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Parmi les questions internationales qui touchent h la rdorganisation
politique des anciennes principautds moldo-valaques, cenvre du trait6, de
Paris et dont 1' Europe attend encore la solution, une des moins connues
est le conflit entre 1'l tat rouinain et les patriarcats d'Ocident, relatif
aux couvents dddids. Pour bien comprendre la valeur juridique, politique
et 6conomique de ce litige, qui dure depuis un quart de sibcle et dont les
puissances qui se 8ont constitues les arbitres du sort de la Turquie ne
se montrent pas pressees de hiter la fin, il est necessaire de jeter un
coup d'wil sur 'histoire des institutions monastiques de la Roumanie.
L'Eglise moldo-valaque, avant de devenir cornme aujourd'hui une 12glise
antoc6phale, dependait de l'1gRlise grecque orthodoxe de Constantinople,
ayant pour chef le patriarcheb cumenique. C'est de lui que ses metropo-
litains, lus selon les coutumes par les 6veques et les archimandrites,
devaient recevoir 1'institution canonique, de meme que les metropoli-
tains d'Occident recoivent du pape le pallium..

Ce lien hidrarchique aujourd'hui rompu, joiht au lien dogmatique
qui subsiste en core, explique l'intert qu'avaient vouC les populations
moldo-valaques, bien qu'habitant les frontieres du diocese, h 1'1Eglise
de Constantinople et h ses d6pendances d'au delk du Danube, ainsi
qu'.aux autres subdivisions de 1TEglise d'Orient, telles que les patriarcats
de J1rusalem, d'Antioche, d'Alexandrie, le mont Athos, etc., compris
sous le norn g6ndrique de lieux saints.

La dedicace d'une partie des convents roumains h ces 6tablissements
religieux situes hors du pays et relevant d'une autoritd trangere, aux-
quels 6taient affectds des revenus recueillis sur leur sol, n'a pas
d'autre origine. Toutefois, le nombre considerable et la richesse de ces
convents s'expliquent davantage" par le fait que beaicoup de .familles
grecques 6migrerent dans les )rincipautes apr~s la chute de Constan-
tinople et pendant toute la duree de l'oppression turque, surtout h.
l'6poque ofi les beys du Phanar gouvernerent ces pays.
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La Roumanie avait une position politique privilgiMe armi les popu-
lations chr~tiennes do l'empire ottoman. Des capitulations entre les
hospodars indig'nes et les sultans lui assuraient, avec une autonomie
complete, l'exercice exclusif du culte orthodoxe et d6fendaient aux
musulmans d'habiter son territoire et d'y bAtir des nosqu6es (1). C'est
ainsi que la Roumanie resta l'asile de la civilisation chr~tienne et la gar-
dienne de la religion orthodoxe, car son ind~pendance et sa prosp6ritd
lhi donnaient les moyensd'aider ses fr~res par la foi, pauvres et opprimds,
h entretenir,leurs temples, leurs monast~res, leurs dcoles et les dtablis-
senents de charitO. C'est assez dire que les couvents d~di~s 6taient, aussi
bien que les autres couvents rouniains, des fondations religieuses des-
servies par le clerg- rgulier et dot~es par- la lib~ralit6 des princes ou
de leurr sujets de biens immeubles, dont ils avaient la propri6t6 et la
jouissance h la condition d'acquitter certaines charges d'int~rt public
ou privY. Ce qui les distinguait des autres couvents indig nes, c'est
qu'une partie de ces obligations devait s'ex~cuter hors du pays, an profit
d'trangers, et que, pour en assurer l'accomplissement rggulier, pour en
garantir l'existence spirituelle, la direction des communaut~s et l'admi-
nistration des immeubles avaient t con[16es aux b6n6ficiaires.

La d~dicace n'6tait donc qu'un simple patronage des monast6res ou
patriareats 6trangers sur des nionastres nationaux, et le secours attribu
aux lieux saints dtait la rtmun~ration de cette double gestion spirituelle
et temporelle.

Ce syst~me entrainait un double inconvenient, 6conomique et politique.
En effet, uno part considerable da revenu national s'6coulait gratui-
tement au dehors pour alimenter des institutions 6trang-res, et l'ing6-
rence d'autorit6s religieuses subissant ]a domination turque ou le pro-
tectorat russe 6tait implant6a dans le pays. Aussi devait-il disparaltre le
jour ohi il devint un abus et un danger, en d'autres termes lorsque les
moines 6trangers, m~connaissant leur mandat, n~glig6rent d'acquitter
les charges de la fondation dans le pays on d6iourn~rent- les revenus de
leur destination naturelle et lorsque le territoire rounain, dont les
imnieubles fiisaient partie, fut soustrait h la domination du sultan
co.mme h la juridiction du patriarche de Constantinople.

L'6mancipation des couvents d~di~s ronnains de la juridiction des
moines 6trangers 6tait la consequence logique du d~tachement de l'JTglise

(I) Capitulations avec Bajazet, Soliman I, Solim 1, Soliman I.
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moldo valaque du patriarcat de Constantinople, et ce schisme s'imposait
par l'affranchissement politique des principaut~s de l'empire ottoman.
De m~me qu'il ne devait plus exister entre les hospodar.s et le sultani
qu'un simple lien de vasselage politilue, de m~me il ne pouvait subsister
qu'une simple suzerainetd religieuse du patriarche 6cum~nique sur les
m~tropolitains moldo-valaques. Cette situation d'avenir n'6cliappa pas
i la finesse de la diplomatie russe, qui profita de la r~unioh de la conf6-
rence de Paris appel~e en 1858, h 6tablir le nouveau r6gime politique
des principaut~s, pour soulever la question des couvents d~di~s. La
conference avait le droit d'examiner.ce conflit, qui ne datait pas d'hier,
et la Russie, qui joue au protectorat de l'orthodoxie, dtait dans son role
de Pen saisir. La commission internationale envoy~e 4 Bucarest pour
recueillir les vaeux du pays et s'assur'r de ses besoins, avait pu se
convaincre de ]a lgitimit6 des plaintes soulev6es par, les abus des
moines grecs et avait qualifi6 s~v~rement leur gestion dans un rapport
que la conference avait sous les yeux. Elle d6libra; mais, comme
cette question n'tait pas de nature purement politique et qu'il s'agissait
d'un litige entre les ouailles et leur pasteur, elle d6cida qu'une solution
dquitable du diffrend entre le gouvernement roumain et le clergd grec
serait mieux obtenue par une entente des parties int~ress~es sous forme
de compromis; en outre que, si elle n'avait pas lieu dans un an, il serait
statu6 par un arbitraoe qui, en cas de d~saccord, soumettrait le jugement
h un surarbit'-e. Ce dernier devait (tre nomm6 par les parties, sauf h l
Porte de se concerter en cas de non-entente pour la nomination avec les
puissances. La conference de Paris prolongea, en 1859, le d~lai d'un an
h partir du jour oii le prince Couza, 6lu hospodar des principaut~s
unies, recevrait son exequaturt de ]a Porte. Une rdunion fut tenue f
Constantinople en 1865, mais l'entente ne put s'dtablir et jusqu'ici Far-
bitrage n'a pas eu lieu. I1 est vrai que la querelle s'6tait envenim6e par
la r~forme eccldsiastique de 1862, qui engloba les biens des couvents
d~dids dans la confiscation g6nurale des biens monastiques. Le patriarcat
de Constantinople avait vivement protest6 contre cette spoliation; mais
la Russie, qui l'avait excit6, le calma et il offrit de traiter. La Roumanie,
invoquant son droit de souverainet6 territoriale sur des institutions
nationales, maintint la confiscation et proposa un 6quivalent en num6raire
pour les charges qui grevaient les fondations au proit des lieux saints.
Les patriarches reftis6rent et, depuis lors, la question n'a pas fait LIn pas.
Elle revint sur le tapis au trait6 de Berlin, en 1878, par la communication
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d'un nmdmoire de l'dv~que de Philadelphie, Gerasimos, au nom des lieux
saints, et elle fut appuyde par la Turquie, dont les patriarches sont les
sujets. Celle-ci r6clama la fixation d'un d6lai pour ]a mise en pratique de.
'arbitraoge et la nomination d'un surarbitre dans le cas de partage. Le
congrbs essaya de ddcliner sa comptence, par la raison que cette question
n'6tait.inscrite ni dans le trait6 de Paris, ni dans celui de Londres, ni
dans celui de San Stefano, et parce qu'il ne connaissait aiucun moyen
de coercition contre la Ronmanie, h moins de faire du rbglement de ce
litige une condition de son ind6pendance politique. La Turquie se rendit
•h ces raisons ct dernanda que la question fM't traitde par les puissances
en dehors du congr~s. On tomba d'accord qu'il serait not6 au protocole
que les ddldgus des puissances en 6criraient h leurs gouvernements et
leur recommanderaient l'exam'en de I'affaire soit sur les anciennes bases,
soit sur celles. qni r6sulteraient des d6libdrations du congrbs. En 1880,
les patriarches s'adressbrent au roi de Roumanie, qui rdpondit en expri-
mant 1'espoir d'une solution amiable. En 1881, ils envoy~rent une d6pu-
tation hL Bucarest, mais elle fut 6conduite sous prdtexte qu'elle n'avait
pas de caract~re officiel et que la rdclamation incombait h la Porte. Cette
dernibre en a saisi les puissances par plusieurs notes qui semblent
navoir recu qu'un' accueil indiff6rent, bormis h Saint-Ptersbourg. Le
cabinet de Bucarest n'a pas rdpondu, mais il paratt rdsulter de ses
d6c]arations an sein du parlement qu'il considbre le d6bat comme clos,
qu'il ddnie aux puissances le droit d'intervenir et que, les patriarches
ayant refus6 ses offres de transaction en 1865, la question se trouvait
tranche. En attendant, il inscrit chaque annde h son budget une somme
qui est cens6e reprdsenter la crdance des lieux saints et il la consacre
h entretenir l'dcole du Phanar, plhsieurs monastbres roumains du mont
Athos et les 6glises et les 6coles stir diff6rents points du territoire turc.
Tel est l'historique du conflit; reste h l'examiner au point de vue juri-
dique et international.

La prtention du patriarcat grec de soustraire d'abord les couvents
dddids au contrble de l'] tat roumain et d'excepter ensuite les immeubles
de la proscription qul avait frapp6 toute la mainmorte monacale est
insoutenable au point de vue du droit public.

Ces convents sont des fondations oumaines, c'est-W-dire des personnes
civiles n'existant que par la volont6 de la loi, qui leur a donn6 cette vie

fictive en raison du but d'utilit6 publique, religieux ou de bienfaisance,
qui avait ddtermind leur 6tablissement. Ce privilege disparaissait le jour
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oh la loi les jugeait incapables ou indignes de remplir cette mission
sociale et pr6fhrait en charger l'Vtat. La r~forme ecclsiastique a enlev6
aux couvents leur-caract~re d'6tablissements de charit6 pour ne leur con-
servet que le caractire religieux; I'lPtat.a repris ce mandat, en ne leur
laissant que le privilege de fournir le contingent du haut clerg-, le seul
qui soit astreint au c~libat et dorit Us sont la pgpinibre. L'Ihat se borne h
r~mun~rer les services qu'ils rendent au culte. La suppression des per-
sonnes civiles, ddnt l'E tat est devenu l'hritier, a fait tomber les biens
.dans le domaine public et il acquitte "les obligations qui les grevaient
comme des hypotbhques occultes Ls eftt-on laiss6 subsister, n'est-il pas
loisible h un Etat souverain de r~gler les conditions de la propri~t6 sur
son so!, surtout lorsqu'il s'agit de propriftaires dont l'existence 6ternelle
crde une immobilisation de la terre incompatible avec les lois 6cono-
miques? Sons ce double rapport, la pr~tention des patriarcats 6tait inad-
missible et le caract6re national de ces 6tablissements r6sultait h la fois
des obligations qu'ils avaient h remplir en Roumanie et de leur sou-
mission au droit commun. En effet, les convents d~dis ont toujours payd
l'imp6t annuel ordinaire de 14 p. c. sur les biens de mainmorte et le
cisle ou imp6t extraordinaire destin6 f l'extinction des dettes de l'Itat,
aux frais de guerre ou d'occupation 6trangre, au soulagement des maux
rdsultant des famines, des 6piddmies et autres calamit~s publiques. De
plus, les actes de foundation prouvent que leur dddicace n'avait qu'un but
spirituel et que le secours accord6 aux lieux saints, sous le protectorat
desquels ils 6taient placds, n'6tait quo l'accessoire de la fondation. En
effet, cette allocatiopi ne pouvait se prlever sur le revenu qu'apr~s acquit-
tement des charges d'entretien de la communaut6 et de tout 6e qui 6tait
n6cessaire h la conservation dela fondation et apr~s payement des legs
annuels faits aux oeuvres pies du pays. Ces charges, qui avaient un
caract6re d'utilit6 publique, sont-r~sum6es comme suit par tin homme
politique roumain (1) : oeuvres de charit6 et d'hbspitalit6 en gn6ial,
oeuvres de bienfaisance sp6ciales, aum6nes en argent ou en nature,
dotations de filles pauvres, raehat d'esclaves, secours aux moines et aux
aspirants h la prgtrise, secours et asile aux populations en cas de calamitd,
affectation des -couvents'et de leurs revenus ou seulement des 6difices
h un but special d'utilit6 piiblique, hospices d'ali~nds, 6coles, imprimeries,
p6nitentiers, subventions aux 6coles publiques ainsi qu'aux oeuvres de

