à un dixième des biens patri- ’ j
moniaux? Reconnaissons donc que ces biens peuvent augmenter,
diminuer, être partagés suivant les variations de fortune ou de reli- »
gion, et même disparaître complètement; ce que le Code lui-même,
d’ailleurs, reconnaît d’une manière implicite (’1’. l, p. 370, 30 décret).

La plain hmo-ng [zoé n’est donc ni inaliénable, dans le sens absolu

de ce mot, ni indivisible (1).

à 7. -- De l’alluvion

Phil sa

Le Code annamite garde un profond silence sur cette question, à r
laquelle les deux larges deltas de ce pays donnent cependant une
si grande importance. C’est donc a la coutume, a un décret de Minit-
ntânlt et au Code de Chine que nous demanderons une réponse.

’10 En règle générale, ici comme en France, l’alluvion profile ï

au riverain, par droit d’accession ("2); ,

(l) C’est bien il tort que icertains publicistes ont cru voir dans le partage de
(ses biens une des principales causes de conflit entre Boudhistes et Chrétiensulie-
puis plus de vingt ans que nous habitons ce pays, nous n’avons vu se produire p -.
qu’un conflit de ce genre, et encore était-il des plus bénins.

(il) Aussi voit-on des communes, dont le territoire a entièrement disparu,
conserver néamoins quelques mâta sur leurs rôles et en payer l’impôt, afin de

se ménager une base de leurs revendications pour le jour où l’alluvion se
reportera sur leur rive.

- ’1’
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20 S’il s’agit d’une terre renaissant identiquement : parexemple,

si un fleuve enlève subitement une portion considérable d’un champ

rive ’ain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée,
le droit du propriétaire suit la propriété renaissante;

3° S’il s’agit d’une terre renaissant par équivalence : par exemple,

si une rive augmente a mesure que l’autre diminue, et a ce point
qu’il ne reste plus aux habitants de cette dernière rive suffisamment
de terres pour l’habitation et la subsistance, il leur est permis de
se transporter sur l’autre rive et d’y occuper l’alluvion déposée,

du moins au prorata de leurs besoins (Décret de la 173 année du
règne de illùtlt-ntënla);

4° Les lais et relais de la mer sont généralement attribués au
premier demandeur : tien tram-1g gui (Ide;

5° .ll en est de même (les attérissements, des iles, par exemple,
qui se forment spontanément au milieu d’un fleuve ou sur les bords
de la mer; pourvu, toutefois, qu’il n’y ait pas déperdition de terres

surles rives adjacentes ; car, si ces rives diminuent, les îlots se
forment a leurs dépens, il faut alors se reporter aux dispositions
contenues dans les nOS 2 et3 ci-dessus.

Résmnons: les terrains d’alluvion profitent au riverain, à moins
qu’ils ne représentent les principaux moyens d’existence du village

situé sur la rive découverte: village auquel des lors, on l’attribue

en tout ou en partie.

g 8. Des contrats sur la propriété.
Won ne

1. Confection des contrats. -- Aucune formule officielle n’est
requise pour la validité des contrats. D’ailleurs, il n’en existe pas,

et, dans la pratique, on a recours a des formules traditionnelles
qui sont généralement uniformes.

Les principaux éléments d’un contrat se réduisent, pour la vente

d’un immeuble, par exemple, a des indications sur la date a
laquelle le pacte a été conclu, sur le nom des contractants, le nom
de leur village originaire, la contenance et la situation de l’im-
meuble, ses tt’c chi ou quatre limites, le prix de vente, le versement
et la réception de ce prix, la garantie contre toutes évictions possibles

et la sanction des engagements pris.
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Il n’est pas délivré de reçu; la remise de l’acte entre les mains

de l’acheteur prouve par elle seule que le prix a été versé,

Les nombres doivent être écrits en caractères composés et non en ’

caractères simples, ces derniers étant trop faciles a altérer. Dés lors
nhât (un) s’écrira et non -, niai. (deux) s’écriralât et non Il,

etc.

Si, dans la rédaction d’un acte, on a ajouté, changé ou raturé

quelque mot, il faut le mentionner, en petits caractères, avant la
particule finale yéti, en disant: ri nhât tn’, céi 7th ne... omis un
mot, changé deux mots, etc.

ll. - Dénominations des contractants. - Le vendeur est appelé
matché, l’acheteur, mât and, le bailleur, cô and, dién oint, le pre-
neur, (laïc chai, le propriétaire de la chose, aglzz’ép ciré, l’ancien ou

premier propriétaire, ngttgén chili, etc.

lll. w Difle’rentes espèces de contrat. - Un distingue quatre
principales espèces de contrat : la vente définitive, le nantis-
sement, la vente a réméré et l’hypothèque.

1. Vente définitive. Bonn mai, tnyét met (bain (tact). --- La vente
définitive est l’aliénation irrévocable d’une chose. Il est prescrit de

Stipuler clairement la formule: a Vendu définitivement etne pouvant
jamais être racheté: Joan mai, vin]: bât liât tinte ». Toutefois, dans
la pratique, on omet généralement ces quatre derniers mots qui ne
forment, d’ailleurs, qu’un simple pléonasme.

il. Mise en nantissement. Bie’n mai, dic’n c5, cô. - Le nantissement
d’une chose immobilière s’appelle antichrèse; --- celui d’une chose

mobilière s’appelle gage. Dans un ces comme dans l’autre, c’est un

contrat par lequel un emprunteur engage temporairement une chose
a son bailleur de fonds, en garantie et compensation de la somme
d’argent que celui-ci lui a prêtée.

Le contrat d’antichrèse ou de prêt sur immeubles, cô ruéng, revêt

deux formes principales. ’
Il estdit câ dring tiên ou engagementà titre remboursable, s’il est

stipulé que l’emprunteur ne pourra dégager son immeuble que
moyennant le remboursement de la somme empruntée. Il est dit,
au contraire, c5] htiy tien, engagement à perte du capital, quand il
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est-convenu que l’immeuble engagé doit faire retour à l’emprunteur,

dégrevé de toute charge (1).

Ce contrat est généralement passé pour une. durée de trois ans.
Toutefois, si l’emprunteur n’a pas les moyens de dégager son
immeuble auterme convenu, il n’en perd pas, ipso facto, la proprié-
té; car il lui est accordé trente ans, a compter du jour où le contrat
a été établi, p0ur faire valoir ses droits; mais, passé ce dernier
terme, il y a prescription et l’antichrèse est définitivement acquise
au prêteur.

Quant au contrat de gage, c’est-adire de prêt sur biens meubles,
cô dô, comme la chose engagée n’est généralement d’aucun profil.

pour le nanti, l’emprunteur doit rendre, pour la racheter, non seu-
lement le capital mais encore les intérêts.

Si, au bout de trente ans, l’objet mis en gage n’a pas été retiré,

il-.y a également prescription au profit du créancier gagiste.

Vente à réméré. Bic’n mai, cô. w La vente ou engagement a
réméré se confond avec l’antichrése dont elle ne dill’ére que par

l’adjonction d’une clause finale stipulant que, si l’immeuble n’est

pas racheté au terme convenu, il doit être considéré comme
vendu irrévocablen’ient : niangon qué hon gui, y nhzr dona mat (a).

.4. l’Iypotliéque. Thé cht’ip. - Hypotlièquer se dit thé ou thé ont]!

c’est-a-dire mettre a la place. C’est le cas, par exemple, d’un em-

prunteur qui garantit l’acquittement de sa dette sur le prix de ses
biens meubles ou immeubles. Mais ici l’emprunteur ne livre rien.
saufl’intérêt annuel du capital emprunté, et le créancier, de son
côté, n’a pas, comme dans le nantissement et la vente a réméré, la

jouissance de la chose ; ce n’est que plus tard, faute par l’emprun-
teur de s’être libéré a temps, que le créancier pourra se payer sur
le bien hypothéqué.

(l) La location des biens communaux appartient a cette. seconde catégorie,
mais avec cette particularité que le terme de leur engagement ne peut jamais
dépasser trois ans (et. g 5 ci-dessus)

(2) Les tribunauxfrançais de COCbincbine, s’inspirant exclusivement ici de
notre Gode civil, regardent cette clause comme nulle, de nul ell’et, et connue
non écrite. Mais il serait a désirer que les tribunaux français du ’l’onkin s’ins-

pirassent plutôt des coutumes annamites.
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l 11V. -- Légalisation des contrats. Lu En Chine les contrats sa divi-
sent enhâng latté, contrats rouges, c’est-à-dire munis du sceau’ma’nl

darinal, et en bacltlclzê, contrats blancs, c’est-à-dire faits sous seing

privé. Mais il en est différemment au Tonkin. Rares sont ici des
contrats légalisés parles mandarins. D’ailleursl’apposition du sceau

mandarinal ne fait que confirmer l’acte, sans former. une condition
indispensable de sa validité; et il en est de même, croyons-nous, de
l’apposition du cachet du triaire (mâc Mayen) et de sa certification
(nhçinthicc) : celles-ci forment une garantie de plus, mais voilà

tout (1). ’ I » * fll faut en conclure que la forme authentitpie n’est pas de néces-
sité.absolue etqu’un contrat passé sous seing privé est également

valable. Il suffit, dit le Code, quel’acte soit consenti de bonne foi.

(Cf. chap. XlV, [le décret et note). I
V. - Enregistrement des contrats. - Jusqu’ici les contrats t

n’étaient soumis a aucune formalité d’enregistrement. Mais il n’en

est plus de même aujourd’hui, depuis la promulgation par le,
Gouvernement du Protectorat de l’arrêté suivant, dont nous allons

reproduircles principaux articles. ’ V
ARRÊTÉ ne 13 NOVEMBRE 4901 son L’unnncisrnunnnr

pas xcrns lNDlGÈNES .

CHAPITRE pneuma. - Forme des actes et des enregistrements.

Article premier. - Les conventions, transactions, Cessions, ven-
tes, donations et transmissions entre vifs de biens meubles ou im-”
meubles et, généralement, les actes de toute nature translatils de
propriété entre indigènes ou asiatiques assimilés peuvent être
rédigés, par les soins des parties, dans les formes traditionnelles et
conformément aux prescriptions de la coutume locale-

Art. 3. -- Les actes passés entre indigènes ou asiatiques.assimi- ’
lés, sous l’empire de la coutume locale, sont assujettis, dans toute

l’lndo-Chine, a la formalité de l’enregistrement. v

(l) Et c’est uniquement pour obtenir cette garantie, pensons-nous, que l’Admi; .-
nistration exige la certification du maire pour tous transferts de propriété immo-

bilière (Cf. n0 Y ci-dessous, art. 8). I
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r Art. 4. -- Dans les provinces où il n’existe pas de bureau

d’enregistrement, la formalitéa lieu au bureau du chef de pro-
Vince.

Art. 8. N Les actes portant mutation a un titre quelconque,
engagement ou rachat de biens immeubles, les testaments et les
partages, ne sont admis à la formalité de l’enregistrement ques’ils

ont été certifiés, dans les formes traditionnelles, par les villages
ou les immeubles sont situés. Ils doivent être présentés a l’enregis-

trement en double original. Chacun des originaux reçoit la men-
tion de l’enregistrement. L’un est remis a la partie, après l’accom-

plissement de la formalité ; l’autre est conservé au bureau.

Art. il. -- Il n’y a pas lieu a présentation de deux originaux pour
les actes non compris à l’art. 8 du présent arrêté.

CHAP. Il. -- Délais et droits d’enregistrement.

Art. 19.. -- L’enregistrement est obligatoire dans le délaide deux
mois, à partir de leur date, pour tous les actes portant mutation de
propriété ou de jouissance, partage, engagement ou rachat de biens
immeubles, de barques, de buffles, de bœufs [et de chevaux.

Les testaments doivent être enregistrés dans le mois du décès du

testateur.

Art. l3. -- L’enregistrement est facultatif pour tous les autres
actes (l).

Toutefois aucun acte ne pourra être produit en justice, ou dans
un acte public, ou devant une autorité constituée, avant d’avoir été

enregistré.

Art. ’14. -- Le droit d’enregistrement est fixe, pour les actes qui
ne contiennent ni transmission de pr0priété ou de jouissance de biens
meubles ou immeubles, ni obligation ou quittance de sommes et
valeurs.

Il est pr0portionnel aux sommes, prix ou valeurs, pour les baux,
ventes, échanges, engagements, donations, marchés, obligations et
quittances et, généralement, pour tous actes qui entraînent muta-
tion de propriété ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

(1) Ct’rArt. 3 ci-dessus t t
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Art. 15. - Le droit fixe est de ’l 300.

Art. ’16. -- Le droit proportionnel, qui ne peut, dans aucun A
cas, être intérieur a 20 cents, est de:

10 3 p. (V0 sur les ventes, donations, échanges et engagements
entre vils de tousimmeubles;

Q0 l p. 0m sur les ventes, donations, échanges, engagements
de tous biens meubles, baux, elfets de commerce, obligations de
sommes, transports de créances, marchés, cautionnements, nan-
tissements, quittances et, généralement, sur tous actes n’emportant
pas mutation de propriété.

La perception du droit tuoportionnel suit les sommes de piastre
en piastre.

Art. -- ’18. Les parties sont solidairement respOnsables de
l’acquittement des droits.

Art. 19. -- Les actes désignés a l’article 12 sont frappés d’un

double droit, dont le minimum est de 2 si; 00 par acte, lorsqu’ils
sont présentés a la formalité après l’expiration du délai de deux

mois.

V1. -- Décret de M tala-meula sur les contrats de propriété. -- C’est

a titre de document que nous citons ce décret relatif à la prescrip-
tion trentenaire et aux clauses indispensables a insérer dans les
comme, dont nous avons déjà parlé au n0 llI.

« Il est établi que les personnes qui achètent et vendent des rizières,
maisons, jardins, bois, s’il s’agit d’une vente définitive, doivent le

déterminer clairement dans ’acte par la formule «vendu défini-
tivement et ne (levant jamais faire retour par rachat» ; s’il s’agit
d’une mise en nantissement, ils doivent le désigner clairement par
la formule « rachetable dans tant d’années ». Cette durée ne peut
dépasser 30 ans; la durée convenue écoulée, le détenteur du bien ne

peut le retenir (té elzâp). Si, le maximam de durée atteint, le bien
n’est pas racheté, le détenteur du bien en sera reconnu propriétaire,

et l’on ne pourra plus autoriser le rachat. Enfin, s’il arrive que dans
les contrats la durée ne soit pas nettement exprimée, on considérera
le délai de rachat comme étant de 30 ans au maximum; et, passé
ces 30 ans, on n’autorisera plus le rachat. n
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â 9’. -- Dulprêt à intérêt

Bât ne (in tait

L’intérêt légal est de ba pfut-n ou 3 p. V0 par mois et, conséquem-

ment, de 36 p. 0A, par an. On voit donc quelles sommes énormes,
ruineuses pour le débiteur et scandaleuses pour le créancier, un
[aux si élevé ne manquerait pas de produire au bout de quelques
années, s’il ne lui était donné le puissant correctif que voici:
«quelque soit. le nombre des mois et des années, dit le Code
annamite, l’intéretne doit jamais dépasser le capital: men izguyétttty
du, bât quai allât brin tîllâl nec». C’est dire, en d’autres termes,

que l’intérêt, des qu’il égale le capital, ne peut plus augmenter.

Mais [le créancier annamite ne manque pas de ressources pour
éluder la loi :

1° En obligeant le débiteur a renouvelertous les ans ou tous les
deux ans l’acte d’emprunt; ,

90 En majorant la somme prêtée;
30 En faisant cumuler dans l’acte, sous forme de capital, l’intérêt

futur avec le capital présent;
40 En prêtant au mois ou à la semaine a un taux aussi fort que

pour le prêt a l’année. etc.

Cette élévation si considérable des intérêts usuraires et même de

l’intérêt légal est due a deux causes principales: 1° la rareté
du numéraire et, par suite, sa liante valeur, qui fait qu’un capital
livré au commerce rapporte souvent, en une année, le cent pour
cent ; 9° l’insolvabilité probable du débiteur. ll n’y a pas, en citet,

de plus mauvais débiteur que l’Annamite ; avec lui le périnatal"
sortis est toujours imminent. C’est pourquoi le créancier double,
triple, décuple ses prix, pour compenser les pertes essuyées ou
en prévision des risques a courir.

ll faut dire aussi que trop souvent créancier est synonyme d’usu-
rier; le préteur a la petite semaine, entr”autres, ne mérite pas
d’autre nom (l).

(1) Les plus honnêtes d’ordre les usuriers prennent, pour un niois, dix cents
par piastre : ce qui fait 190 pl, OtO par au (et. ë Qui-devant; - débiteur infidèle).
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â 10. «Des sociétés de secours mutuel -
Plutong ring.

Ces sociétés, qu’on appelle plairont], liât, ho, etc., sont très
nombreuses ctvarient sensiblement des forme d’une région à l’autre.

Mais nous nous bornerons a décrire le fonctionnement du genre de
société qui nous a paru le plus important en même temps que le

plus répandu. tCette société se compose de ’19 associés et dure l2 mais, c’est-à-

ilire autant de mois qu’elle compte de membres. Le caissier est
appelé tram, «(du liât ou nltù mit, et les autres sociétaires portent le

nom de (1min.

Premier mais. -- Les associés se réunissent dans la maison du
caissier, and, mit, et versent chacun, par exemple 1l) piastres. Total
1,20 piastres.

(Je capital est alors mis en vente entre les sociétaires, parvmodc
delicitation secrète.

Chacun des onze audit prend une tasse, la renverse sur le sol et
glisse par dessous un certain nombre de sapèques, qui représentent
autant de piastres. Cela fait, on découvre les tasses, et celui qui se
trouve avoir acheté pour la plus forte somme, pour 90 piastres par
exemple, fait rafle des 1°.)O piastres versées mais distribue les ClOpias-
tres d’achat entre tous les sociétaires.

Deuxième mots- Nouvelle réunion des associés. Chacun verse
encore l0 piastres. Mais, cette fois, il n’y apas vente; c’est le caissier

qui touche de droit ce second versement et sans bourse délier,
c’est-adire sans avoir a distribuer aucun dividende.

Troisième mais. -’froisième réunion. Les douze sociétaires versent

encore ’10 piastres chacun et soumissionnent ensuite sous tasse
renversée,a l’exclusion, pour cette dernière opération, du caissier
et de l’acheteur de la première vente. Le plus fort soumissionnaire
reçoit les 19.0 piastres versées et distribue aux dix autres sociétaires

(y compris le caissier) le prix d’achat. . . ’ " .-
Quatrtème mois-Nouveau versement deiO piastres par chacun de

douze sociétaires etachat sous tasse renversée, al’exclusion toujours,
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pour cette seconde opération, des deux acheteurs précédents et du

caissier; puis partage du prix de vente entre les huit acheteurs

évincés et le caissier. IEt ainsi de suite pour les autres mois, le nombre des soumission-
naires diminuant a mesure qu’augmente celui des gagnants, mais
gagnants comme perdants continuant toujours de verser chaque
mois la même somme.

Au dernier mois il ne reste pus qu’un seul sociétaire qui n’ait
pas acheté. Il reçoit donc de droit le versement intégral.

Donc, pour nous résumer, tout sociétaire qui a gagné une fois
ne peut plus soumissionne ’ a nouveau ni participer aux dividendes
provenant des ventes subséquentes. Il n’en doit pas moins verser
régulièrement ses mensualités. a

On ne fait d’exception que pour le caissier. Celui-ci verse égale-
ment, il est vrai, ses lO piastres par mois, bien que cependant il ne
puisse jamais prendre part aux achats. Mais, par contre, outre qu’il
encaisse de droit le versement total du deuxième mois, il touche
encore sa part de tous les dividendes. Et c’est pour l’indemniser de
ses frais généraux et de sa peine, qu’on lui lait cette situation
avantageuse.

Etant donné ce mécanisme, le sociétaire qui, en un mois de
l’année, se trouve avoir besoin d’une somme rondelette, n’a donc

qu’a soumissionner un peu fort, et il l’obtient de suite. Aussi est
ce surtout pour parer a des besoins urgents que ces associations
doivent d’être fondées.

Appendice. - TRIBUNAL DE JUSTICE DE mm A COMPÉTENCE ÉTENDUE. --
Par décret du lev décembre 1902, il est créé dans toutes les provinces de
l’Annam et du Laos ainsi que dans celles du Tonkin qui se trouvent éloignées
des villes françaises de Hanoi et de Haipliong un Tribunal de Justice de Pariæ
à. compétence étendue, connaissant de toutes affaires civiles et commerciales, de
tous délits et contraventions : 10 entre Français, étrangers et indigènes; 2° entre
indigènes, si les deux parties y consentent.

Les fonctions de juge sont remplies par les Administrateurs civils ou militaires,
chefs de province, et en cas d’absence ou d’en’ipécllement, par l’Administrateur-

adjoint. Leurs attributions sont celles dévolues aux Juges de Paix à compétence
étendue de Cochinchine, telles qu’elles ont été définies par les décrets des l7

mai 1895, 16 octobre 1896 et 12 juillet 1897.
Les jours d’audience sont le mardi pour les alTaires civiles et commerciales,

et le samedi pour les affaires correctionnelles.
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Rites funéraires.

SOMMAIRE :
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g l. -- Du deuil. --- TerminolOgie. --- Vêtements et classes de deuil.

-- Bâton de pleurs, durée du deuil, etc. .
g 2. - Tableaux de deuil. -- Préliminaires. -- Exposition des

tableaux. -.5 3. ,-- Nomenclature de principales’cérémonies funèbres.

[à A. à Tablette des ancêtres.
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CHAPITRE XVI

RITES FUNÉRAIRES

S, 1 - Du deuil

l. Terminologie. -- Le deuil est appelé tong, philo, ahé; le
vêtement de deuil : m5 tong, hiêu pima. Porter le deuil, être en?
deuil se disent: (il? tan , thaï ohé cw tout ; orter deuil sur deuil z i.

a il 7 g Ptrt’mg tong ; finir le deuil : Joan tang, æong tang, mâta pinte.

9. Antiquité du deuil. -.- Cette institution remonte à la plus,
haute antiquité. Ainsi l’histoire nous apprend qu’au XXIVe siècle»

avant J.-C., le peuple chinois porta le deuil de l’empereur Nghz’êu

pendant trois ans, comme pour un père ou une mère. Toutefois
le cérémonial du deuil relatif aux différents degrés de parenté, tel j L ’

qu’on le trouve en vigueur aujourd’hui, ne fut définitivement.
établi que vers la lin du X11c siècle avant notre ère, par les soins du
célébré prince Chu-công, frère du fondateur de la dynastie des I
Chu : d’où le nom de Chu-lé, donné aux nombreuses règles rituelles

portées par ce prince et cette dynastie.
Vêtements et classes de deuil. -- En raison du vêtement et de

la durée, le deuil se divise en cinq classes principales :

1° Deuil de 3 ans, en habit de cotonnade blanche et très gros?
sière, et a rebords non ourlés, c’est-à-dire effilochés (trâm thôi) :L
lrâm thôi tant men.

9° Deuil en habit de cotonnade grossière mais ourlé : té thôi. Il. v 4

forme quatre subdivisions :

a) Deuil d’un au, avec bâton de pleurs : té thôz’ ira-(mg 00j. (Le ,
mot ce désigne une période de quatre saisons complètes, c’est-à- j

dire un an);
Il) Deuil d’un an, sans bâton z té thôi bât Hareng ce ;

’ C) Deuil de cinq mois : té thôi ngü aguyét;

d) Deuil de trois mois: le? thôi tain nguyét ;
30 Deuil de 9mois, en habit grossièrement tissé: (lai công site j 5

nantie;
25
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4° Deuil de .5 mois, en habit de qualité moyenne : tiën công agi?
nynyél;

5° Deuil de 3 mois, en habit fin : li ma. tout nguyg’et.

En raison des personnes pour lesquelles on le porte, le deuil se
divise en quatre classes :

1° Le deuil principal: chinlt pinte. Tel le deuil pour un parent
quelconque de même parenté interne ;

90 Le deuil de convenance: izghîa philo. Par exemple, le deuil
d’un fils adoptifpour son père adoptif;

3° Le deuil augmenté: gin pluie. ’ar exemple, le deuil d’un

petit-fils héritier (dich ton) pour son aïeul ; a
4° Le deuil diminué: gidng plane. Par exemple, le deuil porté

par une tille mariée pour ses propres parents.

Il. Bâton de pleurs. Khôc hareng. - Le bâton de pleurs est por-
té, dans le deuil de 3 ans pour le père ou la mère, par « celui qui
mène le deuil : ohé long a, a savoir :

a) Par le fils aîné, trzi’ong lib, (lioit lib, tribu-no nant, ainsi que,

d’ailleurs, par les fils cadets, dont chacun se munit également d’un
khôc lrtroaig ; ou, a leur défaut :

b) Par un fils adopté légalement, tir tria
Quant au deuil d’un aïeul et d’une aïeule dont le tlls aîné est

mort mais a laissé un lits, c’est-a-dire un petit-fils par rapport
aux aïeux en question, c’est ce petit-fils qui le conduit (l).

Le bâton de pleurs est de ba nbou, tre, pour le deuil du père,
et d’Erythrine, dring (cône en annamite), pour le deuil de la mère ;
et voici la raison de ce double choix. Le bambou, par son feuillage
toujours vert, symbolise la douleur perpétuelle, et l’arbre 115] dông,

par son identité de consonnance avec le mot [a (lông, semblable,
signifie que la douleur éprouvée de la mort de la mère doit être
semblable à celle que l’on ressent pour la mort du père.

Celui qui porte ce bâton, le jour des funérailles, s’y appuie
dessus a deux mains, le corps courbé, les reins ceints d’une corde

(1) Ce petit-fils conduit ainsi un double deuil "et rend un double culte : celui
de son père et celui de son aïeul. C’est pourquoi l’on dit de lui qu’il MW
tions], c’est-à-dire qu’il porte un deuil aggravé.
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composée de filaments de bananier et la tête ceuverte d’un gros-
sier turban de même matière. Il suit le cercueil, à l’enterrement
de son père, mais il le précède, au contraire, et marche à reculons,

a l’enterrement de sa mère. 75. Applique de toile appelée thôi. -- Le fils en deuil de son père
ou de sa mère porte sur ses habits, a la hauteur du cœur, une po:
tite applique de toile appelée thôi « défaillir, dépérir », qui signifie

que son cœur est défaillant de douleur.
6. Couleur des babils de deuil. -- Ainsi qu’on a déjà pu le

remarquer, le blanc est la couleur du deuil.
7. Le deuil de 3 ans réduit d 27 mais. - Le deuil de 3 ans pour

le père ou la mère se réduit à 27 mois ; ct il se termine par le sa-
crifice de fin de deuil appelé lé dam ou dam lât.

8. Mandarin en deuil de ses parents. - Le grand deuil de trois
ans pour le père ou la mère, entraîne l’obligation, pour les man-

. darins en charge, de donner leur démission, et pour les lettrés,
l’interdiction de se présenter aux concours littéraires.

On dit alors de ces mandarins qu’ils sont (liait tan ou tblllh giun,
c’est-à-dire en deuil : dinh man indu tait, en deuil de leur mère,

dinh lhân plia au, en deuil de leur père. -

â Q. - Tableaux de deuil.
PRÉLIMINAIRES.

’l. Parenté interne et galerne.-- Les Annamites distinguent,comme
les Chinois, deux espèces de consanguinité: ’l° la consanguinité
masculine ou parenté interne, [la liât, liât lac, ho rlâng tông. com-
prenant tous les parents qui descendent par les males d’une même
souche masculine ; 2° la consanguinité féminine ou parenté externe,

ho liguai, agoni lac, provenant du coté des femmes ou des

alliances. vNoms de parente. -- Les parents qui se trouvent sur la même
ligne horizontale, c’est-a-direà une égale distance de la souche
commune, sont désignés par un même nom générique, accompagné

de termes qui en nuancent les divers degrés. Ainsi les consanguins .
et consanguines portés sur la même ligne horizontale que et Soi-
même n, sont tous frères et sœurs a un degré plus ou moins rap-

. Î5.
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proché ; tandis que les parents de la ligne horizontale inférieure,
sont tous, par rapport à (r Soi-même a, des neveux ou des nièces.

3. Remarque sur les consanguines du premier tableau. - On
verra que dans ce tableau les hommes sont portés a droite et les
femmes a gauche. Mais, remarquons-le bien, ces femmes descen-
dent, non point les unes des autres, puisqu’il s’agit ici de parenté
interne, mais des consanguins de droite. Par conséquent, consan-
guins et consanguines de degré parallèle sont frères et sœurs.
Ainsi les nièces sont sœurs des neveux, et elles sont filles des frères
de a Soi-même a et non de ses sœurs.

4. Signification du mol « Soi-mérite ». -- La. classe de deuil
marquée dans les tableaux sur chaque degré de parenté, désigne
le deuil que « Soi-même » doit observer pour chacun des parents
de ces degrés-la. (( Soi-même » est donc, au moins dans le premier
tableau, fils, père, frère, soeur, aïeul, homme, femme, selon qu’on
le considère par rapport à son père, a son fils, à son frère, à sa
sœur, a son petit-fils, etc.

5. Marque de l’ordre généalogique. - Dans les tableaux, l’ordre
de filiation, c’est-à-dire l’ordre généalogique, sera désigné par une

ligne blette.
6. Deuil des consanguins (lits nô pinte. -- A l’égard des consan-

guins et de leurs épouses, de degré éloigné et qu’on appelle rô

philo, c’est-a-(lire parents en dehors des classes de deuil, il est cepen-
dant requis, le jour de leurs funérailles, de se ceindre la tète d’un

bandeau blanc.
Dans les tableaux ces parents seront désignés par les lettres v.

p. (nô philo).
7. Deuil du fils adopté légalement. -- Le deuil a observer entre

un fils adoptif (tu tir) et ses père et mère adoptifs ainsi que leurs
parents est le même que l’on observerait s’il était leur propre
fils.

8. Deuil du petit-[ils héritier. - Le petit-fils aîné, (lioit ton,
tenant la place de son père défunt, garde pour son aïeul et son aïeule
le deuil de 3 ans. C’est pourquoi l’on dit de lui qu’il taira trong
ou tliir’a,trong philo, c’est-a-dire qu”il porte un deuil aggravé. S’il

vient à mourir avant son aïeul, celui-ci garde pour lui le deuil
d’un au.
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A Tableau dardeuflilipour la. parenté interna

»

RE’ÀARQUE. -- Pourquoi l’épouse du frère, qui

ni] degré moins éloigné que l’épouse du neveu,  V

te-t-elle que 5 moisde deuil,tandis que celle-

.estd’

ne po
ci même 9, etc.?

l
v. p. M. : 3 moisi

Arr. grand’tante Bisaîeule gd. oncle! j
paternelle ’ l 5 p. rnel ’ ’

N. m.: 3 mais A et son e seM.:v.p. ’ veteme 3 mais Ï
  .Grand’tante Grand’tante- même nd-onclè.

de degré n paternelle il riel,N.M.:3mois N. m.:l 5mois A.
» r vet’eme

Tante de degré
v éloigné t

. NI: 3mois
A M..n:lv’. p.1

Tante de degré

N. 111.35 mois

M. : 3mois.

Tante paternelle

N. in: l au
Mi.: 9 mois V

fSœur. de degré

très éloigné;

Ï’N.,m. : 3mois

l M. : v. p.
i

Sœur: de videgré soeur v de degré Fre très éloigné

ois
son épouse

v. p.

o . V Sœur » - a Ïéloigné . (cousinegermaine) N . 1 au SOI ÈME
’ N. m.: 5 mais N..m.: 9 mois ’ m’Î , son é. "se*M.: 3 mois 1’. MJ: 5 mois M’: 9111018 v- ’
Niècede degré NiècÊ a? degré. , Nièce v « Fils,yfille Fils âme Neveu oigne
I éloigné (0mm mène de (fille, du frère) 1 an ’ l’an 3 i5

N. m.: 5mois , germam). N. m. :’ ’1 an bru il I hm 5°".é ouse.M, I ï in m.: 5 mais M . .. 9 mois 1.
.’ Î PÎ M.: 3 mois r " V 9’ mols l - . fan .v. p.

Petite-nièce l Petite-nièce PI; Peâgl-éns l
- de degréi (Pat-fine dufrère) V I 9 mois . L’an.N- m.: 3 m0ÎS Ne m’: 5 mf’ls Son épouse son épouse

llL: v. p. p .M- i3 111915 3 mois 5 mais n) . à

. lArr. petite-nièce ’ - Arr. et neveu 3(arr. petite-fille Leur Arri Peut-fils , à) is 1du frère) épouse rrjpetite-fille son é use
V. N. m.: 3mois v; p, ï » v . 3111015 v p lM. v. p.

NOTE. - N; m. z! non mariée
M. a z mariée
v. p; : vô plouc : sans deuil

2e Arriè petit-fils
26 Arrière etite-fillle

3 mais .4
son époùse

.5

z

. » iNOTE. -V Les lignes rouges indiquent l’ordre de filiation.



