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Café littéraire

La province de Cao Bằng entre représentation et réalité

55

Selon les recherches de l’anthropologue Bế Viết Đẳng, les premiers Yao 

sont arrivés à Cao Bằng en 145281. Il est possible que leur installation en 

grand nombre à Cao Bằng soit en lien avec l’établissement des Mạc dans cette 

province, avec une forte implantation de Yao au sud de Cao Bằng et au nord 

de la province de Bắc Kạn82. Les Yao étaient connus comme des guerriers et 

d’excellents chasseurs, qui pouvaient fabriquer leurs propres fusils, leur poudre 

et toutes sortes d’autres armes83. Il est tout à fait possible que, pour cette raison, 

les Mạc aient accueilli les Yao afin de constituer une force de protection au 

sud de leur royaume et ainsi pouvoir faire face directement aux attaques des 

Lê‑Trịnh à partir du delta du Fleuve Rouge.

Parmi les sept groupes Yao du Vietnam, Cao Bằng n’accueille que deux 

groupes : les Yao rouges et les Yao aux sapèques. L’effectif de leur population 

arrive en troisième position, derrière les ethnies tày et nùng. En 1936, les Yao 

étaient 11 785 et représentaient 6,86 % de la population de la province84. Ils 

vivaient en majorité dans le district de Nguyên Bình (presque la moitié des 

Yao de cette province), puis à Bảo Lạc. La plus grande concentration de Yao 

aux sapèques, désignés aussi comme Mán Tiểu Bản, Mán Sơn Đầu85, se situait 

dans le district de Nguyên Bình (Cao Bằng) et les deux districts de Ngân Sơn 

et de Ba Bể (Bắc Kạn)86. Les Yao rouges, désignés par bien d’autres appellations 

comme Mán Cóc, Mán Sừng, Mán Đại Bản, vivaient dans les districts de 

Bảo Lạc, de Hà Quảng, de Nguyên Bình et de Thạch An. En général, les Yao 

rouges et les Yao aux sapèques ne vivaient pas dans les mêmes villages, mais 

il arrivait qu’ils aient à obéir à un même chef. Par contre, à Nguyên Bình, on 

pouvait trouver des villages où les deux groupes étaient mélangés87.

Les Yao ont fondé des villages dans des régions incultes, en général situées 

entre 600 et 1 000 mètres, où ils défrichaient pour cultiver le riz de montagne, 

le maïs et d’autres plantes alimentaires88. Néanmoins, on pouvait rencontrer 

à Cao Bằng des villages dans les hautes vallées à une altitude inférieure 

81. Bế Viết Đẳng (ed.), Người Dao ở Việt Nam [Les Yao au Vietnam], Ed. Khoa học xã hội, 

Hanoi, 1971, p. 41.82. E. Diguet, les Montagnards du Tonkin, op. cit., p. 107 ; ANOM RST NF 1196.

83. E. Diguet, les Montagnards du Tonkin, op. cit., p. 110.

84. ANOM/ RST NF 1196.85. « Man » (蠻) est une appellation des Chinois et des Kinh pour désigner les ethnies au sud de 

la Chine et au nord du Vietnam comme les « barbares », les « sauvages ».

86. P. Famin, Au Tonkin et sur la frontière du Kwang‑Si, op. cit., p. 45 ; E. Diguet, les 

Montagnards du Tonkin, op. cit., p. 117‑118 ; M. Abadie, les Races du Haut‑Tonkin…, op. cit., 

p. 134 ; Bế Huỳnh, Cao Bằng tạp chí, op.cit, vol. 1, f°. 27 b.

87. E. Diguet, les Montagnards du Tonkin, op. cit., p. 108.

88. M. Abadie, les Races du Haut‑Tonkin de Phong‑Tho à Lang‑Son, op. cit., p. 107.
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