(1) M~moire de M. Negri.
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bienfaisance de 1'1,tat et a ]a caisse centrale des aum6nes. Lorsque les
priIncipautds recurent une ]Icgislation 6crite gdndrale pour toutes les
branches d'administration par les r~glements organiques en 1831, le
caract~re d'utilit6 publique des couvents v fut affirm6 expressdment.
Les lieux saints n'avaient donc droit qu'h un exc6dent variable d'aprbs
les revenus annuels, mais ils ne tard~rent pas hi faire de l'accessoire le
principal et encaisser le revenu A leur profit, en n6gligeant les charges
d'entretien et de bienfaisance. Ces abus 6taient facilitds par la conni-
vence des beys phanariotes, qui se faisaient remettre direclernent comme
redevance jusqu'h 49 p. c. de ce revenu, en 6tablissant une confusion
entre les d6penses d'entretien et les autres charge3 d'utilit6 publique, et
qui abandonnaient le reste aux moines complices de leurs concussions.
Ces derniers purent ainsi continuer h prdtendre, apr~s la chute du r6-ime
phanariote, qu'ils avaient lajouissance sans contrble du revenu et qu'ils
n'6taient tenus que d'acquitter les imp6ts. Ces couvents dddi6s avaient
moths 6chapp6 que les autres h la decadence morale et leur suppression
s'imposait autant par les scandales dont ils 6taient le thdAtre que par
les abus de leur administration. Les chrysobules des hospodars, les
r6glements organiques, le rapport de la commission europdenne de 1857
et jusqu'aux instructions du tzar aux diplomates russes constatent le
regrettable 6tat de d6labrement de ces fondations et le non-accomplis-
sement des obligations impos6es par les donateurs. a Le convent dddi6,
dit un m6moire pr6sent6 en 1865 h la conference de Constantinople,
loin d'6tre, conformment au vceu des fondateurs, un dtablissement reli-
gieux et charitable, n'6tait qu'une ruine que ]'administrateur grc entre-
tenait juste assez pour qu'en restant debout elle restht aussi le prdtexte
de b6ndfices qu'il en retirait pour son compte autant que pour celui des
lieux saints. D Le non-acquittement des charges d'entretien et des
charges de bienfaisauce des convents justifiait donc, inddpendamment
des consid6rations politiques et 6conomiques, leur suppression comme
tels, c'est-h-dire 1'exclusion de l'ingdrence dps moines grecs et ]a con-
fiscation des immeubles par 1'1 tat, et ce dernier,' en les frappant de
ddchance et en prenant leur place, n'a fait que remplir les intentions
des fondateurs qui, le plus souvent, comme le ddmoutrent les actes de
fondation, attachaient cette double p6nalit6 h la transgression de leur
volont6., Tout ce que les patriarcats ont le droit de pr6tendre, c'est au

(1) R6glement de Valachie, art. 124-362; r6glement de Moldavie, art. 80-416.
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respect de leurs droits acquis, savoir au payement de la valeur de leurs
creances par une somme en capital on en revenu. C'est lb une question
h r6gler entre la Roumanie et la Porte, dont ils sont les sujets.

La Roumanie a offert cette indemnit6 h. a conf6rence de Constanti-
nople sur le pied le plus dquitable. C'est ce qui r6sulte de la situation
des convents d6dids i 1'6poque de leur'suppressiou. En effet, le relev6
statistique produit devant la conf6rence porte leur chiffre h ]ll, dont
66 en Valachie et 45 en Moldavie. De ce nombre, il y aurait h retrancher
ceux de ]a Bessarabie, r6troc6d6e A la Russie par le trait6 de Berlin,
qui y poss6dent de§ biens non alidn6s, ainsi que les proprit6s des cou-
vents situ6s sur le territoire roumain actuel, mais dont les immeubles se
trouvent en Bessarabie. 11 pourraity avoir lieu, de ce chef, 4 un r~glement
de compte entre les deux] tats, ce qui explique l'immixtion 6ventuelle de
la Russie dans ce litib'e. Le chiffr6 de 111 se rdpartissait comme suit:
33 couvents relevaient du patriarcat de Jrusalem, 38 du mont Athos,
10 du mont Sinai, 21 des convents de Roum6lie, representds par le
patriarche de Constantinople, 6 du patriarcat d'Alexandrie, 2 du
patriarcat d'Antioche, 1 du patriarcat de Constantinople (6cole du
Phanar). Ils poss6daient 600 terres, 153 bAtiments, 772 hectares
de vignes, 3,860* emphythoses; mais de ce nombre il fallait dd-
duire 8 monast~res usurp6s, dont la restitution avait 6t6 ordonn6e
par le chrysobule de l'hospodar Mathieu Bassarab (1639) et du pa-
triarche Parthenios (1641), et 3 autres dont ]a restitution avait 6
offerte par le patriarche Dosith6e et acceptde par l'assembl~e de Mol-
davie en 1705; enfin 2 revendiqu6s par des particuliers, soit en tout
13 monast~res illdgalement poss6d~s, ayant un revenu de 1 1/2 million
de francs. Les biens des 98 couvents restants 6taient consid6rables et le
revenu pour les lieux saints, apr~s d6falcation des autres charges, avait
60 fix6 par les calculs de M. Negri h 1,260,000 -francs, soit le quart
du revenu total de 5 millions de francs, lequel, capitalis6 h 10 p. c., donne-
rait un capital de 13 millions. La Roumanie a offert 36 millions; cette
somme a t6 jug~e suffisante par la Turquie et par l'ambassadeur
anglais, Sir Henry Bulwer, qui avait eu l'occasion d'6tudier la question
sur les lieux comme membre de la commission europtenne, en 1857.
Cette offre est bien plus avantageuse que celle indiqu~e parM. Negri, qui
a eu soin de rappeler que t'arri6r6 dfA depuis trente ans par les commu-
naut~s grecques aux principautds, pour inaccomplissement des charges,
s'dlevait h 25 millions de francs, intdr~ts non compris. L'offre des princi-

REVUE DE DROIT INT. - 15' A NftE. 29
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paut6s d~passait le liers des revenus, 6valu~s h 8,280,000 francs, soit

2,760,000 francs qui, capitalists h 10 p.c., n'atteignaientqu'unchiffrede
27 millions. Les patriarcats ont eu tort de repousser des propositions aussi
avantageuses, et s'ils ne les obtiennent plus aujourd'hui, malgr6 leur vif

d6sir de c6der, la responsabilit6 en remonte 4 leur opinihtre cupidit6.
I1 nous reste h examiner comment la question pourrait se r~gler encore

suivant les principes du droit des gens. Ce litige a lieu aujourd'hui
entre deux l tats ind~pendants, la Roumanie et la Turquie, et on se
demande, d~s lors, si l'intervention de l'Europe est 16gitime. En 1858,

elle reposait sur deux raisons capitales, d'abord sur le droit d'im-
mixtion attribud par le trait6 de Paris aux puissances garantes de l'em-
pire ottoman dans les conflits du sultan et des principaut6s vassales,
ensuite sur l'obligation qui leur incombait de reviser le syst~me poli-

tique et administratif de ces pays. Aujburd'hui ce double droit a disparu.

I1 est vrai que le conflit est n6 4 une 6poque oii 1'Itat roumain n'6tait
pas ind~pendant et oii la Turquie 6tait mise en tutelle; mais bien qu'il

ne soit pas termin6, la situation des parties litigantes a chang6 du tout
au tout. Que conclure? Le trait6 de Berlin n'a modifi6 le trait6 de Paris
et la convention de 1858, son corollaire, que s'il y a des designations

expresses. Le protocole 15 du premier de ces traitds se borne h rappeler
le protocole 13 du second, mais il ne d~cide rien de nouveau, tout en

ne manifestant pas l'intention de maintenir & les anciennes bases D.
I1 faut admettre toutefois que la Roumanie est li6e par les prec6dents

et qu'elle ne pourrait se refuser d'accepter l'arbitrage et le surarbitre,
puisqu'une entente n'a pas eu lieu; mais rien ne l'oblige h maintenir

ses offres premieres et rien n'autorise les puissances h lui imposer

1'ex6cution. Tout au plus seraient-elles admises h offrir leur m6diation
ou leurs bons offices, ft la condition que les deux tI tats, libres de rgler
le diff~rend entre eux, voulussent les accepter.

La solution de cette question n'est pas prochaine, et, dans le r6glement

de compte I venir, la Roumanie pourrait opposer plus d'une compen-
sation et faire plus d'une demande reconventionnelle., Ce litige viendrait

h se compliquer davantage si la Russie, redevenue maltresse de 1a
Bessarabie, avait quelque r6clamation h faire valoir de ce. chef.

En presence de ces 6ventualitds, le plus sage pour la Roumanie serait

d'attendre une proposition transactionnelle de la part des patriarcats, h
moins qu'elle ne pr6f~re acquitter directement, elle-m~me, les charges au

moyen d'une rente annuelle qu'elle rdpartirait 6quitablement h tous les
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ayants droit, au prorata de leurs crances et de leurs besoins. Elle aurait
ainsi l'assurance que les revenus seraient affect~s h leur vraie destination
et n'en pour'aient 6tre d6tournds par le clerg6 grec, ni h son profit per-
sonnel, ni au profit d'une propagande politique r6volutionnaire qu'ils
n'ont que trop souvent aliment~e pour fomenter les insurrections contre
la Porte. N'est-il pas 6trange de voir celle-ci r clamer h un ]Vtat.dsint6-
ress6 dans la liquidation deson patrimoine des armes en faveur de ceux
qui n'attendent que l'heure favorable pour s'en disputer les lambeaux,
et qui ob~issent au mot d'ordre du tzar, chef politique de l'orthodoxie,
principal h6ritier pr~somptif du sultan?
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PAR

N. H. CASTONNET DESFOSSES,

Avocat & la cour d'appel de Paris.

Deuxibme article (4).

Pendant qu'au Tonkin, les Trinh paraissaient perp~tuer leur domina-

tion, d'importants 6v~nements s'accomplissaient en Cochinchine. Ce

pays 6tait entr6 en rapports suivis avec la France et, de 1737 h 1740, un

vque, Mgr de la Baume, servait d'agent diplomatique an gouverneur de

Pondich6-ly, Dumas, et n~gociait en son nom. La cour de Hu6 6tait fort

bien dispos~e en faveur des Francais : elle les engageait h crder des

factoreries et offrait de leur c~der le port de Touranne. Cette proposition

montre bien que le seigneur ou chwa de Cochinchine. se regardait comme

compl~tement ind~pendant et qu'il s'occupait fort peu do la suzerainet6

de la Chine, puisqu'il ne consultait pas ]a cour de PMking alors qu'il

s'agisSait de cession de territoire. On ne put donner suite h ce projet.

L'invasion des Mohrattes, qui se prdcipita comme un torrent sur l'Inde

miridionale et vint menacer la colonie de Pondich6ry, d~tourna Fatten-

tion des Francais et leur fit nomentan~ment oublier l'Indo-Chine.

