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Qvbcra y?wbczzet qabei?>gr-g?,zbcvr
PAR

PAUL PELLIOT

L'HistoireSecreteemploieplusieursfois un verbequbei-au sens
lien (§§ 151J
de glever[un tribut]",la traductionchinoiseetantak
(k'o-lien(§§ 224, 249); une fois,latraduction
152, 177) ou }+
(§ 223);
Ureunir"
arassembler",
estplusvaguementg 4;t cheou-che,
[au filet tralne]' (§ 199).
dansun derniercas le sens est Uprendre
Dans trois des cas (§§ 151, 152, 177), le verbe est precede d'un
69) a lu
complementde m8me racine, et Haenisch(Worterbuch,
l'expressionqubeir-iqubei-,aleverun tribut",-i etant selon lui la
desinencede l'accusatifd'un substantifqui serait qubeir.
Le meme substantifse retrouvedans une phrasestereotypee
des edits en 'phags-parelativea l'exemptiond'impotsaccordeeau
clerge des diverscultes, lequel ne doit Upayer(mot-a-motUvoir")
'gI?i'uyan).Elle
aucuneredevanceou tribut"(aZibaalba kAubehiri
se rencontreaussi bien dans les edits de 1275, 1314 et 1318 etuinedstesen ecriturecarrde
rnonyotes
dies parLewicki(Les inscriptions
N° 12], Wilno, 1937, in-8) que dansceux
Orientctlia,
[Collectanecl
derchines.Klosterunterder
publiespar Haenisch(Steuergerechtsame
[Berichteuber die Verhandl.d. Sac7zs.Ak. d.
Monyolenherrschaft
Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist.kl., t. 92, 1940, 2emelivr.]); je puis
en ajouterencored'autres,par exemplele rescritineditde Qaisan
du 18 Octobre1305 rapportedu Tibetpar Tucci.Cettefois encore,
10*
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Lewicki (19, 22, 25, 29, 33) et Haenisch(58, 59, 60) ont coupe
nenkAubehir-t
(_ qubeir-i),autrementdit ont vu dansle -i finalla
desinencede l'accusatif.
Je suis au contraireconvaincuque, danstous ces textes,le mot
est qubeiri,sans desinencecasuelle, et cela pourles trois raisons
suivantes:
a) L'usagemongolmedievalne fait pas attendrel'emploide la
desinencede l'accusatifdans des expressionsdu type de qubeiri
qubei-.La desinencede l'accusatifa alorsune valeurspecifiquequi
rend son emploinecessaireseulementquandle complementdirect
restune personneou une chosedeterminee;c'est ainsiqu'anousen
tenir aux edits en '?hays-na,nous y trouveronsdenri-yiatbariyu
+_ mo. ordinairetangri-yiJalbar?:u),zen priantle Ciel", avec la
desinencede l'accusatif.Maisces memesedits ecriventhir?i'ar
'ogibn,
Udonnant( attirant sur nous) les benedictions",ou kAuchabu
kh?rgathugae
(_ mo. ordinairekucubu kgrgatugai),aqu'ilsn'emploient pas la forceX,sans desinencede l'accusatif.L'expression
qubciriqubci-est de ce secondtype.
) Les transcripteurs
de la finduXIVeme
sieclemarquent
toujours
dans la versioninterlineairede l'HistoireSecreteque telle ou telle
finaleest un desinencecasuelle.C'est ainsi qu'au § 151, pour le
mot transcritqo-ya-ri,ils indiquentque ri comportela desinence
de l'accusatif,
autrement
ditquele termeest qoyar-i,Udeux(a l'acc.)",
ce qui est exact. Mais, tant dans ce meme § 151 que dans les
§§ 152 et 177, le mot qubeiriest transcritsans aucune indication
analogue;les transcripteurs
y ont donc vu qubeiriet non qubeir-i.
y) Dans le Houayi yi-yu de 1389, on lit ti-ba albanqubeirn
ulixabun, Un'exigeant
(mot-a-motUneprellant")aucune redevance
qoutribut".Ave-cles -n finauxquiescentsouparagogiques
dumongol,
qubeirinest une formeacceptablea cote de qubctri,tout comrne
nous avonsici la formeaZbandu mot que les edits en 'Shays-pa.
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ecrivent alba; mais qub'irin, qui s'explique bien avec qub'hir, ne
se justifierait pas en partant de *qubc'ir.
Le substantif qubiri, en tant que tire du verbe qub'i-, rentre
d'ailleurs dans un type usuel de derives "deverbaux". 2I a en particulier un parallele dans un mot qui a joue, lui aussi, un roledans le systeme fiscal de l'epoque mongole. On connalt en mongol
un mot ndmi,dri "augmentation", "supplement", tire de nama-,.
"ajouter", "augmenter"; mais ce mot, transcrit 5()L namdaqi,est
employe en persan au sens de "taxe additionnelle" aussi bien dans
un texte de Wassif qui porte sur 1296 que dans l'inscription de
(cf. V. Bartol'd [Barthold], Persids-

