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AVANT-PROPOS
L’origine de ce travail remonte à un vœu émis par la Commission archéologique
de l’lndochine, dans sa séance du I0 février l9l0, pour «l’établissement d’un inventaire sommaire des manuscrits de l’lndochine » (î). Malgré la généralité de ses termes,
ce vœu visait surtout le Laos, dont la littérature est restée jusqu’à présent enveloppée

d’une obscurité à peu près complète (9). Transmis à l’administration de ce pays, il

reçut l’accueil le plus obligeant et, quelque temps après, des listes de manuscrits
furent envoyées à Paris (3). Comme il advient d’ordinaire dans les enquêtes administratives, les réponses étaient de valeur fort inégale : les unes n’avaient été envoyées que

pour la forme; d’autres avaient pris trop à la lettre l’expression d’inventaire sommaire ;

un petit nombre seulement témoignait d’une recherche assez sérieuse. En tète de ce

dernier groupe figurait la liste de Luang Prabang, avec 182 manuscrits: chiffre honorable, bien qu’une exploration plus serrée l’ait aujourd’hui sextuplé. Il semblait que,

complétée par celles de quelques autres provinces (Cammon et Stirng Treng, en particulier), la liste de Luang Prabang pût former au moins le noyau d’un catalogue de
la littérature laotienne. Mais quand on essaya d’en tirer parti, on eut le regret de
n’y pas réussir. Les titres n’étaient accompagnés d’aucune explication, et les mots

en étaient si déformés par la graphie et le parler thai qu’on ne pouvait guère les

(1) Bulletin de la Commission archéologique de l’Indochine, 1910, p. 129.
(9) On ne peut guère citer que les chroniques traduites ou abrégées dans le volume
de la Mission Pavie intitulé Recherches sur l’histoire, et les Contes et légendes du pays
laotien, du Dr]. BRENGUES. (Saïgon, 1905.)
(3) Voir la circulaire du Résident supérieur, M. MAHÉ, BEFEO., X. 268, et sa communication à la Commission archéologique, le ter décembre 1910, BCAI., 1911, p. 6.
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identifier avec quelque assurance. Il fut dès lors évident que, sans la connaissance du
pâli et l’examen direct des manuscrits, un inventaire, quelque sommaire qu’il fût,
était une entreprise vouée à l’insuccès. Il ne restait plus qu’à attendre une occasion

favorable.
Elle se présenta en 1914. Les circonstances m’ayant, au début de cette tragique
année, ramené en Indochine pour un temps qui semblait alors devoir être court, je
pris aussitôt les arrangements nécessaires pour un voyage à Luang Prabang, et le 6
juin, je voyais de nouveau briller à l’horizon. après quatorze ans écoulés, la flèche
d’or du That Chom Si.

Dès mon arrivée, M. Meillier, commissaire du Gouvernement, me fit l’agréable
surprise d’une nouvelle liste qu’il avait fait préparer à mon intention: dressée à la
suite d’une inspection rapide, mais complète, des bibliothèques monastiques de la ville,
elle représentait un progrès considérable sur la précédente, et c’est grâce-à ce précieux

fil conducteur que j’ai pu mener ma trop brève enquête avec promptitude et sûreté (l).

Tous les obstacles n’étaient pas sans doute éliminés par la: il en restait et de

fort graves, quelques-uns insurmontables (a). Mais je pus néanmoins explorer une 4
bonne part de la forêt des olles, grâce à l’inépuisable obligeance de M. Meillier, qui

non seulement mit le plus aimable empressement à seconder mes recherches, mais
encore y prit un intérêt personnel, bientôt confirmé par une mesure des plus heureuses.

En constatant avec moi la nonchalance qui présidait à la tenue des bibliothèques
des pagodes, le désordre qui y régnait et, comme résultat inévitable, la dilapidation
graduelle des collections les plus importantes, M. Meillier eut l’idée de créer une
«Bibliothèque royale», où tous les manuscrits existants seraient centralisés, soit en
original, soit en copie, et conservés avec le soin nécessaire. Accueilli avec faveur par
S. M. le roi de Luang Prabang, ce projet est aujourd’hui réalisé. La Bibliothèque, riche
d’environ 1200 ouvrages, quelques-uns très volumineux, est devenue le conservatoire
de la littérature traditionnelle du Laos, dont elle assurera le salut, pourvu que l’incurie
ne se glisse pas dans le fort même élevé pour en arrêter les ravages.
L’afflux des manuscrits provoqué par la fondation de la Bibliothèque royale a eu
cet autre résultat heureux d’enrichir par contre-coup celle de l’Ecole française, dont
le fonds laotien a été plus que quintuplé dans ces trois dernières années.

Il me reste à expliquer en quelques mots le caractère de ces notes. Un inventaire
complet des manuscrits, fondé sur une lecture au moins partielle de chacun d’eux,
était, en raison du temps très long qu’il eût exigé, absolument hors de question. Par

ailleurs, mon but n’était pas de dresser un simple catalogue de titres, mais de tirer
de cette étude quelques renseignements utiles pour la connaissance du peuple laotien.
Je me suis donc arrêté à une solution moyenne : d’une part j’ai dressé une liste aussi

--

(1) Les pagodes recensées étaient au nombre de 15, possédant 417 ouvrages; après

élimination des doubles, il restait 320 ouvrages formant 1100 fascicules environ. Ce
travail avait été exécuté par Chao CHITTARAT, alors directeur de l’école franco-laotienne

de Luang Prabang, aujourd’hui directeur de l’école des bonzes de cette ville et qui,
durant un séjour qu’il a fait à Hanoi comme attaché temporaire à l’Ecole française,
m’a secondé utilement dans la rédaction de ces notes.
(a) Ces difficultés ont été atténuées, dans la mesure du possible, par le concours.
aussi laborieux que désintéressé, de M. LAMACHE, que je tiens à en remercier ici.
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complète que possible des manuscrits qui m’étaient connus, soit par un examen personnel, soit simplement par les listes antérieures que j’avais entre les mains ; d’autre
part, j’ai fait choix d’un certain nombre de textes qui semblaient ofl’rir un intérêt
particulier, pour en donner une notice assez détaillée. Il suit de là que ni l’une ni
l’autre de ces parties ne présente le caractère d’un travail achevé. La liste générale

notamment, qui termine ce fascicule, contient un certain nombre de titres que je n’ai
pu vérifier et qui sont ou douteux, ou manifestement incorrects. Je les ai maintenus
néanmoins; car des indications même défectueuses jouent le rôle utile de pierres
d’attente, et celles-ci avaient leur place marquée dans un travail qui n’a pas pour objet
d’aller jusqu’au bout des recherches possibles, mais d’en faciliter d’autres et de plus
complètes.

L’étude des manuscrits et des inscriptions m’a conduit à certaines conclusions
provisoires sur l’évolution de l’écriture thai en général : j’ai cru pouvoir les exposer

en tête de ces notes, malgré leur caractère hypothétique. Quel que soit le parti qu’on

adopte sur cette question complexe, les planches jointes au texte garderont l’avantage de faciliter la lecture des documents laotiens.
J’ai profité de ma présence à Luang Prabang pour confronter, autant que possible,

le texte des chroniques avec les lieux où elles situent les faits ; cette comparaison
a fourni quelques observations d’un certain intérêt, qui ont été ajoutées à la bibliogra-

phie des textes historiques sous le titre de (1’ Traditions laotiennes ».

On trouvera donc dans les pages qui suivent : 1° une Introduction comprenant:
a) un aperçu des pagodes de Luang Prabang considérées comme dépôts de manuscrits;

b) une étude sur l’écriture thai; c) de brèves notions de chronologie, utiles à la
lecture des documents; 2° une revue générale de la littérature laotienne; 3° un essai
d’inventaire alphabétique des ouvrages qui la composent.
J’aurais désiré ne rien innover en matière de transcription ; mais celle de Pallegoix,
qui est la plus répandue, m’a paru trop peu précise pour qu’il fût possible de s’en

contenter. Les planches IlI et suivantes indiquent celle que j’ai choisie pour mon
usage (1), sans que je prétende le moins du monde la proposer comme modèle : dès
qu’on ne dispose pas de caractères munis de signes diacritiques suffisants, on est condamné à des expédients également médiocres. Pour les noms connus de l’histoire et
de la géographie, je me suis conformé à l’usage établi. Le laotien ne notant pas les
tons dans l’écriture, je n’ai pas cru devoir en faire état dans ma transcription.

Le mélange de mots empruntés aux deux idiomes pâli et thaï, dont chacun a ses
particularités orthographiques et un système différent de romanisation, est une grande
cause d’embarras z en général, j’ai préféré la forme pâlie, plus reconnaissable et plus

voisine de l’écriture que la forme thai, qui fait subir aux mots les plus étranges
métamorphoses.

Je Souhaite que ces simples notes puissent inspirer à quelques amis du Laos le
désir d’approfondir une étude que je n’ai fait qu’eflIeurer. Je croirais alors m’être

acquitté de mon mieux envers ceux qui ont mis tant de bonne grâce à faciliter mon

(1) Dans ces planches, les sonores sont notées par l’italique, le mot étant supposé en

romain ; bien entendu, si le mot est en italique, le rapport est inverse et les sonores
sont en romain.
XVII. 5
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travail: S. M. le roi de Luang Prabang, dont les instructions m’ont ouvert les portes
de toutes les pagodes ;S. E. le Maha Uparat, qui m’a fourni des renseignements d’un
haut intérêt ; M. Meillier, dont j’ai déjà mentionné l’aide inappréciable ; M. Batteur,

architecte, inspecteur des bâtiments civils, à qui je dois plusieurs photographies et
le plan de Luang Prabang; enfin le capitaine C. Paris, du Service géographique, qui
voulut bien compléter ce plan par le relevé des remparts et me communiquer d’utiles

observations recueillies au cours de sa récente campagne topographique, la dernière
qu’il ait faite avant de partir pour le front, où l’attendait une glorieuse fin.

INTRODUCTION

l

LUANG PRABANG ET SES PAGODES
Luang Prabang, que les indigènes appellent ordinairement Mtrong Luong,
est, d’après la tradition, le premier Etat constitué par les Thai descendant de
M1rong Theng ou Dièn-biên-phû. Ses origines appartiennent à la légende.
C’est d’abord l’empire des Serpents mythiques, des Nâgas, d’où la ville garda

le nom de Sî Satanâganahuta. « des centaines de milliards de Nagas ». Puis
apparaissent les deux Maharsis qui fixent le site du futur royaume (4). L’emplacement du palais fut marqué près d’un gigantesque flamboyant (mai ton), au
confluent du Mékhong et du Nam Kan: ce fut l’origine du’nom de Xien Ton qui,
après l’extension de la ville vers le Sud jusqu’au Nam Dong, devint Xien Don-

Xien Ton. Dans le désert qui précède les temps historiques, le folk-lore a
placé deux héros de contes: Pulthasen (Buddhasena), époux de la nâgî
Kaùri, et Cantapanit (Candavânija, «le marchand de Candapurî »), le vendeur

de bétel qui changeait les rochers en or et qui, devenu roi, construisit le Vat
Xieù Ton et le That Côm Si. Puis on voit passer une dynastie de chefs kha
(sauvages) fondée per Khun Xua (Java), évincée ensuite par le conquérant

thai Khan L0. C’est de. ce roi kha que le pays aurait pris son nom de Maori
Xua ou Java (9), qui alterne avec celui de Lan Xan, dont l’étymologie est

douteuse. Quant au nom actuel, qui tire son origine de la fameuse statue du
Buddha vénérée à Vat Mai, il remonte à l’époque où Vieng Chan, étant devenue

le siège de la cour, reçut les noms qui avaient auparavant désigné l’ancienne
capitale (XVIe siècle).

Les origines politiques de Luang Prabang sont localisées au Nord de la
ville, ses origines religieuses au Sud: c’est là, à l’intérieur du rempart, près de

(1) On sait que cette double légende se retrouve avec diverses variantes dans la
plupart des pays de l’lndochine.’Voir notre article Sur quelques traditions indochinoises (BCAI, 1911, p. 30 sqq.). Pour les détails de la légende relative à la fondation
de Luang Prabang, voir plus loin le chapitre ct Traditions laotiennes in.
(9) C’est le nom que lui donne la stèle de Rama Kamhén (l. 123).
xv11, 5
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la porte dite Patu Palanxai il), que s’établirent au XIVe siècle les premiers
moines venus du Cambodge et que s’élevèrent les premiers couvents : Vat Pa
Saman et Vat Kêo (a).
Beaucoup d’autres pagodes y furent fondées par la suite : elles nous intéressent ici comme dépôts de manuscrits. Aussi, avant d’étudier la collection que

ces bibliothèques monastiques nous ont conservée, il ne sera pas hors de propos
de dresser la liste de ces vat, en y joignant les quelques données qui subsistent

au sujet de leur fondation et de leurs reconstructions (3). Nous prenons notre

point de départ au Sud. ’

Val Savankalôk, pagode située en dehors de la ville. à l’embouchure du
Nam Dong. Construite par le roi Pôlhisarat en 1527, sur l’emplacement d’un
sanctuaire du Génie de la ville (Ho Phi muon) (t). Endommagée par la grêle

en 1883, elle fut reconstruite en 1904.
VatMaha Pa Saman, VatPô Lanka, Vat Kêo. Trois pagodes détruites,
qui remonta1ent à la mission cambodgienne sous Fa Num (XIVe siècle). La
première porte le nom du religieux chef de cette mission. La seconde contenait le Bodhidruma. issu d’une pousse apportée de Ceylan, et qui subsista,
paraît-il. jusqu’à 1900 environ ; à cette époque, il fut renversé par le vent.
Le Vat Kéo était nommé d’après sa fondatrice Naù Kèo, femme de Fa Num.
La toiture abîmée par la grêle en 1883 ne fut pas réparée, ce qui amena la
ruine complète de l’édifice.

Vat Suon Thên Construiteà la mort du Praya Sam Sén Tai (1356-1406)
par sa veuve, qui éleva en même temps un cetiya sur ses cendres. La pagode

(Il Nous avons porté sur le plan le tracé continu du rempart, reconnaissable
encore. bien qu’il ait disparu par endroits en raison du développement de la ville
nouvelle. Il était la base du triangle formé par le confluent du Mékhong et du Nam Kan.
Le long de ce dernier cours d’eau. une palissade reliait l’extrémité du rempart aux

rochers du Phu Si. La limite traditionnelle de la ville au Sud n’est pas le rempart luimême, mais le Huei Rôp, un peu plus bas.
(à) Suivant la tradition de Luang Prabang. le bouddhisme y aurait pénétré une pre-mière fois par Xieng Sen, et. plus anciennement encore, le brahmanisme y aurait été

apporté par la même voie. .

(3) Nous avons utilisé une notice rédigée par le Maha Uparat, qui nous a été com
muniquée par M. Meillier. Les dates qui y sont consignées sont souvent en contradiction

avec celles des chroniques traduites par M. Pavie. Nous avons suivi de préférence ces
dernières, bien qu’a vrai dire elles ne soient pas plus sûres que les autres. et que

toute cette chronologie soit à reprendre- On trouvera la plupart de ces pagodes sur

le plan de Luang Prabang. ,
(4) Ce roi interdit le culte des dieux et des génies. qui avait jusque là coexisté ave
la religion bouddhique. Un témoignage de ce syncrétisme religieux est l’inscription
de Vat Vixun (Pavie no XVI), où le roi Pré Sri Siddhi tXlV° siècle ?) fait une donation
de terres à Nârayana.

était sur l’emplacement de la Milice, et le cetiya sur celui de la prison : tous

deux sont détruits. Plus anciennement, dit une légende, ce jardin fut
celui de Nan Kanri ; après sa mort, les objets qu’elle possédait furent déposés

dans un that appelé Micchâditthi (a le that païen »). r
Val Si K0’t et Val Si Than. Deux autres pagodes rasées pour faire place,
la première aux bureaux, la seconde à l’ancien commissariat; on ne sait rien

de leur histoire.
Vat That Luar’t. La tradition locale veut que le premier thalde cette pagode
ait été élevé par des missi0nnaires de Dhammâsoka îil forme le noyau intérieur

du that actuel construit en 1818 par le roi Man Tha 0818-1836). Ce couvent
a une assez bonne bibliothèque; il s’est annexé celle de Vaet Pôn Xai.

Val Manôrom. Hors du rempart. Fondée en 1372. par le roi Sam Sén Tai.
Il n’en subsiste que le buste du grand buddha de bronze qui y avait été érigé.

Le même roi édifia en même temps Val Ubôsot Noi. ’
VatXieri Kali. Près de la précédente. Fondateur: le roi La Sên Kai
(1487-1496)
Vat Ubôsot Laon. Près de la Glacière. Erigée par le roi Vixun (1501-1520),
en même temps qu’un cetiya sur les cendres de sa femme.

VatThat. Entre le monument Vacle et le commissariat. Fondée en 1548
par la reine mère de Vixun et grand’mère de Pôthisarat. Renversée par une

tempête en 1900. elle fut reconstruite en 1907 par le roi Sakarin. Elle possède
la bibliothèque la plus considérable de Luang Prabang (environ 400 manuscrits)
Vat Hua Xieii. Contigue à la précédente. Le nom actuel serait une altération
de Ho sien. « pavillon du tirage au sort», parce que ce fut là qu’on tira au sort

l’emplacement de Vat That. La pagode fut construite en 1705 par Sén Moxa.
Val Phon Kêo. Sur l’emplacement actuel du commissariat.

Vat Pôn Xai. Près de la Douane. Date inconnue. Cette pagode avait une
assez belle bibliothèque, qui fut annexée par Vat That Luong et dont il ne lui
reste rien aujourd’hui (l).

Val Noi. Sur l’emplacement des Messageries Fluviales. Date inconnue.

il) Plusieurs des mss. qui me furent prêtés par V. That Luong. notamment celui.
fort rare, du Pannâsaiâtaka, portent en effet la marque a Nanxu’ Vat Pôn Xai ». Cette

dernière pagode ne possédait plus, lors de mon passage, que 6 mss., dont les titres
étaient consignés sur une planchette, - le seul catalogue de bibliothèque que j’aie vu
à Lttaug Prabangxvu. 5
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l’ai Mai. Au S. au Palais. Il y avait là une ancienne pagode appelée Var
Si Phum. La pagode actuelle, qui prit le nom de « Pagode nouvelle» (Vat Mai),

fut construite par le roi Anuruddha en 1796. Elle renferme la statue du Pra
Ban, qui était auparavant à Vat Vixun.

Vat Mai possédait probablement (si les récits qu’on en fait ne sont pas
exagéréS) la bibliothèque la plus riche de Luang Prabang ; le premier fonds
laotien de l’Ecole française lui fut cédé par le sâdhu, abbé de ce monastère,

en 1900. Malheureusement tous les manuscrits ont été détruits par un incendie

en 1913.
VatPa Ruok (« Bois de bambous»). A l’O. du Phu Si. Fondée par le Praya
Si Mahânâma, en 1841.

Vat Sao Lieu. Au S. de la précédente. Fondée par le Praya Miroir Xay

enVal1838.
’
Pa Kê (kê, arbre fruitier). Au pied du Pra Bat. Date inconnue. Reconstruite en 1851 par le Cao CanlaratVa! Pa Fait (fait, bois de campêche). Près de la précédente. Construite
par Sên Moxa vers 1700 (i).
Vat Pa Fai(« Bois de bambous »). Au N.-O. de la précédente. Fondée
par le roi Suriyavor’t (1765-1791).

Vat Xier’t Muon. Au N. du Palais. Construite par le Praya Si Sonxai, en 1851.

Val Cum Kan. Edifiée par le bonze Kêo en 1855. 4

That Côm Si. Surla colline au centre de la ville. Il y avait la un ancien that
attribué au légendaire Cantapanit. Il fut agrandi par le roi Anuruddha en 1796.
Val Vixun. Au S.-E. du Phu Si. La légende veut que les Maharsis aient édifié

à cet endroit la plus ancienne pagode. Sur ce site, dont la tradition avait conservé le souvenir, une nouvelle pagode fut fondée en 1503 par le roi Vixun (l).

Reconstruite en 1898. Ecroulement du that en 1914 (BEFEO., XIV, 1x, p. 96).
Sa bibliothèque est assez riche, surtout en ouvrages de grammaire. ’

Vat Aram. Contigue à Vat Vixun. Date inconnue. Reconstruite par le

roi Man Tha en 1818. I

Val Mwn Xai: (« des dix mille métiers»). Au N. de la précédente. Attribuée
à un constructeur surnommé Mu’n Sappaxar’l. Date inconnue.

(1) Ainsi nommé parce que, le jour de son couronnement, il y eut un orage accompagné d’éclairs (vijjul[lata] P). (Pu-n Pré Bail, dans PAVIE, p. 116.)

- 9 .Vat Aphai. Au N. de la précédente. Date inconnue.

Vat Mwn Na. Près de la porte Pak Mao, à l’angle E. de la ville. Date

inconnue. l

VatNak, Val Si Man Kan, Val Si Bun Rwor’t. Fondées par Po Nay Ban
en 1758.
Val Sên. Fondée par Ta Cao Kan, père du précédent.

Val Non (« Pagode du lac »). Fondée par la femme du précédent sur
l’emplacement d’un étang considéré comme l’œil du dragon, dont le Phu Si

était la crête. On combla cette pièce d’eau avec de la terre prise au Ban Pôn

Campa, appelé depuis Ban Khum din (« village où on creusa la terre»).
Reconstruite après un incendie, en 1886.
Val Sep. Construite à l’occasion des funérailles (sep : sava « cadavre n)

du roi Cakkapatti Pen Pèo, vers 1480.
Var That Noi. Date inconnue.

Vat Kili. Construite à une date inconnue par des gens du Maori Puon
(Tran-ninh).
VatXier’t ’I’ôti. Attribuée à Canlapanit. Reconstruite en 1561 par le roi

laya Jettha.
Val Pak Kan. Au confluent du Nam Kan. Attribuée à Praya Cantalatep
(Candradeva. «le roi de Vieng Chan» P).

xv11, 5
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L’ÉCRITURE THAI

Lelvaste domaine des langues thai (l) présente une extraordinaire variété
d’écritures. Les unes ont gardé l’ordre de l’alphabet indien, d’autres l’ont

bouleversé ; les unes sont disposées en lignes horizontales et se lisent de
gauche à droite, les autres en lignes verticales qui se succèdent de droite
à gauche; les unes ont préservé assez fidèlement la forme originelle des
caractères, d’autres les ont déformés au point de les rendre méconnaissables;
les unes semblent résulter de l’évolution normale d’un type primitif. d’autres
ont subi l’action d’écritures voisines (2).

Pour caractériser avec précision les écritures laotiennes. qui seules
doivent nous occuper ici. il est utile de les situer dans l’ensemble du système
dont elles fOnt partie. Nous suivrons donc l’écriture thai au Siam, au Tonkin

et dans les Etats Shans. avant de revenir au Laos.
SIAM

On admet généralement que l’écriture thai a été créée par le roi Rama
Kamhèr’l de Sukhodaya. en 1283 A. D.

Cette opinion se fonde sur un passage d’une stèle érigée par ce souverain

dans sa capitale vers 1296 (3), et que le P. Schmitt traduit ainsi (l. 105-108):

(’1’) A l’exemple de M. H. MASPERO. BEFE’O.. XI, 153, n. 1, j’emploie la forme [hai

p0ur désigner l’ensemble du gr0upe thai ou le sous-groupe lao-siamois, et la forme lai
lorsqu’il s’agit des tribus du Tonkin.

(9) Outre leur écriture propre, les Thai ont employé, pour noter leur langue, les
caractères chinois avec leur valeur phonétique. Inversement, il y a des exemples de
chinois écrit en caractères thai. Voir F. W. K. MULLER, Ein Brief in Pa-yi Schrifl,
(T’oung Pao, V, 329.)

(3) Cette date résulte des données chronologiques fournies parles lignes 101-105,
où il est dit qu’en 1209 çaka (1287 A D ). le roi fit exhumer des reliques, les ad0ra
pendant 1 mois et 6 jours. les fit enterrer de nouveau, éleva sur ce dépôt un cetiya.

qui fut achevé en 6ans, et entoura ce monument d’un mur de pierres, qui fut
achevé en 3 ans Si ces deux constructions furent exécutées l’une après l’autre,

l’inscription ne peut être antérieure à 1287 -l- 6 -l- 3 :: 1296. Mais M. CŒDÈS
(BEFEO , XVII, 2, p. 32) juge que 1292 est,la «date probable 1) de l’inscription, parce
que a rien n’oblige à croire que ces travaux furent consécutifs ; ils peuvent fort bien
avoir été simultanés ». Cette probabilité ne paraît pas très forte. D’abord rien n’indique

que le roi ait fait graver sa stèle immédiatement après l’érection du cetiya :,elle n’a

pas pour objet spéc1al de commémorer cette œuvre; elle la rappelle seulement comme

«Autrefois les Thais n’avaient pas d’écriture : c’est en çaka 1205 [:1283

A. D. ], année cyclique de la chèvre, que le roi Râma-Khomhëng fit venir
un maître qui sut créer l’écriture thaie; c’est à lui que nous en sommes
redevables aujourd’hui. »

En comparant cette version avec le texte original, on voit aussitôt que le
traducteur en a quelque peu forcé le sens. Voici ce texte (l. 105-108) :
Mira kôn [ay sw tâi ni b0 mi 1205 saka pi mâmê phô kltün-Ram Kamhêr’z hâ krâi cà’i nâi cài [ê sâi lay sw tài ni [ay Slt’ tâi ni cïri mi pù’a

khün phû nân [s]tii. ’
La traduction qu’en a donnée Bradley est très exacte (sauf la substitution
injustifiée de « Siamesc » à a Thai 11) :

Heretofore thèse strokes of Siamese writing were not. In 1205 of the era, year of
the Goat, Prince Khün Ram Khâmhæng sought and desired in his heart and put into

use these strokes of Siamese writing. And so there are these strokes of Siamesc
writing, because that Prince [put them to use] (1)..

Ainsi donc l’honneur que le roi revendique dans ce panégyrique de son
règne, ce n’est pas d’avoir créé l’écriture thai, mais simplement d’avoir lui-

méme élaboré et introduit dans l’usage l’alphabet qu’il emploie dans ses ins-

criptions. Cette affirmation n’exclut pas la possibilité de l’existence d’une
écriture différente. soit dans un autre groupe thai, soit même à Sukhodaya: elle

un des faits marquants du règne qu’elle se propose de glorifier. Par conséquent,
même en admettant l’interprétation de M. Cœdès, le document peut être de plusieurs
années postérieur à 1292-1293. Mais de plus, il semble bien qu’en énumérant l’une

après l’autre. avec leur durée respective, la construction du cetiya et celle de
l’enceinte, le roi ait eu en vue deux périodes consécutives ; autrement il eût suffi de
dire que l’ensemble des travaux avait duré 6 ans. Le temps consacré à l’achèvement

de l’œuvre est une donnée propre à en rehausser la valeur et le mérite ; le temps
exigé par les divers éléments de l’édifice est un renseignement technique qui n’avait,

du point de vue du rédacteur de l’inscription, qu’un faible intérêt. Je crois donc
plus probable que la stèle ne fut gravée qu’en 1296 au plus tôt, et peut-être quelques
années après-

Dans ce qui précède, j’ai admis, avec tous les interprètes de l’inscription, que la
date initiale du calcul était 1209 çaka. Il est pourtant intéressant d’observer. -- ce
que personne encore n’a fait, à ma connaissance. - que le dernier chifl’re n’est pas 9,

mais 7 (cf. planche VIII) ; seulement le synchronisme de l’année du Porc ne convient
pas à. 1207, et c’est apparemment cette discordance qui a suggéré au P. Schmitt une

correction tacite, que tout le monde a acceptée après lui. v
(l) C. B. BRADLEY- Thé oldest known writing in Siamesc. Tha Inscription o] Phra

Ram Khamhæng of Sukhothal. (loura. Siam Soc. Vol. VI, 1909, Part il. Il n’est
pas question dans le texte d’un .maître que le roi aurait fait venir pour créer l’écriture

thaï : le P. Schmitt a mal compris ce passage.
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implique seulement que toute écriture semblable à celle de Rama Kamhét’t est
issue de celle-ci et que tout document portant ce caractère est postérieur à 128 3.

Or il se trouve qu’une inscription qui suit presque immédiatement celle de
Rama Kamhên dans le recueil de la Mission Pavie, l’inscription 11° IV de

Xieng Mai, donne, en apparence tout au moins, un démenti formel à cette
conclusions: car d’une part elle présente les principales caractéristiques de
l’écriture de Sukhodaya, d’autre part elle est datée de 1173 çaka : 1251

A. D., soit de 32 ans avant 1283.
Le P. Schmitt a résolu la difficulté en rejetant comme inexacte la date de
l’inscription de Xieng Mai : « Les caractères sont pareils à ceux de Sukhôdaya

et conformes au modèle de l’inscription de Rama Khomheng. Mais, bien que
sa date soit antérieure à celle de l’inscription de Râma Khomheng, elle est
évidemment de fabrication postérieure à celle-ci: son écriture déjà modifiée

ne permet aucun doute à ce sujet. »

Au contraire M. Aymonier (l) tient pour l’authenticité du document. Il
pense que l’écriture thaï s’était formée dans les principautés du Laos septen-

trional bien avant le XIlI° siècle, et quele rôle de Rama Kamhér’t se borna à la

doter des perfectionnements nécessaires pour répondre aux besoins de la
langue siamoise. Dans cette hypothèse, l’inscription de Xieng Mai, et proba-

blement aussi celle de Vat Vixun à Luang Prabang (no XVI), seraient des

, spécimens de cette ancienne écriture. j
Qu’il y ait en dans les mwong du Laos une certaine sorte d’écriture en
usage avant le règne de Rama Kamhêr’t, c’est une hypothèse très vraisemblable; mais que cette ancienne écriture soit représentée par ’des documents

existants et notamment par les inscriptions de Vat Vixun et de Xieng Mai, c’est

ce qu’il nous paraît difficile d’admettre. .
I On peut laisser de côté la première, qui n’est pas datée et que rien ne nous
autorise à croire antérieure à la fin du Xlll° siècle. Par contre, l’inscription-de
Xieng Mai porte une date exprimée avec un grand luxe de données chronolo-

giques; seulement ces données ne concordent pas entre elles, comme l’a
démontré Faraut (9) ; la date doit donc être présumée fausse.

La paléographie aboutit aux mèmes conclusions que le calcul chronologique.
L’écriture de la stèle de Xieng Mai, comme d’ailleurs de toutes les inscriptions

laotiennes de la première période, si on la compare à celle de Rama K amhên,
constitue manifestement un stade ultérieur d’une évolution tendant à la simpli-

fication des signes. Prenons comme points de repère les trois inscriptions
numérotées l (Rama Kamhéfi, vers 1296), III (Jum, 1357), IX (Xieng Rai,
1484), plus l’inscription contestée. IV (Xieng Mai) et dressons le tableau
synoptique des lettres qui ont le plus varié z k, kh, j, il, dh, m :

(1) Le Cambodge, III, 702-703.
(9) Etude sur la vérification des dates des inscriptions siamoises, p. 11.
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kann n1âaaa diésât?)
khaâââ .mU’LIlJ’lJ

Comme on le voit, en 1357 les caractères sont encore presque exactement
ceuxde Rama Kamhêr’t, sauf le k et le ii qui ont déjà pris à peu près la forme

moderne, tandis qu’en 1484, ils ont un aspect sensiblement différent et plus
cursif: or l’inscription IV appartient àce nouveau stade : elle ne peut donc être
antérieure au XV° siècle. Ajoutons encore ce détail important, que dans les
deux premières inscriptions, la voyelle à est notée par la répétition de la con-

sonne suivante (ex nana z nan), tandis qu’en 1484 apparaît le signe moderne
de l’abrègement au-dessus de la consonne en à ; or ce signe se trouve dans
l’inscription IV. C’est un fait dont il convient de tenir compte sans en faire
pourtantun critère décisif, puisque l’usage ancien de noter à par la réduplication

de la consonne n’est pas sans exemple dans le siamois moderne. La même
conclusion ressort avec évidence de la comparaison des signes numériques
’(pl. VIII) : ceux de la stèle IV ont une forme absolument moderne.
Ce document apocryphe une fois écarté, rien ne nous empêche plus d’admettre l’inscription de Rama Kamhèit comme le premier monument existant
de l’écriture thai au Siam et au Laos.
L’alphabet de Rama Kamhér’t est, sauf quelques détails sans importance,
identique à l’alphabet siamois moderne, c’est-à-dire beaucoup plus développé

que l’alphabet indien: il a en plus les voyelles ê, 0:, w, les diphtongues ai
(sous ses deux formes), ia, ira, et quelques autres’diphtongues formées par la
vocalisation d’une semi-voyelle finale. Son système consonantique comprend

la double série des sourdes et des demi-sourdes (d, t; d, t; b, p) et les deux
fhaut et bas. La voyelle à est notée par le redoublement de la consonne
suivante. L’h muet sert déjà, comme aujourd’hui, à faire passer une lettre de

la classe basse à la classe haute. Les tons résultent de la nature de la consonne
initiale -- sourde ou sonore - combinée, s’il y a lieu, avec l’emploi des

accents. Ceux-ci sont au nombre de deux (au lieu de 4 dans le siamois
moderne): ’ et Ï

La particularité la plus singulière de cette écriture consiste dans le mode

de groupement des signes, qui se fait, non plus verticalement, comme dans
toutes les inscriptions du Cambodge et du Champa, mais horizontalement, en

sorte que la superposition des caractères - voyelles ou consonnes - est
complètement éliminée. Les voyelles, en s’alignant avec les consonnes, n’ont

pas pris pour cela la forme de l’initiale z ce sont les signes vocaliques suscrits
ou souscrits qui ont été ramenés dans le corps de la ligne (voir planche Il).

Au contraire, les consonnes groupées, sauf s, ont leur forme pleine, et le
groupement n’en est indiqué - et même pas toujours - que par le contact plus
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-.1l..
étroit des lettres. Cet alignement simplifie l’écriture -- les lettres ayant toujours
la même forme - et permet d’éviter l’écartement excessifdes lignes qui résulte

de la superposition des caractères.
La réforme n’a survécu que partiellement à son auteur: les voyelles ont

bientôt regagné leur ancienne place au-dessus et au-dessous des lignes; mais
les consonnes ont gardé celle qui leur avait été assignée et elles l’occupent
encore aujourd’hui, non sans dommage pour la sûreté de la lecture.
Telles sont les principales caractéristiques de l’écriture-de Rama Kamhèn.

Reste à déterminer celle qui servit de modèle au royal calligraphe. Non
seulement il ne nous donne aucun renseignement à cet égard, mais encore les
termes dont il se sert trahissent la préoccupation de passer aux yeux de la postérité pourle premier et unique inventeur de ces nouveaux « caractères thai ».
A l’en croire, il les aurait «cherchés dans son cœur». Plus simplement, il dut
chercher d’abord autour de lui. Il existait alors dans ces contrées une écriture

officielle, qui eût pu s’adapter sans grande peine, moyennant quelques additions, àla figuration des sons et des tons de la langue thai: c’est l’écriture
khmère; mais elle répondait mal au dessein de l’ambitieux souverain, qui était
de dorer son royaume d’une écriture nationale. Les signes qu’il choisit dans
ce but diffèrent en effet des caractères cambodgiens. Ils s’y rattachent néan-

moins par un rapport évident. On peut même préciser la modalité dece rapport : l’alphabet de Sukhodaya représente une forme cursive de l’écriture
épigraphique du Cambodge.
Les modifications qu’on y remarque semblent en général avoir pour but de
réduire au minimum les mouvements de la main nécessaires au tracé d’une

lettre : ce mobile ressort clairement du tableau comparatif suivant entre Io caractères thai de Rama Kamhèn (R) et les caractères correspondants empruntés
à l’inscription khmère de Sukhodaya (S):

sR

à: . . , .l . , .

in a] Trait vertical réuni par une boucle au tra1t courbe supérieur;
fleuron supprimé. Résultat : 1 trait au lieu de 3.

ô m Fleuron supprimé: 1 trait au lieu de 2.

ü 3) Fleuron rattaché au trait de droite qu’il continue d’un seul mou-

vement de la main : 1 trait au lieu de 2.
dans La partie gauche du caractère, simplifiée par la suppression du
cran supérieur, a été rattachée au bas de la partie droite par un
trait horizontal et l’appendice souscrit a été suspendu à droite
par une boucle, ce qui permet de réduire les mouvements de 3 à 1.

mnwm
8 III Trait Supérieur supprimé, redressement de la branche verticale,

égalisation en hauteur des 2 éléments restants :

aux!!!
Fleuron Supprimé, caractère retourné.

Le fleuron supérieur a été accolé à droite du caractère, pour permettre de le tracer d’un seul mouvement, et les deux éléments
ont été ensuite égalisés.
’0’de

8 U 1 trait au lieu de 2.

ou u «1° .

5 a On commence à tracer le corps de la lettre par la courbe gauche;
puis. au lieu de fermer le cercle et de faire un second mouvement pour ajouter le fleuron, la main continue verticalement et

tourne à gauche, sans s’interrompre, pour tirer un trait horizon-

tal, substitut du fleuron.
Nous croyons ces exemples suffisants pour montrer de quelle sorte sont les
modifications des caractères thai : suppression du fleuron ou son remplacement
par un trait qui en prolonge un autre ; simplification du caractère par substitution des lignes droites auxlignes brisées, suppression d’une aile, etc. ; soudure
des éléments indépendants; en un mot, recherche de la rapidité et économie

des mouvements.
Est-ce à dire que Rama Kamhèn ait pris pour base de son système graphique la cursive khmère usitée de son temps, en y introduisant les innovations
énumérées plus haut i Ce procédé est bien improbable. Emprunt pour emprunt,

quel motif aurait-il eu de préférer à la calligraphie correcte et élégante des
stèles cambodgiennes des caractères déjà déformés par l’usage vulgaire PMais la

question change de face si, à côté de la cursive khmère, existait dès cette époque

une cursive thai, modelée sur la première quant à la forme des lettres, constituée, peut-être sans beaucoup de logique et de méthode, pour répondre aux
besoins de la vie pratique, déjà pourvue cependant des moyens de rendre les
principales particularités vocaliques et toniques de l’idiome thai. On compren-

drait fort bien, en ce cas, que le roi de Sukhodaya, voulant marquer son
indépendance à l’égard du Cambodge, eût choisi cette écriture particulière
pour la perfectionner et l’élever au rang d’écriture officielle. Ce n’est là sans
doute qu’une hypothèse, mais qui ne manque pas de vraisemblance et que l’étude

des autres alphabets congénères tend à confirmer.

Touxm
Les Tai du Tonkin possèdent une écriture qui tranche nettement sur toutes
icelles du Siam et du Laos. D’abord les signes en sont arrivés à une dégêné;

rescence très avancée, due sans doute en partie à l’emploi du pinceau
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chinois quiise prête si mal aux courbes et aux boucles des lettres indiennes,
mais qui peut aussi s’expliquer par un long usage. De plus elle ignore l’ordre
traditionnel de l’alphabet indien; les caractères y semblent jetés. pèle-mêle

sans aucun principe de classement. Et non seulement la succession des lettres
est dénuée de toute logique, mais elle n’est même pas uniforme dans l’aire
pourtant bien restreinte où règne cette écriture.
On a publié trois alphabets de même type recueillis, l’un (I) à Lai-chan par
M. Lefèvre-Pontalis, l’autre (Il) à Nghîa-lô et Van-bu par le général Diguet,
le troisième (III) à Hu’ng-hoa par M. Silvestre (l) : chacun d’eux énumère les
signes dans un ordre différent, et dont aucun n’est celui fixé parla tradition (a).
C’est là une singularité remarquable. Rien en effet n’est plus stable, rien n’est
plus tenace que l’ordre alphabétique. Les générations se le transmettent d’ordi-

naire avec une scrupuleuse fidélité. Il passe de la mémoire des pères à celle
des enfants, cristallisé comme une formule. Cela est si vrai que dans les cerveaux
obscurs des Chams l’alphabet sanskrit s’est conservé, sans la moindre altération,
à l’état de mantra rituel, aujourd’hui incompris (3). Dès lors comment expliquer
que les Tai du Tonkin aient abandonné sans nécessité l’ordre immémorial des

alphabets indiens, si logique, si bien rythmé, si facile à retenir, pour n’en garder
que les éléments dissociés et mélangés au hasard i N’est-il pas plus naturel de

croire que cet alphabet incohérent représente le premier essai d’adaptation de
l’écriture indienne à une langue tonique? Rien ne s’oppose à ce que cet essai,
si maladroit et empirique qu’il fût, ait réussi à établir une correspondance

approximative entre les consonnes et les tons et à déterminer les deux grandes
séries des lettres hautes et des lettres basses, qui forment la base de l’écriture
thai. L’œuvre de Rama Kamhér’t aurait consisté à faire rentrer ce système

rudimentaire dans celui de l’alphabet indien, à le compléter par quelques
nouveaux signes et à préciser la notation des tons.

-

(1) P. LEFÉVRE-PONTALIS. Etude sur quelques alphabets et vocabulaires That (’T’oung

Pao, vol. III, 1892, p. 39). E. DIGUET. Étude de la langue Tat. Hanoi. 1895, p. 69 sqq.
.l. SILVESTRE. Notes sur les Châu Lào du Tonkin (Exc. et Rec., XI, n° 26, mars-avril
1886, p. 169).
(2) Il n’y a rien a conclure du second, qui a été arrangé par l’auteur dans l’ordre

de notre alphabet, comme a bien voulu me le confirmer le général Diguet lui-mème, en
m’indiquant les centres, non spécifiés dans son livre, où fut recueillie cette écriture.
Mais, grâce à l’obligeance du P. Tissot, j’ai pu obtenir un alphabet de cette région de
Nghïa-lo. Si on le compare aux deux autres, qui donnent l’impreSsion d’un désordre

complet, celui-ci est plus régulier en ce sens que chaque consonne haute est suivie
immédiatement de la consonne basse correspondante: mais d’après quelleloi se succèdent ces couples, c’est ce qu’il est impossible d’apercevoir. Je crois intéressant de

reproduire ici cet alphabet (fig. 1), écrit par le chef de canton de Ngh’ia-lo, lequel
y a joint cette remarque que lÏalphabet tai peut se lire à. volonté verticalement ou
horizontalement l
(3) Canon. Nouvelles recherches sur les Chams, p. 145 (Rituel funéraire).

Fig. 1. - ALPHABET T41 DE NGHîA-Lô.

bé (l) b0 pô po hnô, hmô no, m0 (3)
khô kho hiiô 1’10 ’ sô s0

c6
co
té
to
k6
ko
fé f0 thé tho hé ho

ô Ioo ’léhnô(9)
yovoyo
lé
no -Io
hvô

ô ai 1ra(’) o: é è a0 i tr a a(m) u ia anô a(n)
na

(î) Dans cette transcription. l’accent indique simplement les lettres de la série haute.

t3) Ce Met celui de la première colonne sont en réalité les signes de d et de l con-

fondus dans la prononciation. (3) L’écriture ne distingue pas n et m. j
(é) Dans Silvestre, la diphtongue ira est notée par le caractère suivant.
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-18Analysons cet alphabet du Tonkin, que nous considérons par hypothèse comme un représentant plus ou moins lointain, plus ou moins altéré, de l’ancienne
écriture thaï.

D’abord les consonnes forment deux séries symétriques déterminées par la
tonalité. Chaque consonne, aspirée ou non aspirée. doit donc être représentée

sous une double forme, et, ce résultat a été obtenu de la façon suivante. Le
signe de la consonne sourde a été affecté à la série haute, celui de la consonne sonore à la série basse; lorsque cette double forme n’existait pas dans l’al-

phabet, on y a pourvu en créant des caractères nouveaux par des variantes
graphiques et par la préfixation de h.
Les trois alphabets ne sont pas parfaitement identiques. Celui de Hu’ng-

hoâ trahit une certaine influence laotienne (l) et celui de Lai-chan porte la
trace d’un contact avec la Birmanie (a).
Ils reflètent également la phonétique un peu différente de leurs parlers res-

pectifs. Ainsi-il semble que I ait de plus que les deux autres un son tcho différent de à et pour lequel il a créé un signe spécial composé de é -l- h. D’au-

tre part, Il ne distingue pas les sons d et l, b et v. n et m, ce qui a introduit
une certaine confusion dans les signes alphabétiques.

Le son p’o manque dans Il. et le son f0 dans III : ces deux sons existent
au contraire dans I. d’où il suit que ce dernier alphabet a deux signes de plus
que les autres.
A ce groupe tonkinois doivent sans doute se rattacher deux alphabets usités
chez les Phu Tai du Nghè-an, où ils seraient venus de Cao-bàng: l’un. connu

sous le nom de liêp mini, a des rives du fleuve», ne se rencontre que dans
la vallée du Sông Câ, ph1’1 de Tu’O’ng-dtrong; l’autre est en usage dans le ph1’1

de Qui-chan (3). Ce dernier présente cette particularité qu’il s’écrit verticale-

ment et se lit de droite à gauche. comme le chinois; les signes vocaliques euxmêmes se placent presque tous sous la lettre qu’ils affectent. Le fait que deux
écritures voisines, et apparemment originaires de la même région, présentent

des différences aussi sensibles dans la forme des lettres. dans la composition
de l’alphabet et dansla direction des lignes, illustre d’une manière frappante le

particularisme des groupes thaï.
Nous donnons’ici (fig. 2) un spécimen de cette curieuse écriture de Qui Châu,

(1) Ainsi le kh de la série basse et la nasale à ont la même forme qu’en laotien, à la
différence des alphabets de Cao-bâng et de Lai.
(2) Ce dernier en etl’et, au lieu de noter par des signes spéciaux les aspirées kh, ch.
th, bh, emploie le signe de l’occlusive non aspirée en y souscrivant la longue virgule
qui marque en birman l’aspiration des nasales et des semi-voyelles.
(3) Th. GUIGNARD. Dictionnaire laotien-français. (Tableau des alphabets thaï).

...]9’-

Fig. 2. - Ecmrune DE QUI-CHÂU.
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que nous devons. ainsi que la transcription et la traducti0n qui l’accompagnent,
à l’obligeance de M. Henri Maspero (î).

Texte.
(1) 1’1wien thon miroit lai la (2) tO’fi kon lutoit ho (3) p’ar’1 lion to kwafi (4) thok

nuai kuor’1 ho fiait (5) kofi yu si thon hàk (6) 0m ked paï por’1 dai (7) viek kon kwafi

han (8) kuor’i ho hop kan ma (9) nan hiron kôk ho can (10) b0 non tien su mu (11)
kuor’t viek le han (12) men si to mu 6m (13) son cuk mun ofi (14) ped cuk me-kai ha
(15) hor’i me-pa si (16) cuk mak kuatî ’kuor’i (17) ho mi lult sav ’a (18) phua lev k0 men

la (19) kon la tô mu san (20) du kak con lev (21) can pai ton zai-mo ma (22) hiron
kok ho leo can...

Traduction.
(1) Coutume originelle du pays Tai. (2) Chaque génération d’hommes dans la famille

(3) doit le sacrifice d’un buffle (4) mâle. Dans la famille, si [tout le monde est] (5) en
bonne santé, alors il suflit. Mais si [quelqu’un] (6) est malade, [on] va consulter le sort
sur (7) cette affaire du sacrifice du buffle. (8) [Les gens] dans la famille se réunissent
et viennent (9) s’asseoir [dans] la maison principale de la famille. (10) Aussitôt [on]

répartit l’argent [pour] acheter un porc. Dans cette affaire, (12) il faut un grand
porc, (13) deux dizaines de petits porcs, (14) huit dizaines de poulets, cinq (15) cents
poissons, cinq (16) dizaines de bananes. Dans (17) la famille [s’] il y a [une] jeune
fille [qui] a pris (18) mari, aussi faut-il que chaque (19) homme [fournisse] chaque
porc. [Quand on a] choisi (20) suflisamment toutes les espèces [d’animaux], (21)
alors on va chercher le sorcier [pour] venir (22) à la maison principale de la famille.
Alors ..
PAYS SHANS

Si prenant pour base la vallée de l’lrawadi, entre le 20° et le 26e degré de
latitude, c’est-à-dire à peu près entre la frontière Sud de la Haute Birmanie et

l’extrême pointe Nord-Est de I’Etat de Manipur, on joint les deux points

extrêmes de cette ligne à Laokay, on obtient un triangle qui forme en gros
l’aire où sont répandus les groupes thai appelés Shans ou Ltr, dont les uns
relèvent de la Birmanie, les autres de la Chine et quelques-uns de l’lndochine
française.

Les Etats Shans birmans se trouvent entre la Salween et l’lrawadi. Dans la
partie Sud, ils s’arrêtent à une centaine de milles à I’Est de ce dernier fleuve;
mais ils s’en rapprochent à partir de Mandalay, le franchissent vers le 24” degré
et s’étendent jusqu’à la frontière de Manipur. Au Nord du 26° degré, il n’y a

que des groupes thai isolés, les Khamti.

-----

(l) Les lignes se composent de 4 ou 5 syllabes: 1-11 occupent le haut du feuillet,

12-22 le bas. Voir planche I l’alphabet de Qui-chan.

Les Shans chinois (Tai Mao ou Tai Khè) se trouvent, mêlés à d’autres races,

sur tout le borderland yunnanais, le long des frontières de la Birmanie, du
Laos et du Tonkin. Ils forment une agglomération particulièrement dense dans

la partie méridionale, dite Sipsong-panna (l), à laquelle se rattachent les
provinces septentrionales du Laos (Mirong Sing, Mirong Hou).
Ils paraissent avoir en leur habitat primitif au Yunnan: de là ils se répandirent à une époque ancienne dans les pays voisins, au Tonkin. au Laos,
surtout en Birmanie, d’où ils progressèrent d’une part vers l’Assam qu’ils

conquirent au XIIIe siècle, d’autre part au Siam, où ils fondèrent à la mème
époque le royaume de Sukhodaya.

Au point de vue particulier qui nous occupe, il faut distinguer les Shans
occidentaux(Birmanie), fortement imprégnés d’influences birmanes, et les Shans
orientaux (Chine), où cette influence s’est exercée dans une moindre mesure.
Nous examinerons d’abord l’écriture de ce dernier groupe.

A. -- Shans orientaux.
L’Ecole française possède une large collection de manuscrits bouddhiques
provenant d’un groupe Ltr établi à 50 kil. ’N.-O. de Lai-chan et venu probablement de la région de Mirong Hou. Nous savons d’ailleurs, par des témoignages

positifs, que l’écriture de cette région est la même que celle des Sipsongpanna en général et de Sse-mao. Nous pouvons donc prendre ces manuscrits
comme types de l’écriture des Etats Shans chinois (a). Nous donnons ci-contre

(l) Les Sipsong-panna sont une confédération de 12 principautés relevant de la
Chine (saut’Muong Hou, province du Laos t’rançais). et qui occupent les deux rives du
Mékhong au Nord du royaume de Luang Prabang, approximativement entre 21° et 23°

de lat. Il y a 8 panna sur la rive gauche et 4 sur la rive droite. Rive gauche : Xieng
Hong (capitale), M. La, M. Poung. M. N011n, M Yang, M. Bang, M. Hou, M. Heng. Rive
droite : M. Lem (capitale), M. Houng, M. liai, M. Meng. (Lucien de RthACH, Le Laos,
ne éd., p. 3o).
(9) Le Dr Gaide, qui a parcouru en 1899-1900 toute la région des Sipsong--panna, de
Mirong Hou à la frontière birmane (Mirong Le, Xieng Hong, Mirong Lièm, Sse-mao)
témoigne qu’il a rencontré partout la mème écriture. (Rapport manuscrit). C’est celle

que Cushing (Grammar of the Shan language, p. 6) appelle assez inexactement
diamond-shaped, parce qu’elle est moins arrondie que l’écriture birmane. On peut
consulter à ce sujet, bien qu’il n’ait pas toute l’exactitude désirable, un recueil
chinois de vocabulaires des Etats Shans, en 7 fascicules (Bibl. de l’Ecole Française,
Fonds chinois, n° 1179). Cette collection n’a pas de titre général: chaque fascicule
s’intitule: Yi yu [Ë’Ë Interprétation du langage] de Meng Cheu, Meng Ma, Meng
Mao. Meng Lien. Lou-kiang. Kan-yai, Nan-tien. Tous ces pays sont situés sur la frontière sino-birmane, au Sud "de Tali. L’écriture dite yuan, usitée à Xieng Mai, est la
même que celle des Etats Shans chinois. Voir les publications de la Mission américaine
xv11, 5

-22(fig. 3) la photographie d’une page d’un de ces manuscrits; on en trouvera
un autre spécimen plus distinct planche VI, 2.
Cette écriture se révèle à première vue comme entièrement indépendante

de celle de Sukhodaya. D’abord la forme des caractères y est très différente; en outre, au lieu d’éviter la superposition des lettres, elle la recherche
jusqu’à l’exagération, jusqu’à en devenir incorrecte et obscure: elle souscrit en

effet même des consonnes qui ne forment pas un groupe phonétique Par con1re [le k final s’indique souvent au moyen d’un signe suscrit identique à
celui de à.

0 ria 131 Il?) rif m Ô 5

in) A 3

a a a 0’ j Lui] 3 a

bodhi k0 di b0 ma x1r va pen kuman bot tan

.D’après les caractères que nous venons de définir, il est évident que
l’écriture des pays Shans n’a pas la même 30urce que celle de Sukhodaya.
Cette source peut-elle être l’écriture birmane? Nous ne le croyons pas. Sans

doute certaines lettres offrent dans les deux alphabets une grande ressemblance; mais si on laisse de côté celles dont la forme est à peu près la même dans
tous les alphabets d’origine indienne, on ne trouve guère que deux signes, le
fi et le d, qui soient étroitement apparentés.

SHAN Emma

8’99

Dl

(10,3
.---.--de Xieng Mai, par exemple : Rev. l. H. FREEMAN. A Life of Christ for schools (Xieng
Mai, 1908). et notre planche VII, qui contient un extrait d’un ms. moderne du Phonsavadan Nœa (Mss. laotiens, n” p. 3.) Cf. infra, p. 27.
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Par contre, les lettres dissemblable; sont nombreuses :

kh ù C t th dh n ph r.

Shanafiûtîîuænswôl

Birman 9 C Û Q a œ G î S
La différence des deux écritures ne se borne pas à la forme des lettres. Les

consonnes finales sont souscrites en shan; en birman elles sont affectées du
.virâma. Le groupement des consonnes est tout différent: par exemple, le
groupe h t- consonne s’écrit en shan avec le signe h «I- consonne souscrite,

en birman avec le signe de la consonne -l- h souscrit.

B. Shans occidentaux.
Voici l’alphabet des Shans occidentaux, tel qu’il est donné par Cushing (l),
avec l’alphabet birman en regard 2

kkhr’tcchfitthnpphm rlvha
y

on

Shan nàcmpquŒŒXuboawqœ
œqœomsp
Birman mac ODPŒŒCÏDUSQ

Il résulte-de ce tableau que les 13 lettres kh, à, ch, ii, t, th,p, m,y, r. l,
v, a, sont identiques ou très peu différentes, et que les seuls caractères vraiment dissemblables sont k (qui n’a qu’une branche en shan et deux en birman) (9), c, ph et h.
La notation des voyelles est la même qu’en birman.
L’écriture des Shans occidentaux est donc presque identique à l’écriture

birmane ; mais cette identité ne résulte sans doute que d’un emprunt ou
plutôt d’une modification des caractères shans primitifs sous l’influence d’un

peuple dominant.
Nous sommes donc amenés à cette conclusion que l’alphabet shan originel

ne vient ni du Siam, ni de Birmanie. Dès lors une seule origine semble possible,
bien qu’en l’absence de documents shans anciens, elle ne soit pas historiquement démontrable. Nous savons que vers le Vle siècle. on usait au Pégou d’une

(1) Elementary Handbook a] "le Shan Language. Rangoon, 1888.
(a) Peut-être est-ce par suite d’une confusion avec le signe du g, due au fait que les
occlusives sonores ont disparu de cet alphabet. En shan le k de karunâ. kappa et le
g de gati, mangala s’écrivent au moyen du même signe-

-25écriture de l’lnde du Sud tout à fait analogue à celle qui, à la même époque,

s’implanta au Cambodge (l). C’est probablement cette écriture indienne du
Pégou qui fut communiquée aux pays shans, où elle subit une évolution indépendante. Quant aux affinités partielles que l’écriture moderne des Shans pré-

sente avec le birman, elles s’expliquent par des emprunts ultérieurs, dont la
tradition indigène semble avoir gardé le souvenir (9).
C’est cette écriture du Pégou que les Thai conservèrent dans leur centre
primitif et qu’ils emportèrent avec eux dans leurs migrations. Elle garda ses
caractères essentiels dans les pays qui restèrent, par l’intermédiaire des moines,

en contact avec la littérature bouddhique (Etats Shans chinois, Laos septentrional); elle dégénéra dans les groupes isolés (Tonkin); elle subit ailleurs
l’action d’un peuple suzerain, mais avec des résultats Opposés, en rapport
avec les événements politiques. En Birmanie, où les Thai ne s’élevèrent
jamais aune position indépendante, leur écriture nationale fut évincée par
celle des Birmans. Dans la vallée du Ménam, où ils furent d’abord soumis
à l’hégémonie du Cambodge, leur alphabet reçut l’empreinte reconnaissable
de la cursive khmère; mais, après leur émancipation, cette écriture, régularisée
par un souverain éclairé. devint l’écriture officielle de l’Etat de Sukhodaya, d’où

elle s’est transmise sans interruption, et avec peu de changements, au royaume
de Siam et au Laos. Telle est du moins l’hypothèse qui semble fournir l’expli-

cation la plus satisfaisante des affinités et des dissemblances que présentent
les écritures des divers groupes Thai échelonnés depuis le Yunnan jusqu’aux
frontières de l’Annam et aux bords du golfe de Siam.

LAOS

Les écritures du Laos peuvent se ramener àdeux types: l’écriture de Sukhodaya et l’écriture des Sipsong-panna, que nous appellerons plus brièvement

il) L. PINOT. Un nouveau document sur le bouddhisme birman. et: Le plus ancien
témoignage sur l’existence du canon pâli en Birmanie. (J. A., 1912 et 1913.)

(si (t Burmese Shan tradition says that about 300 years-ago, after the establishment,
or more probably the revival of Buddhism, a Shan priest went down into the Burma
country, Iearned Pali and Burmese. devised the presentShan alphabet and translated some
religions books into his own language. n (GRIERSON. Linguistic Survey, vol. Il. p- 66).
Sir George Grierson incline à croire que l’alphabet shan dérive directement de l’AhomLes Ahom sont les Thai qui conquirent l’Assam au Xlll° siècle et yudominèrent jusqu’à

la fin du -XVlll°- Leur alphabet est défini par Sir G. Grierson comme « une forme archaïque de celui usité aujourd’hui par les Khamti et les Shans de Birmanie a. (Ling.
Surv , Il. p- 66)- Ce n’est pas. à’vrai dire. l’impression que produit l’alphabet Ahom.

Il n’est pas une forme archalque de l’alphabet thai de Birmanie, puisque ce dernier est
tire presque entièrement de l’alphabet birman; quant aux Shans chinois, leur écriture,
loin d’être une forme moderne de l’Ah Jm, porte au contraire le caractère d’une plus
haute antiquitéXVll. 5

..-26écriture shane, entendant par là celle des Etats Shans chinois. Voici les données chronologiques fournies par les inscriptions datées (l).
ÉCRITURE DE SUKHODAYA ÉCRITURE SHANE

1492458! (P. VI, V, VII-VIII).
Xieng Mal’ ’ ° ’ 17384741 (P. XXII-XXV).

Xieng Rai . . . . 1484-1502 (P. IX, XXVII,XXVI).
Lampun ..... ’ 1500 (P. XVIII).
Luang Prabang. 1548. Vat That (P. XV; F, 27). 1836 sqq.(P.XI-XIV).

Don Ron. . . .. 1577 (F. 36). ’

Dansai .............. . ............ . I560 (F. 28).

Vieng Chan (That Luong) .............. . I566 (inédite).
Il résulte de ce tableau que l’écriture de Sukhodaya a été employée dans

toutes les principautés laotiennes, pour la gravure des inscriptions sur pierre,
jusqu’à la fin du XVIe siècle et même, à Xieng Mai, juSqu’au milieu du XVIIIe.
Elle n’a subi durant cette longue période qu’une très lente évolution, dont le

dernier état est la cursive moderne. Ce dernier alphabet se distingue par une
grande simplification : il a éliminé la série des cérébrales, les consonnes que

nous avons appelées «secondaires», les aspirées sonores, enfin les signes

toniques.
(Voir
planche
V.)siècle
. và Vieng
Quant à l’écriture shane,
elle apparaît
au milieu du XVI°
Chan (1560, Dansai; I566, That Luong). Mais ces exemples restent isolés et
ce n’est qu’au XIXe siècle’qu’on la tr0uve d’un usage constant dans I’épigraphie.

Il est d’ailleurs probable qu’elle fut employée par les copistes de manuscrits

bien avant que les lapicides l’adoptassent à leur tour (9). "
Actuellement elle offre trois variétés locales: le tham, employé dans tout
le Laos; le lw, dont l’usage est localisé dans l’extrême Nord du pays, en particulier dans la province de Mu’ong-Hou. démembrée des Sipsong-panna; le

yuan, dont on se sert à Xieng Mai (3). Les différences qui les distinguent sont

(î) Ces inscriptions sont désignées par P. ( :- Mission Pavie. Recherches sur l’histoire). avec le n° de l’inscription; ou par F l: Fluor, Notes d’épigraphie, BEFEO, XV,

n, p. 27 sqq.). avec indication de la page.
(9) C’est ce qui est arrivé en Birmanie, où les caractères carrés ont longtemps
coexisté avec les caractères ronds, les uns étant réservés aux stèles, les autres aux

manuscrits, bronzes, « tablettes votives », etc. Cette écriture ronde est fort ancienne
en Birmanie. Certaines « tablettes votives a) en terre cuite portent une légende au
nom d’Anuruddha (XIe siècle) en caractères presque ronds et très analogues à l’écriture

actuelle. La cloche de la pagode de Shwezigon à Pagan (I557 A. D.) porte une inscription en caractères ronds. (Je dois ces observations à M. Duroiselle.)
(3) Les Yuon habitent, à l’Ouest des Lao proprement dits, la contrée qui s’étend de

Mirong Pré, au Sud, à Xieng Rai, au Nord, avec leur centre principal à Xieng Mai. Ils
touchent au Nord aux Nieu (Xieng Tong). Ceux-ci ont à. I’Est les Lw (Sipsong-panna).
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insignifiantes et consistent moins dans la forme spécifique des lettres que dans
le ductus de l’écriture; plus ronde et plus régulière dans le tham que dans les
deux autres, elle est caractérisée dans le [w par le jet allongé des queues, des
hastes et des signes interlinéaires qui s’entrelacent souvent d’une ligne à l’au-

tre, et dans le yuan par un dessin plus anguleux et une certaine tendance à la
désarticulation des signes. Mais ces détails n’aflectent pas l’identité fondamen-

tale de l’écriture. Le lu’ et le yuon notamment forment un groupe absolument

homogène. séparé du tham par quelques nuances, dont voici les principales

(cf. le tableau ci-dessous) :
La lettre r a une double forme (1-2) correspondant peut-être aux deux
valeurs phonétiques de ce signe: r et h. Les consonnes d’aspect un peu particulier sont: ri, j. fi. th ph, y, ’s (3-9). Parmi les consonnes souscrites, le ri

ala même forme que le caractère plein; les deux autres nasales sont très
simplifiées : kan, 12; kamma, 10.
Les deux signes vocaliques qui servent à marquer o final et o suivi d’une
consonne ont la forme d’un accent circonflexe et d’un crochet vertical au lieu
d’un petitcercle et d’un trait courbe horizontal, comme en tham : k0, 11 ; kan,

12. â(k) est indiqué par un trait oblique: câk, 13; la diphtongue a0 par le
même trait redoublé: cao, 14. sauf dans le mot a0, « prendre »,’qui est noté,

comme en tham, par le signe fi surmonté d’un trait courbe, 15. Le double trait
entre également dans la graphie abrégée de târ’t hlay «tous», 16 (l).

(naaggagwdss
muô
U

ska.

Il)
Il
Il y a plus de différence dans les signes numériques z. comme on peut le
voir pl. VIII. le yuon a adopté les chiffres birmans, le Iu’ est resté fidèle aux

chiffres thai.
Tandis que le lu’ et le yuon sont, dans leur domaine, l’unique écriture ser-

vant à tous les usages, sacrés ou profanes, le tham au contraire est, comme
l’indique son nom (dhamma, doctrine bouddhique), réservé aux inscriptions

U) Au point de vue de l’orthographe, noter la forme pai « aller », avec un p sonore,

au lieu de pai (p sourd).
XVII, 5

-28et aux manuscrits religieux, l’écriture laotienne proprement dite restant affectée à tout le reste : littérature poétique et romanesque, codes, pièces adminis-

ratives, correspondance, etc.
Ce que nous avons dit plus haut de l’écriture des Etats Shans chinois s’applique à l’écriture tham du Laos.

Elle est loin d’avoir la régularité de l’écriture cambodgienne: elle fait un

usage immodéré des contractions, au point de rendre assez souvent la lecture
douteuse; quelques abréviations ont même le caractère de véritables sigles qu’il
faut connaître d’avance pour les lire. Voici les principales de ces particularités :

aczfa
ah
ma

m) lek Û Ü CCD k0 mi, bo mi, 1è mi 1è
ci

A hen a kolma,
par-ma- tan
hlay
EU)"
102
J
Q -Qg° Q
h
0

J.

S nan

0’)

Â

bodhi, ko di ao

J æ l (V

cu- æ en k

à pën O ma va,ku’va,xu’va S Van va
69.3 2 mahâ, senâ

[Ilük C 2 I dura, khaokhôn

O cak
1. -- Les consonnes finales sont généralement souscrites: lè’k, hèli, nân,

peu, nom.
2. - Lorsque le signe n’est pas nécessaire (comme il l’est dans le dernier

exemple) pour abréger la voyelle, il peut servir à noter k final : lük. Il peut
même, à lui seul, noter la syllabe âk: câk.

3. - Deux syllabes distinctes sont exprimées, contre toutes les règles de
l’écriture indienne, par un groupe de consonnes : k0 mi, b0 mi, lê mi; -- k0
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ma, pai ma; - bodhi, k0 di; - mâk va, lac va, xir va; - mahâ, senâ ;. -

dura, khao khan. -

4. - Les principales abréviations sont z lé « et », tan hlay a tous »,

a0 «prendre», an 11a « c’est-à-dire» (î).

