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NOTE
SURLEST'OU-YU-HOUEN
ETLESSOU-PI
PAR

PAUIL PELLIOT.

I. Los T'ou-yu-houen.
Au debut du IV0 siecle de notreere, les

4

j

T'ou-yu-houen

avaient fonde dans la region du Koukou-nor,au milieude populations
KEiang(tibetaines),un royaumequi ne fut detruitpar]'empiretibetain
proprementdit qu'eu 663; mais les T'ou-yu-houei n'etaient pas
eux-memes des Tibetaius. Tous les textes nous montrenten eux des

emigres de race Sien-pi, venus de la r6gion du fleuve Leao vers
250 d'abord dans le Nord du Kau-sou, puis. passe'sau Sud de la
ligne des oasis, et ayant gagne de la, en traversantla riviere Jjit
T'ao, jusqu'au Koukou-nor; leur capitale etait a 15 Ii 'a l'Ouest
du lac.
Le nom des T'ou-yu-bouen, abrege 'a la fin des T'ang en
T'ouei-houenet pi

j

T'ou-houeu,ramene 'a un original

*Tu'u7-7un (*Tuyu7-2,ul) ou *Tu'uyun (*Tuyu7un), qui n'a pas ete
retrouve jusqu'ici en dehors des sources chinoises. A vrai dire,
M. Laufer a invoque un texte du rGyal-rabs tibetain, parallele 'a
celui des Histoire des Tang et oit les T'ou-yu-houen sont appeles
en tibetain Thulunhun 1). Mais le rGyal-rabs n'est que du XIV0 siecle,
et il me parait evident que le recit tibetain a ete ici simplement
1) T'ouny Pao, 1908, pp. 450-451.
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interpole(lans la chroniquetibetained'apresles sourceschilloises.
Nous conllaissollsen effet le nom tibetaindes Ttou-yu-houen,
et
ce nornusetaitpas Thulu hun, mais 'A-za1).
Or ce rlomde 'A-za,je crois bieu le retrouvera1ansles teste3
chinois.La noticedes Ttou-yu-houell
dansle SO?2y chou (ch.96, f° 1 r°)
commenceainsi: cLes Tou-yu-houenou zbarbaresA-tch'aiD
2), ce
@&). Et un peu plus loin, le texte specifieque le nom (le
< barbares
A-tchtaia n'est pas celui que les T ou-yu-houense donnent a eus-rnemes,mais biell celui par lequelles tlesigtlelltzles
tribusmelanveesdu Nord-Ouest(#j 48 g g ).
A-tebai ramene a Ull ancien *A-Zaiou *A-Jai,et il n'est pas douteus,a
mon sells, que ce soit ce nom, clouueaux Ttou-yu-houen
parleurs
voisins des Xtribus melangees(lu Nor(l-Ouest
>, qui a passe en
tibetainproprement
dit sous la forme'A-za.
Ce poillt acquis,un nouvelaspectdu problemerestea examirler.
La forme de <barbares
a,
avec la meme ortllographe,
se
trouve dans le 5022,q CAIOUX dalls le-Pei cAle(ch. 96, f° 4 s°), dans
le Wei Ct107l (ch. 101, f° 3 v°); le Tsin cAou(ch. 97, f° 4 1°) l'a
egalenlellt,rnais ajoute qu'on clit aussi X , Ye-ltl (<<I)arl)ales
sausage.Sxou zbArbares
Yea?). En rencontrantces nonls,j'avais
songe imtnediatemellt
au texte du Wei lio sur les pays d'Occident,
ou il est questiond'anciensesclavesdes Hiong-nouqui, dans la
premieremoitie du IlIe siecle, etaient etablis dans le Noreldu
lQan-souet etaientCOullUs
sous le laomde ffip , Tseu-lu,sbarbaresTseu>, etseu etant (d'apresle Wezlto) le mot E[iOllg-llOU
siallifiallt<rescla^e8).Nousavollssouvetltdestlanscriptions
cllilsoises
g