la mosquee d'Ani en 1316-1335

kaya nadpis' na ste'ne'AniYskoimrecetiManuce [Aniiskaya Seriya, n0 5],
St. Petersbourg, 1911, in-8, 7, 37-38);

il ne s'est pas rencontre6

jusqu'ici avec cette valeur dans un texte mongol
*

1)

*

Ainsi les textes mongols medievaux n'ont donne qu'un mot.
qu.b5iri-qubNirin,et non *qub'ir. Mais cela ne veut pas dire qu'una
forme *qubcir soit impossible. Le mongol classique a un mot bayiri,
bayir, bayira, "lieu" et "champ de bataille", derive de bayi,-, "se
trouver",

e'tre debout"; bien que le mot ne se soit pas encore

rencontre, a ma connaissance, dans un texte medieval, j'ai donne
dans T'oung Pao, XXXVII [1943], 57, une raison pour supposer
que la forme la plus ancienne est bayiri. Aux pages 57-58

du meme

article, j'ai montre qu'a la fin du XIVYmesiecle nous rencontronS
de meme trois formes nayiri, nayir et nayira du mot signifiant "bonne
entente", "rejouissance". Une forme secondaire *qubcir de qub'iri
est donc a prior-i tres admissible, et en fait, a defaut de textes mongols,
elle paralt bien attestee en ouigour a l'epoque mongole. Barthold
(Persidskaya nadpis', 31), en 1911, ne pouvait encore connaltre que
1) Les indications de Vullers, 11, 1347, sur namacri, sont 'a corriger conformement
aux indications de Barthold.
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feuilles des Uigurische
Sprachdenkmaler
de Radlov,
lesquels,completesparMalov,n'ontparudefinitivement
qu'en1928,
mais il y signalaita la p. 9, n° 9, la tormeqtbcur;il
ajoutaitque
la formemongoleetait hubeir( qubeir)et renvoyaita
ce sujet a
TrudyVOIRAO,XVI, app.
A.C?ettedernierereferenceestinexacte;
le t. XVI des Trudyn'a paS d'appendiceA, mais un
appendiceI
(pp.457 --468)a untravailde Garkavi(Harkavy)surl'habitat
primitif
des Semites)des Indo-Europeens
et des Chamites,ouil n'ya rienqui
toucheaux Mongols.Mais les pp. 1 90 du meme volume
sont
occupeespar un travail de Bobrovnikov,avec des remarques
de
(trigor'ev,sur des edits en 'phags-a, et la, dansla sectionII, p.
40,
on trouvela reproduction
du dechiSrement
par Wylie de l'edit en
'phays-pade Buyantu-khan,avec le pasSage
UatibaalbagCubtchiri
olu odchenn;je supposeque c'est la que Bartholdaura
pris son
qu1bctr,
en considerant
le -i final comme marqued'accusatif;mais
il 'agit de la formeusuellealiba alba qubeiriulv i:an,
ou on a
suqu'il faut lire qubeiri,nonqubeir-i.
Toutefoisle mememotreparalt
aplusieursreprisesdansles partiesdes Uigur.
Sprachdenkmaler
que
Bartholdne pousait connaltreen 1911 et la il est toujours
ecrit
qabeir
(n°392,533,5410,69s)), une fois au moinsqurcir(n° 8844)
2).
leS