Nous terminerons ces notes sur les écritures du Laos par quelques indications relatives aux manuscrits.
La plupart des mss.(kampi) sont gravés au poinçon sur des feuilles de palmier

de longueur variable, approximativement 0m50 sur 0,04. Elles sont percées de
deux trous, au tiers et aux deux tiers de leur longueur; mais c’est seulement
dans le trou de gauche qu’on fait passer le cordon destiné à les maintenir
groupées. Une liasse d’une vingtaine de feuillets forme un phuk (fascicule);
les phuk sont à leur tour groupés en paquets (mât) qu’on enveloppe dans une
pièce d’étoffe. A l’extrémité de la cordelette qui entoure le mà’t est attachée

une fiche de bois sur laquelle est inscrit le titre de l’ouvrage. l
Le texte est généralement sur 4 lignes. Dans la marge de gauche du
premier feuillet le copiste écrit le titre de l’ouvrage avec le n° du phuk. Le
premier phuk est désigné par phuk ton. « fascicule initial n, le dernier par

phukpay(: siam. play) « dernier fascicule ». les autres par un chiffre;
phuk-dieu signifie que le texte est complet en un fascicule. Mêmes termes
pour la numérotation des mât.

Les romans en vers, tels que Kalaket, Lin Tôr’t, etc. ne sont pas divisés
en phuk et en mât: les olles. quel que soit leur nombre (j’ai vu un ms. qui
n’en comptait pas moins de 875), forment une pile maintenue en haut et en bas
par deux ais de bois et traversée. à droite et à gauche, par une double série

de trous; une cordelette est enfilée dans les trous de gauche, passe sous la
planchette inférieure et remonte par les trous de droite; les deux extrémités,
réunies par un nœud, servent de poignée pour transporter cette énorme liasse.
Les mss. lu’ sont écrits au recto et au verso d’une seule feuille d’épais

papier indigène pliée en paravent, comme les krâri cambodgiens. Une fois
plié. le ms. se présente sous la forme d’un cahier oblong de 0.39 x 0,09,
dont le premier et le dernier feuillet. blancs à l’intérieur, portent à l’extérieur

le titre de l’ouvrage. Plus rarement les mss. ltr ont .Ia forme d’un cahier de
papier rectangulaire d’environ 0m30 de large sur 0,25 de haut, cousu sur un
petit côté, avec le texte écrit transversalement, dans le sens de la hauteur.

(mao, Mss. thai, nos 1 et 6.) ’
(1) En réalité ce dernier mot est la particule khmère ri, qui précède le sujet de la

proposition. Dans les gloses de textes b0uddhiques, cette particule se trouve souvent
à la suite d’un nominatif pali; par ex.: bodhisatlo rî prah pôthisal. Les Laotiens en
ont oublié la valeur et ont fini parla considérer comme un mot ayant pour fonction
d’annoncer l’équivalent indigène du mot pali, avec le sens du latin scilicet.
xv11, 5
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NOTIONS DE CHRONOLOGIE
Les Thai aiment à fixer la date des faits ou des documents au moyen d’une
profusion de détails chrOnologiques. Les éléments dont ils se servent sont,

pour la plupart, empruntés au calendrier indien; ils usent aussi, comme tous
les Indochinois, du cycle des 12 animaux combiné avec le cycle dénaire ; mais
ils possèdent, pour en désigner les années, outre les dénominations empruntées

aux Khmèrs (l) une terminologie qui leur est pr0pre.
Bras .

L’ère la plus usitée est le cullasakarâj, commençant le 21 mars 638 A. D.

Mais on trouve également, surtout dans les inscriptions anciennes, le mahd-

sakarâj (15 mars 78 A. D.). Quant au Buddhasakarâj, dont le point de
départ est la peine lune de Vaiçâkha, 544 av. J.-C., il n’intervient qu’acces-

soirement.
Les Laotiens comptent par années écoulées : l’année numérotée 1 correSpond

donc à 79 ou 639 A. D.
Années cycliques.

CYCLE DUODÉNAIRE CYCLE DÉNAIRE

Termes khmèrs Termes thai Termes kltmèrs Termes (hai

Xuot(Bœuf)
(Rat)l’ao
CaiToEk
sok
21 Salu
n Ràp

Kap

34 Thôh
Khan
(Tigre)
Tri »» mon
Ruay
(Lièvre)
MaoYl
Catava

5 Màrôn (Dragon) Si Pafica » Pak

(l) L’inscription XXVIII de Pavie oppose nettement les deux terminologies: a Culla
sakaraja 948; - khmer: en l’année du Chien (ce); thai: année ruay set; - khmer:
au mois de Magha, 3e jour du Sukla [paksa]; thai, au 4e mois, 3e jour de la lune croissante (6k). n Nous pouvons donc, du point de vue thai, attribuer à la première. bien
qu’elle ne soit pas indigène au Cambodge, la dénomination de a khmère to, sans rien

préjuger quant à son origine. (Le mot que nous traduisons par « khmer» a dans le
facsimilé une forme bizarre et sans doute fautive, le dernier jambage étant probablement un r mal copié. Mais la lecture n’est pas douteuse: il faut lire khamên, et
le P. Schmitt ne s’y est pas trompé, en dépit de son extraordinaire transcription:
kheeâmd l)

6 Masen (Serpent)
7 Mamia (Cheval)

Sai

Xana

Cho
Sata

8Màmè (Chèvre)

Mot

Atha

Ruan

9 Vôk (Singe)
10Ràka (Coq)

Sàn

Nava i »

Tao

Rao

Samrët »

Ka

11 Co (Chien)
12 Kur (Porc)

Sët

sok Kai
Kot

K ai

Un nom d’année, exprimé à la manière thai (l), est formé de deux termes,

dont le ze correSpond au cycle des 12 animaux. Le cycle commence donc de
la manière suivante :

Kap cai (Rat) I
Rap pao (Bœuf)

Ruay yi (Tigre)
Mon mao (Lièvre)

Pak si (Dragon)
Kàt sai (Serpent)
Kot xaùa (Cheval)
Ruar’t mot (Chèvre)

Tao san (Singe)
’Ka rao
(Coq)
Kap sët
(Chien)
Rap kai (Porc)
Ruay cai (Rat), etc.
Mois

Les mois sont quelquefois cités sous leur nom indien ; mais le plus souvent.

ils sont exprimés par leur numéro; toutefois le mois 1 z dwon cien, et le

mois 2 : dwon yi. Voici la correspondance:

N°s Noms Mois européens
1 Mâgasira novembre-décembre

2 Phussa décembre-janvier

(1) Il est à. remarquer que les deux plus anciennes inscriptions, celle de Rama Kamhèt’t
(fin du Xlll° siècle) et celle de .lum (1357) appliquent les termes khmèrs aux années et
les expressions thai aux jours, tandis que les inscriptions postérieures, au moins depuis
1484 (Xieng Rai, no IX) étendent la seconde méthode à la désignation des années. Tel
est aussi le système de la stèle de Xieng Mai, soi-disant de 1173 Saka, « année ruait set »,
et c’est un nouvel argument qui s’ajoute à ceux que nous avons donnés plus haut contre
l’authenticité de cette date.
XVII, 5
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3 Mâgha
45 Citta
Phagguna
’
6 Visâkha

7
lama
9 Savana
8 Âsâdha

1o Potthapâda

1 1 Assayuja

1 2 Kattika

janvier-février
février-mars

mars-avril
avril-mai
mai-juin
juin-juillet
juillet-août
août-septem bre

septembre-octobre
octobre-novembre

Jours.
Les jours sont également désignés par leur nom indien ou par leur numéro:

Van Alit
Van Cari
Van Ankan t
Van Püt

Van Prahat
Van Sük .

Van Sao.

dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Nom-th-

De même qu’il y a un cycle de 60 ans, il y a un cycle de 60 jours, dont les
termes sont formés de la même manière:
Ruaù xana

Tao mot i
Ka san. etc.

Mais les jours sont principalement déterminés par rapport aux phases

de la lune :
Pleine lune : citron tëm ou pën, sk. pürnamî.

Nouvelle lune : citron dép.

Lune décroissante: dwon ban ou rêm.

Lune croissante: dwon 6k ou khwn sk. suklapaksa.
*On dira. par exemple: parnamî âsâdha a le jour dela pleine lune du mois
d’âsâdha » ; dwon 8 péri, « le jour de la pleine lune du 8e mois » ; dwon 7 6k

11 kam, « le 1 le jour de la lune croissante du 7e mois ».

-33Heures.

Le jour et la nuit sont actuellement divisées en périodes (yam) ainsi
désignées :

pât lân, àay, thé, tien, tût say, lêr’t, pât lân,dek, thé, tien, tût sayl, kua

6h.m. 9h. 10’); midi 1h.4[g 3 h. 6 h. s. 9 10’]; minuit 1 72 j3h.m.
Le style épigraphique emploie des ’expressious analogues, bien Îque partiellement différentes: yam tüt xay (XI), yam kôri lêr’t hmar’t (XIII), yam

pât sin (XV), yam ten tien (XXX). Dans quelques cas (VII, VI), l’heure est
exprimée par le chiffre des nâdî et des pâda (prou. nathi, bat) écoulés
depuis l’aurore (run) ou la matinée (nay). [1 nâdî : 4 parla: 24 minutes.]
Mais le plus souvent la date d’une fondation est déterminée exactement au
moyen de données astronomiques.
Données astronomiques.

Entête de la plupart des inscriptions laotiennes figure un cercle divisé en
12 compartiments où sont rangés les chilfres de 1 à 9: c’est un lzodiaque

indiquant la position des 9 graha (planètes) dans les 12 râsi (signes du
zodiaque). Il constitue le jâta d’une fondation religieuse (1).

A1.IÔQ

"Æ rifla W5”,
Les 9 graha sont :
1. Atit (Âditya), le Soleil.

2. Can (Candra), la Lune.
3. Ankan (Angâra), Mars.

(4) PAVIE, n0 XIV: jâta pra cedi.
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-344. Put (Budha), Mercure.
5. Prahat (Brhaspati),.lupiter.
6. Suk (Sukra), Vénus.

7. Sao (Saura), Saturne.
8. Râhu, le nœud ascendant.
9. Lagna, l’horoscope (4).

Ils sont inscrits dans les 12 signes qui se succèdent de droite à gauche
depuis le Bélier (Mesa) qui est en haut du cercle. Le carré central est réservé au
naksatra ou [ksa (rü’k, naksatrarksa, nakkhattarü’k), la mansion lunaire (2).

Les 27 (ou 28) constellations lunaires commencent par Asvinî et finissent par
Revatï: elles sont indiquées soit par leur nom, soit par leur numéro.
Le zodiaque ci-dessus (qui est celui de l’inscription XV de Pavie) doit donc
se lire: «le Soleil, Mercure, Jupiter et Vénus étant dans le Taureau, la Lune
et Râhu dans la Vierge, l’horoscope dans le Scorpion, Saturne dans le Capri-

corne, Mars dans les Poissons, sous la constellation lunaire Hasta. »
Les données suivantes sont souvent portées à droite et à gauche du zodiaque: masakên, nombre de mois écoulés depuis le commencement de l’ère;
horakun (ahargana), nombre de jours écoulés pendant la même période;
avaman (avamâni), différence, exprimée en jours, entre les mois lunaires et

les mois solaires correspondants ; tithi, 1l 30 de mois, temps que met la lune
pour accroître sa distance à l’Ouest du soleil de 12° du zodiaque (3).

On trouve encore en quelques endroits mention de yoga : Bhadra-yoga
et Markkayoga (Dan Sai), yoga Âyusmâ-yâmaka (Pavie n° VI), yoga 27
(ib. n° XXX). Un yoga est la période, de longueur variable, pendant laquelle le
mouvement combiné du soleil et de la lune atteint en longitude 13° 20 (mesure

d’une mansion lunaire). Il y a 27 yoga ; mais on ne trouve pas dans la liste
indienne les noms cités dans les inscriptions du Laos, sauf âyusmat.
Le tithi, le naksatra et le yoga sont également divisés en nâdï et pâda,
la nâdî équivalant à 1Mo et comprenant 4 pâda (f).

(l) Généralement le 9° graha est Kclu, le nœud descendant. Mais cf. l’inscription de

Dansai (dans mes Notes d’épigraphie, BEFEO., XV, 11, p. 33 : 257 du tir. à part) qui
place Lagna après Râhu; et l’inscription VII de Pavie, où nava lakkhana semble bien
une corruption de nava lagaa, (( l’horoscope [qui porte le n°] neuf a. Le lagna est le .
point de l’écliptique qui, à un moment donné, est à l’horizon.

(9) Elle peut aussi être indiquée hors du cercle au moyen du mot ,rksa suivi du numéro
de la constellation (de 1 à 27) et du nombre de degrés parcourus (de 1 àôo). Voir PAVIE,
Inscr. VIII (p. 326) et cf. FARAUI’, Étude sur la vérification des dates des inscriptions

siamoises, p. 20.
(3) L’inscr. VIII de Pavie (p. 326) porte les mentions: khra (: camb. kramutbala)
et udëa (z camb- accabala). Voir FARAUT, Astronomie cambodgienne, pp. 76 et86.
(4) Cf. la date de l’inscription XXX de Purs: a L’an ddp rao, 7° mois, 4° jour de
la lune croissante, mercredi, en tai kat pao, tithi 3 -l- 32 nadî, rksa 17 -l- 27 nâdî, yoga
18 -l- 30 nâdî, à minuit 4- 1 nâdî 3 pâda. n

Observations sur les planches l-VIII.

Pl. l. -- ALPHABETS TAI ou Tomas

GUTTURALES. - 2, I. Le khd de Lai-chau est un signe composite, formé du k
(un peu redressé à droite) -l- 1e signe souscrit de l’aSpiration en birman. Le même
procédé est employé pour ahé, thé pho (5, 9, I) (l).

23, lIl. - L’absence du ka dans l’alphabet de Hong-hoir est sans doute dû à une
simple omission. Dans les autres, cette lettre n’est pas aspirée comme en siamois :
c’est simplement le caractère symétrique, dans la classe basse, du k de la classe haute.
Même remarque pour t (30) et p (34). C’est en raison de cette discordance phonéti-

que que la même race se nomme Toi au Tonkin, Thai au Siam et au Laos.
DENTALES. -- do (7) est représenté dans tous les alphabets ; mais Il confond les
sons d et l que les autres distinguent. Dans la classe basse, do (29) de Il et III n’est
qu’une modification graphique de dà ; il manque à IV et V. Quant aux signes de I,
dans les deux classes, ils ne sont pas apparentés aux autres et toute la série do-lo est
ici d’un arrangement douteux. L’aspirée tho (3 1) apparaîtdans l-II et manque aux autres.

LABIALES. - La « demi-sourde » haute bd (11) n’a de symétrique basse que dans

Il (33) : ce parler confond les sons et les signes de b et v. - Le son ph (hautet bas,
13, 35) manque dans Il et le son f (14) dans III ; ils existent au contraire dans I. Il n’y a pas, dans Il, de signe spécial pour m, cette nasale se confondant avec n.
SEMl-VOYELLES. - y. Cette semi-voyelle, appartenant à la classe basse,,prête à la
classe haute son signe légèrement modifié.
r (17, 39) n’existe que dans I, où il est représenté par 3 ’sigues transcrits rhé,
rho, haro. La raison d’être de ce dernier n’apparaît pas.

l bas (4o) existe partout, l haut ( 18) manque dans IV-V.
v. Dans IV-V, v6 est représenté par h 1- v, il manque dans I-III.

Il règne dans Il une certaine confusion due au fait que v et b ne se distinguent
pas dans la prononciation.
SIFFLANTE. - Classe haute complète ; dans la classe basse, IV et V ne présentent

pas de sifflante. Si on compare les signes employés pour :6 et sa, on voit que dans
l et III, sa n’est qu’une variante graphique de s6 ; dans Il, la forme est assez différente

et on pourrait se demander si cet alphabet n’a pas fait servir l’ancien signe de la
sifflante palatale à noter la sifflante dentale haute.

(l) L’accent aigu marque la classe haute, l’absence d’accent la classe basse.

’ xv11, 5

-36.PI. Il. - ALPHABET incriminions
I. 5. - Le gh existait dans l’inscription de Rama Kamhên (l. 64); mais ce caractère

est devenu illisible. i
I, 14, 16. - Les caractères d (t) et th se trouvent notamment aux lignes 59, 67, dans
le mot pâli atthârasa; d à la ligne 58. Le caractère d (t), 14, est à la l. 58. Le carac-

tère t, 15, se trouve aux Il. 7, 52, 65, 89, 100 et (avec une variante) 82. Les mots
pâlis kathina, pitaka, kuti sont écrits ici avec des dentales.
I, 27. - Le caractère f, tel qu’il est figuré ici. se trouve l. 84 ; aux Il. 21 et 88, il
se présente avec une variante (la boucle de gauche identique à celle de droite).

I, 31. -- Pour ph (bh), v. l. 75.

l, 32. - Pourf, v. I. 57.
Il, 14, 16. -V. I. 39 le mot patthâna.
Il, 43. - La seconde forme est celle que prend le signe o dans son rôle de support
des voyelles.

Il, 60 61. - La voyelle ru: se trouve l. 68, 11:31. 3. Cette dernière lecture est due à
G. Cœdès, BEFEO., XVII, 11, p. 7.
Pl. III. -- ALPHABET SIAMOIS

L’alphabet siamois est le plus complet et le mieux ordonné des alphabets thai : c’est
à lui qu’il faut toujours se référer comme terme de comparaison, et c’est à ce titre
qu’il est donné ici.

Cousonuns. -- Sur les « demi-sourdes », voir H. Maspnuo, BEFEO., XI, 157
sqq. Nous appelons «secondaires» des aspirées k’, k’, x’, qui n’existent qu’en

siamois et qui ont aujourd’hui un son identique à celui des aspirées « primaires 1)

kh, kh, xh, mais qui, sans doute, en étaient autrefois phonétiquement distinctes.
Fr. MÜLLER croit que, des deux consonnes k’, 1 (1), k, 2, qu’il transcrit x et 7, la
seconde était primitivement la sonore de la première (2). Mais, s’il est vrai, selon la
remarque de FRANKFURTER (Siam. Gramm., p. 6) que cette consonne n’ait d’autre
emploi que de noter un seul mot - et un mot étranger, -- l’annamite Cb « cou » :siam. k6 (3), on peut admettre qu’elle n’a été introduite dans l’alphabet que par

symétrie.
’
nmvfldu’maî’hîâ ma (in) (779

z

(1) Les numéros se réfèrent au petit tableau ci-dessous.
(9) Fr. MÜLLER. Das Lautsystem der siamesischen Sprache (WZ., VII, 71-76.)
(3) Il convient, semble-t-il, d’y ajouter k’a, il cangue ».

Le terme de « sonores » ne s’applique pas à la valeur actuelle des lettres, qui sont
aujourd’hui sourdes, mais à leur articulation primitive. Les sonores inaspirées sont
devenues des sourdes aspirées. Selon MÜLLER (op. laud.), I’aspirée secondaire ç’, 3

aurait été primitivement la sonore t (: français) de la sifflante cérébrale s. De
même f, 5 serait l’ancienne sonore v de la spirante sourde f, 4.
Les équivalents entre parenthèses dans la planche III sont ceux employés dans la
transcription du pâli. Il est à remarquer que : 1° les cérébrales, les aspirées sonores,

les nasales fi et a, les sifflantes s et si ne se rencontrent pas dans les mots d’origine I
thai ; 2° les sourdes inaspirées t, t, p (col. a), les aspirées secondaires (k’, k’ x’,) les

Spirantes et ô ne se trouvent pas dans les mots indiens.
VOYELLBS. I- à final est écrit avec le visarga, à -t- consonne avec le mai phât r:

on peut le transcrire dans les deux cas par à.
Des deux caractères ai, le premier est la diphtongue originale : il répond au skr. ai.
Le second, - qui ne se trouve d’ailleurs que dans une vingtaine de mots, - représente ’un son évolué qui s’est assimilé au premier en siamois, mais qui en est resté

distinct au moins dans une partie du domaine laotien, où il a le son d’un a très ouvert.-

DIPHTONGUES. - Les grammaires énumèrent un grand nombre de diphtongues et

de triphtongues : mais on peut simplifier ce vocaslisme assez compliqué au moyen

des
observations suivantes : 1. v, après consonne, devient ua à la finale ou devant a, .- ue devant les autres
consonnes : kua, kuan, kuek, kuey.
2. v final précédé d’une voyelle se vocalise : en o après a, ê; en u après i, e, ia.

kao, kêo, kiu, keu, kiau.

. . . , en . . ’ .

3, -1- est toujours SUIVI d une consonne ; -1- peut être final, mais alors Il se fait
suivre de 9 . Ex. : khu’n, 7, « monter» ; khw, 8, a poutre».

4. f-t- s’emploi’e devant une consonne ; -devant y, le signe à disparaît : ko-y,
À

9, «à sec». A la finale, t t- devient (.8 : kat, 10, a naître», mais ka, u,
« trompé ».

5. wa ne se trouve qu’à la finale ou devant f1; il devient 1re devant toute autre

consonne: mù’a, mirait, rwen, dwey. i
6. ia ne se trouve qu’à la finale ou devantv; il devient ie devant toute autre
consonne : khi’a, kiau, khien. .
PI. IV. -- ALPHABET Trust

Humus. - La palatale sonore, notée ici par x comme en siamois, a pris le son de
la sifflante dentale : en fait les signes s et x sont constamment intervertis par les copistes.
CÉRÉBRALES 11T DENTALES. - Il n’y a pas de cérébrales en thai: par suite, les signes

des cérébrales ne sont employés que dans les mots pâlis, à l’exception du signe de
la cérébrale sonore inaSpirée, qui joue au contraire un grand rôle dans l’écriture.

Ce signe sert en eflet à noter : 1° t final, quelle que soit l’origine de ce son ; par

exemple : het : het(u) ; bat --. pad(a) : prat z prâj(fia) ; 2° d ; ex. dai, dan. xv11, 5

--.38..
LABIALES. -- Comme il n’y a pas dans l’alphabet tham de signes Spéciaux pour

les demi-sourdes, le même signe sert pour p et b : pè’n, bât. SEm-vovELLEs. -.- y est représenté ici par deux signes, dont le premier se prononce fi et le second y. Il s’est produit en effet entre les signes correspondant à ces
deux sons un curieux déplacement. L’ancien y a pris la valeur. fi et le signe de la nasale
palatale s’est trouvé sans emploi, sauf en pâli; il a, en conséquence, disparu de
l’alphabet laotien actuel (pl. V). Mais, d’antre part, certains mots ayant conservé
l’ancien son y, on a créé, pour les noter, une variante graphique du caractère y :

c’est celle qui figure, sur notre planche, à droite du premier signe. .
Ô est souscrit à la consonne ; lorsque cette place est déjà occupée, on fait suivre
la consonne du signe a -l- 1’1. Ex. pan, hnôr’z.

A

il U129.

Pl. V. -- ALPHABET norma MODERNE
CONSONNES. -- Les Caractéristiques de l’alphabet laotien moderne sont I 1° l’absence
. des aspirées sonores; 2° l’absence des cérébrales ; 3° la distinction des demi-sourdes :

d, b, et des sourdes : t, p ; 4° l’emploi de s pour la notation de l’ancien ch.
SEMI-VOYELLES. -’ Comme dans l’alphabet tham, le signe y est employé pour
noter l’ancien fi, et ce même signe légèrement modifié pour noter le son y.
Le signe r a subsisté dans l’écriture, mais avec la valeur phonique l ou h.

SIFFLANTES. -- L’ancien signe de la sifflante palatale a survécu dans quelques
mets *; tri, saka : c’est un archaïsme graphique que nous avons cru pouvoir négliger.
VovELLEs GROUPÉES. - Les signes 2 et 3 :- resp. à final et â -t- consonne. Pour

les deux diphtongues ai, v. supra les remarques sur la planche III.
CONSONNES GROUPEEs. - Le premier signe est celui de t cérébral ; mais il s’em-

ploie couramment comme substitut de t dental souscrit. Le 2° est celui de tfinal,
qui dérive peut-être du signe de s souscrit, prononcé t à la finale.
Le kràvc’it cambodgien (r après consonne), lorsqu’il est écrit (il l’est le plus sou-

vent à tort), ne se prononce pas.
On rencontre dans quelques mots l souscrit après une explosive, mais sans qu’il
soit jamais prononcé: pla, « poisson » ; pli, « année » : pron. pa, pi. La seule
exception est klao, « parler 1) ; l souscrit à h donne l de la classe haute.

Pl. VI. - SPEcmnus D’ÉCRITUREs THAM ET Lu

(Transcription).

1. - Tham.
Namo tassa bhagavato ara(2)hato sammâsambuddhassa Il buddhâ(3)dicco mahâtejo
dhammacando rasâ(4)haro sanghatâraggano settho a(5)mhe rakkant ’upâyato Il

2. - Lw.
Namo tass’ atthu Il. ekasmim kira sammaye satthâ. (2) Durâ sapurissa un lay
yan mi nai kalé kap 1 satthâ au va sa(3)bbariu prit Buddha cao hér’i rao mira yali
thoraman nai xan fa (4) Tâvatimsa ti nisîdi cao k0 nan yu hurra hin Pândukambalasilâpàda au peu dibba assâna hèr’t Intathirat au mi ti klai klao mai Barikaxat van
nan lé prâ Buddha cao ko desâna...

[Unhassavijaya]
« Messieurs, une fois Satthâ, c.-a.-d. l’Omniscient, le Buddha notre seigneur,
séjournait au ciel Tâvatimsa; nisîdi, il était assis sur la pierre Pandukambalasilâpâda, qui est le trône divin du roi lndra, près du tronc de l’arbre Pârijâta. Ce jour-là,
le Buddha prêchait... »

PI. VII. -- SPEcIHEu D’ECRrrqu mon
Sân ni htr man han lé; cir’t htr Han Dek Xay a0 man pai son thon (2) dém ti Maori

Tai han 1è. Cao Praya Tilokarâj (3) sén ktarn ubbay situ ni pua htr Praya Tai yo
pou (4) sok ma, câk ao pou sok hér’t ton pai rop a0 Praya Tai. (5) Tuor’1 dai va
situ ni cir’1 htr khud huo Han Prom Satan mtra (6) pua au lé. Kan son H. P. S. léo

cir’t htr plao (7) khun ban kbun miroit tari lay htr sadâp sok vai ; kan sonkram mi
(8) yam dai ha: tan yam uân ; va San ni. Suon Han Prom Satan ko mira...
[Phor’tsavadau Nu-a,’IV, f° 36.]

« Ainsi il le donna. Puis il ordonna à Han Dek Xay de le conduire jusqu’à la
frontière de M. Tai. Le cao Praya Tilokarâj imagina un subterfuge pour faire que le
Praya Tai levât une armée et que lui-même pût, avec ses propres troupes, battre le
Praya Tai. Ayant ainsi réfléchi, il fit, dans ce but, raser [la tête de] Han Prom Satan.
Quand il l’eut expédié, il notifia aux khun bau et khun miroit de mobiliser l’armée

et de la tenir prête, à quelque moment que la guerre éclatât. Ainsi dit-il. Quant à
Han Prom Satan... »

Pl. VIII. - CHIFFRES
Inscr. I, 7 - Sur la valeur de ce signe dans l’inscription de Rama Kamhéù, voir
p. 11.

Tham, 7. - On trouve ces trois formes dans les manuscrits.
Yuon. -- a. Chiffres pris sur un ms. du Dukauipâta appartenant à la Bibliothèque de

Luang Prabang, uo 284. - b. Chiffres employés par un ms. sur papier, de date plus
récente (E. F., u° p. 3). Cette seconde série reproduit, presque sans changement,

les chiffres birmans. XVII, 5’
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LITTÉRATURE LAOTIENNE

TEXTES CANONIQUES

Le Tripitaka forme, comme il est naturel, la base de la littérature préservée

par les manuscrits du Laos. Du texte original il subsiste certaines parties, mais
ce sont les épaves d’un naufrage. A mesure que disparaissait la connaissance
du pâli, les livres incompris ont cessé d’être copiés; la plupart n’ont survécu

que sous la forme de nissaya, de gloses, où des bribes de pâli ne servent que
de prélude à de longues amplifications en langue vulgaire. Certains même
ne sont plus représentés dans la collection : l’intérêt s’est détourné d’eux pour

se porter sur des œuvres plus attrayantes et ils sont peu à peu tombés dans
l’oubli. Le Catalogue de la Bibliothèque de Luang Prabang nous fournit de
précieux renseignements sur l’état actuel de la collection canonique au Laos et

indirectement sur les tendances qui ont abouti à ce résultat.

Suite-pitaka,
Des quatre grands Nikâya, le seul qui continue à jouir d’une véritable faveur

est le Dîgha. Les trois autres sont fort rares; ils se rencontrent néanmoins. Le

Majjhima pâli a disparu, mais il en existe encore un nissaya, qui semble
complet; quant au Commentaire, on n’en trouve plus trace. Le Samyutta
et l’At’tguttara, plus favorisés, subsistent, au moins partiellement, en pâli; ce

dernier a même conservé son Atthakathâ, que le premier a perdue. Mais le
Dîgha l’emporte de beaucoup par le nombre des manuscrits : on relève dans le

Catalogue les titres de la première et de la troisième section, le Sïlakkhandhavagga, et le Pâtikavagga (î), pâli et nissaya; et si la seconde, le Mahâvagga,
n’y ligure pas sous ce titre (9), la moitié au moins des sutta qui la composent

(î) Le titre de ce vagga est écrit de façons très diverses L Pâtika, Pâtika, Pâlhika,

Pâtheyya. Dans la Liste de Luang Prabang, il se trouve sous les formes Pâtiya, Pâliya.
(9) Le Mahàvagga catalogué dans la Liste générale est plus probablement celui du
Vinaya.
xv11, 5

-42s’y rencontrent à l’état isolé, comme d’ailleurs plusieurs des deux autres

sections. Voici les sutta indépendants que nous avons relevés pour chacune
des trois parties :
I(SÎLAKKHANDHAVAGGA). l. Brahmajâla; 2. Sâmaûr’iaphala; 4. Sona-

daççla (altéré en Sodanda). . . V r
II (MAHÂVAGGA). 14. Mahâpadâna; 16. Mahâparinibbâna; 19. Govinda;

20. Mahâsamaya, ; 22. Satipatthâna (ï). III (PÂTIYAVAGGA). 31. Sirigalovâda.

Un certain nombre de sutta sont également sortis des trois autres Nikâya
pour vivre d’une vie indépendante. V

Devadüta. M., III, 178.
Dhammadâyâda. M., I, 12.

Isigilisutta. M., III, 68.
Satipatthâna. M., I, 55.
Arurtavatî. 8., l, 155.

Dhammacakkappavattana. S., V, 420.
Siùgâla. S., II, 230.
Girimânanda. A., V, 108.
Le cinquième Nikâya ditîère des autres parla nature et l’assemblage des
éléments qui le composent. Tandis que les quatre premiers sont formés unique-

ment de suttanta choisis et disposés suivant un certain plan, le K lzuddakani-I
kâya n’est somme toute qu’une reliure qui groupe, sans aucun lien interne,
des œuvres diverses et indépendantes, principalement poétiques. Sur les 15

textes réunis dans cette compilation, deux seulement sont en prose : la
Patisambhidâ et l’Apadâna, et tous deux sont absents de la collection laotienne; un autre du genre mixte, l’Udâna, n’y figure pas non plus. Enfin quatre textes poétiques ont également disparu: l’Itivuttaka, les Theragâthâ, le

Niddesa et le Cariyâpitaka (9). Les autres s’y retrouvent. I
Le Khuddhakapâtha, qui vient en tête de la collection,est un sous-groupe :
en tant que recueil, il ne se trouve pas dans le Catalogue, mais il a passé tout

entier dans le Parittam, dont nans parlerons plus loin.
Le Dhammapada a joui d’une faveur extraordinaire, en raison de la beauté

simple et harmonieuse des vers; mais plus grande encore est la popularité
de son Commentaire (Atthakathâ), dom les récits rivalisent avec ceux du
Jâtaka. Le texte poétique original existe à part, et son volumineux Commen-

taire étage sur les rayons la pile imposante de ses I7 mat en 170 fascicules.

(î) Peut-être le sutta 21, Sakkapazthâ, se dissimule-Ml sous le titre laotien de

Praya
In tham panhâ. l
(3) Cf. cependant, pour ce dernier, le Caliya de la Liste générale.
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Le Suttanipâta fait défaut, mais un certain nombre de ses sutta sont en-

trés dans le Parittam. -

Le Vimânavatthu et le Pelavatlhu ont survécu.
Des deux anthologies poétiques, celle des religieux (Theragâthâ) et celle
des religieuses (Therîgâthâ), la seconde seule a été conservée, et ce fait

n’est peut-être pas un simple hasard, car on sait que les manuscrits du
Commentaire des Theragâthâ sont de beaucoup les plus rares (4): il semble
donc que, pour une cause quelconque, la poésie des nonnes ait trouvé plus de
faveur que celle des Pères de l’Eglise.
Le Buddhavamsa a été retenu, ce qui s’eXplique aisément par le goût
des moines pour. les énumérations et les détails techniques rédigés sous une

forme concise et qui se grave sans peine dans la mémoire.
Nous arrivons enfin au texte qui est comme le centre de toute la littérature
bouddhique du Laos : le Jâtakam.
On appelle ainsi est une collection de récits sur les vies antérieures du
buddha Gotama :. comme on suppose qu’il a traversé les fortunes les plus
variées, depuis l’état d’animal jusqu’à celui de dieu, en passant par les diverses

conditions de l’humanité, sa longue carrière de bodhisattva est une ample ma-

tière à des récits de toutes sortes : contes moraux, contes satiriques, apologues, fabliaux, etc. Tout le trésor du folklore hindou s’est déversé dans ce
cadre commode, y a reçu l’estampille bouddhique et a été colporté dans tout
l’Extrême-Orient qui l’a reçu avec enthousiasme.

Le Jâtakam proprement dit, celui qui a le caractère de texte canonique, ne
se compose que de gâthâ, de «vers», tandis que les récits en prose qui
expliquent ces gâthâ ont la forme d’un commentaire. Par suite, les divisions
du Jâtakam sont fondées sur le nombre des gâthâ. Il comprend en tout 22 livres

(nipâta) : les 13 premiers (ekanipâla-terasanipâta) renferment les jâtaka qui
comptent 1, 2, 3... 13 gâthâ; le livre XIV (pakipnakanipâta), les jâtaka de
14 à 19 gâtha; les livres X-XXI (vîsati-, timsati-, cattalîsa-, pannâsaw

chatthi-, sattati-, asïtinipâta) sont consacrés respectivement aux jâtaka
de 20, 30, 4o. . . 80 gâthâ. Enfin le livre XXII (mahânipâta) contient les

IO derniers jâtaka, les plus longs et qui comptent le plus grand nombre
de gâthâ.

Le nombre total des jâtaka est de 547 (9).

(1) a For some reasou or other the Mss. of the preceding portion of Dhammapâla’s

Commentary - that on the Theragâlhâ e- are not sa numerous or at least not so
easily obtained as is the Commentary’ on the Sisters’ verses. 2 (Mrs. RHYS DAVIDS.

Psalms oj the early Buddhists. l. Psalms a] lite Sisters-London, 1909. P. XIV.)
(3) C’est le nombre des jàtaka dans Fausboll et les autres éditions: cependant le
chiffre donné par la tradition est 550 et il est confirmé par la série de plaques émaillées de la West Petleik Pagoda à Pagan, qui est numérotée de t à 550, les trois jâtaka
xv11, 5

Cette collection des « Cinq cents jâtaka » (Ha roi xat), a été traduite en
laotien, mais on use plus communément du titre des nipâta : Ekanibat, Tuka-

nibat, etc.
Le Mahânipata, où se trouvent les dix jâtaka les plus célèbres et les
plus appréciés, forme une collection particulière appelée les « Dix lâtaka »

(sip xat).
Ces dix jàtaka (n°8 538-547 de Fausbôll) se rencontrent souvent à l’état
isolé: Temiya (a Mügapakkha), Janaka. Sâma (sous la forme Suvannasâma),

Nemi (--. Nimi), Candakumâra (: Khandahâla), Bhüridatta, Nârada,
Vidhurapandita, Mahosadha (: Ummagga), Vessantara.
Entre ces dix jâtaka, le plus copié, le plus prêché, le plus répandu non

seulement par le livre, mais par l’image - car il est un des sujets favoris des
peintres de pagodes, - c’est le Vessantarajataka. Il fait partie des « Cinq
cents » et des « Dix » ; il existe à part, et on trouve même isolément 6 de ses
chapitres: Dasavara, Himavanta, Vanappavesana, Jüjaka, Mahâvana, Kumâra.
On a réuni les gâthâ des diverses parties: Gâthâ Jüjaka, Gâthâ Vanappavesana, et mis l’histoire en abrégé. Mahâjâti rom.

On rencontre encore à l’état isolé quelques autres jâtaka, par exemple le

n° 538, Culla-Dhammapâlaiâlaka. Mais ces extraits sont le plus souvent
tirés, soit des Dix Jâtaka soit du Pannâsajâtakam (Ha sip xat).
Ce dernier recueil, qui a pénétré toute la littérature de l’Indochine occiden-

tale et qui rivalise de popularité avec le Jâtakam authentique, est une compilation apocryphe, faite probablement à une époque assez moderne, en Birmanie
ou dans les pays thaï. Nous en parlerons ici pour ne pas séparer des productions de même sorte et qui s’entremêlent plus ou moins dans la tradition populaire, sinOn dans l’esprit des canonistes.
On connaît du Pannâsajâtakam trois recensions : une laotienne, en 86 fasci-

cules (4) ; une autre en pâli, publiée à Rangoun, sous le titre de Zimmè
Partaâsa (3), sans doute d’après un manuscrit provenant de Xieng Mai; enfin
une troisième, également en pâli, d’origine cambodgienne (a). Les tables de
ces trois collections présentent de grandes différences quant au titre des jâtaka
et quant à l’ordre des récits qu’ils ont en commun : en attendant qu’une étude

approfondie ait élucidé ce problème, nous donnons ici ces trois listes :

additionnels étant: 497, Velâma-iàt ; 498, Mahâgovinda-iât ; 499, Sumedhapandita-iât.

V. DUROISELLE dans Arch. Survey of India, Annual Report, 1912-13, p. 89. Le Velâmaiâtaka fait partie du Panztâsaiâlakam de Xieng Mai, n° 36 (v. infra).
(1) Ms. de Vat That Luong, appartenant auparavant à V. Pôn Xai; c’est ce m3., ou
une copie d’icelui, qui est conservé à. la Bibliothèque royale sous les n° 416-424.
(9) Zimmè Pannâsa. Rangoon, Hanthawaddy Press, 1911. in-8° de 985 pages.
I (3) Bibliothèque de l’EFEO., Mss. Cambodgiens. p. 55. La i" partie de ce ms. est la
copie d’un ms. incomplet (iataka .1-39) trouvé à Phnom-Penh par Edouard Hunsn;
la 2e (iàtaka 40-50), d’un ms. découvert à Kompong-Luong par G. Canots.
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DE [MARC-PRABANG (L)

1 Samana-Gotama
2 Sudhanu
3 Sudhana

meè PAnlyÂsn (Z)

Âdittarâja

Tulakapandita
Samâjîvakumâra

munis». CAMBODGIEN (C)

Sam uddaghosa
Sudhana-kumâra

Suttadhanu (3)
Ratanapajjota
Siri-Vipulakitti

5 Sabbamitta
6 Suvannasankha

Arindama
Sabbamitta (9)
Samuddhaghosa

Vipullarâja

7 Candaghâtaka

.Dânacaga

Siri-Cülâmani

8 Suvannamiga
9 Kurughamiga

Candarâja

11 Tulaka

Dhammika-panditarâja
Siridhara-mahâsetthi
Sankhapattarâja
Sudhanu-kumâra

12 Aritthakumâra

Narajîva

Sabbamitta
Siridhara-Setthi
Sabbasiddhi
Dulàkapandita (t)

13 Mâghamânava

Suvannakumâra

Âditarâja

14 Ratanapajjota

Surüpa-râja

Dukamânika
Mahâ-Surasena
Suvannakumâra
Kanakarâja

4 Sirîsakumâra

10 Dhammapâla-müsika

15 Sonandarâja

Kambala-râja

16 Sorassa
17 Dhammadhaja-pandita
18 Dukkamma

Gopâlakasâla
Siri Cüdâmani-râja

Atthaparikkhâra
Siri Vipulakitti-râja

Vîriyapandita

Sattamanu

Sudassanamahârâja

Candakumâra

Vattanguli-râja

Sâdhika-râj a

Ratanapajjota

Porâna-kappilapura-narinda
Dhammikapandita

Dvesîsahamsa
Vîriyapandita

Mahâpurisa
Dhammarâja
Narajîva

27 Narajîvakumâra

Vipularâia
Mahâpaduma

28 Siddhisârakumâra

Mahâ-Sürasena-râja

Mahâ-Padumakumâra

29 Kusarâja

Brahmaghosa-râja

Bhandâgârakumâra

30 Cao rassi (psi)

Setamüsika

Bahulagâvî

31 Jetthakumâra

Ariyachatta

Setapandita

32 Praya nok khum (1)

Subhadda-râja

Puppharâja

34 Sutasoma

Bahalaputta
Padhira

Bârânasïrâja

35 Mahâbala

Padîpadâna

Brahmaghosa-râja
Devarukkha-kumâra

36 Brahmaghosa

Velâma

Salabha

19 Sabbasiddhikumâra
20 Pafiiiâbala
21 Dadhivâhana
22 Mahisakumâra

23 Sadanta
24 Campeyya
25 Gâvo

26 Kapila

33 Naradarâja

Dhammasondaka

Surûpa

(4) nok khum, ramier
(9) Ed. Sumbhamitta.
t3) Corr. Sudhanu.
(à) Corr. Tulaka.
(vu, 5

-4637 Sâdînarâja (ou SânaOP)

Vattar’iguli-râja

Siddhisâra

38 Siridhara

Sirîkumâra (î)

Narajîva

39 Ajitarâja

Sonarâja

4o Vimula
41 Arindama

Suvannakumâra
Brahmakumâra
Sucitâpasa

Atideva-râja
Simhanâda
Suvannasankha-râjakumâra

42 Vîriyapandita
43 Adhittarâja
44 Surûpa

Akkharalikhita
Vamana

Surabbha
Devanda
Suvannakaccapa

45 Brahmadatta (Suvan-

Akataiîfiu

Supinakumâra

na)
46 Padumakumâra

Dukkammarâja

47 Surasena

Vipâda

Suvannavansa
Siddhisâra ou Varanuta Varaneta

48 Siri Cüdâmani

Siddhisâra-cakkavatti

Sirîsarâjakumâra

49 Naraka [Praya Lin]
50 Praya ma [le roi chien]

Sîla

Candaghâta

Mahâ-Sudassana

Saddhâtissa-cakkavatti

Conconmucn

Âdittarâia . . .
Ajitarâja.

LZ

43 l
39

Akataiîiîu. . .

45

Akkharalikhita .

43

Arindama. .
Aritthakumâra.

Ariyachatta . .

4l 4
12

31

Atideva.
....
Atthaparikkhâra .

18

Bahalaputta. . .

33

39

30
33
29

Bahulagâvî. . . .
Bârânasîrâja .

Bhandâgârakumâra .

Brahmadatta . . .

45

Brahmakumâra. .

36 29

Campeyya . ,

24

Brahmaghosa . . .
Candaghâtaka . .
Candakumâra . .

(1) Ed. Sirasâkumâra.

i3

34

41

7

49
21

Âdhitta (L), Âditta (Z),
Âdita (C).

Candarâja . .
Cüdâmani (Siri) .

48

Dadhivâhana . .

21

l7

Dânacâga . .

43

Devanda. . . .

35

Devarukkhakumâra .
Dhammadhajapandita.

l7

Dhammapâlamûsikâ .

1o

Dhammarâia

25

Dhammasondaka .
Dhammikapandita.

l9
23
I4

Dukamânika

Dukkamma.

18

Dvesîsahamsa ,

Gâvo. . .

25

Jetthakumâra .
Kambalarâja .

31

46
24
16

Gopâlakasâla .

l5

l7

Kanakarâia.

Kapila .

26

Kapilapuranarinda
22

râpa). .
Kurughamiga . .
Kusarâja . . .
Ma (Praya). . .

29
50

Mâghamânava .

l3

Mahâbala. .

35

24

Mahâpurisa. .
Mahisakumâra .
Naradarâja .
Narajîva.

Naraka .
Nok khum (paya)

22
33
27

46
20

Puppharàja.

Ratanapajjota . .
Sabbamitta . .
Sabbasiddhikumâra

sadanta . .

mêmetitre.

32

Padhira. ,

Rassi (Cao).

26 et 38 C a deux jâtaka sous le

49

Padîpadâna.

Padumakumâra.
Pafiiiâbala .

l2

34
35
27

28

Z et C : Mahâpaduma.

32

30

I4

l9
23

Saddhâtissa-cakkavatti
xv11, 5
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Sâdhitarâja. . .
Sâdînarâja . . .

22

37

Salabha . . .

36

Samâjîvakumâra. .

Samana-Gotama .

Samuddaghosa. .
Sankhapattarâja. .

10

Sattamanu . . .

20
3o

Setamûsika. . .
Setapandita.
Siddhisârakumâra .

31

28

48

37

et 47 C a deux jâtaka sous le
même titre.

49

Sîla .

Simhanâda,

Siridhara . . .

4o
1o

38

Sirîsakumâra .

Sonandarâja

48
15
349

Sonarâja. . . .

Sorassa . . . .

16

’Sucitâpasa . . .

32
42

Sudassana .

50

Subhadda .

20

Z: Mahâsudassana ;
C : Sudassanamahârâja.

Sudhana. . . .
Sudhanu . .
Supinakumâra. .

Surabbha . . .

Sürasena . .

Surûpa . . .

45
42

47
44

28

15

I4

27

Suvannakaccapa .

8a0v

Suvannakumâra

l3 et 4o

Sutasoma. . , .

Suvannamiga .

44
16

même titre.

00

Suvannasaùkha

41

Savannavansa .

46

Tulaka .

Vamana. . .

Il

Vattanguli , , .

Velâma . .

Vimula . .

44

4o

Vipâda . . . .

47
I9
26

. Vipulakitti (Siri) ,
Vipularâja .
Vîriyapandita ,

12

37
36

42

25

Z a deux jâtaka sous le

2l

Ce tableau fait ressortir la composition très différente des trois recueils: l’élément

commun à tous trois ne comprend pas plus de 15 jâtaka sur 5o; 7 jâtaka sont communs à Z et à C, 4 à L et à C, 2 à L et à Z. Quant aux jâtaka spéciaux à un seul

recueil, ils sont au nombre de 29 pour’L, 26 pour Z et 24 pour C.

Quelques-uns des jâtaka, authentiques ou non, existent à part sous le même

titre. D’autres se déguisent sous un titre en langue vulgaire, par exemple
Nu kam, « la Souris d’or» (z Dhammapâlamüsika, n° 10) et sans doute

les suivants :

Nok
noi. Le petit oiseau.
Nok yu1’1 kam. Le paon d’or.

Nu. Le serpent.

Nu phu’0’k. La souris blanche.
Nua khao toit. Le bœuf aux cornes d’or.

Praya kàùkak. Le roi des crapauds.

Süvan kankak. Le crapaud d’or.
Süvan tao kam. La tortue d’or.

Tao kam. »

D’autres titres de jâtaka isolés ne se retrouvent ni dans le recueil canonique, ni dans le Pannâsa: par exemple, le Vijayaiâtaka (ou Si Vixai) (l), le
Candabrâhmanajâtaka, le Savannamukhajâtaka, le Balasamkhyajâtaka,
le Saàsâravattajâtaka.

En fait, il semble bien que le jâtaka soit devenu un véritable genre littéraire, un cadre commode où on a fait entrer toutes sortes d’histoires ramassées
de ci de là. C’est dans ce genre qu’il faut apparemment ranger les nombreux
opuscules qui ont pour titre un nom de roi (râia), de prince (kumâra), de sage

(pandita), de riche bourgeois (setthi), etc. :
Bhayarat.
Bimbâ (9).

Candapajjota.
Candasamudda.

(1) Ce iakata est très connu au Siam. où il a donné naissance à un proverbe : tam
ami pala, a: jouer le rôle du méchant setthi a. (611111211, On Siamesc Proverbs, p. 91.)
(9) Bimbà est le nom de l’épouse de Gotama, appelée plus communément Yaçodharâ
ou simplement « la mère de Râhula n. Le texte intitulé Bimbâtherï n’est pas à propre-

ment parler un jàtaka, mais il se rattache néanmoins à cette classe de textes, en ce
que Bimba, au moment d’entrer dans le Nibbâna. rappelle au Buddha les existences
antérieures où ils furent époux. - Le colophon porte: a: Yasondarâya bhikkhunîya

parinibbanavannanâ nitthitâ. in i’
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Candasuriyakumâra.
Dhammadâsa.

Brahmadatta (Praya Prommatat).
Sunandarâja (Praya Sunantarat).
Praya Sankasaya.

Praya Tham. 4

Dhammikarâja (Praya Thammikarat).
Mâlikâ (1).

Punn’akasetthi.

Rassisir’tga. (Cf. Alambusâ-jâtaka, n° 523).

Siiijaya.
Surindajambu.
Surindakumâra.

Suvannabrahma.
Suvannacakka.
Suvannahaùsa.

Suvannamegha.
ANTHOLOGIES

On a tiré des textes du Suttapitaka une anthologie intitulée Suttasar’t-

gaha, que la tradition birmane compte parmi les éléments du Khuddakanikâya avec le Milindapanha, le Nettipakarana et le Petakopadesatg).

A la même catégorie sans doute appartiennent; le Sabbasutta et le
Dhammasavana, qui s’annonce comme un florilège des a belles paroles » du
Maître (3).

(î) Le Buddha expose à un setthi les avantages de l’aumône faite aux religieux. Il y
avait trois sœurs orphelines qui habitaient Bénarès. Malgré leur pauvreté, elles parviennent a se procurer de quoi faire une robe de moine: l’une la tisse, l’autre la coupe,

la troisième la teint. Elles la portent a la pagode avec un plateau sur lequel chacune
d’elles a déposé une fleur: lotus. champaka. jasmin. Elles y rencontrent le Bodhisattva,
qu’elles prient de présenter lui-mème leur offrande. Puis elles forment le souhait de

naître de la fleur offerte par elles et d’en avoir le parfum ; quant au Bodhisattva, il
souhaite que ces trois jeunes filles deviennent ses épouses dans la vie suivante. Conformément à ces vœux, la première naît dans un étang de lotus et reçoit le nom de Naù Kéo

Paduma: la seconde, dans une fleur de champaka et se nomme Nan Campatidâ; la
troisième dans une fleur de jasmin et est appelée Na1°1 Malikakumârî. Quant au Bodhisattva, il naît à. Bénarès comme Nandakumâra, etc

(9) M. H. Bons, Thé Pali Literalure of Burma, p. 3. Les deux derniers manquent dans

la collection laotienne. l

(3)Jinasàsanam àrabbha .kiücimattam subhasitam bhasissami yathasatim sunàyatha
gatham (sic).

Vinaya.
Nous trouvons mentionnés dans le Catalogue, d’abord les ’« Cinq Vinaya »,

Vinai ha, c’est-à-dire les cinq parties constitutives du Vinaya-pitaka : Pârâjika,

Pacittiya, Mahâvagga, Cullavagga. Parivâra; ensuite chacune des sections à
part et même plusieurs chapitres isolés de ces sections ; enfin des commentaires
et manuels divers. L’intérêt pratique que présente pour lesmoines la règle de

leur conduite extérieure explique cette multiplication des textes disciplinaires.
(Voir dans la Liste générale l’article Vinayapitaka.)

Voici le détail des textes compris dans la collection.
I. Pârâjika, pâli.

Il. Pâcittiya, pâli. avec une traduction et deux commentaires (Pâcittiya-

atthakathâ, Pâcittiya-yojanâ). ’ ’
Ces deux premières sections constituent le Suttavibhar’tga, qui se subdivise
lui-mème en règle des moines (Mahâvibhar’tga) et règle des religieuses (Cullavibhariga ou Bhikkhunï-vibhar’tga). La première de ces subdivisions ne figure

pas dans notre liste, qui distingue seulement le Suttavibhar’tga et le Cullavibhaftga.
III. Mahâvagga, pâli et nissaya, avec trois commentaires (atthakathâ, tïkâ,
yojanâ)’. - Chapitres isolés: 1. Pabbajiâ. avec une tîkâ et un vinicchaya;

2. Uposatha; 3. Vassa ou Vassupanâyikà; 5. Camma ; 7. Kathina; 8. Cîvara,

avec un vinicchaya.
IV. Cullavagga, pâli; avec 2 cdmmentaires (tîkâ, yojanâ). Un seul chapitre
isolé : le Pârivâsika (sous le titre de Parivâsa).
V. Parivâra. pâli, avec deux commentaires (atthakathâ et yojanâ).

Le commentaire classique de Buddhaghosa sur le Vinaya. la Samantapâsâdikâ, n’existe plus à part, semble-t-il, mais seulement enrobé dans des

surcommentaires. .

Parmi les commentaires de la Samantapâsâdikâ, il en est trois qui jouissent

d’une autorité particulière en Birmanie, d’où ils ont passé au Laos. Ce sont:
1° la Sâratthadîpanî par SÂRIPUTTA de Ceylan (XIV siècle); 2° la Vajirabuddhitîkâ par VAJIRABUDDHI de Ceylan (XV° siècle); 3° la Vimativinodanî,

par KASSAPA, de l’lnde du Sud (Damilarattha) [date incertaine]. Ils font tous

trois partie de la collection laotienne, les deux derniers sous les titresde
Vajirabodhitîkâ et de Vezmativinodanî. Il faut y joindre une tïkâ et une
yojanâ anonymes.
Outre son Commentaire, Sariputta est l’auteur d’un Vinayasar’tgaha, éga-

lement très en faveur, et dont on possède à Luang Prabang le texte et une tîkâ
intitulée Pâlimuttaka-vinayavinicchaya-vinayasaàga’ha-tïkâ. (Cf. JPTS.,
1896, p. 18). On y a conservé aussi un manuel fort répandu dans les monastères
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birmans: le Vinayavinicchaya par BUDDHADATTA de Ceylan (date incertaine),
avec un commentaire.
Citons encore comme appartenant à cette branche de la littérature monastique: la Vinayapadayojanâ, le Vinayakiccavicarana, et un abrégé: le Vinai

rom.
Le formulaire de la confession publique, l’antique Pâtimokkha, étant tou-

jours en vigueur, existe naturellement en de nombreuses copies, et on connatt au moins un manuscrit du commentaire de Buddhaghosa, la Kankhâ-

vitâranî. I

Le formulaire des actes liturgiques, Kammavâcâ, s’est multiplié pour les
mêmes raisons pratiques, et un petit cérémonial de l’ordination existe à

part sous le titre de Buot nak.

Abhidhamma.
Cette section du canon, qui représente dans les Écritures bouddhiques, la
partie spéculative, a toujours été cultivée avec prédilection dans les couvents
d’lndochine. Aussi a-t-elle survécu dans son intégrité, d’autant mieux que
sonivolume restreint l’exposait moins à la dispersion. Nous trouvons d’abord

la collection des 7 pakarana (voir au mot Abhidhamma), puis des copies séparées de chacune de ces sections :
1. Dhammasar’tgani (généralement appelé Dhammasar’tgini), avec son

commentaire, l’Atthasâlinî, et des surcommentaires : Atthasâlinïyojanâ,
Dhammasaftgini-anutîkâ. On trouve à part la Mâtikâ, le sommaire du texte.
2. Vibhar’tga, avec un surcommentaire.

3. Kathâvatlhu.
4. Puggalapaiîiiatti, dont le titre est le plus souvent abrégé en Puggala
(laot. Bukala, Bukara), pâli, avec un triple commentaire.
5. Dhâlukathâ, représenté par deux commentaires.

6. Yamaka.
7. Patthâna, avec son Atthakathâ.
Sur ces sept traités est fondé le manuel bien connu d’ANURUDDnA de Cey-

lan: l’Abhidhammatthasarigaha (l). ll est curieux que ce livre n’existe pas
à part, mais seulement à la suite de la Grammaire de Kaccâyana, sous le titre
de Saddasar’tgaha. Cette circonstance confirme l’hypothèse d’une origine

birmane, car nous trouvons également ces deux textes associés dans un ms.

de Mandalay (JPTS., 1896, p. 46).

(l) Edition par ans DAVIDS dans JPTS., 1884. Traduction par 811m: 21m Aune et

Mrs. ans DAVIDS 2 Compendium of Philosophy. Londôn, 1910. ’ 1

Il
PARITTAM

Le plus grand nombre des textes pâlis sont, en raison de l’ignorance des
moines, des textes morts. Quelques-uns cependant restent vivants à cause de
leur utilité pratique. Ce sont ceux qui appartiennent à la catégorie des sut (1),
des «récitations» périodiques ou occasionnelles. Dans les cérémonies aux-

quelles ils prennent part, les religieux doivent psalmodier de mémoire certains
textes prescrits par le rituel: c’est cette obligation professionnelle qui assure
la préservation des sut dans les communautés où règne par ailleurs une

complète ignorance du pâli (9). ’
Le plus grand nombre des textes récités sont des paritta, « moyens de
préservation » (sk. paritra), ou mon a formules» (p. manta, ’sk. mantra) (3).

(1)8ut répond au sk. sûtra, avec le sens de récitation. Il en est de même du khmer
sût (pron. sal). Le siamois distingue suet a réciter a» et sût et sûtra ».
(9) Cette routine est ancienne. Dans le Nar’tgalîsa-iâtaka (n° 123) il est question d’un .

thera qui fait toutà contre-temps: dans une fête il récite: «Tirokuddesu titthanti
samdhisimghâtakesu ca a (paritta pour les Mânes, Pctavatthu, I, 5); dans les funérailles,
il entonne: a Bahü devâ manussâ ca mangalani acintayum » (Mangalasutta) ou encore :
« Evarûpànam mangalânam satam pi sahassam pi kâtum samatthâ hotha. a
(3) La collection la plus complète de paritta est celle qui a été imprimée à Bangkok

en 1907 sous le titre de : Nansw suet mon, ruom prd sut lé prâ parit un; un: ; tôn
tay mi prd Phikkhupatimôk kam bali lé plé pen phasa tai duei. Une traduction
(ou plutôt une glose à la manière indochinoise) des principaux paritta a paru deux
ans plus tard : Nansw suet mon plê. A Translation in Siamesc of the Parittam, from
mss. preserved in the National Library (about A. D. 1820), with a preface by H. R. H.
P ince DAMRONG RAIANUBHAB. Bangkok, 128 (1909), in-8°. La composition de ce
recueil diffère de celle du précédent. Le Dr O. FnAuxrunTnn, dans son Handbook of Poli

(Londres, 1883), a donné comme wading-book un Parittam compilé de plusieurs
manuscrits. Sur le Parittam (Piril) de Ceylan, voir GOGERLY, dans le Ceylon Friend,
juin-août 1839, et P. GRIMBLOT, Extraits du Paritta, texte et commentaire, avec introduction. notes et notices par Léon FEER (JA., 1871, Il). Plusieurs textes du Parittam
sont tirés du Khuddakapâtha, qui a été publié, traduit et admirablement annoté

par CHILDERS (JRAS., n. s., IV, p. 309); nouvelle édition, avec le commentaire, par

Helmer SMITH (PTS., 1915). i
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Les paritta ou manta sont des f0rmules protectricesrecommandées par
le Buddha et choisies parmi les textes canoniques pour leur efficacité. Comme
le prôpre du formulaire magique est de s’accroître sans cesse de nouvelles
recettes et que le Parittam n’était pas défendu Contre cette intrusion par les
scrupules qui ont assuré l’intégrité du Tripitaka lui-même, leinoyau primitif
s’est grossi d’éléments plus récents; il occupe ainsi une place intermédiaire

entre le canon et la littérature postcanonique : c’est aussi cette place que nous

lui donnerons dans notre revue de la collection laotienne. h
La plupart des paritta sont en vers (gâthâ), le rythme étant un bon moyen
de les fixer plus aisément dans la mémoire (I). Ils sont employés contre les
dangers variés qui menacent la vie humaine: la maladie, la disette, l’inondation, le venin des serpents, l’incendie, etc. Ils n’agissent pas directement, mais
par l’intermédiaire des devatâ, dieux et génies qui contrôlent les forces
naturelles: aussi. avant chaque récitation, adresse-t-on une invitation aux déités
(khm. anëov’i tevodà, siam. xa’ii xumnum tevada) pour qu’elles viennent écouter

les vœux qu’elles seront chargées d’exécuter. En effet les Devatâ « subissent
l’autorité» (ânam patiganhanti) du paritta dans la «sphère d’autorité»

(anakkhetta) de celui-ci (a).
Outre l’invocation aux Devatâ qui ouvre l’office, chaque paritta est précédé d’un prologue en vers qui en rappelle l’origine et les heureux effets.
Le Parittam n’est pas un livre d’une composition bien arrêtée: il varie,

suivant les manuscrits, dans le nombre et le choix des morceaux. Toutefois
on peut, en négligeant les différences secondaires, ramener ces recueils à
trois types : le Sattaparittam, le Dvâdasaparittam, et le Catubhânavâram.
Les compilations modernes ont incorporé ces trois recueils sans les fondre,
bien qu’ils aient un noyau commun (ce qui prouve qu’ils ont une certaine va-

leur traditionnelle); mais elles y joignent en appendice un nombre indéterminé de morceaux détachés.

Avant de relever les particularités que présentent les manuscrits laotiens,
il ne sera pas inutile de dresser, d’après les sources siamoises et cambodgiennes, plus complètes et mieux ordonnées, le tableau des trois collections de
paritta. Ce tableau comprend: 1° le titre du paritta; 2° l’incipit du paritta;
3° l’incipit du prologue; 4° la source du paritta (3). Quant aux gâthâ des pro-

logues, on les trouvera dans le Suet mon.

(î) Il y a même un paritta qui n’est qu’un résumé versifié de trois sutta en prose

sur le même sujet : c’est le Boijhangaparitta.

(2) Prologues du Ratanasutta et du Khandhaparitta.
(3) Les quatre premiers Nikâya sont cités d’après le volume et la page des éditions

de la PTS., les jàtaka par leur n°. le Suttanipâta par vagga et sutta. Pour les textes
dont nous n’avons pas trouvé la- source, nous renvoyons au Manuel de Frankfurter ou
au Suet mon.

SATTAPARITTAM

Incipit [neipit

Titre du paritta du paritta du prologue
1. Mangalasutta bahü devâ ye Santâ

Sources
Suttanipâta II, 4,

et Khudd. P.
2. Ratanasutta yanîdha bhütâni panidhânato
3. Karanîyamettasutta karanîyam yassânubhâvato

4. Khandhaparitta Virüpakkhehi sabbâsivisa

5. Moraparitta udet’ayam pürentam
6. Dhajaggaparitta evam me yassânussarane-

- nâpi

7. Atânatiyasutta Vipassissa appasannehi

ib. Il, 1, et ib.
ib. I, 8 et ib.
Jar. n° 203.
lat. n°. 159.

Samyutta, I, 218.
Dîgha, III, 194.

DVÂDASAPARITTAM

1-5 : Sattapar., 1-5

6. Vattakaparitta etthi loke pürentam

lat. n° 35.

7-8 z Sattapar. , ,6-7

9. Angulimâlaparitta yato barn parittam yam
10. Bojjhar’tgaparitta bojjhaftgo samsâre
11. Abbayaparitta yam dunnimittam pufifialâbham

12. Jayaparitta mahâkâruniko . jayam

Majjh., Il, 103.
Suet mon, p. 25.
ib., p. 26.
ib., p. 27.

CATUBHÂNAVÂRAM (l)

Pathamabhânavâram

1. Tisaranagamanapâtha Buddham saranam
2 . Dasasikkhâpada° Pânâtipâtâ

Khudd. P.
ib.

3. Sâmanerapanhâ ekanâma

ib. ; Anguttara,
V, 50.

(1) Le Suet mon, comparé au type que nous avons choisi comme norme, offre la
composition suivante pour le bhagavara I : 16 morceaux : 1-6 comme dessus ; 7-9, les
3 premiers sutta du Sattaparitta (Mangala, Ratana, Karanîyametla); Io, Ahirâiasutta;
11, Mettânisamsa-s.; 12, Mettanisamsagâtha; 13, Moraparitta (: Sattap. 5); 14, cand-aparitta ; 15, Suriyaparitta; 16, Dhajagga-s. ( et Sattap. 6). (Les 6 textes en italique
sont en plus; en moins le Khandhaparitta). Les bhânavara Il et III concordent. Le
bhanavara IV comprend l’Âtânatiyasufta seul (: Sattap. 7).
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5. Paccavekkhana° patisaùkhâ F rankfurter, 82.

6. Dasadhammasutta evam me Anguttara, V, 87.

7.
:Sattapar.
4
g
8.
Mettânisamsasutta
evam
me ib. V, 342.
9. Mettânisamsagâthâ pahütabhakkho Frankfurter, 91.
1.0. Candaparitta - evam me Samyutta, I, 50.

11. Suriyaparitta evam me ib. l, 51.
Dutiyabhânavâram.

1. Mahâ-Kassapatthera- evam me Samyutta, V, 79.
bojjhangasutta

2. Mahâ-Moggallâna° » n V, 80.

3. Mahâ-Cunda° » 1) V, 81.
Tatiyabhânavâram.

1. Girimânandasutta evam me Anguttara, V, 108.

2.1sigilisutta » Majjhima, lll, 68.
Catutthabhânavâram.

1. Dhammacakkappa- evam me anuttaram Samyutta, V, 420.
vattanasutta

2. Mahâsamayasutta » dullabham Dîgha, Il, 253.
Le Parittam, tel que nous venons de le décrire, se trouve au Laos. Un
exemple en est fourni par le ms. Lao. 43 de l’Ecole française d’Extrême-Orient,

qui donne successivement: les 7 sutta du Sattaparittam (sans toutefois les
distinguer par ce titre); les sutta 9, 11 et 12 du Dvâdasaparittam; les gâthâ
a sakkatvâ buddharatanam », « natthi me saranam aiiiiam » et (r yam kiiici
ratanam loke » (Suet mon, p. 28); les bhânavâra I et Il. Le ms., sans doute

incomplet, s’arrête ici. ,
Dans une autre classification, qui semble plus fréquente au Laos, les paritta

forment 3 recueils:
I. Sut mon nai, « Petite récitation » ;
Il. Sut mon kari, « Moyenne récitation » ;

III. Sut mon yai, a Grande récitation ».
Le Sut mon nai (ms. Lao. 91) comprend les éléments suivants: Sattaparittam,
en entier; Dvâdasaparittam, 9-12; Gâthâ « sakkatvâ buddharatanam », a natthi
me saranam aiiiiam »- et « yam kifici ratanam loke ».

Le S ut mon kari (ms. Lao. 92, qui toutefois ne porte pas ce titre) comprend :
Dhammacakkappavattanasutta.
Mahâsamayasutta.
Sutantimâtikâ (sic. z Dhammasanganimâtikâ) : « kusalâ dhamma», etc.
Parâbhavasutta.
Pâdalakkhana-gâthâ: « yassa pâdesu jâtâni dve cakkâni mahesino », etc.

Le Sut mon yai (Lao. 100) est le Pâtimokkha.
En dehors de ces trois recueils, on énumère encore les Sut Satta, Pothisat,
Iti pi so, Banton, Catuvik, Tippamon, Ubbat pêt pakan.