                                                                     



                                                                     

I (bis)
REPRODUCTION DU TABLEAU PRÉCÉDENT

en chinois et en annamite

-- 391-

Cao té phi; mâu

(bà ki, ông ki)

Té thôi tain nguyêt

Tâng té cô

(ba en cô)
Tâng té phn mâu

(bà en, ông on)

Tâng t6 bé thûc

phn mâu
(611g en bric, ông

T. t: Ti ma . .,. , Té thôi n ü n ne: 01.1 ch" V11 V0)
Â-giv-P. g g?” Ti ma

T66 t6 Cô T5 cô E F Bâ thùcfi t0 To0 ba une t6.’ . . . TU Plu-I mdu phu man phi; main(ha co ho) (ba 00) . . . 3 . , . . .. , .1 . (00g ba) (011g chu, 011g bat: (ong chu bru: hoT. t: T1 ma P. t: Tien cong TÊ mA, bat t ’ và VU.) và W)
, , ,. i . e 01 a mon coi .. n , . TX. g. V1). À.g.T1ma g Tlêu Công pl "la

Tôt: cô Bu-ô’ng cô Cô phu mâu Bai thüc plu; niât] Birôing lié thùc
(cô ho xa) (cô ho) (cô) (b5 me) (chu haie, bal Lhim, phi; main

T ’1 A u l 1- l I TT. tzTi ma T. l: Tiêu Gong T. t: CO’ mên 1 A. i H bac gui) (chu IlaC-hOVEI m)
X. g: V. p. X. g: Ti ma X. g: Bai công rhum [hm mm me" (30’ niên Tiéu gong

TOC ba thüc

phi; mâu

(chu bac ho xa
và v0)

Ti mal
TOC ti muôi

(ahi en) ho xa)
Tài long ti muôi

(Chi en] ho xa)

Bu’ôlng ci muôi

(ahi em ho)
Ti muôi

(ahi em)
ni (THÂN)

l’luynli (lé

(anh em)
Birô’ng huynli de

(anh e111 ho)
Téi tônglinynh de

(anhaem ho xa)

TOC linynh’ dé

(anh em ho xa)

. w - ’n * TimaT. z - , . , 4. . , . . , l ’ ., p 00 111m Bai Long F.cu Gongh t T: ma ’l. t. Tien cong t. Ban1 conAg F. t. c0 men MINH Thé (w) Thé (un Thé (w) Thé (W)
X g: M Pl Xi g: tlma Xe g: Tlôu Gong x. gï Bai Công Tiéu cônq Ti nia V. p. V. p.

Tâitông «ne nfr Burô-ngdiêtnü’ me: nfr abîme m Tmo’ng. tu (19m au. BÏHIÔ’ÜIË’ÂÊÜ 1114i tîrîgldiîfl

(châu gin ho xa) (châu gài ho) (0115111 gâi) (010 Céàuniêiil) (grêlé Lyon?) (c auTiæméÇ Il)

l . l . .2 . l . . p .. c ’ I l l aT7. t. T1 ma T.,t. Tien Gong v’l. t. co.n1en mm (W) Thé (m) PIN (W) [mu (Un Plu] (m)
X g’ v. P- X g: T1 ma X g: Bal Công Bai. công 00’ niên Bai công Ti ma V. p.

Bu.Ô.ngdiêttônnû Dm un] mû. Clln’ing mon Bieh ton trin BlrÔ’Iîg diet tôn
(mît h THÉ 0,. (car. chou) (chau ca) (ébat 131) (chat lai ho)

d .g,l Q) n (CÏÎÎÏDMÏ Bai công coi niôn Tien công Ti .ma
T. t. T1 ma I.vt. lieu. Gong phu (va) ppm (va) phu (m) ppm (un
À-ngnp- 8- a: P1 ma Ti nia Tien công Ti ma v. p.

(chût gaii)
Tâng diêt tôn nû- Tiing tôn

Tàng (liât tôn

(chût lai)

NOTE. T. t. : Tai thât (non mariée).
X. g. : Xuât già (mariée).

V. p. : Vô pth (sans deuil).

, . 1;" T’ .T. t: Ti ma ph; (W) ,ÏÎ la) phi!
X. g: V. p. lp. l ma V. p. v

Ngnyên tôn

phi; «(VÇ’) iCllûÜ .

V , p. Ti ma

H .. 4a à
«à? "iAÎ"
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Tuner: un mon. roua LA masure unau; I
Ngoçn’» thân pima dû, *
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in

Bisaïeux maternels

v. p.

Tante matern. Aïeux maternels Oncle mater.

Hi ông ha liguai Eau
5 mais 5 mois 5 mais

,1 . . .Enfants de Enfants de La. Enfants halants decousins gémi.
de la mère

Birù’ng ri (ahi

tir
V. p.

tante mat.
(vous. gémi.)

Con ri

3 mais

. SOI-MÊME

nm:
N.

de l’oncle mat.

(cousins gram
(Zou eau

,3 mais

cousins garni.
de la mère
Duo-ng (un

ahi tu
V. p.

Petits- enfants
de la tante

mat. (cousins
issus (le. ger,)

ahan ri
V. p.

Enfants de la tante
paternelle

(cousins-germains)
(Ion nô

il mois

Petits - enfants
de l’onde

maternel

de germain)
(Ilia’iu eau

V. p.

(cousins issus

Petits-enfants de la
tante paternelle
(cousins issus de

germain)
Clu’iu nô

«V. p.

(le tableau contient quelques vides et ne se trouve donc pas con-
forme de tous points à l’ordre généalogique.

a En résumé, d’après ce dernier tableau, il y a obligation mutuelle

de deuil:
1° Entre alain et 04m, clest-à-dire entre neveu ou nièce et oncle

maternel :5 mais;
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"2° Entre chum et ri, c’est-à-dire entre neveu ou nièce et tante

maternelle : 5 mois V; p3° Entre con ce et contait, c’est-’a-dire entre les enlanls de tante

paternelle et les enfants d’onele maternel : 3 mois;
4° Entre dôi’ son dt, c’est-a-dire entre les enfants de deux tantes

maternelles : 3 mois ;
50 Enfin il y a deuil de 5 mois pour les ông ba, agoni, c’est-a-dire

pour un aïeul ou une aïeule maternels.
Nous nous bornons à reproduire ces deux tableaux, qui "sont les

plus importants. Mais le Code annamite en donne encore plusieurs
autres, dont il sullira de retracer les lignes principales.

le DEUIL DE L’Erousn roua LES PARENTS DE son 15:1)on

a) Pour son époux : 3 ans.
b) Pour le père ou la mère de l’époux : 3 ans.

a) Pour les aïeux de l’époux : 9 mois.

il) Pour le frère ou la sœur (le l’épOux : ô mais.

9° DEUIL D’UNE FILLE MARIÉE roua ses [mornes PARENTS.

a) Pour son père et sa mère : ’l au.
b) Pour ses aïeux : ’l an.

a) Pour ses frères et sœurs : 9 mois.
té) Pour ses oncles et tantes paternels : 9 mais.

3° DEUIL ne FILS rota LES Tunis, runes, tain, plut,
ET LES lIUl’I’ unaus, bât nain.

Pour les trois pères

a) Pour son propre père, sinh Mm, Matin film: 3 ans (ch lCr

tableau de deuil). ab) Pour son netIVeau père (le non-vol époux de sa mère), lité plia:
s’il demeure avec lui : ’l au.

a) Pour le même: s’il ne demeure pas avec lui : 3 mais.

Pour les huit même.

a) Pour la mère de tendresse; m» mâu. (la mère de tendresse
est celle des concubines qui élève l’enfant d’une autre concubine

morte) * 3 ans. .
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12) Pourla marâtre, la? mâu (vulg. ri gite”) : 3, pans.) I, y . ,

c) Pour la mère légitime, dich maïa (il s’agit du deuil des fils

concubinaires pour la femme légitime de leur père) : 3 ans. l l
(l) Pour la mère adoptive, due-Hg ittâtt : 3 ans ;
e) Pour la mère répudiée, muât mâte : ’l au;

f; Pour la mère remariée, qui mâta. : ’l au;

g) Pour la mère de lait, nhiî mâzt 3 mois;

. - la) Pour;la mère concubinaire, tine mâta (il s’agit du deuil des
fils légitimes pour les concubines de leur père) : 1 au.

â 3. - Nomenclature des cérémonies funèbres

’l. L5 munit pluie. Prise des habits de deuil. -- Cette cérémonie,

qui a lien des que tous les préparatifs de deuil sont terminés, est
encore appelée pliât [choc ou pfutt tong, commencement des lamen-
tations, commencement du deuil,

9. Bdnt me. Funéîailles. - Cette cérémonie étant la plus
importante, nous en donnerons la courte description qui suit.

En avant du convoi, un bonze ouvre la marche, son lich n°200715;
ou bâton a la main. Son rôle est de (li (le ou montrer le chemin qui
mène au royaume céleste de Boudha (Trip plurent) cire les suée.)

, A sa suite, de nombreux porteurs de banderolles blanches, ce,
couvertes d’inscriptions dédiées à la mémoire du défunt. Remar-

quons, entr’autres, une grande banderolle on bannière, appelée
minh liait, sur laquelle on lit : « 1nd 71min [fiait-cuit : cerceuil de
telle personne ». C’est l’annonce du convoi funèbre.

Vient ensuite, al’oinhre d’un grand parasol, le luth au, char de
l’aine, plus communément appelé upitg ou coup rang, sur lequel
repose le latin batela ou petit suaire qui est censé contenir l’aime du

défunt (l). i

(l) Quelquefois la tablette est composée aussitôt après la mort du défunt, et -
alors, dans lel convoi, le lioit (Le se trouve remplacé par un giti hwoatg ou
étagère, surmontée de cette tablette, aux côtés de laquelle brûlent des bâtOnnets
d’encens.
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Vient encore, dans les enterrements des riches et grands person-
nages, un mannequin nommé phong et, revêtu des plus beaux habits
du défunt, dont il est la représentation.

Puis le corbillard, étendu en parfait équilibre sur les vigoureuses
épaules d’environ trente porteurs, la famille en grand deuil et les
amis.

Le cortège s’avance sans incident. N’a-t-on pas répandu, en effet,

tout le long du chemin, quantité de sapèques en papier, giây (Æn.
et de lingots d’or, tiàng, pour occuper l’avidité des mauvais esprits

et obtenir, en attendant, passage libre?
Arrivons à la fosse. Un vieux sorcier, la tête prise dans d’énormes

besicles, tire sa boussole, étend quelques ficelles de ci de la, et
observe consciencieusement le point. Enfin, constatation faite que
le cercueil est bien orienté, il jette dessus une pelletée de terre,
tout en chantonnant sur un air lugubre.

C’est la (in. On dépose une tasse de riz, un œuf et une paire de
bâtonnets par dessus le cercueil ; ou brûle le minh une du côté de
l’ouest, et l’âme du défunt est ramenée a couvert du parasol ri-

devant.
Faut-il ajouter que, pendant toute la cérémonie, flûtes, cymbales,

gongs et tambours n’ont. pas cessé de faire entendre des accords
détestables, au milieu des lamentations de toute la famille et sur-
tout des femmes, dont quelques-unes vont se roulant devant le cer-
cueil etjusque dans la tombe.

Faut-il (lire encore, a la honte du paganisme, que l’on voit des
bistrions et même des filles de joie figurer dans les enterrements
des riches; et cela en vue de servir les morts comme on les servait
vivants, sa: vong alter me Mn, ainsi que l’a dit Confucius (1).

3. Lëtê izgu. Sacrifice de tin d’enterrement. - C’est une longue
et pompeuse cérémonie dont les familles très riches peuvent seules

supporter les frais.

(1) Quand, au jour du décésgla famille n’a pas les ressources ou le temps
nécessaires pour faire un enterrement pompeux, digne du rang de la personne
décédée, on le renvoie àcinq ou six mais plus tard. En attendant, on enterre
provisoirement le défunt, on le quint, comme disent les Annamites, par corrup-
tion du mot quyân ou quyën [ont qui signifie prôvisoire: ’
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4. Lë Mât tatin. Sacrifice des sept semaines. -- Il a lieu sept se

matines après le décès. »
5. L’ë tôt liftée. Sacrifice de [in des pleurs. --- Cent jours après

l’inhumation. -il. Lë liée lwà’izg. Premier bout de l’an ou Petite offrande de

bon augure. -- Un an après la .mort.

7. Lëclçti twâ-ng. Deuxième bout de l’an ou Grande offrande de

hon augure. - Deux ans après la mort.

8. Lë dàm tût. Cérémonie de lin de deuil. --Ving-tsept mois
après la mort.

9. LE du ding. Cérémonie d’exhumation ou de changement de
sépulture. -- Cette cérémonie, qui porte le nom vulgaire de bée and,

se fait trois ans environ après la mort. On recueille les os du défunt
(bée mai), pour les enfermer dans un liée ou vase funéraire enterre

cuite, que l’on va enterrer dans la tombe définitive. z
l0. [écrit [si (lé gid). -- Offrande d’anniversaire (1).

11. L5 phân laoc’mg. -- Brûlement de la copie du diplôme
impérial conférant un titre posthume.

12. Bain 01mg. Grand jeûne ou délivrance des âmes. ---Cette
pratique superstitieuse est d’institution boudhique (cf. chap. X).
Elle comprend les quatre opérations suivantes, présidées par un
bonze:

a) Chien ledit. Evocation de l’âme;
b) Triëu hân. Introduction de l’âme;

A) Plut ngtw ou Mai pinceau] plut rague. Ouverture de l’enfer;
d) Gz’di liât, and tôt. Tranchage des nœuds et rémission des

péchés.

’13. Titi Mitre. - lt’estindonné aux aines errantes et aux démons
faméliques (et) hâla ngtî qui), aux pieds d’une estrade appelée ddn

mông son. (cf. chap. X).

(il Les cérémonies ci-dessus sont tirées des Gin lé ou Rites domestiques,
établis par la dynastie des Chu.
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. ’14. Au fait hot. Habit funèbre boudhique. --- Cet habit est fait de

nombreux morceaux de papier, portant chacun le nom d’un Boudha.
Il sert à envelopper le corps du défunt qui, ainsi revêtu des livrées
boudhiques, est censé monter tout droit dans le Royaume occidental
de la félicité (Tdy phtt’otig cape- lçw curie).

15. Khan and. Lamentations sur la tombe. -- Pendant les trois
jours qui suivent les funérailles, les parents du défunt vont, chaque

soir, pleurer sur sa tombe; et tout contribue a donner de cette
pieuse cérémonie un spectacle toujours émouvant : la. nuit qui
commence à étendre ses ombres, la nature à ce moment silencieuse
et qui s’est tue, dirait-on, devant la douleur de l’homme, les déchi-

rantes lamentations dans lesquelles celui-ci exprime celle-là, et ses
longs habits de deuil qui le font ressembler de loin à un fantôme
blanc (1).

16. Condoléances. - Envoyer une lettre de faire part se dit
ado tong; faire une visite de condoléance: m’êng en annamite et
diêu en chinois; offrir une contribution pour subvenir aux frais
des funérailles: plaint], dans les deux langues.

’17. Crématiort. -- La crémation, thiêu. est seulement usitée
pour les supérieurs de couvents boudhiques(hôath1r(yng), malgré
le Code annamite qui en prohibe l’usage, sous peine de 90 coups
de trwo’ng. Erudimini.

,5 4. -- Tablette. Tllân, Cité.

v
La tablette d’un ancêtre est appelée tétin chai ou encore mec ri,

thân et, bâti et, lin]; et. .
Elle est double: en ce sens qu’elle se compose de deux minces

planchettes plus longues que larges, accolées ensemble et placées
debout à l’intérieur d’un petit coffre carré.

C’est le coffret laqué en rouge qu’on aperçoit, dans les maisons

païennes, ail-dessus de l’autel des ancêtres.

0

(l). Il faut bien dire aussi que dans les pleurs des Annamites il s’y mêle

beaucoup de larmes de crocodile. .
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La première planchette, appelée pliât: m’en - mais remplacée

assez souvent par une simple feuille de papier collée sur la second-e
planchette -contient le titre réel ou honorifique du défunt, son nom ,
patronymique ou tînt: (ho en annamite), son nom particulier officiel
ou tir, sa raison sociale ou hiêu et son titre posthume ou Hum, tandis
que la seconde planchette, hem trung, qui constitue la tablette
proprement dite, porte en plus son petit nom, tên nm , qu’il est
défendu de prononcer, et son rang dans la famille, hàng.

Voici, d’ailleurs, pour se faire une idée exacte de la tablette, celle
d’un maire de village.

Ù

Ë a:ËË ÆÆ EnË fileet ÆËBLe Ëèfl" ŒÊËËËlÂ EFÈIZBW Èïfimflwifi aea’f’zn

fig fifiœhta.- errât?!an:mttlrnnaja ünïâïl

ËË * FëPhân rien Hem trung -
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Planchette extérieure. m- Phân riên A

Transcription. --- AU MILIEU. Iliën khâo crin lv trtrôtng, Nguyën
qui công, ttrBt’rc-dat, [han ont. - A GAUCHE. llièu tir NguyËn-vàn-

Binh phung tu: .Traduction. - Tablette de feu Monsieur Nguyën-dt’rc-dat, ancien
maire. --0fferte par son [ils respectueux NguyËn-van-Binh.

Planchette intérieure. - Hem-trng
Transcription. -- AU MILIEU. -- Cô ph n cu’u lv trirô’ng Nguyën qui

công, ln’iy Thông, tir duc-(lat, tliæîn obit. -- A GAUCHE, son DEUX

COLONNES. Sinh tr giap than nien cira nguyôt thap nhi abat. æ
lltrô’ng linh lue thap ngü tué. - A DROITE. Tuât [F ki sirli nién ta

nguyêt se nhât nhîtt mÎio khâc.

Traduction. - Tablette de mon défunt père, tl’lons’ieur Nguyën-

dire-(lat, encore dit Thông, ancien maire. -- Né le ’12 de la 9e lune.
de l’an 1824. Agé de 65 ans. -- Mort en l’an 1889, le 1Cr de la 4"
lune, à l’heure mïto (entre 5 et 7 h. du matin) (il).

il est d’usage, pour rigolai ou composer une tablette, de recourir
au pinceau délicat d’un lettré en renom ou du sous-préfet de l’en-

droit. Toutefois cette formalité n’en a pour ainsi dire que les appa-
rences, car tous les termes de l’inscription sont écrits d’avance par
les soins de la famille, moins la lettre finale 6121i, qui doit être tracée
de la main habile du susdit lettré ou mandarin; et encore ne lui laisse-
t-on a mettre que la virgule renversée qui surmonte ce caractère. Ce
petit trait, d’ailleurs, n’est pas autre chose que l’ancienne forme du

caractère chai: de sorte qu’à proprement parler, dé chat signifie
simplement inscrire le caractère cati.

Tout le monde sait que la tablette est le siège de l’âme a mais il
en est peut-être qui ignorent comment celle-ci en prend possession.
Voici donc, a ce sujet, quelques brefs détails. -

A l’instant même où le moribond va rendre le dernier soupir,
on a étendu sur sa poitrine un petit voile de soie appelé hân bade
ou voile de l’âme, destiné à recueillir celle-ci à sa sortie du corps. Ce

(l) Père défunt se dit Mân khdo ou cô pipa et mère défunte, mèn- t3 ou cô m du.
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voile est ensuite suspendu, pendant l’enterrement, a l’intérieur du
[talma ou char de l’âme, encore appelé vong (tong, qui précède le

corbillard. v " -Les funérailles terminées, et quelquefois seulement cent (jours
plus tard, on applique le lzâu bach sur la tablette, pour que l’âme
passe de l’un a l’autre ; après quoi on va enterrer cette soierie dans
un endroit favorable, préalablement choisi par le sorcier.

Mais les Annamites croient-ils a la présence réelle de l’âme, tant
sur le latin [mon que sur la tablette 1’ Non, croyons-nous, car les plus
savants lettrés que nous avons consultés sur ce point ne pensent pas
autrement que Confucius dont il est dit, a qu’il sacrifiait aux ancêtres
comme s’ils fussent présents: té Mur lai (l) ». Comme s’ils fussent

présents! Donc l’âme ne serait, pas réellement présente. Toutefois

le culte. qui lui est, rendu n’en reste pas moins idolâtrique; car,
présente ou non, on ne cesse pas de la considérer comme un esprit
digne d’adoration. De plus, l’autel qui lui est consacré, les sacrifices

qui lui sont, offerts, les libations répandues en son honneur, tout,
dénote le culte latreutique. i

Le temple ou sont honorées les tablettes, c’est-adire le temple des

ancêtres, a- nom de oint tri en annamite et de tic dit-dag en chinois.
Les tablettes v sont disposées sur un autel appelé giwà’ng thôi Ou i

linh, sang, et devant. cet autel se trouve dressée la hareng du ou
’ table des parfums, sur laquelle doivent, brûlerjouret nuit des bâton-

nets d’encens.

Chaque ancêtre, jusqu’au ée degré inclusivement, possédé sa ta-

blette particulière. .lusqu’au le? degré, disons-nous, car, dès qu’une

nouvelle tablette prend place sur l’autel et porte ainsi l’ancêtre du
te degré au cinquième génération, on enlève la tablette de ce der-
nier, conformément a l’adage qui dit : « ngü dei mai chai: à la
cinquième génération, on fait disparaître la tablette a.

Mais il est rare de trouver des temples ou les ancêtres des quatre
générations soient au complet ; généralement même, seules les deux

tablettes du père et de la mère y figurent. Il n’y a également que les

familles riches a posséder un tf0 dwdng, tandis que les familles ordi-
maires se contentent d’honorer leurs mânes au fond de la principale
pièce de la maison même d’habitation.

(l) Lutin agir.
’26



                                                                     



                                                                     

SOMMAIRE

CHAPITRE. Xl’t. - armements MANDARINALE, CIVILE ET MILITAIRE;

Article l. I -- Famille impériale! ’ v
Art. Il. -- Dignités des princes du sang.
Art. lll. 4* Les cinq titres nobiliaires.
Art. 1V. - llignitaires suprêmes et assesseurs.
Art. V. ’- Les neuf classes des mandarins civils. ’
Art. ’Vl. - Les neuf classes des mandarins militaires.
Art. Vil. -- La garde et l’armée provinciale. 1
Art. V111. - Tableau des principaux officiers civils et militaires.
Art. lX. -- à i. Tarif du traitement des officiers civils et militaires.

5 2. Tarif du traitement des princes du sang.
Art. X. - Hommes titrés et femmes titrées.

5,1. Titres honorifiques des officiers civils.
52. Titres honorifiques des officiers militaires.
53. Titres honorifiques des femmes.
ë Il. Titres posthumes.

Art. XI. -- Costumes de cour et insignes.

CHAPITRE XVII * -’

Hiérarchie mandarinale, civile et militaire

Bai mon quart ohé

7’:

Ë
Ê?

fait

» 26.. .



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE xvn A

HIÉRARCHIE MANDARINALE CIVILE ET MILITAIRE

Bai nant gnan cité

Éman-

ARTICLE PREMIER

Famille impériale.

Nommons, en premier lieu, le souverain de l’Annam, qui portez;
le titre de lmàng dé, empereur, bien quele peuple l’appelle simple: j
ment’mta ou roi. C’est ce dernier nom qu’il prenait lui-même, i
d’ailleurs, dans ses rapports de vassalité avec la Chine, et la cour
chinoise, de son côté, ne l’appelait pas autrement (l).

I Nommons ensuite les autres membres de la famille impériale,
dans l’ordre qu’ils occupent sur le tableau de leur liste civile.

Tir tho cung. Mère (le l’empereur, impératrice douairière.

Chinh phi ou Qui phi. Femme principale de l’empereur.
Elle n’est plus élevée, comme par le passé, au rang de hormg fi

latta, impératrice. L qHoàng liât Fils (l’empereur. Un comprend sous ce nom les fils de,
l’empereur régnant ainsi que tous les fils des empereurs précédents. * - l

Vulgairement on les appelle ring lzozing.
Hodng aïe. Fille d’empereur; c’est-adire les filles de l’empereur V

régnant et des empereurs précédents.

(I) Ainsi une lettre qu’en 1880 l’empereur Tue-dire adressait à l’empereur de n

Chine, en lui envoyant son tribut annuel, commençait par ces mots: Vièt nam Â
cube vue-hg, man Nguyën-phùe-T hi Votre sujet, Nguén-phüc-Thi. roi d’An-

nam . (Nguyén-plu’Ic-Thi est le nom personnel de Tir-duc). ’
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Gong ahan. Fille mariée ou fiancée d’un empereur. -- Les mots
côag chtitt ou công ohé, qui signifient «régler en commun un Ina-
riagc, cônglchti hon», servent à désigner les filles mariées ou fiancées

d’un empereur, de ce que ce dernier n’arrange pas lui-même leur
mariage, mais le fait régler en commun par les principaux membres
de la famille impériale. Ceux-ci font un choix de trois prétendants
qu’ils soumettent ensuite a l’agrément du souverain, et celui des

trois dont le choix est accepté devient le plut 7nd ou gendre de
l’empereur. C’est ce que les Annamites appellent [réa plut nui,
choisir le gendre impérial.

Hoàng trin. Petit-fils de l’empereur régnant.

Gong (Li). Neveu (l’empereur.

Cdngtôn. Arrière-neveu (l’empereur.

Ton Huit. Les princes du sang des branches cadettes et éloignées.
On appelle [on litât ou plutôt [on Unit rida ou [on [liât tlhâll les
collatéraux de la famille impériale qui sont, par rapport a la ligne
directe, au delà du de degré de parenté (1).

Mentionnons brièvement que l’empereur avait un and 01mg,
harem, des [luit gram ou rang gadin, eunuques de palais et, outre
son épouse principale, un grand nombre de phi ou cttng phi, fem-
mes dc sérail, distribuées en neuf rangs, cairn thé-x

Faut-il ajouter que sa Majesté, a en croire sa liste civile, était
rationnée à 90 ligatures et 20 livres de riz blanc par mois.

On trouvera plus loin un article spécial pour le traitement affecté
aux autres membres de la famille impériale.

ARTICLE Il

Dignités des princes du sang.

T ôn terri-o

Les titres conférés au princes du sang (ton nhdn) sont au nombre
de vingt, disposés dans l’ordre suivant.

’ (Il ll s’agit, dans cet article, des hoàng tir, công tir, etc., qui sont encore
jeunes et ne se trouvent pas revêtus des titres énumérés dans l’article suivant;
car, dès qu’ils sont. titrés, ils portent le nom même de leur titre. i
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Thân sarong Prince de W rang". lit ngoai han. Prince de Me rime.

(juan Virorng. - 9° *- Tro’ cuôekhanh. --- me ----
Than Gong. -- 3c -- , T21 cuôc khanli. -- 13° - Ï
Cuôc Gong. - [tu - l’hungcuôcldlanh.- i410 -
(Juan công. - 5° - Trry cuôo üy. a 15° ---
Huyên công. - 60 - Ta euôc Liv. »- 160 » -
111140ng công. -- 7° w Phung cuôc üy. - 170 -
llu’ong bau. w . 80 -- Trçr cuôc lang. - 18e -
[linh hâu. - 9° - Ta cuôc lang. " -- 19° -
Ri nôi lulu. - 10° a Phung cuôclang. - 90° -

Un aura remarqué que ces titres vont en décroissant de valeur :
rw’O’ng, régulus, công, duc, latin, marquis, Irlande, grand ministre,

zig], officier supérieur, [conf], personnage honorable; et ces titres
sont encore précédés de termes qui établissent entr’eux de nouvelles

distinctions, en indiquant des attributions ou des qualités de moins
en moins 0mandes.

En outre les Hum rtt’ovzg se divisent en Huit euro-rag ou grands
régulas et en vwovzg ou régulus tout court; les Hum công, à leur
tour, se partagent en Midi công, grands ducs, et en công ou simples
ducs: v. g. Kiên-an Huit công, grand duc de [Héra-an; Thwôvzg-
[in công, duc de Thwà’ng-tz’n.

Les princes des six premiers rangs reçoivent une terre en apa-
nage et en portent le titre. C’est une tinh, province, pour les thàn
VLt’O’ng, une plut ou (lutta, préfecture, pour les que); vwong, les

Hum công, les cuôc công et les quçtucdng, et un huyén, arron-
dissement, pour les [mayen công. On dit, par exemple: Nghïa-hwng
(1min eông, duede NghiÎa-htwng ; Tuy cuôc côny, duc de Tuy ; Tein-
lrinh que", công, An-nluîn qwftn công, Tite-adam rông, Ninh-tlmçtn
công’, Plut-Inn]: Nuit công, etc.

Ces six premiers rangs sont réserves aux Nain (d’où les mots de
thân ’uwovzg, Nain công) ou proches parents de l’empereur, c’est-

:l-dire aux hot’mg (tif. Cependant on les accorde très souvent à des
công me et a des [ôn tirât méritants, et ils sont même quelque-
fois donnés, du moins ceux de (lutta công et de cuôc công, à des
personnes du peuple qui ont rendu des services exceptionnels.

Les afin-anti, công tôn et tôn filât reçoivent, graduellement à
leur rang de parenté ou de mérite, les autres titres énumérés ci-
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dessus, mais sans apanage. Ajoutons que depuis longtemps, tous
ces titres, du premier jusqu’au dernier, sont purement nominaux,

"bien qu’encore rétribués.

ARTICLE HI.

Les cinq titres nobiliaires.

Ngü [très ou Ngü ozghzÏ.

Il y a cinq titres de noblesse incessibles a tous les citoyens.

4. (à Công. Feudalaire de 1re classe. Duc.

9. f; Halo. -- 26 - Marquis.
3. (à Bât w v 38 - Comte.
4. Æ Tir. -- 4e - Vicomte.
5. Æ Nam. --- .56 -- Baron.
Ces titres qui prouvent l’existence, dans les temps anciens, et du

moins en Chine, de fiefs et de seigneurs feudataires, c’est-à-dire
d’une vraie fédoalité, sont aujourd’huipurement honorifiques. Créés

par les empereurs Nghiêu et Thuân, ces fiefs furent abolis par un
autre empereur chinois, Tân thùy hoang, sur latin du me siècle
avant notre ère.

ARTICLE 1V.

ÏDignitaires suprêmes et assesseurs. ’

Gong c0.

l; Tôn nhàn lenh. Président du Tôn nhân phit, Conseil de la
famille impériale.

A. Thai sir (Thâi tir tirai Sir). Grand maître nominal du princc
héritier ou Thai tir. I

3. Thâi phû (Thai tir thai phü). Grand précepteur.
4. Thai brio (Thai tir thaï bée). Grand tuteur.

5. Thiêu Sir (Thai luthiêu su). Vice grand maître.
6. Thiêu phù (Thâi tir thiêu phû). Vice précepteur.
7. Thiëu bâo (Thaiti’r thiêubâo). Vice tuteur. *

8. Ton chinh. Vice-président du T ôn nhàn phù.
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Thai sir. Thâi phû et Trial baie, collectiVement pris, sont appelés
les tant Gong ou trois grands dignitaires et leurs assesseurs, tam cô.
Ensemble on les nomme ding ce.

ARTICLE V.

Les neuf classes, des mandarins civils.
Vêtu quart c’aiïrupltdm.

Les min que); ou officiers civils, ainsi que les mi quem ou officiers
militaires, dont nous parlerons plus loin, sont distribués en neuf
classes ou rangs, criai pictiez, et chaque rang comprend deux degrés,
72h; câp, l’un supérieur, chima, et l’autre inférieur, tàng. (1)

Ire CLASSE: DEGRÉ sursemer.

Chinh raflât pltâm

Cette classe comprend les quatre Bai [me si on Bai tinta, Grands
Chanceliers du Co- mât ou Nâz’ cric, Conseil secret, Conseil d’Etat,

Grande Chancellerie de l’empire. Leur titre de Bai hoc si est précédé

l du nom du palais auquel ressortissent leurs affaires.

’(l) Il y a deux sortes de mandarins : l0 les mandarins de la cour : tels les
’llhu-o’ng thu, Tham tri, Thi lang, Thai tlitrô’ng tu. khanh, Quang lôc tu. khanh.

Tlli giâng, Thi doc, Bien tu, etc ; 20 les mandarins du peuple ou fonctionnaires
publics: tels les Tdng doc, Turin phii, Il?) chant), Ân sait, Tri phii, Tri huyên, etc.

Partant il y a, pour ainsi dire, deux sortes de phdn hdm ou deux ordres de

dignités. VMais presque tous les mandarins du peuple possèdent, outre le titre de
leur fonction, un titre de mandarin de la cour, lequel est le plus important des
deux et le seul rétribué. C’est, généralement, le titre de Binh b0 thuçrng tlnr,

Ministre de la guerre, pour les Tông chic, de Binh IJÔ tham tri, Conseiller au
Ministère de la guerre, pour les Turin plut, de Thai thurolng tir khanli, Grand
maître du cérémonial religieux de la cour, pour les Bd chrinh, de Ildng là
lu- khanh, pour les gin scit, etc.

Dès lors, dans les pièces officielles, chaque fonctionnaire ne doit pas manquer
de décliner tout d’ardord son titre de mandarin de la cour. Ainsi un Bô chành
(lira Thài thuùtug tir khanh, linh Nain-(linh bô chinh sir, Trân... -Trâu’,
Grand maître du cérémonial religieux in la cour, faisant l’onction’de Trésorier

provincial il Nam-dinli.



                                                                     

m410-d-

1. Cari chânh (lien (lai hoc si. Son Excellence le grand chancelier
de l’administration générale.

. Van minh dién dal hoc si. Son Excellence le grand chancelier des
affaires civiles.

. Vü hién (lien (lai hoc si. Son: Excellence le grand chancelier des
affaires militaires.

. Bông cac dal hoc si. Son Excellence le grand chancelier du palais
de l’orient.

Ces quatre hauts fonctionnaires sont encore appelés les ne tre ou
quatre colonnes de l’empire; mais le vulgaire les désigne plus sou-

vent par les premiers mots de leur titre: Cdn chanh, Van minh,
Vü hién.

Le 00- mât ou Mit (ne comprend plusieurs 56’ et Chtt’o’llg, dépar-

tements et secrétariats d’Etat, dont les différentes charges sont reni-
plies par les nombreux officiers de l’Académie impériale ("au lam
rien): Thi doc, Thi giâng, Tl’tt’Ô’C tac, Tu soan, Bien tu, Kiém thaïe,

Bién tich, Bien hé, Cung phung, Thi chiêu, etc., donton retrouvera
bientôt les noms (1).