premiereS

1) Malov transcrit toujours qoesr, touten
adoptant dans sa traduction "koptschur"
(p.57) ou "koptschir" (pp. 91, 93, 121); mais
les transcriptions chinoises et les
testes'pAays-pa
ne laissent pas de doute sur le timbre -u- de
la premiere syllabe a
l'e'poque
mongole. D'autre part, puisqu'on admet qu'il s'agit
d'un mot mongol, il ne
fautpas oublier que le mongol medieval n'avait pas
de p dans les mots indigenes et ne
leprononcfiaitqu'ex.ceptionnellementdans les mots
d'emprunt. Evidement il est possible
quequbezr se soit assourdi en Qupczren
prononciation ouigoure tout comme -bc- est
devenu
aujourd'hui -pts- en kalmouk dans yuptss-, mais c'est de
qubc?>r
que nous devons
partir;
je reviendrai sur ce point plus loin.
2) Malov ne donne nulle part une prononciation
veir
correspondanta la forme
ouigoure
qu'il imprime sous le n° 8844; sa traduction, p.
146, donne "kobtschir", et
le
passage est indique' sans remarque a l'indes, p. 280,
sous "qopcir". Mais en meme
temps
on troure a l'indes, p. 292, un mot szcscviX
avec forczr(?) entre parentheses, et
renvoi
au n° 88; il s'agit de 8846. Le sens n'est pas
clair; s- et q- seconfondent
aisement
en ecriture ouigoure; sans une reproduction
photographiquedu documentoriginal,
1est difficile de dire s'il faut lire acvei^^dans
8846 comme c'est le cas dans
8844.

Monyols,256--259, a bien lu +o ou *,suK, qu'il transcrit akoub-
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On se defend mal de l'idee que le qibcurdu n° 9 est une erreur
1) Il est a peine
du scribeou une mauxlaiselecture pour qubea}
qubctr
appuieune transcription
que qurcttr
besoinde faireremarquer
et non qupctr.
des textes
Ainsic'estla formesecondairequbctr,et non le qubei,4i
mongols,qui a ete adopteea l'epoquemongoleen ouigour.
*

*

un mot de sensidentique
On a toujoursidentifiea qubeiri-qubeXqx
qui se rencontredansles textes persans,armenienset turcs; c'est
dans d'Ohsson,II, 264 et
celui qui a ete mal lu Ucountchour"
dansd'Ohsson,IAT,370, 373, 375,420,446; kuitschuwX
acoxtchogr"
ou gkoitschur"
dans Hammer,GoldeneHorde,217, et Ukoidschur"
dansItchane,II, 163, 170, 172. Mais deja Quatremere,Htst. des
akoubdjouen(je preferequbcgr),une fois (parfauted'impression?)
jour",et, a son ordinaire,a consacreau mot une note fort instructive sur laquelleje reviendraiplus loin. Mais, commeon n'a pas
manquede le dire depuislongiemps,qubcurrepresenteen realite
> qubcur,qui signifie, entre autres, Uredevance",
le mo. qubci'ur
aimpotX,et ce mot est synonymede qubeiri,mais ne lui est pas
identique2).Qabeiriest un substantiftire de qubei-avec le suffixe
du document,mais Malov,p. 78,
photographique
1) 11 n'y a pas de reproduction
attire l'attentionsur l'anomaliede la forme anormaleq-ipcUr (seloll moi gsbc?r), et
sembleainsi garantirla lecture.Une fautede scriben'est pas excluedans ces documents
d'ecritureassez negligee.Ainsi, dans ce memedocumentn° 9, Malov et Radlovtra,nsou ils voient a bon droit un titre de fonc((les tvaisman",
criventun mot {SsaGmav-lar)
tionnaire(cf. allssi p. 300). Mais, qu'il s'agissed'une faute de scribeou d'une erreur
tvaim;l, "fonctionuaire";
de lecture,il faut presquesurementcorrigeren tiGsGmalemo
que le
nous savonsen eSet par le vocabulairesino-ouigourdu Bureaudes Traducteurs
mongoltiGsimal e'taitpasse'en ouigourtardif sous la formet?,G$U'SAl (cf. le dictionnaire
dansZYOIRAO,
de Radlov,IIT, 1591; Budagov,1, 39B;aussi le yarlzdy d';'Omar-s[agih''
XVI, 02,010; enfin T'oungPao, XXVII [1930g, 343-344).
au
2) Dans l'Xltan SoDci3d'Ulan Butor, il n'y a pas de passagecorrespondant
§ 177 de l'Xistoire Secrete, mais on y retrouveles §5 151 et 152. Dans le 5 151
qubei-;
y est completementmoderniseen qzcDci'2es
(f° 74b de ma copie), 22ebeiri q2zbei-