Sut Satta.
Le Sut Satta ( z Saddasutta) n’est autre que la Grammaire de Kaccâyana,
sans commentaire. Le Sandhikappa étant en tête de l’ouvrage lui donne parfois

ce nom : Saison ( : sandhi) (l). Suivent les 7 autres kappa (nama, kâraka,
samâsa, taddhita, âkhyâta, kifa, madi).

Dans plusieurs manuscrits (2) le Saddasutta est suivi de l’Abhidhammatthasar’tgaha (cf. p. 52). I

Sut Pôthisat.
Le Sut Pôthisat (3) est ainsi nommé parce qu’il débute par des litanies en

l’honneur du Bodhisattva dans ses dix dernières existences, qui forment le
Mahânipâta du Jâtakam :

Bodhisatto va amhâkam Temiyo nama pandito
adhitthânam cirant katvâ nikkhami isipabbajam

etena saccavajjena hotu no jeyyamangalam (4)

(î) Cf. le titre final de la Grammaire de Kaccâyana, éd. Senart: «sandhikappo
nitthito a.
(3) Mss. Lao. 46 et 97 de l’EcoIe française d’Extréme-Orient. Le premier a pour

titre: Saddasangaha.
(3) Ms. de l’Ecole française d’Extréme-Orient, Lao. 95. D’après le colophon, le titre

véritable serait Bhagavato râpakâyathomanâ buddhâbhiseka-gâthâ, a: Stances sur le

sacre du Buddha, à la louange du rapakâya de Bhagavat a. Mais ce même titre se
trouve a la fin du sutta suivant (Sut Iti pi s0).
(4) Ce refrain se répète à la fin de chacun des çloka suivants.
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Le texte poursuit ainsi, en çloka de même forme, le récit de la vie du
Buddha jusqu’au Parinibbâna, et se termine par une série de vandanâ en
l’honneurùdes principaux actes de cette vie.
(Explicit :) Bhagavato rüpakâyathomanâ buddhâbhiseka-gâthâ samattâ

VI. Sut Iti pi sa (1).
Ce sutta contient une série de versets en l’honneur du Buddha commençant
tous par les mots : « Iti pi so » (et:
Iti pi so Bhagavâ araham sammâsambuddho vijâcaranasampanno suggato lokavidü
anuttaro purissa-dhamma-sârathi satthâ devamanussânam buddho bhagavâ ti letena

saccavajjena buddho viya buddharüpamhi mahâtejam mahânubhâvam bhavantu
yâvasâsanamiti pi so bhagavâ manussatâdhi atthâvidhâbhinihârasampanno iti pi s0
bhagavâ danapâramîsampanno iti pi so bhagavâ dana-uppapâramrsampanno iti pi so
bhagavâ danaparamatthapâramîsampanno iti pi so bhagavâ sîlapâramïsampanno, etc.

( Explicit:) bhagavato rüpakâyathomanâ buddhâbhiseka-gâthâ samattâ (3).

Sut Bà’n tôn (f)

Ce texte est un éloge du Buddha, partie en prose, partie en vers.
(Incipit :) Buddhâdicco mahâtejo dhammacando rasâharo
Sanghatâragano settho amhe rakkant’upâyatoll
Panidhânato patthâya tathàgato mahàkâruniko Iokânukampâya mâtuddhârakamma-

navato patthâya cittena satta asankheyye sammâsambodhim patthetvâ Mahasagaracakkavattito patthâya vâcâya nava asaùkheyye sammâsambodhim patthetvâ Dîpankara-

sammâsambuddhassa padamûle laddhabyâkarano kappasatasahassâdhikâni cattâri
asar’tkheyyâni samatiitsa buddhakaranadhamme pûrento yâva Vessantarattabhâvam
âgantvâ Vessantarattabhâve sabbapâramiyo nitthâpetvâ pâramikütam gahetvâ Tussitapure nibbattetvâ devarâjabhüto Buddhakâlam fiâtvâ sannipatitehi devabrahmaganehi

a kâlo yan te mahâvîra uppajja matu kucchiyam, sadevake târayanto bujjassü amatam
padan» ti vadantehi yacito nimantito Sâkyarâjakule Mahâmâyâya deviyâ kucchimhi

patisandhim gahetvâ. . . (f0 7b). . . dhammam desesi adikalyânam. . .

(Il Ms. de l’Ecole française d’Extrème-Orient, Lao. 96.

(a) On trouve ces mèmes litanies, suivies d’une paraphrase laotienne, sous le
titre: Àkâravattasutta.
(3) Un autre manuscrit porte sur le feuillet de garde : on satta mahatthanâdi mangalar
gâthà nitthita n.
(4) Ms. de l’Ecole française d’Extrème-Orient, Lao. 98. Ban tôn a a première partie n.

l’ignore la raison de ce titre.

(F° 8*, commencement des gâthâ):
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tassa pâde panamami sammâsambuddhassa sirimato
saddhammafi c’assa pûjemi kare saitghassa c’aiîjalim

yo settho bhagavâ buddho tassa gutta anantakâ
sabbe gunâ samuhantu buddharüpamhi tâdino
(Fo 12, fin :) Satta mangalagâthâ nitthitâ.

Sut Catuvik
Le « Sut des vingt-quatre» (Catuvîsati-sutta) consiste dans une énumération de 24 catégories, dont chacune est appliquée successivement aux différentes espèces d’êtres, avec une formule de bénédiction en guise de conclusion. Ces 24 attributs sont ainsi énumérés en tête d’un manuscrit de Luang

Prabang:
savant gunam vijjâ balam tejam vîriyam Siddhi kammam dhammam saccam nibbâ-

nant mokkham guyhakam danam sîlam palifia purifiant bhâgyam yassam tappam
siri vannant sukham rüpam ’ catuvîsati-desanâ ’ Râhulaparittam l (Fin, fo 13 :) Catuvisatidesanâ gâtha Râhulaparittâ.

Voici maintenant le développement d’un de ces 24 chefs (I) z
indasâvam (2) devasavam brahmasâvam mahâbrahmasâvam isisâvam munisâvam’ mahâmunisâvam purissasâvam mahâpurissasâvam sappurissasâvam mahâsappurissasâvam

cakkavattisâvam mahâcakkavattisàvam buddhasâvam paccekabuddhasavam sâvakasâvant mahâsâvakasavam arahantasâvam sabbasiddhivijjâdharânam sâvam sabbalokacari-

yânam I etena sâvena etena saccavacanena marna suvatthi hontu mayham svâhâyyaj
namo buddhassa namo dhammassa namo sanghassa I seyyath’idam hulu hulu svâhayya I
akkharassârini nama mahâ isi ahosi.

L’énumération recommence pour chacun des vingt-quatre termes: gutta,
vijjâ, etc.

Sut Tippamon (dibbamanta) (3)
Ce sut n’est autre que le Khandhaparitta, le 4° sutta du Sattaparita. Son
titre lui vient de l’expression dibbamanta qui se trouve dans le premier vers:
sabbâsivisajâtînam dibbamantâgadam viya.

(i) Ms. de I’Ecole française d’Extréme-Orient. Lao. 99, f° 1. Ce ms. ne contient ni

l’énumération précédente, ni le colophon. . . .

(2) Savant est sans doute une faute pour jàvargt, causée par la prononc1atton s du j.
(3) Ms. de l’Ecole française d’Extréme-Orient, Lao. 93.
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Ce texte, dont le vrai titre est Uppâtasantipakaranam, se compose de
litanies du Buddha qui ont la vertu d’écarter toutes les calamités (uppâta).

(Incipit :) sududdaso ayant dhamma lokattham jinadesito
mahâsantimkaro loke sabbasampattidâyako
sabboppâtassa samano bhütayakkhanivârano
abalamaccusamano sokarogavinâsano

(Fin:)

yatra dese mahoppâtakârakâ rakkhasâdayo

uppâtasantighosena sabbe tattha samanti te
samuddissa vade santim sajîvaiî c’appajîvitam
sa mur’îcate mahâdukkhâ pappoti sugatim sadâ

devatthâne nagare va nîccam uppâtasantiyâ
pâlakâ devarâjâno tejassirivaddhane
pathabyâkâsasar’ijâtâ uppâtâ c’antalikkhajâ

indâdijânituppâtâ pâpakammasamutthitâ

sabboppâtâ vinassanti tejasoppâtasantiyâ ti

iti uppâtasantipakaranam samattam

Quelques-uns des paritta ont été l’objet de commentaires particuliers:

Samo-yojanâ (i), Sukho Buddha (th. 685 : sukho buddhânam uppâdo),
Tîkâ Yo sa, Vohan [tipi sa (v. supra), Vohan Yâni (: Ratana-sutta).

(1) Ms. de I’Ecole française d’Extrème-Orient, Lao. 94.

Il I

GRAMMAIRE, MÉTRIQUE, LEXICOGRAPHIE

La grammaire est, pour le clergé bouddhiste, l’ancilla thealogiae : on
l’apprend pour mieux pénétrer le sens de la « Parole du Buddha ». Ce sont les

mêmes auteurs qui écrivirent des traités sur le Vinaya, l’Abhidhamma et le
Sadda, et c’est dans les mèmes cercles que leurs ouvrages étaient étudiés.

Nous pouvons donc envisager ces productions comme une annexe de la

littérature
canonique.
’ ’ce sont les Sutta de Kaccâyana.
La base de l’enseignement
grammatical,
Sous le nom de Sut Sadda, cet ouvrage figure au premier rang des textes
que les moines doivent apprendre à réciter de mémoire. Mais, pour en faciliter
l’usage aux maîtres et aux élèves, on a pris l’habitude de faire des copies
séparées de chacun des 8 chapitres qui composent l’ouvrage : Sandhi (eupho-

nie), Nâma (nom), Kâraka (cas), Samâsa (composés), Taddhita (suffixes
secondaires), Âkhyâta (verbe), Kita (suffixes primaires), Unâdi (suffixes
particuliers). La collection laotienne contient des exemplaires de toutes ces parties, sauf du Kitakappa, qui manque, sans doute par l’effet d’un simple hasard.

Un des plus anciens traités grammaticaux destinés à l’explication de
Kaccâyana est le Suttaniddesa, écrit à Pagan par le célèbre moine birman
Chapata ou Saddhammajotipâla, sous le règne de Narapatisîhasüra (1 167-1202).
Un résumé de Kaccâyana, composé au Pégou par Mahâyasa, vers le XIV°

siècle, sous le titre de Kaccâyanasâra, donna lieu à de nombreux commentaires, dont l’un, la Kaccâyanasârasamvannanâ (pâli), s’est conservé à Luang

Prabang.
Un autre traité célèbre, le Saddabindu, attribué au roi de Pagan Kyazwa
et daté de 1234 par le Pitakatthamait’t, n’est lui aussi représenté que par un
commentaire: la Sadda bindutïkâ (pâli).
Il semble que l’enseignement au Laos ait utilisé de préférence la Saddatthabhedacintâ, dont l’auteur Saddhammasïrï vivait à Pagan (l) vers le XIV-XIIIe

(1) a Arimaddanapura dans le Lankadîpa 1b, dit le bon traducteur laotien. - Le titre,
abrégé ordinairement en Saddabheda, est connu des moines de Luang Prabang sous
le nom de Sappaphet.
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nissaya en langue vulgaire et d’un commentaire intitulé Sîhagati (phuk 4, f°
113: a iti Saddatthabhedacintâya Sîhagati-nissayo nama samatto »).

Le Saddatthabnedâvatâra est le même ouvrage avec un commentaire
intitulé Sâratthasangaha par Tripitakadhara Abhayathera. Ce thera Abhaya,
qui vivait à Pagan, est en eflet connu par ailleurs comme le principal commentateur de la Saddabhedacintâ (9).
La Saddavuttipakâsa-tîkâ et la Saddavuttivitthâra-tîkâ sont deux gloses

sur la Saddavutti de Saddhammapâla ou Saddhammaguru de Pagan, XIV°

siècle
(3). ’
Dans le Mahâsaddanïta il faut probablement reconnaître la Saddanïti ou
°nidhi, attribuée à Aggavamsa, de Pagan (1154).
La Ratanamâlâ, d’après la stance initiale, pourrait être identique au Liftgatthavivarana, cité par le Gandhavamsa comme l’œuvre de Subhütacandana,

de Pagan:
(Incipit :) Lingatthavivaram buddham saddhammaii ca ganuttamam
abhivâdiya bhâsissam Lingatthavivaram idam
(Explicit :) Iti Ratanamâlâbhidhânam samattam

Tels sont les manuscrits dont les titres peuvent être identifiés avec des
ouvrages déjà connus. Il suffira de mentionner les autres :
Dhâtvâhâra, catalogue de racines.
Kârakanyâsa.

Linatthapakâsana (f).
Saddavâcakalakkhana.
Saddavidhânalakkhana (5).
Saddavidhânatîkâ.

Saddavisesana.

Vâkyasâravilâsinî. °
Vuttivyâkhyâ.

(î) M. H. Bons, Pali Literature of Burma, p. 23. le me suis beaucoup servi, pour
l’identification des ouvrages palis, de cet excellent petit livre.

(9)
Bonn, p. 22-23. ’
(3) Boas, p. 29.
(4) Sans rapport bien entendu avec la Lînatthapakâsinî. tîkà de Dhammapâla sur les

Atthakatha des quatre Nikàya et du Jatakam (GV., 60) ; avec la Lînalthapakâsinî, tiki
anonyme sur le Vinayavin1cchaya (JPTS., 1896, p. 19); avec la Lînatthapakâsanâ, commentaire de Sariputta sur la Papaficasûdanî (ib., p. 28). Il existe une Lînatthavisodhanî

de(5)Nanavilasa
de Pagan sur le Saddabindu. ’
Composé a la demande du thera Saramar’tgalafiàna.
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composé au Xll° siècle, par Saùgharakkhita de Ceylan, qui est aussi l’auteur
d’un traité de rhétorique, le Subodhâlamkara (a).
Le Vuttodaya a été l’objet de plusieurs commentaires. La collection laotien-

ne n’en contient pas moins de quatre I: Kavikanthâbhârana, Kâvyasâravilâsinï, Vuttodayatthakatha’ et Vuttodayayojanâ

A la même catégorie de productions appartient la Chandavuttivilâsinî(3)-

La lexicographie est, ou peu s’en faut, absente de la collection. La classique Abhidnân’appadîpikâ n’y figure pas. Je n’ai trouvé en ce genre qu’un

petit manuscrit intitulé Akkharasap. C’est un dictionnaire pâli-laotien ou
plus exactement une liste de mots pâlis, dont les uns Sont accompagnés, les
autres, dépourvus. d’une glose laotienne. Les mots sont rangés dans l’ordre

alphabétique de l’initiale. Le premier fasciCule, qui seul subsiste (les autres
auraient été brûlés par les pirates chinois), renferme 24 ff. et comprend les
voyelles a, a, î. Les gloses offrent peu d’intérêt.

On pourrait croire, à lire cette énumération, que les traités de grammaire
sont largement répandus dans les pagodes du Laos. Il n’en est rien: la plu-

part ne possèdent que Kaccâyana et son nissaya. Tous les autres proviennent d’une seule bibliothèque: celle de Vat Vixun. La plupart sont datés de
1820 environ; plusieurs sont d’une calligraphie très fine et très soignée. Vat
Vixun était évidemment à cette époque l’asile des bonnes études. ll est à re-

marquer que c’est précisément dans ce couvent qu’en 1836 le mahâthera
Kaiicana Araüiiavâsî de Mirong Pré reçut une copie du Tripitaka, exécutée

aux frais du Roi, du Latsavong et des fidèles de Luang Prabang: cette collection comprenait 242 mat et 2825 phuk (4).

(î) Ed. par ansn, JASB., 1877; analyse par CHILDERS, .IRAS., n. s., IV. 330.

(2) Ed. par Fana. Calcutta, 1875.
(3) Ecrit fautivement Sandhavuttivilâsinî, ce qui rendrait facile une confusion avec
la Saddavutti; mais le début ne laisse aucun doute (f0 1’):
Iakkhya-lakkhana-samyuttam vanna-matta-vibhâvanim
subodhum racayissami sandhavnttivilasinim Il
sandhass’ iha vuttassa ca kim antaram fieyyam iti I yam vuccat’ idam akkharaniyamo

sandharp l guru-lahu-niyamo bhave vutti Il
(4) PAVIE, Inscr. n° XII.
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IV

LITTÉRATURE RELIGIEUSE EXTRACANONIQUE

La littérature religieuse, en dehors du canon et de ses commentaires, se
compose pour la plus grande partie, de récits édifiants sur les buddhas, les
saints, les lieux de culte; d’opuscules sur certains points de doctrine; mais
surtout d’instructions variées sur les œuvres pies et les profits qu’on est en
droit d’en attendre: car le désintéressement est une vertu doctrinale qu’on
entoure d’hommages sans beaucoup s’inquiéter de la mettre en pratique.

Histoires de dieux et de saints.
Les dieux jouent naturellement, dans les légendes, comme dans les croyan-

ces du Laos, un rôle très effacé. Le seul qui soit resté vivant dans la
conscience populaire est Pré In (Indra): il est en effet considéré comme une
sorte de Providence qui protège le Dhamma, favorise les bons, punit les mé-

chants et maintient plus ou moins-sur la terre le règne de la justice. Cette
croyance se reflète dans notre collection, où un groupe de mss. est consacré
à ce dieu bienfaisant: Praya Ïn (Ptrn, Tamnan), « Histoire d’lndra » ; Praya
În klao kan: tham katai (Tamnan), « Histoire d’lndra interrogeant le lièvre»;

Praya Ïn liep lôk, - su lôk, a lndra parcourt le monde »; Prayâ Ïn tham
panka, «Questions d’Indra n; Nansw Praya Ïn hai nuai daa tok. « lndra
ordonne la chûte d’une étoile u.

Ce dernier opuscule est assez curieux: en voici le sujet. Un devaputra,
envoyé par lndra pour s’enquérir de la conduite des hommes, rapporte qu’ils
négligent complètement la pratique des sîla. Il reçoit du r0i’ des dieux l’ordre

de créer une «étoile à queue» et d’annoncer au peuple que cette étoile
tombera s’il persévère dans ses mauvaises mœurs. Ce météore parut le 12°
jour de la lune croissante et disparut le 15e de la lune décroissante du 4° mais.

. Un avant-propos informe le lecteur que le praya de Xieng Rai s’étant rendu
dans le royaume de Videha (Yunnan), en sakrat 1249, année ka mat, 15° jour
de la lune croissante du 8° mais, trouva ce récit écrit’sur des feuilles d’or et le

fitcopier sur des feuilles de palmier pour l’instruction des moines et du peuple.
Plus que les légendes. divines, la vie des saints parle à l’imagination populaire, surtout lorsqu’on peut apprendre par leur histoire ce qu’ils ont pénétré
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de l’avenir ou de l’autre monde. C’est ainsi que le futur buddha Siri Ariya
Metteya est le sujet de plusieurs ouvrages: l’Anâgatavamsa, prédiction de

Gotama sur son lointain successeur, le Metteyasutta, le Tamnan Prâ Mettai,
le Pwn Prâ Si An.
Parmi les Pères de I’Eglise, nous voyons apparaître Ânanda (Anon tham

Prâ Cao), Upagutta (l), mais surtout Moggallâna. Ce dernier, en effet, a eu
le privilège de voir le ciel et l’enfer, et les humains trouvent sur ces mondes
mystérieux des informations de première main dans le récit de ses courses:
Mokkala loft lôk, « Moggallâna parcourt le monde » ; M. loft tip, « M. visite
le ciel» ;M. pai du narok, « M. va aux enfers » ; M. tham pet, «M. interroge
les Preta ». Cependant les voyages de Moggallâna ne suffirent pas à contenter
la curiosité intéressée des fidèles: sans doute voulait-on des détails plus précis.
C’est alors que la Légende dorée fit une place à Pré Malai. Ce saint homme

est moins ancien que le grand Moggallâna, et l’hagiographe ne cherche pas à
nous en imposer sur ce point, puisqu’il nous apprend qu’il vécut après des rois
singhalais du ll° siècle av. J. C. Malgré cette légère infériorité, sa légende

est une des plus populaires au Laos et au Siam, où on rencontre souvent des
manuscrits illustrés de figures coloriées représentant les supplices infernaux

auxquels assista le saint voyageur.
Pra Malai ou Tep Malai était un thera du village de Kambojanagâma (2) dans
le pays de Loha (Lohajanapada) situé dans l’île de Tambapannî ou Laùkâdîpa.

Grâce à sa puissance spirituelle, il se rend au monde des dieux, au Tâvatimsa,

où lndra et les autres deva lui font un respectueux accueil. Il voit les devaputra, entourés d’un brillant cortège, venir adorer le Cülâmani et il apprend
d’lndra quels mérites leur ont valu cette gloire céleste. Quelques-uns sont des
compatriotes du therazl’un est né à Anurâdhapurî ; un autre est Saddhâtissa
raja, frère d’Abhaya Dutthagamanî ; un autre encore est le roi Abhaya.

Tel est le sujet du Malai mwn. Le Malai sên (3) qui y fait suite s’ouvre
avec l’arrivée du bodhisattva Ariya Metteya, qui vient du ciel Tusita adorer le
Cülâmani: il consiste en questions de Pré Malai et réponses d’Indra au sujet

du bodhisattva, des œuvres qui lui ont mérité sa future dignité et des temps
qui précèderont sa descente sur la terre pour y remplir sa mission de sauveur.

Enfin le .Malai Pôthisât raconte la visite du thera aux enfers. Il y trouve
beaucoup de compatriotes, qui le chargent de recommander à leurs parents
encore vivants la pratique des bonnes œuvres. Revenu sur terre, Pré Malai ne

(l) Sur la légende d’Upagutta, voir DUROISBLLE, dans BEFEO., IV, 1414.

(3) Ms. EFEO, Lao. n° 154, f° 1b, l. 4. Corr. Kamboianigama, a le bourg de
Kamboja n (i).

(3) Ces titres singuliers: (t Malai Dix-mille a, a Malai Cent-mille a, font peut-être
allusion aux parivâra, aux cortèges qui entourent respectivement les devaputra et
Metteya.
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manque pas, en faisant sa tournée d’aumônes, de donner aux fidèles laïques
des nouvelles de leurs parents qui souffrent dans l’enfer et de leur transmettre ’

le message de ces malheureux, les exhortant à acquérir du purifia pour euxmêmes et pour les morts, en accomplissant tous les actes méritoires, dont l’un
des plus recommandables est de donner généreusement au moine quêteur.

Un autre saint, dont on ne raconte pas de pérégrinations aux cieux ou aux
enfers, mais seulement le nibbâna, précédé de longues et salutaires exhortations, est Gavampati, qui aurait été, lui, uncontemporain du Buddha. Il s’appela

tout d’abord Brahmaputta. Il demeurait avec 80.000 mahâthera, ses disciples,
dans le Sundaravana, sur le mont Pajalitta situé dans le nagara Hemabhümi.
Il était d’une si noble prestance et d’un si gracieux visage qu’on le prenait
partout pour le Maître lui-même. Importuné de ces méprises répétées, le

thera se rendit laid par sa puissance magique et, sous ce nouvel aspect, il
porta le nom de Gavampati. Quand il sut que son heure était proche, il alla au
Jetavana prendre congé du Buddha, puis il revint au Sundaravana où, après
une longue homélie à ses disciples, il entra dans le Nibbâna. C’est le récit de

ses derniers moments que contient le Gavampati-sutta.
Il semble d’ailleurs que le succès du Mahâparinibbâna-sutta ait suscité

de nombreuses imitations, car, outre le nibbâna de Gavampati, nous avons
encore ceux d’Ânanda, de Mahâ-Kassapa, de Sariputta, du thera Dabba, de
Bimbâ (1).

Parmi les légendes hagiographiques, une des plus goûtées est celle de
Jambupati, qui se donne hardiment comme un des sutta chantés au premier
concile. Elle date naturellement d’une époque beaucoup plus moderne ; mais
la composition en est d’une qualité supérieure à celle des productions simi-

laires. L’auteur a su broder sur la trame de cette petite histoire pieuse des
incidents assez variés et des descriptions assez imagées pour soutenir l’intérêt

d’auditeurs peu difficiles d’ailleurs, et ce talent relatif, qui a fait le succès de
l’ouvrage, nous justifiera d’en donner une analyse assez étendue.

JAMBUPA’I’l-SUTTA

Iambupati, roi de l’Uttarapat’icâla, était un des plus puissants souverains du Jambudvîpa. ll possédait plusieurs objets merveilleux, notamment d eux pierres précieuses

(kêo manixôt) au moyen desquelles il pouvait voler dans les airs, et une flèche magique qui allait au loin exécuter ses ordres. Une nuit qu’il était assis sur la terrasse de
son palais, contemplant la pleine lune dans le ciel étoilé, ce spectacle fit naître en son

cœur orgueilleux la fantaisie de parcourir les royaumes du Jambudvîpa, comme la
grande lune marche parmi les petites étoiles. Revêtant les orne ments royaux, il s’élève

(l) Un ms. de la Bibliothèque Nationale (Pali 298) a pour titre : Sâriputta-Mahâmoggallâna-Maltâkassapa-Mahâkaccâyana-nibbâna.

dans le ciel et vole de ville en ville. Il arrive ainsi à Râjagrha, où le palais de
Bimbisâra l’étonne par sa beauté. Désirant connaître le roi qui l’habite, il descend

sur la terrasse et frappe du pied le pavé, mais il se blesse au genou. Irrité, il tire son
sabre et en décharge un coup terrible sur le toit: mais les devatâ amortissent le choc
qui ne trouble même pas la tranquillité du palais. Iambupati, ftirieux, retourne chez
lui en toute hâte, prend son arc et lance vers Râjagrha la flèche magique, avec ordre
d’aller trancher la tête du roi Bimbisâra et de la rapporter.
Cependant Bimbisâra, qui avait cette nuit-là entendu du bruit, était parti dès son
"réveil pour saluer le Buddha et lui demander conseil. En apprenant de lui ce qui s’est

passé, il se montre fort ému ; mais le Buddha le rassure et lui promet sa protection.
La flèche arrive au palais, cherche vainement le roi et se dirige vers le Jetavana,
mais sans pouvoir y entrer (l). Le Buddha crée une autre arme magique (cakravut kêo),
qui sort à la rencontre de la première, la met en fuite et l’oblige à rentrer honteusement dans son carquois.
Iambupati a recours aux manixôt: ils se changent en deux serpents à cent têtes,
crachant des flammes et de la fumée. Mais, en approchant de l’ârâma, ils rencontrent

un Garuda épouvantable, à mille têtes et cent mille ailes, devant lequel ils fuient à
toute vitesse. En les voyant revenir, Jambupati est humilié comme un oiseau à qui on
a coupé les ailes.

Cependant le Buddha omniscient sait que le présomptueux et irascible monarque
est prédestiné à devenir Arhat: il décide de le convertir. Dans ce but, il fait appeler

lndra et lui donne l’ordre suivant: il ira sommer Jambupati de venir, sous peine de
la vie, rendre hommage au Roi des rois (Râjâdhirâj). lndra, sous l’apparence d’un
héraut, se rend à la capitale de l’Uttarapaiicâla, entre au palais et, sans saluer le roi,
lui notifie fièrement son message. A Jambupati qui s’étonne de ce sans-gêne, il explique qu’un serviteur du Râjâdhirâj ne saurait se prosterner davant un roitelet aussi

insignifiant que lui. Jambupati courroucé tire contre l’impertinent messager sa fameuse flèche, qui est aussitôt mise en fuite par une arme plus puissante: poursuivie
sans merci, la flèche s’enfonce dans les forêts, dans la terre, la mer, le ciel, revient
finalement vers son maître et met le feu à la ville. Toute la cour s’enfuit. Le roi déconcerté demande au héraut divin d’éteindre l’incendie. lndra y consent. Mais à peine

sauvé du péril, le monarque entêté refuse encore d’aller rendre hommage au Rajadhirâj. Aussitôt il se sent garrotté et tiré brutalement à bas de son trône par une force
invincible : après avoir été traîné sur une distance de 36 brasses, il demande grâce
et s’engage à partir le lendemain.

Pendant ce temps, le Buddha a convoqué les Deva, Naga, Garuda, etc. et leur
a donné l’ordre de construire instantanément une cité opulente et un palais splen-

dide. Lui-mème a pris la forme de Mahâbrahma, et ses disciples celle de grands
mandarins.
Jambupati, pour donner au Râjâdhirâj une haute idée de sa puissance, part à la tête

de 111 rois vassaux, de 100.000 mandarins et d’une armée innombrable. Lajroute

miraculeusement raccourcie par le Buddha lui permet de faire le trajet en un jour.

(i) et ci1’1 b0 khao ma su pra Xettavon aram dai a (Ms. Lao. 21)- Le fait de placer le
letavana près de Rajagrha caractérise le degré d’instruction du traducteur.
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descendre de son éléphant : Jambupati offusqué veut faire tuer l’insolent. Mais celuici, sans s’émouvoir, saisit par la queue et lance au loin l’éléphant, d’où le roi se

trouve descendu en un clin d’œil. ’ ’
Il pénètre dans la ville dont les magnificences l’éblouissent. Il franchit des remparts d’or, de rubis et de saphir. Il traverse des marchés où des dieux cisèlent l’or et
l’argent, où des déesses vendent des fleurs, des fruits, des parfums et des gemmes.

Dans les jardins profonds, où les santals en fleur sont animés par le plumage éclatant des perroquets, les Kinnarî font entendre une musique céleste, et les Nâgî, sous

la forme de femmes divinement belles, puisent l’eau limpide des bassins. Sur des
places pavées de cuivre, cent mille guerriers s’exercent au maniement désarmes. Une

large avenue au sol de cristal s’offre aux yeux de Jambupati, qui prend le cristal
pour de l’eau et, craignant de se mouiller, retrousse prudemment son langouti, à la
grande joie des assistants. L’avenue de cristal le conduit à l’escalier du palais: il en
monte les degrés et se trouve en présence du Candasuriyadevaputta qu’il prend pour
le Râjâdhirâj : mais ce n’est que le chef des portiers l

Jambupati pénètre dans le palais. Il voit 16.000 rois venus pour rendre hommage
au grand roi, des officiers si majestueux qu’il les prend l’un après l’autre pour le
Râjâdhirâj. Enfin il aperçoit celui-ci sur son trône, beau comme un dieu, vêtu d’habits
lumineux. D’abord écrasé par cette splendeur, l’incorrigible fat se demande si, après

tout, ce roi au gracieux visage et à la voix harmonieuse est plus fort que lui: un défi
aussitôt accepté lui en fournit la preuve immédiate: la flèche et les manixôt connaissent encore une fois la défaite.
Alors le Râjâdhirâj commence une longue exhortation : il parle du péché et de
l’enfer. Jambupati se déclare sceptique: il croira à l’enfer s’il le voit. Aussitôt s’ouvre

à ses pieds un gouffre d’où jaillissent les flammes infernales. Le spectacle est si ter-

rible que Jambupati ne résiste plus; il ôte sa couronne et se prosterne aux pieds du
Râjâdhirâj. Celui-ci, continuant son homélie, prêche sur la douleur, l’impermanence
du corps, la vanité des richesses. Après avoir montré l’enfer à Jambupati, il lui fait
voir le ciel: s’il veut devenir devaputra, qu’il pratique le bien ; s’il veut parvenir au
Nibbâna, qu’il devienne bhikkhu: rien ne vaut l’état religieux.

A la fin de ce discours, le Buddha reprend sa forme naturelle. Jambupati demande
l’ordination, donne tous ses biens au Saitgha et retourne chez lui pour conseiller à
ses femmes de l’imiter. Il devient them cao.

Le Jambupatisutta, probablement introduit du Pégou au Laos, y a trouvé
le plus grand succès: il joint en effet au mérite assez banal d’une histoire
édifiante l’attrait d’un récit romanesque orné des péripéties qui plaisent à ces

imaginations enfantines : duels à coups d’armes merveilleuses, courses aérien-

nes, métamorphoses, incidents comiques où la force brutale est vaincue et
bafouée. Surtout la description de la cité magique fournissait un thème merveilleusement appr0prié au goût excessif des Laotiens pour le faste, même
indiscret, pour la richesse, même fausse, pour la parure, même déplacée. Cet
amour du clinquant n’a pas épargné, on le sait, les images mêmes du grand
ascète: à l’austère simplicité de sa robe monastique la dévotion des Thai eût
préféré sans hésiter un costume somptueux, brillant d’or et rutilant de pierres

-59précieuses. Mais pour se risquer à enfreindre aussi gravement les données de

la tradition, il fallait trouver un biais ingénieux: le Jambupatisutta s’est
trouvé à point pour le fournir. Puisque le Buddha a porté une fois au moins le
costume royal, il ne saurait être défendu de le représenter sous cet aspect :
donc le Buddha couronné du diadème, vêtu d’or et de joyaux, chaussé de
brodequins élégants, sera simplement le Buddha en tant que Râjâdhirâj :
ainsi est éliminé le désaccord entre le luxe rêvé et les pénibles exigences de
l’orthodoxie.

Histoires de reliques.
Après les légendes hagiographiques, les récits les plus appréciés sont ceux

qui concernent les reliques du Buddha. Par là nous entendons, non seulement
les reliques corporelles (dhâtu, surira), mais encore les souvenirs matériels
de son passage sur la terre, tels que les empreintes de son pied (pâda), les
objets qui lui servirent, ou même les statues auxquelles s’attache, par un
processus difficile à expliquer, quelque chose de ses souverains pouvoirs.

Dans cette classe se rangent les opuscules relatifs à la dent de Ceylan
(Dantadhâtu, Vâmadantudhâtu); aux cheveux de Rangoun (Kesadhâtu, That
d0i Singuttara Il). That Kan, That Xier’t Huit); à l’arbre de la Bodhi (Supô
Prà’ Lar’tkâ); aux empreintes du pied du Buddha (Pâda, Prâ Bat Rai: run);
enfin à différents cetiya vénérés (That dai thut’t muoit Xiet’t Sen, That Inrar’t (9),

That Phanom (3). Le Nitan that (ms. E. 183) est l’histoire d’une relique
enterrée par Mahâ-Kassapa au pied du figuier Pô Xai sur la montagne Phu .
Kamba, dans le Malukkhanagara, où Dhammâsoka éleva ensuite un cetiya,
agrandi plus tard par un roi Sumindarâja.
Parmi ces reliques, les seules qui jouissent d’une véritable notoriété sont

celles de Rangoun. Au Laos même, That Phanom est à peu près l’unique
sanctuaire qui attire les pèlerins: encore cette dévotion n’est-elle pas très
ancienne, puisque, suivant la tradition même du temple, il ne se releva qu’au
XVI° siècle de l’oubli où il était tombé. En fait, il est douteux que le culte des

(1) Singuttara est le nom de la région de Rangoun (laot. Kari), où sont conservées, sous

le stûpa Shwe Dagon, des reliques des quatre derniers Buddhas : le filtre de Kakusandha,
le bâton de Konagamana, l’écharpe de Kassapa et les cheveux de Gotama.

(2) That Inraù, temple près de Savannakhet (Laos).
(3) Le That ou Dhâtu Phanom est un stûpa situé sur la rive droite du Mékhong
en face de la Se Bang Fay. D’après la chronique du sanctuaire, 8 ans 7 mais et 12 jours
après le Nibbana. Maha Kassapa et 500 Arhat apportèrent une relique du Buddha, qu’ils
enterrèrent sous un figuier religieux; six rois voisins édifièrent un stûpa sur cette
relique. En 1520, le that était abandonné lorsqu’une fille du roi du Cambodge, ayant
épousé le prince héritier du Laos, obtint de son beau-père la reconstruction du monument (F. Gnnmsn, Voyage d’exploration, I, 264-269;Armou11:n, Notes sur le Laos, I, 236).
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reliques ait jamais tenu une grande place au Laos (l). Sans doute il en est
souvent question dans les inscriptions (a), mais on les considère surtout en
fonction du cetiya dont elles forment le substrat obligatoire. On peut citer un
exemple caractéristique de cette indifférence. Un des principaux that du Laos

moderne est le That Luang de Vieng Chan. Une inscription nous apprend que
ce « thûpa » fut construit en 928 saka (1566 A. D.) parle roi laya Jettha, qui
lui donna le nom de Lokacülâmani, (1 Aigrette du monde ». Ce vaste et
imposant-édifice s’élevaitsur une relique appelée Jinaguyhadhâtu, «la Relique

secrète (ou mystérieuse) du Buddha ». La nature de cette relique est aussi
mystérieuse que son nom. Pour lui faire un tel honneur, on devait, semble-t-il,
la tenir en grande vénération : or l’inscription ne nous donne aucun renseignement à son sujet, et aujourd’hui le Lokacûlâmani est complètement délaissé par

la dévotion populaire. Les Buddhapâda ne jouissent pas d’une considération

très supérieure (3) : il en est un à Luang Prabang, sur les bords du fleuve, qui
paraît, lui aussi, fort négligé des fidèles. Il y avait dans la même ville un
Bodhidruma dans l’enceinte d’une pagode : il a disparu sans laisser de traces,
de même que l’os de la main du Buddha qui était déposé dans le that de Vat

Kéo (A). .

Les statues ont eu une meilleure fortune. Les trois plus célèbres, le Pré

Ban, le Pré Kêo et le Pré Sihi1’1 ont chacun leur chronique, qui nous renseigne

abondamment sur leur origine. et leurs vicissitudes (5). t

(1) C’est une question de savoir si, en Birmanie même, à l’exception de l’illustre

Kesadhatu de Shwe Dagon, les vestiges du Buddha étaient un objet de grande dévotion.
Un Buddhapada, retrouvé dans la brousse au XVIIe siècle, est de nouveau oublié et

redécouvert en 1776 (Mrs. Bons, Pali Lilerature of Burma, p 72).
(3) En 1287 A. D., Rama Kamhèt’i fait exhumer les reliques du solde Sajjanâlaya
et, après les avoir exposées a l’adoration du peuplé, les enterre de nouveau et élève
par dessus un cetiya (PAVIE, Inscr. I). L’inscription de Ium (ib. n° Il) commémore la
consécration d’une relique (çrî ratanamahâdhatu) et la plantation d’un rejeton du

bodhidruma, en 1357 A. D. A Xieng Mai. en 1500 A. D., le roi fait apporter des reliques
du Buddha, qu’il place dans un mahâcetiya (ib. n° V). L’inscription VII relate l’érection

à Xieng Mai, en 1471 et 1565, de plusieurs cetiya, sans aucune mention de reliques.
A Luang Prabang, en 1838, translation de reliques et érection d’un cetiya (n° XI).
En 1885, au Vat Xiet’t Ton de la même ville, un donateur fait construire un mahâceti
that. sans que son inscription commémorative (n° XIII) contienne un seul mot touchant
une relique.
(3) Au Siam, cependant, le Phra Bat, à environ 45 kil. N.-E. d’Ayudhya, très vénéré,

est le but d’un pèlerinage annuel. Voir H. ALABASTER, The Wheel ofthe Law, Pt. III.

The Phrabat or Siamesc Footprint 0j Buddha.

(4) Mission Pavie, Recherches sur l’histoire, p. 108. (5) Le Plut Prd Bat et le Pu’n Pra Kêa seront analysés plus loin. Pour la troisième
statue, dont l’histoire est racontée dans le Sihir’tganidâna, œuvre de BODHIRAMSI, de

Xieng Mai (XV° siècle). voir G. Carats, BEFEO, XV, 111, p. 43; XVII,11, p. 34. 41. Le
Prd Sihir’t, signalé dans deux bibliothèques de Luang Prabang. mais qui paraît avoir
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La « réunion-des reliques » au pied de l’arbre de la Bodhi, à la fin des cinq

mille ans que doit durer la religion du Buddha, est un thème commun à tous les
pays indochinois qui suivent le Theravâda. Au Laos, il fait l’objet du Sanrom
that qui, sous la forme d’une prédiction du Buddha, expose la décadence de
la doctrine pendant cette période, terminée par la réunion miraculeuse et
l’embrasement des reliques.

Textes divers de doctrine et de piété.
Le Canon bouddhique n’est pas d’une étude facile: il décourage par sa
masse et ses aspérités le zèle le plus intrépide. Si le Vinaya et l’Abhidhamma ont un objet assez bien délimité, en revanche les difl’érents points de la
doctrine sont semés au hasard à travers les quatre Nikâya, sans aucune préoccupation d’éviter les répétitions ou de combler les lacunes. Il a donc fallu

se préoccuper de rendre accessible cette radis indigestaque moles, sait en la
comprimant sous forme de résumés, soit en combinant les éléments dispersés

de telle ou telle partie de la doctrine, soit enfin en détachant simplement de
ce livre immense quelques feuillets intéressant plus particulièrement la vie
spirituelle ou pratique de la communauté.
En tète des abrégés de la doctrine se place le célèbre Visuddhimagga,
«la Voie de la Purification», de Buddhaghosa, qui a lui-mème été soumis à
une nouvelle compression: d’où deux états de l’ouvrage : le «Grand Visud-

dhimagga » (V. yai). et le Visuddhimagga abrégé (V. rom), le premier,

en 1 15 fascicules, le second en 8. V
Une autre grande compilation, plus récente, le Sârasaftgaha manque à la

collection de Luang Prabang, qui toutefois en possède un commentaire, la
Citraganthidîpanî En revanche elle contient trois traités de cosmologie: la
Trailokyavinicchayakathâ (l), «Traité de la discrimination des trois mondes »,

en 80 fascicules, le Lokasanthâna-iotaratanaganthi, et le Traiphum, ce
dernier attribué au roi Lidaiya (Lû’ Thai) de Sukhodaya (a). On y trouve aussi
la Matigaladîpanï par Siri Mangala, de son nom laïque Ru ou Uru, écrite à

Xieng Mai en 1524 A. D. et qui, «avec la Dhammapadatthakathâ et le

échappé aux recherches faites pour la Bibliothèque Royale, est sans doute une version
du Sihinganidâna- Il y avait à Luang Prabang une autre statue miraculeuse, le Pré. Sék
Kant, venue spontanément rejoindre le Pré Ban après son installation à Vat Vixun en
1513 ; elle fut transportée à Vieng Chan par laya lettha, et par les Siamois à Bangkok,

après la prise de la capitale du Laos en 1827 (Pansavadan Vieil Can, ms. EFEO., Lao.

p. 23). .

(i) La Bibliothèque de l’EFEO. en possède une version khmère incomplète (Camb.
56).

(9) G. Cœnès. Documents sur la dynastie de Sukhodaya. BEFEO, XVII, 11, p. 5 sqq.
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Sâratthasaàgaha, constitue le fond de la culture pâlie des bonzes siamois

etParmi
cambodgiens
» (1).
. des religieux les notions
les manuscrits destinés à mettre
à la portée
essentielles sur des points particuliers de la doctrine, nous citerons les ouvrages
suivants:
Balasamkhyâ, a Dénombrement des pouvoirs spirituels ».
Bodhipakkhiyâ dhamma, « Éléments spirituels de la Bodhi ».
Buddhaguna, «Mérites du Buddha ».
Buddhânusatti, « Dévotion au Buddha ».

Cetanabheda, «Classification des états psychologiques ».
Dhammapâda ou Dhammadesanâpâda, a Prédication religieuse » (3). ,
Dhammasamvega, Samvegavatthu, « Emotion religieuse».
Sarikhittovâda, « Instruction abrégée ».

Enfin il existe plusieurs petits manuels sur le sujet favori des Pâramî, « Perfections » : Cullavpâramî, Paiiiiâpâramî, Pâramïdîpanï, Pâramï rom,
Sabbapâramî, etc.

Un autre groupe, plus important par le nombre des textes que par leur valeur intrinsèque, est celui des 861i : notre liste en contient une centaine. Le mot
sôr’t est une abréviation du pâli ànisarnsa « avantage » : le rôle de ces petits

tracts est en effet d’expliquer aux moines et aux fidèles les avantages pratiques qu’offrent les divers actes de piété. Quiconque observe les sîIa, copie ou

récite un texte sacré, fait don au Sangha de terres, maisons, nourriture, vêtements, offre sur l’autel du Buddha des fleurs ou des bougies, n’a qu’à consulter le Sôr’t correspondant pour savoir ce qui est porté à son crédit dans l’infailli-

ble balance du Kamma. C’est une grande cause de sécurité. Ces textes jettent
un jour assez cru sur l’idéal des bouddhistes d’Indochine et sur les aspirations
qui dictent leurs actes de piété. Nous donnerons comme exemple la traduction,
légèrement abrégée, du Sôft dok mai, la « Récompense des fleurs». On remar-

quera que, pour donner plus de valeur aux promesses qui y sont inscrites, le

(A) la. Note sur les ouvrages pâlis composés en pays that. BEFEO, XV, 111, p. 4o. Le
1" volume du texte pali de la Mangaladîpanî a été imprimé à Bangkok en 1900; la

traduction siamoise faite par ordre du roi Phra Nang Klao, avant son avènement, en
1821, a été publiée en partie ibid., 1876-77, 3 vol. (CI-mut, On Siamesc Proverbs,
p. 108-109).
(9) A distinguer du Dhammapada. Il s’agit ici de sermons du Buddha touchant divers

points de doctrine, avec histoires à l’appui. Par exemple, pour illustrer le principe
des conséquences du kamma, il raconte l’histoire d’une femme adultère qui offrit à un
stûpa une bannière d’or et de pierres précieuses, en exprimant le souhait d’être, dans sa
vie suivante, belle et fortunée. Son vœu futaccompli: elle fut une fille d’Anathapindika,

nommée Khema, dont la richesse et la beauté lui valurent de la part des autres femmes,
des persécutions, rançon de son péché.

rédacteur’n’a pas hésité à les mettre dans la bouche du Buddha, en donnant à sa

composition le cadre classique du sutta: 4
Soit DOK 11111.

Le Buddha séjournait à Savatthi, au Jetavana, le parc d’Anathapindika. La, le

Maître
adressa cette instruction aux religieux : I
Moines l Celui, quel qu’il soit - homme ou femme, khattiya ou khattiya, brahmane ou brâhmanî, vessa ou sudda, riche ou pauvre, maître de maison, borné ou
intelligent, pourvu qu’il ait la foi, -- qui, avec des fleurs odorantes ou inodores, fait

hommage au Buddha, au Dhamma, au Sangha, celui-là en retire un grand avantage
(mahâphalam ânisamsam).

Les hommes qui prennent des fleurs de toute sorte: fleurs de cocotier, de jasmin,
d’arbre à corail, de lotus, d’acacia, etc. (4) et en font hommage au Buddha, au
Dhamma, au Sangha, à un cetiya, à un arbre de la Bodhi, y gagnent un grand profit.
S’ils souhaitent obtenir la dignité de roi cakkavatti parmi les hommes, ils l’obtiennent; la condition de deva, ils l’obtiennent; la condition de roi des dieux, ils l’obtiennent; la condition de Brahma, ils l’obtiennent ; le Nibbâna, ils l’obtiennent. Où
qu’ils aillent, ils sont honorés des hommes et des dieux.
C’est pourquoi Bhagavat dit : Ceux qui offrent des fleurs parfumées jouissent du

bonheur sur la terre et dans le ciel. Quand ils meurent ici-bas, ils renaissent dans le
ciel; quand ils quittent le ciel, ils reçoivent la félicité de Brahma; quand ils l’ont
épuisée, ils arrivent au Nibbana.

Partout où ils naissent dans la course incessante du samsâra, ils jouissent de tous

les bonheurs. Ils ne naissent que dans deux sortes de familles: khattiya et brahmanes, jamais dans une famille vile. Tel est le fruit que procure l’offrande de toutes
les fleurs.
Qu’ils naissent dans un petit village ou dans une grande ville, ils auront toujours
un éclat semblable à celui du soleil. Ils auront le teint d’une belle couleur d’or et
seront chéris de tous, riches et considérés. Ils ne seront jamais fils d’un esclave ou

d’une esclave. Ils ne naîtront ni dans le monde des Preta, ni parmi les animaux; ils
ne connaîtront pas les souffrances de l’enfer. Ils seront rois, possesseurs des Sept
Joyaux, seigneurs des Quatre Dîpa. Ils auront une multitude d’esclaves des deux
sexes et de femmes. Ils seront parés d’ornements dignes d’eux. Ils posséderont toutes

choses: palais, éléphants, chevaux; une armée à quatre aitga; une cour; des bœufs,

des buffles, des chars par milliers; des vêtements ornés de tous les objets de parure.
Ils auront des richesses incalculables, des armées infinies, des troupes immenses de
femmes. En quelque lieu qu’ils aillent, ils y seront honorés des hommes et des dieux.
Lorsqu’ils abandonneront leur corps d’homme, ils renaîtront dans le Tâvatimsabha-

vana, pour y être lndra 80 fois ; 8o fois ils auront la dignité de roi cakkavatti et 8o fois

(1) L’auteur énumère 25 espèces de fleurs par leur nom pâli et laotien; détail curieux,

la plupart sont des fleurs sauvages et ne servent nullement aujourd’hui aux offrandes
faites sur les autels du Buddha.
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celle de padesarâja dans des pays petits ou grands. D’une richesse inépuisable, ils
naîtront partout mahâsetthi.

Ceux qui honorent avec des fleurs les Trois Joyaux, leur corps exhale le parfum
du santal, et leur bouche l’odeur du lotus, dans un rayon de sept lieues.
Tels sont les avantages qu’obtiennent ceux qui offrent avec foi des fleurs au
Buddha, au Dhamma et au Sangha: ils jouissent de toutes les félicités dans le ciel
et parviennent ensuite au Nibbâna.

A la même famille que les Son appartiennent les textes dont la récitation
seule procure les avantages souhaités par le fidèle. N0us citerons comme types
de cette catégoriezle Cundasûkarikasutta, l’Unhassavijaya, le Pêt mwn et
le Lem Laon.

Le Cundasûkarikasutta (l) se compose de deux parties: 1° les litanies
Iti pi s0 ; 2° un éloge du sutta sous forme de récit.
Sous le Buddha Dîpamkara, quatre bhikkhu du pays de Suvannabhûmi arrivent
dans le Sivirattha, où règne le roi Surûpa. Il a un ministre renommé pour sa généro-

sité, nommé Dhammikapandita. Celui-ci interroge les bhikkhu sur le but de leur
voyage. Ils répondent qu’ils vont au pays de Tambapanneyadîpa (Laitkâdîpa) pour

obtenir du roi Sudassana Cakkavatti (9) le Candasûkarikasutta. Ils s’y rendent en effet

et obtiennent du roi le fameux sutta, après lui avoir fait de riches offrandes. Ils en
font la lecture à leur retour dans le Sivirattha. lndra, désireux de l’entendre. envoie
son cocher Mâtali chercher Dhammikapandita, qui l’enseigne aux dieux. Après sa
mort, le pieux ministre renaît au ciel, traverse un certain nombre d’existences et finit
par être le buddha Gotama. Quiconque récite le Cundasûkarikasutta y gagne beaucoup de mérite et va au ciel.

Cet éloge est connu également sous le nom de Yot tham. « Clarification du
Dhamma ». Comme on le voit, ce prétendu sutta ou jâtaka (car il s’attribue

ces deux qualifications) (3) est d’une rare platitude. I
Il faut placer au même degré - qui est fort bas - l’Unhassavijaya:

c’est aussi un soi-disant sutta qui affiche l’extraordinaire prétention de faire
échec à la loi du Kamma et d’assurer à quiconque le récite le bénéfice de la
longévité. L’introduction répond à celle de l’Usnîsavijaya traduit par Yi-tsing
(Nanjio, n° 350).

(1) Ms. de I’EFEO Lao. 33, 5 phuk (mq. le phuk 4). Le Cundasûkarikasutta existe au
Cambodge (Ms. de l’EFEO., Camb. n° 167). Un des récits de la Dhammapadatthakathâ

porte le nom de Cundasûkarika : il raconte la damnation d’un charcutier.

(3) Tous ces noms figurent dans la liste du Pannâsa iâtaka : Dhammikapandita
(Z. 8, C. 23); Sudassana (Z. 5o, C. 20); Surûpa (L. 44, Z. 14,’C. 27).
(3) Cette dualité d’appellation se rencontre aussi dans le canon. Ainsi : Makhadevajâtaka (n° 9), Makhadeva-sutta (M., n° 83); Mahasudassanaejataka (n° 95), Mahâ°-sutta
(D., n° 17). (ans DAVIDS, Buddhist Birth Staries, p. Lll).

Lorsque le Buddha séjournait dans le ciel Tâvatiitsa, enseignant l’Abhidhamma
aux dieux, il y avait un devaputta nommé Suppatitthita qui, après avoir joui d’une
longue félicité dans le ciel, en raison de ses bonnes actions antérieures, était arrivé,
sans qu’il le sût, proche du terme de cette récompense. Un autre, plus clairvoyant,
lui révèle la vérité: dans sept jours divins (qui font sept années humaines), il tombera
dans l’enfer Avîcî pour mille années divines ; puis il traversera cinq naissances anima-

les: aigle, vautour, tortue, porc, chien ;enfin il arrivera à la condition humaine, en
commençant par être sourd et aveugle. Suppatitthita, effrayé par cette prédiction, va
se mettre sous la protection d’lndra, qui se déclare impuissant et le mène devant le

Buddha, à qui il expose le cas. Le-Buddha commence par définir à quels actes
passés le devaputta doit les châtiments qui le menacent: chasseur, il a tué un grand
nombre d’animaux, c’est pourquoi il doit renaître aigle et vautour;jeune prince, il
dérobait aux oiseaux leurs œufs, c’est pourquoi il deviendra tortue;il a murmuré
contre les samana, c’est pourquoi il prendra la forme d’un porc; il les a calomniés,
ce qui lui vaudra d’être un chien. N’ayant pas prêté à l’enseignement une oreille

attentive, il sera sourd; ayant feint de ne pas voir des religieux qui mendiaient à sa

porte, il sera aveugle. .

Mais n’y a-t-il aucun moyen de prévenir ces calamités P II y en a un : c’est

l’Unhassavijaya. Et le Buddha récite ces-gâthâs:

atthi Unhassavijayo dhamma loke anuttaro
sabbasattânam hitatthâya tam tvam ganhâhi devate
parivajje râjadande amanusse phi-nâmake (1)
byagghe’ nage vise bhutte akâlamaranâni (a) ca
sabbasmâ maranâ mutto thâpetvâ kâlamaritam (3)
. tena tass’ anubhâvena hotu deva sukhî sadâ (f) Il
Buddha-sîIasamâdânâ dhammar’î ca sucaritam

tena tass” anubhâvena hotu deva sukhî sadâ (4)

likhitam kifici tam pûjam dhâranam (5) vacanam guru
pâle samdesanam sutvâ tassa âyu pavaddhati
sakkatvâ buddharatanam osadham uttamam varam
hitam devamanussânam buddhatejena sotthinâ .
na sant’ upaddavâ sabbe dukkhâ vupasamantu te
sakkatvâ dhammaratanam osadham uttamam varam
parilâharn vupasamânam dhammatejena sotthinâ
na sant’ upaddavâ sabbe byâfdhî] vupasamantu te

sakkatvâ saitgharatanam osadham uttamam varam
àhuneyyam pâhuneyyam saitghatejena sotthinâ
na sant’ upaddavâ sabbe rogâ vupasamantu te

(1) Mss. gi; mais cf. la glose: et les cinq sortes de démons, àcommencer par les phi

sir-a des eaux et les phi swa des terres a.
(9) Ms. akkara.
(3) marana mutte.. . karamaritam.
(A) le tassena ânubhâvena bantu deva sukkhi saddho.

(5) rikkhitam... dhalânam.
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« Il y a le dhamma Unhassavijaya, sans pareil dans le monde pour l’avantage de
tous les êtres:reçois-le, deva! [Par lui] on échappe aux châtiments royaux, aux
démons appelés phi, aux tigres, aux serpents, au poison qu’on a ingéré, à la mort

prématurée; on est aflranchi de toute autre mort que la mort en temps normal. Par la
puissance de ce dhamma, que le deva soit toujours heureux!
« En se soumettant aux préceptes du Buddha et en pratiquant sa loi, par la puissance de ce [dhamma], que le deva soit toujours heureux!
a En honorant, méditant, récitant avec respect les Écritures, en écoutant l’enseigne-

ment des textes sacrés, on accroît la durée de sa vie. ’ ’
a En rendant hommage au Joyau Buddha, remède suprême et excellent, salutaire

aux dieux et aux hommes, par la puissance bienfaisante du Buddha, que tous les
accidents t’épargnent et que tes douleurs s’apaisent l

a En rendant hommage au Joyau Dhamma, remède suprême et excellent, qui cal-

me la souffrance, par la puissance bienfaisante du Dhamma, que tous les accidents
t’épargnent et que tes maladies guérissent!

«En rendant hommage au Joyau Sangha, remède suprême et excellent, digne
d’offrandes et d’hospitalité, par la puissance bienfaisante du Safigha, que tous les
accidents t’épargnent et que tes maladies guérissent l »

Ayant écouté ce texte merveilleux, le devaputta retourna à son palais céleste,
sans être désormais troublé par les conséquences gênantes de ses actes passés.

Cette recette très simple et à la portée de tous explique le succès de
l’Unhassavijaya, dont témoigne le nombre des manuscrits.
Une telle croyance à l’empire souverain de la formule est déjà assez éloignée de la doctrine orthodoxe ; toutefois cette formule elle-mème implique un
élément moral et religieux : la pratique de la vertu, l’étude des textes sacrés,

le respect du Triratna. Nous ne sommes pas encore au niveau du moulin à
prières. Nous y arrivons avec le Pêt mwn et le Lem tuoit.
« Pét mtrn » signifie les 80.000 ou plutôt les 84.000. Il s’agit des 84.000

dhammakkhandha ou unités que la tradition bouddhique prétend exister dans
la totalité des textes du Tripitaka. Il va de soi que l’opuscule dont nous parlons
n’a pas tenté cette énumération. Celle qu’il nous offre est une liste d’une

centaine de titres jetés pèle-mêle, les uns désignant des sections entières du
Canon, d’autres des morceaux isolés, d’autres encore des commentaires, la

plupart fort incorrects et même inintelligibles.
Ce livret, comme le Lem luar’t qui lui ressemble beaucoup, est fondé sur
cette idée qu’en récitant le titre d’un texte religieux, on s’assimile tout le mé-

rite qui réside dans la récitation du texte entier. On voit quel immense profit
on peut tirer d’un chapelet de titres qui sont censés contenir la substance d’un
nombre égal d’ouvrages canoniques.

Il faut mettre à part un opuscule intitulé Saddavimala (l) qui, paraît-il,
(4) Ms. de l’Ecole Française, Lao. 192. Le titre est écrit en marge du fol. 1 et dans

le colophon Saddhâvimâlâ; mais dans les mss. laotiens. le groupe dd est le plus

est tenu en grande estime au Laos par les gens cultivés, et nous permet
ainsi d’apprécier la mentalité de ce pays à son plan supérieur. Rien n’indique

qu’il soit traduit d’un original pâli, et aucun texte ne figure ’sous ce titre

dans les catalogues de manuscrits pâlis; ce serait donc une compilation en
langue vulgaire, de date inconnue. L’auteur lui-même se réfère à deux sour-

ces: la Nirutti et la Pathamamullamülî-tïkâ. La Nirutti est un traité de
grammaire, sans auteur connu, cité par le Gandhavamsa (p. 65. 75). L’autre
ouvrage est sans doute le commentaire d’un sutta. apocryphe qui, d’après un

passage de notre texte (f° 17”), doit traiter des premiers temps du monde (1).

Le Saddavimala se donne comme un manuel à l’usage des religieux
Yogâvacara, c’est-à-dire qui s’adonnent aux pratiques mystiques du Yoga (2).

Il se propose de leur fournir des thèmes féconds de méditation (bhavanâ).
Ces thèmes sont assez variés: ils embrassent la morale, la physique, l’anatomie, la physiologie, l’embryologie et, avant tout, la grammaire. Bien entendu, la connaissance du corps, de ses éléments et de ses fonctions n’est envisagée ici que comme base des exercices spirituels, et la grammaire n’est qu’un

marchepied pour atteindre à une connaissance transcendante des rapports qui
existent entre les sans, l’homme et l’univers. On trouve là une série d’opéra-

tions qui rappellent curieusement les premiers bégaiements de la pensée: indienne dans les Brahmanas’. Il n’est pas jusqu’à la thèse de la création des mem-

bres par les traités de l’Abhidhamma qui n’évoque le souvenir de la vieille
théorie d’après laquelle les êtres et les objets ne sont que l’écho des mots du

Veda éternel. Ces conceptions singulières, bien que la rédaction en soit pro-

bablement assez récente, plongent donc par leurs racines dans une tradition
fort ancienne, dont il n’est pas sans intérêt de constater la survivance juSqu’à

notre époque au sein des communautés bouddhistes. Aussi croyons-nous à
propos d’en donner un rapide aperçu.

D’abord, que! est le but à atteindre? Le Nibbâna. Il est comparé à une

forteresse de cristal (3) entourée de sept enceintes. La voie qui y mène est

souvent écrit ddh; quant au signe de la longue, il sertà affecter la syllabe de la voyelle
a au lieu de o.Ainsi il y a confusion perpétuelle entre sadda a mot 1o et saddhâ a foi n.
Comme la a foi D ne tient aucune place dans l’ouvrage, tandis qu’il y est longuement
question des a mots 1» et surtout de la grammaire, ordinairement désignée par le titre
de Sadda, c’est évidemment ce dernier terme qu’il faut restituer dans le titre. Quant
à vimala, on ne voit pas bien que! est ici son rôle(4) Il fait partie des mss. de Luang Prabang (Bibl. ray. 783).
(9) Sur cette école voir T. W. ans DAVIDS, Tite Yogâvacara’s Manual ofIndian

Mysticism, as practised by Buddhists. Landau, 1886 (P. T. 5.), et la traduction de ce
texte par F. L. Woonwma et Mrs. Bars Damas: Manual ofa Mystic. London, 1916.
(P. T. S., Translation Series.) Cf. à l’Appendice de ce dernier volume le récit de
l’introduction du Dhyâna à Ceylan par une mission de moines siamois, en 1755.
(3) Cf. Liste générale: Vien kéo yo! nirapan, et La Forteresse de cristal, glorification

du Nirvana a.

longue, les étapes sont rares et les dangers nombreux : brigands, éléphants,
chevaux, râjasïha, tigres, ours, diables, myriapodes, araignées, serpents, qui
mordent, piquent, dévorent le voyageur. Quand il a échappé à tous ces ennemis, il arrive devant une porte hermétiquement fermée. Pour ouvrir cette porte,
il faut une clef de diamant: c’est l’arahantaphala, la sainteté accomplie,
qu’on se procure par les observances, la méditation, la sagesse. Jusque-là

on tourne dans le tourbillon infini du samsâra; on garde en soi le mal (papa),
mais on peut toujours accoître le bien (purifia), gage. de bonheur dans les
vies suivantes. Celui qui donne de la nourriture naîtra dans une bonne famille
et jouira d’une longue vie. Celui qui oflre aux temples un gong, un tambour.
des instruments de musique, entendra des sans agréables. Celui qui donne
des lampes ou des lunettes aura les yeux clairs. Celui qui lit, récite,enseigne
le dhamma possédera la sagesse, etc.
Quant à ceux qui ne s’appliquent pas aux bonnes œuvres, ils sont rivés
aux quatre apâya (lieux de punition). Les Buddhas peuvent paraître pendant cent mille koti d’asamkheyya, sans réussir à sauver ces réprouvés.
Après ce préambule orthodoxe, l’auteur passe aussitôt à des spéculations
plus raffinées.

D’abord se présente l’invocation initiale de tous les textes bouddhiques:

Namo Buddhâya. Cette invocation a cinq syllabes, et les Buddhas du présent bhadrakalpa sont de même au nombre de cinq. En conséquence, na est
Kakusandha, ma Konagamana, bu Kassapa, ddhâ Gotama, ya Metteya. Ils
siègent respectivement dans l’œil droit, dans l’œil gauche, dans les deux

oreilles, dans le nombril et sur le front. Telle est la place des Buddhas. Le
Dhamma réside sur le sommet de la tête et le Saftgha sur l’occiput.
Il y a d’autres correspondances. L’Abhidhamma comprend sept traités; si on

ajoute aux six sens un septième élément, soit la chaleur vitale, soit le souffle,
on obtient une autre série de sept fonctions organiques qui sont reliées aux sept
pakarana par un rapport de causalité. La Sanginï (A) produit la vue, le Vibhar’tga
. l’ouïe, la Dhâtukathâ l’odorat, la Puggalaiiiiatti le goût, le Kathâvatthu le
toucher, le Yamaka l’excitation de l’esprit, et le Mahâpatthâna le feu vital

ou la respiration. Si on se rappelle en outre que la semaine a sept jours,
rien de plus aisé que d’augmenter chaque équation d’un troisième terme.
On dira donc: la Sanginî crée l’œil le dimanche; le Vibhar’tga crée l’oreille le

lundi, la Dhâtukathâ crée le nez le mardi, etc.
Ce rapport a des conséquences éminemment pratiques qui sont exposées
dans un autre passage (f° 7b). Puisque les livres de l’Abhidhamma ont créé

les organes des sens, ils peuvent aussi effacer les péchés commis au moyen

de ces organes. Si donc on lit à un mourant la Sariginî, créatrice de
l’œil, on efface les péchés qu’il a commis par la vue et on lui procure une

(t) Forme ordinaire de la Dhammasar’tgani dans les mss, laotiens.

indulgence (anisamsa) de 376.100 kappa. Si on lui fait entendre le Vibhar’tga,
créateur de l’oreille, il expire absous de tous ses péchés d’audition et muni

d’une indulgence de 272.100 kappa, etc. La loi du Kamma reçoit ici une

atteinte très rude. .

Après avoir établi le rapport des sens avec l’Abhidhamma, l’auteur revient

en arrière pour exposer la formation du corps lui-même, depuis la conception
jusqu’à la naissance. C’est d’abord un point comparable à une gouttelette
d’huile de sésame au bout d’un poil de yak; sept jours après, il devient un
liquide épais, ayant la couleur de l’eau où on a lavé de la viande crue; sept

jours plus tard, il ressemble à un caillot de sang ; sept jours après se forment
les cinq « branches», savoir : la tête, les deux bras et les deux genoux. Enfin
apparaissent les organes, qui se complètent simultanément de sept en sept
jours.
L’énumération des parties constitutives du corps donne lieu à de nouveaux
parallèles. Pour les comprendre, il est nécessaire de se référer à la liste tradi-

tionnelle des 32 âkâra, qui revient fréquemment dans les livres canoniques (notamment dans le K huddakapâtha). Voici cette liste avec la traduction thai
de chaque terme. telle qu’elle est donnée par le Saddavimala :
Dvattimsâkâram.

1. Kesâ, cheveux ; phom hua.
2. lomâ, poils; khan tua.
3., nakhâ, ongles; lép mu’ lëp tin.

4. dantâ, dents; khêo.
5. taco, peau ; huait hüm.

6. mamsam, chair; xin (l)7. nahâru, nerfs ou tendons; Sën ë" (2)-

8. atthi, os ; dük (3).
9. atthimiiijam, moelle des os; khramôt’t yu nai kôt’t kàdük.

