Miscellanees Ordosiennes
par Joseph Kler
(Heinstert, Belgique)

Les habitants mongols des steppes de l'Ordos ont conserve dans leur
dialecte, jusque maintenant, bien des mots et des vieilles expressions,
dont la signification ethnographique semble bien ancree dans leur vie
et leur histoire; aussi ces courtes notes, a propos de quelques unes de
ces expressions, que nous osons presenter au lecteur, ne sembleront pas
inutiles, au moment surtout, ou l'installation d'un nouveau regime eii.
Mongolie-Ordos, fait d'ores et deja prevoir qu'apres un laps de temps
relativement court un grand nombre des anciennes coutumes et expressions aura disparu.
1. sirigle.

Le mot sirigle signifie pour nos habitants Ordos: se purifier, etre purifie
de tout ce qui est malpropre ou impur, ou de ce qui a ete au contact de
quelque chose d'impur (mong: bucar). Impur est donc pour eux aussi,
quelqu'un qui aurait tauche un cadavre, ou meme un malade, que l'on
croit etre possede par un esprit mauvais. Aussi le rite de purification
semble pour eux donc consister a passer a travers (ou a sauter audessus)
un feu de purification (sirik) 1 Deja Plano de Carpini, en nous parlant
des Mongols 2 nous disait: «Cum aliquis infirmatur, ante ipsius tentorium
hasta infigitur, quae omnes ne impuritatem (bucar) legalem contrahant,
monet ut ingressu abstineant», et un peu plus loin il dit: «ut ab eorum
maleficia efficacia sese eriperent, vel puerilia inveniebant media ut v. g.:
personas vel res inter duo ignes transducere vel vates adibant.» «Parker 3
aussi nous parle de semblable purification» purifying by fire-undergone by
Zimarchus, envoy of Justin II, before he was admitted into the tent of
Dizabul the Turk». Marco Po 1o 4 lui-meme, en parlant des Mongols, nous
rapparte qu'a la mort, le cheval ayant appartenu au defunt fut sacrifie, et
que I'on enterra le cheval selle avec l'arc et les fleche& pres du defunt,
pendant que tous ceux qui avaient pris part a ces funerailles se voyaient
obliges de passer par le rite de purification: <(Ceux qui avaient assiste a
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cfr E. H. Parker: A thousand years of the Tartars, 2nd ed. London, Kegan
Paul, 1924, p. 28.

' cfr M. E. Pauthier: Le livre de Marco Polo, Paris 1865, T. I. p. 191 note 7.
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cette ceremonie dit-il, passaient entre deux feux; on purifiait meme Ia
hutte du mort, et tout ce qui lui avait appartenu».
C'est ainsi qu'un jour, un octogenaire des steppes de l'Ordos raconta a
l'auteur de ces lignes, comment pendant Ia revolution des Boxers en 1900,
ses compatriotes l'avaient oblige a sauter audessus d'un feu purificateur,
apres qu'il avait tauche et transporte des blesses et des morts. En effet,
meme de nos jours, de tels rites de purification par le feu ou l'eau existent
encore chez certaines peuplades asiatiques de race mongolique. Ainsi,
d' apres Buschan 6 , chez Ies Tschuktschen, il existe encore une coutume,
qui veut que Ia femme en couches, pour etre purifiee doit passer a travers
un grand anneau en fer, chauffe au rouge. Alors que d'autre part, comme
nous le rapparte Fuchs 6 , nous voyons, chez Ies tribus Baiabis aux Indes,
comment lors d'un enterrement, les hommes qui ont porte le mort, sont
obliges de se purifier dans l'eau («After the funeral rite, they all go first
to the nearby river of Nala, and take a bath, to cleanse themselves and
their clothes from the pollution of the corpse».)
Encore de nos jours, aux festivites du mariage (xorim) il existe dlez Ies
Mongois Ordos des rites analogues de purification.