aiX quzcur,ou je ne puis voir qu'unemausaiselegon pourle siS
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-ri; qubei'ur
est une formationnon moin#reguliere,egalementtiree
de q?wbei,
mais avec le suffise -'ur.Puisquela vocalisation
en -u de
la premieresyllabe est assuree a l'epoquemongolepar les edits
en 'phays-pa
et par les transcriptions
de l'Histosre
Secrete,il n'est
pas douteuxque I1OUs
devonsbien vocaliserqubcur,
et non gqopcur"
commeon l'a fait souvent,en particulierdans]'articlede Barthold
(pp.30, 32)et dansle travaiIde Lewicki,p. 33 '), ou qobcur
comme
on l'a dans Spuler, Die goZdene
Horde,317. Wassafecrit

qufcur(Quatremere,
256 -257)) probablement
en valeurde qurcgr2),
La formede l'empruntarmenien,en valeur anciennedes lettres,
est tpAcur
() yp c'ur) transcritgupcurparPatkanian,IstoriyaMon-

gotovinokaMagakii(Saint-Petersbourg,
1871, in-8, 10, 74); avec
la Lautverschiebung
medievaledx3l'armenien,la formearmenienne
semblerendreeyupcz6rX et on trouveraplus loin en mongolmemele
y-initial3). Le mot manqueau dictionnaire
de Radlov,maisestdonne
parPavet de Courteille,lVict.turc-o?iental,
416,sousla forme,:s.
qupcgr,ou le -p- est surementarbitraire4),et 419, sous la forme

qufciremployepar iWassaf.Pavet de Courteillen'indiquepas ses
dans le § 152 (f° 75a de ma (copie), on a qubcz'z6r-ifubeVi-,ou le -i inutile me parait
etre du a l'-i final du qubeiri primitif; l'adaptateur l'aura mal coupe en qvbeir-i comrne
l'ont fait les mongolisants europeens.
1) Berezin, dans Trudy YOIRSO, V, 263, vocalise en u la premiere syllabe, mais
dans le mot mongol; Patkanian, Istoriya Monyolov, II, 135, etcrit "kxbygr"; mais c'es,t
qu'il copie Quatremere.
2) C'est de m8me que Tabrac a donne parfois Tavyac, Tafrac et Tamrac, et que
le nom de Qipcaq, ecrlt parfois Hifcaq, et qui devait en mongol aboutir a Kibcaq, est
alors transcrit en chinois K;n-tch' qui repre'senteKimcaq.
3) Nous manquons d'une etude systematique sur les transcriptions armeniennes
medie'valesde mots ou noms altaiqlles. On ne peut tontefois faire fond sur la transcription armetniennepour etabbir la prononciation
de l'initiale, car il y a nombre de
cas ou l'armenien transcrit avec
des mots mongols dont l'initiale est bien

r- (<t)

r-

historiquementq- et non y- (tels qayan, etc.).
4) C'est probablement a la suite de Pavet de Courteille que Blochet a introduit
cette m8me forme a -p- dans son edition de Rasldu-<d-Dln,par esemple 1I, 427, 3143^
341 note e, ou on lit :5QM
qmpc?wr;
mais les mss. n'ont pas les trois points du p.