1o. vakkam, reins; hmak kai hloi1 (4).
11 . hadayam, cœur; kan xin hua cai (5).

12. yakanam, foie; tap (6).

(1) Composée de 900 parties (tell).

(2) Au nombre de 1.400, dont 700 grands et 700 petits.
(3) Au nombre de 300 sections (tôn).
(4) Tous deux ont un pédoncule (khuan) commun.
(5)11 La masse de chair qui entoure le cœur in, le viscère étant considéré comme
l’enveloppe du mana. Le Commentaire du Khuddakapatha dit que, chez les hommes intelligents, le cœur est entr’ouvert, et complètement fermé chez les sots (Khuddakapâtha,

PTS., p. 52). I

(6) Il a deux couches (kip) chez les gens intelligents, une seule chez les sots.
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-8013. kilomakam, derme; yap yuan hum xin vai (l).

14. pihakam, rate; mam.
15. papphâsam, poumon ; pôt (2).

16- antant, intestin;sai hyai.
l7. antagunam, mésentère; sai noi (3).
18. udariyam, aliments non digérés; ahan mai (4).
19. karïsant, résidus de la digestion; ahan kao.

2o. pittam, fiel; bi. ’

21. semham, phlegme; sét.

22. pubbo, pus; nam huoit.

23. lahitam, sang; lat.
24. sedo, sueur; hua.
25. medo, graisse; man khun (5).

26. assu, larmes; nam ta.
27. vasâ, huile de la peau; man hlèo kai kao (6).

28. khelo, salive; nam lay.
29. singhânikâ, mucus nasal ; muk.

30. lasikâ, synovie; na hlay Ion.

31. mattant, urine; nam mut.
32. matthake matthaluftgam; cerveau dans le crâne (7).
Tels sont les éléments corporels que certains abstracteurs de quintessence
ont eu l’idée singulière de mettre en relation avec les lettres de l’alphabet.
Comme ces rapports sont purement arbitraires, ils sont sujets à varier suivant

(1) a La pulpe qui recouvre la chair a. Buddhaghosa dit que le kilomakam est de
deux espèces: le k. a couvert» (paticchanna), qui enveloppe le cœur et les reins, et le

k. et découvert» (appaticchanna), qui se trouve partout entre la peau et la chair,
CHILDERS, citant cette définition, ajoute: a From this it would appear to indicate
same membrane, as the pleura in
(9) Formé de 32 couches (kip).

(3) Le (l grand intestin a (sal hyai) a chez l’homme 32 replis et 32 brasses de
longueur ; chez la femme, 28 replis et 28 brasses ; celui-ci est plus court pour laisser
place à l’embryon. D’après le Commentaire du Khuddakapatha, l’antam et l’antagunam

ont le même nombre de replis chez les deux sexes: 21 ; mais ceux de l’homme ont 32
hattha de long, ceux de la femme 28 seulement.

(4) Childers traduit a estomac a), mais le Commentaire du Khuddakapâtha donne
raison au glossateur laotien.
(5) 11 Graisse coagulée in.

(6) a Graisse liquide a.
(7) La réunion dans un même article du crâne et du cerveau a eu sans doute pour
but de réduire l’énumération au chiffre 32, qui se prêtait peut-être mieux aux spécula-

tions sur les nombres. Au f°5b, notre auteur distingue : 1° le crane (krabôt’t hua) : 2° le

cerveau (0k o hua).

...81-.
la fantaisie de chacun: de là des listes contradictoires que notre compilateur
ne s’est pas soucié de mettre d’accord. Nous suivrons son exemple, nous
bornant à donner quel-que idée de ces jeux mystiques.
Il y a dans l’alphabet 41 lettres, dont 8 voyelles et 33 consonnes. Ce der-

nier chilfre est identique, sauf une unité, à celui des 32 parties du corps;
une légère correction - le dédoublement, très logique d’ailleurs, du crâne

et du cerveau - fait concorder- parfaitement les d’eux séries. Les cheveux
correspondront à ka, les pails à kha, etc. jusqu’aux numéros 32 (crâne) et 33

(cerveau), qui répondront respectivement aux deux derniers caractères de
l’alphabet: la, am.
Ceci posé, revenons au déveIOppement ultérieur de l’embryon. Pour éviter

de le faire débuter par les cheveux, ce qui serait un ordre paradoxal, l’auteur
laisse de côté les n°s 1 à 19, correspondant aux lettres ka-dha, et place en tête

la série 20-31 (pittam-muttam) z: na-ha; puis il reprend la série 1-19
(kesâ-karïsam) : ka-dha, et termine par 32-33 (matthakam-matthalut’tgam)

---. la, am. - ’

On peut considérer le même sujet sous un autre point de vue. Les khanda,

ou éléments de l’être, sont au nombre de cinq ; il y a d’autre part dans l’alpha-

bet cinq vagga d’occlusives, ce qui amène tout naturellement les équations :

Rüpakkandha : Gutturales ;

Vedanakkhandha z Palatales ;
Saiiiiakkhandha ---- Cérébrales ;

Sankhârakkhandha z Dentales ;
Viiiiiânakkhandha :: Labiales.
Les khandha sont complets en dix mais. Arrivé à ma, l’enfant sort du sein
maternel. C’est la lettre suivante, ya, qui lui donne le souffle (l).
L’enfant est né. Il a maintenant pour devoir de témoigner sa reconnaissance
à sa mère. Le seul moyen de s’acquitter de sa dette, c’est d’entrer en religion,

d’abord comme novice à 12 ans, puis comme moine à 20 ans.
Ce n’est donc pas dans l’intérêt de son propre salut qu’il embrasse la vie

religieuse, mais par piété filiale. Toutefois il ne lui suffit pas, pour payer cette
dette sacrée, de revêtir la robe jaune: il doit s’appliquer à comprendre quelques hautes doctrines, telles que les gutta du Triratna et la théorie des Dhâtu.
S’il les ignore, il est voué à de multiples enfers et à d’innombrables conditions

(1) Elle est même appelée ailleurs la a porte du Nibbâna a, parce qu’elle ouvre
[au vififiana de l’Arhat] la porte du crâne, la dernière qui reste après la clôture des

autres et portes » (œil, oreille, etc.). Ce passage (f° 93, l. 3) est obscur, mais il est
intéressant en ce qu’il rappelle la vieille croyance indienne sur la fissure du crane qui

sert de passage au purusa du cœur pour se rendre dans le soleil.
XVII, 5 I

-82...
misérables. Qu’est-ce que cette théorie des Dhâtu, dont dépend tout l’avenir

du pauvre moine i
Il y a quatre dhâtu, «éléments» : Terre (Pathavîdhâtu); Eau (Âpodhâtu) ;
Feu (Tejodhâtu), Vent (Vâyodhâtu). On les considère ici comme éléments du

corps humain.
Le Pathavîdhâtu se compose de 20 parties (kotthâsa) : ce sont 20 des 32

parties du corps, celles qui ont pour caractère la solidité: 1-19 (kasakarïsam) et 32 (matthake matthaluitgam).
L’Âpodhâtu comprend 12 kotthâsa, savoir : les n°s 20-31 de la même liste:
ce sont les sécrétions liquides.
Le Tejodhâtu est formé de 4 kotthâsa z 1° anhaggi, le feu qui échauffe le

corps et le protège contre la décomposition; 2° pâcaggi, le feu qui fait di-

gérer Ies aliments, 3° dayhaggi, le feu [ du chagrin î] qui consume ;
’ 4° jiranaggi, le feu qui fait vieillir.
Le Vâyodhâtu compte 6 kotthâsa: 1° uddhamgamâ vâtâ, vent qui monte

du nombril et commande les mouvements des bras et de la tête ; zoadhogamâ

oâtâ, vent qui descend du nombril et commande les mouvements des
jambes; 3° kucchissayâ vâtâ, vent qui se forme dans le ventre;4° yenasupati vâtâ (1), vent qui fait dormir, marcher, parler, éternuer, tousser; 5°
kotthâsassayâ vâtâ, vent qui embrasse toutes les parties ;6° arigamar’tgânu-

sâri-vâtâ, vent qui passe dans chaque membre du corps et le fait grossir ou
maigrir.
Nous passons maintenant à un résumé de la grammaire de Kaccâyana transposée dans la sphère mystique.
Voici d’abord l’origine de cette grammaire.

Un setthi,.dans son âge mûr, renonça au monde et se fit religieux. Il apprit
du Buddha qu’il y avait deux sortes de dhuradhammâ «devoirs supérieurs» :
ceux des livres (ganthadhurâ) et ceux de l’intuition (vipassanâdhurâ).Comme

il était peu instruit, il choisit ces derniers et se rendit dans une forêt, au bord
d’un lac, pour s’y livrer à la contemplation. Etant assis là, il voyait sans cesse

des troupes d’aigrettes saisir et dévorer les poissons. Ce spectacle suscita en
son esprit la pensée absorbante de l’impermanence et de la douleur universelles, et il en vint à répéter sans cesse : « Les aigrettes mangent les poissons l
Les aigrettes mangent les poissons l » 80.000 bhikkhus, revenant de demander
l’aumône dans l’Uttarakuru, furent choqués de ce radotage et racontèrent le
fait au Buddha. Le Maître l’excusa en disant que, faute de connaître la lettre

(akkhara), il soutenait sa méditation par le sens (attha) des mots de la langue
. thai (sic). Mais en même temps il émit cette proposition: « Attho akkharasar’ir’iâto... Le sens de tout discours est reconnu au moyen des lettres; et

(l) Le ms. porte sampati, faute évidente : la correction est fournie par le premier
mot de la définition :11 dormir ».
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des lettres est très utile pourll’étude des] suttanta. » ’
Alors Mahâ-Kaccâyana demanda et obtint la permission de composer le
Sadda, pour préserver dans sa pureté le texte du Dhamma. Prenant pour premier sutta la parole qui précède, il composa 8 traités : Sandhi, Nâma, Samâsa,
Taddhita, Âkhyâta, Kittaka, Unâdi et Karaka.

Sur quoi notre auteur cite les premiers sutta sur l’alphabet avec un nouvel
étalage d’équivalences entre les lettres et les parties du corps, différentes de

celles que nous avons citées, mais procédant de la même fantaisie et sur lesquelles il est superflu’d’insister. Il faut pourtant mentionner une théorie singulière sur l’origine des voyelles. Elles représenteraient le langage des premiers

hommes, de ceux qui naissent dans le pathama-kappa. S’ils sont en colère,
ils usent de voyelles brèves : 2111 ; s’ils sont calmes, ils disent : âî û ë ô. Kac-

câyana a fait de cet idiome rudimentaire les premières lettres de l’alphabet.
Il y a un autre usage qui nous vient du pathama-kappa: c’est le cycle des
douze animaux. A cette époque reculée, on prit l’habitude de guérir les enfants malades en rendant la liberté à un animal : rat, singe, etc. Lorsqu’un
enfant était sauvé par ce procédé, on disait qu’il était né de cet animal, puis-

qu’il lui devait la vie: on lui défendait de le tuer, et on désignait l’année de
la naissance de l’enfant par le nom même de l’animal. C’est ainsi que s’éta-

blit la coutume du cycle de douze ans. .

Suivant une autre légende, les premiers ancêtres, ltthamkheya et Samgasî,
n’ayant pas de jouets à donner à leurs enfants, s’avisèrent de modeler une
année un rat, l’année suivante un bœuf, puis un tigre, un lièvre, un dragon
un serpent, un cheval, une chèvre, un singe, un coq, un chien, un éléphant.
Le nom de chaque animal servit à distinguer l’année pendant laquelle il avait

servi de jouet. En outre, ces figurines prirent vie et devinrent les ancêtres des
espèces actuelles. L’animal qui préside à l’année de naissance d’un homme est

.pour lui un génie protecteur: son image, gardée dans le thon pêr’t (sac où
on serre les choses précieuses), est un gage de prospérité.
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CONTES

On rencontre au Laos une collection de contes qui n’est pas sans importance pourl’histoire de la diffusion en Extrême-Orient du célèbre Paiicatantra
indien, et mérite, à ce titre, d’être analysée en détail. Les contes judiciaires
oflrent moins d’intérêt, et quelques exemples suffiront à les caractériser.

Quant aux contes à rire, dont on trouve des spécimens dans la littérature
écrite du Cambodge, il; semble que les Laotiens les aient relégués, en com-

pagnie des chansons, dans la Sphère inférieure de la tradition orale: les
manuscrits en sont très rares et nous n’avons pu en examiner aucun.

Le Pancatantra laotien.
Suivant les lettrés de Luang Prabang, il existe «une collection de cinq
ouvrages portant tous le nom de « pakon » : Nantapakon, Mandapakon, Pisapakon, Sakunapakon, SankhapakOn » (4).
Cette assertion est exacte pour les quatre premiers livres, qui renferment
des contes de même caractère et groupés dans un cadre commun; elle est
fausse en ce qui concerne le cinquième, qui est une glose sur des textes du
Vinaya (2). Nous laisserons de côté ce dernier ouvrage.

Les quatre premiers pnkon (pakarana, « ouvrage, traité ») sont:

Nantapakon : Nandapakarana, le [bœuf] Nanda.
Mandapakon z Mandükapakarana, les Grenouilles.
Pisapakon ;- Pisâcapakarana, les Démons.

Sakunapakon z Sakunapakarana, les Oiseaux.
Ces quatre ouvrages constituent la recension laotienne du Paiicatantra.
- On sait que ce célèbre recueil de contes a eu une brillante fortune hors de
son pays d’origine: on le trouve notamment à Java et au Siam. A Java, il porte

(î) Renseignement fourni par M. Meillier.
(2) Ms. de l’Ecole française, Lao. 167, 4 fascicules.
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parties: 1° leVivâhasarga, prologue-cadre où la nouvelle épouse du roi
Aiçvaryapâla, nommée Dyah Tantri, lui fait chaque soir un nouveau récit;
2° le Nandakaprakarana, histoire du bœuf Nanda et du lion Canda Piùgala (l).

Au Siam, il existe, à notre connaissance, deux au moins des pakarana: le
Nandukapakarana et le Pisâcapakarana (2). La narratrice porte le nom
de Naû Tantrai.
La versiôn laotienne a’été connue en partie du Dr Brengues, qui en a tra-

duit 32 contes formant les deux premiers pakarana (3). Toutefois il ignore
les titres de Nantapakon (4) et de Mandapakon et donne à cette série de
contes le titre général de Munlatantai. Les deux autres pakarana ont échappé

à ses recherches.

Le titre de Mafia-Tantai est inconnu à Luang Prabang. Il existe bien un
ouvrage connu sous ce nom, mais c’est un recueil de contes judiciaires qui
n’a rien de commun avec le nôtre (v. infra). Il semble donc que l’attribution
de ce titre aux quatre pakarana résulte d’une confusion. Toutefois une autre

hypothèse
est possible. I
Les récits qui composent les Pakarana sont mis dans la bouche de la reine
Tantai (Tantai mahâdevî). Ce nom correspond à ceux de Na!) Tantrai (Siam)

et de Dyah Tantri (Java) : il est probablement, dans les trois versions, une
altération du titre primitif « Tantra » qui, par une singulière méprise, est

devenu le nom de la conteuse (5). Il n’est pas impossible que ce nom,

(1) Voir Encyclopædie van Nedertandsch-Indië, s. v. Tantri ; E. Cosoum, Le Prologue-cadre des Mille et une nuits. Paris, 1909, p. 32.
(2) Tous deux publiés à Bangkok en 1890, 5 fascicules chacun. Cf. Cosoum, op.
laud., p. 31 et JA.,novembre-décembre 1908, p. 358.
(3) Contes et légendes du pays laotien. Saigon, Coudurier et Montégout, 1906. Cf. "

du même auteur: Une version laotienne du Pancatantra [avec un commentaire de
J. HERTEL]. JA.. novembre-décembre 1908. Le ms. du Dr Brengues provenait d’une

pagode de la province de Khong. A en juger par la traduction, ce manuscrit était
exactement parallèle au nôtre dans la 2° partie (Mandapakon); il en différait dans la

1re (Nantapakon) par l’absence de 3 contes: I, le Chien et le Tambour; Il, le Roi
et le Perroquet; XVI, la Vache du Brahmane. On pourrait aussi relever çà et la quelques divergences dans les noms et dans certains détails (par ex. no VI. la substitution
de l’éléphant au chameau).

(4) La première partie se termine dans la traduction (Contes et légendes, p. 118) par
la phrase suivante : a Cela s’appelle Mandaka et fut tiré de toutes espèces de livres et
réuni ici. 1o Mandaka est évidemment une faute pour Nandaka.
(5) Que ce titre soit parfaitement inintelligible aux Laotiens, c’est ce qui résulte à
l’évidence des étymologies qu’ils en donnent et qui n’ont de commun que leur absur-

dité. Les bonzes de Khong, voisins du Cambodge, l’interprètent par le khmèr mut datai
« réunion de divers [contes] 1: (JA., lac. cit., p. 363); ceux de Luang Prabang expliquent:

(t tan, pas de signification (l); tai, trois, par allusion aux 3 ouvrages, Tayaphet,
Holaphet et Ilounyaphet (i), avec lesquels la Nang était familière n. (Renseignement de
M. Meillier).
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devenu en quelque sorte synonyme de personne éloquente et spirituelle, ait
pris une nouvelle extension et ait servi à désigner, par exemple, un sage
roi habile à trancher des cas difficiles, comme ceux qui sontrésolus dans
l’autre Mulla-Tantai. En ce cas le véritable Mulla-Tantai Serait bien l’en-

semble des quatre pakarana et la collectiOn de contes judiciaires communément désignée sans ce titre ne l’aurait reçu que par une seconde confusion.
Néanmoins, comme ce dernier recueil est seul, jusqu’à présent, en possession

authentique du titre de Malta-Tantai, il vaut mieux le lui conserver etrenoncerlprovisoirement à donner aux Pakarana un titre commun que les Laotiens
ne semblent pas connaître.

Le plan de ces compilations est uniforme: un sujet étant en discussion,
chacun des personnages qui prend part au débat formule son avis et l’appuie
d’un récit. On reconnaît ici la forme ordinaire des contes indiens. De même
l’énoncé de la thèse sous la forme d’un vers, la démonstration du principe
abstrait au moyen d’un apologue, l’ « emboîtement » des récits, tous ces traits

caractéristiques du Paiicatantra et des recueils similaires se retrouvent dans
les nôtres: seule une certaine maladresse dans l’agencement et les transitions. ainsi qu’une immense infériorité de style, les éloignent de leurs modèles.
Pour permettre d’embrasser d’un coup d’œil les sources indiennes de ces

contes, nous donnons ci-dessous la table des quatre pakarana (l), avec une
référence pour chaque conte, sous ces ti’.res abrégés :

P. z The Paiicatantra irt the Recension called Paiicâkhyânaka, 0j the
Jaina Monk PÜRNABHADRA, edited byJoh. HERTEL. - Cambridge, Mass., 1908.

[Harvard Oriental Series, vol. Xl.] (Les contes sont cités par tantra et kathâ.)
SP. [Paiicatantra du Sud]. Voir J. ’I’IERTEL. Ueber einen südlichen Textus

amplior des Paiicatantra. ZDMG., LX. 769; LXI, 18.
BI-I. I. BRENGUES. Une recension laotienne du Paiicatantra, suivi de:
J. HERTEL, Le Mullatantai et le Paiicatantra. JA., 1908, Il, p. 357-434.
î . TP. [Paiicatantra tamoul]. Paiicatantram. with au Englt’sh Translation...

Madras, 1905.
TABLE pas CONTES

Prologue-cadre : Manda Cakkavatti et Nait Tantai (9).
Nandapakarana : Le Lion et le Bœuf. P, l. Cf. Jât. n° 349.

I. Le Chien et le Tambour. P, I, 2
Il. Le Roi et le Perroquet. P, l, 20. Cf. Jât. n° 503.

(1) Le retrait d’un titre sur le précédent signifie que le second récit estemboîté dans

le premier.
(2) Ce cadre général manque dans toutes les recensions sanskrites. Voir: E. Cosoum,

op. laud.

III. La Tortue et les deux Oies. P, I, 10. Cf. Jât. n° 215. I
IV. Le Pou et la Punaise. P, I, 10.
V. Le Crabier, les Poissons et le Crabe. P,:l, 6. Cf. Jât. n° 38.
VI. Le Lion et le Chameau. P, I, 13.
VII. Les Vanneaux et la Mer. P, l, 15.

VIII. Le Chasseur, le Tigre et la Guenon. BH., p. 400, 414.
Cf. Jât. n° 516 ; WEBER, Simhàs., 303 ; Kathâs., V, 79.
IX. L’Homme ingrat et les Animaux reconnaissants. P,
l, 9 ; 3H, 415. Cf. Jât. 11° 73.
X. L’ingratitude du Tigre. SP, I, x11. Cf. Jât. n° 150.

XI. Le Singe, le Tisserin et la Luciole. P, I,’ 25. Cf.
Jât. n° 321.

XII. Le Singe et l’amateur de jardins. P, I, 3o, b; BI-I,
422. Cf. Jât. n° 44.

XIII. L’Eléphant, les Oiseaux, le Corbeau, la Mouche et la Grenouille.

P, I, 18 ; 8H, 428.
XIV. Le Perroquet d’Indra. P, I, 24.

XV. Garuda et les Tortues. Cf. Bennes, Volksdichtung aas In-

doncsien, p. 20. .

XVI. La Vache du Brahmane.

XVII. Le Tigre et l’Oiseau. Bl-I, 430.

XVIII. La Nymphe du figuier.

XIX. Les trois Poissons. P, I, 17. -

XX. Le Roi qui camprend le langage des bêtes. Jât. n° 386.

Mandakapakarana : le Serpent et les Grenouilles.
I a. Les Singes indisciplinés. P, V, 8. Cf. Jât. n°s 140, 404.

° b. La Vengeance du singe. » » Il. Le Vidyâdhara complaisant.

III. Le Serpent et la Souris.

IV. Le Renard cupide. P, III, 4. .

V Les deux Marchands rusés. P, I, 28. Cf. Jât. n° 218.

VI. Les Roches flottantes.
VII. Le Singe et le Palmier. P, I, 1.
VIII. L’Uparat régicide. I
IX. Histoire de Dasaratha. Jât. n° 461.

X. Histoire de Rama. l

XI. L’Ermite qui nourrit un chasseur de sa chair.

XII. Le Roi qui nourrit un oiseau de sa chair.
XIII. Histoire de Duryodhana.
XIV. Histoire du brahmane Yaiiiîapurisa. P, I, 4. Cf. Jât. n° 89.
Pisâcapakarana : élection du roi des Pisâca.

l. Le Poltron victorieux.
Il. Le Mari rusé.

III. Le Roi meurtrier et le Garde vigilant.
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IV. Le Mort jaloux.
V. Le Mari faible.
VI. Le Jeune homme ruiné.

Sakunapakarana : élection du roi des Oiseaux.

I. Le Vautour, le Tigre et le Chacal.
Il. Le Tigre ermite.
III. Le Roi lépreux.
IV. Le Perroquet d’Içvara.

V. Le Perroquet et le Serpent.
VI. La Grue obstinée.

VII. Le Chat ermite.
VIII. Le Barbier ignorant.
IX. Les Corbeaux amateurs d’ordures.

X. Le Tigre, le Chacal et l’Ane. TP, I, 1o.

XI. Le Singe et le Crocodile. P, IV, 1. Cf. Jât. n°8 57, 208, 342.
XII. Révolution causée par une mouche.

XIII. Les Métamorphoses du Chien. Hitop., IV, 5.
XIV. La Mangouste tuée par erreur. P, V, 1.

XV. Le Serpent et les Grenouilles. P, III, 16.
xv1. L’Éléphant et la Souris.
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NANDAPAKARANA I

Prologue-cadre. --- Il y avait un roi nommé Manda-cakkavatti-râja, qui
régnait dans le pays d’Uddhodana. Comme il se rendait un jour à son jardin

de plaisance, il rencontra le cortège nuptial des enfants de deux setthis, et la
mariée lui plut. Au retour, il signifie à l’uparat l’ordre de lui amener chaque

soir une jeune vierge de bonne maison, et ce sous peine de mort pour lui et
sa famille. Au bout de quelque temps, il ne resta plus dans la ville qu’une
seule pucelle : la fille même de l’uparat, Na1’1 Tantai. Il fallut la conduire, elle
aussi, au roi; mais elle était d’esprit avisé et rassura ses parents sur son sort.

Prenant avec elle sa suivante Kulatthi, elle la fit rester près du lit nuptial.’ Au
moment où le roi allait s’endormir, Naù Tantai dit à Kulatthi : «Nous sommes

les servantes du roi : nous ne devons pas dormir. Pour nous tenir éveillées, je
vais te raconter une histoire. »

Cadre secondaire : Le Lion et le Bœuf.
Il yavait dans la ville de Putthavatti un marchand nommé Dhammapâla,
qui possédait un bœuf appelé Nanda Usabharâja. Il partit un jour avec une
caravane de mille charrettes lourdement chargées pour faire le commerce dans

le pays d’Uddhodana. En traversant une forêt, le bœuf Nanda feignit d’être à

bout de forces et s’abattit, sans plus vouloir bouger. La caravane partit, abandonnant ce moribond qui, une fois libre, se releva allègrement et vécut heureux, buvant l’eau fraîche, broutant l’herbe tendre, remplissant les bois de
ses bonds joyeux et de ses beuglements sonores. Or, dans cette forêt vivait un
râjasîha, un lion royal, du nom de Piùgala, qui avait pour premier ministre
(mahâmanti) un renard. Troublé par les beuglements du bœuf, il envoya

en reconnaissance des chiens, qui rapportèrent que le nouveau venu était
d’une grandeur et d’une force redoutables. Mais le renard rassura le lion: il
ne faut pas s’émouvoir d’un bruit qu’on entend de loin.

I. Le Chien et le Tambour.
Un roi nommé Vissa, revenant d’une expédition contre le pays de Bârânasï,

vit un ruisseau où des arbres, secoués par le vent, faisaient résonner un tam-

bour. Il passa sans s’arrêter. Mais un chien, entendant de loin ce bruit et
espérant une proie, accourut à toute vitesse et ne trouva qu’un tambour sonore

et vide.
Pour s’assurer lui-mème de la vérité, le lion se rendit auprès du bœuf et
l’interrogea. L’autre répondit : « Je m’appelle Nanda Usabharâja, fils de
Surabhi. Le Praya lndra m’a envoyé ici pour être le roi des bœufs. » Le lion
à son tour se présenta : « Je me nomme Canda Piùgala Râjasîha : Pitsanu
(Visnu) m’a envoyé pour être roi de tous les animaux sauvages. »
Les deux personnages se lièrent d’amitié. Mais le renard dit aux animaux:
« Comment un mangeur de chair peut-il s’associer avec un mangeur d’herbe? »

Il. Le Roi et le Perroquet.
Il y avait un roi nommé Mahâratha, qui régnait à Rathan’agara. Les frontières de ce royaume étaient gardées par huit mandarins expérimentés. Des
courtisans persuadèrent au prince héritier Kesaduma Râjakumâra de demander
par lettre à ces mandarins de l’or, de l’argent et des étoffes. Les objets deman-

dés furent remis avec une lettre pour le prince : mais les messagers infidèles
se partagèrent les présents, brûlèrent la lettre et revinrent les mains vides en

disant pis que pendre des huit mandarins. Le prince prit ceux-ci en haine.
Quand il monta surlé trône, il les fit mettre à mort et les remplaça par des
hommes incompétents. Le royaume fut envahi et le roi vaincu s’enfuit. En route,
il dut abandonner son cheval épuisé et poursuivre sa raute à pied. Il arriva dans
un village de chasseurs, gardé seulement par un perroquet. Le roi lui demanda à
boire et reçut en réponse une bordée d’injures : « Tue-le l Sabre-le l Mange-

Iui le foie l Mange-lui le poumon l » Le roi intimidé se remit en route. Il rencontra un ermitage, gardé également par un perroquet. Mais celui-ci le reçut
courtoisement et lui donna à manger et à boire. Il apprit au roi que I’injurieux
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perroquet rencontré par lui était son frère et que la différence de leurs caractères avait pour cause l’éducation opposée qu’ils avaient reçue, l’un chez de

grossiers chasseurs, l’autre chez un bienveillant ermite. Le roi alla ensuite
saluer l’ermite, qui lui donna de sages conseils et changea pour lui une pierre
en une masse d’or du poids de 3 mira (36 kilos). Il lui fit également présent du

perroquet pour être son conseiller. Grâce à celui-ci, un millier de perroquets
furent envoyés comme messagers pour porter des lettres et de l’or aux fils des
mandarins injustement exécutés. Un soulèvement éclata. L’usurpateur fut tué

et le roi Kesaduma reprit possession de son trône. Il faut donc que les rois
agissent avec réflexion.

III. La Tortue et les deux Oies.
Dans l’étang Pokkharanî vivaient une tortue et deux oies. L’eau de l’étang

venant à baisser, les deux oies résolurent de changer de séjour. La tortue les
pria de l’emmener. Les oies y consentirent, à la condition qu’elle n’ouvrirait

pas la bouche. Elles prirent leur vol tenant dans leur bec un bâton auquel la
tortue se tenait suspendue par les dents. Deux renards les voyant échangèrent
leurs réflexions : « Vois, dit l’un, ces deux oies qui portent cette tortue l Pourquoi parler ainsi i dit l’autre. Est-ce les oies qui portent à deux (hum) la
tortue, ou la tortue qui porte sur l’épaule (hop) les deux oies î » La tortue
courroucée voulut répliquer: elle ouvrit la bouche, tomba et se fracassa sur
le sol.

Le renard se promit de brouiller Pingala et Nanda. Il alla donc trouver
celui-ci et lui raconta cette histoire :

IV. Le Pou et la Punaise.
Il y avait un pou (mën) appelé Canda, qui couchait dans la couverture du
roi. Une punaise (rwat) vint lui demander asile; mais le pou s’y refusa, se

rappelant que les poissons eurent jadis à se repentir de leur confiance dans
le crabier.

V. Le Crabier, les Poissons et le Crabe.
Un crabier s’installa. immobile et triste, au bord d’un étang. Les poissons

lui demandèrent la cause de son chagrin. Il leur dit 2 «Je viens du miroit Râjadhânî, où je pratique les sïla. J’ai entendu le roi, les mandarins et le peuple

se consulter pour venir pécher tous les poissons de cet étang, et je suis accouru
pour vous avertir. » Les poissons le supplièrent de les sauver. Il leur offrit de
les transporter dans un autre étang. L’offre acceptée, le crabier les prit un par
un dans son bec : mais au lieu de les porter àl’endroit convenu, il rentrait chez
lui pour les manger. A la fin, il ne resta dans l’étang qu’un crabe astucieux qui,

-. 91au lieu de se laisser prendre dans le bec de l’oiseau, préféra se suSpendre à

son cou par les pinces. En arrivant au logis du crabier, le crabe aperçut des
monceaux d’arêtes. Il fut aussitôt fixé etlui enjoignit de le reconduire à l’étang ;

en même temps il lui serrait le cou de ses pinces. Le crabier dut se résigner
à obéir. Le crabe, déposé dans l’eau, ne lâcha pas pour cela son ennemi : il

I’étrangla et en fit un festin. ’

La punaise continuant à importuner le pou de ses supplications. celui-ci

finit par l’admettre dans le lit. Quand vint la nuit, la punaise mordit le roi, qui
se leva, examina sa couverture et n’y vit qu’un pou qu’il écrasa. Quant à la

punaise, elle avait pris la fuite. ’ ’
Ayant raconté cette histoire au bœuf Nanda, le renard allajtrouver le lion
Piùgala et lui fit cet autre récit :

VI. Le Lion et le Chameau.
Dans une forêt vivait un lion royal avec ses deux ministres, un corbeau et
un renard. Un jour le lion attaqua un éléphant, mais il le manqua et, de dépit,

cessa de manger. Survint un chameau (utiha) en rupture de bât. Le renard
voulut le tuer; mais le corbeau s’y apposa et raconta une histoire à l’appui de
son Opinion.

VII. Les Vanneaux et la mer.
Un couple de vanneaux (nok tên tê) habitait sur le rivage de la mer. Le
temps de la ponte venu, la femelle hésitait à déposer ses œufs sur le sable,

craignant que la mer ne les emportât; mais elle se laissa persuader par son
mari que la mer ne l’oserait pas. Néanmoins, les œufs à peine pondus furent
entraînés par les flots. Désespoir de la mère. Le mâle jure de lui rendre ses
œufs; s’il n’y réussit pas, il se dévoue d’avance à l’enfer qui fut le lot du

chasseur ingrat.

VIII. Le Chasseur, le Tigre et la Guenon.
Un chasseur, poursuivi par un tigre, grimpa sur un grand figuier (nigrodha)
où se trouvait une guenon (mê lin). Le tigre engagea celle-ci à jeter l’homme

en bas de l’arbre; mais la guenon refusa. Le tigre, pour la persuader, lui
conta cette histoire :
IX. L’homme ingrat et les animaux reconnaissants.
Un brahmane de Bârânasî traversait une forêt. Il rencontra un puits profond.
Pour puiser de l’eau, il y jeta un long rotin auquel était attachée une cruche.
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-92;
Par le rotin grimpa un singe qui lui apprit qu’au fond du puits vivaient encore
trois autres êtres qui y étaient tombés: un tigre, un serpent et un orfèvre. Il
lui conseilla de faire sortir les deux animaux, mais d’abandonner l’homme. Le
brahmane ne l’écouta pas et les sauva tous. Ils retournèrent à leur pays de
Maddhara (Madhurâ), tandis que le brahmane rentrait à Bârânasï. Quelques
années après, voulant éprouver la reconnaissance de ses obligés, il se rendit
au pays de Maddhara.Dans la forêt, il rencontra le singe qui lui témoigna sa gratitude ; puis le tigre, qui lui ofl’rit les bijoux d’une fille du roi qu’il avait dévorée.

Il entra ensuite dans la ville et alla trouver son ami l’orfèvre, à qui il remit les

bijoux pour les fondre. L’orfèvre, reconnaissant la parure de la princesse
disparue, le dénonça au roi. Le brahmane fut arrêté et condamné à mort.
Aussitôt le serpent mordit la fille du roi, qui tomba évanouie. Aucun médecin
ne put la rappeler à la’vie. Seul le brahmane, aidé par le serpent, réussit à
la guérir. Le roi lui donna sa fille en mariage et fit mettre à mort l’orfèvre.
Conclusion : l’homme est ingrat, c’est peine perdue que de lui témoigner de la
bonté.

Mais la guenon réplique par cet autre trait :

X. L’ingratitude du Tigre.

Un brahmane (l) alla étudier la magie (satra sin). Au retour, voyant un
tigre tué par un serpent, il le ressuscita : aussitôt le tigre bondit sur son sauveur et le dévora.

Un renard, qui avait entendu la discussion, vint raconter deux anecdotes
sur la sottise des singes.

XI. Le Singe, le Tisserin et la Luciole.
Un tisserin (nok c’ôkfa) (i) avait construit son nid sur un arbre, où ha,
bitait une luciole. Un singe se réfugia au pied de l’arbre, glacé par le
vent et la pluie. Les oiseaux lui adressèrent des remontrances: a Pourquoi ne
construisez-vous pas, comme nous, une maison, vous qui avez des mains, tandis
que nous n’avions que notre bec? » Le singe, furieux de cette admonestation,
grimpa surl’arbre, brisa la branche qui supportait le nid et le fracassa sur le
sol, malgré les reproches de la luciole.

N

(Il Le texte porte pan « un chasseur a) Corriger : pram, « un brahmane a. Breu-

gues ; « Fable du Tigre et de I’Ermite Do

le) tr Tisserin : Plonus baya, en siamois nok kachab. n (Dr Brengues).

XII. Le Singe et l’amateur de jardins.
Un roi nommé Dhammadeva, qui régnait dans le pays de Mahânagara,

éleva un singe et en fit son garde du corps. Quand le roi et la reine allaient
se divertir dans les jardins, le singe les escortait armé d’un sabre. Un jour,
ayant cueilli des fleurs, ils se mirent au cou des guirlandes et rentrèrent à la
sâlâ pour se reposer, en donnant au singe p0ur consigne de sabrer quiconque
s’approcherait d’eux. Une abeille (mêr’t phu) vint se poser sur la guirlande du

roi. Aussitôt le singe déchargea sur elle un terrible coup de sabre qui décapita
ses maîtres.

Le chasseur et la guenon, assiégés par le tigre, convinrent que l’un veil-

lerait pendant que l’autre dormirait. Quand la guenon fut endormie, le tigre
pressa l’homme de la lui jeter, promettant de partir aussitôt. L’autre précipita

sa bienfaitrice. Le tigre la saisit par le cou. « Où est ton foie P», demanda-t-il.
- «Au bout de ma queue». Le tigre lâcha le cou pour saisir la queue: la guenon profita de ce mouvement pour remonter prestement sur l’arbre. Le tigre,
honteux,’s’en alla.

La bonne guenon. oubliant la scélératesse de son hôte. partit chercher des
fruits pour le nourrir, laissant sous sa garde ses deux petits. L’homme les tua
pour les manger, et quand la mère revint, il la tùa aussi. La devatâ de l’arbre
alla en rendre compte à lndra, qui lui donna de l’eau céleste, avec ordre de .

rappeler les singes à la vie et de les amener au ciel. Quant au chasseur, en
retournant chez lui, il rencontra le tigre et, dans sa fuite précipitée, il tomba,

se brisa la poitrine et descendit en enfer.
Ayant raconté à sa femelle l’histoire du chasseur et de la guenon, le vanneau

la rassura. Il réunit tous les volatiles de son espèce et alla avec eux demander
justice à Garuda, roi des oiseaux. Celui-ci s’entremit auprès de Nârâyana, qui

habite au fond de la mer, et ce dieu ordonna au Praya Hoy, roi des coquillages,de rendre ses œufs à la mère éplorée.

Tel fut le récit du renard au lion Pingala(l). Il alla ensuite trouver le
bœuf Nanda et lui conta un autre conte.
XIII. L’Eléphant, les Oiseaux, le Corbeau, la Mouche et la Grenouille.
Un couple d’oiseaux nok sai kart: avaient leur nid dans une forêt. Un grand
éléphant survint, qui mangeait les feuillages des arbres. Malgré les supplica-

tions du nok sai, il brisa la branche qui portait le nid, et foula aux pieds les

(i) L’histoire du Lion et du Chameau n’est pas achevée: on voit mal d’ailleurs

comment elle se rattache aux contes qui suivent.
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oisillons. Les parents indignés allèrent conter leur malheur au Corbeau, à
la Mouche verte, au Nok sui kôn et à la Grenouille.
Le Corbeau dit 1 « On ne peut éviter son destin. »

XIV. Le Perroquet d’Indra.

lndra avait un perroquet favori. Le cours de sa vie arrivant à son terme,
Yama se présenta. Le perroquet épouvanté implora le secours de son maître,

qui pria Yama de lui laisser la vie. Mais le dieu de la mort répondit que le
destin était inéluctable et les deva confirmèrent son dire. Ainsi le perroquet
d’Indra dut trépasser.

La Grenouille dit: « Quand on est le plus faible, il faut employer la ruse.»

XV. Garuda et les Tortues.
Garuda voulait dévorer une tortue. Celle-ci lui proposa une course: s’il
arrivait au but avant elle. il pourrait la manger; sinon. il devait lui laisser la vie.
Il fut convenu que, pour savoir où était la tortue, l’oiseau lancerait un appel
auquel l’autre répondrait. Les conditions étant réglées, la tortue alla trouver

un certain nombre de ses congénères et les posta de place en place sur le
trajet. La course commença. Chaque fois que Garuda appelait la tortue,
une réponse partait devant lui. Voyant que, malgré son vol rapide, la tortue le
précédait toujours. il finit par s’avouer vaincu.

La Mouche verte recommande également l’emploi de la ruse.

XVI. La Vache du Brahmane.
Un brahmane rusé, voulant donner plus de prix à sa vache, prétendit qu’elle

donnait chaque jour son lait sous une forme nouvelle : beurre clarifié (sappi),
lait caillé (dadhi). lait de beurre (takkarn), beurre frais (avanïta) et lait frais
(khïrarn). Il montrait, à l’appui de ses dires, des laits d’origine différente. Un

brahmane naïf acheta cette vache merveilleuse pour mille pièces d’or. Mais
quand il voulut la traire, la vache ne donna pas de lait. Le brahmane s’obstina,

et la vache épuisée mourut. «
Le Nok sai kôn, comme exemple du mépris des grands pour les petits, fait
le récit suivant :

XVII. Le Tigre et l’Oiseau.

Un oiseau nok sai kôn demeurait dans un arbre sous lequel un tigre avait
coutume de venir dévorer sa proie. Il arriva qu’un os se logea entre les dents

du tigre qui ne put refermer la gueule. Dans cette situation embarrassante, il
fit appel à l’oiseau, lui promettant, s’il retirait l’os, de lui donner toujours une

part de son gibier. Le nok sai kôn réussit cette opération; mais quand il
réclama la part promise, le tigre l’invita simplement à se féliciter d’être sorti

vivant de sa gueule.
Ces discours échangés, les conjurés passèrent à l’action. Le corbeau creva
les yeux de l’éléphant; la mouche verte y déposa ses œufs ; l’animal aveugle,
cherchant de l’eau, fut attiré par le cri de la grenouille au bord d’un précipice,

où il tomba et mourut.
Le renard tâchait, par ces discours, d’exciter la méfiance du bœuf Nanda
contre le lion Pingala. Mais le bœuf répliqua qu’on ne pouvait rien contre sa

destinée. -

XVIII. La Nymphe du figuier.

Un homme, désirant savoir où il devait mourir, alla, suivant le conseil d’un
brahmane, passer la nuit sur une montagne habitée parles génies. Ils lui révélèrent que le lieu de ses derniers moments était au pied d’un figuier (nigrodha)

dans la forêt de Pâtaliputra. Au retour, en traversant cette forêt, il rencontra
une femme qui s’offrît à lui comme épause: or c’était la devatâ de l’arbre

fatal. Il I’épousa et en eut un fils. Quand approcha le terme fixé par le destin
à la vie de son mari, elle le pria de venir avec elle à l’endroit où ils s’étaient
rencontrés pourla première fois. L’homme, sentantle danger, refusa d’abord ;
mais les instances de sa femme devinrent si vives qu’il céda. Arrivé près du

figuierail tomba mort, et la nymphe, ayant servi d’instrument à la destinée, se
’ réinstalladans son arbre.

Cette soumission à la fatalité excite l’ironie du renard.

XIX. Les trois paissons.
Trois poissons vivaient dans un étang: Anâgatavidâta, Paccanâmati et Yaddhakata (l). Comme les eaux baissaient, l’un conseilla de quitter l’étang, l’autre de

Use tirer d’affaire par adresse et le dernier de s’en remettre au destin. Le pre-

. mier partit sans plus attendre ; le second se laissa prendre dans un filet: mais
il contrefitle mort, fut jeté hors du filet et se sauva; quant au poisson fataliste,
il fut pris et mangé.

(l) A corriger Anagatavidhata [« qui arrange l’avenir in], Paccuppannamati [a qui songe
au présent 1o] et Yathâkata [ct comme c’est arrivé au]. Dans le Paiicatantra (P, l, 17) les

poissons se nomment: Anagatavidhata, Pratyutpannamati et Yadbhavisya.
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Quelque temps après, le renard alla faire sa cour au lion et lui raconta une
histoire.

XX. Le roi qui comprend le langage des bêtes.
Le roi de Kekaiya, passant au bord del’eau, vit la fille d’un Nagarâja qui
s’accouplait avec un serpent d’eau. Indigné de cette mésalliance, il coupa la
tête du serpent d’eau et donna à la nâgî quelques coups surle dos. Celle-ci
alla se plaindre à son père. Le Nâgarâja furieux courut au palais du roi pour

le tuer. En entrant dans la chambre à coucher, il entendit la reine demander
à son époux s’il s’était passé quelque chose dans la journée, et le roi lui

raconter comment il avait puni le serpent d’eau de son audace et corrigé la
princesse Nâgî oublieuse de son rang. Ayant entendu ce récit, le Nagaraja retourna chez lui et interrogea sa fille qui avoua la vérité. Désireux de témoigner au roi sa reconnaissance, il alla le trouver sous la forme d’un brahmane et
lui demanda ce qu’il désirait; le roi exprima le vœu de comprendre le parler
des animaux, et le Nâga lui donna la science (sûtra sin) du langage des bêtes,
sous cette condition qu’il ne communiquerait à personne ce qu’il apprendrait

ainsi: toute révélation entraînerait sa mort immédiate. Un jour, le roi, ayant fait placer son trône sur une plateforme bien égalisée
et enduite de bouse de vache, entendit des fourmis, qui étaient à l’intérieur,

appeler celles du dehors en disant: «Venez! Unissons-nous pour enlever
et renverser le trône de ce roi! » Le roi éclate de rire. La reine le prie de
lui dire la raison de cette brusque hilarité. Refus. Elle insiste. ll répond qu’il
mourra s’il lui révèle ce secret. Elle jure qu’elle mourra elle-mème si elle
n’en reçoit la confidence. Il lui promet enfin de satisfaire sa curiosité. Mais, en
prévision de sa mort prochaine, il veut d’abord aller faire des dons aux monastères. Sur son chemin, il rencontre un bou’c et une chèvre en discussion
au bord d’un étang. La chèvre pressait le bouc d’aller lui chercher des
herbes qui croissaient au milieu de l’étang, jurant qu’elle mourrait si son envie
n’était pas satisfaite. Le bouc répliqua tranquillement: « Je perdrais moi-même

la vie à me risquer dans cette eau profonde. Puisque l’un des deux doit
mourir, il est préférable que ce soit toi. Ne crois pas que je sois pareil à ce roi

qui est tombé sous la domination de sa femme au point de sacrifier sa vie à
son caprice. »

En entendant ces mots, le roi humilié rentra au palais et bannit la reine
dans la forêt;

Tel fut le récit du renard. Le lion Pingala l’envoya surveiller les faits et
gestes du bœuf Nanda. Sur ces entrefaites la pluie tomba et il y eut une grande
abondance d’herbe tendre. Le bœuf joyeux bondissait et donnait des coups

de corne dans les arbres et les termitières. Le renard vint rapporter au lion
que le bœuf le provoquait au combat. Le lion y courut: le bœuf se voyant

attaqué, éventra de ses cornes son adversaire, pendant que celui-ci lui cassait le cou. Leurs cadavres servirent de pâture au renard. Nanda renaquit au ciel,
Piùgala dans le monde des hommes et le renard aux enfers.
MAnpÜxAPAxARAuA

Cadre général. - Dans le royaume d’Ujjenî est un étang habité par un

peuple de grenouilles (kop khiet) dont le roi est Mahatibot. Un serpent affamé

s’efforce de les atteindre, mais il ne trouve aucun endroit praticable, les
grenouilles ayant soigneusement fortifié les bords de leur étang. Alors il s’a-

dresse au roi des grenouilles et lui demande la permission de descendre boire,
car il vient d’une région désolée par la sécheresse. Le roi Mahatibot refuse;

car, dit-il, les serpents sont les ennemis naturels des grenouilles. Toutefois,
sur les instances du suppliant, il convoque une assemblée générale de son.
peuple. La discussion s’ouvre et chaque orateur raconte une histoire démonstrative. La grenouille Vasubhâgya déclare qu’il faut se ranger à l’avis du roi :

ceux qui méprisent les conseils de leurs chefs vont à la ruine.

l a. - Les Singes indisciplinés.
Dans le pays de Nagapura vivent un roi, Nîtisâmi, et une reine, Sumatidevî;

le parc royal est le séjour de nombreux singes, dont le roi est Patalavâ. Un
jour le roi des singes, étant près des écuries, voit une chèvre donner un coup
de corne à une servante : cet incident l’inquiète. Peu près, la même chèvre
mange le paddy que la servante a mis sécher au soleil : celle-ci furieuse trempe
un torchon dans l’huile, l’allume et le jette sur le dos de la chèvre qui court se
réfugier dans l’écurie. L’écurie prend feu et les chevaux ne se sauventqu’avec

de graves brûlures. Cette fois le roi des singes est tout à fait alarmé: il s’en
retourne et conseille à ses sujets d’aller s’établir ailleurs. Cette proposition est

jugée ridicule: quel rapport y a-t-il entre l’incendie des écuries et les singes du parc i Patalavâ, ne pouvant les convaincre, s’en va avec son entourage. Pendant ce temps, le roi a fait venir un médecin pour soigner ses chevaux: il faut, dit

celui-ci, les oindre de graisse de singe. Aussitôt une troupe de chasseurs est
envoyée pour capturer les singes du parc, qui périssent tous. On doit, conclut
la grenouille, écouter les avis d’un sage roi, qui prévoit les choses de loin z
dâsî-mesâ-virodhena vânarâ nidhanam gatâ

taSmâ kalahitam desam dûrato parivajjaye

I b. - La Vengeance du singe.
Le roi des singes cherche le moyen de venger ses sujets massacrés. Un jour
Il rencontre un étang limpide : au lieu d’y boire directement, il s’assied sur
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une branche et aspire l’eau par un tube de bambou. Le phi swa (genius loci)
qui habite l’étang lui demande la raison de cette conduite : c’est, dit-il, queles

singes vivent sur les arbres et n’en descendent pas pour manger. Le phi swa
lui révèle que cet étang lui a été donné par Vessavana avec le droit de dévorer
tous les êtres qui troubleraient l’eau : le singe ne l’ayant pas troublée n’a rien à

craindre. Bien plus, le phi swa lui propose son amitié, le conduit au fond de
l’étang, où il lui montre toutes sortes de richesses, et lui fait don d’un collier de

pierres précieuses. Le singe revient à Nagapura et se promène, paré de son

collier, sur le toit du palais. On le prend et le roi veut lui enlever le collier,
mais le singe dit que ce bijou n’est rien en comparaison de ceux qu’il a Vus et
où il peut conduire le roi. L’offre est acceptée etle roi part avec ses mandarins.
Le singe les conduit à l’étang et leur montre le fond tout brillant de pierres
précieuses. Roi et mandarins, p0ussés par la cupidité, sautent à l’eau et

deviennent la proie du phi swa.

ll. -- Le Vidyâdhara complaisant.
ll ne faut pas pousser trop loin l’obligeance, dit la grenouille Godaravâ.
La femme d’un Vidyâdhara était enceinte de cinq mois. Pour aller à une fête,
elle confia l’embryon à son mari qui l’avala et le garda dans son ventre. Mais
après la fête, elle partit avec un amant. L’époque de la naissance arrivée, l’en-

fant, pour sortir, éventra son père qui ne survécut pas à cet accouchement :
dakkhiüfiam kurute niccam dakkhififian c’appamân’atthi

atidakkhifiüadosena yakkho gabbhadharo mato (l).

lll. - Le Serpent et la Souris.
La grenouille Mahâjar’tgha dit que l’amitié entre espèces naturellement en-

nemies ne dure pas. Un serpent fut pris par un homme qui, pour l’apprivoiser,

le tint à jeun dans une cage de bambou; puis il introduisit dans la cage une
souris. Celle-ci persuade habilement au serpent qu’elle pourra le délivrer en
rongeant les brins de bambou : le serpent la fait monter sur sa tête et l’élève
jusqu’au haut de la cage. La souris fait un trou et se sauve laissant, en guise
d’adieu, une crotte sur la tête du serpent.

IV. - Le Renard cupide.
Le serpent objecte que la cupidité mène à la ruine.
Un chasseur, chargé par un éléphant, s’abrite derrière une termitière et
lui tire une flèche qui lui fait une blessure mortelle. Pendant qu’il retend son

(l) Ms. dakkhinarn (partout)... matura.

arc, un serpent sort de la termitière et le pique au talon î le chasseur tue le
serpent, et tombe mort. Un renard, qui a assisté à la scène, se réjouit d’avoir

d’un seul coup trois cadavres à dévorer: toutefois, pour ne rien laisser perdre de cette aubaine, il décide de ronger d’abord la corde de l’arc. L’arc se

détend, le frappe en pleine poitrine et le tue.
atilobham na kattabbam [kuru î] lobh’am pamânato

atilobhassa dosena jambüko dhanunâ hato

V. -- Les deux Marchands rusés.
Deux marchands, Vaddhanasetthi et Dhanasetthi décident d’aller au pays
de Suvannabhümi échanger du fer contre de l’or: ils achètent chacun une jonque qu’ils chargent de fer et conviennent de partager par moitié les bénéfices de
l’opération. Mais la jonque de Vaddhanasetthi sombre en pleine mer: il réussit

à saisir une planche, gagne le rivage et retourne .chez lui ruiné. Dhanasetthi,
au contraire, arrive heureusement à Suvannabhümi, vend son fer à gros bénéfices et revient avec quatre jonques chargées d’or. Pour esquiver l’obliga- .
tion d’en donner moitié à son associé, il le dépose chez ses voisins; et quand

Vaddhanasetthi vient le voir, il lui montre la maison vide: il lui raconte qu’il
est resté trois mois à Suvannabhümi, attendant en vain des acheteurs ; pendant ce temps le fer disparut, mangé par les rats, à ce que les gens lui assu-

rèrent. Il vendit donc sa jonque et prit passage sur un bateau pour rentrer
chez lui.
Vaddhanasetthi ajoute foi à ce récit ; mais un autre marchand lui fait voir
qu’il est dupe et l’engage à user d’un stratagème pour tromper le trompeur.

VI. -’- Les Roches flottantes.

Mülakavi et son fils, allant faire du commerce au Majjhimapadesa, aperçoivent en mer une roche flottante. A leur retour, le fils raconte partout ce
phénomène : on refuse de le croire. Des paris sont ouverts : on décide de
soumettre le cas au roi ; le perdant devra verser toute sa fortune au trésor. Le
roi invite le jeune homme à faire la preuve de ce qu’il raconte : celui-ci invoque le témoignage de son père. Mais Mülakavi, craignant d’être accusé de con-

nivence avec son fils, se récuse : le fils est condamné à la confiscation de tous
ses biens. Pendant qu’il se désespère, Mülakavi s’occupe de lui faire rendre

justice. ll va dans la forêt, rencontre une troupe de singes et leur enseigne à
danser et à faire des tours variés sur un signe de lui. Le roi étant à la chasse
poursuit un cerf et arrive seul à l’endroit où demeure Mülakavi : celui-ci donne

le signal, et tous les singes se mettent à danser devant le roi qui s’oublie à

les contempler. Sa suite survenant, les singes disparaissent. Les mandarins
demandent au roi ce qu’il faisait là : sur saréponse qu’il regardait danser des
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-100singes savants, ils le croient fou. Le lendemain il revient au même endroit ; la
scène de la veille se répète et de nouveau les mandarins trouvent le roi tout
Seul, mais affirmant toujours qu’il a vu danser des singes. Bien convaincus cette
fois de sa folie, ils l’enchaînent. Le roi proteste et invoque à l’appui de ses dires

le témoignage de Mülakavi. Celui-ci c0ufirme le récit du roi et ajoute qu’il

peut maintenant confirmer un autre récit surprenant, celui que son fils a fait de
la roche flottante. Le roi le récompense et rend à son fils tous ses biens.
Vaddhanasetthi, résolu à démasquer son infidèle associé, imagine le strata-

gème suivant. Il attire chez lui le petit garçon de Dhanasetthi, l’enferme et
apprend au père que son fils a été enlevé par un épervier. L’autre, refusant de
le CTOÎFea le COHdllït devantle roi : Vaddhanasetthi maintient son récit et ditqu’il

n’est pas plus étonnant de voir un enfant enlevé par un épervier que du fer
mangé par les rats. Le roi ordonne à Dhanasetthi de verser à son associé la
moitié de ses bénéfices et lui fait rendre son fils.

« Vous êtes aussi cupides que Dhanasetthi, dit le serpent aux grenouilles :
cela vous portera malheur. n
Une grenouille réplique qu’il ne faut pas agir à la légère :

i VII. - Le Singe et le Palmier.
Des charpentiers abattent un palmier (kok tan), enfoncent un coin dans le
tronc pour le fendre et quittent le chantier pour aller prendre leur repas. Un
singe survient : il lui prend fantaisie d’enlever le coin. Pour cela il se met à

cheval sur le tronc et tire de toutes ses forces sur le coin qui cède brusquement : les deux moitiés du tronc se rejoignent et broient les testicules du singe
qui meurt sur-le-champ.
Le serpent répond que, quoi qu’on fasse, on n’évite pas sa destinée.

Vlll. - L’Uparat régicide.

Un roi de Mâlava nommé Sindhuvarâja a deux fils d’une force extraordinaire : Visvâvasu et Nahusa. A la mort de leur père, l’aîné devient roi et le
cadet uparat sên miton. Un médecin nommé Siddhantavejja arrive à la cour
et se présente comme possédant la sarirasiddhi («magie du corps»), qui enseigne l’art de manger de façon à ne pas mourir (kïn b0 ru tay). Le roi se fait
donner cette recette merveilleuse. Elle consiste à s’enfermer avec son médecin
et deux jolies filles dans un petit logis (kratip) où nul autre n’entrera, et à s’y
.29." ’ mais dauaaœàarersncreae p’aînfiè’rî’fiüiiè’dè”s’è’ëa’ifiêî’îfis de 4°

ïs, de mangue, de banane, de jacque, ail, oignons, haricots, sésame, etc.
3e régime, le roi devient si gras qu’il ne peut plus marcher. Les mandarins
ignés saisissent le médecin, qu’ils mettent à mort, et font sortir le roi. ’

rat-101Un peu plus tard, au cours d’une chasse, le roi et l’uparat, poursuivant un
cerf, se trouvent seuls au fond d’un ravin : l’uparat profite de l’occasion et tue
son frère. Après le meurtre, il s’aperçoit qu’unarbre voisin agite ses feuilles

et il lui recommande de garder le secret. Il raconte aux mandarins qu’un tigre

a dévoré son frère et monte sur le trône à sa place. I
Un jour, un bûcheron, en quête de bois, avise un arbre près d’un ravin et
lève sa hache pour l’abattre ; mais une voix lui défend de toucher à cet arbre,
qui est un ami intime du roi. Le bûcheron demande l’origine de cette amitié et
la devatâ de l’arbre lui raconte la scène du fratricide. Le bûcheron retourne
chez lui et se tait prudemment sur sa découverte. Mais une nuit, il lui échappe
de dire à sa femme : « Nous sommes amis comme le roi et l’arbre. » Justement

cette nuit-là le roi erre par la ville : il entend la parole du bûcheron et rentre
au palais en proie à l’inquiétude. Le lendemain il fait venir le bûcheron et
apprend de lui que son secret est divulgué. Désespéré, il se tue.
Lagrenouille Mahatthakkhi dit qu’il est mauvais d’agir sans réflexion.

IX. -- Histoire de Dasaratha.
Le roi Dasaratha étant à la chasse rencontre un ermitage, où vivent un
ermite avec sa femme, tous deux aveugles, et leur fils qui les nourrit. Le roi
s’informe des désirs de l’ermite, et celui-ci se plaint des éléphants qui viennent constamment saccager et souiller l’étang voisin. Le roi se met à l’affût sur
un arbre, d’où il tire nuit et jour sur les éléphants. Une nuit, s’étant endormi,

il est brusquement réveillé par un bruit de pas sous son arbre : il décoche une
flèche et tue le fils de l’ermite qui allait puiser de l’eau. Le roi, désolé de son

erreur, essaie de consoler les deux vieillards; mais ils meurent de chagrin.
Dasaratha, affligé de ne pas avoir de fils, supplie le ciel de lui en accorder
un: il en obtient quatre. La première reine Kosayadevî enfante Râmarâjakumâra:
la seconde reine Kekayadevî, Bharatarâjakumâra; la troisième reine Sumâtâ

a deux fils, Lakkhanarâjakumâra et Sataghanarâjakumâra. Le roi, après avoir
choisi comme successeur Bharata, s’en va dans la forêt avec la reine Sumâtâ et

son fils Lakkhana: ils y meurent.
Le serpent reproche aux’grenouilles de ne pas suivre l’exemple du roi
Rama. qui fit bon accueil à un suppliant.

X. - Histoire de Râma.
Lorsque Ravana eut enlevé et conduit à Laùkâ la princesse Sîtâ, il eut une
violente querelle aVec son frère Piphek (Vibhîsana), qui s’enfuit et se réfugia

auprès de Rama. Celui-ci le reçut bien et, après sa victoire, le mit sur le trône
à la place de Ravana.
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.. 102 ;.XI. - L’Ermile qui nourrit un chasseur de sa chair.
Un ermite (tâpasa) nommé Tapodhana vivait dans la forêt de l’Himavàn
avec sa femme. Un chasseur d’oiseaux, n’ayant rencontré aucun gibier, vint à
l’ermitage demander à manger: l’ermite, n’ayant rien à lui offrir, se jeta dans

le feu pour que son corps lui servît de nourriture.

XII. -Le Roi qui nourrit un oiseau de’sa chair.
Un roi, ayant vu un oiseau karap affamé, coupa un morceau de sa propre
chair pour lui donner à manger.

XIII. - Histoire de Duryodhana (i).
Le roi Duryodhana avait cent frères, dont le dernier. Sakuni-Sîrâjaputta
était un habile joueur de dés (9). Convoitant le royaume du roi Dhammaputta,
il envoya Sakuni jouer aux dés avec lui : Dhammaputta perdit et dut céder son

royaume ainsi que ses quatre frères cadets. v

Pour se débarrasser d’eux, Duryodhana fit construire à leur usage un pavillon (kratip) où on mit le feu : mais ils réussirent à s’échapper. Sur ces entre-

faites le Praya Naray vint faire des remontrances au roi sur son avidité ; il fut
appuyé par les trois acan de la cour : Karma, Doua, Bhisma, qui prièrent le
roi de rendre à Dhammaputta une partie de son royaume : mais Duryodhana
ne voulut rien entendre et cette obstination fut cause de sa ruine complète.
Le roi des grenouilles, ébranlé par ces exemples, incline à laisser passer le
serpent; mais la grenouille Bahussuta s’y oppose.
XIV. - Les aventures du’brahmane Yaiîr’iapurisa (3).

Dans le pays de Sivapura il y avait un brahmane nommé Yaiiiiapurisa qui,
pour se prémunir contre toute mésaventure conjugale, avait résolu de n’épouser
qu’une femme qui n’eût jamais vu un homme ni parlé à un homme. Pour cela,
il se fit céder dès sa naissance la fille posthume d’un brahmane, l’éleva dans

(î) Ms. Tulayodhana.
(2) Mâsakâ, mâxakâ : skr. masaka, p. mâsaka, a haricot n.
(3) Cf. Paficatantra tamoul (éd. Madras, 1905), l, p. 15, l’histoire de l’ascète volé par
son confrère: on y retrouve l’incident du fétu de paille, celui du chacal écrasé entre
les deux béliers, celui de la grue et des poissons. L’histoire de l’entremetteuse au nez

coupé se trouve Hilop., II, 6.
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femme. Mais que peuvent les verr0ux contre la ruse d’une femme amoureuse P

A peine le brahmane était-il sortique le galant entrait. Bientôt toutefois le
mari eut des soupçons : il observa que chaque fois que sa femme allaitait son
enfant nouveau-né, elle se couvrait le visage,,comme si elle eût voulu ne pas le
voir. lntrigué, il annonce qu’il part pour quelques jours et revient la nuit sous
la maison : ce qu’il entend au-dessus de lui ne lui laisse aucun doute sur son
malheur ; il chasse l’épouse infidèle et part pour Bénarès.
Il passe par un pays dont le roi lui fait présent d’unlingot d’or : il fait couler

cet or dans son bâton. Il rencontre un autre brahmane Dutthasâmi, qui feint
une honnêteté scrupuleuse, mais n’est en réalité qu’un voleur. Les deux voyageurs font route ensemble : un matin, Dutthasâmi s’aperçoit qu’il est resté dans

ses cheveux un fétu de la paille sur laquelle il a dormi et il rebrousse chemin
pour le restituer à son propriétaire : Yaiiiiapurisa admire cette probité méticu-

leuse. Poursuivant leur route, ils voient différentes scènes: un chacal qui,
voulant lécher le sang qui coule du front de deux béliers qui se battent, est
pris entre eux et meurt écrasé par un double coup de tête; un crabier qui
prêche aux poissons et happe les auditeurs attardés ; un chat déguisé en moine,

qui en agit de même avec les souris.
Dans un certain village, ils s’établissent dans la sala et Yafiiiapurisa prie
Dutthasâmi d’aller demander du riz dans les maisons. L’autre s’excuse surla

frayeur que lui causent les chiens: il lui faudrait un bâton pour se défendre.
Yaiiiiapurisa lui prête le sien; le fripon juge, au poids de ce bâton, qu’il doit
recéler quelque chose : il le brise, prend le lingot d’or et s’enfuit.

Yaiiiiapurisa continue seul sa route. Dans un village, il est témoin d’une
singulière aventure. Un artisan (xan ru), trompé par sa femme, l’attache à

un poteau; une entremetteuse, femme d’un menuisier (P xan khut), vient,
la nuit, prendre sa place pour lui permettre d’aller retrouver son amant. Pour
mieux jouer son rôle, elle gémit bruyamment. Le mari impatienté se lève et lui

coupe le nez. La femme adultère vient relever l’entremetteuse et se lamente.

Le mari furieux la menace, si elle ne se tait, de lui couper la tête après lui
avoir coupé le nez. Elle réplique avec solennité: « S’il est faux que je t’aie

trompé, que les devatâ me rendent mon nez! » Curieux de voir l’effet de

cette imprécation, le mari se lève, prend une torche et vient regarder le
visage de sa femme: à sap,grande stupéfaction, il trouve le nez intact. Convaincu qu’il a commis une cruelle injustice envers sa vertueuse épouse, il la
délie etts’excuse.

Cependant l’entremetteuse se dit malade et garde le lit pour dissimuler
son visage sans nez. Le lendemain matin, le roi envoie chercher le xan khut
pour réparer des meubles au palais: il demande à sa femme ses outils; elle
lui jette de loin un ciseau. Outré, il lui renvoie le ciseau. Aussitôt la femme
crie au meurtre; on accourt, on voit la terrible blessure de la femme; le mari,
fort déconfit, est conduit devant le roi, qui le condamme à mort. Heureusement
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-]0àle brahmane Yaiifiapurisa se trouve sur le chemin du cortège d’exécution; il
arrête les bourreaux et va tout raconter au roi. Il conclut son récit par ce çloka z
Jambûko mesayuddhena ahafi ca Sivabhütinâ
na (sa P) h’itthi dütîdosena tayo nattharn sayam gatâ

Cette longue histoire met fin à la délibération. Le roi des grenouilles perm-et

au serpent de descendre et fait faire un chemin pour lui. Le serpent, une fois
entré, mange d’abord les petites grenouilles, puis les grosses, enfin le roi

lui-même. ’

Conclusion : La reine Tantay recommande à sa servante Kulatthi, aux tao -

praya, mahâmanti, senàpati, purohita, d’agir avec réflexion, pour éviter qu’il

leur arrive malheur, comme aux grenouilles :
upakaro pi niccânârn apakârâya vaddhate

payosânam bhujaiigassa kevalam visavaddhanam

PtsÂCAPAKARAuA (1).