[x8

a
fia

Ire CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR

Tông niait phlîm.

Hiép bien dai hoc si. Les assesseurs des grands chanceliers.

2e CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Chien ahi platine.

Les Thu’ong thtr ou Présidents desluc ne, six ministères d’Etat:

l . Lai bô tiltro-ng thir. Ministre de l’Intérieur.

9... Ho bô thrrong (er. -- des Finances.
3. Le hé Hareng tlur. - des Rites.
4. Binh b0 thirO’ng thtr. -- de la Guerre.
5. Hinhbô thirong tlur. w de la Justice.
6. Gong bÇ) thu’ong thu’. -- des Travaux publics.

(I) Il ne faudrait Cependant pas confondre le Nûi cric avec le Coi mat. Le pre-
mier est le Conseil intérieur de l’empereur, tandis que le second forme le Conseil

de l’empire, le centre du gouvernement général. i
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Chacun de ces ministères comprend un tireront] Hue, président,

deux tham tri, conseillers, deux Un long, aide-conseillers, plusieurs
long mW, chefs de division, et rien agoni long, chefs de bureau,
un bien Zy’, secrétaire général, et un grand nombre de chai me,
secrétaires de première classe, [w ou, secrétaires de 9.0 classe, tho-
lei, écrivains, et se compose enfin de trois a sept ne ou li, bureaux.
7. Ta de et Ilfru de (Té hFru dû ngtr sir). Premier et second censeur

impérial ou premier et second président du ne sait vién, Tribu-
nal de censure.

8. Tôngdôc. Gouverneur général. Vulgairemcnt on l’appelle quan
thu’otng, c’est-a-llire quan tlluxa’ng thu’, de son grade de ministre

de la guerre (V. p. 4.09, note). i
L’a CLASSES DEGRÉ iNJ-iïïnlnun.

Tùug ahi plaint.

il. Tham tri. Conseiller de ministère. V. g. Lai ho lit tham tri. Pre-
mier conseiller du ministère de l’Intérieur.

il. PhédÔ(Tâ hi’ru phodo ngir sir). Les deux vice-censeursimpériaux. r

3. Turin phii. Gouverneur particulier (V. p. 405), note).

3° crasse: panné suréruuun.

Chiith tout Nui-m.

l. Tilt lang. Les deux assesseurs de chacun des lue ho ou six
ministères.

2. Chirô’ng vién hoc si. Président de la Han Ian] vién, Académie
impériale.

3. Truc hoc si. Assistant de l’Académie.

le. Thông chinh su: Président du Thông chinh sir Itt’, bureau
chargé de transmettre a la Grande Chancellerie les rapports
venus des provinces, Grand Référendaire. ’

5 Bail)? tu khanh. Président de la Bai l)? tir, Cour de cassalion (l).
li. Thôngquz’in quËtn linh. Directeur du T111 sir, bureau des

gardes du corps. Il est pris tour atour parmi les officiers civils
et militaires.

il) Cette cour examine les causes capitales de concert avec le [linh bô et le
ne sût Vlêll: d’où leur appellation collective de Tarn. pluip tu. ou tribunal des

trois cours réunies. ’
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7. T111 lang. Président de la Nm vu phü, cour chargée des eunuques

et de l’intérieur du palais.

8. Thai thu’ong tir khanh, Grand maîtreÉ du cérémonial religieux

dans le palais. i
9. Chiêm sir. Intendant de la Chien] su’ plié, Maison de l’impératrice

et du prince héritier. -
’10. Phil doân. Préfet de Tht’ra thiên, préfecture de la métropole.

11. Thù hô sir. Surveillant général des tombes impériales (làng).

19. Bô chinh sir. Trésorier provincial (V. note, p. 409).

de CLASSE: DEGRÉ inrÉRIEUR.

Tông tant phtim.

’l . Quang loc tu khanh. Intendant général des banquets impériaux.

2. Thài bec tu! khanh. Directeur des haras impériaux.
3. menu. Secrétaire général de ministère.
le. Thiro-ng bée lang. Garde du sceau impérial (tliu’ong bac) (1).

te crassa: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

, , 1Clam]: tw pluma

. Ilông le tir khanh. Directeur du cérémonial civil à la cour.

Bai l3? tir thiêu khanh. Les vices-présidents de la Gourde

cassation. I3. Ta lit. Les deux aides-assesseurs du Conseil de la famille impé-
riale (Tôn nhân phû).

4. Té tira. Le grand sacrificateur du Cuôc tfrgiam, Collège national.
o. Thi doc hoc si. Grand lecteur de l’Académie.
li. Vién sir. Président de la Thai y vién, Cour des médecins de

l’empereur.

. Tao chinh sir. Directeur du transport de l’impôt on grains a la
Capitale

8. Lirong trt’r dao. Conservateur des grains.
il. Lang trung. Les chefs de division de chacun des lue be ou six

ministères. l I

N)»

s1

(.1) Les sceaux de l’empereur, de l’impératrice et des princes du sang sont
appelés brio ; ceux des mandarins, (in ; et ceux de leurs employés, kiëm, (lâu tien.



                                                                     

--4l3-
10. Phù thira. Préfet en second de la métropole.
M. Ân sat sur. Juge provincial (V. note, p. 409).

de CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tông ne plaint.

’l. t’liurô’ng un (Clnrôrng ftp câp sir trung). Les gardiens des sceaux

des lue khoa ou six bureaux de contrôle des six ministères.
2. Thi giâng hoc si. Grand commentateur de l’Académie.

3. Quang lôc tir thiôu khanh. Sous-intendant des banquets de
la Cour.

4. Tir nghiêp. Proviseur du (Juôc tir giâm. Les élèves de ce col-

lège sont appelés giam sinh. ’
5. Tir tê su". Directeur des sacrifices à la cour.
(Juan ciao, Chanh quart (lac. Administrateur d’une marche (dao).

56 CLASSE: amer: SIrPÉRIErn.

Chinh ng’iî platina. .

’l. Ngir sir-(132.10 gizim sait ngir sir). Censeur régional.

t2. Câp Sir trung. Les chefs des lue khôa, six bureaux dépendant
du BÔ sût vièn, Tribunal de censure, et chargés de con-
trôler les actes des six ministères.

3. Thi doc. Lecteur de l’Académie.

li. Hong lô tir thiêu khanh. Sous-directeurdu cérémonial civil a

la cour. lTrtrô’ng sir. Précepteur des princes du sang.

6. Bôc hoc. Recteur provincial. .
7. Nglry ou Thz’iiy (Thâiyviên lln’tiy). Premier médecin de la

cour. i i8. Giâm chinh (Khâm thiên giam chinh). Directeur de l’observa- a
toire d’astronomie.

9. Phô quân dao. Administrateur adjoint d’un deo.

10. Viên ngoai lang. Chef de bureau du Thông chinh su" tu,
du Thi vé du du Tôn nhân phü, du Nôi vu phü, du Thâi

thu-ô-ng tir, etc. Ces bureaux sont appelés thanh thêta [w ou

afin. lin [un i
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5° CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

T (592g ngü plaint.

l. Tl); giàng. Commentateur de l’Académie.

.2. Thira chi. Officier chargé de recevoir les décrets impériaux.
3. Plié ligu’y. Second médecin de la cour.

4. Miêu lang. Directeur des sacrifices dans le van miêu ou temple
de la littérature, à la cour.

5. Tri pllTI. Préfet. (V. p. 409, note).

60 CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Clu’nh ’l’tw plaint.

1. TI’IPÔ’C tac. Compositeur de l’Académie.

9. Chu 5112 Secrétaire de lm classe des thanh lai tu" ou bureaux
des six ministères.

Chi’i su: Les secrétaires de ire classe du Thông chinh sir tu,
du Dai l)” un du Thai thu’ô’ng tu", du Quang lôc tu: etc.

Il. Dông tri. Préfet en second.
5. Vién phân. Premier assistant de la Cour de médecine.
6. Dién hoc. lnstituteur de marche (dao).

60 CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tàng lue platina.

1. Tu soan. Compilateur de l’Académie. N
9. Hoc chinh. Directeur des études du Collège national. L
3. Thông pilau. Assesseur du Trésorier provincial (Bd chinh)

ou du Juge provincial (Ân sait).
4. Miêu thtra. Adjoint du Miêu lang ci-dessus.
5. Tri huyên. Sous-préfet. (V. p. liOÜ, note).
6. Tri châu. Sous-préfet de châu.

7e CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Cllinlt Huit plaint.

i1. Biên tu. Annotateur et préparateur de l’Académie. ’



                                                                     

flCDÜlpbOSZNDà

«.415-

. Luc su. Secrétaire du DE) sait vién ou Tribunal de censure.

. Tir vu. Secrétaire de 2° classe des six ministères, du Thông
chinh tir, du Noi vu phfl, etc.

. Giâm thira. Directeur adjointdes études, au Collège national.
Kinh 11ch. Secrétaire général de chaque province.

. Ciao thu. instituteur de préfecture.
Tri bô. Officier comptable de la garde.

’ Linh (Un lang. Astronome impérial, à la capitale.

76’ CLASSE: DEGRÉ CINFÉRIEUR. p

Tony Nuit plaint.

"k p - - - 0 I sluem [hac Réviseur de livres et de papiers de l’AcademIe
. Y chinh (Thai v vièn y chinh). Principal, à la Cour impériale

de médecine. .Linh dài lang. Directeur du Chiêm bau tir, bureau d’astro-
nomie de chaque province.

Thé tri huyén. Sous-préfet chez les thé.

Huvén tinta. Sous-préfet adjoint.

80 mussa DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Cliinlt fait pitcim.
Dién tich. Archiviste de l’Académie.

But thiêp tht’rc. Ecrivain de la cour.

Huân ciao. instituteur de sous-préfecture,
Tri bd. Officier comptable de l’armée provinciale.

. Tri sui. Intendant de préfecture.

. Ngoai khoa y chinh. Chirurgien-major. l »
Tho lai (Chinhbât pliâm th0’ lai). Ecrivain des six ministères,

du Thông chinh tir, du Bai lv tu, etc., et des tribunaux

de province. ’ ’
86 CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR

Tony bât plaint.

. Diën be. Archiviste de 9°- classe de l’Académie.

Phô y. Médecin en second dele Cour impériale de médecine.
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3. Tir [bùa Maître de cérémonie dans les van miêu ou temples

de la littérature, de chaque province.
4. Chù bô, Tri bé. Tri sa: Receveur de sens-préfecture.
Thcr lai (Tông bat phàm tho’ lai). Ecrivaiu de la capitale ou des

provinces. ’ a -
9C CLASSES DEGRÉ sUPÉRiEUR.

Chinh. cri-n. plaint.

l . (Jung pliung. Commis de l’Académie.
2. But thiëp tht’rc. Écrivain de la cour.
3. Y sinh. Médecin-élève de la Cour impériale de médecine.

4. Ngoai khoa y pbo’. Chirurgien aide-major. ,
5. Ttro-ng yphô (Tire-hg y tir tiro’ng y phô). Directeur du cabinet

de médecine des éléphants de l’empereur.

Laimuc. Secrétaire général de préfecture.(Vulg. appelé Hé lai).

. Chiêm bau sinh. Astronome provincial.
Tho lai. Écrivain de la capitale ou de province.

coma:

93 CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tàng ceint patina.

Thi chien. Clerc d’académie, chargé de présenter les juge-
ments au visa de l’empereur.

Ngoai khoa sinh. Chirurgien impérial.
3. Lang y sinh. Médecin pr0vincial. r
Il. Lai mac. Secrétaire de sous4préfectui*e. (Vulg. Dé lai).

5. Tho lai. Ecrivain de la capitale ou de province.
t3 . Tire-ace:r y sinh. Vétérinaire des éléphants de la cour.
.. Gai tông, Chanh téng (136 nm cai tông). Chefde canton titu-

laire (Les thi sai cai tông ouChefs de canton stagiaires ne
sont pas compris dans cette classe).

Il y a encore ail-dessous et en dehors des neuf classes quelques
petits employés rétribués. Ce sont les in? nhâp lieu tr’w’ lai, écrivains

surnuméraires (m. à m: nonencore entrés dans les rangs) des
tribunaux provinciaux, les thông lai, écrivains de préfecture ou de
sous-préfecture, les lésiné, surveillants des cérémonies religieuses

et des concours littéraires, etc. I A
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ARTICLE v1 i - r Ô
Les neuf classes des officiers militaires. i

Vil quan mini plaint.

1re CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Clttttla nhâl plaint.

Cette classe comprend les t’fiîil’échilux (do thông) des cinq corps
d’armée (ngü quint).

1. Truug quart do thông. Maréchal du centre. Généralissime.
9. Tiên quân de thông. Maréchal d’avant-garde.
5’». T31 quân de thông. Maréchal de gauche.

4*. Hü’u quan dô thông. Maréchal de droite. ..
5. Han quân dô thông. Maréchal d’arrière-garde (1). L

1"? CLASSE: DEGRÉ IN’FÉRIEUR.

Tànq tillât plaint.

Cette classe comprend les cinq généraux de cohorte de la Garde
et. l’amiral en chef.

1. Thîin coi diuh dû thôug. Général commandant la 1re cohorte

de la Garde. IQ. Tiên phongdinh ne thôug. Général commandant. la 90 cohorte

de la Garde. ’3. Long Vü diuh de thông. Général, commandant la 38 cohorte

de la Garde. -4. Hé uy diuh de thôngj. Général, commandant la lie cohorte de

la Garde. i n5. [Jung dué diuh dô thôug. Général, commandant la 56 cohorte

de la Garde.
il. Thùy SLI’ dé doc. Amiral en chef.

(t) Vulgairement, ces cinq maréchaux sont appelés du nom mêmede leur
Corps d’armée. à savoir: Trung quân, Tiên quân, r21 quâu, Hü’u quâu, Han.

-quân. . . t 27
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2° CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Chinh nltt’ plaint.

Dans cette classe sont compris les thông Cllê ou lieutenants-géné-

[1.

I lsa

6.

cote-:5

à

ce

raux de la Garde .
. Titan c0’ dinh thông ché. Lieutenant-général de la 1Vb cohorte

de la Garde.
Tién phong dinh thông cité. Licutemtnt-général de la 34’

cohorte de la Garde.
Long VÜ dinh thông hhê. Lieutenant’général de la 3e cohorte

de la Garde.
Hé uydinh thông cité. Lieutenant-général de la 416 cohorte

de la Garde.
llùng duc dinh thôngchê. Lieutenant-général de la 5° cohorte

de la Garde.
Vü lûm la llÜ’tt dire thông ohé. Les deux généraux comman-

dant l’aile gauche et l’aile droite des gardes impériaux appe-
lés vïi lam.

Thiiy sir dé déc. Vice-ami’al.

Q" CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tdng allai. plaint.

Chtré’ng Colonel de la Garde.
Dô u)” (Rhinh k1 dô tlj’). Colonel, dans les chemin-légers.

Dô chi huy sir. Commissaire-général.
Dé dôc. Général de brigade de l’armée provinciale.

30 aussi: DEGRÉ surÉRIEUR.

Clitînlt tant plaint

Tl]: vé (Nhât (Ring thi vé). Garde du corps de 1!e classe.

Ve up. Chef de bataillon, commandant la Garde de la [Dan
girl,- voi’ture impériale, ou du long lltnyê’n, yacht impérial.

Nghiêu lavé av. Chef d’escadron de la Garde.
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4. Hé lang vé ny. Chef de la bataillon, commandant la Garde des

sépultures impériales.

5. Vü lâm vé t’iy. Chef de bataillon des gardes impériaux appelés

. Vü lam.

6. Vé ùy. Les chefs de bataillon des cinq cohortes de la Garde.
7. Lânh binh. Colonel de l’armée provinciale.

3e CLASSE: DEGRÉ INEÉRIEUR.

Tùitg tant plaint.

l. Ve uy. Chef de bataillon de la Garde, en province. .
Thüy Sir vé Liv. Chef de bataillon de l’infanterie de marine, en ’

province.
3. Plié vé il): Sous-chef de bataillon de la Garde, à la capitale.
4. PllÔ 17ml] binh. Lieutenant-colonel de l’armée provinciale.

lie GLAssE: DEGRÉ SUPÉRIEUR

China ne phtim.

1 . Titi (Nht (bing thi vé). Garde du corps de 20 classe.
à). PllÔ vé (tv. Sous-chef de bataillon de la Garde, en province.
3. Giam dôc. Surveillants gêné aux des magasins militaires et des

I greniers de l’Etat. .li. Quân c0’, Cl’ltilill quiin. Chef de bataillon de l’armée provinciale.

de CLASSE: DEGRÉ INEÉRinirR.

Tông (le pltrinz.

’l . Thil Liv. Commandantde place de chaque chef-lieu de province.
Q. Plié giam dôc. Surveillants adjoints des magasins militaires et

des greniers de l’Etat. *3. K1 dô (tv. Chef d’escadron (titre honorifique rétribué).

4. Plié (lutin col. Sous-chef de bataillon de l’armée provinciale.

50 CLASSE; DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Cllilllt ngtî plaint

1 . Tarn (bing thi vé. Garde du corps de 30 classe.

a. Gai des Capitaine de la Garde, en capitale. t *

. i 27.
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. Hiêu Liv. Capitaine des gardes impériaux appelés câm y.
. Thüt’ly (quan tan thii ûy). Chef d’un poste douanier.

50 CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tony ngü phâm.

. Tir dàng thi vé. Garde du corps de lie classe.

. Cai dôi; Capitaine de la Garde ou (le l’armée provinciale, en

province. A. Phao lhii cai (loi. Capitaine d’artillerie, en province.
. Thûy Sir cai dei. Capitaine d’infanterie de marine, en pro-

vince.
. Suât dôi (Chinh (lôi tru*ô’ng suât dôi). Lieutenant de la Garde,

a la capitale. i
. Phi k1 ùy. Capitaine de cavalerie (titre honorifique).
. Tân thû. Commandant de fortin.

66 CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Çhânh lue platina.

. Ngü dâng thi Garde du corps de 50 classe.
Cai dei. Capitaine de la milice (mô binh).

. Suât dei (Chinh dôi trtrôing suât dôi). Lieutenant de l’armée

provinciale.
Suât dôi (Phâo thû chinh dei trirËrng suât dôi). Lieutenant

d’artillerie

. ’Suât dôi (Tuân thành chinh dôi trI.I*ôllg suât dôi). Lieutenant

de la garde urbaine.

68 CLASSE: DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tông [ne phâm.

. Ân k1 ûy. Lieutenant de cavalerie (titre honorifique).

. Suât dôi. Lieutenant de la milice. V

. Chinh dôi trLrô-ng. Sergent-major de la Garde, à la capitale.
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7e CLASSÉ: DEGRÉSUPÉRIEUR.

Chinh litât platina.

. Chînh Boi trurôtng. Sergent-limier de la Garde ou de l’armée

provinciale, en province.
Dôitruô’ng. Sergent de la Garde, a la capitale.

o. Cliinh (loi trLrô’ng (Phaô lhii chinh (loi trLrô’ng). Sergent-major

d’artillerie, en province.

Chinh tir tiro’ng. Chef d’atelier, dans le palais.

Thièn ho. Chef de mille familles (titre honorifique).

7C eusse : DEGRÉ INFÉRIEUR.

Tony [liât platina.

Pliung au Liv. Sergent-[rifler (titre honorifique).
. fini tru’ô’ng, Sergent de la Garde ou de l’armée provinciale,

en province. .a. Dich thira (Dicli tram dich lhù’a). Chef de relais de la poste
impériale.

89 CLASSE : DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Ultime bât plaint.

. BÔi truJÔing. Sergent dela milice.
. Tlu’r (IÔi tru’ôing. Sergent de la poste impériale.

Lac trtrô’ng. Chef (l’orchestre, à la cour.

. Ca lrtrô’ng mue. Chef (l’orphéon, à la cour.

. Dich mue (dich train dich mue). Maître courrier de la poste
impériale. .

Ba llÔ. Centurion (titre honorifique).

de CLASSE: emmi INFÉRIEUR

Tony bdlphâm.

Thira an lly. Sergent(titre honorifique).
I BÔi trtrong. Sergent de 2° classe.

Ba ho. Centurion.
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96, CLASSE: DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Clzinh m’en plaint.

1. Tiro’ng mue. Maître-envrier des ateliers de la cour.

2. Le mue. Licteur de préfecture. (thlg. Bôi pliii).

Ba hô. Centurion. i
96 CLASSES DEGRÉ lNFÉRIEUR

Tony clin! plaint.

l. Le mue. Licteur (le sous-préfecture. (Vulg. Bôi huyèn).
2. sa ho. Centurion.
3. He trtrô’ng. Chef de corporation. v. g. Kim ho trirô’ng, chef

d’une corporation de familles livrées à l’exploitation des
mines d’or.

Ait-dessous (le ces neuf classes on trouve encore le Thoi lai, ser-
gent fourrier, le Ngii trtrô’ng, caporal, vulgairement appelé hep,

etc.
Remarques. - ’l. Grand nombre de titres, soit civils, soit rnili«

taires, peuvent être (jugea, c’est-à-dire achetés a prix d’argent, prin-

cipalement ceux de Lang trung, Viên ngoai lang, Titi doc, Tht
git’tng, Bien tu, etc. Ces titres sont alors purement honorifiques

et nullement rétribués. iil. Nous avons omis quelques titres ou grades de peu d’impor-

tance. -3. Monter en grade se dit glu clip, et en descendre, ylang câp.
Mais, outre les [me clip ou gades réels, il y a encore des Inc clip

ou grades honoraires et (les bons points, kl lue, dontl’augmentation
ou la diminution n’atteignent en rien le grade réel.

Un mandarin qui aura commis une faute privée, tu? toi, comme,
par exemple, de s’être laissé corrompre par des présents, sera
ylang de ses grades réels ou même dégradé entièrement: ll se verra

seulement gidag de ses grades honoraires, au contraire, s’il n’est
coupable que d’une faute publique, công (et comme celle, par
exemple, d’avoir laissé s’enfuir par sa négligence un prisonnier.

Etre privé d’une partie de ses grades et rester néanmoins en
charge, se dit gidng lime, ou plus explicitement, gidng câp lima nleçtm.

Etre réintégré dans ses fonctions, après avoir été destitué (catch),

se dit mm pluie.
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ARTICLE VIL

Tableau des principaux officiers civils etÀmilit’ai’res.

Voici maintenant, pour résumerles deux articles précédents, deux v
tableaux abrégés des neuf classes des officiers civils et militaires.

’ On y trouvera, échelonnés suivant leur rang, ceux de ces officiers
qu’il importe le plus de connaître.

’11 indique le degré supérieur de la ire classe, ’l?son degréinférieur;

21, le degré supérieur de la 90 classe, ’29 son degré inférieur; etc.

OFFICIERS CIVILS .
il Bai hoc si: Caïn clu’tnh, Van minh, Vit hién. Grands chance-

liers de l’empire.

13 lliep bien (lai hoc si. Assesseurs des précédents.
21 Ta do, llt’ru de. Censeurs impériaux.

Thuo’ng thtr. Ministre d’Etat.

Tong dôc. Gouverneur général.

29 Tham tri. Conseiller de ministère.
Train phiI. Gouverneur particulier.

31 Tht lang. Aide-conseiller de ministère.
Bô chinh sir (quan hé). Trésorier provincial.

39 Bien li: Secrétaire général de ministère.

. il Laug trung. Chef de division de ministère.
Thj dôc hoc si. Grand lecteur de la cour.
in sût sua Juge provincial (quan au).

«t3 Tili gia’tnghoc si. Grand commentateur de la cour.
Quint dan (Chanh d’an). Chef de marche.

5’ Vièn ngoai lang. Chef de bureau de ministère.

Thi doc. Lecteur de 20 classe a la cour.
lïlôc hoc. Recteur provincial (quan dôc).

5- Tht giang. Commentateur de 9° classe, a la cour.

Tri plii’t (quan plIiI). Préfet. il
Bông tri. Préfet adjoint.
Bién hoc. lnstituteur de marche (ciao).
THPÔ’C tac. Compositeur de l’Académie. ’-
Tu soan. Compilateur de l’Académie.
Tri huyen (quan huyén). Sous-préfet.
Thông phan. Assesseur du B6 chinh et du [in sait.

.1.

IL6
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7’ Bien tu. Annotateur de l’Académie.

Kinh lich. Secrétaire provincial.
Ciao thu. Instituteur de préfecture (quan giao).

7V2 Kiém thaïe. Réviseur de l’Académie.

lluyén thtra. Sous-préfet adjoint.
81 Bién tich. Archivisle de l’Académie.

Thot lai. Écrivain provincial (Bd lai).
[lutin dao (quan huân). lnstituteur de sous-préfecture.

82 Bièn ho. Archiviste de 20 classe de l’Académie.
TlIO’ lai (Hé lai). Écrivain provincial.

s 9* Cung phung. Commis de l’Académie.

Lai mue (Dé lai). Secrétaire de préfecture.

Tho lai (Dé lai) Écrivain provincial.
99 Lai mac. (hé lai). Secrétaire de sous-préfecture.

Thi chiêu. Clerc de l’Académie.

Th0’lai (ne lai). Ecrivain provincial.
Gai téng. Chef de canton.

Vi nhàp lIru thO’ lai. Eerivain provincial surnuméraire.

Hors classes .. . . . . . . vlhong lai. Écrivain de préfecture ou de sous-préfecture.

OFFICIERS MILITAIRES.

ç Trung quân de thông. Maréchal du centre, généralissime.

Tiên quàn do -- Maréchal d’avant-garde.

il Té quân de Maréchal de gauche.
Hü*u quart do - Maréchal de droite.
Han quan de m Maréchal d’arrière-garde,

l2 ne thông (dinh de thông) Général de cohorte.
9l Thông ohé. Lieutenant-général.

l GARDE ARMÉE PROVINCIALE

VIE; coi,29 Clurô’ng Colonel. Hé dôc. Général.
3l Chânh vé D35. Chef de ha- Lânh binh. Colonel.

taillon. ri etc.etc.



                                                                     

GARDE (va). ’ ARMÉE PROVINCIALE (ce).

39 Phé vé ujr. Sous-chef de A Phé lanh binh. Lieutenant-

bataillon (capitale). colonel. g4’ Plié vé W. Sous-chef de (Juan coi, chanh quàn. Chef

bataillon (province). - de bataillon.
la? Il; dé uju Chef d’escadron Plié quêta ce: Sous-chef de

(titre honorit’..). bataillon.
5’ Cai dei. Capitaine. lliép quàn. Sous-chef [de ba-

taillon adjoint.
5’ Suàt dei. Lieutenant (capi- Gai dei. Capitaine.

tale).
(il Suât (loi. Lieutenant (pre- Suàtdéi. Lieutenant.

vinee). *62 Chinh dôi triréing. Ser- Suàtdéi. Lieutenant (milice).

gent-major. I .7’ Béi tru*ôtng. Sergent (ca- Chinh dôi lrlrô’ng. Sergent-

pitale). major.72 Boi tru’ô’ng. Sergent (pro- Boi trtré’ng. Sergent.

vinée).

ARTICLE VIH.

La garde et l’armée provinciale.

Ve ce:

L’armée annamite, comme on a déjà pu s’en apercevoir,se com-
pose donc de (judo, corps d’armée, de dinh, cohortes, de vé ou ce, ’
bataillons de la Garde ou de l’armée provinciale, de (toi, compagnies,

de tltdp, décuries, etde ngü, escouades de cinq hommes.
Mais pourquoi cette distinction en ne et en w? Le premier mot

désigne la Garde impériale ou, plus exactement, les bataillons de la
Garde, tandis que le second indique les bataillons de l’armée provin-
ciale. Les soldats de la Garde, appelés ce binlt ou linh ce, sont recrutés

exclusivement parmi les habitants de la Cochinchine proprement
dite, c’est-à-dire dans les provinces comprises entre le Binh thuan et j i.
le Hà Linh. Les soldats de l’armée provinciale, nommés co- bénit, i ’
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linh ce, linh trdng, sont enrôlés, au contraire, dans toutes les
provinces de l’empire. On a ainsi deux espèces de troupes : les unes
exclusivement cochinchinoises, et les autres en grande majorité tonki-
noises. Est-il besoin d’indiquer la cause de cetteditférence de choix î’

Faut-il dire que la dynastie des Nguyén est. ’cochinchinoise, sinon
par le sang, du moins par son origine politique, que sa puissance a
pris germe dans la Cochinchine proprement dite avec les chéri de
flué et que, par conséquent, elle choisit sa Garde chez elle, c’est-a-
dire litoit elle possède les partisans les plus fidèles et les plus fermes
défenseurs 1’ Aussi est-ce à la Garde que sont confiés les services les

plus importants et réservés les plus hauts grades. L’armée provin-

ciale se trouve, au contîaire, reléguée au second plan; c’est
pourquoi le (la déc, le plus haut gradé de ses officiers supérieurs,
n’occupe-t-il que le degré inférieur de la 9° classe. De plus, a grade

égal, les officiers de la Garde occupent un rang supérieur a celui des
officiers de l’armée provinciale.

La Garde comme l’armée provinciale comprennent deux sortes de

troupes: les linh une ou troupes régulières et les me Malt ou
troupes de la milice. i

[le plus la Garde impériale affectée aux différents services de
la cour se subdivise en deux classes de soldats:

l0 Les Marin étala ou gardes impériaux attachés a la personne de
l’empereuret formant sa maison militaire, qui se partagent en litt et?
ou gardes du corps, en d’un y et? ou gardes d’honneur habillés de
soie brochée, en latin girl ce ou gardes d’escorte de la voiture impé-

riale, et en vif [dm ou gardes dont le nom signifie qu’ils sont aussi
nombreux que les arbres des forêts, etc. ;

2° Les câm bien. ou soldats de la garde qui sont en garnison dans
la ville impériale.

Voici maintenant quel est le mode de recrutement pour les trou-

pes régulières. 0Les linh bénit ou réguliers, soit de la Garde, soit de l’armée pro-

vinciale, sont appelés gade binh ou linh gadin, soldats choisis, du
mode même de leur enrôlement qui se fait par choix et non par tira-
ge au sort. Ils sont gain ou choisis, parmi les inscrits officiels, dans
des proportions qui varient sensiblement d’une région a l’autre,
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Ainsi le contingent à fournir était, au Tonkin, ’ d’un soldat sur sept

inscrits (thât dinh giân nhât hinh); en Cochinchine proprement dite,
d’un soldat sur trois inscrits (tam (linh gain nliât binh), et en Basse-
Cochinchine, d’un soldat sur cinq inscrits (ngii dinhgiân nhân binh).

C’est donc en Cochinchine proprement dite que les charges du ser-
vice militaire étaient les plus lourdes, cette région devant fournir a
la lois des soldats à la Garde et a l’armée provinciale.

AjoutOns que chaque régulier recevait du Gouvernement annamite
une modique rétribution mensuelle en ligatures et en riz, appelée
nguyét [sarong ou ration mensuelle, et qu’il lui était en outre affecté

par son villagevnatal une part de rizières communales dite ltt’O’Ilg

(un ou champ de la ration. i
On aura donc Compris l’ancienne organisation de l’armée anna-

mite. .En tète se présentent les maréchaux des cinq corps d’armée, agît

qué". (là thông, parmi lesquels le Grand maréchal du centre, Trtmg
’qudn dû thông, remplit le rôle de généralissime. Puis viennent suc-

cessivement, dans la Garde et l’armée provinciale, les (là thông,
thông cité eldë déc, généraux, les elurd’ng ne et ltÏth biné, colonels,

qui commandent chacun un régiment composé de dix ne ou ce, ha-
taillons ;. les chaula ne dg] et chattait (pain 60’, sous le commandement
de chacun desquels est placé un 00’ ou ne, bataillon ; les pho’ vé zig

etplio’ quai); en, sous-chels de bataillon ; les cal dei, capitaines;
les suât clôt, lieutenants; les chinh dé! [tartiner], sergents-majors ; les
clôt trwdvtg, sergents, et les ngü tracé-Jay, caporaux;

L’escouade, ngü, se composait de cinqhommes, la Muftp ou décu-

rie, de dix hommes, la dût, ou compagnie, de 50 hommes, le
’ en ou ne, bataillon, de 500 hommes, etc. Or, comme la Garde

comptait, dit-on, 130 bataillons et l’armée provinciale a peu prés

le double, on avait donc, en y ajoutant les troupes de la marine,
une armée d’environ 250.000 hommes. Ce serait la sans doute un
beau cl’iiifre, si la plupartdes unités qu’il représente n’étaient des

soldats de papier, en ce sens qu’ils existaient seulement sur des
cadres théoriques de mobilisation; car, en réalité, l’effectif des
troupes annamites, du moins en temps de paix, ne présentait qu’un

nombre beaucoupplus modeste et d’autant plus restreint que ces
troupes servaient par bans successifs.
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i a ARTICLE 1.x.

g 1. - Ancien tarif du traitement annuel
des princes du sang.

Bdng le.

1. Traitement des princes titres. -- Ces princes recevaient : les
man www ou princes de ler rang,r z 1,500 ligatures et’l ,200 plimrng
de riz (l); les phttttg cade tung ou princes de 20° rang: 30 ligatures
et 924 mesures (le riz. On peut juger par ces deux extrêmes, appro-
ximativement du moins, du traitement des autres princes.

2. Traitement des princesnontitres. «Ce traitement variaitavec
l’âge de ces princes. Les lzoàng tzt’ avaient de 1.50 a 400 ligatures

et de 80 a 300 mesures de riz ; les timing me, de 1’20 a 300 ligattr
res etde 60 a 240 mesures de riz; les tong chalet, 300 ligatures
et (200 mesures (le riz; les Itoang tan, de 55 51130 ligatures et de
35 a 80 mesures de riz.

Les coup fat recevaient de .50 a 1:20 ligatures et de 30 a 80 mesu-
res de riz; les công trin louchaient le même lraitement que les
(à): thât.