Teiles aux jours de mariage ces deux ceremonies de purification, qui
se passent l'une dans la maison de I' epousee et I' autre dans Ia maison de
son futur. Le premier jour du mariage, quand le jeune homme vient avec
son entourage dans Ia maison de sa future, Ia plupart des ceremonies
se passent a l'exterieur (dialogue, repas) devant le k'i-morF devant lequel
on a prepare un amas de bois de chauffage allume a l'arrivee du futur,
et que se fait l'offrande de l'encens (sang). Mais le lendemain, jour ou
l'epouse sera conduite a la demeure de son epoux, on dresse une tente
a peu de distance de Ia maison, pour y conduire de grand matin I' epouse
accompagnee de ses paranymphes; alors . pendant que l'epoux attend a
l'exterieur, on allume un grand feu a proximite de cette tente.
«Le pere et la mere de l'epousee invitent alors un homme et une
femme pour coiffer leur fille a Ia maniere des femmes mariees. On 1es
appelle üsü barixu e'kxe e'ts'ige» «le pere et Ia mere qui arrangent
les cheveux», et l'epousee devra dorenavant les honorer a l'instar de
ses propres parents. L'homme prend une cuillere remplie de braises,
sur lesquelles i1 repand de menues tiges d'arts'a (juniperus sinensis)
et «purifie» l'epousee en decrivant avec Ia cuillere un cercle autour
d'elle.» (cfr Mostaert, op. cit. p. 274.
Aussitöt que Ies ceremonies sont terminees, le nouveau marie accompagne du e'kxiJeg'-ts'i (president de Ia ceremonie), du ·xondiin (maitre des
' dr Buschan: Illustrierte Völkerkunde, Asien, II, p. 320; cfr aussi: Lanier:
L'Asie, vol. I, p. 167; N. Poppe: Zum Feuerkultus bei den Mongolen (AM II)
p. 145; L. Ca h un: Introduction ci l'Histoire d'Asie: Turcs et Mongols, des
origines ci 1405, Paris 1896, p. 213.
1 Stephen Fuchs: The funeraJ rites of the Nimar Balahis (Primitive Man,
Washington 1940. Nr. 3) p. 63.
,.
.
7 cfr. Jos. K 1er:
Die Windpferdfahne oder das K 1-Mon bei den OrdosMongolen (ORIENS, Leiden, Vol. X, Nr. I, 1957. pp. 90--106.
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ceremonies) des deux entremetteurs et de ses paranymphes, retourne
chez ses parents, pour y preparer l'entree solenneile de son epouse dans
sa nouvelle demeure et qui se fait comme suit.
«Deux feux (sirik) sont allumes dans lesquels on jette du sei et de
menues tiges d'arts'a. Entre les deux feux un chevron est place transversalement sur le sol. On couvre le chevron d'un tapis de feutre
etendu en sens Contraire du chevron. Sur le tapis de feutre on etend
un xadak (echarpe de soie bleue 8 ) suivant la longueur du chevron.
Apres que les nouveaux maries se sont lave la figure et les mains
avec une mixtion d'eau et de lait preparee par un Iama et qu'on leur
verse dans Je creux de la main, on «purifie» la bru en Ia faisant
passer entre les deux feux et par dessus le chevron (sirig'ii dundur
sürük alxülxu).» (Mostaert, op. cit. p. 275).
Ainsi donc la bru sera purifiee de taut ce qui est bucar, et peut
maintenant se presenter a sa belle-mere, pour etre ointe au front, et faire
l'adoration du feu; ensuite eile prendra le repas ensemble avec son mari,
pendant que les convives s'installent pour le fkxe k'ewi xorim (le grand
festin de noce) 9• De nos jours, nous voyons meme de nombreux Mongois
Ordos, habitant les parages limitrophes des Chinois, suivre deja bon
nombre de coutumes et d' usages de ces derniers; entr'autres par ex. cette
ceremonie de la veille du Nouvel An, qui consiste a ecrire les peches sur
des banderolles de papier rouge, et pour etre puifü~s ils, les brtllent alors
dans 1' ä.tre, tandis que Ies cendres seront disperses sur un carrefour de
chemins. Leur croyance est qu'alors l'Etre supreme (chin: shang-ti) ou
encore Ie ciel (chin: lao-t'ien-yeh) leur aura pardonne tour les peches
commis durant l'annee evoluee.