Qubeirzqtc1)cir et qmbei'ur qubcusl
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sources;le mot n'est pas dansl'ADusqa;peut-etreest-il donnedans
le dictionnairede Calcutta(je ne fais pas intervenirle Sangilah,
toujoursineditje crois, parceque Pavet de Courteillen'y a pas eu
acces; cf. la citationdu Sangitakdans Blochet,Hist. des Monyol.s,
II, 314); mais il n'est pas exclu que Pavet de Courtei]leait pris
le motdansQuatremere
en le supposantturc.Budagov,II, 68, donne
le mot, mais commemongol,en le transcrivanta tort qubyabr,
sous
les formes:<o. qubcur,+
qubcur
et< ... qtbcur,et il renvoie
pourl'interpretation
a la note de Quatremere;
lui nonplusn'indique
pas ses sources.La forme qsbour est surprenante,parce qu'elle se
-trouvecoincideravec celle du documentn° 9 des Uigur.Sprachdenkmc6ler
que je consiJlerecommefautive et que naturellement
Budagovne pouvaitconnaltreen 1869; maisje penseque la rencontreest tout accidentelleet qu'enrealite:s.j
qobcurest probablementune mauvaiselegon pour95tx qubcur.
*

*

Mais nous n'en avons pa3 fini avec qubei-,qubeiq
i-qubeiret
vqubei'urV
qubcur.En eSet le q- de l'epoquemongole,le kh- du
'phays-papeut etre en valeursoit de q-, soit de 7/-,et ona en mongol
classiqueles deus formesa initiale q- et a initiale?/-; en outre,
le khalkhadit aujourd'hui,
pour uimpot",hobouret zobcur,si bien
que Vladimircov,Srarnitel'nayaGrammatika116j 410, a retabli
Aobeiyuryobeizur
(soitdansmatranscription
qobct'ur7/0bei'ur)
comme
-formesdu mongolecrit classique.Il nous reste a voir ce qu'on
peut tirer des diverselementsd'information
dont nousd;sposons.
Kowalewskiet Glolstunskii
vocalisenten -u- la premieresyllabe
-desformesdu mongolecrit classique.Dans Eowalewski,on trouve
qubei-,Upresser,
serrercontre";Upercevoir
(les impots)X;Uopprimer
(le peuple),vexer";qmbci'ul-,
zordonnerde serrercontre,d'attacher
(la peau, l'habitpar derriere)";qubei'ur,Xcapitation,
impot"(avec
alba qubei'ur,Utribut);qubci'urla-,
pressurer,percevoirles impots
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ou le tribut";qabei'urla'ul-,
ordonner de percevoirles impotsou
le tributn; abci-, Umettreune housse sur le dos d'un allinlalne
Upercevoir
(les impots)";yubcs-ul-,Uordouner
de mettreune housse
sur le dos d'un animal", aordonnerde percevoir(les impots");
zubct'ur,os)amuselierede deux batounetsfises aux deux cotesde
la bouched'un animal",Udeuxmorceauxde bois des deux cote#
de la selle";B) Xhousse(d'animal)X;
y) filet (a prendrele poisson)";
B)tribut, impot";zubei'urlaou yubcs'urda-,
Upercevoir
les impotsn,,
yubei'urcilUpercepteur
des tailles ou impots";yubcaur(_yubour}
ou zubei'ur,Ufiletqui va d'un bordde la rivierea l'autre; zubcu?xrla-,
Upecher
au filet".GEolstunskii
donnesensiblement
les memes
informations
queKowalewski,
sauf qu'ila un verbegubeila-,Umettre
un vetementn,a cote de l'ordinaireqnbcala-;qu'il donnequbcuu*
et qmbcuurtaa cote de :ubcuuret de yubcuarla-;et que, sous
yubei-,il dit que ce verbe a en kalmoukle sens de Use recroqueviller7'1) Si nouspassonsaux textes edites,nousconstatonsque dans
Schmidt,Gesch.der Ost-Monyolen,
on a p. 12812yubca-au sens de
Upercevoir
(des impots)",faute evidentepour yubsi- corrigeetacitementpar Sowalewskiet (}olstunskii
2) maisqubci-au memesens
p. 1848,et qubei'urp. 2363.Au sens de filet a prendrele poissont,.
on a qubei'urdansl'HistozreSecrete,§ 199, maisgubei'ur,bienpro1) Le Sseu-t'i ho-pi svess kiev ne connait que qabcg'ur, "redevance"(5, 14b) et
bouz6r, "filet barrantla riviere"(22, R8b), sans formesa y- initial.
2) Inversementje supposeque le beila- de Golstunskii,au sens de "mettreun
vetement",est une mauvaiselec,onpour tbea-. I1 s'agit d'un verbedenominatifforme
regulierement
sur ?thcogsan,"v8tement";beasun n'a pas en mongolclassiquede forme
alternativetubeaszgn; dans l'#astoire SecreSe,on a deja ggbeasacn,55 14S, 189, 229, 278,.
et aussi la formesimple qzcbcPan,
5 136. Qz4beanest inconnudu mongolclassique,maisa survecuen kalmouk ou on a hvtafi et hvptsan, mais aussi aopty et aouptas.
Ramstedt,Kalm. AYorterbz6ch,
1862, indiquesans asterisque,comme originalde @p{w,.
hoptsf, une formede mo. ecrit bea, que je ne crois pas attestee;enoutre,p.l972, il
mentionneune forme huptvse avec renvoi a hoptfisn, mais hoptpsn ne se trouvepas
dallsson dictionnaire.I1 n'est pas impossiblequ'en derniereanalysegz4boanet fubeas?n
remontenta la memeracineque fubcz-, mais ce n'est pas etabli, et en tout cas la
secondevoyel]e,-a- dansun cas, -i- dansl'autre,difEraitau moinsdes le XIII&me
3iecleF