&-tcllfai

1) Cf. .J. A., 153J2 II 522; lfl4, II 144.
2) Le vrai sens de h4 est zprisonnier> mais, des les Han, les textes chinois lemploient comme une epithete meprisantedesignantles abarbareswdu Nord et du Nord-Ouest,
et, sous les T ang, le mot est constammentemploye a propos des Tibetains.
3) Cf. Chavannes dans 'ltoungPao,190a, p. 525.
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od nn a-initialest supprime,soit qu'il s'agis3ela d'unfait chil}ois,
soit que le3 transcripteurs
chinoisreproduiserlt
uIleformellialectale
sans a-initialcoexistautavec uIle formeen a-. D'autrepart,il y a
une ressemblance
graphiqueentre ffi teAzai
et AQ tseu. Iie 'A-za
du tibetain nous garalltit la leQonA-tcheaide nos textes; tseu
pourrait-iletre ulle mauvaiseleyon du texte actuel du Wei lio?
C'est possible,mais en ce cas la faute seraitfort allcienne,car le
Natl ts'i CAIOU, redige au debutdu VIe siecle et qui s'inspireevidemmentdu Weilzo,parleegalementdes sbarbaresTseus (ch. 59,
f° 2 r°). Que toutefoisun rapprochement
se soit imposea l'esprit
des Chinoiscommeau mieIlentre les ebarbaresTseu (lu WeitIto
et les zbarbaresA-tchfai qui sont les T'ou-yu-houen,
c'est ce que
A-tseu-lu(<tbarbares
A-tseu>),au lieu (le ebarbaresA-tchai>>,
pour
le nom des Tou-yu-houen(ch. 190, f° 6 v°), et cettelevona passe
au xe siecle, avec tout ce texte du T'oq2g
tien, elansle T'ai pting
houawl
yu kz (ch. 188, f° 5 r°)l). J'incline elonca admettreque
'A-sa, nom tibetaindes Ttou-yu-houen,
est uIle appellationrerllontant au moins au debut du IIIe siecle et qui n'est (I'origFine
ni
Tfou-yu-houen,ni tibetaine;ce nom devaitdesit,[lerprimitivenaent
des tribus melangeesetabliesau Nord du Kan-souet que sans
doute les Tfou-yu-houenvellus du bassin du Leao ratlgererlt,e
passant,sous leur doulination.
Maintenant,quellelangueparlaientces Ttou-yu-houell
venusdu

1) I.'orthographe
actuelledu T'ongtien est bien celle que l'auteurdonnait;il l'a en
eSet preciseepar une glosephonetiqueW ;g ,
qui impliquela prononciation
{seu;
cette glose a passe egalementdans le T'ai pting houanyu ki, mai3 Qn
gsi
au
moins
dansles editionsmodernes,y est altere en
kivn.
2) Ija plupartdes histoiresdynslstiques
le8
foIltvenir du Leao-tong;le Soueichoudit
ar colltrea du Leao-siX et la z droitedu Leao> indiqueepar le Songchon(ch.96, f° 1 r°)
est en faveurdu Soue7;cho7X.M. Parker(S Tkousandyeart of {he Tartars,p. 151-152)
donnepour berecanaus T'ou-yu-hollen
la regiondeJehol;il nedoitpas8treloindela verite.

3
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TPou-yu-houende Tougous; Rockhill et X. Laufer ont pense'au
conitraireque ce'taient des Mongols1). La question eat liee 'a mon
sens a celle de la parenteliuguistiquedes Sien-pi, car, contrairement
a ce que M. Laufer parait supposer, je ne vois pas de raison de
revoqucren doute l'histoiretres precisede la migrationqui a amene
les T'ou-yu-houende la region du Leao dans celle du Koukou-uaor.
Mais la question mame des Sien-pi est fort obscure. Pour ma part,
j'incline 'aconsid6rerles Sienupicommedes tribus de laugue mongole
dont le nom survivait a l'epoque des TPanget des Song dans celui
des Che-wei, et on sait que parmi les tribus Che-wei de l'epoque
des T'ang figuraieut les Mong-wou, dont le nom doit bien etre
identique 'a celui des Mofnyu,Mony7us,Mofilul de la premieremoitie
du XIIO siecle, inseparable lui-meme de celui des Mongols de
Gengis-khan.
Les quelques mots de la langue des T'ou-yn-houenqui nous out
ete conserves me semblent appuyer cette maniere de voir.
Lorsque T"ou-yu-houen,le prinice eponyme du futur royaume
T'ou-yu-houen, se fut separe de soni frere cadet qui, ne de la
femme legitime, avait succede 'a son pere dans le comrnandement

de la tribu, ce frere cadet lui envoya un emissaire pour l'exhorter
a revenir. T'ou-yu-houen accepte si ses chevaux consentent, et
L
f
tels"oukto-hani,
l'emissaire se prosternejoyeux en disant ,
ce qui veut dire en chinois j