2. «üsün oqwäsan qadiyar»

Quoique le mot nutuq signifie aussi patrie nous retrouvons ici dans
cette expression surtout le sens du lieu, ou l'on a ete lave pour la
premiere fois, apres la naissance, donc aussi lieu de nativite (natalis),
car msmn signifie: eau; oqwäsan, du verbe laver oqwäqu (uyuä, chez
Most a er t, Dict. Ordos, li, 725) et qadiyar: Heu, place, contree, pays
(yadzar, chez Mostaert, mong: yajar, Dict. Ordos, I, 285.)
Aussitöt apres la naissance, on lave le nouveau-ne sur tout le corps
avec de l'eau salee (eau d'ailleurs que l'on jette pas au hasard dehors
dans la plaine, mais on la verse dans une petite fosse, creusee ad
hoc, et qui se trouve un peu eloignee de la porte d'entree de la tente,

c~!· Jos. ~l~r : Aus dem Codex der mongolischen Lebensart (Ural-Altaische
Ja~rbucher, Gottmgen 1956, Band XXVIII, Heft 1-2, pp. 49--53).
Ud cfr. Jos. Kler: Quelques Notes sur les Coutumes matrimoniales des Mongois
1
~~~Su~ (Anthropos 1935, Tome. ~XX . .PP· 166-195); cfr aussi p o p p e, op. eil.
~ 1 d." ~~ Wunder daher, daß Sich die Jungvermählte, wenn sie zum e.r sten
a ~ Ie
.wel.le des neuen Hauses betritt, vor dem Hausherde beugen muß,
51 51
deamiStchstetllt
. e dch unte~ .den Schutz der Feuergottheit, denn dieselbe ist zugleich
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vers le cöte gaume), tandis que chez les Erkut (Ordos sud-est, to), l'accoucheuse (udayan) fait ce lavage que trois jours, heure par heure, apres
la naissance. Tout le corps de l'enfant est lave avec de l'eau dans
laquelle on a mis une espece de condiment appelee en chinois hua-chiao.
Apres le lavage, on met de la graisse de queue de mouton sur l'ombilic
de l'enfant et le ventre est bande par une ceinture qu'on n'öte qu'apres
guerison complete du nombril. Cette ceremonie s'appelle k'eg ts'iglexkxu
«fixer par calfeutrage un objet dans un trou.»
Chaque fois donc, que je demandais a un mongol de l'Ordos; Ts'ini
üsün oqwäsan qadiyar xana bän? cela signifiait; «OU est le lieu de votre
naissance (d'ou etes-vous.»?)
Nous trouvons deja pareille expression dans SARA TUKE la chronique
des Mongois Ordos, qui 1' appellent ainsi, et dont un des leurs Sayang
sec in hilng taidzi en est 1' auteur 11 • Quand apres la mort de leur empereur
Genghiskhan, on voulait transporter sur une charrette son corps vers le
grand Nord, pour l'enterrer a l'emplacement de Ike Ortöck (pres de
Deligün buldaq-non loin d'Ourga, au pied du mont Kentei:), la charrette,
arrivee sur les bords du Fleuve Jaune, ne voulait plus avancer; C'est alors
que son fidele serviteur Kilügen Batur, se mit a pleurer en apostrophant
son ancien Maitre, lui disant: «Üh, Empereur, allez-vous nous laisser ici,
alors que la-bas vous avez tout: vos femmes, vos princes, et puis d' ailleurs
la aussi se trouve le lieu, ou pour la premiere fois vous avez ete lave
(Ts' ini üsün oqwäsan qadiyar), votre <her lieu de naissance.
Certes c' est, un peuple curieux que ces Mongois Ordos, qui ne se
lavent pas beaucoup; d'ailleurs leurs voisins, les fils des Han, ne Ies
nomment -ils pas: puants Tartares (Sao Ta-tzu; sao: rance, Ta-tzu:
Tartaren.) Et plus leurs tuniques de soie sont-elles tächetees de graisse,
plus ils sont consideres comme riches. Peut-etre tiennent -ils encore a
leurs vieilles traditions; et en effet dans leur historire n'avons-nous pas
vu le second fils de Genghiskhan Cayatai, ordonner a tous ses ressortissants mongols, de ne jamais se baigner ou de s'asseoir dans l'eau, pas
meme laver ses mains dans une riviere. Ce que deja Plano de Carpini 12
nous avait relate; «Vestes suas etiam non Iavant, nec lavari permittant».