Qubeiri qubeial et qubei'uw^ qubour
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maisde yubei'ur,
bablementen valeurnon d'un inexistantggbei'?wr,
su § 75 1); ceci rend bien probableque le qubci'urdu § 199 soit
lui-memeen valeurde yubei'ur.D'autrepart,zubei'ue,Ufilet",est
collectern, qui est a lw
tire de yubei-,et le sens de Uramasser",
base de qubei-, Upercevoir

(les

imp6ts)",et de qubei'ar,uimpots",

'accordeassezavec celui de yubvi'ur,Ufilet(aveclequelon 'ramasse'
le poisson)"pour qu'on doive y voir une seule et memeracine.
I1 est doncprobableque quboi-,Upercevoir(les impots)",qubeiXs,
en yubei-,
a interpreter
sontfinalement
aimpotn,et qubcz'ur,Ximpot",
yubeiriet zubei'ur.Ni yubei-dansce sens, ni zubeiri,ni yubei'ur
ne semblentavoir survecuen kalmouk,ou on a seulementyupts-,
queRamstedt,1552,tired'unmongolecrityubeiyiUserecroqueyillern)
indique sans asteri#quema;s que je ne crois pas atteste,et qu'il
(les ailes, la queue)",et en outreX
rapprochedu sor qrpctn-,Urentrerw
en olot, yupts-, Umettreun feutre on une housse (au lieu d'une
selle)X.En ce dernierSen# yubei- a ete empruntepar le mandchou,
ou il signifieausSi Umettre un doublevetementn2).
viennentappuyerl'interpreAinsi le kalmouket le marldchou
tation de yubei-avec y- initial et non q-; en memetempsils confirmentque la premierevoyelleest bien le -u- attestedes le XIIIeme
siecle, ett non le -o- indiquepour le mongolecrit classiquepar
Vladimircov3).La vocalisationen -o- du khalkhadoit etre un fait
moderne,du rnemeordre que l'alternancequi fait aujourd'hui
1) Dans le passageparallele,l'Xltan Tobei3 d'Ulan Bator (f° 24a de ma copie) a
fubei'zGr.