Cadre général. -- Au cours d’une guerre entre les Deva et les Pisâca,
lndra est tué. Les Pisâca s’apprêtent à le manger ; mais une dispute s’élève

au sujet des parts. Ne pouvant arriver à s’entendre, ils décident d’élire un
chef. Mais quelle doit être la qualité dominante du chef i La chance, dit l’un ;
l’habileté, dit l’autre ; la sagesse, dit un troisième. Et chacun raconte une
histoire à l’appui de son Opinion.

I. - Le Poltron victorieux.
Dans le royaume de Gangâpurï vivait un certain Suddhajâti, aussi nommé
Devadatta. Sa femme, qui le trompait, désirait fort s’en débarrasser. Mais le
moyen PSon amant le lui indique z dans la forêt Duvâvana est un village habité
par des brigands ; il suffit d’y envoyer le mari sous un prétexte quelconque,
par exemple, pour visiter de prétendus parents de sa femme. La commère fait
’ si bien qu’elle persuade au pauvre homme d’entreprendre ce voyage: il se
met en route, lesté d’un sac de provisions. En approchant de la forêt, il en voit
sortir des compagnons dont le seul aspect le détermine à jeter là son sac et à
fuir à toutes jambes. Les voleurs ouvrent le sac et s’attaquent aux provisions ; .

(t) Le ms. de Vat That Luong comprenait plusieurs phuk; le premier seul a été
conservé.
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revient avec précaution, voit les cadavres, coupe à chacun d’eux un bout
d’oreille, ramasse leurs armes et court présenter ces trophées au roi qui,
surpris d’uue telle vaillance, le nomme général.

Peu après, le roi de Gangâpurî est attaqué par un roi voisin, à qui il avait
refusé de payer tribut. Le général part à la tète des troupes pour le repousser :
il établit son camp en face de l’autre armée. La nuit, la peur le tient éveillé.

Justement le roi ennemi a la hardiesse de s’introduire dans le camp adverse
pour se rendre compte des forces qu’il aura à combattre le lendemain. Devadatta le voit, saute sur lui et l’étreint en poussant des cris qui réveillent teute
l’armée : on enchaîne l’audacieux monarque. Le lendemain, ses troupes, privées

de leur chef, se débandent à la première attaque. Devadatta rentre triomphant
avec le roi captif et un riche butin. Sa chance l’a servi mieux que le courage.

Il. - Le Mari rusé.
Dans la ville de Papparapurî vivait un brahmane nommé Yafifiabrâhmana.
Il lui naquit une fille: en l’examinant, il reconnut qu’elle serait duccarinï
(vicieuse, intraitable). Il l’enferme et renonce àla marier; mais un autre brahmane, Upayafifia, se fait fort de l’éduquer et l’épouse. Il commence, lui
aussi, par l’enfermer ; quand elle a atteint un certain âge, il lui enseigne com-

ment elle doit accueillir les visiteurs: il lui faudra courir à leur rencontre, nue,
le corps frotté de bouse de vache, les cheveux épars, la langue pendante, une
peau de serpent autour du cou, un crâne dans la main gauche et un trident
dans la main droite. L’occasion se présente bientôt d’appliquer ce remarqua-

ble cérémonial. Un comédien vient jouer dans la ville et prend son logement
- près de la maison d’Upayaiifia; il regarde la voisine qui le regarde, et ils se
-trouvent réciproquement aimables. Le mari, qui s’est aperçu du manège, feint

de partir et monte sur un arbre en face de la maison. Aussitôt le comédien.
vêtu de ses plus beaux habits, court au logis de la belle :- mais à peine a-t-il
mis le pied sur le seuil qu’il voit fondre sur lui la parfaite image de l’horrible
Kali. Il dégringole jusqu’à terre, à demi mort de peur, et tombe dans les bras
du brahmane auquel il demande le moyen d’échapper au danger qui le menace.
- « Le seul moyen, dit l’autre, est de quitter le pays en criant partout qu’il

y a un phi pet (preta) dans la maison du brahmane. » Depuis ce temps, aucun

galant ne se hasarda à rôder dans ces parages. ’

Restait à achever l’éducation de la sauvageonne. Le brahmane fit peindre

une femme belle et bien vêtue et plaça le tableau dans une chambre, dont
il interdit l’accès à sa femme : celle-ci s’empressa, bien entendu, d’y entrer,

vit le tableau et demanda à porter d’aussi beaux vêtements, Ce qui lui fut
accordé à la condition qu’elle suivrait tous les avis de son mari. Cette promesse faite, elle fut décemment habillée et devint le modèle des mères de
famille. .
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Dans le pays de Râmyarâjadhânî régnait le roi Cakrâvudharâja. Ce roi tuait

chaque nuit le mandarin qui venait prendre la garde au palais. Le tour de
l’amatSubhoga étant arrivé, il fait tristement ses adieux aux siens : mais son
jeune fils Subhadrakumâra obtient, à force d’instances, la permission de le

remplacer. Il se rend au palais : en se voyant confortablement installé, il se
rappelle les trois maximes (4) que son maître lui a enseignées: 1° ti sù’k ya
nôn : « Si l’endroit est agréable, ne dormez pas l » ; 2° mia vôn ya yin : « Si
une femme insiste, ne l’écoutez pas ! » ; 3° mà’k kin ya kan : « Si vous voulez

manger, ne soyez pas paresseux l » «Cet endroit est agréable », se dit-il,
« il ne faut donc pas dormir». Et il reste éveillé. Trois fois dans la nuit, le
roi se lève pour aller le tuer, mais chaque fois il l’entend parler haut et retourne
dans sa chambre. Le lendemain. il l’interroge. Le jeune homme répète les trois
maximes et raconte une histoire à l’appui de chacune d’elles.

IV. -- Le Mort jaloux
Un roi meurt, laissant une jeune veuve. Les mandarins mettent son frère sur
le trône et lui font épouser la reine. Mais le mort jaloux est devenu un serpent
venimeux qui demeure dans l’œil de la reine : la nuit, il passe dans son nez ;
quand l’époux touche l’épouse. le serpent sort, le pique et le tue. Après le

frère du roi, vient un parent, puis un mandarin : tous meurent la première nuit
de leurs noces. Enfin le trône échoit à un sage qui connaît la maxime ti sük

ya non. Il regarde la reine endormie et voit le serpent qui passe de l’œil
dans le nez. Ilprend son sabre d’une main, touche la reine de l’autre, et quand

le serpent sort, il le coupe en deux.

V. - Le Marifaible.
Un marchand étant parti pour commercer, sa femme prend un amant. Il
revient, rapportant des bijoux pour elle, mais il les enterre au pied d’un arbre
avant de rentrer à la maison. Le soir, sa femme lui demande ce qu’il lui a
rapporté ; il élude la question. Elle insiste, il refuse de répondre. Elle le chasse : pour rentrer en grâce, il cède et lui révèle qu’il a enterré des bijoux sous
tel arbre. L’amant, caché sous la maison, entend la conversation : il va déterrer

les bijoux et les emporte. Quand les époux vont le lendemain à la cachette, elle
est vide. Moralité : mia vonya yin (a).

(1) Le thème des Trois Conseils est connu par ailleurs (« tres sapientiae n, Gesta
Romanorum). Voir Cosoum, La Légende du page de Ste Élisabeth.
(a) Cf. Jataka n° 402 (Sattubhasta-jataka).

VI. -- Le Jeune homme ruiné.

Un riche setthi a un fils qui, malgré ses remontrances, se refuse à tout
travail. Après sa mort, le fils dépense toute sa fortune et devient très pauvre.

Un setthi, ami de son père, lui rappelle la maxime mak kïn ya kan: il lui
enseigne différents métiers et le jeune débauché devient sage et laborieux.
(L’histoire est inachevée.)

SaxuuAPAKARAuA.

Cadre général. - Les Deva et les Asura, ayant pris la cime du Sumeru
comme baratton et le Nagarâja comme corde, barattent la mer. Les oiseaux,
qui assistent à cet exploit, admirent la discipline qui préside à l’opération.
Réfléchissant à leur propre anarchie, ils décident de se donner un roi (î). Tous

les suffrages vont au hamsa (hon). Seul le corbeau se pose en concurrent: il
accorde que le hamsa est beau, mais il manque de force. On décide d’éprouver

la forcerelative des deux candidats: l’épreuve consiste à traverser la mer. Le
hamsa atteint l’autre rive : à son retouril voit le corbeau qui, épuisé de fatigue,
est tombé à l’eau. Le charitable hamsa le rapporte sur son dos et est proclamé

vainqueur. Toutefois des préférences diverses se manifestent, et chaque oiseau
raconte une histoire à l’appui de son opinion.

I. -- Le Vautour, le Tigre et le Chacal.
Ces trois animaux se partagèrent le pouvoir: le vautour (hen) fut roi, le
tigre premier ministre et le chacal senâpati. Les oiseaux vinrent faire leur cour,
mais le tigre et le chacal les dévoraient; ils s’envolèrent et ne revinrent pas.
Alors le tigre et le chacal leur persuadèrent d’offrir en tribut volontaire un nombre fixe d’oiseaux pour la nourriture du roi ; mais ils finirent par les dévorer tous.

II. - Le Tigre ermite.
Un tigre devenu vieux et ne pouvant plus saisir de proie se fit ermite. Un
jour le lièVre trouva la perdrix installée dans son terrier et prétendant le gar-

der. Ils décidèrent de soumettre le litige au vieil ermite. Mais le juge est
aveugle et sourd : il les prie de s’approcher et, dès qu’il les voit à sa portée,

les saisit et les croque (a).

(l) L’élection d’un roi des oiseaux fait l’objet du jàtaka 270, Ulükajâtaka.

(9l Cf. Paficatantra tamoul, III, p. t4, l’histoire du hibou plaidant devant le chat
contre le lièvre qui a usurpé son trou.
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Le roi Candasena avait la lèpre : son médecin, le guérit en plaçant sur sa
tête l’oiseau jîvâjîva et en versant de l’eau de mer par dessus. Tout le monde

s’émerveille de la vertu de cet oiseau ; mais une grue antigone (nok khien) le
déclare inférieur au perroquet.

IV. - Le Perroquet d’Ïçvara.

Le marchand Dhanagutta avait un fils nommé Içvara Celui-ci, ayant rencontré Madanadevî, fille du marchand Bhavagutta, tombe amoureux d’elle.

Mais le père de la jeune fille veut que ce mariage soit approuvé par le dieu
Parameçvara. On décide donc d’aller au temple consulter le dieu. Içvara avait
un perroquet plein d’intelligence : informé de l’affaire. l’oiseau se cache der-

rière la statue de Parameçvara et quand les deux familles viennent exposer leur
projet, il répond que ce mariage doit se faire. On célèbre donc les noces. Mais
un peu plus tard, le mari a l’imprudence de raconter à sa femme par quel
stratagème il l’a obtenue. L’épouse indignée quitte son mari et retourne chez
son père. Là elle élève, elle aussi, un intelligent perroquet, qui se lie d’amitié
avec celui d’Içvara et réussit àl’attirer chez sa maîtresse. Le malheureux oiseau
est complètement plumé par cette femme vindicative et n’échappe que par un
heureux hasard à la rôtissoire. Il s’enfuit dans la forêt, où ses talents lui valent
d’être élu roi par les oiseaux. Un jour, arrive dans cette forêt le fils aîné du
roi Candasena, qui s’est enfui de la cour pour avoir été évincé de la dignité

royale au profit de son frère cadet. Le perroquet, prenant le parti du prince,
se fait attacher au cou une clochette, vole au-dessus du palais et, faisant retentir
sa clochette pour attirer l’attention, il prononce ces paroles menaçantes : a Roi,
je suis l’envoyé d’Indra et je vous déclare que si vous ne faites pas immédiate-

ment revenir votre fils aîné pourle couronner roi, lndra vous brisera la tête en
mille morceaux. » Le roi terrifié se hâte d’obtempérer à la sommation. Le jeu--

ne prince, couronné roi, nomme le perroquet premier ministre. Ayant entendu

le récit de ses aventures, il fait venir le marchand Bhavagutta, père de la
femme qui avait si cruellement plumé le perroquet, et lui fait raser la tête en
expiation du forfait de sa fille.

V. - Le Perroquet et le Serpent.
Un perroquet demeurait sur un arbre, dont le tronc creux abritait un serpent: les deux voisins se lièrent. Il arriva qu’un chasseur passant par là vit le

perroquet. Celui-ci dit au serpent: a Demain ce chasseur viendra pour prendre mes petits. Tu l’en empêcheras en le mordant, quand il mettra la main dans

ton trou. » Le lendemain, le chasseur arrive. Questionné par le perroquet,
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il répond qu’il vient s’emparer de sa couvée. Le perroquet le prie de
n’en rien faire et offre en retour de lui indiquer un trésor. Marché conclu.
Le perroquet montre le trou du serpent; l’avide chasseur y plonge la main,

est mordu et tombe mort.
VI. La Grue obstinée.
Le perroquet est beau et sage, accorde la poule d’eau, mais il manque de
force. Le corbeau propose la «grue des cocotiers» (nâlikerabaka). Mais la
poule d’eau la déclare stupide. Un étang où elle vivait avec d’autres oiseaux

se desséchant peu à peu, tous les oiseaux allèrent s’établir ailleurs; seule,
cette grue s’obstina à rester jusqu’à ce que l’étang fût complètement à sec:

alors elle mourut de faim.

VII. -- Le Chat ermite.
Un chat se fit ermite et déclara qu’il renonçait à la chair des êtres vivants.

Les souris viennent le saluer et écouter ses exhortations. mais quand elles se
retirent, il attrape toujours la dernière. Les souris, voyant leur nombre diminuer, envoient une des leurs visiter l’ermitage: elle le trouve plein d’os de
souris. Le faux ermite est démasqué.

VIII. - Le Barbier ignorant.
Le corbeau, combattant la candidature du hibou (nok kao) proposée par
l’écureuil volant (ban), le compare au-barbier du roi de Dakkhinamadhura.
qui ne savait que raser :. il fut remplacé dans sa charge par un barbier savant
et en fut si honteux qu’il tenta de se noyer.

IX. - Les Corbeaux amateurs d’ordures.

Dans le pays de Kosala demeurait une bande de corbeaux qui se nourrissaient de charognes et d’immondices. Une famine les força à émigrer et ils
arrivèrent dans un lieu où habitaient les corbeaux d’eau (ka nant) qui vivaient

de poissons. Les nouveaux venus furent bien accueillis et invités à partager

la nourriture des autres, mais ils avaient la nostalgie de leur ancien pays, et
ils y envoyaient de temps en temps un éclaireur. Un jour le messager annonça
que l’abondance régnait de nouveau dans cette contrée. Aussitôt tous partirent
sans même prendre congé. Les corbeaux d’eau, intrigués par ce brusque dé-

. part, les suivirent jusqu’au pays de Kosala et les virent croquer avec délices
leur immonde nourriture :. honteux d’avoir eu des relations d’amitié avec de
pareilles gens, les corbeaux d’eau s’en retournèrent.
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-]lOX. - Le Tigre, le Chacal et l’Ane (1).

Dans une forêt vivaient en bonne amitié le tigre et le chacal. Un jour le
chacal rencontra l’âne au bord d’un étang où il était venu boire : il se hâta, d’aller avertir leti gre de la proie qui s’offrait. Le tigre objecta que l’âne, étant

dans une plaine nue, l’apercevrait de loin et prendrait la fuite. Le chacal répliqua qu’il saurait bien lui persuader de venir, comme le crocodile fit le singe.

XI. - Le Singe et le Crocodile (a).
Dans un fleuve vivait un crocodile avec sa femelle. Il se lia d’amitié avec

un singe, qui lui donna des fruits de l’arbre où il demeurait. Le crocodile
ayant apporté un de ces fruits àsa femelle, celle-ci, qui était pleine de six
mois, eut la fantaisie de manger le cœur du singe et se montra si pressante
que le crocodile dut chercher le moyen de la contenter. Il alla trouver le singe
et lui proposa de le transporter sur son dos pour voir la mer. Le singe accepta ;
mais, à mi-route, le traître lui apprit la vérité. L’autre lui révéla aussitôt que,

chaque fois que les singes quittaient leur arbre, ils laissaient leur cœur suspendu à une branche : il fallait donc que tous trois revinssent ensemble au
point de départ. La proposition fut acceptée. Quand on fut près du bord, le
singe alla avertir ses congénères de ce qu’ils avaient à faire. On montra aux
deux crocodiles des paquets suspendus aux branches et contenant, leur dit-on,
les cœurs des singes. Par malheur, ils ne pouvaient en être détachés : mais il
serait facile de hisser les crocodiles jusque là. On leur mit au cou un lien, au
moyen duquel ils furent enlevés et pendus.
Le chacal alla donc trouver l’âne et lui demanda la raison de sa présence
en cet endroit. L’âne répondit qu’il venait de quitter son maître, étant las de

porter sans cesse des fardeaux. « Viens avec moi, dit l’autre, je vis très heureux

en compagnie de mon ami le tigre. » Ils partirent ; quand ils furent près de
lui, le tigre bondit sur l’âne, mais il manqua son coup et ne fit que lui déchirer
l’oreille: le baudet s’enfuit à toutes jambes. Le tigre confus s’excusa de sa
maladresse et conjura le chacal de ramener l’âne : cette fois il ne le manquerait

pas et il se contenterait des os ; le chacal aurait tout le reste : la chair, les
yeux, le cœur.
Le chacal alléché court après l’âne : il lui persuade que le tigre a voulu

seulement lui faire une caresse et il réussit à le ramener. Cette fois le tigre
l’étrangle, puis il va boire à un ruisseau voisin. Pendant son absence, le chacal

(1) Paûcatantra tamoul, IV, p. r0. -

(9) lbid., p. l. (Dans-le Paficatantra tamoul, l’histoire du tigre, du chacal et de l’âne
est intercalée dans celle du singe et du crocodile : c’est le contraire ici).

-111s’offre un copieux repas. Quand le tigre revient, il ne trouve plus que les os-:
a Où est le cœur P » dit-il. - « Cet âne n’avait pas de cœur, puisqu’après un

premier coup de griffe, il est revenu s’offrir à vos coups. » - « Où sont les
yeux? » - « Il n’avait pas d’yeûx, puisqu’il n’a rien vu. » Le tigre furieux dut

se contenter des os.
Le corbeau et l’écureuil volant ayant échangé d’aigres propos sur le choix

du roi, l’aigle raconte l’histoire suivante pour leur montrer les fâcheuses conséquences d’une querelle.

XII. - Révolution causée par une mouche.

Dans le royaume de Pinnarattha, il y avait une bande de voleurs qui infestait
les environs de la capitale; mais ils ne s’étaient jamais risqués dans la forteresse (vieft). La première fois qu’ils y entrent, l’un d’eux, qui porte un pot

de miel, le laisse tomber ; le pot se brise et le miel se répand à terre. Une
mouche vient pour pomper le miel, elle esthappée par une araignée, l’araignée

par un margouillat, le margouillat par un chat, le chat par un chien du roi.
Le maître du chat assomme le chien ; le gardien du chien s’apprête à venger sa

bête ; un marchand ayant voulu l’arrêter, il le tue. Aux cris de la victime, les

autres marchands accourent et assomment le meurtrier. Les habitants vont en
corps vers le palais pour rendre compte au roi de ce qui s’est passé. En voyant

venir cette foule, le roi croit à une émeute et ordonne à ses ministres de la
repousser par la force. Une partie des habitants est massacrée : sur quoi le
peuple exaspéré fait une hécatombe du roi et des ministres.

XIII. - Les Métamorphoses du chien.
Un chasseur, ayant levé un lièvre, lance son chien à sa suite; mais le chien
n’arrive pas à le rattraper. Epuisé il entre dans un ermitage ; nourri et soigné
par l’ermite, il oublie son maître. Peu après, l’ermite le change en cerf; cerf, il

rencontre un tigre et obtient d’être changé en tigre ; tigre, il rencontre un
lion et se fait changer en lion. Il demande en mariage la fille d’un lion : le père
veut d’abord prendre des renseignements sur sa filiation. Le chien-lion, craignant que l’ermite ne révèle son secret, retourne à l’ermitage pour le tuer.

Mais l’ermite, qui a connu son projet par sa science magique, luifait reprendre
sa forme de chien.

XIV. - La Mangouste tuée par erreur.
Un brahmane rapporte à sa femme une mangouste (panpôn), qu’elle élève
à la maison. Un jour qu’elle se baigne dans la rivière, son enfant est resté sur

la berge avec la mangouste: un cobra surgit et veut mordre l’enfant, mais la
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-112-mangouste se précipite sur lui et l’étrangle. Le père survient, voit la gueule
rouge de sang de la mangouste et croit qu’elle a tué 30n fils : il l’assomme sur
place. Un peu plus loin, il trouve l’enfant sain et sauf et à côté de lui le cadavre du serpent. Désolé de sa fatale erreur, il annonce à sa femme sa résolution
d’aller à Bénarès pour se purifier de son péché. Pour toute ressource il lui
laisse par écrit le résultat de ses réflexions condensé dans la gàthâ suivante :

aparikkhitam [na kattabbam katarn hi aparikkhitam]
pacchâvahati santâpam dijassa nakulo yathâ (î)

a Il ne faut pas agir sans réflexion; car ce qu’on fait sans réflexion amène ensuite

le remords, comme la mangouste au brahmane.»

Dans ce même village vivait la femme d’un marchand, qui était parti au
loin pour faire du commerce, laissant sa femme enceinte: un fils lui était né
après son départ. Quand il fut grand, il embrassa la profession de son père et
ouvrit une boutique. Un jour sa mère lui donna la fameuse gâthâ Aparikkhitam
que la femme du brahmane, pressée par le besoin, était venue lui offrir en vente.
La mère avait goûté cette sage maxime ; le fils en fut à son tour si charmé qu’il

la fit graver sur la lame de son sabre. La nuit il mettait son sabre à son côté.
Une nuit le marchand rentre à l’improviste de son long vayage. Il pénètre

dans la chambre de sa femme et que voit-il i Un homme couché avec un sabre
près de lui! Furieux, le mari tire le sabre du fourreau pour tuer celui qu’il
prend pour l’amant de sa femme. Mais ses yeux rencontrent la sentence gravée

sur la lame: il la lit et s’arrête. En ce moment sa femme se réveille, le reconnaît et lui présente son fils qu’il s’apprêtait à égorger! Sauvé d’un crime

horrible par la précieuse gâthâ, le marchand combla de présents la femme
du brahmane qui avait vendu à la sienne cet inestimable trésor.

XV. -- Le Serpent et les Grenouilles.
Un serpent s’installa près d’un étang où vivaient des grenouilles. Il prit un

air humble et doux et se dit envoyé par le roi des Nâga pour les protéger.

Le roi des grenouilles fit venir ses sujets pour servir le serpent; mais il les
dévora toutes jusqu’à la dernière.

Conclusion. - Pendant que les oiseaux délibéraient ainsi Srî-SupannaGarudaràja arriva et leur demanda ce qu’ils faisaient. Ils expliquèrent que

il) Le vers est altéré et incomplet dans le m3.: « aparikkhitam pacca bhavati
santapam dijassânam kula yatha »- Ce qui est entre crochets est restitué d’après la

glose laotienne.

-113Garuda demeurait très loin et qu’ils n’avaient personne pour les protéger:
c’est pourquoi ils s’étaient réunis pour élire un roi. Garuda les partagea par

espèces et donna à chacune un chef particulier; après quoi il s’en retourna.
Ces récits furent faits par la princesse Tantaiya Mahâdevî à sa servante
Kulatthi. Ayant montré la leçon qui est ainsi donnée par les animaux, elle ter-

mina par un dernier conte.
XVI. - L’Eléphant et la Souris.
Le roi des éléphants se lia d’amitié avec le roi des souris. Comme ses minis-

tres lui en faisaient des remontrances, il répondit que les grands sont obligés de

recourir aux petits. Pour coudre un vêtement, il faut une aiguille. On a souvent
besoin d’un plus petit que soi.
fi

0C
Contes judiciaires.
Ce genre de récits, dont la littérature bouddhique fournit d’ailleurs des

exemples bien connus, est en grande faveur au Laos: il en existe au moins
deux recueils: Mulla Tantai et Sieu Savat.

Mulla Tantai (l). - Le cadre des anecdotes est simple et uniforme: des
cas difficiles sont soumis au tribunal du roi; ou bien un souverain étranger
lui propose des énigmes qu’il doit résoudre, sous peine de payer tribut. La

solution est donnée, soit par le roi lui-même, soit par un sage de sa cour.
Certaines de ces réponses sont attribuées à un roi nommé Mulla Tantai, dont

la femme porte le même nom, qui est aussi celui du pays (Miroh Mulla Tantai)
dont leurs mères sont originaires : d’où le titre de l’ouvrage.

Ce recueil, qui comprend une cinquantaine de jugements, est de qualité
fort médiocre et ne brille ni par l’imagination, ni par la finesse. Voici quelques
échantillons des sentences mémorables qu’il propose à l’admiration des hommes:

N° to. Deux jeunes gens absents de leur village apprennent, l’un la mort de
son père, l’autre l’incendie de sa maison. Ils reviennent à toute vitesse, se
rencontrent sur un pont et tombent à l’eau. Saisi de leur plainte, le roi considérant que le fils du mort n’avait aucune raison de se hâter, tandis que l’autre

aurait pu, en arrivant plus tôt, sauver une partie de son mobilier, condamne
le premier à payer au second le tiers de la valeur du mobilier brûlé.

(î) On trouve aussi la forme Mulla Cantai. Sur l’emploi de ce titre pour désigner

le Paiicatantra. voir ci-dessus p. 85.
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N° u. Un homme, ayant reçu l’hospitalité d’un autre, se prétend proprié-

taire de la maison. Il croit assurer le succès de sa cause en donnant les dimen-

sions exactes des diverses parties de la construction, notamment la hauteur
des colonnes du sommet jusqu’au sol ; mais il ne peut fournir aucun renseignement sur la partie au-dessous du sol. Au contraire, le vrai propriétaire
déclare qu’il ne peut donner la hauteur exacte de ces colonnes, mais qu’elles

reposent par leur extrémité inférieure sur un socle de pierre: il gagne son
procès.

N° 23. Un homme, grimpé sur un manguier pour cueillir des fruits, perd
l’équilibre et dégringole de l’arbre ; il réussit toutefois à saisir une branche et

reste suspendu au-dessus du sentier. Passe un cornac sur son éléphant : l’homme le supplie de l’aider à descendre, en lui promettant cent pièces d’or pour

ce service. Le Cornac s’y efforce ; mais la tâche est difficile en raison de la
hauteur à laquelle pend le cueilleur de mangues : il se met debout sur l’éléphant. il lève les bras. Juste à ce moment l’éléphant part à l’improviste. Pour i

éviter une chûte, le cornac saisit les pieds de l’autre et tous deux restent sus-

pendus en l’air. Survient un chasseur : le cornac, à son tour, lui offre cent
pièces d’or pour prix de son assistance. Le chasseur tire les deux compères de
leur fâcheuse position ; mais une discussion s’élève sur le paiement de la

somme promise. La question est portée devant le roi, qui juge que le cornac
doit en verser les deux tiers, étant redevable à la fois au chasseur et à l’homme dont les bras vigoureux l’ont préservé d’une chûte mortelle.

N° 25.. Un setthi fait rôtir de la viande dans sa cuisine. Un chemineau s’as-

sied près de la maison en disant tout haut: «Je vais manger mon riz à la
bonne odeur du rôti. » Le setthi lui en réclame le prix. Procès. Le roi admet
la créance, que le débiteur paiera avec le reflet de son argent.

Sieu Savat - Sieu Savat, après la mort de ses parents, s’embarque pour
chercher fortune. Il pose au capitaine du bateau des questions d’apparence
absurde, mais où la fille de celui-ci découvre un sens profond ; elle l’épouse.

Il gagne la faveur du roi et devient grand juge: il rend des sentences d’une
sagesse remarquable-Par exemple: deux femmes se disputent un enfant ; S. S.
les invite à le tirer chacune de son côté et il adjuge l’enfantà celle qui y
renonce. Deux hommes se disputent un arbre coupé; S. S. leur demande quel
en est le haut et le bas; on jette ensuite l’arbre à l’eau, le bas plus lourd
plonge, et celui qui a deviné juste gagne son procès. Un homme se voit

disputer sa femme par un phi sous forme humaine: le juge annonce que
la femme sera adjugée à ’celui qui passera par un petit trou; lephiseul y réussit

et trahit ainsi sa véritable nature: il est débouté de ses prétentions. - Sous
forme de réponse à des questions, S. S. donne une série de préceptes illustrés
d’apologues. Par exemple: Ne croire que ce qu’on a vu et agir sans précipita-

tion: un lièvre, effrayé par un fruit qui tombe. s’enfuità toute vitesse; les
animaux de la forêt, croyant à un danger imminent, se précipitent à sa suite et

tous vont se noyer dans un lac (l). - Ne pas se vanter: un homme se targue
d’être savant; appelé devant le roi, il ne peut résoudre les questions qu’on lui

pose et se voit condamner à manger des crottes de chèvre. - Parler avec
bienveillance : le Bodhisattva étant bœuf transporte les plus lourds fardeaux;
le brahmane son maître parie avec un setthi que son bœuf traînera cent charges

de sable, mais il a le tort de lui commander cette tâche en termes grossiers.
Le bœuf s’y refuse et le brahmane perd son pari. Repentant, il s’adresse
courtoisement à sa bonne volonté et gagne un second pari (9).,

Contes à rire.
Il n’est guère de folklore qui n’offre un type de mauvais plaisant, rusé et

peu scrupuleux. Le Cambodge a ThmeiiCei, le Siam Si Thanoncai (Dhanafijaya),
le Laos a Xier’t Mien : « Nom d’un héros de roman réputé comme très rusé, »

dit le P. Guignard dans son Dictionnaire (p. 780), « mais, d’après le livre qui
parle de lui, on peut conclure qu’il fut surtout un polisson ». Si le livre existe
réellement, il n’est pas fort commun, car on n’en trouve pas trace dans notre

liste de manuscrits, pourtant assez copieuse. En fait, les facéties de Xieù
Mien circulent surtout oralement Le nom du héros Xier’t Mien lui vient de
son premier exploit en ce genre. Il était novice (nên, êua) dans une pagode,
lorsqu’il vit des marchands qui s’apprêtaient à passer le Nam Kan avec un
chargement de thé (mien) (3); le bonzillon parie qu’ils ne pôurront « enjamber » (kham) la rivière : s’ils perdent leur pari, ils devront lui abandonner leur
marchandise. Les gens passent à gué et croient avoir gagné; mais l’autre conteste qu’ils aient a enjambé » le cours d’eau. On va devant le juge qui décide

que les marchands paieront au jeune bonze cinq ou six ticaux, somme exprimée
figurativement: par l’expression si sa ha bat, « 4 paniers et 5 marmites [de

riz] » : le drôle feint de prendre ces mots dans leur sens propre et produit
quatre paniers et- cinq mar-mites qu’il invite les autres à remplir. On admire
son astuce, et comme il avait dû abandonner la robe pour plaider, on le nomme Xier’t Mien, « le novice défroqué (xiet’t) au thé (mien) ». .

Deux manuscrits de Luang Prabang appartiennent au même genre de productions : Ay cêt hai, a Frère Sept-Jarres », histoire d’une sorte de Gargantua

laotien, dont la nourriture exigeait chaque jour sept jarres de riz; et Hua Ian

bwa het, a Le chauve empoisonné par des champignons ». 4

(î) Jâlaka n° 322.

(9) Jâtaka n° 28. I

(3) On appelle mien une sorte de thé fermenté que chiquent les Yuon.
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VI

ROMANS EN VERS

Les Laotiens ont une prédilection marquée pour les longs récits d’aventures
relevés par l’agrément du rythme. On les lit dans les réunions ; on les récite

" pendant la nuit aux jeunes femmes récemment accouchées, pour les empêcher

de succomber au sommeil et de devenir ainsi une proie facile pour les mauvais
esprits. Kalaket, Lin Ton; Surivor’t, Cambar’t, Usabarot sont les plus populaires de ces poèmes. Ils sont d’une longueur accablante : j’ai vu un ms. de
Surivoft qui comprenait environ 400 feuillets. et un de Cambaft qui n’en renfermait pas moins de 875 l (î)
Il faut croire que les péripéties qui forment la trame du récit en font tolérer

la longueur. Pourtant ni les acteurs ni les incidents du drame ne brillent par
la variété : les mêmes figures et les mêmes scènes se représentent sans cesse

avec une monotonie qui lasserait le lecteur le plus intrépide, mais qui ne paraît
pas déplaire aux âmes simples pour lesquelles des bardes anonymes ont composé ces enfantines rhapsodies.
Les personnages d’abord. Ils se réduisent à un petit nombre de types :
1° Le héros. C’est naturellement un jeune prince. Naturellement aussi il
est beau et amoureux, mais c’est un amoureux qui ne se pique ni de réserve.
ni de fidélité; il profite allègrement de toutes les occasions qui s’offrent, et
revient généralement de son grand voyage avec cinq ou six femmes collectionnées en route. Il ment au besoin sans scrupule. Il combat et triomphe, mais
avec l’aide d’armes magiques, ce qui diminue beaucoup le mérite de ses
exploits. Pour relever sa dignité, le conteur l’affuble du titre de bodhisattva,

qui lui convient aussi peu que possible.
2° Le rwsi (rsi). C’est un ermite magicien. Il instruit le héros dans les
sciences occultes et lui fournit son équipement: cheval volant, armes merveilleuses, etc. Il recueille aussi les petites filles abandonnées, qui se trouvent là
juste à point pour devenir les amantes ou les épouses du jeune prince.
3° Le yak (yaksa). Celui-ci est l’ennemi du héros. Il possède, lui aussi,
toutes sortes de pouvoirs magiques: il vole dans l’air, prend toutes les formes,

(î) Sur la forme particulière de ces mss., voir p. 29.

combat avec des armes enchantées. Il est violent, irascible, vorace et libidineux.

Il montre parfois cependant une certaine bonhomie et peut devenir un loyal
serviteur quand il a été battu sans merci.
4° Le beau-père. C’est un roi à qui on prend sa fille sans le consulter; il est

constamment furieux, grotesque et bafoué.
5° lndra. C’est le deus ex machina. Il sauve les situations compromises et
envoie au moment opportun l’eau qui ressuscite les morts. Comme un domestique bien dressé, il répond au premier appel. On peut lui dépêcher un rusi
comme messager, mais au besoin une flèche suffit.
Passons aux femmes.
6° L’héroïne. Belle. aimante et fidèle; par ailleurs, assez pâle. Néanmoins
elle fait preuve d’une certaine hardiesse : elle n’hésite pas à bâtonner des gardes

et à combattre près de son mari.
7° Les kinnarî. Gaies et dévergondées; quand elles voient le jeune prince
endormi, elles s’empressent de l’emporter chez elles pour des jeux peu sévères.
Assez bonnes filles néanmoins et prêtes à réparer le mal qu’elles ont causé.

Tels sont les types les plus ordinaires. Quant à l’intrigue, elle ne varie guère : courses sur un cheval volant, rendez-vous, enlèvements, séparations, luttes

contre les yaks ou contre les pères irrités, femmes perdues et retrouvées,
morts et résurrections, réunion générale et félicité universelle : voilà à peu près

tout le contenu de ces poèmes.
La forme en est médiocre, le style traînant et diffus. La versification est
flottante : on y sent un rythme sensible, mais le vers, sans rime ni nombre fixe

de syllabes, ressemble fort à ce que nous avons connu sous le nom de vers
polymorphe.
Nous donnerons l’analyse de quelques uns de ces poèmes et un extrait qui
en fera connaître la forme.

LIN Toit.
Lin Tan et Butthaman. - Le roi du miroit Sôlotsa eut un fils d’une beauté
merveilleuse qui fut nommé Lin Tôt] «Langue d’or». Le même jour et à la

même heure naquit dans la famille d’un grand setthi, qui habitait un village
voisin, un fils également beau, qui reçut le nom de Butthaman. Les deux jeunes gens avaient 16 ans quand ils se rencontrèrent pour la première fois dans
une fête : ils se lièrent aussitôt et Lin Tôt: invita son nouvel ami à venir le
voir. Peu après, Butthaman. monté sur un éléphant, arrivait aux portes de la
capitale et les trouvait fermées. Voici ce qui était arrivé.

La nuit précédente, le roi avait eu un rêve troublant : il avait vu le soleil,
avalé par un yak, s’éclipser, puis reparaître plus brillant. Les bora consultés avaient prédit de tragiques événements: la défaite et la mort du roi, la
disparition de son fils, puis le retour du prince exilé et la résurrection de son

père. Pour conjurer le sort, ils avaient conseillé de fermer les portes de la
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tendre hors des murs la fin des cérémonies. Le jeune orgueilleux en fut offensé et repartit pour son village. En arrivant il annonça à son père qu’il voulait attaquer le royaume et s’en emparer : le setthi, irrité de ce discours impertinent, prit un bâton et chassa son fils de la maison.

Butthaman devient un yak. --- Butthaman s’en alla vers les montagnes et
arriva àl’ermitage d’un pôthisat rusi, qui était un grand magicien. Il se mit

àson école et apprit de lui la magie; ses études finies, il eut des canines
saillantes comme celles des yaks et l’ermite le nomma Kâla Yak. Il lui recommanda de ne pas aller vers le Nord, où se trouvait le domaine d’un monstre
puissant, Vixathon (Vijjâdhara). Kâla Yak n’a rien de plus pressé que d’y aller.

Il rencontre Vixathon qui se promenait dans la forêt,répond à ses questions par
des insolences et, en dépit de sa science magique, est forcé de s’enfuir après
avoir été vigoureusement bâtonné. Il revient chez le ru’si, qui consent à lui

donner de nouveaux pauvoirs. Aussitôt il retourne provoquer Vixathon qui.
cette fois, doit s’avouer impuissant: ils font alliance ensemble et Kâla Yak reçoit

dans le palais de son nouvel ami une somptueuse hospitalité.

Conquête du miroit Sôlotsa. -- Les deux yaks se mettent en route pour
conquérir le mlt’Ol’t Sôlotsa. Ils dispersent l’armée envoyée contre eux, s’em-

parent de la capitale et pénètrent dans le palais. lndra dépêche un devaputra
qui enlève Lin Ton et le met en sûreté; la reine réussit à fuir et trouve un asile
chez une vieille femme nommée Taka. Le roi, resté seul, est dévoré par les

yaks, qui laissent ses os dans un vase. Puis ils montent sur le trône et se font
reconnaître comme rois de Sôlotsa.

Mariage de Lin Tan. - Lin Ton. enlevé pendant son sommeil par le
devaputra, se réveille au milieu d’une forêt. Il marche devant lui et arrive à
l’ermitage du rtrsi. Celui-ci lui enSeigne libéralement la science magique et

lui donne pour femme sa fille adoptive Nait Kôitsi. née dans un lotus. Les
jeunes époux partent pour Sôlotsa ; en route un yak. qui veut saisir Kônsi, est
tué par Lin Ton.

Les kinnarî. -- Les voyageurs s’arrêtent, pour passer la nuit, sur une
grande roche, à l’ombre de l’arbre Pô Xai; fatigués par la route, ils s’endorment

profondément. Surviennent deux kinnarî. filles du roi de Selayon; elles voient
le jeune homme, le trouvent à leur gré, l’enlèvent avec ses armes et le portent
dans le palais de l’aînée, où elles le déposent sur un lit. Puis, quand la cadette
s’est retirée discrètement. la sœur aînée éveille le beau prince endormi...

Quelque temps après, l’amant satisfait songe à retrouver sa femme. Il
réclame son sabre et son arc: c’est la cadette qui les a emportés chez elle.
Aussitôt il pénètre invisible dans le palais de la seconde kinnarî, fait en
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l’endroit où il s’était endormi auprès de la pauvre Kônsi: mais l’endroit est
maintenant désert et il n’a d’autre ressource que de recommander l’abandonnée

à la protection des Devatâ. I
La princesse abandonnée. - Lorsque Kônsi, à son réveil, n’avait pas
trouvé son mari près d’elle. grande avait été sa douleur et son inquiétude.
Voyant deux sârikâ sur un arbre, elle les avait interrogés et avaitappris d’eux
que Lin Ton avait été enlevé par deux kinnarî. Ne sachant quelle direction

suivre pour le rejoindre, elle était partie au hasard. ’
Le repentir des kinnarî. - Après le départ de Lin Ton, le bruit se répand

dans le royaume de Selayon que les deux princesses ont enlevé un mari à sa
femme. Le roi l’apprend, fait comparaître les coupables, leur adresse de vifs

reproches et tire son sabre pour les en frapper. La reine obtient leur grâce,
mais elles reçoivent l’ordre formel de retrouver la délaissée et de la conduire
au palais. Elles partent. s’informent vainement auprès des sârikâ et mettent sur

pied la foule des Phi Pet (preta), qui finissent par découvrir et amener la
dolente Kônsi. Les deux kinnarî se prosternent devant elle et l’emportent au

palais où elle est accueillie paternellement par le roi.

Lin Tan retrouve ses parents. - Cependant Lin Tôt], après quelques
combats avec les yaks, est arrivé aux frontières de son pays. Là il apprend les
malheurs de sa famille. Il se dirige d’abord vers la retraite de sa mère ; non
loin du village il rencontre une pauvre femme qui porte un fagot de bois : c’est
elle l En reconnaissant son fils, elle fond en larmes et s’évanouit. Après l’avoir

ranimée et consolée, Lin Ton va droit au palais, y pénètre invisible parmi les
yaks endormis et s’empare du vase qui renferme les os de son père. Il le porte

au dehors, le place au milieu de fleurs et de cierges allumés et invoque
lndra. Le dieu descend du ciel portant une urne d’eau céleste : Lin Ton y
trempe les os et le roi ressuscite plus jeune qu’auparavant. Son fils le conduit
dans la montagne, chez les Khas, en le recommandant aux soins des notables
(yattakun), puis il va chercher la reine et réunit les deux époux.

Lutte de sorciers. - Lin Ton se prépare à attaquer les yaks usurpateurs.
Il va chez la vieille Taka, se change en un oiseau merveilleux dont le bec est
derubis, les pattes d’or, le plumage de cristal multicolore. Il se met dans une
cage et ordonne à la vieille d’aller le vendre aux rois du pays, mais en ayant
soin de rapporter la cage. Elle n’obéit qu’à moitié : séduite par la grosse som-

me que lui offre la fille d’un setthi, Nan Samut Ton, elle lui vend l’oiseau,
mais en gardant la cage. La même nuit, l’oiseau que la jeune fille a placé dans
sa chambre reprend sa forme humaine, et Lin Tôt: conquiert sans difficulté sa

quatrième femme. ’ ’ I
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d’or: elle devra le vendre aux rois yaks, mais rapporter la corde qui lui lie
les pattes. La vieille part avec le coq et passe devant la maison d’un autre
setthi dont la fille, ravie par la vue de ce magnifique oiseau, en offre un prix
tel qu’elle l’obtient. La nuit, elle l’attache près de sa chambre; Lin Tôt:

reprend sa forme naturelle avec le résultat ordinaire: il a maintenant cinq
femmes.
Revenu chez Taka, il se change en un superbe cheval qu’elle doit conduire

au palais pour le vendre aux yaks, mais en rapportant la bride, afin qu’il
puisse rentrer le jour même. Cette fois, la vieille remplit correctement sa
mission. En voyant ce beau cheval blanc aux sabots de cristal, les mandarins se
hâtent d’aller avertir Kâla Yak. Celui-ci reconnaît Lin Tôt: sous sa métamor-

phose: il dit qu’il veut essayer le cheval avant de l’acheter; il monte sur son
dos, en ayant soin de garder la bride, et le frappant de son mai kabar’: (bâton

des yaks), le fait galoper trois fois autour de la ville, puis autour de la terre.
Le cheval, pressentant que le yak finira par le dévorer, divise son cœur en
30.000 parcelles qu’il disperse dans tout son corps. Le yak, en effet, le déchire et le mange entièrement, sans oublier même de lécher le sang répandu.
Puis il va boire à une mare : mais une parcelle de chair restée entre ses dents
tombe à l’eau et se transforme en maccha (poisson): l’ogre essaie de le saisir, mais les Devatâ le cachent dans une roche. Le yak rentre au palais avec
le dépit de n’avoir pu anéantir son ennemi.

Quant à Lin Tôti, il se rend dans le royaume de Kôtilat et se repose dans
les jardins du roi, sur le bord d’un étangà l’eau limpide. La fille du roi, Suvannakampu (« Conque d’or») vient s’y baigner avec ses compagnes. Lin Tôt:

se change en un petit poisson d’or, nage parmi les jeunes filles et s’amuse à
mordiller le bout de leurs seins. Elles le poursuivent, il leur échappe et s’ap-

proche de la princesse; celle-ci tend son écharpe de brocart, le poisson
saute dedans et se laisse mettre dans un vase de cristal que la princesse place
près de la fenêtre de sa chambre. Pendant quatre jours. le poisson se contente
d’observer; mais la quatrième nuit, un beau jeune homme éveille la princesse,
qui devient la sixième femme de l’insatiable Lin Tôtt.
Au bout de trois mois, la physionomie de la jeune fille s’altère et sa nourrice
croit devoir prévenir la reine qu’un événement fâcheux est arrivé dans le
gynécée. La princesse refuse de répondre aux questions de sa mère ; conduite
devant le roi, elle prétend qu’un deva est venu chez elle. Le roi incrédule fait
chercher partout l’amant de sa fille, mais sans succès : en déseSpoir de cause.
il a recours à Kâla Yak, le clairvoyant magicien. Lin Tôt: prévoit qu’il sera
promptement découvert : il donne à la princesse des instructions précises sur
ce qu’elle devra faire en présence du yak, et il se glisse, sous la forme d’un
diamant, parmi ceux qui ornent son épingle à cheveux.

Le yak arrive, examine la princesse et demande à voir son écharpe : elle la
lui jette à la tète avec son épingle à cheveux, dont les diamants s’éparpillent de
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blanc qui l’étrangle ; le pigeon est remplacé par un serpent qui brise l’échine

du chat; le chat fait place à un Garuda qui avale le serpent. Le serpent
redevient yak et le Garuda Lin Tôtt. Après une longue lutte, le yak s’enfuit.
Il va trouver son ami Vixathon qui lui donne une armée. Lin Tôt: massacre

toute cette armée; la princesse elle-même, armée du sabre de son mari,
tranche en trois le corps de Kâla Yak. Lin Tôt: victorieux reprend possession
du miroit Sôlotsa et rend le trône à son père. Puis il s’établit dans le pays de
Kôtilat avec sa femme Suvannakampu et le fils qu’elle lui a donné, Xayasen

(Jayasena).
Suvannasin à la recherche de son père. --- Cependant la première femme
de Lin Tôtt, Nat: Kônsi, recueillie par le roi de Selayon, avait mis au monde
un fils qui fut nommé Suvannasin. On lui enseigna toutes les sciences et le roi
lui fit présent d’une bague merveilleuse à laquelle aucun ennemi ne pouvait
résister. Devenu grand, Suvannasin demande à sa mère des renseignements
sur ses ascendants ; elle répond qu’elle-même n’a pas de parents, étant née

dans un lotus, et que son père est Lin Tôtt, dont elle lui raconte l’histoire. Le
jeune garçon veut aller à la recherche de son père ; sa mère et les deux kinnarî décident de l’accompagner. Après avoir déconfit, chemin faisant, une
multitude de yaks, il arrive au mirot: Sôlotsa, se fait reconnaître de son grandpère et envoie une lettre à son père par Kâla’Yak et Vixathon, qu’il ressuscite

à cette occasion. Les deux yaks s’acquittent fidèlement de leur mission et se
transforment en chevaux pour ramener plus rapidement Lin Tôn.
Toute la famille est réunie: Lin Tôt: goûte, au milieu de ses six femmes et

de ses deux fils, un bonheur que trouble seule la jalousie de la seconde reine,
Suvannakampu, contre la première, Kôttsi, et du fils cadet, Xayasen, contre
l’aîné Suvannasin, Celui-ci, qui s’était fiancé pendant son voyage, exprime le

désir de rejoindre sa fiancée et de revoir le roi de Selayon: on décide de

partir tous ensemble; les yaks vont en avant peur préparer la route. A Selayon, on célèbre les noces de Lin Tôt: et des deux kinnarî (formalité qui avait
été négligée jusqu’alors), et celles de Suvannasin avec la jeune princesse Viman Loi («Palais flottant»). Lin Tôt: rend àVixathon son royaume, où il règnera

avec Kâla Yak comme uparat ; puis il retourne vivre auprès de ses parents.
KALAKET

Voyage du roi Surivori. -. Surivott, roi de Bârânasî, possédait un cheval

merveilleux, nommé Manikap, qui pouvait voler à travers les airs et parler le
langage des hommes. Non content de posséder un pareil trésor, il voulut acquérir d’autres pouvoirs magiques et, montant à cheval, il s’envola vers la monta-

gne de criStal, où demeurait un grand rusi. Celui-ci lui enseigna les formules
qui rendent invincible et lui donna le conseil de faire amitié avec Garuda; il
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son avis,-il alla contracter alliance avec un certain roi yak; après quoi il rentra
chezluL
Rêve de la reine. -- Surivot: régnait depuis plusieurs années et il n’avait pas

encore d’enfant. Il conseilla à la reine de faire faire un cierge haut de :2 coudées et pesant un sen (:20 kilos); elle lui obéit et alluma le cierge en invoquant

pieusement les quatre Lokapâla. Cette même nuit, elle rêva que la lune,
escortée des étoiles, entrait dans sa chambre et se posait d’abord sur son sein,
puis près d’elle et se retirait pour revenir encore. Les hora consultés lui prédirent la naissance d’un fils pieux et puissant.
Incarnations. -- Cependant la lumière du grand cierge était arrivée jusqu’au
ciel d’Indra. Le roi des dieux, voulant exaucer’la prière de la reine, réunit ses

enfants et leur demande qui d’entre eux consent à s’incarner sur la terre;
comme au’cun ne répond, il choisit celui qui sera Kalaket et lui donne quatre
femmes qui devront s’incarner en même temps que lui. Le devaputra s’apprête

à partir, après avoir attaché solidement, pour ne pas les perdre en route, ses
quatre femmes aux quatre coins de son vêtement. Précaution inutile: en descendant vers la terre, il traverse des zones orageuses où le vent lui enlève trois
femmes d’un seul coup et ensuite la quatrième. Il arrive à Bârânasî et pénètre,

sous forme d’un animalcule, dans la bouche, puis dans le sein de la reine ; le
temps révolu, elle donne le jour à un fils qui est nommé Kalaket.

Quant aux trois premières femmes, le vent les avait emportées, toujours
liées ensemble, sur le mont Kailat (Kailâsa), et neuf mois après leur arrivée,
la reine avait mis au monde trois filles. Le roi, effrayé d’un fait aussi anormal, fit mettre les trois enfants sur un radeau qu’on abandonna au courant: elles
furent recueillies) par un ermite qui les éleva; quand leur croissance rendit leur
présence dangereuse pour la vertu du solitaire, il créa pour elles, sur la montagne, un palais magique d’où elles descendaientchaque jour pour prendre soin
de lui. Toutes trois étaient appelées Nat: Kinnarî.

La quatrième femme, tombée dans le muet: Phimon, y était née comme

fille de. la reine, sous le nom de Nat: Malican. En grandissant, elle devint
admirablement belle et son père, qui la chérissait, lui donna un palais splendide

avec un grand nombre de servantes et de gardes.

Départ de Kalaket. - Kalaket grandit dans un superbe palais que son
père a fait construire pour lui. Tous ses désirs sontobéis, à une seule exception
près : il ne doit pas aller dans la partie des jardins où est l’écurieidu cheval

magique Manikap’. Or un jour le jeune garçon, en se promenant dans les
jardins, se trouve inopinément devantl’écurie du cheval, soigneusement fermée
et entôurée de gardes. Il veut y entrer, les gardes s’y opposent ; en ce moment,

la porte s’ouvre, le cheval sort et va de lui-même se courber devant Kalaket,
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Bientôt apparaît l’Himavân; là, sur une grande roche, à l’ombre de l’arbre Pô

Xai, le cheval dépose son cavalier. Deux perroquets perchés sur l’arbre, reconnaissant en lui un Mahâ Bôdhisat, descendent le saluer et se mettre à 50n service ;
Kalaket les charge d’aller dire à son père qu’il rentrera dans trois ans. Les
perroquets s’acquittent de leur mission et reviennent pour l’accompagner dans

la suite de son voyage.

Rencontre de Kalaket et de Malican. - En arrivant au muon Phimon, le
cheval dépose Kalaket sur un siège de cristal préparé par lndra dans les
branches du Pô Xai. Puis il le quitte pour aller brouter dans l’Himavân:
pour qu’il revienne. il suffira que le prince pense à lui. Des jeunes filles, sous
la conduite d’une vieille femme, viennent chercher du bois dans la forêt;
Kalaket casse des brindilles de bois qu’il leur jette; elles lèvent les yeux et
l’aperçoivent. Aussitôt éprises de sa beauté, chacune le réclame pour elle;
mais la vieille intervient avec autorité et déclare que seule la beauté de Mali-’

can est digne de celle du jeune prince. Aux questions de celui-ci, elle répond
que Malican va le lendemain se promener au parc et qu’il pourra la voir au

passage.
v pense à son cheval, qui arrive aussitôt et le conduit
Le lendemain, Kalaket
au parc où il se cache dans un fourré. Bientôt arrive la resplendissante Malican
entourée de 30.000 gardes.Comment s’approcher d’elle? Le jeune téméraire

n’hésite pas à se glisser entre les gardes; par bonheur les Devatâ compatissantes le rendent invisible. Quand Malican s’en retourne, il monte sur son char

et rentre avec elle au palais. Toujours invisible, il mange avec elle, se baigne
avec elle et s’étend sur la même couche. Quand tout le palais est endormi,
il l’éveille. Surprise de voir près d’elle ce bel inconnu, la princesse le prend
pour Prêt ln ; il la détrompe et lui déclare son amour et sa ferme résolution

d’être son mari: «Quand un éléphant tient entre ses dents une canne à
sucre, il n’est pas aisé de lui faire lâcher prise! » Malican se rend d’assez
bonne grâce. Le matin, le cheval vient attendre son maître à la fenêtre et le
reconduit au Pô Xai, pour le ramener le soir. Ce manège dure quelque temps;

mais un jour arrive où les deux nourrices de la princesse, soupçonnant une
intrigue, épient leur jeune maîtresse; bientôt édifiées : elles vont avertir le roi.

Mort de Kalaket. .- Le roi, au comble de l’indignation, convoque toute sa
cour et demande un homme de bonne volonté pour arrêter l’amantde sa fille-

Tous se récusent : comment arrêter un homme qui peut se rendreinvisible i
Le sên mll’Oll ajoute toutefois que si on ne peut le prendre vivant, il est possible de le tuer; le roi accepte. Aussitôt l’astucieux sên miroit plonge, par ses sortilèges, la princesse Malican dans un sommeil magique et dispose sur sa fenêtre
un piège meurtrier. Quand Kalaket arrive et franchit la fenêtre, l’engin se détend et un énorme épieu transperce le cavalier et sa monture. Le cheval est tué
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net; Kalaket réussit à se traîner jusqu’au lit de son amante pour lui faire ses
adieux : mais il ne parvient pasà la tirer de sa léthargie. Désespéré, il invoque
les Devatâ qui l’éveillent : il se hâte de lui raconter ce qui s’est passé et de

lui faire ses dernières recommandations: a Quand je serai mort, dit-il,
obtenez qu’on ne brûle pas mon corps, mais qu’on le mette, avec celui de
mon cheval, sur un radeau qu’on laissera partir au fil de l’eau. Peut-être nous
reverrons-nous. »

Ayant dit, il expire.
Cependant on est allé avertir le roi, qui ordonne que les bourreaux traînent

par les pieds les deux cadavres et les jettent hors des murs de la ville. Mais
la belle éplorée embrasse le corps de son amant et ne consent à le lâcher
qu’après avoir reçu la promesse qu’elle pourra lui faire des funérailles

honorables. Elle sort pour laver le sang dont elle est couverte; les bourreaux profitent de son absence pour lier les pieds de l’homme et du cheval
.et les traîner par les rues, selon l’ordre du roi. A son retour, la princesses’aperçoit qu’elle a été dupée ; sans perdre de temps, elle saisit un bâton,

vole sur les traces des bourreaux et tombe sur eux à grands coups de gourdin. Les bourreaux s’enfuient et courent faire leur rapport au roi, qui se
précipite hors du palais, le sabre nu, tandis que la reine court derrière lui en
le suppliant de se calmer. Il arrive en trombe sur sa fille et lève sur sa tête

rebelle son royal cimeterre que sa femme lui arrache prestement des mains.
Finalement il s’en retourne en lançant cette imprécation : «Qu’elle mange le
cadavre de son amant et qu’elle en meure! »

Pendant que son père se livre aux transports de sa fureur, Malican célèbre
des obsèques solennelles. Les deux corps, placés dans des urnes d’or, sont
déposés sur un radeau pareil à un palais flottant et s’éloignent, emportés dou-

cement par le courant du fleuve, tandis que la princesse, les yeux en pleurs,
les regarde disparaître.

Résurrection de Kalaket. - Un jour que Garuda se baignait dans la mer,
il aperçoit un radeau qui semble flotter sans direction. Il envoie ses gens en
reconnaissance et ils rapportent les deux cadavres. Garuda croit reconnaître
le cheval volant de Surivot: et retrouve, dans le visage du jeune homme, la
ressemblance de son ami. Perplexe, il va consulter le rusi et lui présente les
deux corps: le rusi reconnaît le cheval et, pourtirer au clair cette mystérieuse
affaire, il expédie un then à lndra. Le dieu raconte toute l’histoire au then et
le renvoie porteur d’une aiguière d’eau et d’un sabre: l’eau est destinée à

ressusciter Kalaket et le sabre à l’armer.

Le rtrsi verse l’eau sur les deux morts qui reprennent vie aussitôt. Kalaket
raconte son histoire et veut repartir; le ru’si insiste pour qu’il apprenne d’abord
la science magique; Kalaket, sans l’écouter, enfourche son coursier et s’éloi-

gne; mais Garuda les rattrape en un clin d’œil et les rapporte tranquillement
à l’ermitage. Enfin le jeune fou consent à écouter la voix de la raison et Garuda
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avec succès son cours de magie. Pourvu de toute-puissantes formules, armé
du sabre d’Indra et de l’arc de Garuda, il est équipé pour- de nouvelles

aventures. Il par: pour retrouver ses amours.
Victoire de Kalaket. - Comme autrefois, il pénètre la nuitdans la chambre
de Malican et la trouve endormie, la tète rasée et vêtue de la robe blanche des
veuves. Il l’éveille et lui persuade à grand’peine qu’il est vivant. Le lendemain,

quand les nourrices pénètrent dans l’appartement de leur maîtresse, elles la
trouvent parée et déjeûnant avec un tao de la plus belle prestance. Les deux

messagères de mauvaises nouvelles vont rendre compte au roi que son incorrigible fille a pris un nouvel amant plus beau que le premier. Le roi courr0ucé
envoie des troupes cerner la maison, mais tous les projectiles deviennent des
fleurs qui tombent doucement aux pieds du tao. Le monarque s’y rend en
personne : Kalaket s’élève dans l’air avec Malican dans ses bras et lui demande

courtoisement la main de sa fille. L’entêté refuse : alors Kalaket lance une des
flèches d’Indra; elle brûle toute la ville et tue tous les êtres vivants. sauf le
roi et son entourage qu’elle a reçu l’ordre d’épargner. A ce spectacle, le roi

réfléchit- un peu tard -- qu’un bodhisat est un gendre acceptable: il lui
donne sa fille. Kalaket envoie sa flèche messagère à lndra, qui s’empresse de

faire tomber une pluie miraculeuse, grâce à laquelle les maisons brûlées

renaissent de leurs cendres et les morts se relèvent pleins de vie. Kalaket
part avec sa femme sur son cheval volant.

Victoires sur les yaks. - Comme toujours, Kalaket rencontre sur sa route
des yaks qui s’en prennent à lui ou à sa femme; la flèche d’Indra les met

promptement à la raison. Une rencontre plus dangereuse est celle d’une
yakkhinî qui, sous la forme d’une belle jeune fille, offre l’hospitalité aux voya-

geurs et s’offre comme épouse au prince. Celui-ci refuse dignement et le
cheval repart suivi de la yakkhinî en larmes : un fleuve se présente; le cheval
emporte ses maîtres sur l’autre rive, mais la yakkhinî ne peut les suivre; elle
les maudit en souhaitant qu’ils soient tous trois séparés.

Les kinnarî. - Les voyageurs arrivent au bord d’un étang: ils mangent des
fruits, boivent l’eau limpide et s’endorment. Or ils se trouvaient justement dans

levoisinage du palais des trois kinnarî. En se promenant pour chercher des
fleurs et des fruits, celles-ci découvrent le trio et songent aussitôt à enlever le
prince. La sœur aînée, Van Sî, au moyen de formules souveraines, fait tomber

sur eux un sommeil léthargique : elles transportent le bel inconnu dans leur
palais par le chemin des airs, le déposent Sur un lit et l’éveillent ; mais, par
espièglerie, elles se cachent avant qu’il n’ouvre les yeux. En se voyant seul

dans une maison inconnue, il se lamente et appelle sa femme et son cheval.
Les trois sœurs se montrent et lui demandent comment il a osé s’introduire
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est marié ; il le nie avec une tranquille effronterie. Enfin elles le rendent
heureux tour-â-tour : la triste épouse et le fidèle coursier ne sont plus qu’un

lointain souvenir. I
La princesse abandonnée. -- Cependant Malican et le cheval avaient dormi
deux jours entiers. A son réveil, la princesse ne vit plus son mari. ; elle envoya
le cheval à sa recherche, mais, le soir, elle l’attendit en vain; les Devatâ
l’avaient égaré. Tenant l’arc et le sabre de son époux, invoquant la protection

des dieux, elle resta trois jours dans l’attente, puis se mit en route. Elle rencontra dans la forêt le bon roi Isun qui lui offrit d’être sa fille ad0ptive et elle
vécut tranquille dans son palais. Quant au cheval, après deux mois de recherches inutiles, il arriva, maigre et exténué, à l’ermitage du rush-qui le rassura
sur le sort de ses maîtres et le fit rester avec lui.
Repentir des kinnarî. - Kalaket ’vivait depuis trois mois dans l’enchantement, lorsqu’un matin, à son réveil, lui revint brusquement le souvenir aigu de
Malican. Juste à ce moment les trois kinnarî éprouvaient le remords d’avoir
négligé pendant aussi longtemps le rusi leur père nourricier. Elles descendent

le voir et ne peuvent que s’humilier sous ses reproches ; Sur son ordre, elles
vont chercher le prince. Le rtrsi-calme son inquiétude, lui rend son cheval et lui
donne les trois kinnarî pour épouses : elles devront l’accompagner pour
implorer le pardon de la princesse Malican. et revenir enSuite à leur maison.

Réunion de Kalaket et de Malican. - Kalaket part sur son cheval, suivi
des trois kinnarî. Il arrive au pays du roi Isun, à qui il raconte ses aventures.
Malican vient embrasser les pieds de son ép0ux, qui invente une histoire pour
expliquer la venue des kinnarî,; mais celles-ci s’avancent avec des fleurs et
des cierges et sollicitent humblement le pardon de Malican pour l’offense
qu’elles lui ont faite. Ensuite elles s’éloignent et Kalaket repart de son côté
avec sa femme retrouvée. Ils arrivent au bord de l’océan : le cheval s’élance

pour le franchir, mais, au bout de deux yojana, il se sent fatigué et la nuit
tombe ; sur son conseil, le prince lance vers la mer une flèche qui pénètre
jusqu’au monde des Nâga. Ceux-ci font aussitôt surgir une île avec un palais

où les voyageurs passent la nuit.

Enlèvement de Malican par le yak Mithilat. - L’océan franchi, ils rencontrent un parc magnifique avec un pavillon et un bassin, dont l’eau est d’un
jaune brillant: Malican s’y baigne et en sort étincelante comme une statue d’or.

Ce parc appartient au roi des yaks Mithilat: un de ses serviteurs l’informe que
des étrangers s’y sont installés. Il s’y rend en hâte, observe, sans se montrer, la

beauté de la jeune femme et décide de l’enlever. Pour cela il endort du som-

meil magique le prince et son cheval, se transforme en un jeune homme et se
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présente àl’entrée du pavillon. Malican essaie d’éveiller son mari, en vain.

Mithilat l’invite en termes gracieux à venir au palais; elle refuse. Alors il change

de langage et, tirant son sabre, menace de les tuer tous. Pour sauver son mari,

elle
à leledieusuivre.
- guirlande de fleurs
Le soir,consent
elle invoque lndra:
la change en une
qu’il suspend derrière le char de Mithilat; puis il va réveiller Kalaket et son
cheval et leur raconte ce qui s’est passé. La bataille s’engage. Kalaket saisit la

guirlande de fleurs sur le char de son ennemi et se la met au cou. Mithilatvai-ncu
appelle à son secours ses alliés Akkasula Kumphan, Minadit, Panthavan : tous
sont battus. La princesse, qui a repris sa forme, reçoit d’Indra un sabre de cristal avec un arc et des flèches : tandis que les têtes tranchées par Kalaketrejoi-

gnent le tronc et reprennent vie, le sabre de Malican fait des blessures mortelles. Elle tue Panthavan d’une flèche et Mithilat n’évite le même sort qu’en

se cachant. Epouvanté, il envoie à Garuda (Krut Kham) une flèche avec un
message le suppliant de venir le sauver: Garuda arrive et obtient sa grâce, après
l’avoir vertement réprimandé. Mithilat jure fidélité à Kalaket et lui offre sa fille

en mariage. La pluie miraculeuse ressuscite les morts. Panthavan va chercher
les trois kinnarî et les apporte dans un prâsât sur son épaule. Kalaket annonce

qu’il va repartir pour son pays: tous montent dans un char volant (yon hot: --hamsa-yantra) fabriqué par Mithilat. Surivot: accueille magnifiquement son fils

avec ses cinq femmes, son cheval et ses amis, et le fait sacrer roi.
TAO BÈ.