8

eul kouan-kia. Mais les

chevaux refusent de reprendre la route de l'Est, et l'emissaire,
vaincu, reconnalt le prodige dauis une phrase oui il s'adresse a
nouveau a T'ou-yu-bouenen I'appelantk'o-han. Nous avons ainsi,
pour une traditioniqui se rapporte'a 250-260 de notroe ee, deux
mots TPou-yu-houenqu'il est interessant d'examiner.
Le premier, tchcou, traduit en chinois par M

eul, ztoi >, est

strement le pronom de la seconde personne. II y a une parente
1) Cf. ler references de Laufer, dans T'oung Pao, 1908, p. 451.
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personnesen turc,
assezetroiteentreles pronoms(lesdeus premieres
en mollgol et en mandchou.Le pronomde 1a premierepersonne
est en turc ba?a(marl), genitif bdnin (manin), nom. plur. biz; ell
llom.plur.bida, gen. plur.bidanu1) ou ma1ou;
mougolbi, gen. qe7ir7u,
noun.plur. be, gen. plur.
en man(lchoubi, gen. R7tSiZ7u (jucen ?sxirai),
meni.Le pronomde la seconelepersouneest en turcsan, gen. sas7ins
nom. plur. si; en mongolcl, gerl. Cial?ss nom. plur. ta, gen. plur.
nom.plur.suve,gen. plur.suveni2).
sirViX
siX ,en.
en mandchou
taNu;
(:ommeoll le voit, on retrouveen particulieren mongolet en
qui,
pourle pronom(le la premierepersonne,l'alterllallce
mandchou,
b- en m- dausles
dans une partie des dialectesturcs,transfornne
mots comportantane nasale.
ztois,
de rattacherle teAtou,
A laquellede ces languesconvientwil
ull mot a deux
? TcA'ouest malheureusement
du T'ou-yu-houen
prononciations,tcA'oa(*t's'Au)et tchou(*t'stu),et, biell qu'il se
d'un celtain nombrede nonls turesX
rencontredans la transcriptioll
aucun de ceux dans lesquelsil entre n'^ ete, autautque je me
rappelle,retablide favoncertaillejusqu'ici.Maisla restitutionnornlale ne peut etre que *dl6ou *cu. Le turc, arrecson sale, est ici
hors de question.Restelltle mongolet le mandchouLes d- rnongols
devant-i soIlt tres souventdeveloppes(l'ancienst-, et lsanalogiedu
plurielta conduita supposerqlle le ci mongolest issu de *tii les
passagestle *ti- a di- en mongolont contiallelongtemps;certains
sont posterieursau XIIIe siecle, mnisils peuventavoirconlmence
peut donc se
de tres boune heure; *du (*cu) du Ttou-yu-houen
rattachera di du mongolau moinsaussibiell qu'asi dU mancichou
de l'epoquemongole
1) La forme moderneest bida, bidanis,nlaisles transcriptions
ces formesa la clas3eforte.
anciennement
montrentQU'OU pronon§ait
perduen mongol
aujourd'hui
2) Jc ne dis rien ici du pronomde la troisiemeper30nue,
mai8il existe encoreA plusieurscas dansles textesdesXIIle
pronomindetpendant;
commeg
au pronomi, {ilw, du mandchou.
et XlVe siecles et se relie regulierement