10 cfr. A. Most a er t: Ordosica (Cath. University of Peking Bulletin 1934,
nr. 9) p. 10.
11 cfr. E. Ha e n i s c h: Manghol-un niuca tobca' an, Leipzig 1937; cfr. aussi
John R. Krueger in Central Asiatic Journal, 1956 vol. Il, nr. 4, REVIEWS, p. 303:
"The Mongois themselves generally call this work Sara tuu]i, "The Yell<;>w
History" chiefly because copies of the work had yellow covers. By analogy wlth
this, other works such as "The White History, the Blue History", etc, were
thought to exist. Likewise, in reading the author's name~ Sduni~t t~ok i~. to be
Sanang Secen (reading n for y, what can be clearly read m Haemsch s edthon as
the first words of folio 87 v and in Schmidt's edition on p. 268, line 3), whereas
it was later determined 'fr~m other manuscripts to be Sayang Secen. Many
present-day writers continue to refer to him as Sayang Secen.
u cfr. Plano de Carpini: Recueil, Tome IV, p. 637.
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3. yal yulumt' a qadälaqil

Cette expression signifie: assurer Ia continuite de la famille, de la race,
car yal signifie: feu; yulum'a: ätre, foyer (cfr. Mostaert: T. Ordos,
Glossaire, 675; Kovalevskij, Dictionnaire: 1032) et qadälaqil: (de quada:
pierre), assurer, fortifier (comme de la pierre) solidifier, ce qui revient a
dire: assurer solidement Ia continuite de la famille, par le fait que Ie
· pere de Ia famille, une fois qu'il a atteint I' extreme veillesse, laisse Ia
direction de Ia famille a celui des ses fils, qui est reste aupres de lui.
C'est a ce fils qu'incombe donc le devoir de ne pas laisser s'eteindre
l'ätre ou Ie feu de Ia maison; chez nos Mongois Ordos, ce fils (cfr Mostaert, op. cit. p. 257) qui devient le «gardien du feu et du foyer» s'appelle
alors yal yulumt'a sakxisä k'ü. Ordinairement, pendant que les autres
fils se marient pour habiter en dehors, c'est le cadet, (mong: odqan) qui,
comme dans l'ancienne societe turco-mongole 13 , va etre ce gardien du
foyer. C'est ainsi que d'apres Vadimirstov 14 le mot otchigin, ou
otjigin: Prince du feu, Gardien du feu, fut admis pour designer le fils cadet,
tandis que Pelliot et Hambis 15 admettent plutöt le mot otqan (otqon)
comme venant du mot ot-qan (k.han): Maitre du feu; d'apres Pelliot ot
deriverait plutöt du mot turc ot: feu, tandis que chingin, serait derive du
mot mongol medieval tigin (tegin).
L'ätre (yulumt'a) se trouve toujours au milieu de la tente; audessus du
feu, nourri par de l'argal (combustible de la steppe, surtout les bouses
de vaches, ou excrements des animaux, seches au soleil), se trouve un
cerceau en fer avec 3 pieds pour y poser les marmites. Ceux qui n'ont pas
de foyer (id est: pas de vie familiale), comme les Iamas, on les appelle:
ger-ece-garuksan ce qui signifie: ceux qui sont sortis de la maison.

4. t'amaya xa

Cette expression signifie fermer le sceau (t'amaya), xa: fermer. Chaque
annee, le vingt et unieme jour, de leur 12eme mois Iunaire (mong: ölcin
sara), les dignitaires de l'administration se reunissent au palais du prince
( sany-jamu: sany est Ie palais du Dzasak, chef de la banniere et detenteur
du sceau, tandis que jamu (chinois: ya-men) est l'ensemble des bureaux
ou siege I'administration de la banniere), pour fermer le sceau ou clöturer les affaires administratives, commencer leurs vacances parlementaires du nouvel an, et feter ce dernier (sinilekü).