Le roman en vers intitulé Tao Bè, «le Prince Chevreau» (4) est écrit,
paraît-il, avec un certain talent poétique; mais il ne se distingue pas des autres
par la nouveauté du récit, et les épisodes dont il se compose sont empruntés

I aux thèmes les plus rebattus des contes populaires. On en jugera par le bref

résumé
suivant.
I’monde
i un chevreau. Le roi le fait placer
La reine du mirong
Thuma met au
sur un radeau qu’on abandonne au courant du fleuve. Le radeau s’arrête
devant la maison d’une vieille femme qui s’y embarque. Ils abordent à
l’île de Khong où ils demeurent dans une maison féerique construite par

lndra Puis ils prennent passage sur un bateau marchand qui se rend en
Chine. Là, le chevreau demande avec insistance la main des sept filles
du roi ; après avoir accompli les épreuves qui lui sont imposées, il épouse la

plus jeune. Celle-ci, voyant qu’il abandonne la nuit sa peau de chevreau pour
devenir un beau jeune homme, brûle la peau pendant son sommeil; désormais
il garde la forme humaine. Les six filles aînées, jalouses de leur sœur, essaient

---

(l) Ms. de I’EFEO., p. 23:
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Alors elles indisposent leur père contre son gendre : il le conduit à la chasse,
l’enivre et l’abandonne dans une forêt. En se réveillant, le prince entend la

conversation de quatre yaks qui se vantent de posséder des talismans mer-

veilleux: une couronne, qui permet de voler; des souliers avec la même
propriété; un sabre qui rend invincible; un flacon d’une eau qui ressuscite les
morts. Le prince se lève brusquement ; les yaks effrayés s’enfuient, lui aban-

donnant leurs talismans. Il revient à la cour.
Le lendemain, il se rend par les airs à I’Himalaya, d’où il rapporte des fruits
exquis. Cédant aux prières d’une de ses belles-sœurs, il l’emmène avec lui

dans un second voyage; mais elle profite de son sommeil pour lui voler ses
talismans et retourner en Chine par la voie des airs. Le prince invoque lndra,
qui descend du ciel sous forme d’une aigrette (nok yan) et lui révèle les
propriétés merveilleuses de l’arbre qui l’abrite. Cet arbre a six branches

tournées vers les six points cardinaux: les fruits de l’Ouest se changent en
poissons; ceux de l’Est en riz; les fruits du Nord donnent àqui en mange
une extrême beauté ; ceux du sud le métamorphosent en aigrette et ceux du
Sud-Ouest en singe.
Le prince goûte d’abord des fruits de la branche Sud et devient une aigrette;

il vole jusqu’à la ville royale où, en mangeant un fruit de la branche Nord.
il se change en un homme d’une beauté parfaite. Le roi et sa cour le supplient d’aller cueillir ces fruits divins pour leur en faire part; il y consent,
moyennant la restitution de ses talismans, qui lui sont aussitôt rendus. Il part
et revient, apportant des fruits de la branche du Sud pour le roi, ses ministres

et ses serviteurs, et des fruits de la branche du Sud-Ouest pour ses bellessœurs et les autres femmes du palais. On convient que les fruits seront mangés par tous en trois temps marqués par trois c0ups de tamtam ; au premier

coup, chacun mettra le fruit dans sa bouche; au second, il le mâchera ; au
troisième, il l’avalera. Les trois signaux sont donnés; au dernier, la métamorphose est générale: le roi et ses courtisans sont changés en singes qui s’en-

fuient dans la forêt, les femmes en aigrettes qui s’envolent. Seule la reine, qui
s’est abstenue de goûter aux fruits, garde sa forme.
Le prince part avec sa femme par la voie des airs. Il lui fait visiter l’île de
Khong, son ancien séjour. Ils planent ensuite au-dessus d’une cité entièrement

déserte, où ils descendent pour connaître la cause de ce fait singulier. Dans
le palais, une inscription gravée sur une colonne leur apprend que tout le peuple de Mithilâ a été dévoré par un yak, à l’exception de la princesse Khan:

Yat, qui a été cachée dans cette colonne par ses parents. Le tao fend la colonne

d’un coup de sabre et la princesse en sort. Attaqué par le yak, il le terrasse
et le renvoie dans I’Himalaya. Puis il arrose d’eau magique les ossements des

habitants et tous ressuscitent, roi et reine en tête. Le prince accepte le trône
avec la main de Nat: Kham Yat. Il envoie des messagers au mirong Thuma inviter ses-parents à le venir voir et il leur rend ensuite la visite qu’ils lui ont faite.

L’analyse de ces trois poèmes suffit à caractériser ce genre de fictions. De
même sorte sont les poèmes intitulés Su’rivor’: (qui correspond au Laksanavor’:

cambodgien), Cambari, Usabarot, etc.
Quant au style et à la versification, on pourra s’en rendre compte par l’extrait
suivant de Kalaket, où est racontée la première entrevue du héros avec Malican
dans l’appartement de la jeune princesse.

Les vers ne paraissent pas avoir de rimes régulières ni de mesure fixe : ils
sont de 9 à :2 syllabes.
EXTRAIT DE Kalaket (l).
Texte.

ti nan ba k0 yiet mtr ytr nai: tram xâk xan;
au va nai: nat noi lay sâdur’: un: ton,

nai: k0 mtrn ta khu’n hen ba noi hnum
ko hak itam lo-t lan: santa piei: dai: In tê lêo.

bât
ni nait cit: bay a0 pha pusa ma bien, 5
nai: k0 lot: lên kêo pânom niu sansay:
dula cao dên dai sâdet rôt riem de;
nôi: k0 khohvai teppa tao bon buoit bôk kôn de tôn ;

ltr va peu néo xua Inta ton pasot

sàdët luot: [am miroit ni rôt uon ni de; I0

po té phay kan: cet: mitta kan: bôn bôk ma mê
po hai nôt: ru ti tôn tan cao bôk ma pât ro-y.

mira nân tao k0 pati tan ca nai: noi nat:
pi hak khui (Il) rot kêo nan: nôt: lên ma nan na.

cao hak pai xom hot: uttiyan suon dôk pay pun i :5
nai: k0 ton pai hlin hlay xua hlak pâkan
pi k0 li pum mai koi lan: yiem pat:
pi k0 hen sôm sâlao tram dirot de nan: non ;
po mira suliyo koi mira lên dêt ôn ma lêo

ç nôr’: k0nôi:ton
pai kha mua ban xu khun ; 20
k0 khan rot kêo yay 0k hô xai ;
pi kô reo palan tam rôt pâ uon ôt: noi,
pi kô khtrn rot kêo rien ruom pay hlât: ;
ma that: rôti côt xao yan ma ;

ti nan nai: k0 lot: son nain vi hua tati ta ; 35

pi k0 lot: ap nain nan: nôi: suey si nan na.
nôt: k0 ta khao min pêt: pon cân hôm nan na,
pi k0 yâr’t ta nan: nai: lup kit: nan: cao;

(t) Ms. de Luang Prabang, f° 55a.
(3) Forme archaïque de khi. « monter ».
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po
mira
kan:
koi
papi nalien pat: 30
pi k0 yen
sahvoylet:
khao nan:
nan: nôt:
ruomyo
pif uon
pi k0 dieu va nôt: hak hen pi lêo
pif uon nôi: b0 pak dom dok na.

Traduction
Alors le jeune homme étend la main vers la belle et la secoue.
La demoiselle s’éveille en sursaut,

ouvre les yeux et voit le jeune garçon.
Il a une beauté pareille à celle d’Indra.
Alors elle saisit son écharpe et s’en couvre.

Elle descend de son lit et joint les mains en tremblant :
« Prince, de quel pays êtes-vous venu jusqu’à moi P
Je vous prie de me l’apprendre.
N’êtes-vous pas l’auguste lndra

descendu dans ce pays jusqu’à moi?

Dites-le moi de grâce; instruisez-moi
et faites-moi connaître d’où. vous êtes venu. »

Alors le tao répondit à la petite princesse:
a Je suis monté avec vous dans le char et avec vous je suis revenu.
Vous êtes allée visiter le jardin des fleurs lâ-bas.
Vous avez engagé vos suivantes à jouer à divers jeux.

Je me suis caché dans les taillis pour vous regarder;
en vous voyant, ma belle, j’ai brûlé pour vous.

A l’heure où le soleil baisse, oit le soir apaise son ardeur,
vous avez donné l’ordre à vos serviteurs de retourner au palais.
Vous êtes montée sur le. char et avez quitté le pavillon.

Aussitôt je vous ai suivie, ma petite belle;
je me suis placé sur le char, derrière vous.
Arrivés au palais, on a arrêté les chevaux.

Vous êtes descendue sur la berge pour prendre un bain et vous peigner
Je me suis baigné avec vous.

Vous vous êtes fardée de cumin, de poudre de santal odorante.
- Je me suis oint et frotté le corps avec vous.
Maintenant je vous ai suivie jusqu’au palais. "
Le soir venu, on a présenté le plateau du dîner;
j’ai mangé et bu avec vous.
Je croyais que vous’m’aviez vu

et que c’était à dessein que vous ne me parliez pas.»

’ v1:

ROMANS en PROSE

Les romans en prose ne diffèrent guère que par la forme des romans en vers.
Le fond en est toujonrs constitué par des thèmes de contes populaires ressassés à l’infini. Mais ici les compilateurs ont souvent employé la forme du jâtaka

et donné au récit une certaine couleur bouddhique.

Nous citerons comme exemples le Campa si ton et le Buddhasen.
CAMPA s: TON

Le Campa si ton, «les Quatre Frangipaniers », se présente comme la
paraphrase en langue vulgaire d’un texte pâli intitulé Campârâjajâtaka.

Le Buddha est à Savatthi, au Jetavana ; les moines sollicitent de lui une
instruction. Il leur raconte une de ses vies passées :
Atîte kira bhikkhave eko râjâ Cakkino nama Paiicâlânam rajjam karesi.

Il y avait un roi du Paiicâla (l) nommé Cakkina, puissant et vertueux. La
reine Angî lui donna une fille qu’on appela Padumâ. Elle avait seize ans lorsque

le roi eut huit songes prophétiques (atthanimittam). Peu après, les calamités
commencèrent. Survint un couple de vautours (gijjharâia) d’une taille gigan-

tesque, dont la force était encore accrue par un joyau magique (manijoti)
qu’ils portaient sur la tête. llsl se mirent à dévorer les hommes. On essaya

contre eux le canon (mok), mais sans Succès. Les vautours repartirent en
annonçant qu’ils reviendraient dans sept jours pour manger tous les habitants.
Le roi, pour sauver l’avenir de sa race, cache sa fille Padumâ sous un grand
tambour (kôn, pâli tumba), en la confiant à la garde des dieux. Au bout d’une
semaine, les deux monstres reparaissent et dévorent tous les sujets, puis le roi
et la reine. Padumâ reste abandonnée.
lndra, qu’elle invoque, choisit pour la délivrer le roi Cülani du Paticâla.

Il fait naître en son corps un malaise insupportable. Les devins consultés

(A) Nom probablement erroné: ce n’est pas le père, mais le futur époux de Padumâ,

Cülani qui est roi du Plaficala (il est connu comme tel par le Mahosadhajataka, n° 546);

il est bizarre aussi que la mère de la jeune fille et sa rivale portent toutes deux le

même nom : Angi. ’
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princesse destinée à devenir son épouse. Il part avec sa cour. Entraîné loin de

sa suite par un deva transformé en cerf doré, il arrive dans une ville déserte, .
pleine d’ossements humains. Devant le palais un grand tambour attire son atten-

tion: il frappe dessus et, à sa grande. surprise, une voix se fait entendre à
l’intérieur. Le roi fend le tambour d’un coup d’épée et il en voit sortir une

belle jeune fille : les explications nécessaires échangées, il emmène en croupe
la princesse, qu’il élève, dès son retour dans sa capitale, à la dignité de première reine (aggamahisî devî).
Jusque là le roi Cûlani n’avait pas eu d’enfant: lndra, exauçant la prière

de Padumâ, envoie quatre devaputta s’incarner en elle. Mais les espérances de
la jeune femme sont frustrées par la féroce jalousie de la reine Angî: présente

à l’accouchement, celle-ci lui bande les yeux, fait mettre ses quatre enfants
dans une jarre qu’on jette au fleuve, et présente au roi sur un plateau d’argent

quatre petits chiens comme les rejetons de la Fille au Tambour (Suvannatumbakaüüâ, Nat: Kant kôn). Le roi horrifié chasse la malheureuse et la dégrade
au métier de gardeuse de porcs (sükaradâsï).

Cependant la jarre avait été recueillie par un couple de vieux jardiniers,
qui prennent soin des enfants. La reine Angï l’apprend: profitant de l’absence

des deux vieillards, elle fait manger aux quatre frères des gâteaux empoisonnés. Quand leurs parents adoptifs rentrent à la maison, ils les trouvent morts :
mais sur les cendres de leur bûcher poussent quatre vigoureux frangipaniers
(campa). Angî devine que ces arbustes ne sont qu’une métamorphose de ses

victimes : elle ordonne de les couper. Impossible l Les sabres et les haches se
brisent sans les entamer. Alors elle menace de mort le vieux jardinier et sa
femme s’ils ne lui apportent les plantes miraculeuses : à leur prière, les quatre

campa viennent se poser d’eux-mêmes entre leurs mains: ils sont liés et
jetés au fleuve. Grâce à la protection divine, ils remontent le courant jusqu’à
l’ermitage de l’anachorète Aggicakkhu (« Œil de feu»), dont les disciples
essaient de les retirer de l’eau, mais sans succès: ils ne réussissent qu’à

détacher, à grand effort, un petit rameau, dont la cassure laisse couler du
sang. L’ermite, par la puissance de sa bhâvanâ, voit la vérité: sur son ordre,

les quatre campa sont apportés devant lui: il les consume par le feu de son
regard et arrose leurs cendres d’eau magique: aussitôt les quatre garçons
renaissent sains et entiers; au dernier seul manque un doigt; mais le rsi lui
substitue aussitôt un doigt de diamant qui, dirigé vers quelqu’un, peut à volonté

lui ôter et lui rendre la vie. Il donne aux quatre princes ainsi ressuscités les
noms de Settarakuman, Pittarakuman, Suvannakuman, Pexanantakuman (1).
(l) Setakumâra (le prince Blanc), Pîtakumâra (le prince Jaune), Suvannakumâra (le
prince d’or), Vajira-Nandakumâra (le prince Diamant), les trois premiers nommés
d’après la couleur de leurs fleurs quand ils étaient arbustes, le dernier d’après son
doigt de diamant; il est ordinairement’appelé dans la suite du récit Nandakumâra.
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des armes merveilleuses. ,

lndra, supplié par la pauvre gardeuse de porcs, vient chercher ses fils dans

un vaisseau céleste. Ils s’embarquent et conquièrent chemin faisant trois royau-

mes de yaks, dont les trois premiers frères deviennent rois. Ils arrivent enfin
au Paiicâla et se font reconnaître de leurs parents adoptifs. La nuit, Nandakumara pénètre au palais, s’approche de son père endormi et écrit sur son front :

a Cülani, roi injuste, tu traites le diamant en caillou et le caillou en diamant!
Maintenant rends-nous la princesse Padumâ: sinon, ton royaume sera détruit!»
Puis il orne d’un dessin obscène (ai: xat --- angajâta) le front de la reine Aùgî

et des autres femmes du harem, et entoure d’un trait à la chaux le cou de tous

les mandarins. Il retourne passer la nuit à bord du vaisseau et, le lendemain
matin, va chercher sa mère, qui s’évanouit d’émotion, mais que l’eau magique

ranime
etlarend
belle
que jamais.
Pendant ce temps,
cour est en plus
émoi. Le roi,
consterné de.’l’inscripti0n
menaçante qu’il porte sur le front, ordonne de rechercher P’adum’â’: ion ne la

trouve pas. Des mandarins sont envoyés au vaisseau mystérieux: ils reviennent

au plus vite, terrifiés par de monstrueuses apparitions de yaks. On essaie de

faire passer une belle esclave pour la disparue: cette pauvre supercherie
est rejetée avec mépris. Enfin le roi se décide à céder son royaume aux tout-

puissants étrangers: il se rend au vaisseau et se prosterne devant eux. Alors
ses enfants se font reconnaître et lui apprennent la vérité. Tout finit à souhait:

Padumâ redevient reine; Aùgï la remplacera dans ses fonctions de gardeuse
de porcs.
Ainsi se termine le premier mât, en t4 fascicules : c’est un peu plus du tiers
de l’histoire. Ce qui précède suffit à donner une idée de cet interminable récit,
que la traduction littérale du pâli en laotien rend extrêmement diffus et traînant.

BUDDHASEN

L’histoire de Buddhasen est un roman édifiant, tout imprégné d’esprit boud-

dhique-et d’où sont bannies les aventures galantes. Le héros voyage, non pour
. séduire les jeunes princesses et s’ébattre avec les kinnarî, mais pour secourir
lesopprimés et réconforter les malheureux : c’est un chevalier errant, compa-

tissant, pur et pauvre. Il n’est point magicien : il se sert seulement des forces
occultes qui s’offrent à lui, pour la réussite de ses charitables desseins. L’amour

est représenté par un roi stupide, épris d’une ogresse qui lui fait commettre
d’abominables cruautés. Ce récit, assez insipide, tire néanmoins un certain intérêt du fait qu’il se retrouve dans d’autres pays, notamment au Cambodge (l).

h

(1)Ct. la version cambodgienne dans Purs, Études diverses. l. Recherches sur la

, littérature... p. 29 (les Douze Jeunes filles).
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et aussi de ce que certains épisodes sont localisés aux environs de Luang Prabang. Nous résumerons brièvement cette histoire.
Le setthi Dhanar’ijaya. habitant le mtrot: d’Indapattha-nakon (le Cambodge),
eut douze filles, dont la dernières’appelait Canda-Padumâ. Réduit à la pauvreté,

il abandonna ses filles dans une forêt. Elles arrivèrent dans le muon Veyyalopatti., où elles furent recueillies par une yakkhinî nommée Sundarâ, qui demeurait avec sa fille Kattkharî ou Kattrî. S’apercevant de la vraie nature de leur
hôtesse, elles s’enfuirent, poursuivies par la yakkhinî, et durent, pourlui échapper, chercher refuge dans la gorge d’un bœuf. Elles rencontrèrent les envoyés

du roi Lutthasen, roi de Nakon Luott, qui cherchaient une épouse pour leur
maître : ils les amenèrent à la cour et le roi les épousa toutes.

La yakkhinî, pour se venger, laisse son royaume à sa fille, se rend au pays
de Nakon Luot: sous la forme d’une belle jeune fille et réussit à se faire épouser

par le roi Lutthasen. Une fois reine, elle obtient l’expulsion de ses rivales. Non
contente de ce premier succès, elle feint une maladie grave et, prenant l’apparence d’un médecin, elle déclare au roi que la reine ne guérira pas si on
n’arrache les yeux des douze autres femmes. Le crédule monarque y consent,

et les bourreaux infligent ce supplice aux douze sœurs : la dernière seule
obtient de garder un œil.
Jetées dans une fosse au milieu de la forêt, laissées sans nourriture, les infor-

tunées sont contraintes de manger leurs enfants : Canda-Padumâ peut cependant conserver son fils Buddhasen, grâce à un coq compatissant qui lui apporte
chaque jour un peu de riz.
Dès que Buddhasen a l’âge de raison, il apprend son histoire et par: à la re-

cherche de son père. Chemin faisant, il sauve un homme menacé par un tigre,
délivre des gens enfermésdans une caverne. rétablit des rois détrônés. Il revient

au pays de Nakon Luor’: et se fait une réputation de joueur habile: le roi le fait
venir, le reconnaît pour son fils et le fait sacrer uparat. La yakkhinî, lui faisant
bon visage pour mieux le perdre, le prie d’aller demander pour elle un remède

à la reine de Veyyalopatti. Elle lui remet pour sa fille Kankharî une lettre
scellée contenant l’ordre de dévorerle porteur du billet. Buddhasen part sur un
cheval volant qui porte la lettre attachée à son cou. Un rusi s’approche pendant

le sommeil du cavalier, lit la lettre et la remplace par une autre qui invite Kankharî à épouser immédiatement le messager.

Le mariage a lieu en effet. La yakkhinî, éprise’de son mari, lui montre tous

les talismans et philtres qui remplissent le palais: voici les yeux des douze
femmes du roi Lutthasen, et voici de quoi les remettre dans leur état primitif;
voici encore des sortilèges pour créer des montagnes et des fleuves.
Buddhasen fait préparer un grand festin, enivre sa femme avec son entourage et s’enfuit, emportant les yeux de sa mère et de ses tantes ainsi que tout
l’attirail magique. Quand la yakkhinî s’aperçoit de son départ, elle le pour-

suit; il la retarde en créant des montagnes qu’elle franchit, et un grand fleuve
qu’elle ne peut traverser: Buddhasen, de retour à Nakon Luot:, rend d’abord
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furieuse reprend sa forme de yakkhinî. Buddhasen lui porte un coup mortel:
son sang engendre des insectes venimeux et ses os deviennent une montagne.
Le roi reprend ses douze femmes et abdique en faveur de son fils.
Peu après, Buddhasen désira revoir sa femme Kattkharî; à son arrivée, il

ne trouva que ses ossements: elle était morte de chagrin. Buddhasen lui-même
tomba dans la tristesse et ne tarda pas à mourir. Son corps et celui de sa femme
devinrent deux montagnes. Ce sont les deux sommets très rapprochés qui se

trouvent sur la rive droite du Mékhong, en face de Luang Prabang. On les
appelle Phu Tao Putthasen et Phu Nat: Kattkharî.

XVII . 5

vu:
ÇASTRAS

Nous réunissons sous ce terme les traités techniques. Cette branche de la
littérature est pauvrement représentée au Laos. Le dharmaçâstra (droit) se
réduità un recueil de coutumes: KotmaiLao; le horâçâstra (mancie) à un petit
manuel assez informe. trouvé à Vat That: Horasat; le vaidyaçâstra (médecine)
à un seul manuscrit: Tamra ya. Le Nîtiçâstra seul est relativement abondant

si on ajoute les contes judiciaires (v. p. 113), et les proverbes (suphasit) au seul
castra proprement dit de la collection : la Râjasavanî.
KoruAr LAo ou RATTHASAT

Le Ratthâsat (pâli ratthasattha) est le code qui était en usage à Luang
Prabang avant le nouveau code compilé en français et traduit en laotien.
Le ms. que j’ai consulté à Luang Prabang provenait du tribunal. Il est sur

feuilles de palmier, en écriture thai, et comprend 206 ff. (l). Il commence par
les articles concernant les esclaves évadés. On n’aperçoit dans le cours du

ms. aucune division ; mais en marge de chaque feuillet est écrit le sujet des
articles qu’il contient.

(Incipit :) Pasitthi actia ku ton pën mahakasàt khattiyavonsa rompoit thon
pa veni tao praya mahâ sappurisa au hai catupaccaya le apphaiya nai khet dên
pet: than té kôn pèn ton va Jetavana-mahâvihân lê vela van nan Kalandakani-

vape lê Isipatana migadâye nan Iêo ku k0 tan attia pasitthi vai San ni vai pën

thammika laksa putthasâsana tap to thao ha phan vassa. I
« Ordonnance de moi le Mahâkasat Khattiyavonsa. Ayant médité la tradition

des princes grands bienfaiteurs qui, aux temps anciens, donnèrent dans leurs
royaumes, le catupaccaya et l’abhaya [aux monastères] à commencer par le
Jetavana-mahâvihâra, le Kalandakanivâpa et l’lsipatana-migadâya, j’ai rendu

la présente ordonnance pour être la pieuse sauvegarde de la religion du
Buddha pendant 5.000 ans. u

’tt) Il en existe une copie incomplète au tribunal sur un registre de papier de 46 ff.

-137La bibliothèque de l’Ecole Française possède trois manuscrits de kotmai (l),

dont aucun ne précise dans quel pays il est appliqué : .
:° (L. 35). Caractère tham. Textes en pâli servant de base aux décisions,

avec traduction en laotien.
2° (L. 39). Phuk t, 5, 6, 7. Caractère laotien. Principaux sujets: adultère,
viol, attentat à la pudeur; mariage et divorce; successions.
3° (L. 40). Phuk 2-3. Caractère laotien archaïque. Sujets: vol, fausse
monnaie; esclaves; affaires concernant la navigation fluviale; prêts; délits
agricoles; meurtre, coups et blessures; dommages causés. par les animaux
domestiques, etc.
Comme on le voit, ces coutumiers mêlent le civil au criminel. Ils donnent
souvent, à l’appui des règles de droit, le récit des faits qui en ont été l’origine.

HORASAT (9)

Les actes de la vie privée sont déterminés par les règles d’un manuel de
divination intitulé Horasat (horâçâstra). On y trouve l’indication des jours

fastes et néfastes pour les voyages, les entreprises, les diverses Occupations :

par exemple, un certain jour, on peut labourer, faire du commerce, etc.
mais non brûler ou enterrer un mort; un autre jour, on peut commencer la
construction d’une maison, mais non chercher du bois dans la forêt.
Le Horasat s’occupe tout spécialement des conditions du mariage. Il faut
d’abord examiner en quelle année se place la naissance de chacun des futurs
époux. De ce point de vue, les années sont caractérisées par un des cinq

éléments: eau (nam), terre (dia), feu (fai), bois (mai) et fer (lek). Ainsi les
années du Rat et du Porc (cai et kai sont des années d’eau ; celles du Bœuf, du

Tigre et du Dragon (pao, yi, si), de terre ; celles du Serpent et du Cheval (sai,
xat’ta), de feu ; celles du Lièvre et du Chien (mao, sët), de bois; celles de la

Chèvre, du Singe et du Coq (mot, san, rao), de fer. Il y a des combinaisons
favorables (eau et terre) et d’autres funestes (eau et feu). Donc un homme né
dans une année du Rat pourra épouser une jeune fille née dans une année du
Tigre, mais jamais une autre née dans l’année du Serpent.

Ce n’est pas tout: les pères des fiancés doivent être, eux aussi, dans un
rapport autorisé. D’après leur-année de naissance, ils sont qualifiés de tevada,

kan ou yak (dieu, homme, yaksa) : si l’un des pères est tevada et l’autre yak,

le mariage est contre-indiqué; rien ne s’y oppose au contraire, si les pères
sont tous deux yak, ou si l’un est tevada et l’autre « homme».

(1) Outre celui qui fait suite au Suphasit (infra).
. (3) Ms. de Vat That. Papier. 2.4 ff. doubles de :7 lignes. Écriture tham. Tableaux et
ligures.
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sont marqués de l’une des quatre figures suivantes:

ÂÂWM

La première seule est favorable ; les autres présagent respectivement la
mort prématurée du mari, la mort de la femme à la suite d’un accouchement,

enfin
le divorce. l
On fait usage dans les calculs astrologiques d’un cercle formé d’une série
de 8 animaux, savoir:
Bœuf.

Garuda.
Chat.
Râjasîha.

Tigre.
Dragon.

PN enfin-hW»-

Rat.
Eléphant.

Le ms. de Vat That donne le modèle d’un cercle de ce genre, qui porte au

centre: «disse tati 8». Les 8 animaux corre5pondent doncaux 8 points
cardinaux. Ceci est confirmé par un kbuon cambodgien, qui les met de
plus en rapport avec les lettres de l’alphabet pour les inductions à tirer des
noms. Voici le tableau de ces correspondancesifl) :

Animaux N0s Points cardinaux Lettres de l’alphabet

Garuda r Sud-Ouest Voyelles

Tigre
Ouest Gutturales
:
Râiasîha 2
3 Nord-Ouest
Palatales
Chien 4 Nord . Cérébrales
Dragon 7 Nord-Est , Dentales

aEléphant
Rat’ 58 Sud-Est
Est Semi-vôyelles
Labiales
Chèvre 6 Sud S. Il. l

M

(1) Dans la série cambodgienne, le chat est remplacé par le chien et le bœuf par la

chevre. En outre, l’ordre des animaux est diflérent. ’

Il existe à Vieng Chan, dans le hall de la Résidence supérieure, une grande

dalle sculptée provenant de Vat Si Muong et qui porte un de ces cercles
divinatoires, mesurant environ l m. 5 de haut sur t m. :5 de large (pl. IX).
Les huit animaux sont rangés en file autour de la circonférence. Les numéros

correspondants sont inscrits, comme le montre la figure ci-dessous, dans deux
zones concentriques, la zone extérieure contenant les chiffres r-8, l’intérieure

les séries t-8, 3-6. Deux autres compartiments, vers le centre, renferment,
l’un le chiffre 9, l’autre les chiffres 1-8 disposés sur deux lignes, dans un ordre

particulier (1).

abuses

0g [à l 6 le?
sa, to.3r- 5

o
0
a: 5 2 :627 Î
à!
tu
..zK
a;
ë 6sa
30
lLâ
v. O) 6°

il: 5343 j’jojëz
0 4’ w s . to

6 sa)
Dragon

Je regrette de ne pouvoir donner aucun renseignement sur l’usage pratique
de cette figure. Peut-être l’étude du horaçâstra laotien fournira-t-elle la clef

de ce petit problème.

Au Cambodge, on fait usage de 7 de ces tableaux correspondant aux 7
jours de la semaine ; la situation des animaux par rapport aux 7 jours diffère.
. On s’en sert pour déterminer la position où on doit se placer pour différents I

actes de la vie, par exemple, pour soutenir un procès au tribunal, labourer une
rizière, livrer bataille. Pour un procès, il faut avoir Krut derrière soi, c’està-dire tourner le dos au point cardinal occupé ce jour-là par Krut; pour faire
les rizières ou livrer bataille, il faut avoir respectivement derrière soi le chat

et le râèsi. *
(i) Dans la transcription ci-dessus de la planche IX, les deux lignes de chiffres ont

été, faute de place, ramenées un peu plus bas. ’
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Ce texte se trouve dans un ms. de Vat That Luong (A, 4: ff), dont une
copie assez négligée (B, 37 ff.) a été faite pour I’Ecole française d’Extrême-

Orient. Dans cette dernière, la Râjasavanî se termine, au f° 2: v°, par ces
mots: Nîtisata Râjasavanï Iêo. « Le nîtiçâstra Râjasavanï est terminé. »

La Râjasavanî est donc un traité de politique (nïtiçâstra’); elle offre un
intérêt particulier en ce. qu’elle nous conduit’hors du domaine bouddhique pour

nous introduire dans celui du brahmanisme et même du sanskrit. Elle a la forme
d’une glose sur des gâthâs tirées d’ouvrages cités sous les titres suivants :

Râjasâdhikâ Râjanîti
Abhidhânaçabda Râjamanda
Abhidhâna-tîkâ Vilâsinî

Saddanîti
Tantra
Amarakoça Samyuttanikâya
L’ouvrage se divise en 3 chapitres: l. Le Roi (raja). Il. Le gouvernement
(râjakân : °kârya); III. Les devoirs du Roi (râiakicca).

I. Le Roi. - Il est roi souverain (praya cakkavatti) ou chef local:
(padesarâja). ’
Quels sont les attributs du Roi i
1° les 4 sarigahavatthu ou a éléments de popularité » :
danar": ca piyavâcâ ca atthacariyâ samânatâ

cattâro sahgahâ loke devesu manussesu pi H
«La libéralité, l’affabilité, un gouvernement bienfaisant, l’impartialité: voilà les

quatre [causes de] popularité qui existent au monde, soit chez les dieux, soit chez les
hommes. »

2° les 5 « devoirs royaux » (râjadhamma): ce sont eux qui justifient son
titre, car a pancahi râjadhammehi jane râmapetîti raja ». Ces dhamma sont
énumérés dans une’stance tirée de la Râjasâdhikâ, malheureusement très

altérée: ’ ’

Isassamedha[m] purisamedha[m] samâpasa[m] vajjapeyya[m] niraggalam ’ ,

pafic’eva sangahâ loke dhammikanam sudhîmatam’ ’ - ,
te katvâ sukhito hoti devesu manussesu ca ll Gâtha nai Râjasâdhikâl] ’

On reconnaît du premier coup dans cette liste trois des sacrifices. védiques :
açvamedha, purusamedha, vâjapeya. Mais ce n’est pas ainsi que le glossateur de la ’Râj’asav’anî explique ces termes, qui sans doute avaient, de son

A

Pl. IX

Cha
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temps, perdu leur sens traditionnel. Pour lui, sassamedham (saraçvamedham)
représente sasya-medham, «l’intelligence des moissons», grâce à laquelle
le roi, connaissant la quantité de riz récolté, en prélève un dixième et laisse le
reste au propriétaire. Purisamedham, c’est «l’intelligence des hommes »,
c’est-à-dire des soldats, qui consiste à suspendre les expéditions pendant les

trois mois de la saison des pluies et à verser la solde en temps utile. Samâpâsam, c’est la bonté : par elle le roi captive le cœur des hommes, comme un

chasseur prend le gibier dans ses rêts ; il prête aux malheureux, sans exiger
d’intérêts pendant trois ans. (Cette définition est sans doute tirée tant bien que
mal des mots samâ « année » et pâsa a rêts ».) Vâjapeyyam, c’est un langage

aimable (sans doute par analogie de vâcâ piyâ). Enfin niraggalam, « sans
verrou », c’est la sage administration qui fait régner la paix, écarte tout danger

et dispense les habitants de se verrouiller dans leurs maisons.
3° a Il brille par les 5 yajiia, c’est pourquoi il se nomme roi » (pattcahi

yajiiehi râjetîti raja). i

Les yajiia dont il est question ici ne sont pas des sacrifices, mais des « actes
convenables » (kan xôp). Ce sont: a) dandakamma, la punition des méchants;

b) püjâ, l’honneur témoigné aux gens de bien ; c) assamedha, comme dans
l’énumération des 5 râjadhamma ; d) agayâ-sandâgati (cor. agamyachandâgati, «le faitde ne pas s’abandonner aux désirs défendus n i); e) atthasupra-daksa (cor. arthasudaksa, « l’adresse àatteindre le but »).
4° Les 4 upâya a moyens » :
danda-bheda-sâma-dânâny upâya caturo ime

upalâpo tu bhedo dando tu sâhasandamo Il Gâthâ abhidhânasap Il

« Le châtiment, la désunion, la conciliation, les largesses, voilà les quatre moyens:
la désunion [s’opère au moyen de] discours, le châtiment s’impose par la force. »

Les upâya se subdivisent: il y a 3 sortes de danda, 3 de bheda, 5 de sâma
et 5 de dâna :

a) Banda :
vadho dhanuggaham vedham parikleso . . . . .. . .
dando pi dandavifittuhi. . . . . tividho mato Il (1)
« La mort, la confiscation. les supplices; voilà les trois espèces de châtiment, selon
les criminalistes » .

----.
(l) Ce texte n’est pas cité. mais seulement glosé par le traducteur, qui a omis quel-

ques mots. Pour vedham parikleso il faut peut-être lire vedhaparikleso, « le supplice
du pal in.
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b) Bheda :
sneharâgapanâyanam sâhasoppadanam tathâ

saitgajjanar": ca bhedo yam tatitîuhi tividho mato n
« Eloigner [des autres] l’affection et l’amour, susciter la violence, conquérir [pour
soi-même] l’attachement : voilà les trois sortes de division admises par les connaisseurs».

c) Sâma :
afifiamatttîopakaranam dassanam gurukittinam (l)
sambandhassa samakkhânam âyattisampakâsanarn
tathâ sosarayâ (P) sâdhu tathâ sâmiti svappakam (9)
iti sâmavidhitîuhi sâma paficavidham matam I] Tîkâbhidhâna [I

- « Réciprocité de services, discernement des honneurs dus aux personnes influentes,
aflirmation des liens [d’amitié], déclaration de subordination. .. telles sont les cinq
sortes de conciliation admises par ceux qui connaissent les procédés de conciliation ».

d) Dâna:
yo sampattadhanossaggo uttama-majjhimâdhamo
patidânam tathâ tassa gahitassânumodanam

dabbadânam apubbafi ca sayaggahappattanam
deyyassa patimokkho ca danam paficavidham matam l] Tîkàbhidhâna I]
«Le don est de 5 sortes: dépenser sa richesse acquise en libéralités [qui sont de
3 degrés] : suprêmes, moyennes et inférieures ; -- faire des présents en retour de ceux

qu’on a reçus; - donner des choses précieuses sans motif antérieur; -- ne pas
réclamer son dû ; -- accorder des exemptions de taxes. »

5o Les 5 râjânubhâva:
tejo ussaho manto ca pabhûtasatti pandito (il)
pafic’ime anubhâvo ti vuccati prabhavo ti ca t Gâthâ Saddanit Il

«Splendeur, persévérance, pouvoir magique, puissance souveraine, sagesse: ces
5 [attributs] sont appelés anubhâva et prabhava. n

Il y a deux sortes de tejas, celui qui vient du trésor (koça) et celui qui

vient de l’autorité (danda) : pabhâva dandajam tejo pratâpàt tu ca kosaja Il Gâthâ Amarakosa Il (4)

(1) Glose: gurakatfanam.
(9) Glose: cappakam.
(3) Ms. pabhuta se li. D’après le glossateur, pabhüta :- pabhtîtâ. l’état de pabhü,

de souverain. Pandilo est sans doute un équivalent (metri causal de pâpdityam.
(A) Le véritable texte de l’Amarakoça (Il, 8. 1, 2o) porte:

sa pratapah prabhàvaç ca yat tejah koçadandajam Il
«Le teins, qui est majesté et puissance. procède du trésor et de l’autorité ».

-. ][.3 ,69 Les 7 râjaguna (« satapahi râjagunehi râjatïti raja ») :
lndrasyâkkasya Vâyusya Yamasya Varunasya ce
Candrasya Prathapyasya nrpa satapaguno bhavetam Il Râjanîti Il

Ce çloka est corrompu, mais il ne fait pas doute que le scribe ait voulu
reproduire un texte sanskrit, comme le prouvent les génitifs en -sya ; les formes
satapa, qui reflète le skr. sapta, et bhavetam, skr. bhavet (pâli bhave); enfin

et surtout la présence de la voyelle r dans nrpa (l). On peut donc restituer le
texte à peu près ainsi :
Indrasyârkasya Vâyoç ca Yamasya Varunasya ca

Candrasya Prthivyâç caiva nrpah saptaguno bhavet Il
« Le roi a 7 qualités: celles d’Indra, du Soleil, de Vâyu, de Yama, de Varuna, de la

Lune et de la Terre. »

Selon la glose, le roi épand sa bonté sur Ie-peuple, comme lndra la pluie
sur la terre; il détruit les agents de désordre, comme le soleil sèche l’humidité;

il convertit les méchants et fait progresser les bons, comme le vent souffle
également sur toutes les créatures; il récompense les justes et punit les
coupables, comme Yama conduitles uns au ciel, les autres aux enfers ; il aplanit
tout à la ressemblance de l’eau calme ; il réjouit le cœur des hommes, comme

la clarté de la lune; il aime tous ses sujets, comme la terre porte tous les
hommes, grands et petits, sans distinction.
7° Les to râjadhamma :
danarr: silam pariccâgam ajavam maddavam tapant
akodham avihisafi ca khanti ca avirodhanam n Gâthâ Bârânasikajâtaka Il
a Libéralité, moralité, détachement, droiture, douceur, austérité, calme, modération,

patience, esprit conciliant. »

En résumé, le râja est constitué par 7 anga, respectivement au nombre
de 4, 5, 5, 4. 5, 7, to éléments.
Cette première partie se termine (fol. dirai, v°, l. 4) par : .« rom anga 7 an
fut: nidai 40 lê » (en tout 7 classes qui font 4o articleS).

Il. Le gouvernement. - Le plan de la seconde partie est donné par la stance
du début, fort altérée dans le ms., mais qui se laisse restituer avec une entière

(1) Cette même voyelle apparaît plus bas dans Stihrt. autre mot sanskrit.
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se retrouve mot pour mot dans le Nïtisâra de Kamandaki (IV, t):
svâmy amâtyaç ca rastrati ca durgam koço balan: suhrt
paramparopakârîdam saptângam râjyam ucyate [I

«Maître, ministre, royaume, forteresse, trésor, armée, alliés, voilà les 7
éléments du gouvernement. »

I. Le svâmï, c’est la personne du prince.

2. Les mantrî ou râjamahâmattâ sont au nombre de six: le senâpati,
général; le purohita, chapelain (glose: âcârya); l’akkhadassa, chargé du

plateau d’or; le bhandâgârika, trésorier; le satthagâha, porte-lance et le
khaggagâha, porte-glaive. Ces six ministres sont respectivement l’essieu, le
miroir, l’œil, la colonne, le père et le gardien du royaume:
nâbhâdâsakkhi thambho ca pitâ rakkho dhipandito
paramparâ pubbarâjûnam dhiranto (i) yâv’ajjatana n Gâthâ Tanta [I

Après les mahâmatta viennent les six anumatta. Ce sont le pâtihâra,
portier; le düta, messager; le lekhaka, peintre; le sûda, cuisinier; le vejja,
médecin; le ganaka, comptable (nai nattsu).
Enfin un dernier groupe comprend les râjaparicârika, également au
nombre de six: gardiens du harem, secrétaires, bourreaux, porte-clefs, petits
serviteurs, esclaves (1).
3. Le mistral]: comprend les villes fortifiées et la campagne (janapada).
4. Le duggam, ce sont les villes et villages, protégés par des obstacles
naturels et artificiels, qui gardent les routes et arrêtent la marche de l’ennemi.
5. Le koso, c’est le trésor ou les magasins royaux, dont l’objet principal est
d’assister les malheureux et particulièrement de remédier à la disette.
6. Le balam est l’armée à quatre corps (caturattga-senâ): éléphants,

cavalerie, chars, infanterie.
7. Les sakhi sont les amis du roi. Il doit éviter ceux qui ont les 8 défauts.

Quels sont les 8 défauts i ’
âlasyam mukharam thaddham pharusam vyapanam satharr:
âgantukarr: akâlikam mitan: tyaje narâdhipah l] . Gâthâ Vilâsinî Il

« Le roi doit éviter de prendre pour ami l’homme indolent, bavard, entêté, violent,

malveillant, fourbe, capricieux, inconsidéré. )) ’
Les 6 qualités (lakkhana) sont énumérées dans un vers du même
ouvrage, qui toutefois n’est pas cité intégralement: elles consistent à rendre

(l) Cette partie du texte est peu claire.
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promptement ce qu’il désire, etc. ’

Une autre caractéristique du roi est la possession des sept marigala ou
ratana : roue, éléphant. cheval, femme, joyau (marli), banquier (setthi),

général (parinâyaka), qui ne sont marigala « propices » qu’à la condition de
posséder certaines qualités et d’être exempts de certains défauts. Ces carac-

tères ne sont pas énumérés en détail et on renvoie le lecteur aux traités
spéciaux : le Lakkhanasâtra, où il est traité des marques du cheval, etc. ; le
Cintâmani-srîratanajoti-paropakârasâtra, qui enseigne les signes desjoyaux
(rubis, etc.) et comment on doit les porter en harmonie avec l’année, le mois, le

jour, l’heure de sa naissance, avec son nom et sa famille; le Naralakkhana,
dans lequel les rsis Narada, Vararuci et Prayâta exposent les caractéristiques
des femmes. Sur ce point notre texte est un peu plus prolixe. Il énumère les
5 vata de la femme envers son mari : elle doit se lever avant lui (pubbutthâyinî), se coucher après lui (paccâpatinî, cor. paccânipâtinï), être empressée (vikârapatisâvinî, cor. kinkârapatissâvinî), agréable dans sa conduite
(manâpacârinî) et aimable dans ses paroles (piyavâdinî). Une telle femme
est dite nârïrüpam patibbatam.
Il y a 7 espèces de femmes, d’après ce que le Buddha dit àSujâtâ, bru
d’Anâthapindika, dans le Tikanipâta (l): l’épouse meurtrière, voleuse, enne-

mie, mère, sœur cadette. amie, servante (l). Les trois premières renaissent en

enfer, les quatre autres au ciel. .
Les fils sont de trois sortes : celui qui est, par ses qualités. supérieur à ses
parents (atijâta), celui qui leur est égal (anujâta), celui qui leur estinférieur

(avajâta). Les deux premiers seuls peuvent être élevés aux dignités
d’uparâja ou de prince héritier (parinâyaka).

Voilà les sept mangala qui constituent le rajjam.

III. Râjakicca. - Le roi doit, comme le lion, combattre et détruire les
ennemis. En outre, il ne doit pas boire de liqueur enivrante : « S’il ne boit pas

d’alcool, il est beau, fort, sage, sans trouble dans les assemblées, capable
de gouverner tous les êtres ».
suram apibitvâ na kadâci mülho

vanno balo fiânabalena yutto
amankubhüto parisàmajjhe
sakko vinetutn sakalâ pajânam l] Gâthâ Râjasâdhikâ

En boit-il P « Il traite sa mère comme une épouse et sa femme comme une
mère ; il prend un puits pour une maison, une mare pour l’océan et la mer

t1) Sujâtaiâtaka, n° 269 (Il, p. 347): vadhakâ, corî, ayyâ, mâtâ, bhaginI, sakhi, dâsî.
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commet pas l’ivrogne i » ’
patnîyati madavajanam (P) mâtaram
jalasilâkûpam gehayati jalarp va udadhîyati

dalâpaisvararn (P) salilâyati patthivam pi mittayati
maddavavânam (P) kim asubham na kuryâd madyapah l] Gathâ Rayogayaka il]

Le roi doit protéger les trois mandarins qu’on appelle le Sol du pays,
l’Œil du pays, la Ceinture du pays.
bhûtalam samiddhâkhyâtam nagarassakkhimekhalâ
tayo pakârâ râjena rakkhitabbâ avaficalam H Gâthâ Râjamanda [j

Il y a quatre hommes que le roi doit nourrir comme sa propre mère : le
purohita, l’astrol0gue, le ministre et le médecin 2
purodhà ganako mantî vedyas tv api catutthakah
krcchrenâpi sadâ posyâ râjtiâ ammâ siya yathâ u

Les haïr, c’est courir à sa ruine. Le roi qui hait l’astrologue perd la
prospérité ; celui qui hait le médecin perd la vie ; celui qui hait le brahmane
(purohita) perd l’une et l’autre.

’ I Ici se termine la Râjasavartï.

Le texte qui vient ensuite dans le manuscrit est un petit traité de morale
bouddhique sans intérêt spécial. Les citations sont empruntées aux sources

r dinaires, mais elles ne semblent pas être toujours exactes, si on en juge
par la stance suivante qui est donnée comme provenant de l’Itivuttakam, mais
que je n’ai pas réussi à y découvrir :

sandâ (î) dosa bhayâ moha yo dhammam ativattati
nihassati tassa yaso kâlapakkhe va candimâ u Gâthâ ltivuttaka l]

« Si quelqu’un, par convoitise, haine, crainte ou égarement (a), transgresse la loi,
sa gloire s’éclipsera, comme la lune pendant la quinzaine noire. »

A la suite du Suphasit, dont nous allons parler, se trouve un petit nîtiçâstra,

intitulé Sattaharadhamma, qui est une sorte de manuel du parfait fonctionnaire, sous’forme d’énumérations analogues à celles de la Râjasavanî: 9 parâ-

jika ou fautes contre le roi ; 4 sattgahavatthu ou règles à suivre pour se concilier la faveur des populations; 3 dhamma (khanti, sacca, kataiiiiutâ), etc.

(î) sic pour chandâ; s pour ch est très commun dans les mss. laotiens.
(9H1 est question, dans ce qui précède, des 4 agati.
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On peut rattacher au Nîtiçâstra le Suphasit (Subhâsita), recueil de maximes
sur la vie pratique (l). Il est écrit en distiques, dont deux sont parfois réunis par

le sens, de manière à former un quatrain. Le nombre des syllabes est variable.
La forme en est concise et souvent la maxime n’est que suggérée par une com-

paraison. Voici quelques exemples, qui donneront une idée suffisante de cette
littérature :

kan dai b0 dai suphasit pai sânam
cak pak ca kêr’t kham khêk kha

«Ceux qui ignorent le Suphasit, s’ils entrent au Conseil, sont embarrassés
pour parler [même] aux étrangers et aux esclaves. »

mon ya yâtt hum dai au pit
bo han: daiyà’r’: cai cit phu ray

« Les formules et les remèdes peuvent maîtriser les serpents venimeux; mais
rien ne peut maîtriser le cœur du méchant. »

uppala bua krâmüt ko-t klat: tom

pa k0 loi lori yen wawa
u Les lotus ont beau naître dans la boue: les poissons les ’caressent et
séjournent parmi eux en amis. n [L’homme de bien est toujours recherché,
fût-il dans une humble condition.]
khao khôr’: miprasO’t té tiem ton

yam mira mi kan: kanvor’: ka yâh xoi pat:

«Le bien le plus précieux doit t0ujours rester près de nous; au moment
critique, il sera là pour nous aider. »

kop khiet ka klat cak ru ma
tien yôm pen ahan kai ka im tôt:
kon thoi ka klat cak ti pO’Il yam dai I
nà’p mir vay vên khôr’: khat mien mon com

«Si les grenouilles sortent de leur trou, elles deviennent la proie des coqs
et des corbeaux qui s’en repaissent. Si les méchants quittent leur appui, de j0ur
en jour ils se ruinent et sombrent. »

J (1) Le ms. de I’EFEO , L. 70 comprend trois ouvrages distincts: 1° Kôr’: Suphasït
(:8 ff. numérotés i-i8); 2° Anacak Thammacak (:4 ff. cotés ka-kkhâ): code des délits

et des peines; 3° Sattaharadhamma (24 ff): devoirs du fonctionnaire.
xv11, 5 ,
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ru hlâk lê kù’n klam lira mâk kodi

miphu yo yok thon cit: dai thwn sâthan.
« On a beau avoir beaucoup de science et de talents ; il faut des protections pour parvenir. »dôk mai mêr’: phu sêo suêr’: ha

mên yu kai turetura ko yar’: hôm huoit tao

« La fleur est toujours recherchée des abeilles ; même si elles en sont très

loin, elles accourent à son parfum (l) ». ’
Un grand nombre de proverbes qui ont cours en Indochine proviennent
d’un recueil pâli en 400 stances environ, intitulé Lokanïti (2). Cet ouvrage ne

figure pas dans le catalogue de la B. R. de Luang Prabang, bien que sa présence ait été constatée, en :9t4, à Vat That. On n’y trouve pas non plus deux

recueils de conseils pratiques connus au Siam sous le nom de Piphek son bût,
« Conseils de Vibhîsana à son fils n, et Pâli sôn no’r’t, « Conseils de Bâli à son

frère cadet» (3). I .

L’ouvrage intitulé « Conseils d’un grand-père à son petit-fils », Pu sôn

Ian, avec sa contre-partie, les « Conseils d’un petit-fils à son grand-père »,
Lan sônpu. forme, dit le colonel Gerini, a le manuel le plus réputé d’ape-

phtegmatical tore pour le Laos oriental, où il est non seulement beaucoup lu,

mais appris par cœur dans tout le pays, depuis Luang Prabang au Nord,
jusqu’à Ubon au Sud » (A). Si tel est le cas, il est singulier que seul, le second

de ces recueils soit représenté à Luang Prabang et, semble-t-il, par un manuscrit unique; ceux que l’Uparat possédait jadis ont disparu.

(1) Il serait à désirer que le Suphasit laotien fût édité et traduit comme le Suphasit
siamois l’a été par le colonel (in-mm: On the Siamesc Proverbs and idiomatic expres-

sions. (Journal of the Siam Society. :904.) En appendice a ce travail se trouve une
quinzaine de proverbes laotiens(3) Sur les 7 kanda dont il se compose. 6 ont été imprimés dans la revue Vajiraïtan.

in-8°, t. Il (:885). fasc. 7, p. 60-86 La même revue a publié une traduction en vers
accompagnée du texte pali, par le Phya Srî Sunthon Vohan « Nôi n (1822-1891) et une l

autre traduction, également en vers, écrite en :835 par le prince Dechâdison, fils du
roi Phuttha L0’t La. Cette dernière a été rééditée en :904 par le Ministère de l’Instruc-

tion publique dans la collection des classiques siamois. Le Vaiirattan avait également
commencé en. :899 (p. 744-757) la publication d’une série d’« Adages laotiens de Xieng

Mai a (Suphasit Lao Xien), qui est restée interrompue. (GERINI. 0p. laud., p. 42-43, :36.)
(3) Ces instructions sont attribuées à deux héros du Ramâyana: le raksasa Vibhî-

sana qui, banni par son frère Ravana. les adresse à sa famille avant de partir; et
le roi des singes Bali qui. blessé par la flèche de Rama, instruit, avant de mourir. son
f’rère cadet Sugrîva. Le fonds cambodgien de I’EFEO. possède une version khmère de

ce dernier texte (Kbuon krôà Pâli), Camb. p. 4;, 54.
(4) GERINI, op. (and , p. no.

:x
TEXTES HISTORIQUES ET LÉGENDMRES

Nitan Khan Borom.

, La principale chronique laotienne est celle qui est intitulée Nitan Khan
Borom, en 4 fascicules. Elle commence aux origines légendaires du royaume
de Lat: Xang et s’arrête à l’avènement du Praya Sen en I572.

Après quelques renseignements préliminaires sur les dieux et les génies-

protecteurs du Laos, le chroniqueur raconte comment deux rwsi fixèrent la
place des mirong futurs ; comment Khun Borom, fils d’Indra, fut envoyé du ciel

pour fonder le royaume de Lan Xang; comment deux courges donnèrent naissance aux hommes, aux animaux et à tous les produits requis par la vie civilisée;
comment Khun Borom partagea les régions qui formentaujourd’hui l’Indochine
entre ses quatorze fils, dont l’aîné, Kun L0, régna à Xiet: Don-Xiet: Tôt: (Luang

Prabang). Puis, de cette période légendaire le récit saute brusquement à
l’avènement de Fa Num (I353) et retrace en assez grand détail le règne de ce

prince (I353-I374) et ceux de ses successeurs: Sam Sên Tai (1374-1406).
les sept rois éphémères qui passèrent comme des ombres pendantla domination

de la sanguinaire Mahâdevî (:406-I438), Cakrapati Pên Pèo 0438-1491),

LaSen Kai(:49I-:496), Xumpu (:496-I5OI), Vixun (:50I-I520),Pôthisarat
(:520-1547), Prêt Cei Seta [Jaya Jettha] (1547-:57I) et Praya Sen (:572).
Ce texte est caractérisé par l’absence presque complète de dates (celles qui

sont données ci-dessus sont empruntées à une autre source). On en trouvera
la traduction dans PAVIE, Recherches’sur l’histoire, p. I-77, Sous le titre’de:

Histoire du pays de Lan-Chhang Hem Khao. - " ’
:Ponsavadan miroit Lac (l).
7’ Ce pot:,savadan,-’qui paraît être une compilation moderne de textes plus
anciens,,e,st négligemment écrit, et les dates sont souvent incohérentes.

(A) Deux recensions présentanticertaines différences: A». Bibl. de I’Ecole française
dfiExtréme-Orient, Mss. Lao. n°. :569 ff, ; B. n° 72,72 fil, copietd’un ms. appartenant au
I

Latsabut deÏLuang Prabang..Ecr.iture,thaiXVII, 5
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royaume. Suivent les contes de Putthasen et de Cantapanit. Le récit passe
ensuite aux légendes bien connues des origines de Luang Prabang : le déluge;
la courge de Biên-biên-pht’I, qui donne naissance aux Khas et aux Laos;
Khun Borom et les débuts de la civilisation ; la destruction du pont par lequel

les hommes communiquaient avec les dieux; la liane gigantesque qui cache
le ciel, coupée par Thao YO’ et Ya Nam ; le partage des royaumes; la fondation

du Mirot: Xua par Khun L0; la succession des 15 khan et des 6 tao. Avec les
praya commence la période historique. Le premier praya sur lequel on ait
des renseignements précis est Fa Num (1353-1374), qui épouse une fille du
roi du Cambodge et introduit le bouddhisme dans le Mtrot: Xua. Suit une
chronique, dont la dernière date est :154 (: I792 A. D.). On y a joint une
série de chronogrammes assez informes que M. Pavie a traduits sous le titre
de Chronologie de l’histoire du pays de Lan-Chhang, Hem Khao (l).
Portsavadan Kâsat Vieri Can (a).
Cette compilation renferme un résumé de l’histoire de Luang Prabang depuis Fa Num jusqu’à l’établissement de la capitale à Vieng Chan en 892

(:530 A. D.), puis la chronique des rois de Vieng Chan jusqu’à la mort
du Cao Anu (1192-1830 A. D.) et à la prise de Vieng Chan par le Phya Bodin.
Elle se termine par quelques additions concernant des événements postérieurs:

:866, avènement du roi de Siam Chulalongkorn; I874, invasion des Chinois
au Laos et intervention du Siam pour les repousser; 1893, cession de Vieng
Chan et de toute la rive gauche du Mékhong par le roi de Siam au Somdet
Pré Cao de Paris; organisation administrative par M. Pavie; :901, construction d’un nouveau palais et autres embellissements de la capitale par le
Résident supérieur (colonel Tournier).
Pwn Prà’ Bah.

L’Histoire du Prêt Bali est une compilation de morceaux hétérogènes dont
voici l’énumération :

1° Charte de donation de Sën Siet: amat au Vat Kêo, datée de sakrat
964 .-. :602 A. D. Le dispositif est précédé d’un long historique du Pré. Bat:

commençant au règne de Fa Num (voir plus bas la traduction de ce document).

2° Chronique en deux parties: a) Pubbanidânam: fonte de la statue
miraculeuse à Lankâ, où elle reste :400 ans; au bout de ce temps, le roi

(l) Mission Paris. Recherches sur l’histoire, p. 95-:02.
le) Bibliothèque de l’Ecole française. Mss. Lao n° p. 23. Copie moderne sur un cahier

européen. Première date: 678( : :316 A. D.). Dernière date : :263 : 190:.

--:5:de Lankâ la cède au roi d’Indapattha (Cambodge); -- b) Aparan’idânam.

Histoire du Pré Bat: et des fondations religieuses des rois de Lan Xai: depuis
Fa Num jusqu’à la mort de Jaya Jettha (1571). (On remarquera que ces
annales s’arrêtent à la même date que I’Histoire de Khun Borom).

3° Charte de fondation de Vat Vixun par le roi Vixun en 874 2 :513 A.
D. et mention d’une donation faite à la même pagode par le Pré Ten Cao en

894 :: :533 A. D.
4° Légende de Cantapanit.

Pm: Pra. Kêo.
Le Pra Kêo fut taillé par Viçvakarman, à la demande du thera Nâgasena, de
PâtaIiputta, dans une émeraude cédée par les yaksa du mont Vemullapabbata.

Cette statue miraculeuse eut une existence errante : elle passa de Pâtalipntta
à Lattkâ, puis successivement à Indapattha (Cambodge), Ayuthia, Kamphêng
Phêt, Lave, de nouveau à Kamphêng Phêt, Xieng Rai, Xieng Mai, d’où elle fut

transportée à Luang Prabang par le roi Jaya Jettha, fils de Pôthisarat (:547).
Le récit s’arrête à cette date. Les destinées ultérieures du Prà Kéo sont
connues. A peine était-il arrivé à Luang Prabang qu’il fut transporté à Vieng

Chan (l), où il resta jusqu’à la prise de cette ville par les Siamois en :827 : il
fut emporté à Bangkok où il est encore, dans le Vat Prêt Kêo. Le Pré Bah,
qui avait été amené à Vieng Chan en même temps que le Prêt Kêo et transporté

également à Bangkok, fut restitué par les Siamois en 1867. Il est aujourd’hui

à Luang Prabang, dans la pagode Vat Mai.
Nitan Praya Cuor’: Lun (2).

Ce texte est une chronique des principautés du Laos occidental pendant les
trois derniers quarts du XII° siècle. Il se présente comme la paraphrase laotienne d’une chronique pâlie, dont l’existence ne paraît pas douteuse. Ce
texte original, intitulé Vamsamâlinï, serait l’œuvre de Buddhaghosa. Cette
attribution souffre quelque difficulté du fait que les événements racontés
par la Vamsamâlinî sont postérieurs de quelque sept cents ans à son prétendu
auteur. Mais cette objection est levée dès les premières lignes: « Maha Buddhaghosa Thera a composé un livre intitulé Vamsamâlinî, Où il fait l’histoire
du passé, du présent et de l’avenir. Après avoir achevé les deux premières

parties, il passe à la troisième (3). »

(l) Par le roi Jaya Jettha lorsqu’il quitta Luang Prabang pour s’établir à Vieng Chan
(PAVIe, Recherche: sur l’histoire, p :40).
(9) Ms. de I’Ecole française, Lao. n° 76.

.(3) Le ms. de Luang Prabang intitulé Dutiyavamsamâlinî, R. 267, est peut-être la

seconde partie de cet ouvrage.
X-VII, 5

--152En cülasakrât 480 ( --- I :18. A. D.), année du Chien (tao set), à partir de la
naissance de «notre » roi Lava Cakka Deva Raja, régnait à Jirâ, dans le Mirot:

Jayanagara ou Miroti Kha Xay (: Xieng Rai) un roi nommé SuruCirapabbata-cüla-râja, en thai Praya Côm Rat (A). Il eut deux fils: 1° Cao Cu’O’t: ;

2° Kularucira Kumâra ou Cao Yi Cuot: Lun (9). Le roi sacra l’aîné comme
« tao praya mahaka’sat » et le cadet comme a uparat sên muon ». Quand celuici fut en âge de se marier, il fut fiancé à Nat: Nôm Muon, fille de Nat: Mêtt,

reine veuve qui régnait sur le Mirot: Men, l
A cette époque le mu’ot: Xua Râjadhânî 0:: Sâkya (3) avait un roi déjà

vieux, connu sous le nom de Praya Xua. Il avait une fille, Ok kêo, et un
neveu, Êt: Ka, qui avait épousé la fille du roi de Lâbu (Laos). Praya Xua,
apprenant que le Praya Lui: Xtrn, roi du MIrOI’: Nuon Yat: Lanna (Xieng
Mai) avait deux filles d’une grande beauté, se mit en tête de les épouser:
après avoir essuyé trois refus, il eut recours à la force et envahit le Lanna en
503 (I 141 A. D.). Le roi de ce pays demanda le secours de son neveu, l’uparat
Cu’ot: Lun, en lui Offrant son royaume et ses deux filles pour prix de la victoire.
Le prince se rendit à cet appel : il tua le Praya Kua et mit SOn armée en fuite.
Fidèle à sa promesse, le Praya Lut: Xtrn le sacra roi et lui donna ses filles en
mariage.
Après trois ans de règne, Cirot: porta à son tour la guerre dans le Muot:
Kua Pakan, alors gouverné par la veuve du vaincu. Celle-ci fit une défense
héroïque; mais, assiégée dans sa capitale. elle dut capituler et donner sa fille
Ok kêO en mariage au vainqueur, qui se fit sacrer roi et reçut l’hommage du
Praya Videharat (Yunnan). Après avoir établi un vice-roi pour gouverner le
pays, il retourna à Xieng Mai et épousa sa fiancée, fille de Nat: Men, qui

fut sa quatrième femme. ,

Aux royaumes conquis par lui il ajouta le Mirot: Kha Xai à la mort de son

frère aîné. Son autorité s’étendit sur 84.000 miroit. L’aîné de ses fils eut pour

(l) Il est intéressant de noter cette tradition sur l’origine de l’ère cultasakarâi.
Voici le texte pali: a Culasar’tkrajasîticatusate svânavasse Lava-cakka-deva-rajuppatttito amhâkam yadà tacla Surucira-pabbata-cülaràja- namâ kâresi rajjam Jirayam. »
(L’ordre des mots a été changé par le traducteur pour la commodité de la glose.)

(9)" Le jeune prince reçut le nom de Yi, soit parce qu’il était ne dans le 2° mois
thai appelé Yi ou Pussa, soit en sa qualité de cadet. a Ay, yi. sam. sai, nua, lok, etc.,
étaient les épithètes employées jusqu’à une époque relativement récente pour distin-

guer les enfants males dans l’ordre de leur naissance - comme on peut le voir par

la loi de :73: A. D., dans la collection des Anciennes Lois du Siam, Il. p. 7-26, -et signifient premier, deuxième, etc. n (GERINI, Ptolemy’sl Geogr., p. :39, note.)
(3) Ce royaume était situé a: dans la région orientale. sur la côte orientale in (purima-

disâbhâgamandale purimatîrato patthâya) [phuk 2, f9 :5], ce qui semble indiquer
l’Annam; et en effet il est identifié un peu plus loin (f° :5b) avec le Miroir Pakan
(Pakkantarattha), qui est une désignation fréquente de l’Annam dans les textes laotiens.
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le troisième le Lan Xang (Luang Prabang), et le dernier Xieng Hung.
- Il mourut àM. Pakan, âgé de 80 ans. Ses fils allèrent chercher ses Os et les

placèrent
dans un that, à Xieng Mai. . .
Tel est en résumé le contenu de cette chronique, qui ne compte pas moins
de II fascicules. Cette longueur anormale résulte d’une part de la prolixité du
récit, d’autre part de la forme même de l’ouvrage, qui est une version littérale

d’un original pâli doublant le texte laotien. Une étude approfondie pourrait
seule décider si cette trame d’évènements renferme quelque élémenthistorique:
ou si elle n’est d’un bout à l’autre qu’une légende.

Uraftganidâna.
Il est à peine possible de ranger parmi les textes annalistiques I’Urar’tgadhâtu ou Urariganidâna. C’est une compilation incohérente de prédictions
du Buddha, de métempsycoses, de miracles, Où il est difficile de démêler un
Ïsens suivi. Tout ce qu’on peut dire, c’est que ce texte est originaire du Laos,

peut-être de Xieng Mai. Il mentionne en effet cette ville comme capitale du
pays de Yonavatti. Il parle également des rois de Cantaburi Si Sattanak, (ainsi
appelé, dit-il, parce que le génie du lieu est un serpent àsepttêtes), et nomme
le fameux Cantapanit. Il note la construction d’un that à Nôi: Kay, dans le
mirot: Lao. Le roi Sarak Pôthikuman, qui interdit le culte des génies, est très

probablement le roi Pôthisarat, que tous les annalistes glorifient pour cette
prohibition (:527). Il est également probable que le roi mentionné après lui sous
le titre de Praya Suriyavattsa Jeyya Cakka Dhammikarâja Setthâdhirâja n’est

autre que son successeur Jaya Jettha (1547-1571). Le titre demeure énigmatique. L’urattgadhâtu est une relique du Buddha, qui, suivant sa (prédiction,
sera déposée, avec les reliques des trois Buddhas précédents dans un cetiya

situé sur le mont Kamba, ce qui semble être une allusion à Shwe Dagon
(Tikumbhaceti).
CHRONIQUES LOCALES

Poùsavadan miroit Phu Khieu. - Chronique d’un mu’or’: du Laos siamois,

entre Suvannaphum et Korat. Le premier chef du pays fut un chasseur qui
avait Offert au Cao Ann de Vieng Chan (1805-1827) un coq habile au rôle
d’appeau, et qui reçut en récompense, avec les fonctions de cao muoit, le titre
de Prà Kai Sihanat. Son fils, honoré du même nom, fut mis à mort par ordre
du roi Anu. Le muon obéit ensuite à un chef nommé par le Phya Bodin après

la prise. [de Vieng Chan (1827). Le manuscrit se termine par l’indication des
frontièresvde ilàçircohscription. Un autre,.’intitulé Samut-ana khua miroit Phu

Khieu, contient le recensement des familles habitant le ° ’ a i
xv11, 5
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précédée, selon les Annales du Nord, par une cité appelée Mirai: Nôt: Sanô,

fondée par le roi Maha Buddhasâgara en :198 A. D. (A). Le ms. intitulé Nôi:

Sanô, qui se trouve à Vat Paklai, est une sorte de pottsavadan sous la forme
d’une prédiction du Buddha.