Ces derniers recevaient: ceux qui étaient investis d’une charge:
le traitement afférent a cette charge; ceux qui n’étaient pas en fonc-
tion : un traitement qui variait, avec leur age, de 19 à 36 ligatures

et de 122 à 30 mesures de riz. i
3. Traitement (la souverain. --- Nous avons dit, au commen-

cement de ce chapitre, que l’empereur disposait, pour ses frais
de cuisine et par mois, de 90 ligatures et 90 livres de riz.
De plus sa Majesté recevait encore a peu près la même somme
pour ses fournitures de bétel et de médicaments. Mais nous avons
oublié de dire que l’impératrice-mère, tir tire cang, jouissait
d’une allocation annuelle de ’10.00011gatures et recevait, en outre,
nombre de mesures des meilleures qualités de riz.

(1) Le phuong et unemesure d’environ 30 clan ou litres de riz.
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g 2. -.- Ancien tarif du traitement annuel
des officiers civils et militaires.

Les officiers tant civils que militaires recevaient, ainsi que
l’indique le tableau suivant, un bông ou traitement annuel, com-.
posé de tien, ligatures, et de me, riz, qui s’augmentait encore

. de matin phnc tiên, allocation pour l’habillement, de tuât tién,
subsides, et de dwâng tient tien, allocation pour maintenir l’inté-
gaité. on!

Bdng

Tableau de l’ancien traitement
des officiers civils et militaires.

annuel

Classe. ’l’ién. Më. Xuîm phuc tién. Tuàt tiën

il 400 ligat. 300 plnro’ng. 70 Iigat. 400 ligat.
9 300 fi 250 -- 00 -- 300 --21 9.50 A.- 900 - 50 - 200 --22 180 »- 150 -- 30 - 100 -31 150 -- 120 - 2 - 70 -. 9 120 - 90 -- 16 - , 40 -[il 80 - 00 - ’14 -- 30 -.A? .. 60 -- 50 »-« 10 - 28 --
51 40 - 35 -- 9 - 25 -à? 35 - 30 - 8 -- 323 --(il 30 - 25 »- 7 - 20 --9 25 - 92 - 6 -- ’18 --7l 22 »-- 20 - 5 .- 15 -"f2 22 w 920 -- ï) - 13 -81 20 H 18 -- 4 w ’10 -8*2 °20 -- 18 -« 4 -- 8 ,-91’ i8 - in - 4 - 5 -’-
99. 18 - - 16 -- 4 -- 5 -Vi nhâp lu-u 12 - ’ 12 -- 3 i -- 3 --
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ARTICLE X.

Hemmes titrés, femmes titrées. z

Ménh pfut, menti plia.

Il y a, outre les titres rétribués qui figurent dans les articles V
et V1, d’autres titres purement honorifiques accordés par le Gou-
vernement en récompense de services rendus. Ces titres sont thn,
donnés aux officiers civils rat-militaires, ou pliong, conférés à leurs

ascendants encore en vie, ou tant), accordés a ces mêmes person-
nes après leur mort, par des diplômes impériaux appelés cdo menin,

pour les cinqpremiéres classes, et sur menti, pour les quatre der-
nières. On dit, par exemple; c020 tian ..... s de tian. . .. : conférer
par diplôme tel ou tel titre (l).

g ’l . - Tunes nouoaIriouns pas orrIcInns CIVILS.

Ce sont les titres de Bai plia, llaut personnage, Grandeur,
Excellence, pourles cinq premières classes, et de Lang, Personne
honorable, pour les quatre suivantes. Tous ces titres sont encore
ornés d’épithétes ronflantes qui les différencient entr’eux; ainsi les

officiers du degré supérieur de la 1re classe sont appelés Vinh [ne
(lai plia, Illustre et fortunée Excellence.

ê î). - TIruns IIONORlFIQUES pas OFFICIERS MILITAIRES.

C’est le titre de ure-71g (juan, général en chef, pour les trois pre-
mières classes, de (to zig], major, pour la quatrième et la cinquième,

de lit ny, officier supérieur de cavalerie, pour la sixième et
septième, et de litée ai, capitaine, pour les deux dernières classes.
lei encore tous ces titres sont différenciés entr’eux par des qualiti-

catifs appropriés aux grades et aux mérites de leurs titulaires.

(i)IA.la réception de ces diplômes, les Annamites ont l’habitude d’organiser

une grande fête de réjouissance au cours de laquelle ils brûlent une copie du
diplôme, en action de grâce.,C’.est ce qu’ils appellent pima hoàvng. -
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5 un TITRE HONORIFJQUES pas FEMMES.

Ces titres sont les suivants, disposés dans l’ordre des neuf classes
auxquelles ils sont réservés.

ire classe. Phu nhân. Dame vi-
rile.

’20 classe. Bonn nhân. Dame mo-

deste.
36 classe. Thuc nhân. Dame ex-

cellenle.
du classe. Cung nhân.

respectueuse. "
Dame

56 classe. Nghi nhân. Dame

correcte. i
60 classe. An nhân. Dame pai-

sible. I ’7e classe. Nhu nhân. Dame
douce.

8° classe. Cita phan. Dame dili-

, gente.
00 classe. Nhn nhân. Dame affectueuse.

à [tu - TITRES rosrunes.
Tltttjj.

ll faut croire que chez l’Annamite la vanité survit a l’homme. Ces

titres honorifiques, en effet, qu’il recherche avec tant d’avidité pen-

dant tout le cours de son existence et dont, Certes, à en juger par
les articles précédents, le Gouvernement annamite n’a pas été avare

envers lui, le poursuivent jusque dans la tombe. Voici donc le ta-
bleau des litres posthumes, dressé conformément à l’ordre des
neul’classes auxquelles ils sont: attribués.

CLASSE IOFFIUIEIH UIIYILS OFFICIERS MILlT. CLASSE OFFICIERS CIVILS OFFICIERS MILIT.

il Vain nglii. va hac, (il Bôn nhzi. lIùng kinh.
’12 Van x”. Vû ltlIac. 09 Don tL’Ic. Hùng tiét.

a w ’ i v l -, . v1 . 131 ’[rang [LI-oug. ’lrnng cun. Il Bon gnan. Hung qpa.
22 Trang lillfltl. ’l’rung plIan. 2 0611 kinh. Hùng Cam.
31 Un mue. AnlI tue. 81 (Jung dodu. Uüng ltién.
3’2 Un tinh. Ann mai. "3 (Jung 5’. Düng man.
[P1 Bonn can. Traing duc. 01 Gang man. Düng le.
49 Bonn lnpng. Trang ughîa. "3 Gang pluie. Düng’ man.
5l Bonn truc ’l’ri’ing due.

ne) A I -1’3* Bonn tham. Tranghien.

Nous avons donc les titres de cita, élégant, trang, orné, ôn", doux,
tloan, modeste, en», généreux, cnng, respectueux, pour les officiers
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civils ou leurs parents ; et de un, brave, tramp, fidèle, anti, héroï-
que, trang, fort, fanny, audacieux, dilng, intrépide, pour les officiers
militaires : titres accompagnés encore d’une épithète qui en renforce

et nuance la valeur. V
ARTlCLE X1.

Costumes de cour et insignes.
Triêu philo. Bôi [et

il . Costumes de cour. - Les habits de cérémonie des officiers civils

et militaires sont de deux sortes : le (lai irien pluie ou grand costu-
me de cour et le lltwô’ng bien plane ou costume ordinaire de céré-
monie, qu’on appelle encore lé pane. L’un et l’autre sont l’objet de

règlements précis et minutieux, qu’il serait superflu d’énumérer ici,

sur la matière, la qualité, la forme et la couleur de chacune des
parties dont il se compose : gnan, bonnet, en, ceinture extérieure,
bac, longue robe, tlzwôing, sorte de jupon, Iiôtfl), tablette, crin,
turban, lion, bottes, miel, bas, etc.

2. Insignes. Bd et: - Le bd tec, vulgairement dit bôi ltlf, rational
ou broderie pectorale, se compose d’une pièce d’étoffe carrée que

les officiers portent cousue sur la poitrine et sur laquelle sont re-
présentés, en broderie, les insignes de leurs grades respectifs.

Tableau des insignes des officiers.

CLASSE ocrICIEIIs CIVILS l OFFICIERS MILITAIRES

1 Tien hac, grue. fil fan. Licorne.
2 -- « Bach trarh 2’3 Clim lié. Faisan doré. v Su tir. Lion.
4 KhéngtLré-c. Paon. HÔ.Tigre.
5 Vân nhan. Oie. hic. Panthère.
6 Bach nhim. Faisan argenté. llùng. Ours.
7 In) tu: Aigrette. tira. Guépard,
8 Khé SâC. Canard mandarin. Hiii ma. Hippocampe.
9 Am tlIuan. Caille, Té ngiru. Rhinocéros

(l) Anciennement, l’officier qui avait l’honneur d’obtenir une audience à la cour,

inscrivait sur cette tablette l’objet de sa demande et la réponse qui ’y était faite
par l’empereur. Mais elle n’est plus aujourd’hui qu’un simple ornement.



                                                                     

CHAPITRE XVIII

Système légal des poids et mesures annamites.

Précédé d’une notice sur l’abaque, d’une table de multiplication

chinoise et d’une méthode empirique sur l’extraction (le la racine

carrée. I

CHAPITRE XXI.

Article

A rt.

Art.

AN.

Art.
Art.

I.

SOMMAIRE

-SvsrÈME LÉGAL DES POIDS ET MESURES ANNAMITES.

Abaque. - Description. -- Mode de numération. - Addi-
tion. - Soustraction. - Multiplication. - Division.

Table de multiplication chinoise. ’
Méthode empirique pour trouver approximativement la racine.

carrée d’un nombre. I
SYSTÈME LÉGAL DES POIDS ET MESURES.

- Mesures de longueur. - Mesures linéaires communes. --
i esuresiinéraires. - sur ’ z ’ . -- ’ éren esil t Me es geogrtplnques I Diff t

sortes de limée. -- Conversion des unités complexes. -
Choix de l’unité principale.

. - Mesures de surface.
* . -- Mesures vulgaires. -- Applications.
. -- Mesures officielles. - Applications.
. -- Mesures de volume. - Cubage des pierres. Hop, le et lai. --

Cubage des terres. Mât, sào, miêng,
thon, gite.

. - Mesures de capacité. -.’. -- Mesures de capacité pour les céréales. -.Mesures vul-
gaires et mesures légales.

. - Mesures de capacité pour les liquides.

- Poids. v I. - Monnaies. - Monnaies dlor. --- Monnaies dial’gent. - Mon-
naies de zinc. - Monnaies indu-chinoises, étrangères. a
CONCLUSIONS.



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE XVIII

SYSTÈME LÉGAL DES POIDS ET MESURES ANNAMITES-

Précédé d’une notice sur l’abaque.

Abaque. Bàn linh.

C’est au moyen de l’abaque que les Annamites font les quatre
opérations fondamentales d’arithmétique; et avec quelle dextérité!

Sous leurs doigts rapides et comme électrisés, les boules courent à
l’envi les unes des autres, en se choquant avec un bruit de caram-
bolages multiples, et en unclin d’œil le calcul est terminé. Voici
donc exposée en quelques pages la manière aussi simple que prompte
d’opérer sur cet instrument.

1. DESCRIPTION. -- L’abaque se compose d’un petit châssis

rectangulaire, divisé en deux
parties par une traverse horizon-

v’ifl .- Î - , r » tale et garni d’environ l8 ba-
. V guettes verticales enfilées cha-

’"’"."" - cune de deux boules mobiles
l dans la section supérieure et de
i cinq boules également mobiles

dans la section inférieure.

39129807

J
k

la
«a

2. MODE DE NUMÉRATION. - La théorie de l’abaque étant basée

sur le système décimal, les colonnes sont donc, de l’une à l’autre, de

dix en dix fois plus fortes ou plus faibles, suivant que l’on commen-
ce par les plus petites unités ou par les plus fortes; mais retenons
bien que chacune des deuxxboules supérieures vaut les cinq boules
inférieures correspondantes.

il suffit donc, pour représenter un nombre sur cette table, de le
porter successivementde gauche à droite, c’est-adire en commen-
Çïlnt par ses plus fortes unités, sur autant de colonnes qu’il a de
chiffres, et de marquer sur chaque colonne autant de boules que le
chiffre correspondant possède d’unités. , *

28.
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On marque les boules en élevant celles d’en bas et en abaissant
celles d’en haut; et on les démarque par la procédé contraire.

EXEMPLE : 374.

Ce nombre contenant trOis chiffres, il faut donc commencer par
la troisième colonne a droite,’en y élevant?) boules inférieures,

pour former le chiffre 3. l ir Passant ensuite a la deuxième colonne, on y abaissera une boule
supérieure et on y élèvera 2 boules inférieures, pour représenter le

chiffre 7.
Enfin on élÔYBI’ïtlt boules de la première colonne, qui compose-

ront le chiffre li, etl’on au ra ainsi le nombre 3711-.
Soit encore a représenter le nombrel 000.000.000 (un milliard) :

on élèvera simplement une boule sur la dixième colonne
3. ADDITION. Plze’p twong hop. - L’addition de plusieurs

nombres se fait non simultanément, comme dans la méthode euro-
péenne, mais successivement, en fondant le second nombre avec le
premier, le troisième avec le total des deux premiers nombres, et

ainsi de suite. .Donc, après avoir marqué le premier nombre, on commence
l’opération de gauche à droite, c’est-adire par les plus fortes unités,

en reportant. successivement. par la pensée chaque chiffre du second
nombre sur le chiffre correspondant du premier nombre, pour les
fondre en un même chilfre que l’on marque a la place de celui du

premier nombre. * ’S’il arrive que le chiffre a ajouter forme avec le chiffre auquel on
l’ajoute une dizaine ou plus, il faut porter cette dizaine a la colonne
précédente en y élevant une boule, et marquer les unités qui res-

tent sur la colonne présente,

EXEMPLE: 823 4- 394.

Troisième colonne. -- 3 et 8 l’ont l ’l , et l’on marque une unilé il

la place du 8 et une dizaine par une boule que l’on élève dans la
colonne précédente ou quatrième colonne.

Deuxième colonne. - 9 et 92 font M, et l’on marque l’unité à la
place du E2 et la dizaine par une boule élevée dans la colonne précé-

dente ou troisième colonne (ce qui fait 9 pour cette colonne-là).
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P rentière colonne. -- ’l et 3font 4, et l’on marque 4 alla place

du 3. ’ ’TOTAL : 1’214

4. SOUSTRACTION. Phép gadin me. - lci encore, après avoir mar-
qué le grand nombre, on opère de gauche a droite, en reportant
successivement par la pensée chaque chiffre du petit nombre sur
le chiffre correspondant du grand nombre, pour retrancher l’un de
l’autre et mettre le reste a la place du chillre du grand nombre.

Quand un chill’re du grand nombre est plus faible que le chiffre
correspondant du petit nombre, et qu’on ne peut ainsi retrancher
celui-ci de celui-la, on enlève une unité, c’est-a-dire une dizaine
au reste de la colonne précédente, pour l’ajouter par la pensée (ou

. au moyen des deux boules supérieures abaissées) a ce chiffre trop

faible, et on fait la soustraction. ’
EXEMPLE: 4525 - 352

Trois-irrite colonne. - 3 été de 4, il reste ’l, et l’on marque une

boule a la place du fr du grand nombre. k
Deuxième colonne. -°.2 étant trop faible pour’pouvoir en re-

trancher 5, on la renforce de dix unités que l’on trouve en emprun-
tant une dizaine, c’est-à-dire une unité, au reste de la colonne pré-
cédente et l’on dit : 5 ôté de 19, il reste 7, que l’on marque a la

place de 9. du grand nombre (la colonne précédente ne possédant
qu’une unité se trouve donc, par suite de l’emprunt qui lui a été

fait, réduite a 0).

Première colonne. -2 été de 5, il reste 3, et l’on marque 3 à
la place du 5.

RESTE : 73.

IllUI.T1PLIc.ITION. Pltépnltânllura. -Cette opération est la plus
compliquée. Après avoir juxtaposé, a gauche de la table, le multi-
plicande et le multiplicateur, on multiplie successivement , tous les
chiffres du multiplicande, de gauche à droite, par chacun des
chiffres du multiplicateur, de droite à gauche, c’est-a-dire à l’inver-

se l’un de ’autre, et l’on marque les produits partiels à partir du

chillre occupé par le multiplicateur, de gauche à droite, et tout en
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ayant bien soin d’avancer d’une colonne, à chaque opération par-

tielle, de manière que le produit total vienne peu à peu se substituer

au nombre du multiplicateur. 1
Quand, au cours de la multiplication, on obtient une ou plusieurs

dizaines accompagnées d’unités, on marque les unitésà l’endroit et

dans l’ordre indiqués ci-dessus ; mais il faut nécessairement re-
porter les dizaines à la colonne précédente. Supposons que, par exem-

ple, des la multiplication du premier chiffre du multiplicande, on
obtienne 15 ; on mettra donc les cinq unités immédiatementa droite
du chifire du multiplicateur et la dizaine a la place même de ce chil-
l’re (qu’on aura bien soin de retenir, pour pouvoir continuer l’opé-

ration) ; et dans tous les cas, d’ailleurs, il faut toujours démarquer
le chiffre du multiplicateur, au fur et a mesure que l’opération
avance.

EXEMPLE : 36 X 19.

Première opération. - Q fois 3 font 6, et on porte ces six unités
a la place même du second chiffre du multiplicateur. - Q fois 6
font1°2, et l’on marque les deux unités sur la colonne suivante et la
dizaine sur la colonne précédente (qui, possédant déja six unités, se

trouve dès lors portée a sept).
Deuxième macération. -- ’l fois 3 donne 3, et l’on marque 3 a la

place même du premier clIitÏre du multiplicateur. -- ’l Ibis Û don ne

6, et l’on devait porter ces six unités sur la colonne suivante ; mais
comme il y a déjà sur cette colonne sept unités qui, réunies avec
les six unités nouvelles qu’on y apporte, l’ont 13, on y marque seule-

ment les trois unités il la place des sept unités qui s’y trouvent, et
l’on porte la dizaine sur la colonne précédente (qui avant déjà, elle,

trois unités, monte donc à quatre).

PRODUIT TOTAL: 4322.

(i. DIVISION. Plié]: qui on. -- Le dividende est marqué à gauche

et le diviseur a droite, elle quotient, comme on le verra, viendra
éliminer et remplacer. peu a’peu le dividende : ce qui est tout-à-fait
rationnel, d’ailleurs, puisque le quotient n’est pas autre chose qu’un

nombre exprimant combien de fois le diviseur se trouve contenu
dans le dividende.
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On sépare donc, par la pensée, à gauche du dividende, autantvde

chiffres qu’il yen a dans le diviseur; on cherche ensuite combien
(lofois ce dividende partiel contient le diviseur, et l’en a ainsi le
premier quotient partiel que l’on porte à la gauche du premier chif-
fre du dividende; enfin on multiplie successivement par ce quotient
partiel tous les ehifïres du diviseur, de gaucheù droite, et l’on
retranche le produit ainsi obtenu du dividende partiel, également
de gauche adroite. Le reste est marqué a la place des chiffres de
ce dividende partiel, et ce reste forme, avec le chiffre suivant du
dividende, le second dividende partiel.

A la deuxième opération, ou porte le second chilire du quotient
a la droite du premier, c’est-à-dire à la place même du premier
chill’re du second dividende partiel (chiffre qu’il ne faut pas oublier,
car c’est de lui qu’on retranchera les dizaines obtenues par la mul-

tiplication du premier chilire du diviseur) ; et ainsi de suite.
Si, en commençant une division, on est oblige de donner au

dividende partiel un chiffre de plus qu’au diviseur, il faut mettre le
premier chiffre du quotient a la place même de ce premier chiffre
du multiplicande (tout en le retenant bien, pour les raisons ci-
dessus exposées).

EXEMPLE : 93 : 44

Première opération. - En il combien de fois Il. 1’ il y est fois,
et l’on marque 2 devant le 9 du dividende. - 52 fois 4 [ont 8, et 8
retranché de 9, il reste ’l, que l’on marque a la place du 9 du divi- y

dende.
Delttæièmc opération. -- En ’13 combien de fois le? il est 3 lois,

et l’on marque 3 à la droite du premier chiffre du quotient, c’est-à-

dirc à la place du premier chilï’re du second dividende partiel. m
3 fois il l’ont ’12, et ’12 retranché de ’13, il reste ’l, qu’on marque a

la place du 3 du dividende.

QUOTIENT: Q3 -l- l pour RESTE.

Remarque. - On ne sera pas arrivé à la fin de cette notice sans
s’être dit: sont-ils extravagants, ces Chinois, de faire tous leurs
calculs de gauche a droite, c’est-à-dire en commençant parles plus
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fortes unités? -Mais, nous répondront-ils, ne commencez-vom
pas vous-mêmes, en énonçant un nombre, par ses plus hautes uni-
tés ? Pourquoi donc ne pas calculer de même?

TABLE DE MULTIPLICATION CHINOISE.

Bàn crin chwcrng.

9 i. 9 f. 81 Cùtu chu - bat nhàt 6 f. 6 f. 36 Luc lue -tam lue
8 il 7? Bat eùvu w tliàt nhi 5 6 30 Ngü lue -- tain chi
7 9 63 Thât cù’u - Inc tan. 4 ri 24 Tir lue - nhi tû-
6 9 54» Lue cit-u -- ngü tir 3 6 18 Tain lue -- nlIàt bât
5 9 45 Ngû cucu -- tir ligü Q 6 12 Nhi lue - nhàt nhi
A 9 36 Tir cù’u - tam lue l 6 6 Nhàt lue - nhir lue
3 9 227 Tum ciru - nlIi thàt
î 9 18 Nhi cùu w tillât bat 5 5 "25 Ngû ngû - nhi ngü
l 9 9 Nhàt cun - nlnr cù’u 4 5 20 . me ligû »-- nhi chi

p .3 5 15 Tain ngû -- nhàt ngû
8 8 64 Bat bat - lue tir "2 5 10 Nhi ngû -- pliât chi
7 8 56 Thât bat - ngü lue ’1 5 5 Nhàt llgü -- nlur iugü

6 8 48 Luc bat -- tir bat A5 8 Mil Ngü bât »-- tir chi li A 16 Tir tir - nlIàt lue
à. 8 32, TlÎ un m Tan] Illll 3 A l? Tain tü’ - nliàt nhi
3 8 î)!» Tain bât - nhi tût 32 il 8, Nlii tl’r - nhu’ bât
Q 8 16 Mu hait -- Midi. lui: l 1L Il. Nhàt lût - nlnr [fr
l 8 8 Nlliît un w nlnr bat

3 3 9 Tam tain - nhir cù’u
7 7 49 litât thât 7- la ciru 2 3 6 Nhi tain - nhlr lue
6 7 142 Lue thïit w tir nhi l u 3 Nhât tain -- nhu- la")
5 7 35 Ngû thât - tain ligü i
à 7 98 Tir [liât -- nhi bai 2 2 A Nhi nhi - nlnr ll’r
3 7 21 Tarn thiit - nhi nhât l " a), 2 Nhàt nhi - ninr nlii
2 7 M Nhi thàt - nhât tir
1 7 7 Nhât thàt --- Nlnr thât 1 l 1 Nhàt nhàt - nhtr nhàl
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TABLE DE MULTIPLICATION CHINOISE CONVERTIE EN TABLE

DE PYTHAGORE.

5 45 40 35 30 Q5
fi 36 32 28 21L 90 Hi

à 27 94 21 l8 l5 l? 9
2 18 l6 M, il Il) 8 l) il
l l) 8 7 b 5 i à 2 l

Remarque sur la première (able. -- Les Annamites, soitlettrés,
soit illc’trés, comptant tous d’après cette table, l’Annamitisant de-

vra la posséder fidèlement, s’il veut être à même de pouvoir suivre

. leurs calculs.

Remarque sur la deuxième table. -- Cette table, bien que rem-
plie seulement à moitié, contient cependant tous les produits possi-
bles des neuf premières unités.

On pourrait encore la commencer par les plus petits nombres.
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MÉTHODE ’EMPIRIQUE POUR TROUVER - APPBOXIMATIVEMENT

LA RACINE CARRÉE D’UN NOMBRE.

Il faut d’abord partager le nombre donné en tranches de deux
chifl’res,*à partir de la droite, et de la virgule, s’il’y a des décima-

les. Ensuite, après avoir pris la racine de la première tranchea
gauche, et représenté la seconde tranche par une unité (de 1 à O)
plus ou moins forte, suivant que le carré de la première tranche a
laissé un reste plus ou moins grand, calculé sur le nombre d’unités

qui séparent ce carré du carre supérieur, on ajoute autant de zéros
qu’il reste encore de tranches.

Soit le nombre 90,253,840. On le partage comme il suit:
00.25.38.40. Cela fait, on prend d’abord la racine de 90, qui
est 9; puis, comme le chiffre 90 ci-devant tient à peu près le milieu
entre le carré de 9 et celui de ’10, on représente la seconde tranche
par 5.; enfin deux ZéI’OS viennent remplacer les deux dernières
tranches : ce qui fait 9.500 pour racine.

Remarque. -- Si la première tranChe a gauche ne présente qu’un
seul chiilre, il est avantageux d’en former un même nombre avec
la tranche suivante, dont on extrait ensuite la racine.

Soit le nombre 925,620. Ou prend la racine de G256, qui est 16,
et on lui ajoute un zéro.

Rappelons encore, pour ceux qui voudraient procéder séparè-
ment, que 1,414 est la racine carréelde Q, et 1,732,051, celle de 3.
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Système légal des poids et mesures annamites.

ARTICLE PREMIER.

MESURES DE LONGUEUR.

L’unité fondamentale est le timon (octal: en chinois), pied ou
coudée, équivalent à une coudée ou deux empans (gang). Sa
longueur réelle qui mesurait environ 0 m, Æ sous Gin-Long,
Minh-Mênh et Tir-Bue, vient enfin d’être fixée, par un arrêté

du Protectorat, a 01", .10.
Le pied légal est appelé (juan-mm.

MESURES LINÉAIRES COMMUNES.

NOM NOM VALEUR VALEUR
annamite français auna mite mélrique

Multiples. girq’ong. Perche. 10 thune 4 mètres.
àgu. Torse. a durer. 2 m.Llîgâmîffâda-ÊTIIU’é-c (and Pied, Io au. o m, 40..

Tilt, i Pouce. 10 pliait. 0 111,011.
l’han. Ligne. 10 ly. O m, 004.

Sous-multiples l’onIt. I 10 1100.- 0 In, 0004.
HaO. 1710 de peint 10 il. 0 m, 00004.
Ti. l;’100 - 10 1101, 0 m, 000004.
Hôt. 171.000 - 10 vi. 0111,0000004.

On voit, par ce tableau, qu’a l’exception du agît, toutes les au-
tres mesures revêtent la forme décimale. Le 72917, d’ailleurs, n’est

point un sous-multiple du l?"ll()’ilg, mais bien une unité. qu’on peut

lui substituer a volonté. Dès lors, quand on se sert du trwo’ng, le
agît se trouve écarté.

Viennent ensuite, immédiatement après le hâta-dessus, les frac-
tions minuscules appelées loi, hem, sa, train, également décimales,

et dont la dernière représente un grain de poussière, un atome;
mais, comme ces mesures sont microscopiques, nous n’en parlerons

l pas davantage. i
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MESURES ITINÉRAIRES.

Le Ly’ ou Reine, stade, qui vaut 360 bécu 720 mètres.
Le [in (agît), toise, qui vaut 5 llnrâ’c ou 2- mètres.

MESURES GÉOGRAPHIQUES. ET. ASTRONOMIQUES.

Le Bd, degré, qui vaut 250 ly’ ou environ 120 kilomètres (1).
Le L3], stade. qui vaut 360 bé ou 720 mètres.

Le Be", toise ou pas, qui vaut 5 Miro-c ou 2 mètres. I
Le Br? des mesures itinéraires et géographiques se divise

ensuite en limée, au, plain, ly. etc., comme dans les mesures
communes ci-dessus.

-- Différentes sortes de Haro-c. -- On distingue, selon leur usage,
trois sortes de thune:

10-Le liarde mon!) ou dieu me, pied d’arpentage ou Huron
agraire, qui mesure 0 m, 40. C’est celui dontil a été questidn dans
les diverses mesures précédentes;

20 Le lhwo’cmâc ou avec actoit, pied des menuisiers, qui mesure
environ 0 m, 42;

3° Le Haro-c play ou plu’mgæich, pied des tailleurs, qui mesure

environ 0m, 62.
Conversion des imités complexes. - Le hareng, qui est la mesure

Officielle, se divisant en ’10 thwo’c, le Nature en ’10 ide, le (de en

’10 plain. et lephân en 10 ly, c’est-a-dire en autant departics décima-

les, il n’y a rien de particulier a dire sur l’emploi de ces mesures.
Mais il n’en va pas de même de la mesure vulgaire appelée agît.

qui est une unité complexe. Celle-ci se divisant en cinq limée, il
est donc nécessaire, pour la faire obéir aux règles de la numéra
tion décimale, de convertir le Miroir; en gang ou empans, et le
ngû se trouvera ainsi divisé en 10 gang, legang en 10 demi-trio, etc.

Soit a convertir 4 agü, 3 lhtlfô’c, 3 lâc. Un dira Z 4,66 (4 ngii, li

gang, 0 demi-trie).
Soit encore a convertir 101", 56. On dira: 5, 28 (5 nazi, 2 gang,

8 demi-lote). A(1) Les Annamites ayant adopté la nomenclature des mesures chinoises, tout
en donnant au thune, leur unité fondamentale, une valeur de 0 m 40, au lieu
de 0 I" 30 environ qu’il possède en Chine, il en résulte des comptes fantasti-

" ques. Aussi avons-nous calculé, ici, sur le pied chinois qui nous fait un degré
mores énorme.
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Choix del’unüéprincipale. -- Le choix de l’unité principale

varie avec la grandeur et la nature des longueurs à mesurer.
On prend généralement comme unité :

le de, pour les étendues géographiques;
le lly, pour les mesures itinéraires et topographiques;
le hareng, ou le aga, pour l arpentage ;
le rhum, pour les longueurs moyennes;
le plain, pour les petites dimensions;
le ai, pour les extrêmement petits.

ARTICLE Il
MESURES DE SURFACES.

Les mesures agraires de superficie sont de deux sortes: les nie-
sures vulgaires et les mesures officielles.

Le mot superficie a pour synonymes rien en chinois et mât en
annamite; et le mot adjectif carre se traduit par plumng dans la .
première de ces deux langues, et par ouông dans la seconde. C’est
pourquoi l’on dit phwng rien ou me! vuông, pour désigner une
surface carrée, et ngü ouông, Nitra-c mm, pour indiquer une

toise carrée, un pied carré. l
l g 1. -- MESURES vULGAIREs.

L’unité principale st le 11mn ou ngü vuâng, toise carrée, qui

a un ngü (2 m.) de côté et vaut, par censéquent, 4 "1 q. ou 0 are,

04 centiares. . "C’est au tham, en effet, que se rapportent toutes les figures
typiques des autres unités, comme on pourra le voir dans les
conclusions tirées du second tableau ei-dessous.

son son ’ VALEUR VALEUR
l annamite français a n nain ile métrique

l ç lMan. Arpent. 10 sac. 36 a(3600 mq.)
Multiples... . . Silo. Perche. 10 miêng. 3a,60(360mq.l

Miêng. Bouchée. 9 tham. 01136 (36 mq.)
Unité principl.l’l’lian. Toise carrée. 25 gliê. 0 a 04 (4 mq.)

i k. A . . r . . r Illiu-ô-cvuônSl-mumph . n .SClu , o, khan. Pied Caire. go" 4 gang 6m05. 0 mq. 16.

(Gang. Empan carréi V [0 mq. 0,4.

I .
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TABLEAU RÉDUIT DU RIÂU ET DE SES SOUS-MULTIPLES »

ado, miêng, thon, ghê.

Silo

S. t

2’ s
à S2’ I s.
à si l S-

2 l 9z 2’ l l S. -
a; .Ë; à l Ë Sz

r. T. r "M
f. ï. T- 2 l z l N (Le petit carré du coin est un ghê).
1 î T-

Ainsi donc :
Le mâte, carré de 30 71927 de côté, :2 900 Hum ou

Le sào, rectangle de 30 and 51112930): 00 -
Le mt’êug, carré de 3 rtgüde côté, :: 9 -
Le titan, carré de’l 11917 de côté, :- , 1 --

«(1) Ou de ’10 agît sur 9, suivant la pratique.

000 "11.

360 w-
36 --«

4 M
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Le ghê, carré de 1 thwo’c de côté, z 1 thwd’c carré ou 4 gang

carrés (0m, 16).
Le gang, carré de 5 tâc de côté, z l gang carré.

Ce deuxième tableau nous montre encore que, à part le sào, qui
est un rectangle ayant pour longueur la longueur même du méta, sur I
3 agit de hauteur, toutes les autres mesures forment des carrés

parfaits. I
Applications au mesurage des champs.

Le titan étant l’unité principale, il tant donc, pour mesurer un
champ, convertir tout d’abord en thon la surface obtenue par l’ar-

pentage, et convertir ensuite les [han en leurs divers multiples
méta, ado, mtêng.

l. Conversion des agit linéaires en agit ouông ou tira-n, toises
carrées. ---On mesure donc, en tzgü, la longueur et la largeur,
d’une surface rectangulaire, par exemple, et on multiplie ensuite ces
deux dimensions l’une par l’autre, pour obtenir le chiffre des tzqü

I carrés ou titan etdeleurs furetions ou gang carrés, contenus dans
cette surface. Cela fait, il ne reste plus qu’a convertir les titan en
méta, ado, mz’éng, et les gang en gleê, à l’aide de l’opération sui-

vante.