eponyme
de.s t; E'i-fou qui, a la fin du IVe siecle et au debut
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(nous iglaoronsmalheureuseluent
jusqu';cila formejucendu pronon
de la secolldepersonne,et il en est de memepour le
khitan).
Le secondmotcite parle Sog cholx
est 4 t kto-hczzl
(*k'-zcce),
rendu par koua7l-kia,Illat-a-mot<famille mandarinale
>>,< famille
noblea. mais qui s'est employeautrefoispour dire
sl'empereur>.
II 'est pas douteus que nous ayons ici, ot pour uu
fait qu;
remollterait
au milieudu IIIe siecle, le titre Illemequi a fait foltune plus tarelsous la formeturquede qayaw;la
transcription
est
rigoureuse
). Maisou sait que,si le titrede qayanfut adopteparles
Turcs Tfou-kiueau VICsiecle, cela ne veut pas dire que
1e mot
ait ete necessairement
turc a l'origine.Dans la premieremoitiedu
IIIt siecle, ce titre auraitete porteparun chefSien-pidu
Ean-sou,
appartenanta un autre groupeque les T'ou-gu-houen,
et ancetre
dll ve, reanerentdans une partiedu Ean-sousous le
nom
de
Tsin occidentaus2);nous ne sortons pas par la des
Sien-pi3).
Parla suite, qazaws
est le titre porte au debutdu ve siecleparles
souserasus
Jouall-jouan(Avar),ot au (lebut(lu VIIe siecle par les
princesTou-yu-houerl.Or il semble que les AvarsaieLltete
{3es
Mongols,
et c'est (l'eus que les Ttou-kiue(Turcs(le l'Orkhon)ont
heritele titre de qayarlavec une bonnepartiede leur
orgallisatioll
adnzinistrative
et cle leurs digtlitesde cour. Par ce titre cle qayans
1) (S'estA ce passagedu Songchouque M. Shiratoria
dejafait allusiondansKel¢ti
Szemle,
1I, 16-16.
2) (f. Tsin cAlou,ch. 125, f° 1 r°, et F. W. K.
Muller, dans Ostasiat.Zeitschr.,
V1II,
313. Ce texte du Tsin choaecrit 4 tjLF kto-han
(*kta-yan);c'est l'orthographe
qui
a generalement
prevalupar la suite, et de preferenceC celle du Songchou.
J'admets
que
le Tsinchol actuel,bien qu'il n'ait ete're'digequ'auVJIe
siecle,reproduitexactement
l'orthographe
des textes plus ancienssur lesquels
il
a ete compile'.
3) Le debut du Frdi cho?4rattacheaussiles Wei alls
Sien-pi;il est certainque les
Wei
n'etaientpas des Tongous,maisils ne paraissentpas non plus
avoircte des Mong()ls;
la
liste de motsdes Wei conserveepar le Nan {s i chou
semblebien plutotles rattacher
aus
Turcs.
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qu'ilsauraieutconnudes le IIIe siecle,les Tou-yu-houeIl
semblent
doncse rattacher
aus blougolsplutotqu'auxTongous.
Ull autre mot Tfou-yu-houell
fournipar presquetoutesles
noticessurles Ttllu-yu-houen
est f + a-ka1e,
parfoi;3
ecritW fl
a-yu,efrerealne>;l'unedes deusformesest altereegraphiquement
de l'autre.Le motturcpourzfrereaineDest allciennenlent
aci, eci,
plusrecemmerlt
aqa, aza; le motmongol
estaqa; le motmandchou
est ahu72
(jucena7Cu'uxi).
11paraitclairqu'ilfautadopter
pourles
Ttou-yu-houell
la levolla-kan= *aqa1s,ce qui, avecl'-n finalquiescent du mongol,rameneregulierement a aqa du mongol
1).
Les noticessur les Tou-yu-houen
mentionnellt
ellcoreun mot
Ttou-yu-houen
g R rlo-AiO
(*nzaak-a), qui sigllifiaitepere>>,
et
entraitdans une titulature.Ce mot se retrouveavec la nzeme
transcliption
chinoisea l'epoqueclesTurcsde l'Orlshon,
en p;lrticulierdansle titrede boyawtarqal.Le motbaza lle 'expliques
pas
eIl turc, et M. Bang a proposejadis d'y soir le monvolbuya
< petitD
2). Remarquons
que, memedans cettehypothese,
le titre
seraitun emprurlt
aus Avars,a qui les Turcsde l'Orkbon
cloivetlt
aussile p]urielemongol>>
tarqat de tarqawl.Maisje penseplutot
que les Avaravaientle mememot baza queles Tou-yu-hollen,
et je seraisteIlte(1' voirune formeapheretique
correspondant
au
mongolaboya, <(oncle
paternel>.
Si le turcancien,ni le mandchou
n'outce mot;les termespourpere et zonclepaterllelsportent
d'ailleurs
en turc,en mongolet en malldchou
tracede flottements
qui tiennelltpeut-etrea l'allcienusaged'epouser
ses belles-seeurs.
*afa7z

1) On remarquera que le q- de qanyanest rendu cn chinois par k'-, c'est-a-dire par
une aspiree, au lien qlle le -g- de *aqan est rendu par un k non aspire. De memc le turc
saqal est transcrit en chinois au VIe et au VIIe siecle par % ;
so-ko (*sa-kaJ),
c'est-a-dire salls aspiration. I1 est possible que la difference du traitement tienne A une
differencede prononciationdu 2 en mongol et en turc anciens suivant que ce q etait initial
011 medlall.