PIÈCES D’ARCHIVES

Les archives du Cao Maha Uparat de Luang Prabang renferment un certain
nombre de pièces intéressantes pour l’histoire du royaume. Nous signalerons

notamment:
a) trois lettres adressées à l’empereur de Chine, au roi d’Annam et au roi

de Siam pour accompagner le tribut ;
b) diverses ordonnances royales (1850-1853, :873) ;
c) correspondance administrative (:872) ;
d) brevets de nomination (I872) ;
e) traité d’alliance entre les Sip-song pan-na, Xieng Theng et Luang Prabang

(:802);
’ . ;’
Hua par: et parle Tran-ninh

f) itinéraires de Luang Prabang à Hué par les Sip-song chan thai, par les

g) opuscule sur les frontières du royaume de Luang Prabang. Ce ms., après
avoir raconté la répartition des royaumes entre les 7 fils de Khun Borom,
indique en grand détail la frontière du Lan Xang en partant du Tran-ninh,
remontant vers Muet: Lai et redescendant à l’O. du Mékhong. Il rappelle la
fondation du Mirot: Car: (Vieng Chan), qui toutefois ne brisa pas l’unité du
Lan Xang: tandis que l’aîné régnait à Vieng Chan, le cadet gouvernait Luang
Prabang. La frontière Sud était à Lipi (Khône Sud), la frontière Nord à Padai ;

entre ces deux points la distance était de 100.000 dam. En saka 1:61 (I799),
les deux royaumes se séparèrent. Description de leur frontière.

(1)GER:n1. Siam’s lntercourse with China. (Asiatic Quarterly Review, XIII. 1902,

p. :21, :25). Le nom de cette ville fournit un exemple frappant de l’incertitude de
l’écriture thai : il a été lu Senâ, Son et Sanau.

TRADITIONS LAOTIENNES

Il n’est pas hors de propos de résumer ici, d’après les ouvrages que nous

venons de passer en revue, principalement d’après le Khan Borom et les Pot:savadan, les traditions des Laotiens touchant les origines légendaires et histo-

riques de leur pays. Les unes nous intéressent du point de vue du folklore
indochinois, les autres du point de vue de l’histoire. Nous entendons par origines historiques les plus anciens événements attestés par des documents indigènes dignes d’une certaine créance : cette période commence au XIV° siècle ;

depuis cette époque la tradition paraît sérieuse et, comme on le verra plus bas,
certains vestiges archéologiques témoignent en sa faveur.

I. - ORIGINES LÉGENDAIRES

Les génies.

La géographie politique n’est pas l’œuvre des hommes: elle est fixée par

les dieux au commencement de chaque kalpa. Aussi le livre de Khun Borom
(Ms. E. F ., Lao. 77) débute-t-il par un petit cours de mythologie comparée
destiné à nous faire connaître les génies qui gouvernent le monde, en établissant l’identité des phi indigènes avec certains deva du panthéon hindou.
« Le peuple appelle Thén Fa Khu’n le père de Khun Borom : en réalité c’est

le Praya Intathipatirat (lndra). On nomme encore le Thén Têtt, qui n’est autre
que Vissanukam tevabut (Visnukarma devaputra : Viçvakarman), le Thén Kon,
le Thén Xàn et le Thén ThOk (l). Ces quatre thên habitent le degré du ciel des

Catummahârâjika; ils gouvernent le monde et surveillent les hommes et les
animaux qui font le bien ou le mal. Quand on dit Phi Fa, Phi Thén, il s’agit
en réalité du Praya In et des quatre Tao Catulôk qui s’occupent de noter et

de juger les homtnes qui font le bien ou le mal, qui pratiquent la vertu ou le

(l) L’énumération est sans doute incomplète, car Viçvakarman n’est pas un des qua-

tre Lokapala. Un peu plus bas le texte reprend cette énumération sous la forme suivante: « Praya lu et Pissanukamma Tevabut et les quatre Tao Catulôk et Nat: Thoroni
et Nat: Mekkhala. n
xv11, s
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qui surveille l’eau des libations, et une autre déesse nommée Nat: Mekhala,

qui demeure [dans le ciel] et surveille les praya, tao, khun et tous les hommes
qui font le bien ou le mal. Quand les gens disent « phi sua muoit», il s’agit
en réalité de Nat: Thoroni et de Nat: Mekhala (l). Lorsque les hommes font du
bien ou du mal, elles en rendent compte aux quatre Tao Catulôk. »
Tel est le petit monde des génies universels : lndra au sommet, assisté de
son famulus Viçvakarman, puis les quatre .Lokapâla, qui veillent à l’ordre du

monde, ayant sous leurs ordres deux divinités inférieures : Dharanî et
M ekhalâ.

Viennent ensuite les génies locaux, ceux qui gardent le royaume de Lan
Xang. Le livre de Khan Borom énumère d’abord 15 Nâgarâja (praya nak)
désignés par le lieu Où ils habitent ; il y a ainsi :

I. Le Nâga de la grotte du Phu Xuat: (à I’E. de Luang Prabang, rive

droite du Nam Kan). t

2. - du Phu Xai: (ou Phu Xai: luon, au S. de la ville; le Phu Xai:
noi est à l’Est).

3. -- du Kêt: luot: Nam Xuott. (Le Nam Xuot: est un affluent de
gauche du Mékhong, en aval du Nam U.)

4 - du SOp Xuot: (à l’embouchure de la même rivière).
5 - de Pha rai: mtrot: ti sop U (à l’embouchure du Nam U).
6. -- du Kêr’: luot: Nam U (rapide de la même rivière).
7. -- du Kèt: tên fat: Nain Khôr’: ket: Oi pha thanu (rapide du
Mékhong en amont de Pak U).

8. - de Pha S:ra (en amont de Pak Kan).

9. - de Pha Dio (en face de l’embouchure du Nam Kan), en"

aval des rochers de Côm Pet. .

:0. -- de Kok Rua (sur la rive droite du Mékhong, en aval du

précédent). .

:1. - de Kok Tôn (d°, en face de l’embouchure du Huei Rôp).

- :2. -- de Pha Tilt kê (d°. en aval du précédent). î

:3 . - ’ de Pha Tan-Ray ((f°). I

I4. - de Kêt: tên Nain Khôt: dôn kuay fum (rapide en face de
Sankhalok, au S. de Luang Prabang).
I5 . - de Pak SOp Rôp (rive gauche, àl’embouchure du Huei Rôp).
Ces « Praya nak » sont donc des génies des eaux qui siègent dans les
rapides des rivières, à leur confluent et sur les rochers de leurs rives. Leur

, (1) Mekhalan’estllautr’e que Main-Mekhala. divinité de la mer, chargée par les Lokapala de secourir les naufragés vertueux. Cf. Sankhaia’taka, n° 442. ü l v
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forme naturelle est celle de serpents; mais ils peuvent prendre la forme
humaine. Le plus puissant d’entre eux est le Nâga de Pha Stra, qui surveille
le Nord ; la garde du Sud est confiée à celui de Pak SOp Rôp.

Le compilateur du Khun Borom, désireux sans doute de dresser un
"catalogue aussi complet que possible des génies protecteurs du Lan Xatt, a
puisé à d’autres sources et en a rapporté deux nouvelles listes. Il introduit la

première par ces mots : «Nous allons parler de Nat: Kami, du pays de Lan
Xang » ; puis, sans dire un seul mot de Nat: Kanri, il procède aussitôt à
l’énumération suivante :

1. Ay Xa lok kO’k; 2. Tao Xa kôm fa; 3. Ay Cet hai ; 4. Pu Pi si; 5. Ya
Pi sai; 6., Nat: Nok, demeurant au Phu Xan; 7. Praya Nu lirom [a python »]
demeurant au Phu Xuat: luott.
Ces deux derniers sont époux et ont [une fille nommée Pak kuat: hu ri
(« bouche large, oreilles collées ») ou Nandadevî.
Tous ces génies sont, dit-il, des « phi Stra muon », qui gardent les frontières

duLeroyaume
de Lan Xah. .
fait que l’un d’entre eux est le «python du Phu Xuan n indique assez
qu’ils appartiennent, comme les premiers, à la race des Nâga: c’est ce que
confirme le Ponsavadan, qui précise leur généalogie :

« Maintenant nous allons raconter la généalogie des Praya Yak venus du
muoit Lattka. Il y avait un Praya Yak nommé Nanta; sa femme s’appelait
Palamatevî et leur fille Nat: Kanri. Le mari étant mort, la femme alla épouser
le roi d’Intapat. Cao Putthasen, fils du roi d’lntapat, épousa Nat: Kattri. Tous

deux moururent. Les cao latsi inhumèrent leurs cendres sur le bord du Mê
Nain Khôti. Il y eut un Praya nu lu’om (a python ») demeurant dans la grotte
du Phu Xuat: et Nat: Praya llO’k (« serpent d’eau n) demeurant au Phu Xat:, près

de l’embouchure du Nam Kan, du côté du Nord (l). Ils se marièrent et eurent

un fils nommé Tao Pi si et une fille nommée Pi sai. Ces deux derniers se
marièrent et eurent un fils, Ay Xà lok VO’k, et une fille, O’y X2: kum fa. Ceuxci s’épousèrent à leur tour et eurent un fils, Ay Cët hai mi, et une fille Nat: Pak

kuat: hu ri, qui s’épousèrent aussi. Tous ces personnages sont la descendance
de Nat: Rammatevï et de Nat: Kanri. »
L’histoire de Nat: KatIri est racontée dans le livre intitulé Putthasen (v. p.
:33) : on y lit que les ossements des deux époux sont devenus deux montagnes,

qui se trouvent sur la rive droite du Mékhong en face de Luang Prabang.
Mais ce texte ne parle pas, semble-t-il, d’une race de Nâga issue de Nat:
Katiri. Peut-être faudrait-il voir ici une fusion de deux légendes: celle de
la yaksinî Kanri et celle de la Nâgî vamçakarî. Quelle que soit leur origine,

ur nature est incontestable: ce sont des serpents protecteurs du pays.

(A) a: Pu xat: pak Nain kan kam nua. » En réalité les deux phu xat: sont au S.du Nam Kan.
XVII, 5
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Borom. Sans doute pour mettre une apparence de logique dans ses matériaux,
le compilateur qualifie ceux-ci de devatâ et semble les distinguer des nâga ;
mais comme deux de ces devatâ figurent dans le nâgavamça qui précède,
tous doivent apparemment être classés dans la même catégorie. Ceux-ci
sont arrangés par c0uples ; chaque couple est préposé à la garde d’un point
cardinal; celui de l’Ouest ayant été omis, il en reste 3 :

1° Est : Pu Pi Si et Nat: Pi Sai, demeurant respectivement au Phu Xuat:

luot:
et au Phu Xai: ; l
2° Nord: KaO Nao et Tao Bun Lira. demeurant au Phu Sen khao kham;
3° Sud: Cao Fa Sêt et Nat: Pi Cittalekhâ, fille du Thén Kôm.
Ces phi su’a mwor’: sont destinés à garder des frontières futures.

Fondation du miroit La]: Xari.
Nous sommes. par hypothèse, à l’origine d’une période cosmique Où tout

est encore confus. Pourtant le plan général du monde est invariable: il doit
comprendre :6 grands mtror’: et I5 petits muon : reste à en fixer les bornes.
Ici, nous nous trouvons en présence de deux théories, dont l’une appartient
à la cosmogonie bouddhique, l’autre aux traditions indochinoises.
D’après la première, l’organisation du monde est l’œuvre des prohm, c’est-

à-dire des deva habitant les Brahmaloka. Il y a un Prohm suprême nommé
Samantaprohm, qui n’est autre que le futur Buddha: c’est lui qui examine. la
terre encore vide, en calcule la surface et fixe les lignes générales des mtrott.

Puis les Prohm inférieurs plantent les bornes des :6 et 15 miroit. A cette
division en 31 miroit, notre texte en superpose aussitôt une seconde en 5
régions, sans d’ailleurs se mettre en peine de la faire cadrer avec la première:

la région du centre, celle Où naissent les Buddhas, est sous la surveillance de
Samantaprohm; les quatre autres ont respectivement pour régents: I’Est,
Tap Boramesuon (Parameçvara) ; l’Ouest. Prà Narai ; le Nord, Manosiddhi ;
le Sud, Sîlasidhi. Ce dernier est chargé d’enseignerle sattasïlam, c’est pour-

quoi On appelle ce pays Takkasîlanagara (l).
La seconde théorie attribue la délimitation du mirot: Lan Xat:, non à un

Prohm, mais à deux ermites (rwsi: rsi).
Ces deux saints personnages, deux frères nommés Thor’: et Dvâdarasi, lisent
dans l’avenir les destinées des Etats et savent reconnaître en quel lieu ils doivent être fondés. Ils s’arrêtent au confluent du Mékhong et du Nam Kan, Où ils

aperçoivent un arbre remarquable, le maitôft, haut de 107 brasses royales
(vâ luot:, 234 mètres), dont le tronc a une circonférence de I7 brasses (34 m.)

et dont les branches touffues sont toujours couvertes de fleurs rouges comme
la laque. Un autre spectacle retient leur attention : celui du Phu Xuatt, «dont
la forme est pareille à celle d’un tas de riz. » Cette ressemblance singulière

--.-- et que nous ne tenterons pas d’expliquer - fixe le choix des rtrsi sur
l’emplacement favorisé de cette double merveille. Ils se mettent aussitôt à
planter les bornes du mtr0t1. Ces bornes, composées par tiers de bois, d’or
et d’argent, ou d’or, d’argent et de cristal, furent au nombre de quatre : une

à l’Est, la première posée; une au centre ; une au Sud, sur le bord N. du
Huei SOp Rôp, enfin la dernière au Nord, près du mai ton.
Les ru’si choisirent ensuite, pour servir de points de repère, trois rochers
appelés Pha Kuatt, Pha Yiem et Kon kay fa. Le second est dans l’eau ; le troisième est une grande pierre plate, pareille au siège d’Indra, et marque, au
pied du mai tôri, l’emplacement du futur palais royal.
Les bornes, une fois plantées, furent arrosées d’eau céleste (nam tip) et le

reste de cette eau fut conservé dans une grotte située sur la rive droite du
Mékb ong,.en face de l’embouchure du Nam Kan, et qui s’appela dès lors tham

nam fieri (« grotte de l’eau invariable »), parce que le niveau en reste toujours
le même : c’est cette eau qui sert au sacre-des rois.
Cette cérémonie accomplie, les ru’si convoquèrent les Nâgarâja et les

Devatâ pour leur recommander de garder avec soin le nouveau miroit; puis,
tout étant prêt, l’aîné monta au ciel pour Obtenir d’Indra l’envoi d’un sage roi

chargé de gouverner le pays de Xiet: Dong-Xiett-Tôtt.
Ici le Khan Borom introduit son héros, qui descend du ciel et inaugure l’his-

toire des royaumes thai. Mais les Potlsavadan ont beaucoup à nous dire sur la
période qui précéda l’apparition de Khun Borom. C’est à cette époque que le

pays fut dépeuplé par le déluge et repeuplé par les hommes issus des courges.
Le déluge.

Nous sommes aux premiers temps du monde. Le ciel et la terre communiquent. Au ciel règne le Praya Thên ; sur la terre, trois chefs : Khun Khêt, Khun
Kan et Khun Pu Lan XO’ll gouvernent une humanité brutale et rétive. La civilisa-

tion n’a pas encore commencé: les hommes vivent de chasse et de pêche. Le
Praya Thén veut sa part de leurs proies ; il la réclame à plusieurs reprises, sans
succès. lrrité il se venge par un déluge. Les trois khun ont prévu la catastrophe

et construit une maison flottante. Portés par les eaux, ils arrivent au ciel où
ils offrent leurs excuses au Praya Thén et obtiennent de rester auprès de’lui.

Au bout de quelque temps, l’inondation baissa et la terre reparut. Les
trois khun demandèrent la permission de retourner au « pays d’en bas » (miroit
Ium) : le Praya Thén, en les congédiant, leur fit présent d’un buffle.

La légende des courges.
Les trois khun se fixèrent à Na nOi Oi nu (Mimi: Thén) et, avec leur buffle,

commencèrent à faire des rizières. Mais, au bout de trois ans, le buffle
’ xv::,5
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devinrent énormes. Quand ils furent arrivés à maturité, on entendit un: grand
bruit à l’intérieur. Pu Lat: XO’II prit un fer rouge et perça les courges : aussitôt

des hommes se précipitèrent en foule au dehors. Ils étaient si nOmbreux
que l’ouverture ne suffisait pas à leur livrer passage : ce que voyant, le khun
prit un ciseau et pratiqua de nouvelles sorties. Telle est l’origine des deux
races qui peuplent le Laos : les Kha sont ceux qui sont sortis par les trous du

fer rouge; les Thai, ceux qui sont passés par les entailles du ciseau. Les
Kha sont noirs et portent leurs cheveux en chignon (klao phom); les Thai

ont
le teint clair et, les cheveux courts (A). .
Le Khun Pu Lan XO’ÎI entreprit de civiliser les fils de la courge. Il leur
enseigna la construction des maisons, les rites du mariage et des funérailles,
le respect des parents et le culte des ancêtres. Mais bientôt le5°hommes se
multiplièrent tellement que les trois khun ne suffirent plus à les gouverner. A
leur prière, le Praya Thén ou Fa Ktrn expédia sur la terre, comme tao praya,
Khun Ku et Khun Kon. qui ne réussirent pas; alors il les rappela et envoya
à leur place son fils Khun Borom.

Descente de Khun Borom.
Le roi du ciel fit précéder son fils par le thên Têt: et Pissanukan (Viçvakarman), qui enseignèrent aux hommes l’agriculture et les arts mécaniques. Puis

le cortège céleste se mit en route. Khun Borom, revêtu des insignes royaux,
montait un éléphant ’à défenses croisées nommé Na kieu fla kôt, fils d’Airâvana,

ayant à ses côtés ses deux femmes Yammapala, fille du thên Kom, et Ëk kêtt,

fille du then xan. Il avait également un cheval merveilleux nommé Xat Xtra
pon r0 hok. Il était accompagné des khun Thammarat, Sêt: Manôsat, Un, Kli.

Devant lui marchaient le Phu thao Yo; et sa femme Me Ya Nam, portant la
hache; derrière lui. le thao Lai et sa femme Me Mot, portant’le coupe-coupe
(pu) et la bêche (siem). C’était un dimanche, jour kap yi. Ils descendirent à
Na nOi Oi nu. Les thên Têt: et Pissanukan remontèrent au ciel pour rendre
compte à Fa Kirn de leur mission. On s’aperçut alors que parmi les arts utiles
enseignés aux hommes on avait oublié la musique: Fa Ktrn envoya aussitôt le

devra Si Kanthap (: Gandhabba) pour combler cette lacune. Puis, pour se
préserver des importunités des humains, il fit c0uper le pont de rotin qui
unissait la terre au ciel. Depuis ce temps, les dieux et les hommes ne communiquent plus ensemble.

(l) La légende des courges est une des plus populaires du Laos: on verra plus
loin que le rédacteur de la charte de Vat Kêo va jusqu’à en tirer le nom même du
royaume.
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Pendant que Khun Borom organisait le pays d’en bas, on vit s’élever de

terre une liane ku’a khao kat, qui grandit rapidement et couvrit bientôt toute
la terre de son ombre. Les hommes cessèrent de voir le ciel et furent privés

de lumière et de chaleur. Le roi ordonna de couper cette liane monstrueuse,
mais personne n’osait en courir le risque. A la fin, les vieux époux qui pré-

cédaient, armés de haches, le fils du ciel descendant sur la terre, Phu Thao
Yo et Mê Nam, se déclarèrent prêts à entreprendre cette tâche périlleuse.

Mais ils stipulèrent qu’après leur mort, ils recevraient des offrandes et
seraient invoqués au commencement des repas et des autres occupations.
Tout le monde s’y engagea. Alors ils attaquèrent la liane à coups de hache:
au bout de trois mois et trois jours, elle tomba et les écrasa dans sa chûte.

Mais le soleil brillait de nouveau sur le monde (1).
L’engagement a été tenu. Depuis ce temps il est d’usage, en se mettant

au travail ou à table, de dire: a Ma Yo kin Yo» (Venez, Yo! Mangez, Yo!) ,
[Les deux époux sont appelés familièrement Phu Yo Ya Yo]. De plus un
élément essentiel des fêtes laotiennes est une danse Où les acteurs, portant
d’énormes masques de carton, jouent le rôle de Phu Yo Ya Yo, tandis qu’à
côté d’eux se dandine l’éléphant de Khun Borom.

Libérés de l’ombre mortelle, les hommes se mirent à cultiver ce pays
qui fut appelé Mu’ot: Thén parce qu’il avait été créé par le Thén (l)

Fondation des royaumes.
Khun Borom eut sept fils, 4 de sa première femme Yamapala et 3 de sa
seconde femme Et Kên. Il assigna à chacun d’eux un des futurs royaumes
indochinois (a) :
Khun L0 reçoit le miroit Xiet: Dong-Xiet: Tôt: (Luang Prabang);

Cet Ctrot: - Xiet: Khuat’: (Tran-ninh);
(1) Nous avons suivi la version du Poûsavadan. Le Khan Borom en présente une
autre, où sont amalgamées les légendes descourges et de la liane. Un plant de courges, portant deux fruits, naît au milieu d’un étattg et s’accroche à un figuier de la rive:

tous deux sont d’une taille immense et obscurcissent la lumière du jour. Khun Borom
envoie Phu Thao Yo et sa femme au Praya Thén pour lui demander conseil. Ils mon-

tent au ciel par le tronc du figuier (et non par un pont). Le Thén ordonne aux vieux
époux de couper la liane, quand les courges auront été percées par deux Thén qui

vont redescendre avec eux. Les deux Thén percent dans les courges un trou par où
- sortent hommes, femmes, animaux, plantes, etc. Puis Thao Yo et me Ya Nain coupent
la liane; Thao Lai et Me Mot coupent le figuier. La communication est ainsi interrompue
entre le ciel et la terre, qui ne s’en trouve que mieux.

(9) La liste diffère quelque peu suivant les sources: celle qui suit est tirée de
l’opuscule sur les frontières du royaume de Luang Prabang (supra, p. :54).
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Cao Cu Xon -- Prakàn (Annam) ;

Cao Saï Foin - Yuon (Xier’t Mai) ;

Cao Khan! Phin - Si Ayuthia (Siam) ;
Thao Lokkom - Hoùsa (Pégou).
Les deux premiers de ces miroit sont les miroit Lao. lls se distinguent
nettement de leurs voisins de l’Annam par les coutumes des habitants. C’est
ce qu’exprime le dicton suivant :

rwon mi ran ban mi sao
suey lao
rlI’OIl b0 mi ran bb mi sao

kir moi son khao
pè’n (lên ti b0 mi ran suey kêo

« Maisons à terrasse et à colonnes : dépendance des Lao ; maisons sans ter-

rasse ni colonnes, ce sont les Moï à pantalons blancs. Telle est la limite: pas
de terrasse, dépendance des Annamites. »

Ou encore :

rwon mi ran ban mi sao
hai xuon Khan La;
ru’on b0 mi ran b0 mi sao

soft moi soft khao ;
pè’n (lên ti lé

cir’t xir vu rirait xu dia kÏIl khao cao.

a Maisons à terrasse et à colonnes : part de Khun L0 ; maisons sans terrasse ni colonnes, ce sont les Moïà pantalons blancs. Telle est la limite. On dit
[de ceux-ci] : maisons à plancher de terre, mangeurs de riz non-gluant (l). »
Khan La à Mu’oft Xua.

Après avoir fait entre ses fils le partage de la terre, Khun Borom mourut,
ainsi que ses deux femmes.
Les fils, ayant célébré les funérailles de leurs parents, partirent après avoir

adressé de poétiques adieux aux champs de Na noi, berceau de leur race.

(î) La première de ces variantes est empruntée au Ponsavadan B, la deuxième aux
a Frontières du royaume de Luang Prabang ». Les maisons annamites sont construites -

sur le sol même, elles ont un « plancher de terre »; les maisons laotiennes sont sur
pilotis. Le ran (Ian) est la petite plate-forme découverte devant la paroi antérieure de
l’habitation. Le riz non-gluant (khao cao) est la nourriture ordinaire des Annamites,
tandis que les Laotiens préfèrent le riz gluant (khao nicu).

--163-Khun Lo et ses gens descendirent le Nam Ngua jusqu’à son confluent avec
. le Nam U, puis le Nam U jusqu’à son confluent avec le Mékhong. C’est là
qu’il devait établir son royaume. Mais l’endroit était déjà occupé par une

tribu kha, dont le chef Ay Kanran était le troisième successeur de Khun Xua

qui avait fondé le muon. Khun L0 chassa les Kha qui se retirèrent à
Mll’Ofl Pha, sur le Nam Ta. En mémoire de la dynastie précédente et peut-être

pour y rattacher la sienne, il donna à son fils le nom de Khun Xua, que porta
également son deuxième successeur.

Le nouveau royaume est désigné par les noms suivants :

1° Mwori Xua (Java), parce qu’il eut pour premier chef Khun Xua (l);
2° Mitan Xier’t Doà-Xieft Tôft. Sans d0ute deux villages qui ont formé le
noyau primitif du miroit. Ces noms désignent encore les quartiers Sud et Nord

de Luang Prabang. Xien Ton tire le sien du mai tôri, qui se trouvait au
confluent du Nam Kan; et Xièn Don d’un petit ruisseau, le Nam Don, qui
coule au Sud de la ville (9);
3°.Mwor’z Lan Xar’t. Cette dénomination est moins facile à expliquer. Le

Ponsavadan A, f° 2b, en donne cette raison qùe « sept éléphants furent pris
par les rusi comme marques distinctives » (hët a0 7 xan pën a0 nimit dai) [i].
Le Ponsavadan B croit que le Phu Xan ayant été choisi par les ru’si comme

une des principales bornes du muon, celui-ci en prit le nom. Ceci explique
xari mais non Ian. Ce dernier mot signifie « million n. Aussi traduit-on
généralement le nom actuel du royaume « Mu’on Lan Xan Rom Khao » par
« royaume du Million d’éléphants et du Parasol blanc ». Mais ce sens est fort
douteux; et bien qu’il ait été adopté officiellement pour la désignation de

l’Ordre royal de Luang Prabang, il ne paraît pas être universellement admis
par les Laotiens. lls s’en tiennent plutôt au rapport entre le nom du royaume

et celui de la montagne, mais sans pouvoir expliquer Ian. Le colonel Gerini
traduit Ian xai: par « the elephants’ grazing ground or the elephants’ lawn ».
a C’était une allusi0n, dit-on, à la forme de deux montagnes qui se dressent,
l’une à l’Est, l’autre au Sud de la ville, et dont le profil ressemble à celui de
deux énormes éléphants [Phu Xaù noi, Phu Xai: luon]. Conséquemment, elles
furent appelées le grand et le petit éléphant, et la plaine herbue qui s’étend
dans l’intervalle fut considérée figurativement comme le Ian xaft, c’est-àdire le pâturage des deux pachydermes (3). »

(l) D’après la Charte de Vat Kèo (infra. p. 167), le miroit lava s’appelle ainsi parce

qu’il y naît beaucoup de métaux, jâyati vallhu. - -

(9) GERINI, Researches on Plolemy’s Geography. p. 145, et Porisavadan A, au commencement.

(3) GERINI, op. laud., p. 147. i
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élément d’incertitude est introduit par le nom pâli z Sï-Sattanâganahuta (l).

Nâga peut signifier «serpent» ou «éléphant ». Quand le Ponsavadan A

dit que a sept éléphants furent pris comme marque distinctive», il traduit
évidemment « sattanâga » ; mais cette interprétation est fantaisiste, car il n’est

nulle part question de sept éléphants. Au contraire les Nâga serpents (au
nombre de 15, sinon de 7) figurent dans la légende de la fondation. «La
ville des Sept Dragons » serait une dénomination acceptable, s’il n’y avait en
plus le mot nahala qui signifie un nombre immense, l’unité suivie de 28 zéros.

Multiplier ce nombre par 7 est un pur non-sens. Il est vrai que, selon Gerini,
des « native authorities » assurent que nahuta a également le sens de « crête »
et que sattanâganahata signifie « la crête des sept dragons ». Mais, jusqu’à

preuve du contraire, nous croyons que ces a native authorities » ont simplement
inventé un sens nouveau pour rendre compte d’un nom obscur.
Il se pourrait d’ailleurs que satta a sept » fût une simple corruption de sata
a cent ». L’inscription de Dansai porte en effet: çatanâganahala (9). Comme
les Nâga étaient les génies protecteurs de la ville, il serait explicable qu’on
l’eût nommée « la ville des centaines de milliards de Nâga ».

4° Cadhâmanagarî, corruption probable de Cüdâmaninagarî, «la ville

perle de la couronne ». Ce nom se trouve dans une inscription de 1440 çaka
z 1518 A. D. conservée à Bangkok (3).
5° Mwor’t Laon Prâ Bali. Lorsque Vieil Can devint capitale en 1565, elle
prit le nom ancien de Si Satanâganahuta Lan xan ; l’ancienne capitale fut dès
lors connue sous le nom de Mwori Laon Prâ Bart, qu’elle a gardé depuis. Ce

nom lui vient de la fameuse statue du Buddha, le Prà Ban, dont on verra plus
bas la légende.

Il. - ORIGINES HISTORIQUES
La tradition indigène ne sait rien de la période qui s’étend entre le mythique

Khun L0 et le XIV’ siècle. Elle conserve seulement une liste de noms de chefs
désignés d’abord par le titre de khan, puis par celui de tao, enfin par celui

de praya. Il y eut 15 khun et 6 tao. Le dernier de ceux-ci, Tao Tavan eut
pour fils Praya Lait, le premier des praya : c’est à lui que remontent les souvenirs des Laotiens sur leur histoire.
Praya Lait, ayant mal gouverné son royaume, fut exilé dans Iesmontagnes
’ (ou mis en cage à Pak U, d’après une autre tradition), et remplacé par son fils

(1) Voir mes Notes d’épigraphic, XIV, dans BEFEO, XV, p. 33 :p. 257 du tirage à part.

(9) Ce nom se trouve déjà dans le Ko! Monthieraban, promulgué en 1360 A. D. et

qui donne la liste des Etats tributaires du Siam.
(3) Founusnuu. Siam ancien, 11°IV. Vol. I, p. 146.
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détrôné pour lui demander quel nom il désirait qu’on donnât à son petit-fils.

Le vieillard irrité ne répondit rien sinon: «Phi fa pha! » (Que le ciel vous
foudroie!) En recevant cette réponse, Praya Kamphon, sans autrement s’en
inquiéter, appela son fils Phi Fa («Génie du ciel »). Ce nom pompeux ne fut
guère justifié. Phi Fa n’avait de commun avec le dieu dont il portait le nom
qu’un goût très vif pour les femmes, qui ne s’arrêtait même pas aux portes du

harem paternel. Il fut chassé et ne régna pas. Avant son expulsion il avait eu
un fils, le futur Praya Fa Num, en 678 çaka : 1316 A. D.
Les événements suivants sont racontés en détail dans une charte de donation
en faveur de Vat Kèo, qui forme la première partie de l’Histoire du Prâ Ban (l).

Voici la traduction de ce document daté de 1602 A. D.

Charte en faveur de Val Kêo.
Nous allons raconter la fondation du monastère de Vat Kêo, qui. fut le premier ici.
Jadis le Praya Fa eut, dès le ventre de sa mère, trente-trois dents aiguës.
Tous les mandarins du palais dirent: «C’est un être néfaste». Ils le prirent, le
mirent sur un radeau et l’expulsèrent. Il arriva à l’embarcadère du Mahâ

Pasàman cao (9). Celui-ci demanda aux gens qui étaient venus avec lui toutes
les circonstances de l’affaire; une fois renseigné, il les fit rester tous [près de
lui]. Quelque temps après, le Praya d’Intapath Nakon Luo1’1 (Cambodge) apprit

que le religieux avait chez lui le fils du roi de Xien D01’1-Xie1’1 Tan. Il le fit
demander au Pra Mahâ Pasaman cao et l’éleva comme son fils. Lorsque le
prince atteignit l’âge de 16 ans, il lui donna pour femme sa fille appelée Nafi
Kèo Lôt Fa. Ensuite il leva promptement une armée et l’envoya régner à Xien

Don-Xien-Tôù avec Nan Kèo Lot Fa comme reine: celle-ci prit le nom de
Deva-ratana-vijita-mahï-dhipati-râjadevï Srî-Indapattha-râjaputtî. [Le Praya
Fa] prit tous les villages et villes, puis il régna à Xien D01’1-Xie1’1-Tôi1 (3). A

cette époque, la religion n’était pas encore bien connue dans le royaume de
Lan Xar’t. Le Praya et sa femme envoyèrent à Nakon Luor’t demander à leur

beau-père et père la religion, le Prêt Ban cao et le Maha Pasamàn qui avait
élevé [le roi]. Alors le roi de Nakon Laon leur donna le Pra Maha Pasàman et
son frère, qui étaient d’une famille du pays, puis Mahâdeva Lankâ cao, frère
aîné, Pré Mahâdeva Laùkâ, frère cadet, et Maha Nandipafifia cao, tous trois

(î) Pan Prd Ban. Ms. EFEO , Lao. 78. Les traditions laotiennes sur les premiers
règnes historiques sont loin d’être en parfait accord; nous nous en tenons à la charte
de Vat Kêo. qui a l’avantage d’être un document de date certaine(2) a Maha Pasaman n est probablement une altération de a Mahâ Pré. Samana in.
(3) Les conquêtes de Fa Num sont énumérées en grand détail dans le Khan Borom.
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mahâthera étaient savants et sages, possédaient complètement la doctrine interne

et externe (religieuse et profane), principalement tous les horaçâstra (traités
d’astronomie). Avec les cinq religieux vinrent quatre novices. Le Pra Mahâ Pasàman et le Pré Mahâdeva Laùkâ étaient les chefs. Des gens de l’extérieur (4),

parents des cinq religieux, vinrent avec eux de Nakôn Luoft: il y avait un
groupe de Nay Salanakôn, un de Nay Xieù Pao, un de l’acan Yana noi, un de
I’acan Thammaculla, un de l’acan Sumetha, un de Nay Supe, un de Nay Râhula, v

un de Nay Pôtha. Ces gens, formant 500 familles, tous parents des cinq
religieux, furent envoyés par le roi de Nakon Lu01’1. Il envoya avec Nar’i Kêo

Lôt Fa: N0rasi1’1, un groupe; Norasan, un groupe; Noranaray, un groupe;
Noradet, un groupe, quatre hommes connaissant (9) bien le Vedaçâstra, les
sin (çilpa) et les mantra, habiles à sculpter, à peindre des ornements et des
figures, à écrire, à fondre des statues du Buddha par centaines de mille et
millions, versés dans toutes les sciences ; ces groupes d’hommes, tous parents,
au nombre d’un millier, vinrent avec la nourrice de Naft Kêo Lôt Fa. Tous ces

hommes vinrent avec Norasin, Norasan, Noranaray et Noradet, et avec la nourrice, tous citoyens de Nakon Luori, envoyés pour servir Na1’1 Kêo Lôt Fa. Le

roi de Nakon Laon envoya aussi le Pra Ban avec des hommes, le Tripitaka
avec des hommes, tous accompagnant le Prà Maha Pasàman et le Prêt Mahâdeva
Laflkâ. Lesillustres frères. lorsqu’ils arrivèrent à Vieil Can, s’y arrêtèrent sept

jours; ils firent ensuite prendre la route de terre au Prêt Bai) et à tous les
hommes. Arrivé à Vieil Kam (3), le Prà Ban ne voulut pas aller plus loin, car
d’aucune manière on ne put le soulever. Les sorts consultés répondirent: « Le
Prêt Ban reste ici. » On l’y laissa donc. Alors le Pra Maha Pasamàn monta par

la r0ute de terre avec tous les groupes et arriva au Phu Min (4), [près] de la
capitale. Le Praya Fa et Naft Kèo se hâtèrent d’aller l’accueillir à bras ouverts

et installèrent les illustres frères au lieu appelé Na khao cao (5).

(l) Kan pay nôk. La fin du document montre que par cette expression il faut en-

tendre
les
laïques
I
(9) ra hlâk correspond
sans doute à l’expression
plus archaïque ra hluàk de
l’inscription de .lum (BEFEO., XVI, tu. 25, n. 3); hlâk ne fait guère que renforcer
ra : cf. le titre ecclésiastique lâk kam, «docteur».

(3) Vieri Kan: est le nom ancien de Ban Ban, à environ 35 kil. N. un peu E. de
Xieng Khouang- On montre près du village l’emplacement de l’ancien muoit (Kruri kao)

oit ne subsiste aucun vestige. La route de Vieng Chan àLuang Prabang ne passait certainement pas par ce point, qui estsitué beaucoup trop à l’Est. Il faut donc supposer
ou que les voyageurs prirent la route de terre en amont de Vieng Chan. vers M. Borikan,
ou qu’il existait un autre Vien Kant. D’après un renseignement qui m’a été fourni,
mais que je n’ai p.11 vérifier. l’ancien Vier’t Kam se trouverait dans une région. au-

jourd’hui déserte. entre le miroit Sanakam et l’embouchure du Nam Mi vers le second
tiers supérieur du Keng Chan.
(Il) Phu Min, aujourd’hui Doi Nin, montagne à I0 kil. E. de Luang Prabang.

(5) Sur l’emplacement de Vat Vixun. Na khao cao : a rizières à riz non gluant».
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Ils avaient apporté d’lntapath une histoire qu’ils lurent aux habitants, et où

il était dit: «Ce miton Xua Lan Xan doit son origine aux cao losi (psi), qui
plantèrent des pieux comme limites du royaume de Xua Lan Xai: : du côté du
Nord, on choisit pour point de repère le Phu Xan, du côté de l’Est le Phu Xuan,
au centre le Phu Khao Kla (1), au Sud le Phu Xar’t luor’t: [c’est pourquoi] on

appela ce royaume Lan Xan.
a On l’appela aussi Maori Lao. Dans ce pays tout le monde était souverain.
Autrefois ces hommes étaient sortis d’une courge ; ils devinrent tao, praya :

on les nommait Tao Khun L0 : le royaume en prit le nom de Lao.
« Autre explication : lâba est un mot pâli qui signifie « courge » : Ôtez a
et changez b en v, vous avez lâv (lao), « les gens nés de la courge ». D’après

le sens, elle c0upe l’oppression (daratham lavati), voilà pourquoi on appelle
Iâba le vallitharo (9), c’est-à-dire l’aubergine (mak khu’a mai) : lavati, landti,

a elle fait disparaître », daratham « la chaleur » ; iti tasmâ tam vallithalam
a l’aubergine n, lâbanâma, « s’appelle lâbu », avec le sens d’agent (kattarâpa kaltusât). Lâbayam jâtïti Lâbajo. Le groupe d’êtres (yo sattanikâyo)

qui naît (jâyati) dans la courge (lâbayam) s’appelle (nâma) pour cette raison
(iti tasmât) « né de la courge » (lâbujo).

a Ce [pays] porte le nom de Miroir Xua (Java), parce qu’il est de même sorte
(jâti) que le Miroir Suvannabhümi. Comme le sol, dans les limites de ce royaume,
contient de l’or, de l’argent, des pierres précieuses du fer, du cuivre, de l’étain,

du plomb, qu’il y a de l’eau et des poissons en abondance, pour cette raison
il a reçu le nom de MlI’OÎl Java. D’après le sens, il s’explique ainsi : jâyati

ettha ratthe iti javâ savannâdi vattha ; c’est-à-dire: vatthu, «l’or etc. »
jâyati « naît » ettha rafthe «dans ce pays» ; iti tasmâ tam rattham J[av]ânâma, c’est pourquoi ce royaume s’appelle Java ; adhikârasât, avec le sens
du locatif appliqué à ce pays. »

Tel fut le récit du Pm Maha Pasàman. Alors les religieux demandèrent:
« Où est le Phu Mon a Le Phu Nan Kami a le Kok Thon P Xien Nâm a» (a).

Le roi savait [seulement] que les gens parlaient de cela comme de choses
passées depuis très longtemps. Le m0 Xier’t péri, le m0 Sên khao kam, le m0

Xiet’t kèo, tous savants du roi, le m0 Nain tien khao se 50uvenaient de la terre,
des lieux et des limites, et purent dire en réponse aux religieux, ayant le Mahâ
Pasàmân pour Saùghathera : « Tous [ces lieux] sont situés sur l’autre rive du

Fleuve. En outre le Prà Saùgha cao demanda : «Où est Xien Hlëk? Xier’t

(l) Le Côm Si ou Phu Si, près du confluent du Nam Kan et du Mékhong.
(9) Ce mot est écrit une première fois vannilhara, et une deuxième vallilhala.

(3) Le Phu Kanri (Karihi) est une montagne sur la rive droite du Mékhong en face
de Luang Prabang. Le Phu Mon lui fait face. Le Kok Thon est un gouffre dans le Mékhong, un peu en aval de Luang Prabang. En face du Kok Thon est une montagne au
pied de laquelle se trouve Xier’t Nain.
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Non Rôp Bon nu’a P n (1) Le Prà Sangha cao ayant posé ces questions, le
Praya Fa répondit: « Ce sont des lieux de Xie1°1 Doù-Xieù Tô1’1 : moi main-

tenant, ces lieux que le Pra Mahâthera cao demande, je les connais : tous les
savants en parlent; tout est’conforme à l’histoire apportée de N akôn Luong. » Et

le Praya Fa ainsi que tous les mahâsena Fa [lurent] toute cette histoire.
Le Pra Mahâ Pasamàn dit ensuite: «Notre Seigneur. le Sabbaiifiu Gotama
est venu et a laissé l’empreinte de son pied à Nôn Sop Rôp. Les quatre
Arahantacao ont laissé l’empreinte de leurs pieds au sommet du mont Kla:
c’est de là que date l’histoire de tous les pays d’autrefois. »

De ce moment le Pré Maha Pasâman cao se disposa à fonder la religion :
il en demanda la permission au Praya Fa en disant: a Nous avons apporté de

Nakon Luoù une histoire qui est entièrement exacte: maintenant que nous
permet le roi i » Le Praya Fa dit : a Toutes les provinces du mu’Où Lan Xaù,
quelles qu’elles soient, sont des endroits [propices] à instituer la religion : je

permets aux cao ku de fonder la religion sur la terre de ce miroit Lan Xaù.
Quant aux bois et aux bambous, en tous les lieux qu’il leur conviendra,
je permets aux cao ku d’en prendre à tout moment, sauf dans les jardins et les

parcs et hormis les arbres tutélaires (mai min) des villages et des villes. A I
part cela, je permets aux cao ku de les prendre tous. Tout homme qui commettra un délit envers moi, la reine, les senâ amât, et qui réussira à entrer

dans les limites des Trois Joyaux, dans les limites des cao ku, je lui fais
grâce de la vie. n
Alors le Mahâ Pasàmân cao prit les chefs, à commencer par Norasir’t,

Norasan, Noranaray, Noradet, ainsi que les clans de ces quatre cao et les
établit au lieu dit Nôfl Sop Rôp du Nord, là où l’histoire dit qu’il y a un Pra

Padalakkhana (9) du Pré Gotama notre seigneur. g
Quant à ceux qui étaient les serviteurs de Naft Kéo Lôt Fa, il les lui remit.
Lorsque le Maha Pasaman mantavanavâsî cao alla s’établir à Non Sop Rôp,

c’était le 4e mois, 38 jour de la lune croissante, samedi. Les illustres frères
attendirent 6 jours; ensuite ils prirent les pousses de l’arbre Mahâbodhi et les
plantèrent en ce lieu en vue d’y bâtir un mahâceti et un vihara ; on planta ce
Mahâbodhi le 4e mois, 9° jour de la lune croissante, vendredi.

(l) Xieit Lëk, a 2 h. de route au N. de Luang Prabang. - Xieù Môk, aujourd’hui
King Muok, à4 h. de marche S. E. de Luang Prabang. - Pha T111 Kè, aujourd’hui Kap
Ké, montagne rocheuse sur la rive droite du Mékhong, à 1 h. en aval de Luang Prabang
en face de Savankalôk. -- Pha Tan Nay, sur la rive gauche, Sop Nam Don, l’embouchure

du ruisseau qui donne son nom au quartier Sud de Luang Prabang. Sop Nain Rôp,
embouchure du Huei Rôp. -- Non Rôp Ban nu’a, source du Nam Rôp, au N. de Luang

Prabang.
a) Le Prêt Bat se trouve au bord du Mékhong, un peu au N. du confluent Huei Rôp.

....169Le jour où on planta l’arbre Mahâbodhi, le Praya Fa et la reine, les fonc-

tionnaires du palais, les marchands, et le peuple du miroit, passèrent 7 jours
en adoration. Ensuite, le 6e mois, 7e jour de la lune croissante, dimanche,
on éleva un mahâceti à l’endroit où on avait planté le Mahâbodhi.

Le Maha Pasâmàn prit une relique, l’os d’une phalange .de la main droite

du Buddha, avec les pierres précieuses que le roi de Nakôn Lu01i avait données au Praya Fa, ’et il les déposa [dans le ceti] avec la relique. Les choses
demeurèrent ainsi pendant deux ans complets. La 3° année, on construisit
Vat Kèo, et on la termina la même année. Nari Kêo Lot Fa prit une émeraude

qu’elle portait et la plaça sur la poitrine du grand Buddha. Elle fit don aux
Trois Joyaux dans ce lieu de nombreuses rizières (ray na). Elle donna des serfs
p0ur la nourriture des bonzes, 20 familles avec les terres des villages qu’ils

habitaient; des serfs pour entretenir les gongs, 5 familles; des serfs pour
entretenir et balayer la pagode, garder le riz des oblations et la cire des
cierges servant au culte du Buddha, 5 familles. La nourrice qui était venue
pour la servir, elle la donna au Mahâ Pasamàn avec tous ses gens. En venant,
ils s’étaient arrêtés dans un village faisant partie du Maori Kè; cet endroit
s’appelait Kôp Phai. Le cao man de Maori Kè donna ce terrain à la nourrice:

il avait 1.000 brasses royales de large sur 2.000 de long. Le cao m1rn fit faire
des rizières p0ur la subsistance de la nourrice. Ensuite il envoya informer le
Praya Fa et Na1i Kéo LÔt Fa. Le Praya dit: « Le cao mirn Kè a donné des terres
à’la nourrice pour être villages et rizières ; nous en sommes contents. D’autre

part nous avons donné la nourrice en présent avec toutes ses possessions; [donc]
les lieux qui sont entrés dans ce patrimoine appartiendront tous à-Vat Kêo. »
C’est pourquoi ce lieu fut appelé Ban Phai mê nom kap Vat Kêo.
j Depuis ce temps, les villages furent très généreux et très bons ; la religion

du Buddha resplendit ; les rois firent des largesses à Vat Kèo, prodiguèrent
les chartes et les faveurs aux Prêt Mahâsâmi cao.

Dix-sept ans après la fondation de Vat Kèo, le Praya Sam Sèn Tai Trayabhuvananâtha, fils du Praya Fa, monta sur le trône. Un an après, il construisit

le Vat Manorom et fit fondre une statue en cuivre du Buddha, qui existe encore aujourd’hui dans le Vat Manoratha. Ce Buddha, d’après une inscription

sur pierre, pèse 9 Ian 7 sen. Le Praya Sam Sén Tai, pendant son règne,
édifia le Vat Uposatha, en face de Val Kêo; alors il y eut trois pagodes dans le
Maori Xua.

Lorsque le Praya Sam Sên Tai mourut, on brûla son corps dans le Suon
Thén. La reine et tous les mandarins, à commencer par le Sên Lük, élevè-

rent un prêt ceti et construisirent une pagode qui fut appelée Vat Suon
Thén. Depuis lors beaucoup de rois se succédèrent jusqu’à Xeyya Cakkapatti

Phên Phêo : trois ans après son avènement, il fit restaurer Vat Kèo; il
l’agrandit, l’orna d’or et d’argent et la couvrit de planches revêtues d’étain. Il

bâtit une bibliothèque (ho taiyapidok) en face de Vat Kêo, et y plaça tous
les livres venus de Nakon Luori. Il conféra au Pra Mahâtep Lankâ le titre
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-17ode Pra Mahâsâmi Sîlavisuddha Uttamâcâriüànavisesa vixeyyateyapidok kon

Pavaratep Larikâ cao, et le nomma chef du couvent de Vat Kêo. En conséquence du vœu fait par lui en cette occasion, le Praya Cakkapatti Phên Phêo
eut 5 fils: Prà cao Xieri L0, Prêt cao Thén Kam, Prêt Vixunnalat, Prà Tao
Tepa, Pra La sèn kai; et [5] filles : Nari Mari, Nari Ruri, Nari Kët, Nari Kant,
Nari Kèn...
Nari Si Vaiyaka était âgée de 12 ans lorsqu’elle mourut de la variole. [Le

roi] brûla son corps au Vat Monorom et construisit un vihan nommé Vat Xie1i

Kari. Il donna villages et pays qui se trouvaient près de la ville. Il nomma
Mahâtep Lankâ Noi chef du couvent en lui conférant le titre de Mahâsarighasena

Sâsanabhiromma Uttamasâmi Sîlavisesa TeppalaIikâ cao. Il donna 10 setti

avec leurs familles pour rester les soutiens de Vat Xieri Kan. Ce roi constitua
des villages, établit des pays ; le monde et la religion étaient satisfaits. Les
mandarins et les villageois étaient joyeux.
Depuis Xieri Kan, en allant au Nord jusqu’à Sop Ta, il y avait 600.000 Lao

et 200.000 Kha. De Xieri Kan jusqu’à Xieri Sa, en comprenant tous les
villages, postes et mu’ori, il y avait 560.000 habitants. De Nam Rung jusqu’à la

frontière. il y avait 540.000 habitants, y compris les cao khun.
Il y eut un éléphant blanc né dans le territoire du mu’ori Man (Birmanie).

Des Birmans (xao Man) vinrent l’annoncer au roi, qui envoya le Tao Kèn, fils
de M1rn Xari Kam pour le chercher: il y réussit. Cet éléphant devint le précieux éléphant royal de Xieri Don-Xieri Ton.

On a fait ce discours, qui est une histoire-racontée depuis l’ancien temps,

pour que les tao praya restaurent Vat Kèo et la fassent resplendir comme
autrefois; car ce lieu est le plus glorieux des villages et pays du muon Lan
Xari Xieri Doit-Xieri Tôti.

En saklat 964, 7e mois, de la lune croissante le 5e jour, vendredi, Sèn Thieri
amat a donné une terre héritée de ses ancêtres, à Vat Kèo, le jour où on dora

la statue du Buddha de cette pagode. Il a versé l’eau [en signe de donation],
devant les religieux, dont les principaux étaient: le Somdet Prà Raxakru cao
Rôri kam, le Somdet Prêt Sahkharaxa cao Thatu lu01i, le Somdet Sarikharaxa

cao Uppôsot luori, le Somdet Satikharaxa cao Vixun luori, Mahavetaku cao.
Les gens de l’extérieur (laïques) étaient: le Praya Lôk et les Si1’1 muon, dont
le principal était Sèn Nanta. Ceux qui ont décoré (i) Vat Kèo sont: Sèn Kuan et

Sên Run; ceux qui ont préparé la fête (i) sont: Somdet Raxamunti Buri Si
Surapixa cao, qui était cao vat, et Somdet Sarikharaxa cao Sutthavat, qui était

navakam tà’t mai (architecte P) de la pagode. .
Sâmi cao Suon Thén a donné un terrain de Pha khao. ce même jour. A ce
moment régnait Prà Vorapittathirat cao.

Telle est donc la tradition qui avait cours au commencement du XVII° siècle

sur les premières fondations bouddhiques à Luang Prabang. Nous devons en
retenir les faits suivants :

-1711° Une colonie cambodgienne composée de religieux, de lettrés, d’ouvriers
d’art, s’établit à Luang Prabang vers le milieu du XIVe siècle. A sa tète est

un moine influent connu sous le nom de Maha Pasàmàn. Il fonde au Sud de la
ville, près de l’embouchure du Huei Rôp, un monastère comprenant: a) un
bodhidrama, figuier banyan sorti d’une pousse provenant de l’arbre sacré de

Ceylan; b) un cetiya; c) un vihara ; d) un temple: le Vat Kêo. A ce même
endroit est un Buddhapâda.
2° Sous le Praya Sam Sên Tai furent édifiés : a) le Vat Manorom, avec un

colossal Buddha de bronze, encore existant en 1602 ; b) le Vat Uposatha, en
face de Vat Kêo. « Alors il y eut trois pagodes dans le Miroft Xua. »

La tradition actuelle des moines de Luang Prabang sur la situation des
premières pagodes est un peu difl’érente. Elle les localise dans l’angle formé

par le rempart et la grande rue, à environ 200 mètres en amont du confluent
du Huei Rôp, et à 100 mètres environ de la berge du fleuve. Il y a là un terrain

couvert de bâtiments de brique écroulés qui seraient les vestiges de trois
pagodes: Vat Mahâ Pasâmà’n, Vat Kêo et Vat Pô Larikâ. Vat Mahâ Pasàmàn

touchait au rempart; un peu au Nord se trouvaitVat Kêo et toutprès de celle-ci,
Vat Pô Latikâ.

Les recherches que n0us avons faites sur le terrain ont fourni quelques
données intéressantes. Sur l’emplacement de Vat Pô Larikâ est une pyramide

de briques qui servait de piédestal au vénérable Bodhidruma, rejeton lointain
du figuier sacré d’Anurâdhapura. Devant l’arbre se dressait une stèle sculptée
dite a pierre du Maha Pasâman », parce qu’elle aurait été apportée du Came

bodge par l’apôtre du Laos. Il y a une quinzaine d’années, dit-on, un Orage
renversa l’arbre, et la pierre fut brisée; mais les débris en furent rapportés à

la pagode voisine, Vat That Luong, où j’ai pu les examiner. Par malheur un
certain nombre de fragments avaient déjà disparu. Une fouille pratiquée àla
place de l’arbre déraciné n’a fait retrouver qu’un seul et très petit fragment,

qui a au moins cet intérêt de témoigner que la pierre provient effectivement de

cet endroit (1). H

La stèle a 1 m. de haut et 0,25 de large. Les quatre faces sont sculptées
de 18 rangées de petits personnages, tous semblables, qui devaient être au:
nombre de 900 environ (fig. 5). Le couronnement est formé par un fronton
ondulé, dont la moulure extérteure se redresse aux angles inférieurs en forme

de tètes de naga, et dont le champ a la même ornementation que le corps de
la stèle.

(1) Ne pouvant reconstituer dans son intégrité ce petit monument, j’ai voulu au
moins préserver ce qui en subsistait. Grâce à l’obligeance de M Batteur, inspecteur
des bâtiments civils, les débris ont été recollés au ciment et la stèle du Maha Pasti-

màn est honorablement plantée au pied du that de Vat That Luang, en compagnie de

deux statues en pierre dont je parlerai plus loin.
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(D’après un estampage.)

On s’attendrait à ce que cette ornementation eût un caractère bouddhique :
il n’en est rien. Ce personnage â quatre bras, dont les deux mains inférieures

tiennent une massue, nous est bien connu : c’est Visnu. Ceci cadre
parfaitement avec la date et l’origine assignées à la sculpture. Dans un pays
entièrement converti au bouddhisme, on n’aurait pas eu l’idée de sculpter ces

figurines brahmaniques. Mais au XIV” siècle, le brahmanisme devait avoir
encore de profondes racines au Cambodge. Il est remarquable que les quatre
chefs des émigrants: Norasiri (Narasiriha), Norasan, Noradët (Naradatta i),
Noranarai (Nara-nârâyana) portent des noms visnuites ; et rien ne nous
empêche d’admettre qu’à côté des religieux bouddhistes chargés d’instruire

le peuple, la colonie’ait compris des techniciens restés fidèles aux vieilles

croyances
khmères. ’
D’ailleurs, la stèle des neuf cents Visnu n’est pas le seul témoignage que
nous ayons à invoquer ici. A quelques pas du Pô Latikâ on a trouvé une statue
de pierre représentant Nârâyana sur le nâga avec mukuta, colliers, bracelets,
la paume des mains ornée du cakra. Elle a été également rapportée à Vat

That Luong et placée sur le soubassement du that (planche XI, A) (l).

(î) Ou voit sur la photographie des fleurs que de pieuses femmes ont aussitôt déposées en hommage au nouveau venu. La découverte de cette statue est due à Chao

Chittarat. I

.- .-

Il est à remarquer qu’une inscription provenant de Vat Vixun, dont la date a
disparu, mais qui semble ancienne, contient une donation royale à Pra Naray

(Pavie, n° XVI). ,

Enfin j’ai recueilli un troisième document, peut-être plus caractéristique
encore que les deux autres, et dont la découverte vaut d’être contée. Un jeune
bonze de Vat That Luong s’offrit un jour à me montrer deux buddhas de pierre
abandonnés dans la brousse. L’endroit où il me conduisit se trouve en dehors

des remparts, au Sud de la ville. Il y avait là jadis une pagode nommée Vat
Mahavan, dont il ne reste rien aujourd’hui : les derniers vestiges en ont
été balayés lorsque cette plaine fut récemment transformée en lazaret, au
cours d’une épidémie de choléra. Cependant des briques étaientaccumulées au

pied d’un grand arbre isolé : sur ce tas de briques était effectivement un Buddha

de pierre (Pl. XI, B) qui a trouvé également un asile à Vat That Luong, en
raison de son âge probable et bien qu’il n’offre par ailleurs rien de remarquable. Quant au second buddha annoncé, il avait disparu, et la description
qui m’en fut donnée par mon guide n’était pas faite pour atténuermes

regrets. Cette statue, dit-il, avait la même attitude que l’autre; mais elle
était plus petite et mieux sculptée. Une inscription était gravée sur le socle,
ressemblant à l’écriture laotienne, assez différente néanmoins pour être
indéchiffrable, quoi que les caractères fussent bien conservés. Si ces renseignements sont exacts, on ne peut guère songer qu’à une inscription cambod-

gienne. Je signale ce fait, dans l’eSpoir que la statue en question pourra se
retrouver dans quelque pagode des environs: l’enquête que j’ai faite à ce
sujet n’a produit aucun résultat.

Le sort me réservait cependant une compensation. Sur le tas de briques en
question se trouvait une tète de grès 00uronnée du mukuta conique et qui
,semble provenir d’une statue de dvârapâla (Pl. XII). Elle est de style purement cambodgien, mais la facture en est molle : elle représente à merveille
ce que devait être au XIVe siècle l’art khmèr, encore pénétré des traditions de
l’époque classique, mais penchant déjà vers son déclin ( 1).

En résumé nous trouvons à Luang Prabang des vestiges indiscutables d’art

cambodgien et curieusement localisés dans la partie de la ville où une ancienne
tradition place le « settlement » de la colonie khmère appelée par Fa Num
et Nari Kêo. Cette tradition nous semble donc devoir être admise comme au-

thentique.
Nous avons vu que le Praya Sam Sên Tai avait édifié le Vat Manorom et
qu’il y avait élevé un colossal Buddha de bronze. Cette pagode n’existe plus,
mais l’emplacement en est parfaitement connu : c’est un tertre situé au Sud de

l’enceinte, un peu à l’Ouest de l’ancien Vat Mahavan, sur le territoire du

(il Nous y avons joint, sur la photographie, une autre tête trouvée au même endroit,
mais moins caractéristique et sans doute plus moderne.
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village de Ban Mano, qui en a gardé le nom. Le Buddha a perdu les bras et
les jambes (en admettant, ce qui n’est rien moins que certain, que ces parties
de la statue fussent en bronze), mais il en reste la tête et le torse (Pl. XII). C’est

un bronze creux rempli par une maçonnerie de briques. La tête a 1 m 90 de

haut, le torse entier 4 m. La statue devait avoir 6 m. de haut, sans le socle.
C’est une œuvre remarquable et dont on ne saurait tr0p déplorer la mutilation
et l’abandon.

LISTE GÉNÉRALE
DES

MANUSCRITS LAOT’IENS

La liste qui suit est un premier essai d’inventaire général de la littérature laotienne.

On y trouvera le dépouillement complet, sauf omissions involontaires, des deux principales collections existantes de manuscrits : la Bibliothèque royale de Luang Prabang
(catalogue manuscrit par M. MEILLIER, 1181 numéros) et la Bibliothèque de l’Ecole

Française d’Extrême-Orient (catalogue manuscrit, 338 numéros : olles, 1-314;
papier: p. 1-24) (1). Nous l’avons complété au moyen d’autres listes manuscrites
énumérées ci-dessous; mais les titres qui figurent dans l’un ou l’autre des deux catalogues principaux ont été laissés de côté dans le dépouillement des autres listes (9).

Les manuscrits laotiens portent souvent des titres incorrects; celui qui en fait l’inventaire manque rarement d’y ajouter du sien ; quand un titre fautif a subi en outre
l’épreuve de la romanisation, il peut être considéré comme incurable. Lorsqu’une
correction vraisemblable s’offrait, nous l’avons adoptée (non sans risque d’erreur,

évidemment) ; mais dans un trop grand nombre de cas, nous avons dû nous résigner
à transcrire des mots inintelligibles, laissant à d’autres le soin de les rectifier: la réunion à Luang Prabang d’une riche collection facile à consulter rendra désormais
cette tâche beaucoup moins ardue.
En général, les ouvrages sont classés au piemier mot du titre, sauf quand ce mot est un
de ces termes génériques qui précèdent souvent le titre proprement dit, tels que : nitan,

niyai, pwn, tamnan, «histoire» ; kap «poème» ; lam, samat, «psalmodie». Il en
est de même des termes qui précisent les différents états du texte : pâli, «texte original pâli» (3); gâthâ, «vers pâli»; sâp, «traduction littérale»; nissai, «paraphrase en langue vulgaire » ; pê, vohan, «explication » ; atthakathâ, «commentaire

(4) Ces chiffres donnent le nombre des manuscrits et non celui des ouvrages: celuici est moins élevé, un seul ouvrage étant souvent représenté par plusieurs manuscrits-

(2) La Bibliothèque nationale de Paris possède en tout 29 manuscrits. provenant de la
Mission Pavie. Nous avons relevé dans le Catalogue de M. CABATON (Paris, 1912) ceux

d’entre eux qui portent un titre laotien reconnaissable. A

(3) Cette indication est donnée sous toutes réserves: il se pourrait que plus d’un

ouvrage qualifié de a pali » fût en réalité du genre mixte.
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primitif»; lika, «commentaire » ;’ anutîkâ, «surcommentaire», etc. Le mot rom, à
la suite du titre, signifie a abrégé».
Comme nous l’avons expliqué dans la préface, lorsque le choix était possible entre

la forme thai et la forme pâlie, nous avons opté pour la dernière; mais il va de soi que
nous avons dû laisser de nombreux mots pâlis sous leur déguisement laotien, qui les
rend souventmécopnaissables. On retrouvera aisément la forme originale à l’aide de
quelques règles très simples de conversion résumées dans le tableau ci-dessous, où la
première colonne. contient la transcription laotienne généralement usitée, non celle que

nous avons suivie : -

Laotien ’ Pâli Exemples

okh g,aghsanok
:- janaka.
khatha ; gâth’â
; thikha --- dîgha.
. ch c, Ch I chànda : canda, chanda.

x, s j xaxok, susok : jlüjaka.

rb .1”
” (la;
à: ’. -Z. . -à puggala.
v.
p banha
z panhâ’;-",ôakhala

ph . b, bh,y phimpha z: bimb’fîl; phavana re bhavanâ ;

i ’ , ’phacana : vacana. - IV

lhlrraham
I latana
:
ratana.
: ârâma.

Il faut en outre tenir compte des principes suivants:
1. Certaines consonnes sont irrégulièrement redoublées, et les lettres doubles subissent fréquemment une dissimilation :

"m nl. Ex. calla ) canin ç mullam mutila.
mm t5. Ex. dasn à ’dassa m thatsa; majjhima m ’massima mmatsima.
2. Les’ mots sont souvent apocopés par suppression de la dernière voyelle ou même

de syllabes entières, et la consonne finale se transforme:

rm n. Ex. ka’mâr(a) m. kuman; nagar(a) nakhon;

3m t. Ex. Ves(santara) ;, Vet ,-. vanapaves(ana) [m vanapavet ; yas(a) m yot.
3. r groupé avec une autre consonne disparaît: phra m pha ; brahm(a) ) phom.

4. La svarabhakti intervient dans les mots tirés du sanskrit ou même dans les
groupes pâlis formés de c0nsonne 4- y. Ex. nirvânam nilaphan; sa’rikhyâ m sari-

khaya. ’ . .

La liste renferme’1 141 numéros. Il est certain que, dans plus d’un cas, le même

texte a reçu des titres différents ; mais si on tient compte des ouvrages qui restent à
découvrir dans les provinces, on peut admettre que les accroissements compenseront
à peu près les éliminations et que le chiffre de 1100 doit représenter le nombre approximatif des textes distincts qui composent la littérature du Laos.
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SCULPTURES DE LUANG-PRABANG.

A-B. Têtes du Vat Mahavan. C. Buddha de Bronze du Vat Manorom.
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(Réduction d’un plan dressé par le service des Travaux publics de Luang Prabang et
complété par l’indication des remparts et-de quelques points archéologiques)

VAT THAT. Pagodes et points archéologiques.
VAT MAHAVAN. Emplacements d’anciennes pagodes détruites

Echelle
Milne

imwwunououotutuzoo

--:MW

Commissariat

O
un mon no

VA? SI TIAYI: F

, rd: baggy
SUON il!!!

’l

n un 1.qu

I l v ».- 4»- ’ù(Paru*Phalanza’
X .3”:
,’ i

o un 1m W.

s

ABRÉVIATIONS

C. Liste des mss. conservés dans les pagodes de Luang Prabang, par Chao C1111:TARAT, 1914. Avec additions et corrections.
E. Bibliothèque de I’Ecole Française d’Extrême-Orient. Inventaire sommaire.

K. Inventaire des mss. de la province de Cammon, 1912.

L. Inventaire des mss. de Luang Prabang, 1910.
P. Inventaire des mss. du Muong Honsavadi,.par Chao Pnnrsxnx’r, 1914. (I; Tasêng de Muong Ngon. II. Tasêng de Muong Xieng Lom).
R. Bibliothèque royale de Luang Prabang. Catalogue manuscrit par M. MEILLIER,

1918. ’

S. Inventaire des mss. de la province de Stirng Treng, 1912.

U, U9. Liste des mss. du Maha Uparat de Luang Prabang, respectivement en 1900
et 1914.
(Toutes les listes qui précèdent sont manuscrites.)

Les chiffres arabes entre crochets indiquent le nombre des fascicules (phuk), les
chiffres romains celui des liasses (mât); par exemple: I, 15 : liasse I, comprenant
15 fascicules; I, phuk 15 ---- fascicule 15 de la liasse I. L’absence de tout chiffre signifie que le ms. ne comprend qu’un seul fascicule.

1. Abhidhamma (pâli). R. 563 [3].

Abhidhamma (Yot). Voir: Yot Abhidhamma.

2. Abhidhamma cet kampi. R. 271 [7]; E. 191
3. Abhidhamma rom. R. 891.
Abhidhammasarigini. Voir: Dhammasatigani.
Abhidhammatthasarigaha.. Voir : Saddasarigaha.