Conversion des titan en leurs divers multiples mâtt, 8620,
altéra], et des gang en leur multiple ghé. - On fait usage de deux
diviseurs différents. Le méta, le sac, et le mtêng comprenant res-
pectivement 900, 90 et 9 titan, on divisera donc par 9 (qui m’ait)
le nombre de titan obtenus par le mesurage, pour avoir successive-
ment au quotient des méta, des sào et des miêng; et le reste indi-
quera les tltan surnuméraires. Quantaux gang, dontil en faut quatre
pour former un gltê, comme nous l’avons dit plus haut, on les
divisera par4 (qui ne). Le quotient désignera les ghê, et le reste
les gang tractionnaires.

Premier exemple. --- Soit un champ de 85 agit, 7 gang de long,

sur 83 ngü, 9 gang de large. A
1° Réduction des agît et gang linéaires en titan et gang carrés.

85,7 X 83,9:7190, 23 (7190 titan et 23 gang)
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2° Réduction des thon en mâta, sac, miêng.

1.3)90: 798 (7 mâté, 9 sac, nziêng, plus 8 titan).

3° Réduction des gang en ghê.

Î: 5 (5 9,16, plus à gang).

Total : 7 maïa, 9 sac, 8 nzz’êng, 8 titan, 5 gltê et 3 gang (c’est-a-

dire 2 hectares, 87 ares, 60 centiares ou 28,760 ""I- 92).
Deucatèmc t’Iemple. wSoitencore a mesurer un champ de 20 nga

de côté. s20 X 20
9

Correspondance des mesures françaises avec les mesures aima-

: 4 sac, 4 miêng et plus 4 titan.

nattes. ’ v1 hectare z 2 7min, 7 sào, 7 iniêng et 7 titan.
il are : 2 rntêng et 7 titan.
1 centiare : (i ghê et1 gang.

g 2. -- Mesures officielles.
Officiellement, on se sert de préférence des unités suivantes,

exprimées en langue chinoise.

Non NOM VALEUR VALEUR
sine-annamite français annamite métrique

Man Arpeut. 10 site. 3,600 mq.Cao (89.0). Perche: 15111000, 360 mq.
Xieh (thune). Pied agraire. 10 tac. 24 mq.
Thon (tac). Pouce agraire. 10 plain. 2 mq.
Philo. Ligne agraire. 6ly. qu, 24.l.v. Point agraire. 1 gang carré. 0 mq, 04.

On voit, par la seule inspection de ce tableau, que tout autre est
’ici la manière de procéder. A partle méta, qui forme un carré de 30

ngü ou 60 mètres de côté, les autres mesures sont des rectangles
ayant pour longueur toute la longueur du méat, et pour hauteur la
longueur même de l’unité de mesure qui sert à les désigner.
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Ainsi :

Le scie a 3 ngiî de hauteur sur 30 mgr? ou 150 thwâ’c de longueur.

Le limé-c a i thwr’rc de hauteur sur 350 lhwo’v; de longueur.

Le trie a 1 trie ---- -
Le pliân a l plain - --
Le 231, croyons-nous, ne mesure, comme surface typique, qu’un

phân de hauteur sur U6 de la longueur du mâta, c’est-à-dire sur 25
illlt’â’r: de longueur : ce qui équivaut à 1 gang carré.

Unité principale. - C’estle [y qui censtitue, du moins pour les
opérations de calcul, l’unité principale. Mais ce ly, ainsi que nous
venons de le voir, n’est point le (y carré ordinaire, de 0m0004 de
côté, mais bien un ly de 1gtmq, empan, c’est-à-dire de 0m20de côté,

et mesurant, des lors, 0""I, 011..
(l’est pourquoi:

Le nuira (300 gang X 300 gang) z 90.0001]; agraires.
Lesào(300 gang X 30 gang) z 9.000 »-
Le thune (300 gang X 2 gang) 2 000 ---
Le lâc(300lgang X 1,55 de gang) : (il) --
Le plain, (300 gang X 1,50 de gang) : 0 --
Le lyfil gang X l gang) z ’l --

Applications (tu mesurage des champs.

’l . Conversion des Hareng ou des ngü en Zy agraires. -- On esti-
me donc les deux dimensions d’une surface donnée, d’un terrain
rectangulaire, par exemple, en ngü ou en trwg’ng, que l’on réduit

ensuite en gang linéaires, en multipliant le chiffre des agît par 10
et celui des hareng par 90; car un ngü contient dix gang et un
hareng vingt gang. il suffit alors, pour obtenir le nombre de gang
superficiels ou ly agraires, contenus dans ce terrain, de multiplier
une somme par l’autre.

2. Conversion des ly agraires en leurs multiples matu, sào,
liarda, tâc et plain. - Le mâle contenant 90.000 ly et le sâo
9.000, tandis quele thune, le tâc et le phân n’en renferment respec-
tivement que 600, 60 et 6, il faut donc nécessairement diviser par

,9(I]uicz’ru) tout nombre de ly supérieur à 90.000 et 9.000, pour
Obtenir au quotient les mâu et scie (le sào est représenté par leuder-

29
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nier chiffre du quotient); puis, des que le reste du dividende se
trouve inférieur à 9.000, diviser ce reste par .6 (7m lac), pour avoir
successivement, au quotient, les tintée, [de et plain. Le reste sera

des [y surnuméraires (1). ,,Ercemple. --Soit un terrain de 99 ngü de long, sur 35 ngü, 3
Ul’tlî’Ü’C (6 gang) de large.

10 Réduction en gang linéaires.
99 X ’10 z 900 gang linéaires.

35 X 10 é- 6 z 356 gang linéaires.

320 Réduction en gang superficiels ou tu agraires.
990 X 356 : 359,440 [3].

3° Réduction des l); en mâu, scie, tham-c, Hic, plate.

. 359.440 l 9
89.440 se
1.440 l e

94 24.0
000

Total: 39.940 (3 mâte, 9 sa), 2 limée, 4 trio et Opium) (:1 hec-

tare, 40 ares, 97 centiares ou1li.097mQ, 00). l
On pourrait encore, pour simplifier l’opération, partager le chif-

fre des [y en (Jeux nombres, dont le premier comprendrait toutes
les unités supérieures au rang des centaines et le second toutes les
autres unités. Le premier nombre divisé par 9 (qui 61.1016), donnerait
les mâ’tt et sain, et le second nombre, renforcé du reste de la division

précédente et divisé par 0’ (qui lue), donnerait les tint (in, hic,

plain et ly. 4ses le 4.4.40 tu
sa, 24 97m1 000(1) Le mâta contenant 90.000 l’y, le site 9.000, le ULu’OI’G 600, le tât- 60 et le

phân 6, il faudrait, si l’on voulait procéder plus méthodiquement: -- pour
avoir les maïa, diviser par 90.000 tout nombre de ly supérieur à ce chimie; --
pour avoir les site, diviser par 9.000 tout nombre de [y supérieur à ce chiffre;
-- pour avoir les th-wz’rc, diviser par 600 tout nombre de Iy supérieur à ce
chiffre, etc. Mais la méthode exposée ci-dessus est beaucoup plus courte et, au

fond, tout aussi rationnelle. t i
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, ARTICLE III.
MESURES DE VOLUME.

Les unités de volume sont les unités mêmes de longueur, trwçrng,
Izgü, Hume, Mie, plain et ly, élevées au cube, c’est-a-dire a la troi-

sième puissance. ’
Le mot cube, pris adjectivement, se traduit par phwng [ftp en

chinois et par ’vuâng «tarng en annamite. Dès lors on dira un ngü
v phwong un), un linaire phtt’lfltg hip, pour désigner une toise cube,

unlpied cube, etc.

Cubage des pierres. -- Le volume de certains solides, principale-
ment des pierres et du bois, tout en s’obtenant avec les mesures
ordinaires, s’estime en liée, lé et (et, dont les formes typiques et in
valeur se trouvent indiquées dans le tableau suivant.

une, Li: ET LAI.

NOM DIMENSIONS TYPIQUES "LEUR vêLIÏmR
systématique A n un mi le m en] q u e

10 ngû de long suri de large et
I

"OC. . n » » 1 tluréc de haut. : 20 m. 10 lm 16 "l"-

l X 2 X 0,40 .............. l
æ 1 ngû de côté sur l thune de N . me 600Le .......... I hauteur z 2 "la, X 0’40. . .2...) lai. 1 ,

Lai. . . . . . . . . r thu-(rc d’arête z 0.403 ..... l ’l durée cube 0 me, 064.

TABLEAU D’UN une avec ses LÈ ET LAI (l)

(Réduction (tu quatre-vingt1ème).

--L. cl m.
5 Le Lê l Lé a LèG!

ra---
(l) La hauteur, qui se trouve omise dans ce tableau, est de 0m, 40 (1 tIiwâc).

29. ï
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Cubage des terres. - Les Volumes de remblai sont calculés par
tas ou dtî’tt. Le dota dût ou tas de terre est, comme le lé ci-dessus,

un cube de 1 agît de côté sur l thwo’tc de hauteur. Il vaut donc
1"", 600.

Mais le plus souvent on évalue les ouvrages de terrassement par les
volumes mêmes de déblai, et on compte alors en 7min, ado, miêag,
titan, ô, comme il suit.

NOM l DIMENSIONS DIMENSIONS VALEUR-
Systématique l typiques annamites métriques métrique

S’l’ranclie de terre de 1 tlnri’rc de

. d - a ,
Man ..... profondeur sur 30 11ng de 0mm X 0:11) 1440 "lei

( côté. ....................
. Tranche de 1 tlnrér de prol’.

Sào ........ sur 10 ngü de long et, il de 20X13 X910 111W-

Mièng ...... STranclie d’e1 lltlI’Û’tï de prof. (sa X 0,40 [4 m3400
sur 3 ngii de côté..........

Thfln ........ Tranche (le-Il tlurfrc d épaisseur 2:, x (Un î "W600

, sur 1 ngu de cote. ......... . 5O ........... jTHlllCllŒ de l tlurr’rc d’arête. . 0.1.03 0 me 061 ’

Remarque. - Chaque mètre cube de déblai coûte, en moyenne,
de 0 3 00 :710 si; 30, suivant la longueur du transport des terres.
C’est à 0 06, si le remblai se fait a une distance de 205140 mètres

du lieu de déblai; a 0 3 10, si la distance est de 100 mètres, etc.
Et cela s’entend du transport à pied, car, pour le transport en bar-
que, il est bien moins coûteux.

ARTICLE 1V.

MESURES DE CAPACITÉ.

ë 1. - Mesures de capacité des céréales.

L’unité principale est le dâtl, pour les mesures vulgaires, et le
lhâng, pour les anciennes mesures légales. Le olim contient environ
1 litre et le thüng en contient deux.
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M EsunEs VULGAIRES.

J

liécilitre. [1in de (Mu. 1 décilitre.

I .

N o M NOM VALEUR VALEUR
annamite français annamite métrique

u 1h! Pluroing,vuông(1)l setier. Env. 30 me Env. 30 litres
A u ’l es ” Tliùng . ....... Panier. Env. 20 (tria LnVÆOlitres.
Unité princip. Eau. . . . ...... Boisseau. 2 luit 011.10 lé Env. 1 litre.

, LI v 1 tsimula-pies. ut fît ............ Tasse. a IL. Env. 1121m6.
11’.

Les dimensions du dite varient sensiblement d’une région à
l’autre, voire même de maison en maison. Toutefois on se sert plus
communément du chia luté et du rlâtt gai liai, qui, comme leur nom
l’indique, valent respectivement 2 un (environ 1 litre) et 2 bât et
demi. En cas de réforme, le rida hui se trouve donc tout indiqué
pour servir d’étalon.

MESURES LÉGALES

(Pour l’impôt en grains)

NOMNOM VALEUR VALEUR
annamite . français annamite métrique

Multiple. . , , llôc (2). Sétier 20 tlia’ng,r Env. 60 litres
Unité prin., Thang. Boisseau 10 cap Env. 2 litres

Cap. Poignée l0 thune
V TilLI’trc. Cuillcrée l0 sao
’ S.-Inultiple., Sac. 1,110 de cuill. 10 tout

Tout. l’incée 10 que
Que. 6 grains 0 tueTite. l grain

(1)A la place de ce terme, on emploie souvent celui de (lat, qui signi-
lie mesure.

(2) Le 11cc vaut donc un Nitra-c cube environ, c’est-adire 0me 064.



                                                                     

-454-
(Pour les rations en riz)

.....-..L

NOM NOM VALEUR VALEURannamile français annamite métrique

Phuo’ng. Sétier. 30 uyén. Env. 30 litres.
Uyén, Ecuelle, 1 dan. Env. Mitre.

Faisons vite remarquer que’ces mesures légales, principalement
établies, sousl’ancien régime, pour le versement de l’impôt en
grains, n’ont presque plus cours aujourd’hui.

5. 2. -- Mesures de capacité des liquides.

Ces mesures-ciné sont basées sur aucun étalon régulier. Aussi

voit-on très souvent une même mesure nominale posséder une
valeur difiérente.

Nous nous bornerons a citer les plus communes.
Le crin, tonnelet (env. E20 litres). - Le doit, grande cuillère (env.

9 litres). - Le 962.0, petite cuillère (environ U2 litre (1). --- Le
chum et le bien, grandes jarres. -- Le 00729 et le vé, jarres moyen-
nes. -- Le rai, cylindre. - Le chinh, tube. - Le le, cruche, pot. --
Le haï, carafe. -- Le nain, gourde, gargoulette. - Le nui, cru-
chon. - Le be, carafon. -- Le bail, tasse, etc.

ARTICLE V.

dissonas un roms.
L’unité principale est le tu, pour les gros poids, le crin, pour les

poids moyens, et le lang, pour les petites quantités. Le [gray ou
once, qu’on peut encore regarder comme l’unité fondamentale,

vaut, d’après une convention franco-chinoise, 37 gr. 783.19.55 mais
les Annamites lui donnent généralement une valeur d’environ 39V,

grammes. ’ i
(1) Ces trois mesures servent pour les huiles.
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J NOM NOM VALEUR VALEUR
l annamite français nnnamile française
l

Tu. Picul (l). l0 yen. 60 k. 450;
Multiples I . . Yen. Dix livres. 10 càn. 6 li. 045.

a Caïn. Livre. ’16 bing. 604 gr, 50.
Uniléfondumlu Lttng. Once. 10 (Ring. 37 gr.783l?5

i Hong, Tien. Snpèque. 10 plizill. , 3 gr. 778,
mien. Grain. il] l): 0 gr. 377.

- Il): [HO de grain. 10 halo. 0 gr. 037.
S.-multiples.. liait). [[100 - 10 ti. 0 gr. 0037.
’ Ti. 1,11000 - 10 un. o gr. 00037.

liôt.’ 010,000 , - 10 ri. 0 gr.000037.
Yi. ’lÏ100,000 --- 10 nom. 0 gr. 0000037

l

Il y a ensuite, Lin-dessous du ni, les subdivisions décimales appe-
lées tient, sa, thîn, diète, mac, ai, tuân, lutin, tu, dont la dernière,
représentée par des unités reculées (le quatorze zéros alu-dessous

du gramme, est certainement imperceptible à l’oeil nu, voire même

à travers les plus grosses besicles chinoises. r
On trouve encore les unités de poids suivantes : -- la, picul ; -

(lutin, trente livres; -- bànlz, quinze livres; -- crin, livre; -- lang,
once; - dione, demi-once ; - tri, sicilique; - Hui, scrupule.

lllliAl’lTllE Yl.

Monnaies.
L’unitéfondamentale des valeurs d’or et d’argent est le lçmg,

once ou tuel, qui ’aul 37 gr. 7831525. I -
Ces valeurs sont représentées, non par des monnaies proprement

dites, mais bien par des poids-monnaies. I ’

(t) En dehors du t4 légal les Annamites emploient trois sortes de in : l’un
pesant 4.0 ligatures, l’autre [1.5 et le dernier 50, c’est-à-dire 60 kilos, 67 li.’500

et 75 kilos, puisque la ligature donne environ 1 kilo 500.
ll faut environ 7811131; on litres de riz écorcé pour faire un [a légal. le s
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MONNAIES D’OR.

www-üNOM NOM VALEUR ’ VALEURPOIDS

annamite français annamite en piastres

Multiple. Nén vàng. LÎÜSOËleF ’10 lang- 377 gr, 831. 50*senviron.

Unitéprin. Lang vàng. Once d’or. 10 tien. 37 gr, 783125, 50 3,
Tien, dông. Sep. d’or. 10 pliàn. 3 gr, 778, 5 S.

S.-mullip. Pliân. Grain d’or. 10 ly. 0 gr, 377. 0 3, 50.
L32 (1) HilOde gr. 1011510. 0 gr,037, 0 3, 05.

l

MONNAIES D’ARGENT.

NOM NOM VALEUR VALEURPOIDS

annamite français annamite en piastres

Multiple. Nén bac. l.ing.d’arg. 10 12mg. 377 gr, 831. 15 3 environ.
Unité prin. Lnng bec. Tan]. 10 tien. 37 gr, 783. l 3, 50.

i Tien, dring. Sapèque. ’10 pllân. 3 gr, 778. O 3,15.

S.-nmltip. Phain. Grain. 10 ly. 0 gr, 377. O 3,015.
z Ly. 1710 de gr. 1011510. 0 gr, 037. 0 9. 0015.

I .MONNAIES DE ZINC.

NOM NOM VALEUR VALEUR
annamite français annamite en cents

Quai) ou quan. Ligature. 10tiên(600 511p.). Env. i7 cents.
Tien ou mach. Denier. 60 sapèques. 14:ents,7.
Dông ou vün. Sapùque. -

(j) Le Ly se divise ensuite en 10 hào le lino en 10 (in. comme ei-dessus.
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MONNAIES INDO’CHINOISES.

---------NOM NOM VALEUR VALEUR,
français annamite en ligatures en francs

Piastre. Dông, nguyên. Env. 6 liguai. Env. 2f. 40. .
Pièce de ’10 cents. Han. 6 tien. 0 f. 24.

. Cents. Tien, xu. 36 sapèques. 0 f. 024.
I

Remarque. -- ’14 D’après le cours actuel du Tonkin, à poids égal,

l’or jouit d’une valeur d’environ 34 fois plus forte que celle de
l’argent ; en d’autres termes, l’or vaut 34 fois son poids d’argent;

Un lçmg on once valant 37 gr, 783’195, un gramme vaut donc
0 lçmg 096.457.

MONNAIES ÉTRANGÈRES.

----------
on POIDS ARGENT i POIDS

100 francs 32 gr. 25. 5 t’rs. 25 gr.
France..... 20 - 6 gr. 452. il fr. 5 gr.

10 -- 3 gl. 926. Bronze. Poids.
5 - i g! 613. 1 son. 5 gr.

i , . Livre sterling, en or ........... Q5 f. 00
Couronne, en argent.. .’ ....... 6 f. 00

Angleterre. . . ,.Shilling, a - ....... l f. 92L)
Penny. en bronze ............ 0 f. 10

Alumine. . É Dollard, en argent ............. Q f. 40 (1 æ, 00).
Cents, en bronze ............. O æ, 0’l

g Thaler. en argent .......... . . . . 3 f. 75
Allemagne-z Mark, - . ............. if. 95

Pfennig, en bronze. .. ...a,,.u
orpin-2M
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Douai, en or.....Ç........... 190200,
Autriche... 3 Florin, en argent... ... . . . .L. . . 2 45

li ’Kreutzer, en bronze ........ . . 0 02172
Russie Rouble, en argent. . . . . . . . . . . . . fifr. 00
* il: Copeck, en bronze... .... .. 0 04

Doublon,en 326 00ES a ne l Douro, en argent. . . . . . . . ...... 5 00

’pg 1 00’ . Réal.- ........... .. ..... O 95’
Portugal à 100 Reis ......... . . . . .. i O 50

I l, Lire, en argent ....... ...... 1 00
ta 16’ ’ ’ ’ ’ Baïoccho, en bronze. . . ........ 0 05

Indes angl. l Roupie, en argent ............. il 00
Chine ..... l Taël, en argent... . .. .. ...... 50

Japon. . . .. i Yen, en argent .. ............ .. ’32 40
CONCLUSIONS. - Les mesures de longueur, de surface et de volu-

me, comme on a pu le remarquer à leur endroit, bien que com-
posées d’unités complexes, se ramènent toutes, cependant, au
Hume ou pied. Or le thwo’c ayant été fixe définitivement a
0 "1.10, ses multiples et sous-multiples jouissent donc d’une valeur
absolue. On peut en dire de même pour les poids et monnaies,
puisque leur unité fondamentale est le lent], et que le lçmg,
par ailleurs, se trouve déterminé d’une manière lixe par la conven-

tion franco-chinoise.
Seules les mesures de capacité manquent de base uniformepet

d’étalon régulier. Il existe sans doute un dâtt ou boisseau qui se
rapproche beaucoup du litre ymais enfin ce n’est pas le litre et, de
plus, il n’y a pas que ce seuldâu. On trouve encore le hoc qui repré-

sente à peu près un Hum-c cube, mais sans plus de précision. La
première réforme à faire serait donc d’imposer un boisseau unique et

de le (hier exactement à un litre. ’
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. AVANT-PROPOS,
(le chapitre est la nomenclature rapide des principales simples de la phar-

macopée chinoise et annamite ainsi que des essences forestières et plantes de
la plaine les plus connues.

On y trouvera donc, disposées par ordre alphabétique : 10 toutes les simples
chinoises, précédées de leur nom en caractères et de sa transcription sino-
annamite; 20 la plupart des simples annamites: celles-ci, comme les plantes
suivantes, avec la seule transcription de leur nom tonkinois; 30 quelquesnunes des
grandes essences et principales plantes, soit des montagnes, soit de la plaine,
fournies par les trois provinces de I’Ianoi, I’lanam et NinIi-binli.

Mais le lecteur qui voudra parcourir cette nomenclature avec compréhension
et fruit, n’oubliera pas les remarques suivantes z

10 En ce qui concerne la Ilore purement annamite, nous avons adopte la
terminologie suivie dans les trois provinces ci-dessus désignées; et encore.
bien qu’ainsi restreinte, inanque-twelle souvent d’uniformité.

2° Toutes les plantes qui figurent dans cette nomenclature, sont annamites ou
chinoises, c’est-adire indigénes; et, quand exceptionnellement il nous arrive
d’y porter quelque plante exotique, nous avons soin de la mentionner. Il ne
faudrait donc pas confondre avec les plantes indigènes les produits similaires
d’importation auxquels on a donné le même nom.

3° Les propriétés médicales sont données trés brièvement et sans indication

du mode d’emploi propre à chaque plante.

11.0 Une même plante porte souvent, non seulement du Tonkin à la Chine,
mais encore de village a village, des noms diilérentsg d’où les innombrables
renvois que nous avons du faire du nom chinois au nom annamite et de celui-ci
a ses synonymes.

50 Nous avons omis un grand nombre de plantes, parfaitement connues, il est
vrai, mais qui manquent de nom dans la langue annamite. Nous avons encore
omis la plupart des plantes qui n’ont pas d’autre nom que leur dénomination
générique, entr’autres des centaines de fougères (pion), d’algues ou mousses

(réa), de; champignons (nain), etc; et, certes, a notre plus grand regret, car la
Flore du P. Bon qui nous a le plus utilement aidé dans ce travail, est surtout

riche en cryptogames. x .60 Les caractères annamites devenant de jour en jour plus démodés, nous
avons négligé d’en mettre aux noms des plantes annamites; et cette omission
aura d’ailleurs l’avantage, pour le lecteur, de lui faire distinguer ceux-ci des

noms chinois.
7o Le mot cây (arbre, plante, pied) s’applique indifféremment aux arbres, aux

arbustes et aux herbes. Le mot cd désigne exclusivement les herbes, le mot dây,
les plantes grimpantes ou rampantes, et le mot cri, les plantes à tubercule,
bulbe, rhizome, etc.
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Entin la parenthèse indique que cesmots doiventètre reportés par le lecteur

avant le nom dela plante qu’ils accompagnent. Dèslorsrîu (0:2) deviendra dt âu,

lm bât (cây) deviendra au, ba bât. etc. i
80 L’astérisquedésigne les plantes qui proviennent exclusivement des mon-

tzignes.
Ceci entendu, ajoutons, pour rendre à chacun ses œuvres, que nous avons

butiné moins sur les fleurs des champs que dans les Dictionnaires chinois et lu
Flore tonkinoise du savant P. Bon. Mais que de lacunes autant que de contra-
dictions, du moins au point de vue de la synonimie, déparent encore ces divers
ouvrages! Puissions»nous avoir réussi à diminuer le nombre des unes et des
autres.

Benellicife univerm germinnnlia in. terra, Domino.
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CHAPIËËE XlX

A ngùy.

A phiôn.

A phù (long.

Amie quai,
An tire hlPO’ng.

Ann tue hou.
Anh hic xz’ic.

(en).

Ru bét «mon

Ba choc (cây). *

Ba (leu.
Ra (mon.

Bu kich.
Ba la mât.

Ba thaii.
Ba tiêu.

Bà hua?
Bà hui.

Plantes .
Thâo mâc.

ïë

t
A
Assa-fœtida (Omhellifères). Gomme-résine

désobstruante, antispàsmodique et diu-
rétique, spécialement utilisée contre les

syncopes.
Opium. Encore appelé A phiën ou Nha.

phiên.

Pavot somnifère: Papayer somniferum
(Papavéracées). (Il. Anh me.

Mangue. Cf. Mang qui
Benjoin: baume de Liquidambar. ..
Fleurs de pavot somnifère.
Capsule de graines de pavot.
Nacre bicorne (Haloragées). V. Bât le.

bing gille et 1.14153] lat.

B
1. Marlea begoniœfolia (Alangiacées. V.

Bât gidc diêp. Arbuste.

2. Rottlera tinctoria (Euphorbiacées).
I Arbre.

Sapotace’e ? .
Croton: C. Tiglium (Euphorhiacées).
Graines de Tilly. Elles constituent un

purgatif drastique, recommandé contre
les constipations opiniâtres.

Herpeste: H. Monniera (scrofularinées).

Fruit de Jaquier. V. Mit.
Epinard (Chénopodées). Importé.

V. Chuôi.
.Roxburghia; . v. Bdch bé.
Smilax sp. (Smilacées). Employé. contre

- les brûlures, etc. A
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Bà kllà. l
Bit ohé (cây) ’

Bai giïiu trâu. Î

Bai mia (cây). ’
Bâ(eây)

Bac hà.

- à - diêp.
----du.

Bac thau (dây).

liâc (cd).

Bach.

-- nhân.

-- tir.
-- tir nhân.

Bach bô.

Bach hop.
Bzich nlizit hông.

Raclicâip.

i--. cln.
. .- dan ong.

- dôngnfr.
-h hou diing.

--« hop.

- 15m.
-- lap thu.
-.Mm
- mao.
-- inao cari.

--- niêm thiio,
-- phi’m dâng.

464 -

V V. Bac hà.
Aquifoliacée.

,Anonée grimpante.
Clématite (Renonculacées). Cf. Ông [5.0.

Cyprès: Cupressus sempervivens (Coni-
fères).

Pouliot-thym ou menthe des champs:
M. arvensis, glahrata (labiées).

Feuilles de Pouliot.
Huile de Pouliot: stimulante, résolutive,

diaphorétique, cardiaque, antispasmo-
dique.

Liane d’argent ou Argyre’e, à feuilles

argentées en dessous: Argyreia 5p.
(Convolvulacées). Diurétique et emmé-

nagogue. V. Bach hou dring.
Scirpe à mèches de lampe: scirpus cap-

sularis (Cypéracées). V. Bang tâm Halo.

Cyprès. V. Bd.
Graines de Thuya (V. Trâc brick).

’Fuhercule de Roxburghia gloriosoides ou
de Stemona tuberosa (l’ioxhurghincées).

Pectoral vanté contre la tous.
V. Bach hop.
Amarantine ou Gomphrcne (Aniarantzi-

(zées). ’
lhizome de Bletia (Orchidées).

Racine d’iris ou d’Angélique.

Clématite, Anémone ( lenoncularées).

V. 85m trâng.

1. V. Bac Man.
2. Dentelaire de Ceylan z Plumbago roy-

lanica (Plomhaginéesi.

Bulbe de lys: Lilium randidum, tigrinum.
V. Trrl’m trzîng.

Frêne à cire végétale: F. sinensis.

Vigne: V. serianœfolia (Ampélidées).

Imperata (Graminées). V. Gianh.
Racine d’lmperata: diurétique, diaphoré-

tique, antiphlogistique.
V. Mua.
V; Chiarôi (dây).
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-- 465 -Bach phi; tir.

- a...
«- tien.

-- tien bi.

Bai (c6).
Bain ha.

Bain phong ha.
Bain (cây).

Ban (cây).

-- dô.

..

-- trang.

Bang (cay).

Bimh kl tilde.

Bâp du.

Bâp ngô.

Bat gifle diûp.

Bât (rau).
Bât heo (day). ’

Mu.

-- rây.
w chich. ’

-- dilttrau).

-Â dât tia.

1. Manioc doux. V. Sân tâta.

2. Arisema 5p. (Aracées).
Chou de Chine, chou pé-tsai: Brassica

sinensis (Crucifères). V. Cati 1767p.

Dompte-venin : Vincetoxicum atratum
(Asclépiadées).

Ecorce de Dictamne blanc ou de Fraxi-
nelle: D. albus (Rntacées).

V. Gianh.
l. Tubercule de Pinellia tuberifera ou

Arum ternatum (Aracées). Bâti. ho tàwu.

2. Tubercule d’Arum sp., de Costus 5p. (Ara-

cées). Lion etl’autre sont stimulants, dia-

phorétiques, expectorants. Ba’n [La 7mm.

Lobélie: L. radicans (Lobéliaeees).

Sonneratia (Lythrariées). Arbre à fruits
ronds et fleurs rouges.

Clérodendron (Verbénacées).

Clérodendron paniculé: C. paniculatnm,
infortunatum. V. Xz’ch (long nom.

Clerodendron paniculatum, canescens. V.
Bach dông mi: Celui-ci et celui-là sont
recommandés contre les maladies des
voies urinaires.

iadamier : Terminalia calappa (Cambre-
tacées). Les feuilles et l’écorce servent à

la composition de la teinture noire.
Wédélie: W. calendnlacea (Composées).

Herbe à fleurs jaunes.
V. Cdi (hip.
V. Mo ngâ.
Marlea. V. Ba bét.
V.. blêmit luit.

V. Barn au ben.
Courge massue: Cucurbita longissima (Cu-

curbitacées). 135m dei. V. Quo.
Calebassier (Crescentiace’es).

Psychotria elliptica (Rubiacées).
Cacalie penchée : Cacalia procumhens,

Gynura pseudocliina (CompOsées). Plante

alimentaire.
Variété violette du précédent.

Citrouille. V. Bi ngô.

Gourde: Lagonaria (Cucurb.)
30
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au

et.

v Bziy (cây).
Béni (ce).

llèo.

-- but.
--- cul.

hou giau.

- ong.
w- tai chuût.

- tiini.
-- trang.
- trù’ng.

-- van.
Bèo crin (dày). ’

- deo.
- dô.
--- lào.

-- ngô.
--- phân.

-- thuôc.
Bi tràng (cây).
Ria (vô).

A .Bien suc.
lim hlm.

- trâu.
[linh vôi (dây).

B0 müm (cày).

Ba net (diiy).
ne xit (cil).

B6 dab.
Bô b6 (Cûy).

liô dût.

Itô công ont).

- 466-;

Triumfetta (Tiliace’es).

V. La: litoit. vPistie, azolle. . . V. Plu? binh.
V. Bèo ouï.

Pistie: Pistia stratiotes (Pistiacées).
Azolle: A. pinnata, Javanica (llarsiléa-

(rées).

Salvinie: S. sp. (lilarsileacéosl.

Lentille d’eau (Pisliacées).

Marsiléacée.

Pilulaire (Marsiléacées) 1’

Salvinie: natans (Marsiléacées).
Hoya 5p. (Asclépiadées). Cette plante est

propre à faire d’excellents liens.

Courge, etc.
Angourie? Benincasa î’ (Cueurhitacées).

V. Bi izgô.

Citrouille : Cucurbita pepo.
V. Bi dan.

Saule V. Vil et T’ai!) living.

Derris pinnata (Lég).
La racine tient lieu de noix d’ortie pour

la mastication du bétel.
V. Tltoi la).
ipomée, liseron des .haies, lialadana :

Pharbitis hederacea, lrilolia, cumuloit:
lpomœa tuberosa, etc. (Convolvularces).

lpomoca bufaIina.
V. Tâm sél.

l’ouzolsia : P. indica (Urticées). llerlir
rampante, à propriétés insecticides.

Euphorbiacée grimpante.
Sphéranthe z S. cocincinensis (Compo-

sées). Propriétés émollientes.

Vigne, raisin. V. Nho, gin.
Petesia 5p. (Rubiacées).
V. Bâu (litt.

Sorte de pissenlit: illaraxacun’i cornicll-
lalum (Composées). Alimentaire, rainu-

.chissant. émollient.

Figuier des pagodes :
(Morées). V. B6.

Ficus religiosa
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Bd hoàng.

Bd lait.

là qui.

Bot (rua).

ou (ou).
llûi mon.

3M loti.

Bon hon.
Bon hon.

Hong (en) .

llong bong (dath

Bùng bang (cayf.

B6119; (ray).

Bon;r Ian.
llông roi (City).

Hong laina:

Hong diôp

llÇnt
llil ou v5. *
Bt’ra (City).

Bac hac.

Bùi (City).

Hong bang.
Bang mu.

lltriri (mir).

Massrtte à larges feuilles: Typha latifolia
(typhacées).