13

cfr. L. Cahun: op. cit. p. 213, egalement Pop p e: op. cit.

k ~ cfr.. B. Ya .. V 1a d i t;n i r s t o v : Obshchestvennyi stroi Mongolov: mongol' skii
~ch:rob feodalJ~m, Lenm~ad, A~ad. of Sciences, 1934 (traduit dernü~rement par
. Ma.rsov · Le Reg1me soc1a/ des Mongols: Je teodalisme nomade Paris,
Ad nen- a1sonneuve, 1948.
'
1

15

cfr. P e 11 i o t et L. Ha m bis : Histoire des campagnes de Genghiskhan,
E. J. Brill, Leiden 1951, vol. I. p. 176.
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A la fin de leur mois du nouvel an (cayan sara) se place alors le
t' amaga ne: ouvrir le sceau 16 ou recommencer les activites administratives,
apres Ies dites vacances, ce qui se fait par l' assemblee dite t' amaya
ts'ulgan.
Ordinairement un rassemblement ou une assemblee s' appelle aussi qural
(qura: se rassembler), comme les assemblees religieuses dans les lamaseries, lors du cam, fete des danses du diable. Sous Genghiskhan, la diete de
l'empire s'appelait Kuriltai (ou quraltai, du mot qural) d'apres certains
auteurs medievaux. Ainsi, nayur-un sibayun metü qura: se rassembler
comme les oiseaux de la mer, est un exemple tire du Niyuca tobciyan,
entre tant d'autres qui comme nous l'ont deja fait remarquer. E. Haenisch
et W. He iss i g 17 montre bien comment dans la vieille Iangue mongole,
pour donner Ia juste definition d'un concept abstrait, on prenait des images
du monde environnant; de meme ici dans cette expression: «fermer le
sceau, ou l'ouvrir, correspond a dire: ouvrir ou fermer le parlement. Leur
ölcin sara correspond au la-yüe des Chinois, et est le mois du bonheur.
L'homme qui au nom du prince regnant detient le sceau pendant ces vacances du Nouvel An, est appele: T'amaya daruya L'Ouverture du sceau se
fait alors le 16 eme jour du mois de cayan sara (le mois blanc, caya.n :
blanc renferme peut-etre l'idee de bonheur ou de relaxation). Ce mois
correspond au cheng-yüe d:linois et a peu pres a notre mois de fevrier, vu
que la-bas, ils suivent 1' annee lunaire.
Dans d'autres parties de Ia Mongolie, ils connaissent aussi cette
ceremonie du t' amaya xa, t' amaya ne, par ex. dJ.ez les Kharatsin baragun
qosiyun, non loin de Ch'ih-feng (Jehol), mais dJ.ez ces derniers, cela se fait
sans ceremonie et sans Iama 18 • Le T'amaga est ici le grand sceau, que
l'empereur, manddJ.ou donna au prince (dzasak) au moment de l'erection
de Ia banniere 1e.
Les Mongois Ordos semblent avoir une curieuse nomenclature de leurs
mois de l'annee, du fait que leur deuxieme mois est appele le cinquieme,
leur troisieme le SlXIeme dans leur Iangue, et ainsi de suite
jusq'au mois d'aout, qu'ils appellent leur dixieme: correspondant au septieme des Chinois. Pourquoi, directement apres leur cayan sara (mois du
Nouvel An) sautent-ils ainsi d'un coup a un cinquieme mois, quelle est
1• cfr. A. Most a er t : L'Ouverture du sceau et les adresses dtez les Ordos
(MS 1935, Vol. 1, pp. 315-331).
.
17 cfr. W. Heissig: Zum sprachlichen Ausdruck der altmongolzsdten Spruchdichtung (OE 2, 1955, pp. 206-209).
18 Communication du prince Amin böke, originaire de cette tribu, au R. P ·
Remy Van Hyfte a Formose en sept. 1957, qui la communiqua a l'auteur, oct.
1957.
111 A cöte de ce grand sceau, il y a encore le petit sceau du jiimu. Comme sur
les p' äsa, l'inscription de ce grand sceau est en m~.dchou et en mongol, et le
sens est «Sceau du prince qui gouverne telle banmere». Les Mon~ols le ~on
siderent comme un objet sacre. 11 reste toujours devante 1~ coffret qu1 le contl~nt.