Quelques annes plus tard, Dupleix, qui est l'un des plus grands g6nies

politiques quo la France ait produits, reprenait les projets de son pr~d6-

cesseur et entrait en relation avec l'Indo-Chine. Plusieurs agents diplo-

matiques 6taient charges par lui de se rendre en Cochinchine. Le prin-

cipal d'entre eux, Poivre, d~barquait h Touranne en 1749, se rendait i

Hu6 et y signait un trait6. Le chua de Cochinchine autorisait les Francais

h venir trafiquer dans ses E1tats et h y poss~der des factoreries. I1 6crivait

en mnme temps au'roi de France une lettre qui est une preuve que la

Cochinchine 6tait h cette 6poqae ind~pendante et que, pour elle, la su-

zerainet6 de la Chine avait cess6 d'exister. Cette lettre 6tait ainsi con cue:

a Le roi de Cochinchine v6n~re tr~s respectueusement le roi de France.

a Votre Majest saura que, par succession et ob6issance A nos ancAtres,

c nous r~gnons avec douceur, que dans notre royaume nous aimons tout

(t) Yoyez ci-dessus, p. 321-339.



LES RAPPORTS DE LA CHINE ET DE L'ANNAM.

a notre peuple et qu'au delh de notre royaume nous fafsons amiti6 avec
e les royaumes voisins; quoique tons les 6trangers proches on dloignds

viennent commercer pour faire du gain, nous leur faisons politesse
a d'un m~me cceur. Est-ce que nous faisons distinction de ceux qui
a viennent de ce port et de ceux qui viennent de cet autre? Est-ce que
a nous voulons que le royaume de Chine soit gras on naigre? La partie
a de l'Occident et notre royaume sont des royaumes 6loignds de milliers
- de lieues, sdpar6s par le ciel d'u* bout h l'autre, par la mer blanche
a et les nu6es vertes. Cependant les envoyds de l'illustre royanme de
K France n'ont pas dt6 rebutds par un voyage long et difficile et sont
q venus nous trouver. Aussi, aprbs avoir bien r6fldchi, dbs h prdsent, h
q l'avenir, demandons-nous que ce royaume-ci et le royaume de France
( soient en joie et dor6navant comme un, afin que ces deux royaumes
4 lient amiti6 et soient bien unis et que les grandes faveurs que nous
a avons recues soient imprimdes longtemps et des milliers d'ann6es dans
a notre cceur. D

Ce document est fort curieux. I1 indique qu'A cette 6poque le seigneur
de Cochinchine se consid6rait comme un monarque ind6pendant et pou-
vant signer des traitds oft il reconnaissait la supr6matie du roi de France
sans 6tre oblig6 d'en rdfdrer h Peking. Lorsqu'on parcourt la correspon-
dance de Poivre et que l'on voit les nombreuses difficultds que ce dernier
a eu h vaincre et dont il triompha avec l'appui de Mgr Le Fbvre,. de
la maison des Missions 6trang-res ('),l'on voit qu'il n'est jamais question
de la Clne. Poivre eut des rapports journaliers avec les mandarins, de
noinbreuses.discussions avec eux, etjamais l'on ne fit allusion h la suze-
rainet6 du Cdleste Empire. I1 fut recu plusieurs fois i la cour et le cliua
on le roi, conime il l'appelle, qui, tout d'abord, hdsitait dans la crainte
que la politique des Francais ne fcit analogue h celle des Portugais,
n'invoqua jamais 'autorit6 de ]'empereur afin de gagner du temps,
comme il en avait eu l'intention. On dirait que, pour le roi et ses man-
darins, ]a cour de PNking n'existaitpas. Si cette suzerainet6 avait t. bien
dtablie, le gouvernement de Hu6 ne se serait pas cru autoris6 A ndgocier
avec les bt'rbares d'Occident, h signer un trait6 avec eux sans le faire
ratifier patr son suzerain on, tout an moins, le prdvenir. Cette dernibre
formalit6 n'6tait m~me pas considdrde comme ndcessaire.

La Cochinchine, apr~s avoirjoui de la paix pendant quelques anndes,

(1) Do tout temps la maison des Missions 6trang~res s'est distingude par son patrio-
tisme, et actuellement elle sert puissamment A rdpandre l'influence f'angaise.
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devint le th6Atre d'une guerre sanglante. Plusieurs partis s'y disputbrent
le pouvoir avec acharnement, et cette 6poque trouble ne rendit pas plus
rdelle qu'elle ne l'6tait auparavant la suzerainet6 de la Chine. Aucun
pr6tendant ne songea 4 se prdvaloir de 'autorit6 de l'empereur, h se le
rendre favorable en lui envoyant des pr6sents, ni h en obtenir une inves-
titure extraordinaire, qui lui aurait peut-tre donn6 quelque prestige
prbs des populations.

Le seigneur Due-Tong, qui rdgnait alors en Cochinchine, s'6tait laiss6
dominer par un ministre impopulrire qui, par ses actes tyranniques, lui
avait ali6n6 une grande partie de ses sujets. Un administrateur des
douanes, nornm6 Ncuyen-Vannbac, qui s'6tait rendu coupable de con-
cussion, rdsolut de profiter de ce m6contentement et de le faire servir
h ses int6rts. II appela tons les gens qui ddsiraient un changement
quelconque, se retira avec eux dans les montagnes de Tay-Son, alors
infestdes de brigands, rallia ces derniers it sa cause et se trouva ainsi a
la tte -d'une armde. Le succs r6pondait h ses espirances. Au bout de
quelques mois, il 6tait maitre des principales provinces. Le seigneur Due-
Tong en 6tait rdduit i la basse Cochinchine et, en 1774, il s'6tait retir6
Ai Saigon pour en faire un centre de resistance. Sur ces entrefaites, la
famille des Trinh pensa que le moment 6tait venu de supprimer la vice-
royaut6 de Cochinchine; des troupes tonkinoises envahirent le pays
dans le courant de la m~me ann6e et occup6rent la ville de Hu6.
De son c6t6, le chef des insurg's, Nguyen-Vannhac, se proclama roi
sous le norn de ThVI-Duc (1777) et fat reconnu en cette qualit6 par ses
partisans.

Trois pouvoirs existaient simultandment en Cochinchine, les Trinh
h Hu6, les Nguyen, dont le prince Due-Tong rdsidait h Saigon, et les
Tay-Son, qui occupaient une grande partie du pays. Leur chef venait de
prendre ie titre de roi et fondait une nouvelle dynastie.

I1 y a ici un fait important, qui frappe immddiatement et doit
nous arr6ter quelques instants. Le chef des Tay-Son se fait proclamer
roi et, au moment de prendre cette dignitO, il ne s'adresse pas 4 la cour
de PMking et encore moins lui demande-t-il l'investiture. II nous semble
que, dans cette circonstance, la suzerainet6 de la Chine se serait affirmde
si elle avait exist6 rdellement, et que 'empereur, s'il n'avait pas 6t6 dis-
pos6 h intervenir, aurait rendu quelque ddcision qui aurait montr6 que son
droit n'6tait pas encore tomb6 dans le domaine des souvenirs historiques.
Le C61este Empire ne se prdoccupe pas des v6nements qui se passent
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en Cochinchine. De son c6t6, le no uveau monarque, dont la couronne
n'6tait pas encore bien solide et qui avait h lutter 4 la fois contre' les
Trinh" et les Nguyen, n'aurait pas n6glig- d'invoquer la supr6matie chi-
noise s'il avait pensd qu'elle jouissait de quelque credit pros des popu-

lations et qu'il y trouverait uu soutien ou m~me simplement un appui
moral pouvant l'aider h mettre h execution ses ambitieux projets.

Le prince Due-Tong, qui 6tait resserr6 h Saigon, recrute des partisans,
cherche h lever des troupes, afin de r~sister h son rival, mais il n'a pas
recours h l'empereur de Chine, et s'il avait 60 en r~alit6 son vassal, il
n'aurait pas oubli6 de demander sa protection et de se pr6valoir de son
autorit6. I1 n'eu fait rien. Dans cette guerre qui d6sole la Cochinchine,
nous voyons bien figurer un g6nral chinois,- nomm Ly-Tai, inais il
n'est rev~tu d'aucun caract6re officiel. C'est un aventurier qui est h la
tate d'une bande, entre d'abord au service des Tay-Son et embrasse
ensuite la cause de Due-Tong, pensant que ce dernier serait plus favo-
rable h ses intr~ts. On peut assimiler ce Ly-Taf et les gens qui 6taient

h ses ordres aux mercenaires ou routiers qifi, au moven Age, se trou-"
vaient m~l6s h la plupart des expeditions.

Malgr6 son 6nergie, Due-Tonwg devait succomber. I1 tomba, avec son
fils Muc-Vuong, au pouvoirdes Tay-Son, qui s'empress~rent de les mettre
4 mort. La cause des Nguyen paraissait perdue, quand le neveu du der-

nier chua de Co.chinchine, le prince Gia-Long, la releva :.il rentra vic-
torieux dans Saigon en 1776 et prit le titre de grand gdndral en chef et
9dgeia, chargd des a ai&res de l'Blat. La lutte devint plus acbarn~e que
jamais. Le chef des Tay-Son, qui s'6tait fait proclamer roi sous le nor de
Thai-Duc, chercha h agrandir son royaume, afin de consolider son pou-
voir. Pendant que Gia-Long en 6tait r~duit h la basse Cochinchine et
que, pour le moment, il n'tait pas h craindre, il r~solut de profiter des
troubles qui agitaient le Tonkin. I1 rassembla une arm~e, en donna le
commandement A son fr~re Hu6 et lui ordonna de marcher sur la capitale
de la Cochinchine, la ville de Hu6, qui 6tait occup~e par une garnison
tonkinoise. Le succ~s favorisa les Tay-Son, et la ville de Hu6 se rendit
apr~s un semblant de r6sistance.

Les circonstances favorisaient les Tay-Son. Une r6volution paraissait
imminente au Tonkin. La famille des Trinh avait m~content6 le peuple,
et les troupes s'6taient soulev6es. Un moment l'on efht pu croire que les
LO allaient ressaisir leur ancienne autorit6; mais ils ne surent pas le
faire; les rois de cette famille 6taient incapables d'6nergie, et LO-Hien-
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Tong, qui r6gnait albrs, manquait de r~solution. Aussi les Trinh, qui
avaient W. obligs de quitter Hanoi en presence d'une insurrection,
rentr~rent dans la ville quelques mois apr~s. Mais leur influence'avait

t6 amoindrie et, quoique L6-Hien-Tong f1t aussi docile que par le
passe, leur prestige n'6tait plus le mgme et leur autorit6 avait t6
6branlke.

Le g~n~ral HuO, le fr~re du roi Thai-Duc, qui venait de s'emparer de
la vile de Hu6, pensa que le moment 6tait venu de co.nqu~rir le Tonkin
et marcha sur Hanoi, o@i cette nouvelle r6pandit ]a terreur.

On essaya, mais inutilement, de s'opposer h l'invasion. Les Trinh
r~unirent des troupes et le roi LU-Hien-Tong r~claina le concours des
diffrents seigneurs qui 6taient ses feudataires. Si la suzerainet6 de ]a
Chine avait compt6 pour quelque chose, 1'on se serait adress6 h Pking
et l'on aurait sollicit6 des secours on, tout au moins, l'on aurait pri6 l'em.
pereur de faire acte d'autoritd en d~clarant rebelle le g6n6ral HuO, qui
allait renverser ]a dynastie l6gitime qui rdgnait sur l'Annam depuis
plusieurs si~cles. 11 n'en fut rien et l'on se pr6para h la r6sistance. Si les
souverains annamites avaient t6 les vassaux de l'empire chinois, leur
mani~re d'agir en cette circonstance aurait W toute diffrente. '

Les Tay-Son farent victorieux h Nam-dinh. Apr~s ce premier succ~s,
le gin6ral Hud se porta devant Hanoi. La consternation 6tait dans la
place. Les Trinh avaient rassembl6 une flotte considerable; les marins
abandonnrent leurs jonques et les soldats de Hu6 furent maitres des rives
du fleuve. Une bataille eut lieu aux portes de la ville. Les Tay-Son sont
victorieux, et le prince Trinh, en voyant flotter sur son palais le drapeau
de ses ennemis, craignant de tomber entre leurs mains, prit un poi-
gnard et se ]'enfonca dans le coeur. Son arme est mise en d~route et le
g6ndral HuO entre en triomphe dans Hanoi.

Le roi L-Hien-Tong recut son vainqpeur dans son palais en prdsence
de ses mandarins. I1 le fit asseoir a c6t6 de lui et le d~cora du titre de
cornmadeur en chef, ddfenseui" du Ir6ne ldqitime. 11 donna mime en
mariage, au nouveau dignitaire, une princesse de la famille royale. La
paix fut ensuite proclam~e.