Févier : Gledilschia sinensis (Légumi-
neuses).0n prononce encore Bai îrét. La

gousse sert de savon. V. Tao gille.

V. (Jo. ,Marsilée quadrit’oliolée : M. Quadrilolia
(Marsiléacées). V. Tll’I’iy trin.

Roseau (Graminées).

l . Fritillaire : F. lloylei (liliacées).
2. llermodactyle (illélaiitliacées).

V. Song rot.
V, Main xôi.

Savonnier: Sapindus emarginatus, lon-
gilolius, rubiginosus (Sapindacées).Enco;
re appelé Màu hon. Le fruittient lieu de
savon. V. Vô licou tir.

Pamplemousse : Citrus fusca (Aurantia-
cées). V. Clzi mac. V l

Fougère grimpante: Asplénium lunulatum,

i Lygodium scandons. ’
Cyminosma pedunculata I (Rutacées). Ar-

buste a fruits comestibles.
.Cotonnier herbacé: Gossypium herba-

ceuni (Malvacées). M. Miêu hou.

V. Ltttt.
l . Eriodendron (Verbénacées).
2, V. Onglaâ.
Sanséviére: S.

racées).

Feuilles d’lmperata. V, Gianlt.
V. du et Nain.
Breynia sp. (Eupliorbiacées).
Cuttier: Garcinin cochinchinensis (Gut-

tiféres). V. Vi 1*th et Trân hoùng.

Arbuste (,Eupliorbiacées). Encore dit Luc
bac.

V. Tram.
Sagouier : Sagas sp. (Palmiers).

lacté-virons il’lŒlllOdO-

Palmier-sagou. L’un et l’autre prodni-v . ,
sont une fécule très nutritive.

Pamplemousse : Citrus pampelmos de-
cumana (Aurantiacées). V. du Huit.

30.
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Bubi bang. ”

- dab. À
Birô-m buém.

Birong (cây).

Büp b6.

Blip chua.

D

- c6.
- bât.
- chue.

, - dién.
I v v A r v, -- doc dlrç’c.

-- duo-c.
-- gai.

--- gai leo

v , x , -- giai giê.
Â -- hâng niên,

.51: -’ t -- leo.
-- phao.
.- quanti.
Câi (rau).

Glycosmis citrifolia (Aurantiacées). Ar-
buste très odoriférant (1).

Pamplemousse rouge.
Mussœnda : M. Sinensis (Buhiacées).

A Bambou à larges feuilles: B. latifolia
(Graminées).

V. V12 b6.
Ficus sp.(Morées). Arbre dont le fruit est

utilisé contre les douleurs intestinales.

C

Morelle, aubergine, tomate (Solanacées).
Marelle herbacée: Solarium album.
Morelle aux œufs z S. ovigerum.
Tomate : Lycopersicum sp.
Belladone : Atropa belladona.
Datura z D. alba. Antiasthmatique et an-

tirabique.

l. Mortelle épineuse z Solanuni indicum.
il. Morelle épineuse : S. fel’OX. Celle-ci

plus grande que la précédente et à tige
et feuilles également épineuses.

3. Marelle décemdentée : S. décemden-

tatum.
Marelle faux-piment, cerisier d’amour:

S. pseudo-capsicum. Arbuste buisson-
nant, a petites baies globuleuses et
rouges. Propriétés détersives, anti-
scorbutiques.

Aubergine. S. sp.
Marelle : S. sp.
Morelle à baies hirsutes , S. cornutum.

. V. Cd gai.
Marelle penchée z S. cernuum.
Marelle: S. billorum.
V. Çà gai leo.

Moutarde de Chine à feuilles de chou:
Sinapis sinensis, remua. (Cruciféres).
V. Giô-i Huit.

(1) Les Annamites confondent souvent la bu’ô’i bang avec le bông bèng ci-

dessus.
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Cid be.

w mac sa.
- mu.
- sen.
w- tilla.
fi bal).
- cil.
w une.
m (lai.

ne rirng.
-- tziy.
Cam.

-- chant].
w du’oing.

H giay.
- ngo.
w- quai.
me senti.
Cam gui.
Cam phao.
Cam th au.

Cam tirât.

Kim cant.
Nhü cam.

Cam tuai.
Cam tùng.
Cam 15m.

Bach lion.

Ô --
a). .Cam au.

Càm dia la. a

Gain giao (cay).

Cân (rua).

.-- cari.
-- nuire.

Cân thâi.

Han cân.

Khà -
T hiiy -

.469 .-

Variétés.

Chou de Chine. V. (Bach thaï).
Navet (Crucifères).
Chrysoconie : C. Villosa (Composées).

Bourse à pasteur : Capsella bursa-pastoris
(Crucifères).

Plante odorante alimentaire (Composées)

Sorte de cresson (Lrucifères).
Orange, oranger (Aurantiacées).
Orange commune 2 Citrus aurantium.
Orange sucrée: C. margarita.
Orange du Japon : C. Japonica.
Cookia falcata (Aurantiacés).
Atalantia sp. (Amant).
Orange superbe : C. nobilis.
Canne à sucre. V. Mia,
Ecorce de pamplemousse. V6 bwdi.
Réglisse : Glycyrrhiza glabra (Lég).

Orange. V. Cam.
V. Cam gray.
V. Cam (mon).
Racine de Wickstrœmia. V.- Miét.

Microchloa (Graminées).

V. Tram.
V. Tram tram].
V. Tram don.
liignonia grandiflora (Bignoniacées).

Plante grimpante à belles fleurs rouges-
hrique. V. Làng tuyêt.

Maranta (Marantacées).
Bidens pilosa (Composées). Fleurs àdisque

jaune et rayons blancs.
Chervis, berle, livèche, cresson, persil,

etc. ,Chervis ou berle: Sium sp. (Ombellifères)

Chervis des marais: Siam sp. Alimen-
taire mais échauffant.

V. Boa cân.
V. Caïn con.

V. Cân mai-c.
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llang lie (cây). "

(King (Gay). *
(I210 l umlg liliuoin g

(3510 cun.

Cle ban.
Cap Linh.
(lait bibi eau.

(kil cun.

un minh. n

un tub-Hg.
(Ian (tuy).

- rù’ng. ”

Câu dà’ng. *

cm1 (vau).
C511 eau tirai.
05m eôt.

1 .Cam khi".

a! .bau Licli.

il p 4.(mu x11 daug.
Cây icây).

(lllù la.

- (11mm.

-« (rhum.

-- (liât.

- liu’ung.

- thung.
Chai (râu).

Chai] chim (Guy) ’

-’- train. ’

--- (lày. À

a

a

liubiaeée? Simai-oubée’.’

Arbuste a Heurs blanches (linacées).
V. Iïizîng.

Euphorbe: Il). pilulillera. Employi’ze un
’ décoction coniiiel’asllime elles maladies

de cœur. V. Ngwclui 1Mo.
Ciguë ou Notliosmyrnium japonicum.
l7. Mur?!) Mg; ml)

Racine de Glyeosmis. Cl. Baal-i Inmg.
Racine de Pacliyrhizus trilolius ou du

Puemi-ia pliaseoloides (l.ég.)V.Siin [Mg].

Alimentaire, rafraicliissante, diaphoréti-
que, fébrifuge.

Campanule à grandes fleurs: Plalycodou
grandillorum (Campauulacées).

llussellia juneea (Scrofulai’inées).

Aréquierzt Amen calecliu (l’aliiiiers).
V. Mn lang.

Aréquier sauvage: A. globulifera.
Unc’aria rhyncophylia.

V. ThÇtCh hon. A
Dicliptera cliinensis (Acaulliacées).
’l. Houx. V. Ô r6.

9.. Dilivaria. V. Roi.
Lyciet de Chine : l..eliiueuse (Salami-

cées).

Fougère: Aspidium Barometz.
V. Mo lông.
l’laqueiiiinier: Diospyros 5p (Ehénacées).

Uattier : Phoenix ductylifera.
Indigo, etc.
luellie .(A cantliace’es).

Renouée tinctoriale: Polygonum Lincluv
rium (Polygonaeées).

Ruellie (Acanthacées).

Indigotier: Indigofera uni] (Lég).
Huile de canari. V. Rzîu Mi et Train.
[leptapleurum (Araliacées). Sous-arbris-

seau à feuilles diurétiques, rafraîchis-

santes, digestives et aromatiques. Y.
Ngü gia bi.

Aralia sp. (Araliacées). Employé contre
l’hydropisie.

Jasminée grimpante.
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Chili) uên (cày).

Lilian vit (rac).

-- nu-ülc.

(lin-ml: (City).
lilianli cliàu. ’

illiauli yen.

Chu)? (en)
- au quai.

- a u vé.

. - lilioai.
(me (cziy).

- un;
-- xanli.

-- que): ’
Uliéo méo.

un ma.
lÂhi thiém.

y

(111i (Hoùng clii).

* tu.Glii (c6).

(Élii’ cil.

(llii tlizjt.

-- XîiC.

Clii g’iaîp boa.

’lr ’AGlu tlnem,
(llii tliiôn. ’

Chia vol (cùy). i

- (dan. "
Chiéng chiéng. *

Cliiéu (rail).

Bulsamine.

l. Ronnaya sp. (Scrofuluriuécs).
il. Ruellie (Acantliacées).

Fougère aquatique : Ceratoptcris thuliu-

troides. i(jitrounier: C. limonum (Aurantiacées).
Sugeretia Theesans (liliamnées). Le fruit

est comestible et la tige donne de jolis
tuyaux de pipe.

Cédrutier, cédrat; citrus médical (Au- L
rantiacées), V. leanlt duyên.

Artocarpus (Urticèes).
Artocarpus chaplaslia. Fruit comestible.
Artocarpus sp. L’écorce se mange avec le

bétel.

Variété du précédent.

Thé (Ternstrœmiucées). V. Trà.

Thé de Chine: Thea chinensis.
Thé annamite. T. Cochinchinensis. lla-

fraichissant et diurétique.
Teucrium thea (Labiées).
V. Mec.
V. I’It’ng.

Siègesbecliie: S. lrutescens (Composées).
V. Hi ULÏÊHL.

Gardénia. V. Giunh giành.

Fruit de Gardenia.
Elensine: E. indicu, Bactylocteniuin œgyp-

tiacum (Graminées).

llovennia dulcis (Rhamnées).

Fruit de Citrus fusca ou d’Œgle sp.
(Aurautiacées). Gué bông.

Ecorce du précédent, V5 (pardi.

V. M0719 tay a) et Mông tay rugît".

Siègesbecliie (composées). V. Hi tliiêm.

Elephantopus scaber (Composées). Pro-
priétés fébrifuges. V. Tiên hô.

l. Callicarpa sp. (Verbénacées).

9. Buddleia asiatica. (Luganiacées).
Vigne a sarments recouverts d’une pou-

dre blanche (Ampélidées).

Butea Loureiri (Lég.).

llluflier, gueule de loup:
(Scrofularinées).

Antirrliinum
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Chim chim(cây). t
Chô (cay). ’

Chô cari (cây).

Chô dé (cày).

Choc (en).

- dai.
- gai.
-- chô.
-- xôi. *

Chôi moi.

Chôi (cây).

Chôm chôm.

Clin bien (dey).
Clin chi (cày).

Chu tliat.
Chua me (cây).

- (cô).

-- (rau).
Chuôi.

- hot.
- la môc.

-- lénh ngiy.

-- man.
- mât.
-- tay but.
-- tiêu.

Chuôi dâyf

Chirong n50.

-- môc.
Co (cay).

Cô ta.

Coc grau (en).
Coc rào (cil).
Côc mân (ce).

Côcnha.

Sterculia fœtida (Stercul.).
Grand arbre (Térébinthacées).
V. Ltrâ’i chu.

Phyllanthus sp. (Euphorh).
Pinellia sp., Costus sp. cf. Brin leu.

V. Troc. 5
Pothos lasia (Aracées).
Elœodendron (Célastrinées).

V. Mâm moi.

Antidesma (Euphorbiacécs).

Flamboyant: Colvillea racemosa (Légumr
menses). v

Litchi chevelu : Nephelium lappaceum
. (Sapindacées).

Acacia sp. (Lég.).

Arbre à chapelet: Abrus précatorius (Lég).
V. TwO’ng tir tir. Les graines renfein

ment un poison violent et servent prin-
cipalement à faire des colliers.

Fruit de mûrier à papier. V. Duo-nm

V. Me. VOxalide : O. corniculata’ (Oxalidées). V.
Toarn tZt’O’î’lg.

Oseille. Plante exotique.
Bananier, banane : Musa paradisiaca

(Musacées). V. Ba tion.

Banane à graines.
Banane à feuilles poudrées de blanc. Excel-

lente.
lanane royale. Excellente.
Banane naine.
Banane mielleuse. Bonne.
Banane main de Boudha. Bonne.
Banane verte. Parfumée mais fiévreuse.
Rhaphidophora (Aracées).
V. Long mie.
Camphrier (Laurinéés). V. Bâ huong.

l. Latanier: Latania sinensis (Palmiers).
2. Livistonia altissima (Palmiers).
Graines de Zizanie latifolia. V. Gino 00’.
lgname énorme (Dioscorées).

Oldenlandia (Rubiacées).
Germes de riz.
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Çôc tinh.

coi.
Côi xay (cây).

Coin (cay).
Coim lénli (un).

Com nép (City).

Coin uguôi.

Coin rue-u.
Coim xôi.

Con bi)

(long cun (cay).

ce: mai hé.

Cil dam hi.
ou mach.
Cu (0a en).

Bach en:
ahé -

Cu lhiing tu".
Cura gît.

Clic (boa).

Bach cüc.

Cam --
Bang --
Hoàng-

Kim -
Cùc ao.

-- (lai rida.

-- dûy.

-- boa.

- môc.

V. Rut trông. " l ,Jonc des nattiers: Cyperus sp. (Cyp.).
Abutilon: A. indicum (Malvacées).
V. Bông qui. Propriétés émollientes,

diurétiques.
. Lôm côm.

. Flagellaria indien (Commélynées).

. Aracée grimpante.

. Ficus grimpant.
l’ittosporum (Pittospore’es). A k
l. Pliyllantlius (Euph.) Herbea épaisses il r

feuilles. - il i"2. Oléacée? Célastrinéc?

Toluifera cocincinensis.
Bourea mycrophylla (Connarace’es).

Varecli: Laminaria.
Arbuste à propriétés .

(Khamnées).

Fougère : l’oly podium Fortunei, Asplenium
nidus (Polypodiacées). V. Té Tony.

Ecorce de Wickstrœmia. V5 Cây miet.
(Billet.
Laitue (Composées). Hiêp.

V. Mong mét. v
Laitue amère. i v, 1 lGraines de sésame. V. Vùmg.
Euphorhiace’e.

Chrysanthème, marguerite, aster, camo-

mille, etc., (Composées). p
Chrysanthème blanc. * . -,
Camomille: Antliemis. - sCamomille : Anthemis. i : i
Chrysantème jaune.
Matricaire: Pyrethrum parthenium.
loulou (Composées). V. Nu (i0.

Grand chrysanthème de Chine, Chrysan-
thèmejaune: C. indicum, sineuse. V.
Hoàng cure.

Chrysanthème rampant: C. procumhens..
l. Matricaire. V. Kim mie. Propriétés

diaphorétiques, céphaliques, ophthalmi-

ques.

2. V. 0726 dâJ. ..,Plante de couleur cendrée (Composées).

m

C0 10 à

antidartriques
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- (rain).
- tain.

- vau tlio.
- rang.
Ciré-m cu-oni.

Cuong,r cuong.

- litre-hg.
-- tham.

Cul lui).

CiÎrt sziu.

CL’rt un].

Ciru kiuh tliào.
Ctru tâing thap.

Cuu thai.
CÜ’ll titan.

Da (Gay).

-- long.
- trou.
Bai (cay).

un bi (cay).
Bai 1131i.

Bai hoang.

. . .Bai pliong ngau.

Bai phong tir.
Bai phùc bi.
Bai riin étang.

Bai vân.
Bai tién.

Thanh dài.

CM4-
x

I V. Cati Clic.

Plante utiliséeien haies vives (Compo-
sées).

(Billet d’lnde: Tagetes patula.
V. Ct’tc «(et (Ma. I

Variété de Larmille. Cf. ri.
Rosier sauvage: B. ’[bnkinensis (lies)
Babas sp. (Rosacées). i
Plante qui donne une boisson aromatique

et rafraîchissante (Verbéuacées).

l. Ageratum conyzoides (Composées).
Fleurs violettes. V. Ma ha.
à). Adenostemma viscosum (Composées).

3. Lantana racemosa (Verbéuacécs).
Plante herbacée a grappes rouges.
V. Té sdu.

Scutellaire (labiées).

V. Thai lai. ’
v. Hùng giài.

V. Kim.
V. Ngctz’ cette

Banian: Ficus lndica, Benglialensis, pyri-
folia (Morées). V. Dong.

Variété à feuilles velues.

Variété à feuilles lisses.

Frangipanier: Plumiera alba (Apocynées).

Blumea balsamifera (Composées).
Scapliium scapliigerum.
Rhubarbe: Bheum officinale, palmatum

(Polygonacées).

l. Bouillon blanc: Verbascum tliapsus
(Solanacées).

2. Espèce d’Armoise (Composées).

Graines de Gynocardia.
Brou de noix d’arec.

V. Loi tien.
V. leuc thong (tong.
V. Réa.
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Bay (l’au). n

fi dai.
- tong.
Bain truc (litf-p.

Ban hi.
Ban humig.

Bach (liai.

lloaug (Ian.
Bang qui.

llaing
Bang tan) tlia’io.

Kim (bing.

Bang tir.
Bai dring.
lloang (15mg.

Quang -
Bang lioàng.
Banh bût (ray). ’

llao (cay).
Anli (lac

illLrO’ng: (lac .

Bach

Hé --
l.i5u

Pliau
Bite ahan.
Ban xu-o-ng (daly).

"au ruôi (c6).

Ban.
-- hach bién.
-- ohé.

- deo.
-- dô.

.lute alimentaire:

(Tiliacées). p
.lute sauvage: C. acutangulus.
Jute textile: C. capsularis.

Corchorus olitorius

Feuilles de jeune bambou.
Ecorce de pivoine. Cf. Mâu don.

Sandal (Santalacées).

Sandal blanc.
Sandal citrin.

l. Racine de chervis. ou de
(Omhellifércs). V. Cdn nunc.

1’. Angélique ou Aralie.

V. Bâc.

Millepertuis: llypericum sp. (llypérici-
nées).

Rotin, liane, osier.
Botin. V. Sang.
C’ssampelos ’sp. (Ménispermacées).

V. Bai (làflg.
Guttier : Stalagmitis cambodgioides.
Bois de fer. V. Tliiêt dinh.
Pêcher: Prunus persica (Drupacées).

Cerisier (Drupacées). - I,
Carambolier : Averrhoa carambola (Oxa-(I

lidées). V. Klzê.

Noyer (J uglandacées). .

Laurier-rose: Nerium oleander (Apocy-
nées). A

V. Duo et 01’.

Amande de noyau de péche.
1. Crotalaire grimpante:

(Lég.).

È. Plante grimpante (Ménispermacées).
Ces deux plantes s’eniploient,tà l’inté-

rieur et a l’extérieur, contre les dou-
leurs rhumatismales.

Jonc: Abilgaardia monostachya, Scirpus I
capitatus, barbatus (Cypéracées).

Dolique, pois, haricot, fève (LégL).
Lablab blanc z L’albus (Lég.).

V. Béa munit, l
Dolique noir.
Dolique rouge.

livèche .

C. scandeus, x
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1. Dolique de Chine.
2. Fayotier : Agati grandiflora. i
Doliqne sauvage.
Haricot-attache.

V. BanHaricot-sabre : (lanuvuliu ensiformis.
Psoplxocarpus (Lég.).

V. min (lai.
Casse: Cassia tara, sophora, Iistulosa.
V. Quyêt minh et lrànng qué.

Pois soja : Soja hispida. V. Nlujym Unit.
Crotalaire (Mg). Y. L120 lfic.
V. Ban mm.
Doliqne blanc.
V. Bâu nành.

Cajunus indicus. V. 80-14 (Inn aï".
Lablal) commun: L. Vulgaris.
Canavnlia obtusifolia. Propriétés toxi-

ques, utilisées en bain contre la gale.
Pois vert: Phaseolns radiatus.
Casse (Légz).

Pachyrrhizus angulatus (Légfi).

Muscade. mncis : Myristicu fragrans
(Myristicées),

Cardamome (Arnômées)

V. Bâti khâu.

V. Eau.
V. Ban trdng.
V. Ban Mn.
V. Ban bock bièn.
V. B6511, gwtrm.

V. Bât; dan.

V. Dan xanh.
V. fiâu (16.

Figuier des pagodes: F. religiosa. V.
Bô dé.

Gahnia stricta (Cypémcèes).

Liane: Tetrastigma retinervium (Ampè-
lidées).

Tetrastigma rupestre.
Ecorce de lyciet. V. Câu khËri.

V. Gina khôn.
V. Mû tiâ.

Racine de Poterinm.
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Dia hoàng.

Sinh dia.

Thuc -
Bia la.
Bit] liên (en).

Dia nâm.

Dia phu.
Bien thâl.

Binh hirong.
Mâu (linh lnrongz

Binh 15mg.

Binh lich.
B?) ngon (cûy).

135 hàng.
nô khôL

95 quyên.

Hông à?) quyôn.

D5 trong.

Dot hoat.
Bon do (cây).

nmhômm.
Bon mrong.

Bon ngat kéo. ’

Bon rfmg cun.

Hong dièp.
Bông qui tu:

Bông.

Thich (long.

Hou w
Hong (hep.

Ë: Dôngx trùng lin
thzio (lrùng lllâO)

Rehmannia sinensis (Gesnériacées).

Rehmannia cru.
v Rehmannia cuit.

V. Câm dia la.

Kœmpferia galanga (Amomées) V. Son il i i
tam nui.

V. MM.
V. Thanh hua.
V. Tom filât.

Giroflier, clou de girofle (Myrtncées).
Mère de girofle, antofle.
1. Panax fruticosus (Araliacées).
2. Rubiacée.

V. Rail. daJ.

Légumineuse. .Asaret z A. variegatum (Aristolochiées).
V. Cil nâu.

Azalée (Ericinées).

Azalée rouge.

Fusain du Japon z
(Célastrinées).

Angélique : A. inœqualis (Ombellifères).

Arbrisseau à feuilles rouges en dessous -
(Euphorhiaeées).

Légumineuse. .Plante herbacée à fleurs blanches (Ca- ’
ryophyllées).

(lattilier (Verbenacees).
l .Mœsa indice (Myrsinaeées) feuil. comest.

il. Plante à feuilles également comesti- .
bles (Urticées).

V. La’ ([0119. VGraines de Mauve on dlAbulilon (Mal- ,
moïses). Cf. Coi may. -

V. Train.
Erythrine (Lég.). V. Vông.
Paulownia impérialis (Scrofularine’es).

Feuilles d’Erythine.

Champignon: Cordieeps mitans. il se
forme, pendant l’hiver, entre la tête ei le

Evonymus japonicns.

corseletd’uninsectehémiptère; d’un son. f .

nom de Bôngtrù-ng ha thâo, insecte en.
hiver et plante en été, ou, plus briève-jfn-I f v.

ment, de trùng thêta, insecte-plante.
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ldôt (City)?

Dl: dû.

Buôi công (cm.
Buôi lire-n.

Duûi muong.
Buôi pluro’ng.

Da tir.
[la hop.

Da hll’O’llg.

Da lai llH’O’llg’.

Dé (Cây). i

lloân (cây).

Dong.
Dong (la).

-- tau.
Un.

-«- hach hi.

- gizip.
Du thôi.

Dira.

- ac.
h bi):
-- chutât.
æ- chuôt dai.

-- (la.
- gang.
-- han.

«- I nu-ôic.

bang duc (cây).

Roseau: Arundo lieynaudiana (Gram)
’apayer : Carica papaye (Papayncées). La

papaye, a raison de la quantité consi-
dérable de fibrine qu’elle contient, jouit

d’excellentes propriétés digestives.
émollientes et même vermifuges.

V. Qui va.
Célosie: C argentan (Amaranlaeées).
V. Thanh lu’D’nfj Un

Celosie: C. margaritacea (Amaranl.)
Uesmodium (Lég.).

D
Noix de coco. V. dira.
Magnolia : M. pumila (Magnol.).
1. Jasmin d’Australie (.lasm.).
Q. Rue (Butacées).
V. Thië’n l1] lezra’ng.

V. Git”.

V. Hoài’ng min.

V. Da.
Phrynium capitatum (Marantacées). Les

feuilles servent à envelopper les pales
de riz annamites.

lalisier: Canna sp. (Marantacees). Au-
trement appelé chuôi Ida, llmôc gui".

Orme (Ulmacées).
Ecorce d’urine.

Samare. .Pamplemousse. (hui. Inuit.
Concombre, etc. (Cucurbitacées). Y. (me.
Coloquinte : Colocynthis.
Variété de melon : Cucumis melo.

Concombre à cornichons: C. salivas.
Melothria indice (Cucurb.).
Variété de melon: C. melo.
Autre variété.

Pastèque: Citrullus vulgaris.
Cocotier, coco : Cocos nucilera (l’al-

miers) V. Da.
Palmier d’eau 2 Nipa » lrnticans (Panda-

nacées).

Berchemiaracemosa (Rhamnées). Le fruit
est comestible etla tige sert en vannerie.
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hông hou). Carthamus tinctorius (Composées).
litre-n g (hach Peuplier blanc(Salicinées). I

duong). 1Ë; lloàng du’ong. V. Ngâtl.

il? 7 VPr A - V. Gang.lurong mai. Arbousier (Ericacées).

La - moi. --lamine: (cap. Mûrier a papier : Eroussonetia papyrifera
(Marées). Cl’. Glu? Mât.

Gin] lluyén(r:îuduyôn) V. (Thanh yen. Encore appelé Haro-na
(layât: et Thanh yên.

E
v Il (rau). V. Rang giâi,

G

ca. (ce). Espèce de chiendent: Agropyrum repens
(Graminées). Diurétique etrafraichissant.

- nu-(rc (Co). Chamœraphis spihescens (Gram).
«au: (dey). Momordique: Momerdica cochiuchinensis

((lucurb.) le fruit sert à colorer en
rougele riz des offrandes. V. Mâc me.

Gai (car). Renne blanche: Bœhmeria nivea (Urti- ’ i
cées): Lti gai. La feuille est blanche en
dessous et entre dans la préparation de
certains pâtés annamites.

-- soufra Plecospermmn (Urticées). Arbuste épi-l

I lieux. lCam (day). (inetum (Cuétacées). Fruit comestible.
Gang (City). l. Cénipayer: Cenipa sp. (Cinchonacées).

2. Bandia dumetorum (Cincli.).

tian. itiz.I --- n61). Riz gluant.

fi té. Riz commum. .(iao (dry). Cotonnier arbre, Faux flamboyant, Froma-
ger: Bombax malabaricum (Bombacées). z

V. Mue me. I
(leo (City). Nauclea ou Cephalanthus (Cinchona’cées).
-- nuée. V. Giçîy nzrt’rc.

(iao (et). Aneilema (Commélynées):



                                                                     

W!t-’F:37

«Hà?

53315
figé:
État]

se755K!

liliiËË .

Ëaet

6-480--
Gao (en).
Gâu (ce).

Già tir.
Bec dtI’Q’C già.

une già.
Tât tru-ng già.

Thiêu già tir.

me (v5).

Gin nlnr thu.

un thông (63W)- *

Giâi doc thai.
Giaihoâng(cây). ’

Giam (cây).

Giang (Gay). *

Giang mang.
iGiang (cây). "

Giang ong.
Gianh (ce).

Ciành g’iànli.-

-- -- nain.
- - tau.

Ciao ce.)
Giâp (dây).

- ca (rail).
Giàn (cây).

Ciao dût.

. Giâu gia.
Giâu chuôi. »*

- không.
--- rang.

Convolvulus à tubercule hirsute.
Souchet: Cyperus rotundus (Cyp.). V.

Hareng play.
Aubergine. V. ce.
V. Cd doc (111’017.

V. Çà chue.
V. Mâ’n tâta.

Marelle noire. V. Tâm bo’p.

Ecorce de Bruguière: B. gymnorrhiza
(Rhizophorées). Elle donne la couleur
marron. Cf. V5 aco.

Acajou à pommes : Anacardium occi-
dentale (Anacardiacées).

Cipadessa (Méliace’es). Son bois exhale
en brûlant une très agréable odeur.

Bourrache (Borraginées).
l. Urticée. V. Hâng.
2. Apocynée.

Crewia (Tihacées). Arbre a lieurs jau-
nes et fruits comestibles.

Bambou à longs entre-nœuds: Bambusa
plicata (Graminées).

Casse: C. auriculata (Lég).
Dracocna sp.(Liliacées). Cette plante pul-

lule dans les massifs calcaires.

lmperata arundinacea (Cr-am.) V. Bach
mon.

(lardenia (Cinchonacées).

G. florida.

G. grandiflora. La feuille du gardenia
est très recommandée pour ses proprié-
tés ophthalmiqnes.

V. Niëng.
Pipe’racée.

l-louttuynia cordela (Sanrurees).
1. Mûrier des lndes ou Petit mûrier:

Morus indice (Morées) Gide 1mm.
2. Mûrier blanc : M. alba. Gide tint.
Baccaurea cauliflora (Euphorbiacées).

Baccaurea ramiflora (Euphorb)
Bête] sauvage (Pipéracées).

Bétel cultivé: Chavica hetel (Pip.).
V. Gide 611.1165.
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Plante grimpante (Lég.)
llemarthria compressa (Gram)
Grande igname (Discorées). ,»
Herbe aquatique a lieurs blanches (Hy-I y.

drocharidées). ’
»- nuéqcaiy). Arbre.(Ciuchonacées). V. Gao nuée.

(fié (boa). * lÊnona discolor (Anonées). Arbrisseau à
grandes lieurs jaunâtres et très odo-
rentes.

Chêne, châtaignier (Cupulifères).

I Giâylgiiiy (dây).
Giây(cô’).

Giây (cil).

Giaytrau).

(ne (City). *

-- bop. ’ i
- cau. ’
- cuông. ’ Variétés de chêne.
- deo. ’
- sang. ’
- gai. ’ Châtaignier.
-- men. * Anonée?
- gît. ’ Arbuste (Euphorb).

Amarante alimentaire: A. tristis, olera-
cens (Amarantacées). Y. Hic-n thaï.

Amarante épineuse: A. spinosus. g i
l. Amarante tricolore: A. tricolor. a l
2. Coleus (labiées).

Amarante rouge : A. cruentus.
Amarante blanche A. polygamus.
Plante presque semblable à la ciguë

(Ot’nbellilières). Employée en bain contre ,

i Gitbi (rait).

.- gai.
tà» tain thr.

-- thi.
-- trang.

(lien sang.

la gale.
GiÇ-u (rail). Alternanthera sessilis (Amarantacées).
Gio (cziy). ’ Vigne sauvage (Ampélidées). V. N110.

T bÙ. i l
- giàit. ’ Variétés. V. lietordi, Balansœana.

.- triiu. "
Clausena sp. (Aurantiacées).
Racine de Sénevé.’

4- A v . gC101 dat(cay).
(liai cab.
GiL’ri gio-i ’ l.asia spinosa. V. Nhçri. . .N

-I T -. . ,. , . . . . . w .. -4?. (1101 Ian thai. V. Bach Hun. i- ’ . à-.L « ,- . .. .. . . r.(nm tlun (Bach beneve. V. Raztcât
glui thui).

nie-i tu.
dium (cap.

Grain de Sénevé. p
Il . Melodiuus (Apacynées). Arbuste grim- g a V

peut à fruits ronds et rouges.
2. liryone (Cucurbitacées).

V. Bang.Giong (la).



                                                                     

Gara cari (cây). ’

Giùi duc (dày) *

Giung (City). ’
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Fougère: Aspidimu molle, pennigerum.
eriocarpum; Adiantum llabellatum ;. . .

Pervenche rose: Vint-a rosea (Apocy»
néest

Jussiée rampante: .lussiœa repens (Ona-
grariées). I’

1. Pandane ou Vaquois: [’andanus odora»
tissimus, utilis. (Pandanacées). C’est la

plante que l’on trouve partout, sous forme

de haies vives, le long des chemins et
tout autour des jardins.

il. Agave (Amai-illitl.) et Yucca (Lilia-
cées)

Ananas cultivé: Ananassa sativa (Bro-
méliacées).

l. Agave ou Yucca. V. (livra dei.
2. Aloès. V. L6 luit.
Hiptage (Malpigbiacées).

Quisqualis indice, glabre (Gombrétacées).
V. Stïqutî’n Un: Propriétés vermifuges.

Symploque (Styracacées). ,
Gattilier (Verbénacées).

Ficus (Morées).

Plante grimpante (Lég)
Célastre grimpant (Célastrinéesi.

Amoora montana (Méliacées).

Sindora tonkinensis (l.ég.). [lois aussi
précieux pour les constructions nava-
les que pour les ouvrages d’ébénisterie.

Gingembre: Z. officinale(Amomées).
Amomée.

H
Feuilles de lotus.
Polygonum multiliorum (Polig.).

V. Càz’ whig.

V. N24. (i0.

Cachou : deux espèces: 1re le vrai ca-
.chou, extrait de l’acacia catéchu ; 28 le
f aux cachou, tiré des noix d’arec (areca
catéchu).

v
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Hâi (lai.

’Hai (long hl.

Hai (lu-(mg.

Ham (lob.

llàn me (ou).
Han liên Mo.

Hànll (on).

Han]! (kim bailli).
Hanh nhân.

Hao (il:
Thanh hac.

Han pluie bi.
Ho (rail).
Hên (rau).