2) Cf. Malquart, Die (.5Zlronologie
der altt?rk. InschrifZesz,Leip2ig, 1S98, in-8°, I). 99
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Enfini, les titres comupletsde deux qayranT"ou-yu-houeil que nou-s
connaissons au VIIO siecle se terminent tous deux par _

teou

suivi de qa7an; otl est assez tente6 d'y voir des epithe,tes se terminant par le suffixe adjectif -tu du mongol, encore que l'ensemble
des deux titres ne se laisse pas restituer pour l'instant.
Tout bien pese, et sans considerer le probleme comnmetranche
de6finitivement. je crois donc pouvoir conclure que, selon toute
vraiseemblance,les T'ou-yu-houen installes au Koukou-nior parmi des
populations tibetaines etaient eux-memes de langue mongole.

II. Les Sou-p'i.
Au Sud-Ouest des T'ou-yu-houen et au Nord-Est du Tibet
proprement dit se trouvait, au VIe siecle et dans la premiere moitie
du VIle, uue principaute tibetaine que les textes chinois appellent
g6D6ralement

4 IIL

Sou-p'i;

croyaumes des Femmesi,

les

Chinois y voyaient un des

et les notices des T"ang lui ont parfois

rapporte des informations qui se rapportent 'a un autre croyaume
des Femmesi' situe 'a l'Ouest du Tibet 1). Sou-p'i suppose un nom
indigene *Su-bi ou *Su-vi, qui ne se retrouve sous cette forme
nulle part ailleurs. Mais, parmi les manuscrits que j'ai rapportes
de Touen-hounau, se trouve une traduction chinoise du Vyakcaranta
de Khotan, due 'a jf JI2 Fa-tch"eng, et qui doit done remonter 'a
la premiere moitie du IX0 siecle 2); les Sou-p'i y sont nommems.
Si on compare la nomenclature de ce texte avec celle fournie par
les extraits du texte tibe'tain qu'a publies M. Thomas 8), on est
amene a supposer que les Sou-p"i ne sont autres que les Sum-pa
du texte tibetain. Or 1'hypothese devient une certitude si nous nous
1) Cf. Bushell, dans .7. R. A. S., 18S0, p. 531; Chavannes,Documentssor les Toekiue occidentaux, p. 169; et mes remarquesdans 7'0oung Pao, 1912, p. 358.
2) Cf. J. A., 1914, II, 144.
3) Dans Stein, Ancient Khotan, II, 584.
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reportons 'a la notice sur les Sou-p'i dans la Nouvelle histoiredes
1); on y
T"an7g

lit en effet que les Sou-p'i etaient primitivementUti

etat de K'iang qui fut conquispar les T'ou-fan (Tibetainsde Lhasa)
et reout le nom de 4*

)j Souen-po (*Suan-pua). Souen-po rame-

nerait normalementa *Sun-pa, mais on sait que le chinois ancieoi
n'avait pas de mot *sum; il a donc dit sacrifleo1la nasale labiale
pour rendre le timbre u de la voyelle labiale, et Souen-poest stremeat le Sumnpades Tibetaius. En realite, jo ne suis pas sdr que
Sou-p'i (*Su-bi) soit essentiellementdiff6rentde Sum,pa. Bien que
les K'iang aient ete tres probablementde langue tibetaine, ils
parlaieut peut-etre un tibetain assez different de celui des Tibetains
qui fonderent l'empire de Llhasa,et *Su-bi pourrait etre la forme
ck'iang du meme nom dont Sum pa etait ia forme ttou-fan .
Le nom de Sum-pa a survecu dans la nomenclaturegeograpbique
tuoderne,od iA designe un des districts septentrionauxdu Tibet.
1) Cf. Chavannes,Documents, p. 169.

Notes

additionn n 1lIes.

P. 324. - L'alternanceTeou-yu-houen
et T'ouei-houenparailtetre
du meme type que celle des doublets vuyu- et rui-, cdemauder-,
giiyii- et gui-, ccouriro, eii mongol.
P. 326. -

L'identificationdu nom des Sien-pi 'acelui desChe-wei

supposeraitun original *Sarbi, *Serbi.