Quelques mois apr~s, en 1785, mourait LA-Hien-Tong. I1 avait
soixante-dix ans et son r~gne en avait dur6 quarante-sept. Son petit-fils
]ui sIiccda sous le non de L-Chieu-Tong. Ce prince est le vingt-
septi~me et dernier roi de la dynastic Lo, qui perdit la couronne avec
lui. Remarquons que Ld-Chieu-Tong monta sur le tr6ne, fut solen-
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nellement reconnu h Hanoi et fit acte de souverain avant d'avoir reu
l'investiture imp6riale. Le g6n6ral Hu6 appuyait le nouveau ponarque,
et cette protection a t6 bien plus importante que la sanction que la cour
de Pdking aurait envoyde et qui, du reste, n'aurait rien chang6 h la.
situation.

Thad-duc, le roi des Tay-Son, ne s'6tait pas attendu h voir son frre
marcher sur le Tonkin. I1 redoutait son ambition et craignait qu'il ne se
fit proclamer roi. Aussi il r~solut d'aller le rejoindre et se mit en route
avec son hrine. Arriv6 h Hanoi, le roi L6-Chieu-Tong vint h sa rencontre
et 16 recut ensuite dans son palais. I1 lui offrit de partager avec lui le
royaume du Tonkin. Le chef des Tay-Son, refusa en disant qu'il n'avait
pas d'autre but que de le ddlivrer de l'oppression des Trinh, et il prit
ensuite la route de la Cochinchine avec son fr6re Hu6, en emmenant
avec lhi tous les 616phants et les trdsors du roi LA. Un. gndral nomm6
Chinh, qui prdc6demment avait 6 au service des Trinh et 6tait pass6 'i
celui des Tay-Son, fut charg6 de rester dans la province de Ngh-An
avec un corps de troupes, et de suivre les 6v~nements.

Apr~s le d6part des Tay-Son, les Trinh, qui dtaient disperss depuis
leur ddfaite et la mort de leur chef Trinh-Giai, firent de nouveau valoir
leurs pr6tentions h la seigneu'ie, h la dignit6 de chuci. Malheureuse-
ment, deux compktiteurs se trouvaient en prdsence, Trinh-Phaing et
Trinh-D6. Ce dernier prdvint son fr~re et arriva le premier an palais,
qui 6tdit la rdsidence de sa famille; il fit battre le tam-tam, convoqua
plusieurs mandarins et les contraignit h le -econnaltre en qualit6 de
citua h titre de successeur de-son p6re, Trinh-Giai.

La cour prdfdrait it Trinli-DO son' fr~re Trinh-Phng, qui rassembla
des troupes, mit en ddroute l'arm6e de son rival et entra dans la ville de
Hanoi. Le roi LO-Chieu-Tong lui fit bon accueil et lui conf6ra le titre
h6r~ditaire de cliua avec tous les avantag'es qui 6taient attaches 4 cette
dignit6. De plus, il lui conc6dait le revenu de deux cents villages, ii
certain nombre de rivi~res et le droit d'avoir une garde personnelle de
3,000 hommes. C'dtait une v6ritable abdication.

LA-Chieu-Tong ne s'6tait pas fait illusion sur l'6tendue de ses conces-
sions, et tout d'abord il avait essay6 de refuser et de gagner du temps.
Dans cette circonslance, il eit t6 naturel de s'adresser A P6king, de
demander l'appui de l'empereur, de faire observer h Trinh-Phcing qu'il
n'avait pps encore recu l'investiture et d'invoquer la suzerainet6. I1
n'en fit rien nranmoihs, et cependant il ne derneura pas inactif, ii
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s'adressa au g6n6ral Chinh, que les Tay-Son avaient luiss6 dans la pro-
vince de NghO-An avec une arm~e de 10,000 howmes et s'y dtait taill6
une principaut6 ind6pendante. Le g6n~ral Chinh entendit cot appel; il
6tait ambitieux et aspirait h devenir le chua du Tonkin. I1 so mit en
marche, battit dans plusieurs rencontres les Trinh. Apr~s une derni~re
d~faite, Trinh-Ph~ng disparut et bient6t Chinh entrait dans Hanoi. Le
roi LO-Chieu-Tong acceptait sa protection, c'est-h-dire se soumettait h
son autorit6.

Pendant qu'uno nouvelle famille se substituait, au Tonkin, hcelle des
Trinh, d'importants 6vnements s'accomplissaient en Cochinchine. Les
deux chefs des Tay-Son, Thai-Duc et HuO, d6jh rivaux, en 6taient venus
aux mains et Ia lutte 6tait acharn~e. A la fin, voyant que ]eurs dis-
sensions ne profitaient qu'h leurs ennemis communs, ils avaient jug6
qu'ils devaient agir en commun et sign6 un trait6 qui les r6conciliait et
mettait fin A leurs discordes.

La Cochinchine 6tait divis~e en trois Rtats. Thai-Duc avait le titre
d'empereur et exercait une supr6matie r~elle. Le territoire qui s'6ten(d
de Touranne h la fronti6re sud de Bind-Dinh lui dtait d~volu. Le gon~ral
HuO avait le pays qui va de la province de Quang-Nam aux fronti~res
du Tonkin, avec la ville de Hu6 commo capitale. Le troisi6me fr~re, La,
recevait en partage la basse Cochinchine, qui 6tait en partie occup6e par
Gia-Long. Les princes Hud et L prenaient tous les deux le titre de
roi. Cette nouvelle organisation de la Cochinchine, sa division eh trois
royaumes dont los titulaires se dispensent de demander l'investiture h
PNking,-l'un d'eux s'intitule wnme empereur, -6taient des 6v~nements
assez importants, qui ne pouvaient passer inapercus. L'empereur de
Chine, cependant, garde le silence et n'adresse pas la moindre observa-
tion aux Tay-Son, qui faisaient acte d'ijid~pendance complete et bri-
saient m~me le lien moral qui reliait 'Annam meridional h 1'empire
chinois. On est forc6 l'en conclure que la suzerainet6 avait, h cette
dpoque, cess6 d'exister, puisqu'aucun prltendant ne songe h ]a rappeler
ou "h l'invoquer.

L'ambition des Tay-Son n'6tait pas encore satisfaite. Hu 6tait d~cid6
h agrandir son royaume. 11 rassembla une arnine et 1'envova envahir
le Tonkin. Le g'6n~ral Chinh, qui jounait pros de L le r6le des Trinh,
essaya de resister et vint livrer bataille ; il lomba au pouvoir de ses
ennemis, qui le massacr~rent et entr~rent victorieux dans Hanoi. Le roi
LO-Chiieu-Tong avait pris la fuite. Hu n'avait pas une confiance
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absolue dans son g~neral Vo-Van-Nham, qui avait manifest6 quelques
velldites de se faire proclamer roi : aussi vint-il lui-meme prendre le
commandement des troupes et arriva-t-il h Hanoi.

Son premier acte fut d'ordonner la mort du g6neral Vo-Van-Nham.
Apr~s quoi, il invita le roi fugitif, LO-Cbieu-Tong, h remonter sur son
tr~ne. Ce prince, qui se dhfiait, et peut-6tre avec raison, de cette proposi-
tion, pensa qu'il 6tait prudent de ne pas sortir de la retraite oil il s'6tait
cache. Pensant que le roi ne reparaitrait plus, Hut fit assembler les
anciens mandarins de la cour et leur dit qu'il fallait le reconnaltre
comme roi el souverain du Tonkin. Tous sign~rent, h 1'exception d'un
seul, qui s'empoisonna le jour mnime. Les autres conserv~rent leurs
anciens titres. Le nouveau monarque nomma regent un membre de
l'ancienne dynastie, le prince L-Duy-Can, fr~re de LO-Chieu-Tong. 11
]aissa pros de lui cinq conseillers pour le surveiller autant que pour
l'aider dans son gouvernement, mit une garnison dans Hanoi et se
dirigea ensuite du c6t6 de sa capitale, apr~s avoir d~truit l'ancienne
residence royale et n avoir prealablement enlev6 les femines et les
tresors (1786).

Nous ferons remarquer que tous ces 6v6nements, qui se prdcipitent h
la suite les uns des autres, restent compl~tement 6trangers h la Chine. Le
g6n6ral Chinh, qui gouvernait le Tonkin sous le nom des LO, en appre-
nant qu'il allait Otre attaqu6 par HuO, avait rassembl des troupes et
montr.6 une grande activite; mais il s'6tait abstenu de r~clamer des se-
cours aux gouverneurs des provinces chinoises limitrophes de I'Annam.
Si le Tonkin avait reconnu la suzerainet6 de Pdking, et si cette suze-
rainet6 avait 60 autre chose qu'une simple formalit6 se bornant i l'i-
vestiture, 1'empereur aurait certainement 6 sollicit6 d'intervenir.
De son c6t0, Hu so fait proclamer souverain du Tonkin sans se prdoc-
cuper de ce que pourrait dire le C6leste Empire. I1 ne songe pas 4 se
rendre favorable le gouvernement imperial en lui envoyant, suivant
l'usage, une ambassade demander l'investiture. A ce moment, le roi
LO-Chieu.Tong ne l'avait pas encore recue et Hu6 aurait pu s'en preva-
loir. Cependant rien de semblable ne se passe et, jusqu'a present, nous
constatons que la Chine avait gard6 la plus stricte neutralit6.

La mere et le fils ain6 du roi LO-Chieu-Tong s' taient r~fugi~s, avec
d'autres personnages de distinction, dans le Cao-Bang, d'oi ils par-
vinrent h gagner la petite ville de Long-Chau, situ~e dans la prefecture
de Quangssi, qui depend de la province de Canton. Le prefet et le vice-
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roi, an lieu d'accueillir la reine-m6re et sa suite comme les membres
d'une famille r6gnante qui reconnaissait la suzerainet6 impdriale, les
recurent comme des 6trangers. Ils inform~rent 1'empereur Kieu-Long de
leur arrivde et lui demandrent, en m6me temps, des instructions pour
savoir s'ils devaient leur donner asile ou,au contraire, les repousser. En
cette circonstance, la conduite des fonctionnaires chinois rappelle celle
du gouverneur de Bender, qui 6crivait tL Constantinople pour demander
des ordres au sultan lorsque le roi CharlesX[I se rdfugia sur le territoire
ottoman, apr~s le ddsastre de Pultawa, avec quelques centaines de
soldats.

Les malheurs de la famille touch~rent l'empereur, qui se ddcida h
intervenir. Le. vice-roi de Canton, Soun-Che-i, recut l'ordre de r6unir
des troupes et l'on donna avis des pr6paratifs que l'on faisait an
roi LO-Chieu-Tong, qui tait rest6 dans le Tonkin, cach6 dans quclque
retraite, non loin de la frouti~re chinoise. Ce prince appela ses par-
tisans h prendre les armes; en m6me temps, il 6crivait h l'empereur
que sa cause 6tait restde populaire et que les populations se soul~ve-
raient en sa faveur d~s qu'elles verraient les premiers bataillons clii-
nois. Toutes ces raisons ddcid~rent la cour de Pdking h agir sans d6lai.

Pour la premiere fois depuis 1428, c'est-h-dire depuis le moment ofi
le Tonkin avait proclani6 son ind6pendance avec la famille L8, la Chine
intervenait et une arme imp6riale allait fouler le territoire annamite.
Cette interve ntion a 6t0 diversement apprSci6e. Selon les diplomates
chinois, elle constitue pdui' leur empire un droit rdel de suzerainet6 et
place le Tonkin dans un 6tat de vassalit6 qui, pour eux, est indiscutable.
'Si, depuis 1428, nous trouvions dans l'histoire des deux pays de
frdquentes interventions, peut-6tre pourrions-nous reconnaitre qu'en
agissant ainsi l'enpereur exercait son droit de suzerainet6, quoique
cependant cette these soit assez difficile a soutenir. De ce qu'un IRtat
intervient dans les affaires int6rieures d'un Etat voisin et que cette
intervention se rdpbte plusieurs fois, l'on ne peut en conclure qu'il
constitue pour le premier la qualit6 de suzerain et que le second doit
6tre forcdment rdduit h celle de vassal. Le droit d'intervention, m~me
reconnu par des traitds internationaux, ne peut 6tre assimi6 4 une
suzerainet6. En cc qui concerne la Chine, nous nous trouvons en pr-
sence d'un fait isol6, d'une intervention unique, la premiere qui a
lieu depuis 1428, et il est impossible d'en ddduire que l'Annam, d6pende

titre de vassal de la cour de Pking. Cette pr6tention n'aurait pas plus
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de valeur que celles de la France et de l'Autriche, si, par hasard, les
gouvernements de ces deux pays avaient voulu 6tablir leur suprdmatie
sur les royaumes d'Espagne, de Naples et de Pidmont, et avaient pens6
que leur intervention armde en 1821 et 1823 pouvait Otre invoqude
comme un titre sdrieax.