etait dejtiilldiquepar
2) Cf. Ie dictionnairede Zakharov,3So2; le rapprochement
Kowalewski;je ne sais pourquoiil n'a pas ete reprispar Ramstedt;il est egalement
yazyPovyeparalleli de Sanzeev(I2v.jlk. A=auk,1930),
omis dans les SIanczzGro-Monyol'skie
ou il devraitse trouverp. 680.
en -o-, car,
3) Peut-etreValdimircosavait-il renonce'lui-m8mea sa prononciation
stroi MonyoZov,164-16S, on trouvea deus
dans son ouvrageposthumeObscesSven*7yi
reprises.z?GbCio;82- (-fEb[V'i'ZGr dans ma transcription).
T'olln^, Pao XXXVII
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coexister en kalmouk huptsv et hoptsv, bien que la voyelle primitive
soit certainement le -u- de qubean, qubcasun.
Nous ne sommes guere en mesure de remonter plus haut que
les formes 7ub`i-, 7ube'iri, ;lubYi'ur. Un fait est certain: vers 1200,
on devait encore prononcer 7'ubc-, 7ub&'ri, yubai'ur. D'autre part,

-ci- est assez probablement issu de -ta- (le qGp'in du 'or doit 'tre
sorti tardivement, lui aussi, de *qlptj + n). Mais les etymologiea
auxquelles on peut songer paraissent trop aleatoires pour qu'il vaille
de les proposer

I).

*

*

Un dernier point reste 'a examiner. Quatremere a dit que qubcur
avait pris le sens d'impot de pourcentage sur le betail, puis de
capitation payable en argent, mais que le sens primitif du terme
etait "paturages", et cette opinion a ete repetee par Vullers (II, 710),
par Patkanian (Istoriya Mongolov inoka Magakii, 74; Istoriya Mongolov, II, 135), par Budagow (II, 68) et par Barthold (Persidskaya
nadpis', 32); elle me semble tout a fait invraisembable. Quatremere
s'est appuye sur un passage de Rasidu-'d-Din oju il est dit (Blochet,
II, 314) 9
c6ahcrpai ki
ti Ij xS L5L3marL-i
sT-ra qubcuir huwnand, et ceci paralt bien signifier en effet "les
p'turages de bestiaux qu'on appelle qubYur". Mais Rasid nefaitici
que copier Juwaini (III, 79), et chez celui-ci il y a en plus )I az
1) Berezin, aussi bien dans Trudy VOIRAO, V, 263, que dans VIII, 473, a dit
que le mot qub6ur se retrouvait soUs la forme ?
qubur (ou qobur) dans le yarliy
de Temrnr-Qutlwyde 1398, oiu se rencontre une expression qubur yasayi, traduite "impot
sur les bestiaux" par Berezin. Cette assertion est sans aucun fondement. On ignore ce
que veut dire exactement quzburyasayi; Radlov (Zap. VOIRAO, III, 34) a vu bypothetiquement dans qubur un mot qui signifierait "un tuyau reLinissantdes canaux d'irrigation", ce quii n'est gueiresatisfaisant; cette partie du yarliy n'est pas 6tudiee dans les
notes supplementaires de Samoilovic (M6langes asiatiques, NS, 1918, 1109-1124);
mais
il est exclu que qutbur yasayi ait rien a voir avec l'impot sur les bestianx. C'est qubucr
yasayn qui est mal ln "kubur jamaghi" et rendu arbitrairementpar "Kochergeld" dans
Hammer, Goldene -1orde, 217.

Qub6iri qub'ir et qubeYi'ur-qubour
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devant rnara'i. Pour interpreter le passage, il faut tenir compte du
contexte. Juwaini expose le systeme fiscal etabli par le grand khan
Mongka. I1 vient de parler de l'impot sur les personnes ou capitation, et il
bestiaux

-,

continue *en disant:

"Des (ablatif) paturages des

c'est ce qu'on appelle qubc'ur-, de (abl.) chaque espece

de betail, si un homme en avait cent tetes, il en donnait une..."
Je considere que bien que ain paraisse se rapporter grammaticalement aux paturages, le rapport logique, dans l'esprit de Juwaini,
est a l'impot sur le betail, et, apres avoir parle de la capitation,
ce qu'il veut indiquer, c'est que l'impot sur le betail etait appele
qubc'iir. C'est d'ailleurs bien ainsi que d'Ohsson a compris, lui qui
se servait ici de Juwaini et non de Rasidu-'d-Din, quand it dit
(II, 264): "La taxe sur le betail appelee countchour (forme fautive
pour qubcuiir)fut fixee a une t8te pour cent de chaque espece..
A mon avis, qubcir n'a jamais signifie "paturages".
*