Meme en voyage, le prince (dzasak) le pre~d avec lw, sur un cheval, qu ~
cavalier conduit a la main, et pendant la nwt, 1~ sceau repose dans une pellte
tente, garde par un fonctionnaire (Mostaert, op. clt.).
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l'origine de ce c:hangement 1 qui fut parait-il introduit non sous les Mandc:houx, mais bien plutöt lorsqu'au cours de leur histoire le mois du Nouvel
An (ca an sara) debutait trois mois plutöt. Pour en avoir le coeur netl j'en
deman~ais un jour l'explication a un vieil habitant de la tribu d'Otok,
ui me disait qu'au cours de leur histoire au milieu de vexations continu~lles de nations voisines il leur vient a l'idee de deplacer leurs mois invertissant ainsi leur c:hronologie pour tromper leurs ennemis et leur tomher
ainsi a l'improviste sur le dos (Sie.) Pour informations, voici la nomenclature de leur mois, misenparallele avec les nötres:
1

1

1) Janvier.
2) Fevrier:
3) Mars
4) Avril
5) Mai
6) Juin
7) Juillet
8) Aout
9) Septerobre
10) Octobre
11) Novembre
12) Decembre

1) cayan sara,
2) dawun sara
3) jurjan sara
4) dulun sara
5) näiman sara
6) isün sara
7) arwan sara
8) xowin sara
9) derigünkölür
10) sül yin kölür
11) xara qucir
12) ölcin sara

mois du Nouvel An
leur cinquieme m.
leur sixieme m.
leur septieme m.
leur huitieme m.
leur neuvieme m.
leur dixieme m.
leur mois du bonheur (le betail qui
est gras ci ce moment de l'annee)
mois de la premiere gelee.
fin de cette premiere gelee.
grand froid, quand le salpetre sort
de terre)
: mois du bonheur 1 on prepare alors
le Nouvel An.

Dans d'autres places de la Mongolie (par ex. chez les kharats'in, en
Mongolie Orientale) le lleme mois xara quCir, est appele ton sara et le
12eme mois ölcin sara, ils le nomment la-bas Jab sara.
Notons cependant qu'avec le Nouveau regime, toute cette appelation
tend de plus en plus a disparaitre, pour emprunter la fac;on occidentale
(yang-li des Chinois) du calendrier solaire.
1

5. kibi dawixu

Cette expression s'entend du petit et du grand festirr de noce K'ewt
xorim, et puisqu'ils sont servis a l'exterieur, on etend des tapis (dawixu:
etendre ; kibi (k'ewi, c:hez Mostaert, op. cit. p. 275-276): tapis) a terre
pour les convives, qui sont assis, comme je les ai vus mainte fois oculis
propriis, les trois cötes d'un carre, le quatrieme cöte etant occupe par
les maitres de ceremonie et l'epoux, avec derrie.re eux, les musiciens~
alors que dans certaines contrees, ils sont assis en cercle.
Le petit festirr de noce (baya k' ewi xorim, ou 1' on instaUe Ies petits
(baya) tapis (Kibi, ou k'ew'i), se tient donc dans Ia famille de la bru,
avec. u~ peu moins d'apparat peut etre que chez le futur, mais le repas
ne differe guere, puisqu'ici aussi, la viande de mouton 1 les nouilles et
l'eau-de-vie seront au menu.
1
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Le grand festin de noce (ikxe k'ewi xorim) ou repas d'apparat se fait
dans la maison du futur, apres l'arrivee du cortege da la bru; les invites
de la famille de l'epouse sont assis dans un cercle interieur, tandis que
le cercle exterieur est occupe par ceux de la famille de l' epoux. C' est
donc le repas du fkxe k'ewi (kibi) dawixu, ou l'on etend les grands tapis.
C'est toujours aux mois d'automne et d'hiver (solstice) pendant le
xowin sara, le derigün sara, ainsi que pendant le sülyin kölür, et le xara
qucir (nov, decembre), que se fetent dlez eux les noces.

4 Oriens Extremus
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