Dans le courant de 1787, les troupes impdriales chinoises, divisdes en
trois corps d'armde, entrbrent dans l'Annam. Le vice-roi de Canton,
Soun-Che-i, dtait g6ndral en chef; sa marche fut assez rapide et, malgr6
plusieurs combats que lui livrbrent les partisans de HuA, il arriva dans
le Son-Tay, fut bient6t maitre du cours du fleuve Rouge et en vue de
Hanoi. La ville fat abandonnde par ses d6fenseurs, qui se retir rent sur
les montagnes de Tam-Diep, entre le Than-Hoa et le Tonkin. I1 dtait dif-
ficile de dtfendre la place qui, h cette 6poque, n'avait'qu'un rempart de
tcrre de quelques pieds de hauteur, de mauvaises murailles en briques
que protdgeaient des bambous, croissant 6pars ch et l. Le g6ndral Soun-
Che-i adressa aux habifants une proclamation dans le but de les ras-
surer, et le langage qu'il tient est celui de commandant en chef d'une
armde alli6e et non d'un repr6sentant d'un souverain exereant un droit
de suzerainet6 sur le pays qu'il'occupait militairement.

Le roi LO-Chieu-Tong, qui, jusqu'alors, s'dtait tenu cachd chez des
paysans, se rendit 4 Hanoi et se pr~senta an camp du vice-roi de Canton
pour lui faire visite. Ce dernier lui remit Ilinvestiture, et le cdrdmonial
eut lieu suivant les rites accoutumds; le vice-roi remplissait les fonctions
qui incombaient aux ambassadeurs, dont le principal r6le 6tait de repr6-
senter l'empereur. Nous nous bornerons b la remarque que nous avons

.d6ja faite. Ld-Chieu-Tong 6tait mont6 sur le tr6ne en 1786; il avait
indiqu6 par diff6rents actes qu'il 6tait en possession de la souverainet6,
et cependant il n'avait pas requ 1'investiture.

L'empereur de Chiine ne consid6rait pas son intervention au Tonkin
comme un acte ddcoulant de son droit de suzerainet6, mais comme une
expedition dont le but avait t6 de secourir un prince dont les malheurs
l'avaient touch6. Aussi le voyons-nous ddfendre au vice-roi Soun-Che-i
de se diriger du c6t6 de la Cochinchine et de prendre la route de HuO.
Soun-Che-i avait le projet de s'emparer de cette vi.jle. Bien plus, 1'em-
pereur ordonne h son gdndral de faire rentrer ses troupes en Chine.
11 avait hte d'dvacuer le royaume de LO-Chieu-Tong. Cette decision,
qui indiquait chez lui l'intention de garder la neutralitd, de la part
d'un suzerain peut nous 6tonn er h bon droit. I1 est vrai que le vice-roi
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de Canton ne fit pas repasser ]a fronti~re h son armde et resta dans
l'Annam; mais, en cette circonstance, il se rendait coupable d'insubor-
dination et levait, en quelque sorte, le drapeau de la rdvolte.

Le roi L-Chieu-Tong ne devait pas rester longtemps en possession
de la couronne; il se rendit odieux en ordonnant de mettre h mort la
princesse qui avait 60 donnde en mariage h Hu6, ainsi que trois de ses
oncles. La reinc-m6re, qui revenait de Chine, instruite de cette barbarie,
refusa d'entrer dans Hanoi et maudit son fils, en se repentant de l'avoir
fait r6tablir sur le tr6ne.

IIu6, qui dtait an courant des 6vdnements du Tonkin, rdsolut d'en
profiter. I1 se proclama empereur sous le nom de Qiang-Trung, r6unit
une armde do 80,000 hommes et marcha sur Hanoi. 11 arriva dans la
province de Thanh-Hoa, d'oii il 6crivit an commandant des troupes chi-
noises, le gdn6ral Soun-Che-i, qu'il 6tait anim des intentions les plus
pacifiques et tout dispos6 h reconnaltre le roi LO-Chfeu-Tong. Le g'ndral
chinois se laissa tromper h ces apparences et ainsi Hu8 continua de
s'avancer. L'annde 1787 touchait 4 sa fin.

Le roi L.Chieu-Tong, qui savait h quoi s'en tenir, s'efforcait en vain
de ddtromper Soun-Che-i. Ce dernier fut forced de se rendre h '6vidence
et envoya une partie de ses troupes h la rencontre de l'armde ennemie
qui s'approchait de Hanoi. HuA, qui disposait de forces supdrieures, fit
avancer en bon ordre son artillerie composde de grandes pices de canon
porthes 4 dos d'dldphant. A la vue de ces animaux, les Chinois coururent
se rdfugier derriere leurs murailles. Le g6ndral Soun-Che-i s'empressa
de gagner l'autre rive du fleuve. Les soldats de Hu poursuivirent les
Chinois, qui furent bientbt mis en ddroute. Plusieurs milliersd'entre eux
se noy~rent en voulant se sauver h la nage; le reste futimpitoyablement
massacr6. Le roi L-Chieu-Tong parvint h s'6chapper et 4 gagner la
Chine, oa il fut rejoint par sa mbre, son fils, qui dtait l'hritier prdsomp-
tif de la couronne, et les mandarins fiddles h sa cause.

La cour de PMking parut d'abord disposde A venger son dchec. Le
gdndral Soun-Che-i fut mis en accusation, et une nouvelle armde fat
rassemble et placde sous les ordres du gdn6ral Phi-c-Khti-ong-an.
Ce dernier se laissa gagner par Hu6, qui lui envoya un ambassadeur
muni de prdsents consid6rables. I1 garda non seulement la neutralitd,
mais il parvint h dissuader 'empereur d'entreprendre une nouvelle cam-
pagne en faveur des Ld.

Le roi L-Chieu-Tong se laissa circonvenir par des prtisans de Hu6
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qui affectaient d'Otre ses amis, et, sur leur conseil, il se fit raser la tate,
prit la queue et endossa l'habit chinois. C'6tait une sorte d'abdication
morale; il reniait, pour ainsi dire, sa nationalit6. Plus tard il voulut faire
valoir de nouveau ses pr6tentions, mais il n'6tait plus temps. L'empe-
reur de Chine avait rappelh ses troupes et consenti h recevoir les ambas.
sadeurs de Hu. LA-Chieu-Tong fut invit6 h se rendre h Pking.

Le monarque dtchu arriva dans la capitale de 1'empire au commen-
cement de l'annde 1789; ii recut la dignitO de Ta-lanh (30 degr6 de la
hidrarchie), et une pension lui fut assignee. En voyant le parti de l'em-
pereur et de la cour de garder la neutralit6, il dut .enoncer h toute
esp~rance. En 1791, il perdit son fils, et lui-mAme mourait quelques mois
apr~s, min6 par le chagrin et la maladie. 11 r6unit ses compagnons d'in-
fortune quelques heures avant de rendre le dernier soupir et leur fit pro-
mettre de ramener ses osen Annam. En 1801, la plupart d'entre eux
revinrent'dans leuf pays, et, en 1803, le vceu du roi mourant put s'ac-
complir : ses restes furent exhumes et transport~s au Tonkin.

Nous nous rappelons que les Tay-Son 6taient, h l'origine, des rebelles
qui avaient .enlevd le pouvoir aux Nguyen. Nous n'avons pas oubliA
que le principal repr~sentant de cette famille, le prince Gia-Long, s'6tait
fix6 i Saigon, dont il avait fait la capitale d'une petite principaut6. I1
luttait avec acharnement contre les Tay-Son, et tout d'abord la fortune
lui avait W favorable. Un corps de Tonkinois, partisans des Trinh, 6tait
venu renforcer les rangs de son armoe et, en 1778, il avait forc6 le Cam.
bodge h accepter son protectorat. En 1780, il avait conclu une alliance
avec le roi de Siam et 6quip6 une flotte qui comprenait quatre-
vingts jonques de guerre et cinq navires de construction europ~enne.
Aussi avait-il quitt6 son titre de gdnfralissime pour prendre celui de
Seigneur. Nous constatons encore ici que le prince Gia-Long, qui recher.
chait des allids, s'adressait aux Siamois et ne pensait nullement h avoir
recours h 1'empereur de Chine. Si la souverainet6 imp6riale s'dtait
exercde s6rieusement sur l'Annam, le prince qui en dtait r~duit 4 la'pro.
vince de Saigon n'aurait pas n6glig6 de se servir de cet appui et aurait
eherch hrelever son prestige pros des populations en se donnant comme
le reprdsentant lgitime de 'autorit6, comme le d6l6gu6 du Cleste
Empire.
. Gia-Long ne tarda pas h inquidter les Tay-Son, qui reprirent 1'offen-

sive. En 1781, leur flotte, forte de cent jonques de guerre, remontait la
rivi~re de Saigon, pouss~e par l vent Ot la inar~e, et culbutait les troupes
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qui 6taient charges de l'arrdter. La ville tomba en leur pouvoir et la
soldatesque la livra an pillage. Les Chinois qui s'y 6taient 6tablis et pour
la plupart s'adonnaient au commerce s'Mtaient toujours montr6s des
plus favorables h la cause de Gia-Long. On leur fit cruellement expier
leurs sympathies pour la famille Nguyen. Ordre fut donn6 de les mas-
sacrer tous, avec leurs femmes et leurs enfants, et plus de 10,000 per-
sonnes p6rirent. Si l'empereur de Chine avait dte6 un suzerain s6rieux, le
parti victorieux, quel qu'il fRt, se serait abstenu d'un acte qui, outre qu'il
tait odieux, constituait en fitit une v~ritable insulte. Cependant la cour

de PMling ne fit entendre aucune protestation et ne prit aucune d~cision.
Nous ne pouvons nous expliquer cette attitude que par l'ignorance ofi se
trouvait le gouvernement imperial des dv6nements qui s'accomplissaient
en Cochinchine. Pourtant, ce dernier royaume est compris dans ]'Annam,
qui est, dit-on, vassal de l'empire chinois. Ce lien de vassalit6 devait
6tre alors des plus relich~s, puisque les deux pays 61aient, en quelque
sorte, dtrangoers l'un h l'autre. Si, au contraire, h PMking, l'on avait eu
connaissance du massacre, il faut en conclure que la contre appelke
Coehinchine 6tait, en quelque sorte, perdue pour l'empereur et ses man-
darins, et que ses sujets qui s'y fixaient y allaient A leurs risques et
perils, comme, de nos jours, des colons aventureux iraient habiter sur
les c6tes de la Nouvelle-Guinde, dans ]'arcbipel Salomon ou dans la
Terre de Feu. Dans cette seconde hypothse, le lien de vassalit6 aurait
compl~tement cess6 d'exister.

La basse Cochinchine se trouvait done de nouveau au pouvoir des
Tay-Son. Le prince Gia-Long s'dtait rdfugi6 avec quelques partisans
d~vouds h Hatien, d'oii il avait gagnd l'ile de Phu-quoc. De lh, il essayait
de recommencer la lutte et cherchait A r6veiller les sympathies que les
populations ]ui avaient t~moign~es. En mme temps, il envoyait une
nouvelle ambassade h Siam pour demander des secours. Malgr6 son
6nergie et son activit6, sa situation devenait de plus en plus pr~caire.
Cependant, nous ne le voyons pas invoquer ]a supr~matie de la Chine,
avoir recours h l'empereur, comme aurait agi vis-h-vis de son suzerain
un vassal qui avait, en quelque sorte, perdu toute esp6rance et b qui la
fortune avait cess6 de sourire. I1 semble que, pour lui, le C6leste-Empire
n'existe pis. Gia-Long savait pourtant qu'il avait besoin d'un appui
ext6rieur pour 6tre en etat de r6sister h ses adversaires. Ce fut alors qu'il
pensa h la France et fit venir pros de lui l'vdque d'Adran, qui dlevait
son fils et 6tait sur le lerritoire siamois. I1 le chargea de se rendre
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en Europe en qualit6 d'ambassadeur et d'aller demander en son nom.
assistance au gouvernement francais.