*

Malgre les notes de Berezin dans Trudy VOIRAO, VIII, 471-477,
de Patkanian danslstoriya Mongolov, II, 135-136,
Persidskaya nadpis', 15-44,

de Barthold dans

de Lewicki, Les inscr. mongoles, 33-34,

et de Vladimircov, Obscestvennyistro&Mongolov, 164-1 65, le systeme
fiscal de l'epoque mongole est loin d'etre- elucide. En particulier,
it n'est pas facile de dire en quoi consistait originairement la diff6rence entre alban (ou alba) et qubeiri (ou qubcuiir),ou encore entre
qalan et qubcIRr.Ce sont la les noms d'impots ou de prestations
directs, mais la valeur semble en avoir change avec le temps. Les
documents des Uigurische Sprachdenkmaler apportent sur les noma
et la nature des multiples impots et redevances une iniformation
tres abondante, mais l'etude critique n'en est meme pas abordee.
I1 semble bien que le sens le plus ancien de qubcur (~Iubcuir)soit
celui d'une redevance consistant en un pourcentage de chaque espece
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et qubci'ur-qub'ur
Qubi'Wi-qubieir

de betail l). Toutefois, Rasidu-'d-DIn emploie aussi qubcu-r au sens
de "prelevement d'un poureentage en hommes" (Berezin, dans Trudy

VOIRAO, V, 106), et il se peut que, des 1240, le verbe qub6ide 1'Histoire Secrete s'applique parfois a des gens et non pas toujours
a des animaux.
1) Dans le Flota-yi yi-yu de 1389, ITA, $'2a, alban est rendu par
tch'ai-fa et gubcYirin
par

AL

`

i

k'o-lien; on a vu que k'o-lien se rencontre aussi pour

qnbei'ridans l'Iistoire Secre'e. Ce sont la termes de la langue chinoise du XlVbmesiecle,
et dont la valeur n'est pas autrement assuree. K'o-lien peut se rendre par "redevance
par categorie", "redevance spe'cifique".Quant a lch'ai-fa, qui pourrait s'interpreter par
"livraison officielle", "requisition", le terme est en effet employe dans le Hei-Ta che-/jo
par un envoy6 des Song qui dit que c'est la chez les Mongols (entendez dans la Chine
du Nord soumise aux Mongols, vers 1230) le nom des "redevances"(2

A

foa-lien),

et que le tch'ai-fa est leve a proportion du nombre des betes (cf. d'ailleurs le Ts'eu
yzan -sin-pien). Mais alors on voit mal en quoi le alban ou tch'ai-fa diff6rait du
qzebJiri-qubc;rou k'o-lien. A la fin du XVIIIPmesiecle, le Ssen-t'i ho-pi wen kien, 5, 14a,
donne mo. gubci'nr, ma. sulehen, tib. dpya, comme equivalents du chinois

jj

font

c"redevances",et enregistre ensuite mo. alban qnbci'eur,ma. alban sIlewen, tib. dpya 'bul
et n'indique a nouveau comme equivalent chinois que le mot fon. Le alban qubei'nr
de "Sanang Setsen" (Schmidt, p. 236) est rendu par alban snleaen dans la version
mandchoue (Haenisch, Monggo han sai da Yekiyen,96), et celui-ci est traduit 'a son tour

en chinois par

tl jI

kong-fou (Mong-konynan-lieou tsien-tcheng, 7, 5a), expression

non enregistr6e dans les dictionnaires, mais qui peut se rendre par "redevancesdirectes
en nature". On attendrait de trouver au moins quelques uns de ces termes techniques
du mongol medieval dans le vocabulaire triglotte du MNqaddimatun'/-Adab;mais il ne
donne ni a/ban? ni qnbeiri ou qnbei'nr, ni qa/an; le seul terme fiscal que j'y aie releve
est
ndr&,donne en mongol comme en turc cayatai (Poppe, Mong. slovar', 248);
encore signifie-t-il "prix fixe"', plut6t que "taxe" au sens d"'impat" (cf. Vullers, II,
1303; Radlov, s. v. narq, narqa et ndr&).