Hào (City).

lli llliêm.
Hiën (Gay).

llilên mai.

Bach bien.

Hong -
Tir «

Ho (Uij hoa.
H1) lô.

- ba.
l’lô tuy.

l’Ioa’e lurong.

Hoàng ba.

Hoàng bi.
Hoàng Cam.

lloàng k1,

I’loàng liôn.

H6 liêu.

Hoàng long caïn.

Hoàng nàn .

483 -
’ Algue.

Ecorce d’Eriodendron ou d’Acantho

panax. ’llamellia (Ternstrœmiacées).

Saurure: S. sinensis (Saururées). V.
Tam a fui.

Herbette vulnéraire (Lég.).

l. Eclipta. V. leo nôi.
Q. Wédélie. V. Bành là thâo.

0ignon(liiliacées). V. Thông orin.
Abricot (Drupacées).
Amande de noyau d’abricot.
Armoise, absinthe (Composées).
V. Thanh halo.
Ecorce de Magnolia.
Echalotte (liliacées).
Mazus rugosus (Scrofularinées).
[Palmier-liane z Calamus sp.
Siegesheckia l’rutescens (Composées).

Amaryllis (Amaryllidées).

V. Eau giân.
V. Gién twing.

V. (ne; lia.
V. Gain gai.
V. Bzrô’m blNÎ’m.

V. Brin. ’ lFénugrec: Trigonella fœnum-grœcum

(Lég.). » ’V. Eau mm". i il ’*Patohouly: Pogostemon piatchouly; Lo-
phanthus rugosus (labiées).

Pterocarpus Havas (Lég.). L’écorce donne

la teinture jaune. l
V. Hâng b).

Seulellaire: S. viscidula (labiées).
Sopliora tomentosa, florescens; Astragalus

honngki(Lég.). -l. Chélidoine éclaire: Ch. majus (Papa- .-
véracées).

2. Rhizome de Coptis (Renonculacées).

Ghelidonium minus. H6 hoàng liêu.
V. Bang duc.
Strychnos Gautheriana (Loganiacées).
v. 00171:.

31.
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Hoàng qui.
Hoïmg linh

lloat lôc tliâo.

lioat nhân tliao.
Hoè (Cûy).

Hoè hoa.

- thât.
Hue (boa).

Hôi hu’o-ng.

Bai hôi.

Tien -
un gifle hôi.

Hông (Gay).

Hong (boa).

-- hach,
Hong bi.

llông (au.
Hong (Ian.
liông boa.
Hông kinh.

Hong [Hong tir.

Hop (en),
Hop lioan boa.
liùng (rau).

- chanh.

Ü.1.b101.

j -- giüi.

-- lang.
- que.

Hûng (cây).’

l*lu0:ngbâu(cûy).*

l-lu’ong diêp. -

. Hua-mg hou thâo.
liu’ong nhu.

Hirông abat qui.

Gombo (Malvacéès). Cf. Vông vamg.

1. Gaillet : Galium tuberosum (Galiacées).
il. l’olygonum sp.

V. Xu-(mg sông.

V. Bang tau.
Sophora du Japon :’ S. japonniez! (l.ég.).

Fleurs de Sophora. Elles serventa teindre
* en jaune.
Fruit de Sophora.
Tubéreuse: Polyanlhes tuberosa (Lilia-

cées).

Fenouil. v. Tiêu hôi.

Anis étoile ou Badiane anisée: lllicium
anisatum, verum (Magnoliacées).

Fenouil, anis (Ombellifères).

V. Bai Mi. ’(Iaki : Diospyros calti (Ehénace’es). Y. Tlu".

Rose. I

Rose blanche. .
Wampi :Clausena Wampi (Aurantiacées).
V. Quât [long bi.

V. M60 04m.

V. Chu ahi.
. Dirac hou.

1. Tamaris (Tamariscinées).

. Gattilier. V. Man kinh.
V. Chu chi.
Bambou: B. tuldoides (Gram)
Albizia Julibrissin. Cf. Nlumg hou.
Menthe (Labiées).

l. Menthe à odeur de citron : M. ci-
tram.

Basilic: 0cimum basilicum, gratissimum
(Labiées).

Menthe crépue: M. crispa.
Menthe: M. silvestris.
Menthe et Basilic.
V. Gidi hoâng.

Cordial (Cordiacées). (il. N911].
Géranium (GéraniaCées).

V. 611m tâng thdp.
Elsholtzia cristata (Labiées-Saturinées).

V.

l6

(Tournesol des jardins. Soleil: llelian-
thus annuus (Composées). V. Nhât qui.



                                                                     

ma.
in i5:

à t3

se Ë a

- 3.4”4.1

èt-iFtaii
*i

i-àa;
4-rt1.r

J.TUt.
attitrai

J-TLà:

A ne: dieu.
Huyén thaïe.

l-luyên hé li.

iluyêt du.
Huyét kiêt.

[ch mita.
-- [lai .

hé (cay).

-- dông tién.

- go.
- train.
- U’O’Iïl.

lié (Gay).

lié (c6).

Kê (juan hua.
Kê trang thâi.

K6 tri (bing.
liét cành.

Kha tir

liliao thôi. ’

lihê (City).

-- dai.
lilliém thût.

Kiliôll ligua tir.
lx’hô "100.

[thé dîing mi.

[(115 mai une. j
y Îltho quai.

Khé me.

485 ---

V. Vêtu diêu. a .Hémérocalles H. fulva (liliacées). Cây

lmyên. aArisloloche des lndes. Cf. Thanh fît-(30
huong.

Dragonnier : llracœna ferrea (liliacées).

- On prononce encore bayât haï.

I
Agripaume: Leonurus sibiricus (Labiées). ., Î’ i ’

Labiée.

lampourde (Composées). V. Quyén nhL. 7 »
Sidée: S. acuta(.)1alvacées).
l. Helicteres (Sterculiacées):
2. Buettnériacée.

Sidée (Malvacées).

Urcna: U. lohata (Mal’vacées).

Millet des oiseaux: Setaria ltalica (grami- ; ’
nées). V. Hoàng hmm].

Laiche: Carex (Cypéracées).
V. Mao çà.

V. Giéu

V. Eau ma:

V. Cd! minh. VGraines de Myrobolant: Terminalia Ache-

buta (Combrétacées). i
Arbre puant (Térébinthacées). , .
Carambolier; Averrhoa carambola (Oxali-»-

dées). V. N927. liÊm tir.

Derris (Lég). Arbrisseau grimpant.
Graines de nénuphar. V. S’Iiwng.

Graines d’lpomée. V. En". Ulm.

Renanthera rouge: il. coccinea (Orchi-ià

dées). ilClérodendron: U.
cées).

Chicorée (Composées).

Fève de Sllgnace: lgnatia amara (Loga- i - ’ï
niacées). Quâ Sâng.

Laiteron :
sées).

fortunatum (Verbéna- . H

Sonchus oleraceus (Compara!)
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ithoai Patate, colocashg etc. A

Ï . jji j -- a0. Colocafle ou taro d’eau. Holocaæa
7À’ 1’ ;.i ç i esculenta (Aracées)

a ” ’ i - lang. Patate. Convolyulus batelas (Convolvu-

lacées) --- tuai th Cû1nàL
--l 1nôn. Colooafle rouge.
- ngi’ra. V. Khoaz’ a0.
-- 59. ’Faro: Colocafla esculenta (tracées)
.. (ù; V: Ciitùz

à ë Khoiin (long boa. 1. illussilage: T. fartera (Composées).
2.Anandma sp.(flomposéem.

Khuc hhâc. ’ Espèce de jujubier (llhamnées).
l(hùc(rau), tinaphahe (Coxnposées). V. l’hnl ah?

. i thrio.-. nêp. (ànaphallium inulticeps.
»-» té. (inaphahiuniindicunr

Khùc khiu (cây). Polygonum (l’olyg).

’i Ithung-cùng. ilaceron: Sinyrniun1((hnbehüércs)
il] Xuyên liliung. --Klurong chi(cày). Lycopode:l..cernuuui(Lyc0podiacéesL

È Ë Kluronghoàng. Variété de curcuma (Amomées).
ÊË fifi i KhuonghoaL Angéhque: A. süveürm ou Peucemh

nuai decurshwun ((hnbehüércs)

dg)" Ï v Xuyôn hlm-on; j - w p
Ë Hareng thao. Gingembre. i. Gang.

Ë]: Ë Can khumig. Gingembre sec.
Ë la Sinh - Gingembre vert.Ë K1 mât). Pulmonaire (itorragiiu’msi.

à: Îfi hi nam. Bois d’aigle ou d’agalloche (Aquilari-
nées).

â Æ Ki sinh. Gui. loranthe: Viscum, Loranthus (Lo-
ranthacées),)ü Tânt gai.

H5 à? ËË Bac ki sinh. Loranthe du pêcher.
7m] A 1.. Liée - "-- Loranlhe du saule.
à A A ’llang - à Loranthe du mûrier. Etc, etc.

lüéu(rauL Poùéau flÀhacéeQ. V.(hru (bah

â Kim anh. Rose: R. canina. lzevigata.
linh cang: ’ Salsepareülc: Srnüax sp.(SnIHaréest.
Kinl cuwyng.’ , SalsepareiHe épineuse: S. ferox. V. 7)

giâi. ’ i
à il: Kim 110c (15111.: llendrobion. V. Phono tan.
Ë Kim ngân boa; Chèvre-feuille :I Lonicei’a Loureiri (Loui-

aérées).
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Était

fifi ÆEiëâet

Kim ugtru .tliaô.

Kim philo-hg boa.

Kim quint.

Kim sa.
Kinh giiéri.

- tue.

La bâte.

thi la hac.
La dia.
La han ’qua.

La ma (cap).
La ban (City).
La dong.
La han (cày).

La bien.
La han lia t6.
La âit.

La IÔt.

La méo.

r ÎLa sa.

La trang.

487 ’-

Kyllingia monocephala ((Jypéracées).

l’oinciane ou poincillade brillante: l’oin-
ciana pulcherrima (I.ég.).

Orange du Japon. V. Cam (peut.

V. Phong tan. -l’erilla ou Origan (labiées),

Calament (labiées).

L
Navet (Cruciléres). V. Crie" au.

Carotte (Ombelliféres). Plante exotique.
V. Thur’jc 05129.

Fruit de l’odocarpe (remuées).

Arbre (Lég.t.
Espèce de millepertuis (Hypéricinées).

l’hrynium (Marantacées). V. Dong. j A
Urera (Urticées). Le dessous dele feuille est ’ ’

couvert de poils imperceptibles qui. au
moindre toucher, font douloureusement
sentir leur précoce, en produisant les v
plus cuisantes démangeaisons. Le rude g Ü i
épiderme des humes, lui-même, ne les en .-

préserve pas. Aussiles Annamites, qui ont
à mettre en vente un serviteurinutile, le ’ i
fouettent-ils auparavant avec une branche
de cette plante,dans le but de lui donner i
une vigueur factice qui en augmente le
prix.

Le Nga’t trzrcrng.qu’on trouvera plus loin., a ’ r

produit des etTcts encore plus terribles. V y V
AImperata spontanea (Graminées).
I.up0rtea (Urticées)

Kalanchoe laciniata (Grassulacées).
Poivre long: l’iperlongum(Pipéracéest.

V. Tât bât. r

Bégonia (Bégoniacées). V. mât. de. Encore

appelé butoit ahi" mich et".

tlitronelle z Andropogon schoenanthus (Gra-
minées). tlf. Mao Imam]. Propriétés
aromatiques et stomachiques.

t. Villarsie: V. nymphœoides (Gentia-
nées).



                                                                     

Là trang. Ï il. MOITÈHB aquatique z. Hydrochuris mor-
sus vanné (Hydrocharidées). La feuille)

de cette dernière plante, plus petite que
(telle de lirprécédenle avec laquelle on
la confond très souvent, contient en dos-
sons une grosseur semblable à un dépôt
d’œufs de grenouille.

La cramé), -l’anicum Munroanum et Apluda motion

(Gram). I
Lai mût mai, i Herbe à lieurs blanches (llubiacées).
La vain dài. x Fougère grimpante, il feuilles inégales:

- Polypodium adnascens, iridioides.
me (un), Roseau: Scirpus mucronatus, grossu:

(Cypéracées).

-- bât cool]. lloSeau: lÎyporus innlacoonsis. williams
((131),).

Lac (cil). i Arachide hypogée ou Pislmzlie de Lei-ru:
Arachis l’iypogoa (113g).

Lac llOû sinh. -ïâîlâîlî

Lac doi (dây) Alylosia scaraliiœoidos (Légu).
Lai (cày). V lianeonlier. V. Li],

» . v Lài (cây), Jasmin. V, leài.
V": hm (dan 13m), limonée tinctoriale. V. Clzùm.

7k 310c. lam. indigotier (Léa).
Làm dâm (Goy). ’ - l’iOLtlcra (Eupllorb.).

lion. Lys, orchis, iris, etc.,53°: "là (mu la", Chlorantlius. V. soi.
Ë A Biêu -. V. Phong la".
li A Un hirn-ng m. Jocynthe (liliacées).
man - (Jymliidium ensifolium (Orchidées). U051

ici la plante communéi’nenl appelée 1.17,3.)

lem ou hon Ian.

ficA La." Æ v. manu mon)»,
7k A . Mou - V. Ngoc tan.
2E .L. Ngoc » l. Magnoliar: M. illlilll,(ÉollSplCUil (Magno-

liacées).

2. Frangipanier. V. Hui.
El llliong: Orchidée aérienne, Bendroliion (Orchi-

dées).

A ’llrzioh fi Y. Mcin [nul-i.
[f1 , han gizip hoa.- V. Quçwh. V
I .7 Lâng (diîy). . Homo grimpante (Gomhrétacées).

1’. Jasmin grimpant (Jasminées).

Lâng cay (cây)! Toddalia aculeata (Butacées).
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l.z"uig giâc. Mncre. V. Âu,
Long tien. i V. Cairn cri.
l.ilnli llgêlllll (L-aiy)" (Iratoxylon (Hypéricinées). Arbre.

l.:îo tliù- l0. l. Acanthe: A. ilicilolius (Acantliocécs).
’ V. Erin CÔÎ.

2. Argémone: A. mexicana (Papavéra-

cées).Làt tir. Châtaigne.
on, un. v. cit mm.in Tliiiy - V. Cri. fait.

Lili citn. Ravine d’l-lypcrantliera moringa.
Lou (Cây). Roseau: Succharum sineuse, arundina- l ’ï,*

ceum (Gram). ’ iLùu Io. Espèce de cactus : Opuntia (Cactucées).
Le (cziy).* Bonia 2 B. tonkinensis (Grain). Ainsi

appelé du nom du P. Bon, mission- s
"aire au Tonkin occidental .A V V .

Le (cây). - i Î-l.e (cil). iloxburghia 5p. (Roxburghiacécs).
Le (dry). Poirier chinois: P. sinensis (l’omuceesl. il

- tu. Poire. (hui lé. 4 f.fifi Bàch uluîn le. V. Giira kilo". i7l: iloalè mût. V. (Iây une.
il]! .9310. V. Na.’E’îj Tuylit le Poire d’hiver.

Le lô. llelléhore ou Veratre noir (illeluntlui-vl
cées, Renonculucées.) A

Lfi hé (un). Anacnrdier : Semecarpus 5p. (Anacar-
(liucées). Propriétés vésicantes.

Chi. Litchi. V. lui.
Mn en (Guy). Pittosporum (l’ittosp.).
lien. Nélon’lho, lotus. V. Sen.

w (liôp. Feuilles de lotus. .-- lion. Fleur (le lotus.
»- ugÎÏiu. Bulbe dc lotus. N116 sa".
fi- phougn Disque (le lotus. Gzr0’ng sen.
- tu. flamines des lieurs du lotus. NILÎ sen. il i
- tir. Graines de lotus. Hall sen. î v

,Ü -- tir hlm. Embryon de graine de lotus. ’
M V. un: Un ll.i5u (Bel lieu). 4 lieno’uée. V. Hou "glui.

Mû lien. i --Â L ’llhhy - l’ersicaire. V. Hou-Mm. a .
Liëu (cây). Saulepleureur: S. babylonica (Salicinées).
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Du’olng lieu.

Mien -
Lin) (.cày). ’

- set.’

- vang.’
- xanli.’

Linh luro’ng thào.

Linh nhi tliâo.
Lô caïn.

La (ch).
L0 dâu cuir.

Le hôi.

Lôc vù’ng (Guy).

Luc hàm thâo.

Lôi hOàn.

Loi tiên (dày).
mm côm (City).

LOI) (càv).

Long diim thaô.
Leng max (ce).
Long nâO.

Long nhi-Il].

Long qui.
Long ho (ce).

Long lo’n (ce).

Long mongicd) ).
Long mire (City).l

Lông vire (ce).
mmu
Lùa khua (CÎly). *

,- (et).
Lùü.

Branche de saule.
Saule, frêne, V. l’ai.

Osier.
Bois de lier (Lég.). V. TlIiêt Mm.

Pithecolobium lucidum ou Baryxilnm
tonliinense (Lég.).

llaryxilum rufum, inerme (Légal.
Erythrophlée: E. -lim (Lég.).

Lysimaque: L. foenum gi*œcum(l’rimul.).

Campanule (Campanulacées).

Racine de Saccharum. V. Lou.
lgname (Bioscorées).

V. Gina (lai.
Aloès : A. sinensis, spicata (liliacées).

Tonique et purgatif, il convient surtout
dans les constipations provenant de l’ato-

nie du gros intestin. On le recommande
encore contre la chlorose, l’ictère,
l’liypocondrie, etc.

larringtonia: Il. acutangulata(Myrtacees).
Pyrole: P. rotundilolia(Pyrolacées).
Espèce de truite: Mylitta.
llissampelos (lllénispermacées).

Eléocarpe (liliacées). V. 06m.
V. Nhçîz’.

Gentiane (Gentianées).
V. Cil mai].

Camphre.

longanier. V. Nluin.
Morelle. V. T1277], bop.

Illimliristyles liliformis (Cypéracées). (il.

MM quay.
Herbe (Cypéracées).

l’terospermum (Buttnériacees).

Wrigtie: Wrigtia mollissima (Apocynees).
l Elle donne un excellent bois pour la
. gravure au burin.

Oplismenus crus pavonis (Gratin).
V. Lit lût.

Palmier dont on fait de très jolis lui»
tons : Calamus 5p.

Renouer: velue : Polygonum barbatum
(Polyg.).

Céréales.



                                                                     

ne

i lùa

Luc
Luc

miêu.

nêp.

nép huong.

ngô.
té.

mm.
lac (City),

mai (rau).
Luc môc huong.
Luc tillât.

Luc vi.

Lui (en).

Lili (mu).
Liing nliùng (c6).

Lirôi ho (City).

Lirôi clic (car).

Lufl-i (long.

LUI-Tl liai.

lai-(ri rail.
Lux-ri trait.
Luting (env). ’

l.Lro’ng(cao lit-(mg)

l’loang ll,l"0t[]g’.

LLl’ll llèng tliËto.
t

Luyên (khô luycn)

- f . .lilio luycn tu:
Xuyèn luyôn.

L)” (City).
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V, Niëng.

Riz gluant.
Variété odoriférante.

Maïs: Zea mays (Gram),
Riz commun.

Variété odoriférante. .
Crotalaire:C.juncea (Lég.). V. Ban ichor:
Mercuriale : M. indi’ca (Euphorb.).

Aristoloche: A. debilis.
Pilules composées de six (lue) parties d’a-.

galmatolithe (hoat tbach) sur une partie .
(nhîtt) de réglisse (cam thâo). A ,

Pilules composées de six ingrédients :
hoili son, man don, trach té, thuc dia, bachi

pluie linh et son thù ru. V. ces mots.
Palmier nain: a bois très dur: Chamœ- V

rops cocincinensis ou llhapis.
V. Bâu (litt.

V. Niing niing. pEspèce d’oseille: Ruine); sp. (Polygonar
cées). Employée contre la dartre. V ’

Lysimachie. L. sp. (Primulacées). Vulné- ’

raire et ophthalmique. Encore appelée
cdy du) min et ClÏy Mn dinh.

l. llianelle (liliacées).
2. lxie (lritlacées). V. R5 quqt.
laiteron. v. KM Unit.
l. Scrol’ularine’c. Ê. V. liât r17.

V. L’üroii in).

bambou: le meilleur pourles constructions

(Gram l. , ISorgho (Graminées). lieux variétés : lune

rouge: hông cao lit-(mg. et l’autre

blanche: hach cao lu’oug. p v
Millet. V. cây M. Encore dit long ri (mangr-
V. Toc tiên leo.
Au’llonkin: Mélia azedarach. V. Xounfi

En Chine : Argousier (Eléagnc’esl.

Graines (l’Argousier.

Malin toosendan.
llancoulier ou noyer des Moluques : Alen-

rites moluccana (Enpliorb.). Encore ap-
pelé lai. Ses noix sont comestibles et don-
nent une huile (râu ly’, râu lai) bonne
à manger et surtout à brûler ou à vernir:
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L5! tir.
Ly’.

-- nliân.

- tir.
(le l5:

L37 (boa).
L5! len (ce).

Ma (Bai ma).
Bit-bug ma.

Ma nhàn.

-- tu.
lioit ma.
"Cd ma ahan.
Hà ma.

lihuSr’nh -- .

Tl -- .
’lirfr - .

Ma phong.

Ma ha (cày).

Mai anh boa.
Mû. bût.

Mai cliiên tliâo.

Mai dan linh.

Mû (lé.

Mû tien (cap).
Mâ mai.

M5 tién.

M5 xi bien.

ne (rail).

Noix de bancoulier. -’ s

Prunier. V. man.
Amande de pruneau.
Pruneau.
Espèce de prunelle (lJrupacées).
V. Thiën (y.

Cyperus polystaçhyus. cuspidatus, com-
presses (Cipér.).

M

Chanvre (Cannahinées).

Chènevis.

Ortie brûlante (Urticées).
Graine d’ortie brûlante.

l . V. TIlÜ? ma.

2. Lin.
3. Sésame. V. CM ma.

Chanvre alarges feuilles :
(Malvacées). ’

llicin. V. Tluîu Mu.

llamie blanche. V. Gai.
Médicinier: Jatropha curcas (Euphorh).

Ses graines donnent une huile (Khô du.)
purgative et bonne à brûler.

Ageraluin (Composées). V. Cet (on.
V. Léo Dttt’ng.

Champignon :
cum.

Verveine : V. ollicinarum (Verbénacées)
Encore appelée mon. Mu.

Sida abutilon

Lycoperdon sp, giganti-

Fruit (l’aristoloche: A. [(œmpl’eri vel

debilis.
Plantain: P. major (Plantaginées). V.

Xaslz’ên.

V. Mit-chien.
Cf. Philo b5" tir.
Noix vomique.

V. Ban sont . - I
Hydrocotyle’: H. asiatica(0mbelliféres).

Alimentaire. Md m5, ma’ hg.
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Mati-a.- l. Violette (Violariées). Encore appelée

mu mit hi mu muông.
9. seneçon. V. mat lè’i.

me (ré). . laîche: Carex brunnea; Gladiummaris- . I l-
cus (Cypéracées). i ’-

Ë v Mach nha. Urge : Hordeum (Gram. .
k ’ Bai mach. --"Ë A liiéu -. Blé noir, Sarrasin: Polygonun’i fagopy-i ’

rum (Polyg.). ï; LÏ
3;- jà figer. --«. Maïs. V. Lita nyô.
A 0 --. V. [fiée mach. gE fi A ’llam gifle -. -,1, "(A . ’lliéu -. Blé: Triticum (Gram).

gis à; Mach mon dông. Tubercule d’Ophiopogon (liliacées). V. V V

(Môndông). Trio fiât. 7 . gl. Mai (fifi; Amomee. .un (ch)? lgname a feuilles opposées; Bioscorea (
oppositifolia(Bioscoréesl. Trois variétés: g

ai nép, cd lé, cd le. v il
Pour dissiper toute confusion entre les

nombreuses ignames et patates (cri et l
khoai) contenues dans ce chapitre, nous
en donnerons ici un court tableau. " i v i

z . , l (Joe giâu (cil). v vignames. t C00 P510 (Cïll- p " Il
( Giây(ci1). r a

LÛ (Girl r cil nôp.
t Mill (dl). cil té.

Patates. S [filmai lang. cil le.
( Convolvula-

cées). ( Ch tir. 4
Khoai a0. ’ ,Arum,coloca- a "31’111. -. I "

sie, taro. - m6".
(Arcanes). à 50,

(Dioscorérs).

Cil rày.

un (env). Palmier rotin, employé en vannerie : Cala-Ï L

. mus sp. ’ .---- mua. ’ Mélastome (Melastomacées).

- sim. ’ -- Î IMain soi (Cây). ’ Framboisier: llubus idoeus, parvifolius,"j*
I reflexus (Rosacées). L’un à petites feuillesÏ V

et l’autre à grandes feuilles. .V. Pluie I267; ’î j , ..

Mr. ..



                                                                     

sa

Ëâlèlâi

khi?

Man man.»

min (linh bông.

Man lillll].

Mân côi.

Mât] cbâu (c6).

Man tan (cây). ’

- . - un). t
Mzin tiréi (City).

Main (cày).

- công (cây).
Mang qué thu.
bang liiêng. ’

-« tbziu min. ’

Mang rang;
Mang tang.
llénh bat (rail).

Mao cab.
Mao cô (Mao tu:

cô).

Mao hareng.
Mao ga (cây).

Mat lei boa.
Mât lù’i (City).

Mill; (la (ctiy).
Mât (c5).

Mât mông boa.

Man cho (cày). l

- - (dây)- ’
Mâu cau (cay). *
Mâu dan.

494. -

Cléome (Capparidées). [Jeux espèces :

Cynandropsis pentapbylla etholanisia
isocandra.

Rose trémière, passerose, alcée: Al-
thœa rosea (Malvacées).

Cattilier trifolié : Vitex triioliata; Gattiller
agnus castus: V. agnus castu5’ Gattiy
lier incisé: V. negundo (Verhénacées),

Rosier: il. indica (Rosacées).
Uactyloclenium ægyptiacum (Gram)
Arbre (llutacées).
Xanthoxyle (Xantboxylées).

Plante herbacée du genre Vernonie:
Acilepis squarosa (Composées).

Prunier (llrupacées).
Justicia sp. (Acantbacées).
Manguier. V. Minim.
Arbre (Sterculiacees).
’1. Sterculier a feuilles de platane:

platanilolia (Sterrul)
"2. Erable(Acérinées).

Arbre (Euphorb)
V. Mân Mn.

Melotbria: M. beterophylla (Cucurhi-
tacées). t

V . Bach mon une.
Bulbe dione orchidée Cl. son (à: (76.

V. LI] Mi.

Amarante crête de coq: Celosia cristala
(Amarantacées). V. [fi (mon hou.

V. Nhéi.

Séneçon chinois: Senecio chineusis.
souchit’olius (Composées) V. Mil
Propriétés opbthalmiques.

iégonia. V. Là méo.

Paspalum, Bigitaria (Gram).
lluddleia officinalis, asiatica (Logania-

cées).

Myristica (Myrist.). Le fruit est employé
contre la gale.

Mucuna (Lég.).

Glycosmis (Aurantiacées).

En Chine: Pivoine: Poeonia moutan
(Rénonculacées). Plante médicinale.



                                                                     

îli’ilŒllËses:

Mètâi

bi

Man dan.

Mât) don.

llay (c6).
Mày.

- mit. ’

- niai.
-- hèo . "

-- mat.
fi- titrée.

- rat.
Me (capa)
Mé hé.

né.

Ca’mh nié.

l-luo’ng -

Nhu --
Meo boa (cd).
Meo (mg (c5).
Mèo (City).

-- dùyf
Mia;

- bac mi.
-- bain.
- da tire.
- lau,

-- le.
- re.
- son FLTO’U.

- tbuôc.

- vol.
Mia ré.

--- lùm.
-’ mang.

M ién hoa.

Môc mien,

Théo - .
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Au Tonkin: bien (Cinchonacées): l.
coccinea (mâte dom clé), alba (mliu.
lion bang), montana (son (tout), novem-
nervia.

Andropogon : A. aciculatus (Gram.). 7 Il
.lonc des indes, rotin: Calamus (Pal- .i

miers). ’Variétés de Calamus. -- Le sang Ou gros
rotin est employé en cordelles, tringles
et cordages. Le hèo, comme nous
l’avons dit à son endroit, fait de jolis
bâtons. Quant au mây mât ou petit rotin,

et au mû]; mât. ils servent aux mêmes
usages que llosier.

Tamarinier: Tamarindus indica (Lég.).
V. lié hé.

Riz décortiqué. G410.

V. Goa té.

V. Goa taïm.

V. Goa nêp.
(lyperus sp. (Cypér.).

Scirpus supinus. dilformis (Cypér.).
Arbre (Urticées).

Deeringia baccata (Amarantacées). t

Canne sucre: Saccharum oflicinarum
(Graminées). V. Cam giaÎ.

Canne aux blancs sourcils. Comestible.
Canne citrouille. Contestible. 0 v’
Canne à écorce de bambou. Comestible.
Canne semblable au tout. Comestible et

propre à l’extraction du sucre.

Canne laque. Comestible.

Canne médicinale. .Canne éléphant. Comestible. v L un.
Renouée chinoise: Polygonum sinense «f

(Polygonacées). Propriétés siccatives et

antiseptiques.

Cotonnier herbacé. V. B6700. w

Cotonnier arbre. V. Goa.
V. Mien hon.
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Miên (11’121).

MiÇ-t (cây).

un (cap *

-- giai.
- mât.
-- mô’.

-. nài.
M?) (rau),
M6 bac (dây).’

-- giây (cây)-’

- sê (City). ’

--- qua (cây).’

- vit (Gay).

Mo (mu).
Mô coi.

Mo (rau).

--- long.
a trO’n.

MU (caiy).

Mot: (City).

Mou com.
à hùm.

Moi: lhép (cûy).v

Môc (City).

MÇM: biêt tir.

Môc cân.

--- i100.
- hup’ng.
-Âlân.

-- mach.
4- ngtru.

496 -
Blé (Graminées).

Arbuste à papier : itiickstrœmia viridiflora
(’lihymeiées). L’écorce possède des

propriétés médicinales et sert, en outre.

il fabriquer le papier annamite. (li.
Cam tout et Un «Hun b).

Jaquier: Artocarpus intrgrifolius (lÏr-
ticées).

Variétés.

.Iaquier sauvage: A. polyphoema.
Plante grimpante comestible(Acanthfl).
Jasmin grimpant (Jasminées).
Cypripedium (Orchidées).

itottiero (Euphorb.).
Bégonia.

Monoohoria (Pontédéracées). Plante herba-

cée aquatique à gros rhizome et fleurs
bleues.

Monochoria. V. Mû vit,
"rosera (Uroséraeées). .
Pœderia (liuhiacées). Propriétés antiphlo-

gistiques, spécialement usitées contre
le ténesme.

l’wderia il feuilles veines: I’. tomenlosa.

l’œderia il feuilles lisses : I’. fœtidu.

Abricotier mnmé: Prunus munie (Urn-
pucèes). V. Moi lz’r.

(laryotu (Palmiers). Ses tilmnents ser-
vent à la fabrication des chapeaux anna-
mites.

Scutula umbellata (Myrtacées).
V. Vuôt hum.

Prunier à fruit de couleur vineuse
(Urupacées).

Olivier odorant, osmanthe: Olea ou
Usmanthus fragrants (Oléaeôes).

Fruit de momordique V. 61.76.
V. Bâti), but.

Y. Khd mec.
Racine d’Apiotaxis auriculatm
V. Vây ôc.

I Sorgho (Graminées), Y. Levant].
V. Ngâu.
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M»and«les

Mât: nhi. i

tac!) mûr, nhi .

à (:10 .

-- thông.
- té.

Môi tir (mai tir).
Bach môi.

Ô - .
Mon mon.
Mon ilông.
Hong mai (City). ’

Méng (on).

»- dia.

V-- met.
- nuée.
-- rôiig. ’

- tay ci).

w- tay ruûm.

-- trâu.
Méngquân (Gay). k

illông toi (rail).

- -- et.
- -- triing,

MÔt met (Pan)

MM [lu-oie.

-- (City).

-- thach tir.
-- thtrc tir.

Mit u (gay).

Mue (City).

M ne tue.

me (mu).

497 --

Cyphelle, auriculaire: Cyphella, Auriou-
laria. V. Nâm toi mèo. comestible.

Hirneolapolytricha (Champ. comestible).
Prêle: Equisetum ramosissimum, hyemale,» *

, » .’
Japonicum (Equisétacées).

Clématite: C. simensis (l’tenoncul.).

V. Cây mou.
Abricot mumé. V. MU.
Mumé blanc.

Mumé noir.

Y. Bon lulu.
V. Mach mon dong.
Claoxylon parviflorum (Euphorh)
Chardon (Composées),
Jussie’e : J. villosa (Onagrariées).

V. Mot met. ’
llydrooera (Balsaminées).
Uvaire : U. Zeylaniea,uncata (Anonées).
Jialsamine: lmpatiens balsamine (Balsa-i

minées). V. (111i gitip hua.

Henné: Lausonia inermis, alba (Lytllra- p
riées). V. Clllgirip IlOll.

V. Sima trâu.
Flaconrtia eataphracta (Flarourliaeées).

Fruit comestible.
Baselle, épinard des Indes : llasella

(Chénopodées). Elle remplacel’épinard, -

Ilaselle rouge.
Baselle à feuilles en cœur.

l. Sorte de laitue (Composées).
2. Pissenlit. V. B6 eông anh.
Myrrhe : Balsamodendron myrrha.
Trainasse ou ltenouée des petits oi-Ï

seaux: Polygonum aviculaire, plelieium

(Polie). "Noix de galle du chêne.