L'6v0que accepta la mission; cependant, son dgpart n'eut pas lieu
immgdiatement. Gia-Long avait rassembi plusieurs milliers de ses par-
tisans, et une arm~e siamoise 6tait venue se joindre h lui. I reprit l'offen-
sive; malheureusement, le succ~s ne r~pondit pas " ses efforts. Les Tay-
Son, qui disposaient de forces considdrables, vinrent lui offrir bataille.
La rencontre eut lieu h Mytho. Gia-Long y essuya une d~route complete
et'f't obligo de se r~fugier ilans le royaume de Siam, A Bangkok. Ce fut
alors que l'v6que d'Adran partit pour la France. 11 emmenait avec lui
le fils de Gia-Long, le prince Canh, enfant alors Ag6 de quatre ans et dont
on lui avait confi6 l'ducation. Un certain nombre de dignitaires et de
mandarins accompagnaient le prince et son prgcepteur, qui 6tait investi
des pouvoirs les plus 6tendus et tait un repr6sentant extraordinaire.

L'ambassade quitta l'Indo-Chine en 1785, et apr~s s'Otre successive-
ment arrtge h Pondichgry et h Port-Louis, elle arriva en France et se
rendit ft Versailles. L'accueil fut des plus favorables ; le gouvernement
de Louis XVI manifestait l'intention de reprendre l'ancienne politique
coloniale et de donner line vigoureuse impulsion aux expeditions
d'outre-mer. Dupleix avait jadis pens6 h la Cochinchine; l'on reprit ses
anciens projets. L'attention se portait de nouveau du ct de la mer des
Indes. La cour 6tait encore sous 1'impression de la visite des ambassa-
deurs de Tippou-Sahib, et il 6tait question de Madagascar. Les dames
s'empressaient autour du jeune prince, et son costume, ainsi que celui
des gens de sa suite, alimenta les conversations pendant quelque temps.

L'6v~que d'Adran n'oubliait pas la mission dont il 6tait charge, et il
entra irnm6diatement en pourparlers avec le roi et les ministres. Un trait6
fut conclu et d6finitivement si6n6 h Versailles le 28 novembre 1789.
Louis XVI s'engageait h envoyer h Gia-Long le r~giment qui 6tait en
garnison aux lies de France et Bourbon, 250 Cafres, 2 pices de huit,
4 obusiers, 2 mortiers, 4 fr6gates, 2 flftes et plusieurs transports. De
son c6t6, Gia-Long, qui pensait, grAce it son puissant alli, conqu~rir
tonte la Cochinchine, lui c~dait en toute propri6t6 le port' de Touranne,
l'ile d'Hoi-Han qui se trouve h l'entr~e, les iles Poulo-Condor, et, de plus,
assurait aux Francais le monopole du commerce dans tous ses t, tats.
Les deux pays se liaient par une alliance r6ciproque et, en fait, ce traitd
placait la Cochinchine sous le protectorat de la France.

Ce trait6 est pour nous d'une extrdme importance. I1 montre d'une
REVUE DE DROIT INT. - 15. ANN E. 30
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mani~re 6vidente que la Cochinchine jouissait d'une indpendance corn-
plete, qu'elle 6tait un Itat souverain et que la suzerainet6 de la Chine
ne portait aucune atteinte h l'exercice de ses droits. Le prince Gia-Long,
qui se consid~rait comme le seigneur, le chua 16cgitime de la Cochinchine,
et il l'dtait, en 'effet, comme chef de la famille de Nguyen, signait un
trait6 d'alliance avec le roi de France, lui c~dait le port de Touranne,
les lies Poulo-Condor, abandonnait aux Francais le monopole du com-
merce dans ses ] tats, et, dans le trait6, il n'6tait pas fait mention de la
Chine; dans les discussions qu'il avait eues avec les ministres' de
Louis XVI, 1'6v~que d'Adran ne parla jamais de la n~cessit6 ohi l'on
serait d'obtenir la ratification de la cour de PMking, surtout en ce qui
concerne la-cession de territoire. De son c6t6, Gia-Long, en envoyant
son ambassadeur en Europe, ne lui avait pas parl de cette question.
C'est apparemment qu'il la regardait comme oiseuse et que l'empire
chinois s'6tait compl~tement d~sintdress6 des affaires de l'Annam.

Le princ6 Canh et 1'6v~que d'Adran retourn~rent i Saigon, aprbs
s'6tre arrtds h Pondich~ry. Le mauvais vouloir du gdn6ral Conway,
qui avait le commandement des troupes.dans l'Inde, avait rait trainer les
choses en long'ueur, et 1'exp6dition se borna h deux navires de commerce
6quip~s en guerre et la fr6gate la Mhiduse. Abord des navires se trouvaient
des officiers francais, hommes d'intellioence, de savoir et d' nergie (),
qui apportaient un pr~cieux concours au prince Gia-Long. Du reste,
sa situation s'6tait am~lior~e. Les Tay-Son, qui avaient port6 toutes
leurs forces au*Tonkin, n'avaient laiss6 que quelques troupes en basse
Cochinchine. Aussi Gia-Long 6tait-il rentr6 b Saigon et avait-il pu s'y
6tablir solidement. I1 avait charg6 un officier francais nomm6 Ollivier
de construire une citadelle et, le 15janvier 1790, il adressait h Louis XVI
une longue lettre oii il lui apprenait son succ6s et 1'engageait en
m~me temps h envoyer dans ses l1tats des marchands et des marins pour
y fonder des comptoirs et crier ainsi des relations de commerce et
d'amiti6.

Pendant que Gia-Long consolidait son pouvoir it Saigon, d'imnpor-
tants 6vnements se passaient au Tonkin. Nous nous rappelons que les
Tay-Son avaient envahi ce pays et que leur chef avait substitu6 son
pouvoir h celui de la famille Ld.

Le roi LO-Chieu-Tong avait t6 oblig de se r6fugier en Chine, oh' il

(1) Les principaux dtaient Chaigneau, de Forgant, Philippe Vannier, Dayot, Ollivier,
Le Brun, de l'Isle-Sell6.
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n'avait pa's tard6 ft mourir. Les Chinois avaient essay6 de le r~tablir;

Huo les avait repouss~s et son autoritd paraissait s'affermir. Cependant,
il ne se faisait pas illusion, et il voyait que sa couronne n'6tait pas

encore bien solide. Dans la basse Cochinchine, Gia-Long lui causait de

s~rieuses inqui6tudes et, au nord, ]a Chine pouvait d'un moment h

I'autre songer 4 venger N' chec qu'elle avait subi et envoyer une nou-

.velle arm~e qui, sons le prdtexte de soutenir les L6, chercherait h s'em-

parer du pays. Aussi pensa-t-il qu'il 6talt d'une bonne politique d'avoir

recours aux voies diplomatiques.
Dans ce but, HuO envoya son neveu h Pking demander l'investiture;

il annoncaiten m6me temps que son ifitention 6tait de rendre visite A l'em-

pereur. Le souverain de la Chine accueillit avec plaisir l'ambassadeur de
Hud. Aucune innovation n'6tait apportde aux rapports qui existaient

entre les deux pays; toutes les dynasties qui avaient rdgn6 an Tonkin
depuis qu'il avait recouvr6 son inddpendance, en 968, avaient recu l'in-

vestiture et cette formalitd 6tait devenue un usage diplomatique entre les
deux pays. HuO, qui fondait une nouvelle dynastie, s'y conformait, ainsi

que les L8, ses pr6d~cesseurs. Le d6,cret d'investiture qui fut rendu en

1789 indiquait bien que l'empereur ne sortait pas de son r6le et qu'il ne

faisait que constater ce qui s'6tait accompli an Tonkin. Nous reprodui-
sons ce d6cret en ce qui concerne l'investiture

Apr~s une r~volution, le roi L6-Chieu-Tong a perdu son sceau royal
a et s'est enfui; les Annamites ont alors recon-nu Hu comme chef du.

r-gouvernement. Ordre est donn6 h lTchdng-Lin, grand jue de ]a pro-
a vince de Canton- d'aller lui conf'rer en notre noin l'iuvestiture de la

a royautd d'Annam, et de lui remettre un sceau d'argent dor6 surmont6
a d'un chameau. D

Nous ferons remarquer que ce d~cret dit : Zes Annamites ot alors
r'econnu Hue. Cette expression indique que la cour de PMking ne se con.
sid~re pas en droit de donner un roi A l'Annam, mais qu'au contraire,
d'apr~s elle, les Annamites avajent toute libert6 pour choisir un chefd

gouvernement. L'investiture, ainsi que nous l'avons dit h diffirentes
reprises,,n'dtait donc ic qu'une formalitd, une sorte de' consdcration qui
n'ajoutait rien, du reste, h la puissance du monarque annamite, puis-
qu'il avait d6jh recu l'autorit6 de la volontd nationale.

Le nouveau roi de Tonkin avait '6crit 4 1'empereur qu'il, lui f&ifait
visite et qu'il se pr~senterait lui-mome h la cour. Les diplomates chinois
attachent une graude importance 4 cet 6vdnement, qui, pour eux, serait
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la reconnaissance officielle de la suzerainetd de la Chine. Cette th6orie
nous paralt reposer sur des arguments peu sdrieux. En 6crivant b l'em-
pereur pour lui annoncer son prochain voyage h Pking, Hnt n'obdis-
sait pas h un ordre 6manant du gouvernement impdrial. C'6tait une
ddmarche qui lui dtait toute personnelle et dict6e par des motifs poli-
tiques. Les Tay-Son avaient .4 lutter contre un pr6tendant qui ne laissait
pas d'Otre redoutable, Gia-Long. Aussi leur chef, Hu8, pensait qu'il dtait.
de son intdr~t de se rendre favorable le Fils du Ciel, d'autant plus qu'il
savait qu'une ambassade siamoise s'6tait rendue rdcemrnment dans la capi-
tale de l'empire, et il n'avait pas oubli6 que Siam dtait l'allidde son rival,
qui r6gnait i Salgon. Du reste, nons ne pouvons penser qu'au point de
vue du droit international, une visite d'un roi h un empereur puisse
tre interprdtde comme un acte de vassal h suzerain. Cette prdtention ne

pent se soutenir, et nous croyons ne pas trop nous avancer en. affirmant
que les partisans de ce syst~me n'existent qu'h l'6tat d'exception, et encore,
pour en rencontrer, faut-il aller jusque dans 1'Extr6me-Orient.

Le roi LA-Chieu-Tong, qui avait 60 ddtr6nd, vivait encore et rdsidait
t PMking. II cherchait h intdresser l'empereur h son sort, mais ses pri~res
demeuraient inutiles. Tout ce qu'il put obtenir, c'est que ]a cour de
Piking 6crivit h HuA pour le prier de faire conduire en Chine sa femme,
ses concubines, ses fr~res et ses sceurs. Si le roi Hu s'6tait rdellement
reconnu le vassal de l'empire chinois, il se serait ernpress6 d'obtempd-
rer an ddsir de son suzerain. Cependant, il ne donna aucune suite h cette
rdclamation, et LA-Chieu-Tong mourut sans avoir la satisfaction d'avoir
autour de lui sa famille, qui dtait dispers6e.

Les L avaient cess6 de rdgner et leur nom avait W effac6 des archives
de Pking. Les Chinois font grand cas de ces archives. Sans vouloir
ddprdcier leur valeur historique, il faut reconnattre qu'elles ne peuvent
constituer de drolt sdrieux. Nous ignorons si le royaume d'Annam y est
inscrit comme IRtat vassal, mais s'il 1'est, la cour dePdking ne peut invo-
quer cette inscription pour 6tablir sa suzerainet6. Les anciens rois de
Sardaigne prenaient atitrefois le titre de rois de Jrusalem, et cette qua-
lit6 figurait gur les pices de monnaie frapp6es h leur effigie. Aujourd'hui,
"a maison de Savoie pourrait-elle s'en autoriser pour rdclamer l'ancien
royadme de Godefroy de Bouillon ou, tout au moins, revendiquer la
suzerainet6 de ce pays en cas de partage de l'empire ottoman?

