Succession des 14 Dalai-Lamas
(Les datations pouvant varier selon les traducteurs )
I. GedunGyamtso (1475 -1542)
II. Gedundub (1494 -1574)
Disciple de Tsonkhapa ,fondateur du monastère de Tashilhunppo.
Fut abbé de Tashilhumpo puis Depung et enfin Sera.
III. Sonam Gyamtso (1543 - 1588)
Abbé du monastère de Depung, fondé par Galdanpoa, de l’ordre Gelugpa (ceux qui suivent les
oeuvres de vertu), obtient des Mongols le titre de Dalai-Lama (océan de vertu). Il voyagea
beaucoup, assurant de nombreuses alliances avec ses voisins et fit abroger la coutume des
sacrifices sanglants chez les Mongols.
IV. Yontan Gyamtso
Arrière petit-fils d’Atlan Khan, vit une époque troublée par les luttes entre les princes mongols et
l’ordre des Kadampas.
V. Ngawang Lobsang Gyamtso (1617 - 1682)
Reçoit de Gushi Khan l’ordre de régner sur le Tibet mais se voit aussi imposr un régent nommé
par le Mongol régnant. Son autorité est également renforcée par la nouvelle dynastie chinoise des
Ts’ing(Mandchous). Il recense les monastères, réglemente les revenus, et les contributions, il crée
la dignité de Panchen Lama (le Dalai Lama apparaît comme l’incarnation de Tchenrezi et le
Panchen Lama comma celle de Amithaba). Il construit le Potala, développe une activité littéraire
et culturelle intense et accueille de nombreux voyageurs étrangers (indiens, musulmans, chinois,
mongols).
VI. Tsangyang Gyamtso (1683 -1705 ou 06)
Ecrit de merveilleux poèmes d’amour dont certains sont traduits en français de nos jours;
s’intéresse aux femmes, séjourne à Lhassa. Le chef mongol Lhabsang Khan le fait prisonnier
avec l’accord de son homologue chinois. Il meurt lors de son voyage vers son lieu de détention.
VII. Kesang Gyamtso (1708 - 1747 ou 57)
Il est imposé par les assaillants mais non reconnu par les Tibétains finalement il est intronisé
après une révolte sanglante .
Invasion chinoise :
destruction des murs de Chassa, garnison chinoise à Lhassa le Kham est rattaché à une province
chinoise, le protectorat dure jusqu’à 1912, Jésuites et Capucins tentent des installations à Lhasa
(Père Desideri...)et construisent une église à partir de 1750. Le Dalai-Lama est souverain du Tibet
mais ni du Kham ni de l’Amdo. L’Angleterre et le Japon interviennent dans les affaires du pays,
et surtout dans les rapports sino-tibétains, la chine impériale s’écroule sous les coups de ces
puissances .
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VIII. à XII .
peu de renseignements .

XIII. (1875 - 1933)
Début de règne heureux. l’Angleterre avait obtenu un protectorat sur la région du Sikkim ainsi
que l’ouverture d’un marché au Tibet. Les Russes étaient également présents en 1904 , Lhasa est
à nouveau occupée par les Chinois pour éradiquer la présence russe. Le Dalai-Lama s’enfuit
jusqu’à Pékin. Le Tibet est réorganisé par la Chine qui le délaisse pendant la révolution. Le
Dalai-Lama rentre à Lhasa et dénoue ses liens de vassal avec la Chine qui a abrogé le régime
impérial. Convention de Simla (1913- 1914) signée par le Tibet et l’Angleterre pas par la Chine.
Le Kham et l’Amdo tombent sou le pouvoir chinois, le Tibet central est autonome, la partie ouest
du Tibet est sous le pouvoir du Dalai-Lama, celui-ci craint la modernisation.

1949 occupation du Tibet avec l’accord de l’Inde
Le Tibet est incorporé dans la République chinoise, avec une autonomie interne pour cette
minorité ethnique … la suite est connue de tous .
(renseignements tirés de l’ouvrage :La civilisation tibétaine de Rolf A Stein (Asiathèque)

Merci pour vos remarques ou informations complémentaires.
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