Calophylle inophylle: C. inopliyllumàz ,
(Clusiacées).

Mélastome (Melastom.). V. Mât muông. v
Luzerne, en Chine, et Baselle, au Ton- Ë

kin. V. Mông toi.
Coriandre: Coriandrum sativnim (Oeillet-

lifères). V. Hà rag.
32
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Mill (lai.
Müi quay (ce).

Mun (City).
Muôi (en). *
Muôi (rau).

Muôi (cây).

MuËm (cây).

Muông (cây).

- ((1811),. ’
Muông (mu).

--- rù’ng.

Mue-p.
- «35mg.

-- giùi duc.

- huong.
F- trâu. ’

Na (Gay).

Née né (City).

Nai (Bai mai).
Nam (cây).

Nam tinh.
Nâm xôi. *

Nâm.

1 ce! ,-- ce 51a).
-- huong.
-- lùa.
-- môi.

- ra.
"-- -tai mèo.

-- voi.

Cl". l’iên 36mg.

Fimbristyles filiformis (Cypéraoées).
EliénierŒhénaeées). V. Ô mac.

Sumac: Rhus sp. (Anacardiacées).
Chenopodium album (Chénopodées).

Plante légumineuse.
Diospyros sp. (Ehénacées).

Manguier: Mangifera indien (Anaeor-
diacées). Cl. Mang qu”il Nm.

Arbre (Lég.).

V. Ban muông.
Liseron rampant: Convolvolus reptans

(Convolvulaeées).

1 Convolvulus sp.
2.Thunbergiagrandillora(Acanthacées).
Momordique, luffa (Cucurbitacées).

Momordique amère: Momordica cha-

rantia. ILulle sp.
LulTa sp.

V. MIMI) giflai duc.

N
Pommier-cannelier :

(Années). i
Balsamine jaune: lmpatiens cornuta.
V. Mit.

Bois de Teck et arbrede la famille des
-Laurinées. Encore appelés hareng 7mm,

ô nom, mach mon.
V. Thiên mon tinh.
Kadsura ou schizandra sinensis (Schi-

zandracées). Arhrisseau sarmenteux. V.
Ngü ri tf1).

Champignon.

V. Nâm mât. .Champignon odoriférant. Comestible.
V. Nâm in.

Agaricus integer. Comestible.
Champignon de paille. Contestible.
V. Mâc nhï. ’
Clavaire : (Î. pistillosa. Comestible.

Anona squamosa
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Nain (ab).-

-- ông (c5).
Nang (Gay).

Nang liai (Cûy).
Nâp (rau).

Nâiu (cil). i

Nt» (cap.

ne (en).

Né düu thaïe.

Néo (City).

Nènh (City).

Ngâi CL’ru.

Ngai diép.

- tliâo
Nga’ii (cây).

- trLro-ng.

aga (Gay). *

3*ng (cay).
,- rù’ng. *

fNgau pliûn.
Nghé (cil).

Nghé (rau).

Nghi nain hoa.

Ngô dông.
Ngô (lita).

1.Chataigne d’eau: Elœocharis tuberosa
(Cypéracées). V

Cyperus sp. (Cypér)
Scirpus articulatus (Cypér.).
Crinole: Crinum asiaticum (Amaryllidées).

Les feuilles servent en cataplasme et
la racine est émétique.

Aealypha (Euphorb).
Aneilema (CommelynéeS).

Tubercule de Salsepareille, gui donne la
couleur marron : Smilax sp. (Smilacées).

V. V1 dw lzrong. Vulg. aunai).
Arbuste cultivé (Rubiacées).

Pommier-cannelier asiatique: Anona asia-
tiea (Anonées).

Typhonium divaricatum (Aracées).
1. Cierge (Cactacées).
2. Balsamine.
Orchidée et Crinole. Cf. Ndng.

Armoise a moxa, absinthe: Artemisia
sinensis (Composées).

Feuilles d’armoise.
V. Ngcii cz’ru.

Figuier: Ficus hispide (Urticées).
Laportea sp. (Urticées). Encore appelle

min voi. Cette plante est dangereuse,
a cause des intolérables douleurs que le
plus léger contact de ses feuilles produit
dans tout le corps.

l. Arbre (Laurinées).
2. Gironniera (Urticées).
Aglaïa: A. odorata (Méliacées).

Murraya: M. exotica (Auranliacées). Cf.
Nguyçît que.

Fécule de bulbe de lotus.

Curcuma long, safran des Indes: Curcu-
ma longa (Amomées). V. Uât kim.

Renouée: Polygonum lapathifolium, hy-
dropiper (Polyg).

l. Hémérocalle (Liliacées). V. Huyên
tlzâo.

2. Glaïeul(1ridées).

Sterculier: S. platanifolia.
V. un ngô.
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Ngo thi (cûy).

Ngô thù ru.

Ngô (l’au).

- thon].

-- train.

--- nuer.
Ngoc nhi (hoa).

Ngor. tram hon.

Ngoc truc.

Ngén (hon).

Ngot (rau).
Ngü bai tir.

Le .hgu gin b1.

Ngû liém tir.

Ngü Yl tir.

Ngir chu lhllO.
Ngu: nié xar.

Ngi’lt (03132)

hgu-u bang tir.

- dÔi.
-- , un.
-- thao.
- thièt thao.

Nguyên hua.
Nguyêt qué.

Nguyêt qui hua.

Nhài (Cây).

-- công.
Nhâm thûc.

Nhîin (cây).

Asclépiade: Asclepias curassavica (As-
clépiadées). Cf. Té aga.

Sorte de poivre : Evodia rutocrarpa, Xan-
thoxylum piperitum (Xanthoxylées).
Encore appelé-N915 Un? ou Ngô ra.

Achiménes et Enhydra (Composées).

Achiménes: A. cocincinensis (Compo-

sées). .
Enhydra lluctuans (Composées). Encore

appelé nyâ mi.
Scrol’ularinée. V. Rang ngô.

Passiflore bleue, lleurde la Passion, grena-
dille z Passillora cocruloa(l’assillorées).

Primevère: Primula sinensis (Primula-
cées).

Sceau de Salomon: Polygonatum (Lilia-

cées). i
l’lolostemma (Asclépiadées).

llreynia (Euphorh.).
Noix de galle d’un Rhus.
1. Heptapleurum (Araliacées).

:2. Eleutherocrocus Henrii, leucorrhizus.
senticosus.

Graine de carambolier. V. Kim.
Fruit de kadsura. V, NÜIfl mât.
V. Cào cào.

V. A7111 un œuf.
V. Hwong béa.

Graine de Bardane (Composées).
V. Îchmâu.

V. Cd écu-ôte.

V. Kim aga-u (lulu.
Oseille (l’olygonarérs).

Daphné genkwa (Thymélées).

Murraya: M. paniculata, exotica (Aurait-
tiacées).

l. Rose cannelle. V. Hou qué.
2. Murraya paniculé V. Nguyët qué.

Jasmin :J. indicum, arborescens (Jasmi-
nées). V. Mat loti et Tô Malt.

Acanlhacée.

V. Boa "anh..
Longauier, œil de dragon, petitlitchi:

Nephelium ou Euphorie longane (Sapin:
(lacées). V. Long ahan. *
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Nhan rù’ng. * Myristica (Myristicées).

A Ë Ë Khan rien qué. I Fruit. V. Sûu. *
A Ê N’hân sain. Ginsen. V. sont. .Ë! FÊ Nhan min. Aurone:Artemisiaabrotanum(Composées) . ’

Nhât qui. V. Hareng niait qui.
Nhau (CÎly). Morinda citrifolia (Cinchonacées).

Ë.àï NMLM. V.HMtMiWŒ
Nho (cây). Vigne. V. me.
Nho nôi (rau). Eclipta couchée : E. prostrata, alba (Com-

posées). Ca’y mac. V. Han liée Halo.

Mufti (cap. tischoflia : lit. .lavanica (Euphorb.) .h
Nhryi (cziy). l.asia spinosa (Araeées). V. giô’i moi.
Nhot (City). Chalef: Elteagnus (Eléagnées).
-- rirng. ’ Chalel’ sauvage: E. sp.

Nhü huong. Encens.
Nhuc thong (long .Eginetia.
Nhung hoa (c213). .lulibrissin :Acacia Julibrissin (Lég).
Nlmyfllachnhuy). Nerprun: Rhamnus chlorophorus, utilis 4

(Rhamnées). * 3jNién hiQn (Thién Plante bulbeuse. il

mon kiên). , lNiéng(cay). Zizanie à larges feuilles: Zizania lati- ç r
folie : l’lydropyrum latifolium (Grami- I Il I
nées). Ses rejetons rappellent le goût du A
salsifis. V. 05 tt’r, Giao cd, Léa me; et .

au; cd.
Un appelle également niëng la Massette

a larges feuilles. V. B6 hoàng.

paAL-qugÈ
araÊÆ

î.

Né né (cay). Securiuega obovata (Euphorb.)
Nong (cay). Arbre (Ericacées).
Nu au. V. Clic (i0.

Ë Nfrila. Cuscute. V. Toltûng. A gà g Nil-mm (il; (traîne de Troüne: Ligustrum lucidum, ’
Japonicum (Oléacées). Cf. Râm. p

Nu’a (cay). Sorte d’arrow-root: Tacca pinnatilida.

(Taccacées). A:Nü’a (cây). Bambou : Arundo fax (Grain)
Nue mie (cay). .Bignonia: B. indica (Bignoniacées).

-- - :dai. p Arbre (Araliacées). ï
Nùng nùng (ou). Scirpe z S. sp. (Cypéracées).

O

m [Ô (1111!. v l V. Sài. v 1 p AÔ duce. ’ Myrrhe: Daphnidium myrrha (LaurinéeS) g
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Ô mec.
Ô ôi.

Ô rô.

Ôi (cây).

T bail.
Ong (cây).
Ông (cô).

Ông 150 (City)

-- -- (day).
Ô’t.

-- bat tien.
-- phong.
- rai.
- ré.
-- sùng bé.

--- tau.
- trau.

a w thoc.

Phil cô chi.

(Cô chl)

Philn hoa.

Pluie lirai (c6). ’

Phât nhi thao.

Phat tang hoa.
Phat thil.

Phén (leu (cay)

Phi dirong thao.
Phi tao lL’r.

Phong (Iang.
Phong duong.
Phong chi hu-ong
Phong lin-011g.

Phong Ian.
. Phong vî thao.

i Phong Ici.
Phong phong .

Ebène. V. Man.

V. Oi.
Houx : Ilex aquilolium (Aquiloliace’es).
Goyavier : Psydium pyriferum (Myrtacécs).

Variété du précédent. . i
Thysanolœna acarifera (Gram) Ông tinh.
V. Meo ông.

Câprier : capparis sp. (Capparidécs). Ar-
buste épineux.

Clématite, Anémone (Renoncularécs)
Bach (me ông.

Piment: Capsicum (Solanacées).
Pimentenragé, très petit : C. frutesccns.

Variété du suivant.

Piment annuel, poivre (libido : C. annuum
Piment chinois : C. sineuse.
Piment rond : (î. baccatum.
V. du: plmng.

P
Fruit. de Psoralea corylifolia (mg).

1. Réséda (Résédacées). Importé.

2 Belle de nuit. V. Yên cité hoa.
Agrostide radiée: A. radiatif (Gram).
V. Ban Mule.
V. Rtîm but.

Sarcodactyle: S. odorata, Citrus digitala
(Aurantiacées).

Phyllanthe (Euphorb). Il sert a teindre en
« noir. V. Tac mon.
V. Ngzr clin Nuit).

V. Tao gille".
Poivre: Piper futokadsura.
Ptérocarya stencptera.
Baume de Liquidambar (Balsamilluées)

Orchidée. V. Lait.
V. l’hu’o’ng vî.

ConvoIvulus sp,
Racine de I’eucédane Ombelliféres).
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1392 Phù binli. V. Bèo. .âë Phù dong. Hibiscus changeant : H. mutabilis (Mal-

vacées). pPhù huong (cay). Cinnamomum sp. (Laurinées).

Ï Ë Phù tutu, Feuilles de bétel. Le gifla.
Ë à à? Phù tang hoa. V. Plu]! tong hoa. r V
W Ï Phn tir. Graines d’Aconit: A. sinense (Renon- v ’

enlacées). ià: Hirong phi). Souchet. V. Gâu.
Ë ? Pluie bôn tu: Framboise. V. Mâm xôi.
7,55 Pline linh. l’achyma cocos, P. tuberregium.

A A Bach pluie linh .. .à? A Kim - - Variétés.
j; 1,. A Thé - -- Salsepareille, squine: Smilax sinensis

(Smilacées).

Pline tliz’in. Variété de Pachyma.
il; Pliuçrng hoùng V. Kim pliwçfltg.

trang. ’
Hareng tien. V. Mong nitée.
Pliu’o-ng vî (cay). Ptéride (fougère): Ptoris ensiformis, i

serrulata, cretica (Polypodiacées).

Æ Qua. V Courge... (Cucurbitacées).
a æ [1K [tao que V. Bâti. Lë A Bông -- ’V. Bi duo. : «l -

[lé Io - V. Bite mini. V iau A nô -- v. une bé.
Ë A Hoàng - v. Kim qua.
Ë A Khé - V. Marop dring.
(à 1.. Kim - v. Bi ngô.
fifi A un e .- v. Dira aimât. »
7k A ,. IIIÔc -- V. Bd thi. ï, 1.;V51) la Phàn qua. V. Biphâii.
Ë]- A Tày - V. Dard hâît.
a L» Thiém - v. Dira ba.
A u. -- v. Mwâp.Ë A Viét -- V. Diva gang.

2E A Viro’ng - - :Il). Qua dé. Côtes de concombre. Cuông titra. s
Quacli (ré). Racine de Bauhinic grimpante: Bauhinia

scandens, coccinea, Ivariegata (Lég.). A ïr
Elle se mange avec le bétel. . v
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Quacli dei],
- sông trâu.

Quai bi (dây).

Quai] clii’iiig.

(Juan (lat thai.

Quang
Qiiang Iang.
Quaîiig giiziiig.

Qua’il Ian eau.

Quiit liông bi.»

Quiit Il]:le
Kim (putt.

Quay (ré).
(juté.

- bi.
-- chi.
- tam.

Nhiic qué.

-- thanh. p

-- (hoa).

Quéo (cay).

Qui hoa.
Qui kién sati.

Qui mais,
QUI-ML,

Quit.

- hâtif
- rang.

L .-Quyén nlii.

Quyêt minh.
Théo quyét r

mini].

Bauhinie noire. Non comestible.

V. sang trâu. I ’
Tetrastigma crassipcs, var. struinarum.

(Ampélidées).

Rhizome de Wodwardia radicaiis.
Encore dit Quint troiig ou Qttllit
trgag.

Betterave (Chénopodées).

Bulbe d’une plante ressemblant li la
tulipe.

V. Büiig bang.

V. Cuâng cwîng. ,, a
Racine de Bryone: Bryonia ou Zoliiici-ia

unibellata (Cucurbitacées).

Wampi. V. [Ring (il.
Orange mandarine. V. Qui].
Orange dorée : Citrus Japonica.
V. Mill qiiay.
Cannelle, cannelier: Ciniiamoniium cassia

(Laurinées).

Cannelle.
Cannelle des branches,
Intérieur (le la cannelle.

Cannelle’de Thanh hoa: la plus estimée
du Tonkin.

Rose cannelle: Il. cinnamoiiica (Rosa-

vcées). iManguier: M; Duperreana (Anacardia-
cées).

V. Hou. qué.

V. T1,?! le".

Fruit d’un artocarpus.’

llentelaire rouge: Plumbago coccinca
(Plombaginées). Cf. Baril cdng et Xicli.
hoa ara.

Orange mandarine: Citrus Madurcnsis
(Aurantiacées).

Atalaiitia sp. (Aurantiacées).

lampourde: [Xanthium struniarium in-
dium (Composées). V. ké.

, Casse: C. tara (Lég.). V. Ban mutina.
Cassia sophe ra.



                                                                     

ne (cay). ’

- hirong.
-- té. I
-- voltoit.
Raie (été).

liai (rziu).
Raics’i (cay).

Ray (cil).

-- lia.
- trziiig.
-- rai.
-- chum.

Rani (cap).

- but (en).

e

-- bat lieo.*
- Ông gui. *

liant (ch).
Rani (rau).

Rani (c6).

Rang (diiy).

Rang rang.
Rail ma la rau
gniuéng.

Rail: tire (cay). ’

lie riéng (cay).

lié (en):

lié (plat (cay).

lié-p (caiy).

Réu.

-- Lili.

’--l (lat.

Bi ahan.
Ri (Gay). ’

505.-- V ’ l j i
R

Camphrier (Lauriiiées). t

V. Bât té. *
V. Nga’i. l .
Apluda mutica (Gram).

V. Brin chai.

V. Niëng. .Arum, caladium. . . . (A alcées). : i-

Caladium violacé. lCaladium blanc. ’ n ’ -
l . Arum. Q. Ainorphopliallus (Aracées). ,
Typhonium (Aracées).
Troëne: Ligustruin (Oléacées). V
Hibiscus rose de la Chine, ketmie, ci-

rier: Il. rosa sinensis, syriacus, etc.
(Malvacécs). A

Espèce de jasmin (Jasminées).
Variété de Jasmin.

Andropogon serratus (Gram). * r
Persicaire: Polygonum odoratum (Poix-l v f

.1

gouacées).

V. Rhin. t lFougère grimpante : Acroisticlium ana
réuni. V

Adenanthera circinalis (I.ég.).
Violette : Viola Patrini. V. Mit lia.

Apocynée.

Arbre a parfum de cannelle : Cinnamo-Î
muni (laminées). Encore appelé Chàuh

cluinh, Gionh già-iih, etc. I
Alpinie : Alpinia (Amomées). .
Pardanthus : P. sinensis, Ixia sinensis"

(Iridées). V. Xe me.
Syniploque (Styracaoées).

Mousse, algue, lichen... L
Cylindrotliecium angustifolium ; ’armelia

(lichen) ; etc. ’Marchantia, etc.

V. Uy 1’i1thti’n. Z .. . ,
Guttifèrc. : t V . i-- i i ’
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ace

thénar (ou).

-- dai.
- gio.

Biép (rau).

-- quan.
Ré (cây). i

le don (day). *
[tu .mi’i (Gay). ’

I R9 vàng (dey). *
Rô (cé).

- xuoing (c8). "
Ré ruôi (Gay). *

l’oc (cây).

Roc bip (daiy).’

- man (cay).
. Roi (cày).

Roi (Gay).

Rong (rau).

- tin.
I- duôi ohé.

-- la va.
»- mapg r0.
«- iigo.

--- rot.

Ru long théo.
Bù ri (cây). * -

Bûc rac (dey).
Rùi trông (c6).

Bùn (réa).

Ruôii (c6).
Buôi (City).

-- nàng.

:506-
Galanga : Alpinia galaiiga, Amomum ga-

langa, Iiœmpferia galanga (Ainomées).
Kœmpferia sp.

Amomum sp.
Laitue annamite (Composées).
Chicorée d’Europe.

Daphné (Thymélées). L’écorce sert à la

fabrication du papier.
La Flore du P. Bon donne encore le nom

de r6 à un Ficus et a une Sidée. celle-
ci propre à la fabrication du papier.

I Wrigtia (Apocynées).
Asclépiade.
Thymélée.

Eragrostis (Gram)
Chamoerapliis (Grain).

V. Ruôi nàng. I .Carcinia tonkinensis (Clusiacées). Arbre
à graines oléagineuses.

Lepistemon (ConvoIvuIacées).
Stereospermum (Bignoniacées).

Jambosier : Eugénia jambose. (Myrta-
(zées).

l)ilivaria ehracteata (AcantliacéeS).

Plante aquatique. ,
Anacharis 1’ (Hydrocharidées).

Cératophylle c C. demersuni (Céralo-
pliyllées).

Potamogeton (Potamécs).

Potamée. I 4
Plante aquatique (Scrolularinées).
I. Myriophyllum spicatuni (Haloragées).
Q. Chara (Characées).

3. Utriculaire (Lentibulariées).

V. Giù’d Maroc. ’
Cephalanthus sp. (Cinchonacées).
(lissas geniculatus (Ampélidées).

Eriocaulon: E. Wallichianum (Eriocau-
lées).V. Côc tinh.

Algue comestible: Nostoc commune.
p V. Ban ruôi.

Streblus asper (Urticées).
Urticée.
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[lutât gà (City).

nm (l’au).

- dut.
hit (City).

Sa la.
Sa nluin.

Sa truc.
ümy
Sài 116.

Sùi tram (dày).
Sûy(cày).

Sam (mu).

Sam diép (min).

Sam mou.
551m (Nllàu 551m).

Ban -Bang -
lluyën -

am -
Minll (13mg --

Nguyén -
Phong (13mg-

Sa -Salin h nom.

-- PliL’i yéti.

Saint song.
Sàn sut (dûy).

Sain (City).

Sain daiy. .
situ dei (dûy).
85m têtu.

il. Clématite (llenonculacées).

2. Spermacocée (Rubiacées).

Desmantlius natans (Lég.).

Securigera (Lég.). i
llex sp. (Aquifoliacées).

S.
.Esculus sinensis (Hippocastanées).

. Grairie diAmomum xanthoides, villosum
(Amomées).

V. sz.
V. Lai 354.

Buplèvre (Ombelliféres).

Caraliia (Rhizophorées).

Roseau, canne: Arundo Madagascariensis, -

Donax (Gram). V. Dick. w
Pourpier alimentaire: Portulaca oleracea

(Portulacées). V. Mai (ni mm.
Huile de Cajeput (Myrtacées).
V. Thcmôc.

Ginsen : Panax ginseu (Araliacées).
Salvia multiorhiza.
ConvoIvulus ou Campanula.

Scrofularinée.. -1. Arbuste à propriétés fébrifuges (Eu:

phorhiacées). k2. Pongamia, Sophora, Robiuia (Lég.). r
V.,B&ng 5mn.
V. Huyz’în 3mn.

A denophora sp.
Adenopliora verticillata, polymorplia.
Spiranlhes australis (Orchidées). Ses lieurs

sont disposées en spirale tout autour
de la tige.

Axia cocinuinensis (Valérianèes).

V. Gai sang.
(lisse (Ampélidées), V. 855L sut.

Syzygium sp. (Myrtacées). L’écorce sert

à calfater les barques. *
Dolique trilobé. V. Crit 0cm.
Rhyncosia volubilis (Lég.).

Manioc doux: Manihot Loureiri (Euphorr I
biacées). V. Bach plaie. , Ï *
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Sang (là).

. Sang com (Gay). ’
Sang sé. ’

Sang vang *
i sang liûi (c51y).l*

’ . Sûng (mu).

Sang vin (efty).*

1.. Sanll (City).
"rif Îî 530 (.CûY.)- fi

: Silo mày dày.’

Silo mil. *
, .1 Silo trai.*
v 511p (cây).’

Eau rém (c6).
Sïtu (cây).

i .1. Saiu dàu.

, . . Szîu dâu 11mg.
» , il” il Se (cày).

I Sen (hoa).

Gu’ong sen.

Ngô -
Humain. * .

Un (City).
’5- Si (City).

»- nàng.

-- San.
L Siêm bit (dry).

’ Sim (caiy).*

i i Sir (City).

A i Soc(cày).

- nhôi.
Sôi hoa).

à. - ruing.
Ï’ Sùi (cây).

.Ï- bang,
Î -’ dôngtién. l

V. Lai traita.
Sterculier. (Sterculiacées).

Sterculier à longues feuilles: longer
folia.

Sterculier: St. acuminatei.
Luvunga (Aurantizlcées).

Xanthoxyllum sp. (Xanthoxyllées).
Sapindus sp. (Sapinducées).
Ficus sp. (Marées).

Hopea.
Sapotacée.

Pavelta (Ruhiacées).

Arbre à bon bois il à feuilles dentées
comme celles du houx (Urticées).

Setaria glauca (Gram)
Sapindus (Sapind.).
V. XOIl’lt.

Brucée (Simarouhées).

Amomée. vNélombo, lotus: Nelumbium speciosum
(Nélombiacées). V. Lié".

Disque de lotus.
Bulbe de lotus.
Peltophore: P. lerruginoum;

hiberneus (Diptérorarpées).

Celtis (Ulmacées).

Ficus sp. (Morées).

l? Variétés de Ficus.

Slioreu

i. Grewia (liliacées). 2. lluettnériacée.
Rhodomyrtus tomentosa (Myrtacées).
Gamellia à graines oléagineuses : C. liissi

(Pernstrœmiacées).

1. Orchidée. So’c srtch.

2. Arbre (Laurinées), So’c gzî.

Viorne (Caprifoliacées).

Chloranthe :1 C. inconspicuus (ClllOFillb
thacées). V. Chu-hm.

Variété du précédent.

Stillingie (Euphorbiacées).
Stillingia sp. 1

.Stillingia sebil’era. Les feuilles servent
à la teinture noire.
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sa tien. Stillingia sebifera. Les feuilles servent à

la teinture noire. v ,Son(cây) Arbre a gomme laque, Sumac: Rhusv 1.
Dumoutieri ’(Anacardiarées). V. Tâl.

(Il! (Ë Soin clii (Son ehi l. V. CM hi:
l

E-bâti

) (tu: 2. Randia (Cliinchonacées).

Il] Son dan eau. (lajanus indiens.
Il] æ Son dune. V. Cii m».

1: [il lloùi son. - iLU Son lillll’OTlg. Alpinie. V. Ré.

[il E. ë Son tam nai. V. Dm liât). g.Il] gré ËÏ Son thi: ru. Cornouiller: Cornus officinalis; Cordia 1]:

i sinensis. ilLU Son Ira. Azérolier: Cratoegus azerola (Pomacées).
Son [ra (cûy). ’l. Camellia. V. Trà hoa.

2. Commia cocineinensis. (Euphorb.). L
Son tri: (qua). Ilouea (Anacardiacées). Encore dit San

» in), Titania. (ra, etc. iLU Son tir cô. lulbe (l’orchidée. Cf. Mao (:6.
(Lu 115) (Son eô).

(Il Son tué. Cycas: C. inermis (Cycadaeées).
Song (dày).’ Rotin: Galamus rotang (Palmiers).
Song bang (Cîly). ’ Arbre (Laurinées).

- canif Laurinée. v-- rot. ’ ’lletranthera (liaurinées), Les feuilles, ï
remplies d’un suc gluant et tenace, en-
trent dans la préparation du papier et du. *

mortier annamites.- Kami». i Tetrauthera sp. (Laurinées).
Sùng (lé llg’Oll. Seolopia sinensis (Flacourtiacées).

Sôiig rai) (daîy). Adenanthera pavonina (Lég.).

- train i llauhinie z Bauhinia sp. (Lég.). Son éeoree,.n
sertauxmémes usages que celleduQuçich. L *
Cf. Mo’ng irrite et Quqch. sông M’âtt.

Sôp (City). Figuier des rochers : Ficus sp. (Marées).
- lia. Variété du précédent. a

Set sat (dây). V. 86m sot
.- ÏIÎ.’ à Variétés du précédent.
- ltlllg.

sa (eây). 1. Paléluvier(Bliizopliorées). Cl". Vçt.

2. Œgiceras (Myrsinaeées). ; M
Sû Llèn. Manglier chandelle : Kandelia (Rhizu-j

phorées).
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sa au, La

mon:Ils-Æ

alu-251Dberl

i’îHa

a.313

fr I ’
la

V

Sir quân tir.
Su’a (cây). *

Sïra (cây).

- (ce).
Sung (cûy).

- tia.
- trz’ing.

Sung ûy.

Sûng (ou)

- sang.
Sirng (City) *

, - trâu.

Siru (Nhi siru).
Bach situ.

un: -.
0 --.Siru (tao sü’u).

Tac tir.
Tai chuôt (dây).

v 2Fam a ho.
Tam 15mg.
Tam tliât.

Tain hep. (cây).

-- - leo.

--510-9
V. Géant.

Dalbergia ’(Lég.).

Arbre à lait (Apocynées).
Plante vulnéraire (Scrol’ularinées).

Figuier : Ficus sycomorus (Morées). Le trom-

et les branches de cet arbre se couvrent
de ligues environ cinq fois par au.

a Variétés du précédent.

V. fait indu .
Nénuphar : Nymphoea (Nymphoeacées).
Trois variétés z l’une a lieurs roses, l’autre

à lieurs bleues et la troisième a fleurs
hlanches.

Vde trang.
Sapindus (Sapindacées).

Taberne: Tabernoemonlana
(Apocynées).

lpomée. . . V. Bim (Jim.

Liseron à fruits blancs.
Liseron à fruits noirs.

bul’alina

Belvédère: Chenopodium scoparia.

T
Millet à panicules. .
Psychotria serpens (llubiacées).

V. Hum êch. .Cyperus iria.
Cacalie bulbeuse: (l. bulliosa (Composées).
1. Coqueret, herbe à claque: l’hysalis

angulatus (Solanées). Ttîm bo’p living.

Ses fruits sont contenus dans des petits
ballons pentagones. ’

2. Marelle noire, brètle: Solanum nigrum
(Solanées). Ttim bop (leu.

Herbe à petites baies multiples, qui
deviennent noires en mûrissant. Pro-
priétés diurétiques, dépuratives et séda-

tives.
V» Cardiosperï’ne, Corinde alkékenge, pois

de cœur: Cardiospermum lmliracabum
(Sapindacées).
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Tilm gin-i (City).

mm set (dûy).

rem xuûn (en).
Tan lang.
Tan ri.
Tan bi.
Tan qua.
Tang.

- hach bi.
-- thftm.

Tang hi nô.
Tao (City).

- na.
-- tau.

Tao (Bai tao).
Hông tao.

Toan tao ahan.

Tao ahan.
Tao tir.
Tao giac.

-- git’tp.

- phàn.
Tap titng.
Tilt bat.
Tat le.

Bach tût lé.

Tât chu.

Tan (eây).

Tâytànghônghoa.
Tây thêta.

Té tan.
1p A

A thâO .
Thach (Thach hoa)

-- hoc.

Fruit capsulaireà trois valves, contenant
chacune une petite baie. Propriétés
alexitéres, anthelmintiques.

Loranthe, gui. V. Kz’ sinh.

Plante grimpante vulnéraire. (Ménispern
macées).

Eglantier: Rosa tonkinensis (Rosacées).
V. Cou.
Magnolia conspicua (Magnoliacées).
Ecoree de Fraxinus longicuspis.
Pomme.
Mûrier. V. Gide.
Ecorce de mûrier blanc.
Mûre.

Crotalaire (Lég.).
.Iujubier: Zizyphus sp. (Rhamnées).

Paliure: Paliuirus aubletii (Rhamnées).
Jujubier de Chine: Zizyphus iujuba.
V. Trio tau.

Amande de jujube soporifique: Z. sopo-
rifer.

Jujube.
Gousse de Févier. V. Bô têt.

V. Plièn (Zen.

V. Gril au.
V. La tôt.

Tribule couché: Tribulus terrestris (Zy-
gophyllées).

V. So-n.
Vateria (Diptérocarpées) ?

Safran z Crocus sativus (lridées).
Garance (ltubiacées).

Asaret : A. virginianum (Aristolochées).
Bourse à pasteur (Cruciféres).
’Conferve (Confervacées). Elle sert à com-

poser une gelée. très rafraîchissante

et souveraine dans les inflammations v
d’entrailles.

Dendrobion (Orchidées).



                                                                     

fi’llha eh bru.76

A A Bi -- -- bi.
A H - nhi.A Ë - trûc hoa.
A Ë -- vî.
l» - V.Thach thuug.

Thai lai (rait).

4 - lia.
- - train.

xt’lihfim bop.

-- hop.

- den.
- nô.

I fla A Than Hareng.
Thiing Itim thito.
1115ng ma.- Thanh hi. 3V

:333 litanh hac.

sa 13’; V il - I
:23; RE - - limona:r3 7k Ë i : D

t . a3* lviîîîîi 33;... tt.
ig- Æ .Ïîn , p Ï. lA a ..

Ë lhao 0.ï"; ’33 Théo qua

la a: i’lihtiu rein.

- lia.
Thé mec (City).

Titi (cit).a

4512 ---

Grenade, grenadier: Punica granatunt
(Myrtacées).

Ecorce de grenade.
Lichen: Parmolia.

Bétoine. i
l’olypode: P. lingua.

Mousse : Cylindrothecium.
Fougère : Drymoglossum carnosum.

Comméline comestible: Commelina com-
munis, salicifolia; Cyanotis axillaris
(Commélinées).

llomméline violacée: C. médira.

Comméline velue : il. Renghalensis.
Grandes fettillrs.

V. Tâfll fait.
V. Nô au”.

V. Plant (Ian.
V. Nd né.

[tartine de Polypode.
I.ycopode; L. clat’atum, cernuum.
Astilbe, Cimicifuga; Activa. Thalictrum.
Ecorce de" citron.
’l . Beckée: Beckœa frutescents (Myrta-

rées). Tlianh hac (ho-m. : R619": rira]:
Midi ou Cedrela rosmarinus,de Loureiro.

Cette plante, qui exhale le parfum du ro-
marin, abonde sur-les montagnes de lié-

non (llanam). A
Espèce d’absinthe (Composées) Tlmnlt

(tao dôttg.

3. légumineuse. Tlicmh lino whig.
i. Scopaire (Scrofularinées).
V. Xtrrrng rông.
Aristoloche: A. indica, bracleata, recar-

vilabra. INoix de Canari. V. Tram,
Graines de célosie : C. argentea.
Aconit : A. volubile, uncinatunt.
Amomée.

llicin, palma Christi : Ricinus commuais
(Eupltorb.). V, T). me,

Variété violette du précédent.

Pin : l’inus lanceolala (Conifères).

y Achillée ptarmique (Composées),