'En 1790, c'est-i-dire l'annde qui suivit celle de la remise de l'inves-
titure, le ro. HiA vint 4 Pking. L'empereur venait d'avoir un fils et la
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cour se livrait 4 de grandes rdjouissances.'Le monarque annamite com-
plimenta l'empereur au sujet de l'heureux dvdnement qui venait de lui
arriver. Le Fils dit Ciel avait un hritier. HuO le pria d'accepter divers
prdsents, entre autres deux volumes en vers dont le papier 6tait pointill6
d'or; des sceptres, des dragons, des cerfs'et des paons en or, des vases
d'argent, de la come de rhinocdros, de l'ivoire, des chapelets parfumds,
de l'alo~s et de'ux 61phants dressds.

La capitale de l'.empire 6tait en fete. Un grand banquet eut lieu dans
les jardins du palais d'6t6 (oe-ho-eure). HuA y assista et, dans toutes les
cdrdmonies.ofi il se trouva, il eut son rang marqu6 entre les princes tar-
tares de premiere classe et ceux de seconde. Cette circonstance est fr6-
quemment invoqude par les Chinois comme un argument, et pour eux
ele constate la vassalit6 de l'Annam, dont le souverain ne serait plus
qu'un mandarin d'un ordre quelconque. C'est une erreur : nous ne
voyons ici qu'une question d'6tiquette, un rite indiquant la suprdmatie
morale que la Chine exercait dans l'Extr~me-Orient, et que, du resle,
nous n'avons jamais ni6e.

Le roi d'Annam, nous dit-on, a 6t6 assimilM h un dignitaire de l'em-
pire, il en a reeu le titre. S'ensuit-il qu'il se soit reconnu vassal de la
Chine? La n6gative n'est pas douteuse. Avant la Rdvolution, les arche-
v~ques de Besancon et de Cambrai 6taient h ]a fois seigneurs de leurs
villes et princes du Saizt-Epire romain germanique. L'Allemagne
n'exercait ndanmoins aucune suzerainet6 sur les villes de Besancon et
deCambrai. Le doge de la petite r(publique de Raguse avait W inscrit
au livre d'or de Venise et assimil6 aux autres patriciens. Cependant
Raguse 6tait un I~tat compl~tement inddpendant du lion de Saint-Marc
et ne reconnaissait en rien la suprdmatie de ]a citd qui s'intitulait ]a
reine de l'Adriatique. De nos jours, il ent est de m~me pour certains
titres, qui sont purement bonorifiques. L'empereur -d'Allemagne et le
due d'Idimbourg n6 sont-ils pas colonels de r6giments dans l'arine
russe?

Hu revint ensuite an To.nkin,.d'oh il envoya de nouveaux prdsents
h l'empereur, qui, de son c6t6, lui fit remettre diffTrents cadeaux, entre
autres de l'orf~vrerie et un caract~re cheon (longcvitl) 6crit de sa main.
Les partisans de I'ancienne dynastie, qui 6taient encore nombreux, pri-
rent les armes, et un L,, leprince L-Duy-Chi, 6tait h leur tate. Huo fut
oblig6- de leur livrer plusieurs combats. En mme temps, Gia-Long sor-
tait de la basse Cochinchine et, grAce an concours des Siamois, ses pro-
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gr~s devenaient inquidtanfs. La situation s'assombrissait quand, en 1792,
mourut le roi Hud. Cette mort exerca une grande influence sur la suite
des 6v6nements. Le nouveau souverain du Tonkin, qui 6tait jeune encore,
n'avait ni l'nergie de son p~re, ni son ascendant sur les Tay-Son. Aussi
la division ne tarda pas h se mettre parmi eux.

La cour de Pdking concut les plus vives inquidtudes. Elle craignait
que les troubles qui allaient forc6ment se produire au Tonkin n'eussent
leur contre-coup en Chine. Le vice-roi du Yunnan recut i cet effet
l'ordre de r6unir un corps de troupes, de mettre la fronti~re mdridionale
en 6tat de ddfense et de se tenir pr~t h repousser toute agression. Si le
gouvernement impdrial avait pens6 que sa qualit6 de suzerain lhi donnht
le droit d'intervenir dans l'Annam, il l'aurait certainement exerc6 et
aurait envoy6 une armde maintenir 'ordre dans un royaume qui se rat-
tachait h lui par des liens de vassalit6. Le Cleste Empire agit diff6rem-
ment et son attitude vis-h-vis des Annamites fut de garder la neutralit6.
Nous nous demandons alors ce qu'dtait devenue cette suzerainet6 dont
il se pr6vaut aujourd'hui pour intervenir dans les affaires du pays?

Le fils de Hu6, Hoang-Thuy, recut l'investiture en 1793. Le grand
juge Tchdng-Lin fut d6sign6 par l'empereur pour la lui remettre.
A P6king,une cdrdmonie eut lieu en l'honneur du roi dlfunt et le souve-
rain de la Chine voulut ui-mme r6diger son 61oge. En 1796, un ambas-
sadeur annamite, qui dtait venu dans la capitale de l'empire apporter
des prdsents de Ia part de son maltre, mourut au moment oi il 6tait sur
le point de partir. La cour donna trois cents onces d'argent pour les
bonneurs funbbres, et des officiers ehinois furent chargds d'escorter le
corps jusqu'au Tonkin. Ces rapports entre les deux pays ne sont que
des questions d'6tiquette, que l'accompli.ssement de certains rites, et ne
peuvent avoir aucune portde politique, et nous nous dtonnons que l'on
ait songo6 h en tirer des arguments.

A cette dpoque, survint un 6v6nement qui indique bien la nature des
relations entre la Chine et l'Annam. Les pirates pullulaient sur les c6tes
de ]a Cochinchine, et la baie de.Touranne dtait leur principal rendez-
vous. Leurs chefs 6taient des g6ndraux cochinchinois; aussi s'6taient-
ils donn6 une organisation r6gulire. Tout navire chinois qu'ils rencon-
traient 6tait oblig6 de leur donner la moiti6 de sa cargaison. La cour do
PMking ne fit h ce sujet aucune observation. Ce ne fut que lorsque ces
bandits vinrent ravager les provinces m6ridionales de l'empire que des
plaintes furent adressdes au gouvernement annamite. Ces r~clamations
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sont celles d'un souverain h un autre Itat souverain, et I'on pent se

demander comment un suzerain n'a pas, en cette circonstance, .parl6

h son vassal avec le ton d'autorit6 que semble vouloir tenir de nos jours

la diplomatie chinoise.
La puissance des Tay-Son 6tait sur le point de s'6crouler. Gia-Long,

qu-i 6tait soutenu par le Cambodge et les Siamois, devenait de plus en

plus redoutable et conqu~rait chaque annie de nouvelles provinces. I1

livrait de frequents combats h ses adversaires et avait presque toujours

l'avantage. Son arm~e occupa Touranne apr~s une victoire importante

et s'en vint assi6ger la ville de Hu6. Le roi des Tay-Son, Canh-Thanh,
commandait en personne les troupes qui d~fendaient sa capitale.
Malgr6 sa r6sistance 6nergique, il fut vaincu et oblig- de prendre
la fuite. Ses partisans se rendirent. Gia-Long fit une entr6e triomphale

dans la cit6 qui jadis 6tait la residence de sa famille, et son premier soin
fut de renvoyer h la cour de Pking le sceau d'or et le livre d'investiture
que i'empereur avait fait remettre, en 1793, au roi Hoang-Thuy. Ce
procd6 indiquait bien qu'iI ne voulait avoir que des rapports limit~s

avec la Chine ou, tout au moins, qu'il 6tait peu dispos6 h reconnaltre sa
suzerainet6.

Le roi Tay-Son, Canh-Thanh, quoique fugitif, n'avait pas renonc6
• la lutte. Dans ce but, il envoya demander des secours h P~king.
Le gouvernement imperial refusa d'intervenir et d~clara qu'il ne voulait
pas se d~partir de la ligne de conduite qu'il avait jusqu'alors suivie et
qui 6tait la neutralit6. En m~me temps, il ordonnait an vice-roi de
Canton de rassembler une arm6e d'observation et de la maintenir sur
la fronti~re m6ridionale, qui est limitrophe de l'Annam. Gia-Long avait
eu connaissance de la d.marche de son rival Canh-Thanh, et soit qu'il
craignit que l'empereur ne changeAt d'avis on qu'il n'eOt qu'une con-
fiance limit~e dans la politique chinoise, il pensa qu'il 6tait utile d'user
de m~nagements. I1 chargea un Chinois de Canton, fait prisonnier par
des pirates que sa flotte avait captures, d'aller porter une lettre de lui
au gouverneur de sa ville, afin que ce dernier pcit informer ]a cour impd-
riale de la reprise de l'ancienne capitale'de la Cochinchine.

Cette mani~re d'agir ne peut 6tre considdr6e comme une reconnais-
sance de la suzerainet6 de la Chine. Les Tay-Son avaient t vaincus et
le prince qui substituait sa puissance h la leur notiflait officiellement sa
victoire h un empire voisin de son royauine..

Une fois maitre de la Cochinchine tout enti~re, Gia-Long prit le
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titre de roi sans pr6venir ]a cour de Pdking de sa d6termination, et il fut
solennellement reconnu comme tel h Hu6, avant d'avoir recu l'investi-
ture. Cette formalit6 n'avait pas plus de. crddit an commencement de
notre si~cle qu'aux dpoques prdc6dentes. Le chef des Ng'uyen ne bornait
pas son ambition h l'ancien domaine de sa famille. I1 se tourna du c6t6
du nord et, dans le courant de 1801, il envahissait le Tonkin, qu'il vou-

lait rdunir h sa couronne. 5,000 Siamois 6taient venus renforcer son

arm6e. Le pays offrit peu de r6sistance. Au bout de vingt-sept jours,

la capitale, I-anol, se rendait. Gia-Long y faisait une entree triomphalo

et tenait audience au palais de Kinh-Thien, qui subsiste encore aujour-
d'hui. La plupart des seigneurs, entre autres les descendants des LO et

des Trinh, vinrent lui presenter leurs hommages. La paix fait proclamde,

etla guerre civile, quidurait depuis plus de trente ans,fut enfIntermine.

Le Tonkin et ]a Cochinchine 6taient de nouveau rdunis sous e mme

sceptreet 'ancien royaume d'Annam r6tabli tel qu'il existait avant 1600.
Une nouvelle dynastie, celle des Nguyen, montait sur le tr~ne et se

substituait h l'aucienne, cells des L6, qui avait r6gn6 depuis 1428, c'est-

h-dire pendant pros de quatre si~cles.

La cour de P6ling demeura cormpltement ktrang~re h ]a r6volulion

qui venait de s'accornplir en Annam.. Les deux vice-royautds de Cochin-

chine et deTonkin avaieut 6t0 suppriniees, l'ancieu royaume reconstitu6
tel qu'il existait avant 1600 et une nouvelle dynastie, celle des Nguyen,

remplagait les Tay-Son, qui s'6taient empar6s du pouvoir depuis quel-

ques anndes et's'6taient substituds aux anciens L. Tons ces &v6nements

6taient de nature h modifier les rapports qui existaient entre 1'emnpire et
les Annamites. Le gouvernement chinois ne paralt pas s'en pr~occuper

et ce n'est que deux annes plus tard, en 1803, qu'il semble leur

pr~ter quelque attention en se conformant h la formalitd d'usage et en

envoyant 6 Gia-Long 1'investiture imp.6riale.

Gia-Long rdgnait en Cochinchine depuis 1801 avec le tilre de roi.

A ce moment, il avait envoy6 des prdsents h 1'empereur et li avait ainsi

indiqu6 qu'il 6tait ddsireux d'avoir de bons rapports avec li. I1 avait

ensuite fait la conqu~to du Tonlkin et avait procMdd h l'organisation de
son royaume, sans s'occuper de savoir si les mesures qu'il prenait

seraient vues d'un bon eil h PMking. II n'avait pas encorq recu l'investi-

ture et cependant nous le voyons non seulement faire acte de souveraim

dans ses l1tats, mais encore imposer sa suprdmatie aux petits seigneurs
dont les possessions 6taient limitrophes de ses fronti~res et qui, jusque-lh,
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avaient joui de leur ind6pendance. Aucun d'eux ne songe h recourir h la
supr6matie de la Chine ni h invoquer sa suzerainet6. 11 en est de m~me
du Cambodge, qui formait un Etat ind6pendant. En 1801, le roi de ce
pays envoya une ambassade saluer Gia-Long et lui dire qu'il se recon-
naissait son vassal. La m6me annie, le roi de Nam-Chu'ong venait en
personne hi presenter ses hommages. En pr6sence de ces 6v~nements,
il serait difficile de soutenir que le nouveau monarque de l'Annam se
consid~rait comme un feudataire du C6leste Empire et qu'il ne jouissait
pas d'une souverainet6 absolue.

La remise de l'investiture en 1803 ne modifia en rien la situation.
Gia-Lonih se consid6ra toujours comme ind~pendant, et aucun de ses
actes ne peut faire supposer que son autorit6 dtait limit~e par la suze-
rainet6 de la Chine. Nous savons qu'il avait r~duit le Cambodge au r6le
de vassal; en 1807, *le roi de ce pays devint son tributaire et dut, h
partir de cette 6poque, lui donner tous les'trois ans un certain nombre
de d6fenses d'616phant, de cornes de rhinoc6ros et une certaine quan-
tit6 'de cire jaune, de gomme et de laque noire.

Le roi de Siam, qui voyait avec regret l'influence de l'Annam deve-
nir pr~pond6rante dans le Cambodge, tenta de ressaisir 'ascendant que
ses pr~dhcesseurs avaient en autrefois dans le pays Khmer et envoya
une arm~e soutenir les fr6res du monarque cambodgien qui s'6taieht
r~volt~s contre son autorit6. Le gouverneur de Saigon recut l'ordre de
rassembler des troupes et Gia-Long mit sur pied des forces assez consi-
d~rables. De 1810 h 1813, ]a guerre exista entre les Annamites et les
Siamois, qui cependant n'en vinrent pas h une action dcisive. De part
et d'autre, l'on s'observait, et tout se borna h quelques escarmouches
sans importance. La visite de deux ambassadeurs siamois h Hu6 mit un
tei'me h cette situation, et es affaires prirent une tournureplus pacifique,
sinon moins belliqueuse. Un trait6 de paix frt sign6 en 1813. Le droit
de protectorat de 'Annam sur le. Cambodge fnt pleinement reconnu.
Les deux parties contractantes ne pens~rent pas qu'il 6tait n~cessaire de
faire ratifier le trait6 par la cour de P6king pour qu'il fiit valable. De
mrme, lorsque les deux IAtats 'taient entr~s en lutte, 1'empereur de
Chine n'avait pas cru devoir interposer son autorit6 pour mettre fin
aux hostilit6s,.et cependant, si nous nous en r.apportons aux diplomales
chinois, Siam, aussi bien que l'Annam, reconnaltrait la suzerainet6 du
C61este Empire.

Pendant les guerres de la Rvolution et de l'Empire, il se passa dans
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l'Extr~me-Orient un fait qui est bien de nature h nous faire comprendre
que ce droit de suzerainet6 a toujours consist6 en une sorte de supr6-
matie morale et que le gouvernement chinois n'avait, jusqu'h prdsent,
jamais songd 4 s'en prvaloir pour intervenir dans les affaires intdrieures
du pays. Les rois d'Annam s' taient constamment montr~s contraires
h l'introduction de l'opium. Aussi les navires de commerce europ~ens
n'avaient-ils plus depuis longtemps acc~s dans les ports du Quang-Nam
et du Tonkin. En 1808, les Anglais, qui avaient appris I'av~nement
d'une nouvelle dynastie, pens~rent que le moment dtait favorable pour
mettre leurs projets h execution. Ils rdunirent une flotte' qui comprenait
dix btiments de guerre et 1'envoy6rent reconnaltre les embouchures du
fleuve Rouge.

Au bout de quelques semaines, l'escadre anglaise se d6cida h agir.
Sept de ses vaisseaux remont~rent le fleuve et parvinrent h ]a hauteur
de Hanoi; les trois autres r~stbrent en observation h P'entr~e du Delta,
afin de maintenir libres les communications avec ]a mer. L'arrivde des
Anglais avait soulev6 les Annamites, qui s'6taient mis en mesure dt les
repousser. Si leur tactique ne fut pas savante, elle fut du moins fort
habile et couronne de succs.

Les Annamites avaient dissimulM leurs jonques dans les affluents du
fleuve; on ne voyait pas un hornme h dix lieues h la ronde. Les Anglais
arrivrent ainsi devant Hanoi, dtonn~s d'avoir trouv6 un pays compl~te-
ment d6sert. Aux approches de la nuit, ils jetrent l'ancre, attendant le
lendemain pour continuer leurs operations et incendier probablement
la capitale duTonkin. Les jonques annamites profit~rent de l'obscurit6
pour rentrer dans le cours int6rieur du fleuve et, an point du jour, une
centaine d'entre elles, qui avaient coup6 la retraite aux envahisseurs,
commencrent l'attaque. Les sept vaisseaux de l'escadre furent incen-
dids, et quant h ceux qui 6taient rest6s h l'embouchure, is se hht~rent
de quitter la c6te et de gagner la province de Canton. L'orgueil britan-
nique avait 6t0 humili6.

Cette expdition des Anglais au Tonkin nous prouve que le lien qui
aurait uni la Chine et l'Annaw avait, en r~alit6, cess6 d'exister, ou plutot
elle nous le montre tel qu'il 6tait, c'est-h-dire purement moral et ne por-
taut nulle atteinte h l'indpendance absolue de l'Annam. A ce moment,
le roi Gia-Long avait recu l'investiture et, an dire des diplomates chinois,
il serait devenu vassal de l'empereur de Chine. Sur ces entrefaites, une
escadre anglaise vient occuper l'embouchure d'un des principaux fleuves
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de ses f tats et arrive devant Hanoi, l'une de ses capitales. Nous avons
lieu d'dtre surpris qu'en presence de l'agression dont il 6tait l'objet, le
monarque annamite n'ait pas demand6 des secours A son suzerain, l'em-
pereur de Chine.

Un autre sujet d'dtonnement, c'est l'attitude du gouvernement chi-
nois, qui, en cette ci-constance, garda une neutralit6 absolue. Et, h ce
moment, une affaire particuli~re l'avait amend h avoir des rapports shivis
avec l'Angleterre. En 1802, les Anglais avaient occup6 Macao, dans
la crainte que les Francais ne vinssent l'attaquer. En pr6seuce des
r6clamations des autorit~s chinoises et h la nouvelle que la paix avait
t conclue, ils 6vacu~rent l'ie. lls y retourn~rent en 1808. Les Chinois

se plaignirent aussit6t et exig~rent que les Anglais se retirassent. Apr~s
d'assez longs pourparlers, ces derniers prirent ce parti.

Macao est une colonie portugaise, et en y mettant garnison, lesAnglais

agissaient h titre d'alli~s du Portugal, qui, A ce moment, 6tait. envahi

par les armies de Napoleon 181 . La maison de Bragance avait, il nous
semble, le droit de faire occuper une de ses possessions par les troupes
d'une puissance amie. Cependant le drapeau britannique porta ombrage
h la cour de Pdking et sa presence A Macao donna lieu A d'6nergiques
rdclamations. En ce qui concerne le fleuve Rouge, il en fut autrement,
et le gouvernement chinois ne formula aucune plainte. L'occupation de
cet important cours d'eau par une escadre anglaise ne lui causait aucune
inquietude et il n'en prend nul souci. Aujourd'hui, la France a t oblig6e
d'envoyer un corps'de troupes au Tonkin pour dAfendre ses int~r~ts
menaces, et elle agit conform6ment au trait6 de 1874. Cette exp6dition
donne lieu ' un 6charige de notes diplomatiques. La Chine parle haute-
ment de ses droits de suzerainet6, et en. 1808 elle gardait le silence sur
cette question. Cette difference d'attitude, suivant 1'6poque et la nation
qui intervient en Annam, ne laisse pas de nous surprendre, et nous
serions tr~s heureux si, h ce sujet, M. le marquis Tseng voulait nous
donner quelques explications.

Le roi Gia-Long r6gna jusqu'en 1820, date de sa mort. I1 fit de louables
effirts pour organiser le pays, cr~a de nombreuses dcoles et promulgua
le code annamite actuellement en usage. En 1818, une fr6gate francaise
lui apporta une lettre de Louis XVIII, et son commandant, le capitaine
de Kergariou, fut recu en audience solennelle. Des n6g'ociations furent
entam~es dens le but de conclure un trait6, Mais rien ne fut sign6. Gia-
Long mourut sans avoir termir.6 les pourparlers et avant de recevoir
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des nouvelles de la mission dont il avait charg6 un officier francais
alors h son service. Cet officier, nomm6 Chaigneau, 6tait, en quelque
sorte, le ministre pldnipotentiaire de l'Annam. II devait voir le roi de
France, et les pouvoirs les plus 6tendus lui avaient W donns. Nous
ferons encore remarquer que, dans les rapports diplomatiques qui exis-
t~rent h cette 6poque entre les deux pays, il ne ftt jamais question de la
suzerainet6 de la Chine, et le gouvernement annamite ne pr~vint pas la
cour de Pking de l'arriv~e des barbares d'Occident et de l'intention oi
il 6tait d'entrer en relation avec eux.

Sur la fin de sa vie, Gia-Long avait choisi pour hritier le prince Minb-
Mang, qui 6tait le fils d'une concubine et n'avait aucun droit h la cou-
ronne. L'hritier lgitiine dtait le fils amA du prince Canh, 'aucien
6lve de 1'6v~que d'Adran et qui 6tait dcWd6 du vivant de son p~re.
Les mandarins en firent l'observation an roi Gia-Long, qui n'en tint
aucun compte et changea ainsi l'ordre de succession, contrairement h
la loi fondamentale de l'lVtat. I1 se dispensa 6galement de consulter la
cour de Pking, qui, da reste, ne lui adressa aucune r6clamation. I1
s'agissait pourtant ici du futur roi de 'Annam, et l'empereur de Chine,

en qualit6 de suzerain, 'devait y Atre personnellement int6ress6, puis-
qu'il allait 6tre appe16 f lui donner l'investiture.

Le second roi de la dynastie des Nguyen fut Minh-Maug, qui r6gna

de 1820 h 1841. Ainsi que son p~re, il exerca son autorit6 avec une
ind6pendance absolue et, dans les diffrents actes de son gouvernement,
nous ne trouvons rien qui indique qu'il se reconnaissait vassal ou feu-
dataire du C6leste Empire. Durant cette p~riode de vingt ann~es, la
situation de l'Annam fut loin d'6tre prosp~re. Minh-Mang eut h lutter
contre de fr6quentes insurrections qui 6clat~rent au Tonkin. Ce pays avait
W mis en coupe r~gbke par la cour de Hu6. La population se souleva et

la famille des LO, soutenue par de nonibreux seigneurs, avait fourni un
pr~tendant, le prince LO-Duy-Lu'ong. Ce dernier finit par tomber aux
mains du roi, qui le fit ddcapiter. De leur c6t6, les descendants de
Canh, qui se consid~raient comme les successeurs lgitimes de Gia-Long
et regadaient Minh-Mang comme un usurpateur, essay~rent h diff-
rentes reprises de fomenter tine revolution du palais. Le mandarin Khbi
leva le drapeau de la r6volte et s'empara de Saigon et de la basse
Cochinchine, et, pour le r~duire, il fallut dirig'er contre lui plusieurs
expdditious. Le roi de Cambodge repoussa la supr~matie que lui avait
imposle Gia-Long, les Siamois embrass~rent sa cause et leurs troupes
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vinrent soutenir ses pr~tentions. Le gouvernement annamite fut oblig6
d'entrer en lutte avec ces deux l tats, et la guerre, pour lui, fut entre-
mle de succ~s et de revers. Au milieu de ces difficult6s sans cesse
renaissantes, de cep troubles qui 6taient continuels, 'on s'dtonne h bon
droit de ne pas voir le roi Minh-Mang avoir recours h son suzerain, 'em-
pereur de Chine, pour obtenir de lui 'envoi d'une arm~e chinoise dans le
Tonkin, qui, h un moment donn6, fut presque tout entier an pouvoir des
L. D'un autre c6t6, comment les L8 n'ont-ils jamais fait valoif 4 la
courdeP~king leurs anciens titres de vassaux, afin de gagner son appui?
La Chine, du reste, se inontrait compltement indiffhrente aux 6v6ne-
ments qui se passaient en Annam, et cette attitude confirme une fois de
plus notre opinion, que la suzerainet6 de la Chine ne consiste qu'en une
supr~matie morale, et qu'elle n'apporte aucune restriction h la souve-
rainet6 et h l'ind~pendance de 'Annam.

(A continuer.)