. Âkâravattasutta. R. 22; E. 32..5 i
Âkhyâta. Voir: Kaccâyana.

. Akkharasap. R. 216.
. Anacàk-thammacàk. R. 931 ; E. 702.

00x]
. Anâgatavamsa. R. 373 [8]
; E.QUI
w

. Ânandanibbâna. R. 887.

2. Les sept livres de l’Abhidhamma. - 4. Voir p. 58, note 2. -- 5. Voir pl. 63. -

6. Voir p. 147, note. .
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9. Ânanda Samyuttasutta. R. 801.
10. Ariguttaranikâya (pâli). R. 252 [II, 15] ; 790 [10].
11. A1iguttaranikâya-atthakathâ (pâli). R. 675 [l], 11].

Anison. Voir: Son.
12. Anon tham Prêt Cao. R. 609 (pâli). 804.
13. Antarathânasutta. R. 938.

14. Anuloma. R. 178
15. Anuloma duka-tika-patthâna (pâli). R- 203.
16. Anulomakasâsana R. 953.

17. Anuttariyasutta. E. 178.
1.8. Appamatham. R. 932.
19. Arindamarâja. R. 683.

20. Ariyavatthu. R. 929.

21. Arunavatî [sutta]. R. 291 [5]; E. 199
22. Àsîvisasutta. R. 916 (a Asivisut »).

23. Athila upâsaka tham panhâ Sabbaiiiiu Cao. R. 1068.
Atîtabuddhavamsa. Voir : Buddhav. msa.
Atthakanipâta. Voir : Jâtaka.

24. Atthasâlinï (pâli). R. 590 [I, 12]. 255 [mat pay, 12]; E. 175 (mat pay,
1-2).
25. Atthasâlinî-yojanâ (pâli). R. 602 [16].

26. Ay cet hai. R 480.
27. Ayyasamvâsa (i). R. 904 (Ayasarivat.)

28. Bahubandhu. R. 899.
29. Balasamkhyâ. R. 190 [11]; 15 [9].
30. Balavamsa. P, Il, Vat Ban Bong [3].
31. Bâlâvatâra (i) (pâli). R. 599 [7] (« Baratara »).

32. Baùsut sadda. R. 1005.
33. Barisut son. R. 833.
Bappasakhan. Voir: Pabbajjâkhandha.
34. Bhânavâra. R. 20 [10].

35 Bhava tari 3. R. 1098
36. Bhavavirati (pâli). R. 711. 794. 852.

37. Bhayarat. R. 319
Bhikkhunîvibhariga. Voir: Cullavibhariga.

i2. Ananda interroge le Buddha. - I446. Anuloma, a en ordre direct », par opposition à paccaniya, a en ordre inverse 1o. L’Analoma-paccaniya-duka-fika est une

section du Pailhâna. Cf. JPTS., 1896, p- 34. -- 19. Pannàsajàtaka. L. n° 4h 21. Samyutta-N., I, 155. - 22. lbid , V, 172. - 26. Voir p. 115. - 32-33. Exercices
sur la grammaire, le sandhi. - 35. Les 3 bhava (kâmabhava, rüpabhava, arüpabhava).

38. Bhüridattajataka. R. 117 [6]. 315 [6] ; E. 244.
39. Bimbâ khanun. R. 297.
4o. Bimbâ mun riiu. P, II. Vat Ban Hua thong [3].
41. Bimbâ ram rai. R. 475 ; E. 253.
42. Bimbâ-therï. R. 816; E. 23 [’10].

43. Bimbâ-vilâpa. R. 367 («Pimpa pilat ram rai »).

44. Bodhipakkhiyâ dhamma. R. 436 [3]. 650; E. 251.

45. Bodhi sambodhi. P, l, Vat Ban That
46. Bodhisat (pâli) R. 897.
Brahma Canda. Voir : Candabrâhmana-jâtaka.
47. Brahmadatta. R. 54.

48. Brahmadatta assavat hua cai. R. 742.
49. Brahmajâlasutta. R. 679 [10] ; E. 250.
50. Brahmakumâra. R. 748.

51. Bua hom R. 295 [5].
52. Bua lori. R. 1043.
53. Bualapanla (Lam). R. 864.
54. Buddha (Sap). R. 845.
55. Buddha bok prêt nêt. R. 746.

56. Buddha luori. P. Il, Vat Ban Hua thong [2].
57. Buddha sari samphon. R. 860.
58. Buddha thamnuoi. R. 747.
59. Buddhâbhiseka. R. 469 [4].
60. Buddhaghosa kumâra R. 968.

61. Buddhaguna. R. 726.
62. Buddhaguna luon. R. 447 [10] ; E. 245 [10].
63. Buddhamanta (pâli). R. 399. 691. 973 ; E. 247.
64. Buddhanibbâna (pâli). R. 47.
65. Buddhanibbâna-tîkâ. C, Vat That [10].
Voir aussi : Nibbânasntta.

66. Buddhanidâna. R. 312 [5].

38. Jàtaka n° 543. - 3943. Bimba, autre nom de Yasodharâ, femme du Buddha. Sa
a tristesse in (4o) et ses a lamentations in (41, 43) ont pour cause le départ de son mari;
dans le Bimbâtherï [nibbâna] (42), au moment d’entrer dans le Nibbâna, elle rappelle

au Buddha leurs vies passés. Cf p. 49. note 2. -- 44. Les 37 parties constitutives de
la Bodhi, réparties en 7 groupes, les a Seven Iewels of the Law in (Rhys Davids). 47. Pannâsajâtaka, L, n° 45. - 48. a Brahmadatta réconforte son cœur 1». - 49. Voir
p. 42. - 50. Pannnâsajâtaka, Z, n° 41. - 51. a Lotus odorant». - 53. Rite des funé-

railles. - 55. a Le Buddha ouvre les yeux n. Il s’agit probablement, comme dans le
Vohan b0’k pre! ne! (n° 1120) de la cérémonie par laquelle on consacre une statue en

lui a ouvrant les yeux n (skr. unmîlana). - 57. a Le Buddha accumule les préparations
(sambhâra) n [à la Bodhi]. - 58. a Prédiction du Buddha in.
xv11, 5

-18067. Buddhanipâta. C, Vat Hua Xieng.
68. Buddhânusatti. E. 177 [phuk 2].

69. Buddhasen. R. 77 [2] ; E. 69 [5]. 140 [4].
7o. Buddhasutta. R 971.
71. Buddhavamsa (pâli). R. 450 [10]. 857; E. 7 [9].
72. Buddhavamsa ma C-in. C, Vat Vixun [8].
73. Buddhavipâna-atthakathâ (pâli). R. 619.

74. Buot nak (pâli). R. 856 ; E. 46.

75. Buot (Sap). P, Il, Vat Ban Lap
76. Ca hai tan ha luk. R. 380.
77. Ca xan fa nilapan. R. 98.
78. Cakka khua kam. R. 305 [2].
Cakkapatana-sutta. Voir : Dhammacakkappavattanasutta.
79. Cakkavuttipâpasut. R. 1039.
8o. Caliya( --: Cariyâpitaka i). P, II, Vat Ban Lap [13].
81. Câmadevîvamsa. Bibl. Nat., Lao. 6 ( « Rtrori nan Cümatevî »).

82. Cambari. U.

83 Cammakhandha. R. 752 .

84. Campa si ton. R. 194-196 [I, 14;II, 10;III, 8] ;E. 65. 146[I, 14 ; III, 10].
85. Candabrâhmana-jâtaka. R. 153. 1093 ; E. 249.

86. Candaghâta. R. 383 [6]. 414; E. 218
.87. Candakinnara-jâtaka. R. 1023.
88. Candakumâra. R. 74 [3] ; E. 25 [3].

89. Candapajjota. R. 400.
90. Candasamudda. R. 336 [3].
91. Candasuriyakumâra. R. 485 [3].

92. Candasuriyasutta. C, Vat Pa Fang
. Cantapanit. R. 446; E. p. 14’ (Tamnan Praya Dhamma-Cantapanit).
94. Cao fa Samirikam (Tamnan). R. 849.
Catukkanipâta. Voir : Jâtaka.

69 Voir p. 133. -- 72. Buddhavamsa d’origine chinoise. - 7445. a Ordination des
moines a. L’ordinand est appelé nak. parce que dans le Kammavâcam il est désigné par
le nom conventionnel de Nâga. --- 76 a Discours sur l’aumône faite à l’intention d’un
fils ». - 77. « Cieux et Nirvana ». -- 81. Câmadevîvlamsa, chronique de Xieng Mai, en

3 pâli, composée par Bodhiramsi, probablement au début du XVe siècle (BEFEO., XV,
111, 43). Le ms. de la Bibliothèque Nationale est sans doute une version thai de ce texte
pâli ; elle a été traduite par PAVIE sous le titre de: Histoire de Nang Kiam Maha Tévi.
dans: Mission Pavie, Recherches. sur l’histoire. .., p. 145 sqq. - 83. Vinayapitaka, Mahâvagga, ch. V. -- 84. Voir p. 131. - 86. Pannàsajâtaka, L, n° 7. - 88. Iâtaka n°542.
Il y a un jâtaka de même titre dans le Pannâsajâtaka, Z. n° 21. - 93. Voir PAVIE, op.

laud., p. 119.

- 181 .95- Catulôk tan si. R. 1011.

. Caturarakkhâ. R. 715 [3]; E. 254.
Cat’uvik (Sut). Voir: Sut.

97. Cêk akkhara SOn. C. Vat That.

. Cetanabheda. R. 121 [6].
99- Chandavuttivilâsinî. R. 144 (« Sandavutti »). 145 [2] (« Saddhavutti n);

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
1,12.

E. 89. ’ -

Cintâmani. C, Vat Vixun

Citraganthidîpanî, atthakathâ Sarasangaha (pâli). R. 585 [11].
Cittasârï. R. 150 [2].

Cîvarakhandha. R. 749
Cîvarakhandhavinicchaya. R. 757.
Culla-Dhammapâla. R. 25 [10]..

Culla-jaya. R. 847.
Culla-pâramî. C, That Luong
Cullavagga (pâli). R. 639 [phuk pay, 13].

Cullavagga-tikal (pâli). R. 526
Cullavagga-yojanâ. R. 564 [5].

CuIIa-vibhariga. R. 285 [11].
Cundasûkarika-sutta ou Yot tham. R. 387 [4] (pâli). 474 (pâli); E. 28

141- 14].- .

113.
114.
115.
116.

Cundathero. R. 1087.
Cunkali luon. R. 1029.
C1r01i (Nitan Praya ou Lam). R. 1 [1.4] ; E. 76 [11] 147 [11].

117.
118.
119.
120.
121.

Dabbatheranibbâna. R. 537-

C1rori bên v0: (Rami). R. 411.

Dantadhâtu. R. 524
Dantadhâtu (Tamnan yot). E. p. 193.
Dantadhâtu rom. R. 1094.

Dao kuan (Tamnan). R. 42.

Dasanipâta. Voir : Jâtaka.
122. Dasavaradâna. R. 805.
123. Dasavatthu. R. 704 [12].
124. Devaduma. R. 91 [6].

97. a Analyse des syllabes et sandhi ». - 99. Voir p. 63. - 101. Voir p. 71. m 103.
Vinayapitaka, Mahâvagga. ch. VIII. -- 105. Jàtaka n° 88. -- 108. 4° section du Vina-

yapitaka. 4- H1. Voir p. 5-1. - 112. Voir p. 74. - 115. Voir p. 151. - 118420. Voir
p. 69. - 121. a Histoire d’une comète in. Cf. n°3 458, 898, 899.- 122. Vessanta’ra, ch. I.
--- M3. Ouvrage d’un auteur singhalais, mentionné dans l’inscription de Pagan, 11° 120.

(Mrs. Bonn, Pali Lit, p. 104).
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126.
127.
128.
129.
» 130-.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Devaduma bua hom. R. 311 [4].
Devadûta tan ha. R. 862.
Devadütasutta. R. 99 [6] ; E. 45.
Devatâlieplôk(Vatth11). R. 978.
Devatâ sôn lôk (pâli). R. 1004.

Devatâ tham panha. R. 895.

Dhammacakka. R. 55.
Dhammacakka (Müla). R. 927.

Dhammacakka (pè). R. 924.
Dhammacakka (Vohan). R. 975.
Dhammacakkappavattana sutta. R. 825. 1092.

Dhammacakka-tiki R. 348 [1, 10]. 349 [II, 10]. 350 [Il], 9].

Dhammacakka ; -- Tham mai. E. 52 [3]. Dhamma-Cantapanit. Voir : Cantapanit.

138.
139.
140.
141.
142.
143.

Dhammadâsapandita. R. 705.
Dhammadâyada-sutta. R. 740 [3].

Dhammaguna. E. 176 (phuk 2).
Dhammamarigala-sutta. E. 214.
Dhammapada (Gâthâ). R. 180. 854 (pâli). 855 (sep); E. 137. 156.
Dhammapada-atthakathâ. R. 226-242 [17 mât de 10 phuk chacun]; E. 59.

173 [VII, phuk 3]. 185 [I-V, 10 chacun; VI, 15 ; VII, 10; VIII, phuk 1;
IX, XIII, XIX, XV, 10 chacun ; XVI, 14].
144. Dhammapada ou Dhammadesanâpâda. E. 158 [phuk 1-3, 5-6, 9].
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Dhammapâramî. R. 448 [10].

Dhammapataka (cor. °patâka i). C, Vat Vixun.

Dhammapatti. R. 709 ; E. 306.
Dhammaratanaratisi. R. 339 [4]. 1044 ; E. 120 [4].
Dhammaratanasutta. R. 90 [7] ; E. 5 [7].
Dhammasamvega. R. 684 [2] ; E. 307.
Dhammasarigini. R. 659 [14] ; E. 142 [7].
Dhammasatigini-anutîkâ (pâli). R. 588 [12].
Dhammasangini-mâtikâ. Voir : Mâtikâ.

153. Dhammasankhâra-sutta ou Sarikhâra-sutta (nissai). E. 214.
154. Dhammasavanam. C, Vat Vixun
155. Dhammatâ. Bibl. N31., Lao. 14.
156. Dhammatâ sôn lôk. R. 395 ; E. 308.

127. Majjhima-N., III, p. 175. Cf. Angutt., I, p. 132. --- 128-130. a Un deva parcourt
le monde, - enseigne le monde, - pose des questions a». - 131-137. Dhammacakkappavattana ---.. Samyutta-N., V, 420. - 139. Majjhima-N., I. 12. - MI. Commentaire de

Dhammapala sur le Mangalasulla du Saflanipâta. -- la. Voir p. 72. - 149. Commentaire de Dhammapâla sur le Ralanasalla du Sallanipâfa.

-183Dhammikarâja. Voir : Praya Thammikarat.
157. Dhammikasutta. L, That Luong [3].
Dhâtu. Voir : That.
158. Dhâtukathâ-tjkâ (nissai). R. 584 [12].
159. Dhâtukathâ-yojanâ (pâli). R. 209 [3].

160. Dhâtuvibhariga (pâli). R. 792
161. Dhâtvâhâra. R. 261 ; E. 124.

162. Dhûtarigavatthu. R. 325.

163. Dibbacakkhu. R. 881.
Dibbamantasutta. Voir : Sut Tippamon.
164. Dîghanikâya (pâli).

Sîla-khandha. R. 247 [I, 13]. 596 [I, 13]. 696 [1, 8]. 933.
Pâliya-vagga. R. 591 [14].
165. Dîghanikâya (nissai).

Sîla-khandha. R. 248-249 [IL 10; III, 10]. 632 [9]. 697 [11, 10].

698 [IV, 9] ; E. [11, 10; III, 10]. -

Pâtiya-vagga. R. 631 [1, 13]. 653 [11, 11].
166. Doi Tao (Tamnan). R. 956.
167. Doi Tuk (Tamnan). R. 1017.
Dôn Tao. Voir : Prà Buddha lamnuoi...
Dukanipâta Voir : Jâtaka.

168. Dukkhattha (Niyai). R. 870. l
169. Dukkhatthiya. R. 326 [3] ; E. 184.
Dutiyavamsamâlinï Voir: Vamsamâlinî.
Dvâdasanipâta. Voir :Jâtaka.

170. Dvedamullaganthi. R. 745
171. Ekanâma kim. R. 674.
Ekanipâta. Voir : Jâtaka.

172. Fak man. P, II, Vat Ban Vai [13].

173. Gamanicanda. R. 427 [2].
174. Gâthâ Jüjaka (pâli). R. 796.

175. » kàp » R. 333
176. » pan » R. 17; E. 315

177. » setthi (trissai). R. 483.

158-159. Deux commentaires sur la Dhâfukalhà, 5e section de l’Abhidhamma. -

161. Catalogue de racines. - 166467. a Histoire du mont Tao, - du mont Tuk 11. 171. Petit questionnaire appelé aussi Samanerapanhâ, un des morceaux du Khuddakapâtha. - 173. Jàtaka n° 257.
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179. Gatiloka. R. 522.
. 180. Gavampati-sutta. R. 466 [3] ; E. 210.
181. Girimânanda-sutta. R. 799 [16]. 800. 1076.

182. Godakumâra. R. 482. 1 l

183. Gonajâtaka. R. 682.

184. Govinda-sutta. R. 89. 478.
185. Gurüpadesa. L, That Luong.
186. Guruvandâ. R. 694.
187. Guyhatthadîpanî mahâgantha. R. 635 [’I, 15].

188. Ha mm) (Tamnan). P, Il, Vat Kuk.
189. Ha pan vassa (Tamnan). R. 335 ; E. 139.
Ha roi xat. Voir :Jâtaka.
t Ha sip xat. Voir : Pannâsajâtaka.
190. Hai sin (Vatthu). R. 982.
Hariphunxai(Po1isavadan mu’ori). Voir : Porisavadan.
Hariphunxai (Tamnan râjavamsa muon). Voir: Râjavamsa.

191. Hantamat (i). P, I, Val Don Kêo
192. Himavanta. R. 88.
193. Hin car1rk. R. 714.
194. Hin kêo. P, II, Vat Ban Lap [13].
195; Hin le1’1 (Tamnan). R. 1065. "
196. Hin phu. P, II, Vat Ban Hua thong [13].
Hin têk. Voir: Vatthu hin têk.

197. H0 (Tamnan). R. 38; E. 111. p. 14?.
198. Ho (Niyai Vatthu) R. 38 bis.
199. Hoi pari kam. R. 551.
200. H011 kam (Ruori). E. 34 [2].

201. Hôri pha kam. R. 92 [6]; E. 255
202. Hôri son k0. R. 1028.

203. Horasat. C, Vat That.
204. Hua Ian bua het. R. 292.

.180. Voir p. 66. - 181. Anguttara N., V, 108. Cf. supra, p. 56. - 187. CommenI ta1re sur l’Abhidhamma Cf. JPTS., 1896, p. 35 (Gülhatthadîpanî). - 188. a Histoire

des Cinquante mille 11 (a). - 189. a Histoire des cinq mille ans 11, durée de la religion

du buddha Gotama. - 192. Vessantara., ch. II. - 193. a Pierre inscrite »- - 195.
a Ardoise 11. - 199. a L’eScargot d’or ». Cf. n° 948. - 200402. a Le cygne d’or, - du
rocher d’or, - à deux cous )) (donc à deux voix, emblème de l’hypocrisie). -- 203. Voir

1 p. 137.- 204. Voir p.115. ’ I

-185205. Innao. U.

Inrari (That). Voir: That.
206. Intanin. R. 1021.
Intirat (Praya). Voir : Naris1r Praya In.
207. Isigilisutta. R. 87 (pâli). 1089 (sep).
Isisiriga. Voir : Rassiriga.
Iti pi so (Sut). Voir : Sut.
208. Iâlibhiseka. R. 431 ; E. 300.
209. Jambupati. R. 210 [5]; E. 16 [6].
210. Jamburâja tèri khien. R. 62 [3]; E. 302.
211. Janaka. R. 31 [3] ; E. 24 [4]. - Cf. Mahâjanaka.
212. Janasandha. R. 288 [3].
213. Jarâsutta. R. 520; E. 242.
214. Jâtaka (Ha roi xat).

Ekanipâta. R. 243-246 [1, 8; Il, 11; III, 18; IV, 9].
’ 244 bis [11, 15]; E. 228 [II,’ 11].
. Dakanipâta. R. 284 [10]. 663 [IV. 16]. 700 [IX. 16].

Tikanipàta. R. 645-646 [1, 10; 11, 7]; E. 305 Il, 8].
Catukkanipâta. R. 251 [I, 10].
. Paiicanipâta. R. 453 [10].

09°N0xvufwte
Chanipâla. R. 629[1o] (u Sakanipâta »). 539 (« Sanka°
»).

.Sattanipâta. R. 381 [8]. 381 bis [1o].
Atthanipàta. C. Vat Hua Xieng.
. Navanipâta. Manque.
.Dasanipaâta. R. 28 [10]. 644 [7].
. Ekadasanipâta. Manque.
.Dvâdasanipâta. R. 633 [11].
. Temsanipâta. P. II, Vat Don Chai [6].
. Pakinnakanipâfa. R. 266 [11]; E. 190 [5].
. Vïsatinipâta. R. 661-662 [1, 1o; Il, 13]. 662 bis III, 11].
. Timsanipâta.
R. 570 [15].
N-OOŒNOKVI-bws:a
. Caftalïsanipâta. R. 917.
.Pannâsanipâla. R. 671 [8].

NNN----n---

. Satthinipâta. R. 536 [II, 10]. ’

; Sattalinipâla. Manque. -

. Asïtinipâta . Mahânipâla -

207. Majjhima-N., III, 68. Cf- supra, p. 56. --209- Voir p- 66. -- 211. Jàtaka
. n° 539. - 213. Cf. Samyutta-N.. l. 36; IV. 27; V, 216.
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Jaya. Voir : Cullajaya, Mahàjaya, Xai.
215. Jayadesana. R. 844.
216. Jayarâja. R. 302 [17].
217. Iayasarigaha. R. 100 (pâli). 100 bis (sap). 332 (sep).
218. Iayasarigahakumâra. R. 770; E. 301.
219. Jetavana (Pa). R. 986.
220. Jinadhâtu munirâja (Tamnan P111). E p.194.
221. Jinâlamkâra (pâli). R. 586.
222. .Iivhâ lin kam. R. 287 [7]. 523 [5].
223. Iotakasetthi. R. 134 [4]. 1117; E. 299 [3].
224. Iüjaka. R. 220.
225. Jüjaka gâthâ cet sip kao. R. 843.
226. Ka kin non. R. 867.
227. Ka phuok. R. 185; E. 194.
228. Kaccâyana.

1. Sandhi (pâli). R. 642 643 [4]. 766. --- (sap). R. 67 [5].
Nâma (sep). R. 6.7 [10] (avec Sandhi).
Kâraka (pâli). R. 394; - (sàp). R. 65 [11].
. Samâsa (pâli). R. 617.

. Taddhita (pâli). R. 151 ; E. 182.
. Âkhyâta (sàp). R. 546

00x: amena-tif

. Kita. Manque.
. Unâdi (pâli). R. 527 ; - (sâp). R. 540.

Voir aussi: Sadda, Saddasatigaha, Suttaniddesa.
229. Kaccâyanasâra-samvannanâ. R. 262; E 126.
230. Kai ka. R. 35.
231. Kai kêo (Lam). R. 939.
232. Kai noi. R. 404 ; E. 270.
233. Kaylava lu01i. R 837.
234. Kaylava visai. R. 1025.
235. Kalaket. R. 253; E. 8. 159.
236. Kalilhat. R. 685. 3
237. Kammatthâna. C, Vat That.
238. Kammavâcâ (sep). R. 63 ; E. 116. 151. 152. -- (nissai). R. 529.
239. Kammavipâka. R. 80.

221. Poème de Buddhadatta (JPTS., 1886, p. 69). Ed. .I- G11", 1894- - 222 a Langue
d’or 11. - 224. Vessantara. ch. V. - 226 a Le corbeau qui mange le ver 11 - 227. a Le

corbeau blanc 1). - 230. a Le coq hardi 11. -281 a Le coq blanc a. - 232. a Le petit
coq 11 . - 233-234. Kaylava, a excuse. amende honorable n (P). - 235. Voir po 121.
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240. Kampa ka dam. R. 1061.
241. Kampa kha b0 dai. R. 1016.
242. Kampa mai yip. R. 409.
243. Kampa nua ton. R. 324 [4].
244. Kamsôn. R. 873.
245. Kamsôn (kap). R. 839.
246. Kamsôn luk. R. 1109.
247. Kamsôn Pré Puttha cao. R. 829.
248. Kan kak. R. 357 [5]..
249. Kankhâvitaranï(pâli). R. 681 [10].
Karaka.. Voir: Kaccâyana.
250. Karakanyâsa. R. 222 [8]; E. 74 [8].
251. Karanithacak. R. 1088.
252. Karivijjâsutta. R. 727.
Kassapa. Voir: Mahâkassapa.
Katha. Voir : Gâthâ.

253. Kathavatthu (pâli). R. 641 [22].
254. Kathâvatthu (Nâma sap). [pâli]. R. 556
255. Kathina-khandha. L, That Luong.
256. Katthanam. R. 323 [7] ; E. 62 [fasc. 1 et 4].
257. Kavikanthâbharana, tîkâ Vuttodaya (pâli). R. 269 [2].
258. Kâvyasâravilâsinî, atthakathâ Vuttodaya (pâli). R. 264 ; E. 125.
259. Kavyasâravilâsinî-atthavannanâ. E. 291.
260. Xay kam. P, Il, Vat Ban Huathong [13].
261. Kayanagara. R. 484 [3] ; E. 256.
262. Kayanagara côt. C, Vat That
263. Kesa. R. 915; - (sep). R. 914.
264. Kesa son. R. 650.
265. Kesadhâtu. R. 172 [1].
266. Kesadhâtu Kari. R. 514.
267. Kesadhâtu la kori (Tamnan pre). R. 517.
268. Kesadhâtu Pré cao liep lok. L, That Luong.
269. Kesasamvega. R. 838.
270. Khai lem. P, Il, Vat Ban Vai [13].

240. « L’orphelin au corbeau noir » -- 241. a L’orphelin invulnérable ». -242o
a L’orphelin au fil à coudre 11. -- 243. a L’orphelin au bœuf de cuivre 11- - 244-.247.

Conseils; -- en vers ; - à un fils; - du Buddha in. - 248. a Le crapaud in. - 249.
Commentaire de Buddhaghosa sur le Pâtimokkha. - 250. a Exposé des cas n (grammaire). - 253. 3° section de l’Abhidhamma. - 255. Vinayapitaka, Mahâvagga,ch. VII.

- 257459. Voir p. 63. -263, 264, 269. Méditation religieuse sur les parties du corps,
à commencer par les cheveux - 265-268. Les cheveux du Buddha dans le stûpa Shwe
Dagon, à Rangoun.
;xvtl, 5

271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.

-188-’
Khan tan hlay (sap). C, Vat That
Khandhavagga. L, That Luong.
Khao pal fait tham ubat kot ban muon (Niyai). R. 1 106.
Khao tip khun kuan (Vatthu). R. 821.
Khayatthabat. R. 301 [2].
Khi thai kO’t pën kam. R. 103.

Khiet tapat. P, I, Vat Ban Chai

Kho kacê fait pet. R. 807. . 0 A

Khuddakanikâya (pâli). R. 656-657 [IL 10; "I. 10]. 664-666 [1. 1o: Il.

10; 111, 5]. 723 [1, 1o]. .

280. Khuddakanikâya-atthakathâ (pâli). R. 699 [I], 13].;
281. Khan Borom (Nitan). R. 122; E. 12. 77.
Kiccakanamî (Nari). Voir : Nari Kiccakanamî.

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

Kiccavinaya (Sap). R. 541 [5].
Kiri hmen (Vatthu). R. 980.
Kinnarî (Samat). R. 550 ; E. 292.
Kiso manuja (Lam). R. 861.
Kittinipâta. C, Val Aram [4].

K0 mu lek. P. II, Vat Ban Vai [13].
Kôri cam sin. R. 836. Kô1i din mu’ori Puon. R. 173.

Kon kot (Tamnan). R. 1108.
Kô1i Pra. R. 906.
Kôri pha kôn bat. R. 1100.
Kôri son nen. R. 1064.

Konagamana. L, That Luang.
Kotmai Lao. R. 127; E. 39. 40. p.21.
Kotmai thammasat. E. 35.
Kua1i(Tamnan)..P, Il, Vat Pon Xay.
Kuari kam (Niyai). R. 401 ; E. 273.
Kuari kam xat thuan kao. R. 215.
Kukuttanakon. Voir :Pra Buddha tamnuei...

300. Kumâra (Sep). R. 372.

273 a Aller écouter le dhamma en cas de malheurs publics 1). - 274. « Dîme de
riz due aux notables 11 (khao tip, a riz céleste 11, nom de cette redevance).-275. Peutétre-le chapitre Âkhyâta de Kaccâyana- - 276. a Le fumier changé en or » -- 27’].

a La rainette n. - 278 a Les huit clefs ». - 281. Voir p. 149. -- 283.11 Le corps fétide 11.
- 287. a Le poignet de fer 11 -- 288. a Règles pour l’observation des sîla 11. --- 289.

a Coutume du mtrori Paon (Tran-ninh) ».. -- 290. a Histoire de la naissance des hommes » - 291. « Règles du Buddha 11. - 292.41 Règles sur l’habitet le vase à aumônes 11.

- 295-296. Voir p. 136. - 297-299. a Histoire du cerf; - le cerf d’or; --- le cerf d’or,
9° naissance. - 300. Vessantara. ch. VIII.

-. 189 ....
301. Kuri (Pan maori). R. 186.
Kuri (That). Voir : That Kuri.
302. Kunâla. L, Vat Aram.
1 Kundalî. Voir : Mattakundalî.

30.3. Kuru Tham (Tamnan). R. 955.
304. Kuru Tham kamsôn. R. 157; E. 211.
305. Kusalâ (trissai). R. 925;
30.6. Kusalâ (Lam). R. 866.
30.7. Kusalâ (Sap). R. 59; E. 220.
308. Kusaladhammovâda. R. 1067.

309. Kusalavinicchaya. C, Vat That.

310. Lai riu. R. 286 [7]; E. 216.
311. Lakkhana sam sip son. R. 650.
3.12. Lakkhana sin. R. 1095.
31.3. Lakôn (Tamnan maori). E. p. 131.

Voir aussi: Nakon.
Lam pari (Tamnan Pré non pari maori nakôn). Voir : Prêt non.

314. Lan kam Praya1n(Tamnan). R. 1057.
315. Lan sôn pu. R. 218. U.

.316. Lan xan. P, Il, Vat Ban Hua Thong [13].
317. Lan xan rom khao (Maori). Bibl. Nat. Lao. 1.
Lavêk (Maori). Voir : That ha Ian mi nai -.
318. Lem luori. R. 84; E. 149.

319. Liep 10k. C, Vat Aram
Lin kam. Voir: .Iivha lin kam320. Lin Tôri. E. 9; K, Ampha de B. Kamphê.
321. Lînatthapakâsana (pâli). R. 258; E. 181.

322. Lokacakkhu. R. 756 [4].
323. Lokadhamma. C, Vat That.
324. Lokadhidhamma. R. 114; E. 212.
325. Lokadîpaka (pâli). R. 451.

326. Lokahani. R. 962.
327. Lokanai. R. 461-464 [4 mat de 10 phuk chacun].
328. Lokanïti. C, Vat That.
329. Lokasanthânajotanâgandhi (pâli). R. 205 [5]. 205bis [6] ; E. 73 [5].

301. « Histoire du pays de Rangoun »- - 305-308. Kasalâ : mâtika du Dhamma- -

sangani. - 310. a Pour chasser les serpents ». - 311. a Les 32 signes 1). - 314. a Le
palmier d’orf?) d’Indra n. -315. Voir p. 148.-318. Voir p. 76. - 320. Voir p. 117. -321. Voir p. 62..- 328. a Collection of rules and proverbs for life and society 11. (JPTS.,

1882 : Mss. du Colombo Museum.) f
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330.
331.
332.
333-

Lokavidü. R. 966.

Lokavinaya. R. 385. 1113.
Lokavuddhi. R. 338.
Lôm maori Nakon (Tamnan Si). E. p. 139.

334c Lomasakassapa. R. 984. 1066. (« Lomapaxa, Lomakasa »).
335- Lomalhat cao tari dônphôn xin côm più taiprà ceti. E. p. 18.

Lori (Maori). Voir : That khuei pu pu lap - ; That Rôriô.
336. Luk Prahm (Vatthu). R. 163.
337- Ma kam (Tamnan). C, Vat That.

338.
339.
340.
341.

Ma noixadok. R. 1051.
Ma yai. R. 352.
Ma yuy. R. 412.
Maccariyâ. R, 995.
Maddî. Voir : Nari Maddî.

342- Madhu-anuloma. C, VatThat [7], Vat That Luang [8], Vat Hua Xieng

[9],;E. 260 [10].
343- Madhurasa-grima. R. 834. 1056 (Madhugâthâ).

344. Madhurasa jamba. R. 678 [r5].
345-

Madhurasa kam sôn R. 1002. l

346. Madhurasâlamkâra. R. 293 [16] ; E. 196 [10].
347. Madhurasavâhinï. R. 1041. Cf. Vahinî.
348. Magga mânava. R. 182.
349-. Mahâceti luori kari vieri Xieri Mai (Tamnan). E. p. 222.
350- Mahâjanaka. R. 731 [4]. Cf. Janaka.
351- Mahâjâti rom. R. 465. 1060; E. 265.
352- Mahâjaya. R 826. Cf. Cullajaya, Xai.
353- Mahâjinadhâtu dei Vasutep (Tamnan). E. p. 22’.
354- Mahâkassapanibbâna. R. 124.
355- Mahâkundila. R. 1097.
356. Mahâmâyâ (Si). R. 370 [5]; E. 276 [5].

Mahâmokkala. Voir : Mokkala.
357- Mahâmuni phan. S. Vat Pakiiiiiaram.
Mahâmullanibbâna. Voir: Mullanibbânasutta.
358. Mahânâma. R 390.
359- Mahânâma-panhâ. R. 863. 951.
Mahânibbânasutta. Voir : Nibbânasutta.

360. Mahantadhâtu. C, Vat Xieng Muon
361. Mahâpadâna Dîghanikâya. R. 677 [I, 16].

.*--.

337-340 « Le chien d’on-- Le petit chien, jâtaka. - Le grand chien. - Le chien à
longs poils.» -- 351. Abrégé du Vessantara-jataka. - 361. Digha-N., n° 14.

-191Mahâparinibbânasutta. Voir: Nibbânasutta.
362. Mahâpatthâna (pâli). R. 183. 993 ; E. 264. Cf. Patthâna.
Mahapon. Voir : Mahâvana.
Mahâsaddanita. Voir: Saddanîti.

Mahâsamayasutta. Voir: Samayasutta.
363. Mahâsanti. R. 1050.
Mahàtham mai. Voir : Tham mai.

Mahâ Upagutta. Voir : Upagutta. v

364. Mahâvagga (pâli). R. 640 [10]. 651-652 [1, 12; II, 10]; - (sap). R.
250 [13].
365- Mahâvagga-atthakathâ (pâli). R. 595 [10].

366.
367.
368.
369-

Mahâvagga-tîkâ (pâli). R. 73 [11].

Mahâvagga-yojanâ (pâli). R. 615
Mahâvarpsa Lankâ. R. 515 [9].
Mahâvana. E. 56.

Mahâvessantara. Voir : Vessantara.

370.
371.
372.
373.

Mahâvipâka luori. R 299 [15].

Mahâvipâka han. P, II, Vat Ban Nen
Mahâvipâka phët R. 521.

Mahâvori Nari Ten on. R. 304 [10] ; E. 145 [10]. 169.

374- Mahosadha. R. 64 [14] ; E. 4 [15]. 54 (fasc. 7). 67 [7].
375- Mai pêt liem. U.

376. Mai Sali (Tamnan). R. 992.
377- Mai si Iiem (pâli). R. 793. 944.
378. Majjhimanikâya (nissai). R. 129-131 [I, 10; Il, 10; III, 10] ;E. 259 [1, 10;
Il, 10].
379- Mâkhayo R. 1055.
380. Malai (Pré) horisa. R. 354.
381. Malai man. R. 26; E 112. 136. 154.
382. Malai pôt lôk. R. 889.
383 Malai pôthisat. R. 104; E. 57.
384 Malai’sen R. 79; E. 105. 138.
385 Malai tham pet R. 886
386 Malai (Prêt) tep then. E. 41.
387 Malai (Prà) yem pet R. 879.
388 Mâlikâ. R 40.
389 Mali xôn. R. 1052.
390 Manava pai kun sin (Niyai). R. 39.

364-367. 3° section du Vinayapitaka. -- 369. Vessantara. ch. VII. - 374.1àtaka n° 546.

- 375,377. a Bois à 8. à 4 arêtes ». --- 380-387. Voir p. 65. - 388. Voir p. 50- 389.
«Jasmin à fleurs daubles 11.
XVII. 5

-. 192 ..Mandapakon. Voir à Mandükapakarana.’

391. Mandükapakarana. R. 208 [3] ;E. 81 [4].
392. Marigala cakkavan. R. 650.
393. Marigaladîpanî. R. 361-362 [1, 9; II, 10]; E. 263 [II, 10].
394. Marigala khaa. R. 72 ; E. 266.
395. Marigalasikkhâ. R. 175.

396. Marigalasutta. R. 19 1112; E. 106 [2].
397. Manôvat. R. 888.

398. Mantasut. (Sap). R. 1090.
399. Manussajâta (Vatthu). R. 983.

400. Marat rom (P). R. 1060.
401. Mâtikâ. R. 758 [4]; E. 172.
402. Mattakakundalî (Vatthu). R. 979.
403. Mattasarî-rasutta. R. 1054.

404. Mê ka phaok (Tamnan). E. p. 162.
405. Mê tay cak luk. R. 579.
406. Mêo kam. R. 470.
407. Mettai (Tamnan Pra). R. 533.
408. Metteyassutta. R. 378 [3] ; E. 21 [4].

409. Milindapanha. R. 376
410. Mit kam (Xadok). R. 1033.
Moggallâna. Voir : Mokkala.

411. Mok mun P, II, Vat Ban Lap et Vat Hua Thong [r3].

412. Mokkala (Maha). R. 693 [2]; E. 267
413. Mokkala lori lôk. R. 690 [2]. .
414. Mokkala lori tip. K, Vat de Hin Bun.
415. Mokkala nipan. R. 868.
416. Mokkala tham pet. R. 964.
417. Mokkala (Mahâ) pai du narok. R. 41.
418. Monai. R. 730[4].

419. Mu thaen. R. 1073.
420. Mudutâ devatâ (Tamnan). R. 960; E. p. 153.
421. Mukhamattadîpani tïkâ. R. 608 [4]. 612. 620. 621. 626.

Mullacantai. Voir: Mullatantai.
422. Mullacetiya pré nipan. R. 871.

391. Voir p. 84. -- 393. Voir p. 71. - 394. Marigala «en liane », c. a. d. en style
v fleuri. -396. Suttanipâta. Il, 4. - 402. Dhammapadatthakathâ, I, 25. -- 404. «La corneille blanche ». -- 405. « La mère mourant loin de ses enfants ». :- 406. «Le chat d’or ai.

- 412417. Voir p. 65. - 419.. a Le porc sauvage 1). ;- 421. Mukhamaffa-dîpanî ou
Nyâsa, commentaire sur Kacclâyanalpar Vimalabuddhi, de Pagan, qui composa également une tîkâ de son propre ouvrage. (Mrs. Bobs, Pali Lit, p. 21.)

-193423 Mullakammatthâna. R. 996.

424. Mullakasetthi R. 408.
425. Mullakat. R. 874.
426. Mullaloka. R. 994.
Mullamulli (Pathama). Voir: Pathama Mullamulli.
427. Mullanibbânasutta. R. 368; E. 22. 60. 107. 133. 262. Cf. Nibbânasutta.
428. Mullatantai (ou Mullacantai). R. 68 [10] ; E. p. 1. Cf. Nari Tantai.
Maori. Voir au nom qui sait Maori.
429. Müsikajâtâka. R. 965. Cf. Nu kam.

, Muttaka Vinayavin1cchaya (Pâli). Voir : Pâlimuttaka vinayavinichaya.

430. Nâgasena. R. 274 [8].
431. Nâgasena-gâthâ. R. 1062.

432. Nàkkalasôpheni. R. 1070. (: Nagarasobhinî P).

433. Nakkhattarak. R. 688 [2].
434. Nakon (Sàp). R. 97; - (pê). R. 788.
Nakon (Tamnan Si Lôm Maori). Voir : Lôm.
Nalasiva. Voir : Narajîva.

435. Nam dan ton. P, II, Vat Ban Hua Thong [13].
Nâma. Voir : Kaccâyana.
Nâma sàp Kathâvatthu. Voir : Kathâvatthu.

436. Namakon Prà Cao (Mulla tïkâ). R. 1053.
437. Nâmavaggafpâli). R. 710.
438. Namo (Tîkâ). R. 722; E. 303.

439. Nari devatâtham panhâ. R. 706
440. Nari Khosop. R. 949.
441. Nari Kiccakanamî (pâli). R. 609.
442. Nari Kinnalînala. R. 905.

443. Nari Maddî a luk. R. 985.
444. Nari Patimusikâ (pâli). R. 609.
445. Nan Phom hôm. R. 402.

446. Nari Subhadda. R. 133 ; E. 160.
447. Nari Tantai (Vatthu). R. 882.
448. Nari Têri on. R. 729.
449. Nari Uddâ. R. 3.29.
450. Nari Uppaladevî. R. 171.
451. Nari Visâkhâ. R. 214.

452. Nanda ussupharat. R. 741.

433. a Les constellations » (naksatra-rksa). - 438. Commentaire de la formule d’invocation. ’- 443. a Maddî berce son fils ». - 452. Voir p. 84.
xv11, 5

-19[.453- Nandakumâra. R. 331 [2].

454. Nandapakarana. R. 199 [2]; E. 165 [2].
455- Nandasena. R. 321
456- Nandikâ. R. 298 [5]. 1085.
457. Nansa kê kôh. R. 290.
458- Narisa Praya In hai duoi dao tok. R. 911 ; E. 63. p. 196.
459- Nantaciniti. P, Il, Vat Ban Vai [13].

460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.

Nantatat. P, Il, Vat Ban Lap
Nap ma suoi (Vatthu nitan). R. 883.
Nâradabrahma. R. 276 [3]. 276bis [5] ; E. 269.

Narajïva. R. 526 r

Narasîha prà gâthà. R. 708.

Naxanavori y0’. E. p. 22.

Nemirâja. R. 219 [6]; E. 19[6]. 26[5].
467. Nibbânasutta. R. 37. 459 [10]. 1078; E. 20 [10]. 103. Cf. Buddhanibbâna.
468.
469. Nipâta. C, That Luong
470. Nirutti. C, Vat Vixun.
471. Nitan kôm. C, Vat Chumkong[8].

Nikâya. R 398 [11]. 1
Nitan Praya Caen lun. Voir: Caori.

Pour les autres mots commençant par Nitan,voir au mot qui sait Nitan.
472- Nîtipakarana (tîkâ pâli). R. 606.
473- Niyai tari hok. R. 1042.
Niyàsa kâraka. Voir : Karakanyâsa.
474- Nok fôri pi. P,-II, Vat Ban Lap et Vat Ban Hua thong [13].
475. Nok kao (Vatthu). R. 827.
476. Nok khi thai. R. 987.

477. Nok noi (Niyai). R. 743; E. 274.
478- Nok yun kam (Niyai). R. 156.579.
479- Nolasat. R. 954.
480. Nori Sanô (Tamnan). R. 660.

481. Nu. C, Vat That
482. Nu kam. R. 110; E. 104. 483. Nu phaok (Vatthu). R. 52; E. 272.

454. Voir p. 84. - 457. a Livre pour [écarter] les malheurs 1). --458. Voir p. 64. On
trouve aussi cet écrit sous les titres de Subha akson Praya In. Sabha kam sôn Praya
In, 11°s 898-899. - 461. « Computation des jours de la décroissance ». - 462. Iâtaka
n°544. - 463. Pannâsajâtaka, L, 11° 27. -- 466. Iataka n° 541. - 467. Dîgha-N., n° 16. -471. « Historiettes. - 473. « Six récits 11. - 475. « Le hibou ». -- 476. a L’oiseau des

mottes de terre ». -- 478. « Le paon d’or». - 480. Voir p. 154. -- 481. a Le serpent». hammapâlamüsika, Pannâsataka, L. n° 10. - 483. a La
482. « La souris d’or» : D
souris blanche ».
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484. Nua khao ton. R. 300 [7] ; E. 132 [7].
485. Nua noi. R. 128; E. 271.
486. Nua non thap. R 835.
Nyâsa kâraka. Voir : Karakanyâsa.

487.
488.
489.
490;
491.
492493-

Olapim. R. 320

Om lôm tôm kam. R. 467.

On mon kam. P,- Il, Vat Ban Lap [13].
Ori mon parifiâpâramî luori. R. 439.

Orikalakkanalan. R. 989 (z Angalakkhanatthâna il.
Orikan Pré Cao Vipassi fa. R. 379.
Ovâdakathâ. R. 990.

Pa. Voir : Prâ.

Pahieri. P, II, Vat Ban Lap [13].
Pahieri sarisai. P, II, Vat Ban Vai [13].
Pahieri Xieri Mai. P, Il, Var Ban Hua thong [13].
Pa Himmapan. R. 88; E. 252.
Pa kêo si xai. P, II, Vat Ban Hua thong [13]
499- Pa ki. P. Il, Vat Ban Lap [13].
500. Pa thiri. P, Il, Vat Ban Lap [13].
501. Pa xan noi. P. Il. Vat Ban Lap [13].
494.
495496497498-

502.
503.
504.
505506.
507508.
509.
510.
511.
512.

Pabbajjâkhandha. R. 223
Pabbajâtîkâ (nissai). R. 789
Pabbajjâvinicchaya. R. 811.

Paccavekkhanasutta. R. 649; E. 240.
Pacittiya (pâli). R. 106-107(1, 22; II, 10); --(sap). R. 377 [9]. 552 [10].
Pâcittiya-atthakathâ (pâli). R. 382 [11].

Pacittiya-yojanâ. R. 70 [5].
Pâda. P, I, Vat Don mun [6].

Padumâ bua hom. E. 130
Padumâ faon m0. R. 577.

Padumakumâra. R. 359. a

5I3- Pudumamukha bua hom. R. 308.

Pakinnakanipâta. Voir: Iâtaka.
514. Pâlimuttaka vinayavinicchaya vinayasarigaha tîkâ. R. 569
515- Pan (Tamnan maori). E.p. 24, II’.

484. a Le bœuf aux cornes de cuivre ». -- 489-490. on mon --- caverne, anfractuosité
dans un rocher. - 502. Vinayapi’çaka, Mahâvagga, ch. I. - 506. 2° section du Vinaya.
- 510. a Padumâ aux lotus odorants 11. - 511. « Padumâ à la marmite cassée 1). - 512.

Pannâsajâtaka, L, n° 46. - 514. Voir p. 51. ’
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..196516. Pan kok (pâli). R. 798.
Paiicakanipâta. Voir: Iâtaka.

317. Pandita Salakahini. P, Il, Vat Don chai
518. Panhâ. P, Il, Vat Ban khing
519. Panhâ devatâ (pâli). R. 791.

520. Panhâ pu kam. P, Il, Vat Ban kên
521. Panhâ raja sutta. R. 744.

522. Paiiiiâpâla. R. 181 .
523. Paiiââpâla lê cao vay. R. 477; E. 168. 237
524. Pafriiâpâramî. R. 46; E. 49.
525. Pariiiâpârani (Gâthâ). R. 1035.
3 526. Paiiüâpâramî luori. R. 415 [5] ; E. 233.
527. Paiiiiâpâramî pansan. R. 389.
528. Paiiiiâpâramî sam sip tat. R. 787.

529. Pannâsajâtaka ou Ha sip xat. R. 416-424 [9 mât de 10 phuk chacun];
E. 188 [11, III. IV, VI, VII, VIII, chacun de 10 phuk; IX, 1-6].
Pannâsanipâta. Voir : Jâtaka.

530. Paüfiaxat. R. 375-376 [1, 9;11, 7]. t
531. Pantamafexana (--- Vandanâdesanâ i). R. 358. 1096. - (lam). R. 851;
532. Pârâjika (pâli).’R. 542-544 [1, 10; II, 13; III, 10]. 637 [1, 10]; E. 171.
I 533. Paramadhâtu. R. 54.
534. Paramasambodhi. K, Maong Thakek, Vat Vanthakham.
535. Paramattabhavasutta. R. 974.
536. Paramï-dîpanî. R. 254 [1, 13].
537. Pâramî hon cak kêo. R. 650.

538. Paramî kêo. R. 369. 784.
539. Pâramî-khandha dasavagga (pâli). R. 549.
5.40. Paramî kut. R. 969.
541. Paramî pan pet xan. R. 786.
542. Pâramî Pissakut. R. 1074.

543. Paramî rom. R. 406 ; E. 238.
. 544. Pâramî tham. R. 970.

Parammatat. Voir : Brahmadatta.
Parasikanta. Voir : Pârâjikâ.

545. Paravan sam len. R. 972.
Paritta morikon. Voir : Marigalasutta.
546. Parivâra (pâli). R. 618 [5].
547. Parivâra-atthakathâ (pâli). R. 628 [7].
548. Parivâra-yojanâ (pâli). R. 634 [4].

522. Peut-être variante de Pannâbala, n° 20 du Pannasajataka. -- 529. Voir p. 44.-532. 1" section du Vinaya. -- 546-548. 5e section du Vinaya.

549. Parivâsakhandha. L, That Luang.
550. Patala. R. 1008.
551. Pathama-kappa. R. 531 [2] ; E. 17 [2].
552. Pathama-mullamulli. R. 783.

553. Pathamasambodhi. R. 21 [10]. 1115 ; E. 6 [fasc. 2-4]. 234 [Io].

554. Pathamasambodhi-jâtaka. E. p. 23, 1’. Pathama-sarigâyanâ. Voir : Sarigâyanâ.

555. Patimat son prakan. R. 785.
556. Pâtimokkha (pâli). R. 165; E. 42. 100. 170; *- (pê). R. 945 ; --- (sâp)
R. 14 [51.46014]; E. 298.
Patimusikâ. Voir : Nari Patimusikâ.

557. Patisandhi. C, Vat Aram.
558. Patisarikayo (Sàp). R. 1009.
Pâtiyavagga. Voir : Dîghanikâya.
559. Patthâna (pâli). R. 622 [11, 12]. Cf. Mahâpatthâna.

Patthâna (Anuloma duka-tika). Voir : Anuloma.
560. Patthâna-atthakathâ (pâli). R. 82 [11].

Paye. Voir : Praya.
561. Pên din vai. P,’II, Vat Ban Lap [r3].

562. Pêt man. R. 355 [5]; E. 236 [5].
563. Pêt man rom. R. 525.
564. Pet son pua mia lê luk. R. 981.
565. Petavatthu (pali). R. 445 [16]. 885; E. 235 [11].
566. Pexa m0. U.
567. Phahiyathen nipan. R. 872.
568; Pha laot. P, Il, Vat Ban Lap [13].
569. Pha tek (Tamnan). R. 1082.
570. Pim sam say. U.
Pimpa. Voir : Bimbâ.

571. Pisapakon (Pisâcapakarana). R. 217 [3] ; E. 166 [3].

572. Pitaka. R. 435 [s]; E- 23916].
573. Pitaka rom. R. 950.
574. Pitaka tari sam. R. 518 [3].

549. Vinayapitaka, Cullavagga, ch. II. -- 5511-552. Voir pp. 77, 83 - 553. Vie du
Buddha, probablement compilée au Siam, et dont il existe deux recensions: une plus
ancienne en 17 ou 18 chapitres, qui se trouve encore au Cambodge; une plus moderne
et plus répandue, faite à Bangkok, après la destruction d’Ayuthia, sous la direction
du prince Paramanuxit Xinorot (Cornas, BEFEO., XII, r77 ; XV, 111, p. 41). -- 569. 7°

section de l’Abhidhamma. -562. Voir p. 76. - 564. a Une famille de Preta: mari,
femme et enfants 11. - 565. Khuddakanikâya n° 7. - 566. a Le médecin 11. - 568. a La

roche du sang ». - 569. a La roche fendue no. - 570. Voir GUIGNARD, Dictionnaire,

p.662. - 571. Voir p. 84 sqq.
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-198575576.
577578579580.

Pitakamâlâ. R. 997.

Pittakasetthi. P, II, Vat Don Chai

Po ka mien. R. 347.
Po ka xapao. R. 478.
Pommanalat. K, Maong Thakek, Vat Vabô.
Porisavadan cedi ha on. Bibl. Nat., Lao. 12.
581. Porisavadan Kam muon Kam kat. Bibl. Nat.. Lao. 16.
582. Porisavadan kasat Vieri Can. E. p. 2.
583. Porisavadan Lûari Pràbari. R. 343. 344; E. 11. 72. 114.
584. Porisavadan Men Kon. Bibl. Nat., Lao. 5.
584°". Porisavadan maori Hariphunxai. E. p. 1 1.
585- Porisavadan Maori Phu Khieu. E. 36.
586. Porisavadan Naa. E. p. 3.
587. Porisavadan râjavamsa Xieri Mai. E. p. 9’.
588. Porisavadan rom. U2.
589. Porisavadan sadet. Bibl. Nat., Lao. 11.
590. Porisavadan Xieri Mai. E. p. 10.
59L Porânasarigaha. R. 1103.
592- Posallabanha. R. 275.
593- Prà amara buddhapatimâ ka Pra Kêo. E. p. 17’.

594595596.
597598.

Prà Atit (Nitan). R. 580. ’

Prâ Ban (Pan). R. 132 ; E. 78.

Prâ Bat (Tamnan). E.p. 6 [5 vol.]. p. 16”.

Pra Bat Rari run. R. 440; E. 248.
Pré Buddha tamnuei Vat Prà Kêo Dôn Tao Vieri din maori Kukuttanakon.
E. p. 21’.

599- Prâ cao (nissai). R. 707.

600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.

P121 cao (Nitan). R. 366 [2].
Prêt cao (Niyai). R 654.
Pra cao kao kên (Tamnan). R. 309.
Prâ cao kan pal pôthisat R. 1020.
P155 cao liep 151. a. 846; 1:. p. 5 [5101.].p.21l.
Prâ cao mai can hôm (Tamnan). E p. 12°.

Pra cao ori luori (Tamnan). R. 958.

A 607. Prêt cao on luori maori Prêt Yao. R. 1018.

608. Pra cao sari Anon. R. 1084.

°577. « Le marchand de thé ». - 578. « Le commerçant nautique ». - 1380-587.

« Histoire de 5 cedi. -- de Kam muon Kam kot. - de Vieng Chan, - de Luang Prabang, - de Mêng Kon, - de Lampun. - de Phu Khieu, - du Nord. - de Xieng Mai».
-.- 593. « Histoire du Buddha d’émeraude appelé P12 Kêo 11. - 595. Voir p.150. -- 604.:
«Ee’Buddha parcourt le monde 11. - 605. « Le buddha de santal n. -- 608 « Le Buddha
instruit Ânanda ».

609. Prà cao sip prà on. R. 468 [2]; E. 246.
610. Prà cao sôn nai pan (Kap). R. 1105.
611. Prà cao son prà on (Tamnan). R. 29.
612. Prêt cao son prà on tamnuei vai. R. 1079.
613. Prêt cao tàt ket (Tamnan). R. 959.

614. Prà cao then nam nom me. R. 831.
615. Prâ cao Ton Ie1’1(Tamnan). E. p.161. 174. 223.

616. Prâ Kè0(P1rn). R. 125; E. 79. Cf. Prâ amara.
Prà Kêo (Vat). Voir: Vat Prà Kêo.

617. Prà Kêo hin fu. P, Il, Vat Ban Lap [13].
618. Prà lap bhôt (tîkâ pâli). R. 341.

Prà Malai. Voir: Malai.
Prà Nakkasen. Voir: Nâgasena.
619. Prà nôn pâr’1(Tamnan).E.p.23.13.12.24,I2 et III.

620. Prà Si An (Pim). R. 75 ; E. 243.
621. Prâ Sihin. L, That Luong ; C, Vat Aram.
622. Prà Sinha Buddhapatimâ. E. p. 17.

Prêt Vet. Voir: Vessantara.
623. Pra Vahira nitan. R. 850 [8].

624. Praya In (Pim). R. 712.
625. Praya In (Tamnan). R. 111 ; E. 109. p. 175. p. 195-7,
626. Praya In hai bhâvanâ (Gâthâ). R. 1034.
Praya In hai nuei dao t0k(Na1’151r). Voir: Nansu’.

627. Praya In kao kam tham kami-(Tamnan). R. 282.
628. Praya In liep Iôk. R. 912.
629. Praya In su 10k. R. 963.
630. Praya In tham panhâ. R. 397. 909.
631. Praya In tham ha me. R. 910.
632. Praya kânkak. C, Vat Chumkong [7].
633. Praya Patsen fan. R. 898.
634. Praya Prommatat rien sattasin (pâli). R. 795.
635. Praya san tan tua (tîkâ). R. 259.

636. Praya Sankasaya. C, Vat Aram [2].

609. ct Les 10 buddhas ». - 610. « Le Buddha admoneste un chasseur ». - 6M.
« Histoire de deux buddhas ». - 612. «Prédiction de deux buddhas. » -613. « Le
Buddha coupe ses cheveux ». - 6M. «Le Buddha paie de retour le lait de sa mère».
-- 615. D’après le ms. EF .p. 161, le Prâ cao Ton Iefi est «une grande statue de buddha
en Birmanie n. - 616 Voir p. 151. - 617. « La pierre flottante ». - 620. (t Histoire de
Metteya a». -- 1521-622. Voir p. 7o. -- 627. « lndra interroge le lièvre ». -- 628-629.
a lndra parcourt le monde». - 630. cr Questions d’Indra ». - 631. « lndra à la recherche de sa mère n. - 632. (t Le roi des crapauds in. - 633. « Les rêves du Praya Patsen ».
- 634. (t Le roi Brahmadatta apprend les 7 sîla ».
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-2**637. Praya’si sao. K, Muong Mahasay, Vat Sen.

638. Praya Sunantarat. R. 357. ’

639. Praya Tham (Kap). R. 410. 410W.
640. Praya Tham(Tam11an). R. 430; E. 304.
641. Praya Tham (Vatthu). R. 759.
642 Praya Thammikarat(Tamnan). R.687; E. p. 156.
643. Pu kam. P, Il, Vat Ban Lap [13].
644. Pu sôn 1311.11.

645. Puggala [paiiiiaui] (pâli). R. 561 ; E. 174 [phuk 4].
646. Puggala [paiiiia11i]-atthaka1hâ-yojanâ. R. 553. [4]. 558.
647. Puggala [paiiiiatt’i]-tîkâ (pâli). R. 565 [4].

648. Puggala [pafiiiatti]-anutîkâ. R. 568.

Pim... Voir au mot qui suit P1111.
649. Pufiiiakalyânagantha (pâli). R. 530
650. Puiiiiakkani. R. 900. ’
651. Punnakasetthi. R. 56 i6].
652. Pufiiiakriyâ. R. 998.
Purisat. Voir : Bhüridattajâtaka.

Putthasen. Voir : Buddhasena.
653 Râhulasutta. R. 1040.
Râjadhammâ (Dasa). Voir : Raksa sin.
654. Râjasavanî. R. 351 ; E. 80.
655. Râjasinha. R. 805-

656. Râjasutta. R. 161 ; E. 257.
657. Râjavamsa muon Hariphunxai (Tamnan). E. p. 121.
Râjavamsa Xieri Mai (Porisavadan). Voir: Ponsavadan.
658.. Raksa sin ha; - Dasa râjadhammâ. E. 258.
Rasavâhinî. Voir : Madhurasavâhinî, Vâhinî.

659. Rassisifiga. R. 105.
660. Ratanamâlâ (pâli). R. 263; E. 123.

Ratanaraùsi. Voir : Dhammaratanaransi.
661 . Ratanasutta. R. 24.

662. Rathana Prà cao lon then. R. 1107.
Rauhasat. Voir: Kotmai Lao.
663. Roi khot. R. 334.
Rômmaù (That). Voir: That Rômmaù.

644. Voir p. 148. - 645. 4° section de l’Abhidhamma. - 653. Samyutta, III, 135; IV,

105. - 656. Voir p. 140. - 658. en Observation des 5 aila. Les 10 devoirs royaux au. 661. Suttanipâta, Il, 1. - 662. et Invitation au Buddha de descendre de son autel a [pour
la cérémonie de l’ondoiement]. - 663. a! Les cent nœuds ».

--201664. Romp0’1’1. R. 686.
665. Rôùô (Tamnan). E. p.23, la.
Rônô (Tamnan prà that). Voir : That.

Rwon. . . Voir au mot qui suit Riron.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.

Sabbamitta. E. 226.
Sabbapanhâ. R. 1049.
Sabbapâramî (pâli). R. 442-443 [1, 1o; Il, 6]; E. 200 [I, 10; Il, 7]
Sabbasiddhikumâra. R. 473.

Sabbasutta (pâli). R. 66
Sabbavatthu noi. C, That Luong.
Saccadhamma tan si. R. 773. 808.
Saccadîpanî. C, Vat Vixun.

Sadda (pâli). R. 642 [7] ;- (sàp). R. 647 [6].
Voir aussi: Kaccâyana.-

675. Sadda (Pê Son). R. 576.
Saddabheda. Voir: Saddatthabhedacintâ.
676. Saddabindutjkâ. R. 34
677. Saddanîti (Mahâ) [pâli]. R. 257 [13] ; E. 127 [13].
678. Saddasaflgaha (pâli). R. 391 ; E. 44. 97.
679. Saddatthabhedacintâ (nissay). R. 673 [13]; E. 193. [1, 12].
680.
- (pâli tîkâ). R. 611.
681.
- (pâli navatîkâ). R. 616 [3].
682. Saddatthabhedâvatâra. Vat Vixun [12].
683. Saddavâcakalakkhana (pâli). R. 177 [2]. 908 ; E. 88 [2].
684. Saddavidhânalakkhana (pâli). R. 162 ; E. 84.
685. Saddavidhânatïkâ (pâli). R. 204 [10] ; E575 [10].
686. Saddavimaia. R. 437 ; E. 192.
687. Saddavisesanam rom. R. 148 ; E. 86.
688. Saddavuttipakâsaka (tîkâ pâli). R. 198 [2] ; E. 87. 87 bîS.
689. Saddavuttiviuhâra-tîkâ (pâli). R. 147 [3] ; E. 83 [3].
690. Saddhammo (pâli). R. 426 [10].
691. Saddhammo (nissai). R. 767 [5].
692. Saddhammo b0’k pranêk C, Vat That.
693. Sahai raksa sin. R. 395.
Sai. Voir : Xai.
694. Saifoù (Pim muon). R. 896 ; E. p.24, Ila (Tamnan muon --).
695. Sakalavatthu. R. 934. 936.
Sakanipâta. Voir : Jâtaka.

.696. Sakayamulla. R. 1048.

669. Pannasajâtaka, L, n° 19. -674-689. Voir p. 61-62. - 686. Voir p. 76.
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-202697.
698.
699.
700.

Sakkapabba (pâli). R. 842.

Sakkapimat. R. 428 [3].
Sakkatidîpanî. R. 425 [II, 9].

Sakunapakarana. R. 200 [2] ; E. 82 [3]. 119
Salakahini (Pandita). Voir: Pandita Salakahini.
Salâkarivijâsutta. Voir: Sarâkarivijâsutta-

701 . Salamânava. R. 858.

702.
703. Sam poil sam kieu. R. 123.
704. Samaciuasutta. R. 1047.

Salanikôt. C, Vat Vixun. 0 I
Sâmajâtaka. Voir : Suvannasâmajâtaka.

705- Samakho (tilta). R. 918.

706. Saman (Sàp). R. 519 [10] ; E. 278 [13].
707- Samaner11(Va11hu). R. 160.
708. Samanerakhandha. R. 753.
709- Sâmaiiiiaphalasutta. R. 317 737 [10].
710. Samantapâsâdikâ tîkâ (pâli). R- 598 [15].
711. Samantapâsâdikâ yojanâ (pâli). R. 545 [19]. 603 [16].
Samâsa. Voir: Kaccâyana.
Samat Kinnarî. Voir : Kinnarî.

Samat Si Suthon. Voir: Sudhana.
Samat sonsan. Voir : Sansâra.
712. Samaya (Sâp). R. 582.
713. Samayasutta (Maha). R. 967.
714. Samicitta. P, Il, Vat Ban Nen.
715- Sammanô kua mu’01’1 Phu Khieu. E. 37.
716. Sammohavinodanî (pâli). R. 624 [13].
717- Samo yojanâ (pâli). R. 554 [16].
718. Sampayogalakkhana (pâli). R. 567 [2].
719- Samphot ton. E. 33.
Samsâra. Voir:Saùsâra.

720.
721.
722.
723.
724.

Samuddaghosa-jâtaka. R. 322 [8]. 923.
Samvegavaithu. R. 771.
Samyuttanikâya (pâli). R. 668-670 [3 mât de 10 phuk chacun].
Samyuttapanhâ. R. 880.

San kôn. R. 789. ,

Sanasanta. Voir: Janasandha.

697. Vessantara. ch. X. -- 700. Voir p. 84 sqq. - 703. «Trois saillies, trois dépressions. » - 709. Digha-N., n° 2. .- 710-711. Voir p. si. -- 712-713. Dîgha-N.. n°20. -

715. Voir p. 153. - 716. Commentaire.sur le Vibhaùga (Abhidhamma). - 720. Pannasajâtaka, Z, n° 6.

-203Sandhi. Voir: Kaccâyana.
725. Sangaha (pâli). R. 768.
726. Saùgahadirat pâlaxik. R. 1030.
737- Sangahayojanâ. R. 559. [2].
728. Sangati. C, Vat Aram; °pakarana. That Luong
729«

Sangâyanâ (pâli). R. 778; - (nissai). R. 455

730°

Sangâyanâ (Pathama). R. 512.

731. Sanghapakarana. R. 256 [4] ; E 167 [4].
Sankanipâta. Voir : Jâtaka.

732. Sankatbôk vàt. C, Vat Nong.
733- Sankat ha prà on. R. 177.
734- Sankat luon. R. 892.
735- Sankatat. K, MIIOÙ Kan de M. Mahasay.
736. Sankayalôk. R. 935.
737- Sankhan (Nansu). R. 356.

738. Sankhâpattakuman. R. 1104.
Sankhârasufla. Voir: Dhammasankhârasutta.
739. Sankhittovâda. R. 548.
740. Sankip parican. K, Nay Tong de B. Sang.

Sanok. Voir:Janaka.
741742743744.
745.
746747.

Sanrom that. R. 83 [5] ; E. 3 143 [4].
Sansâra (Samat). R. 187 ; E. 58.
Sansâravatta-jâtaka. R. 307.

Sansâravatthu. P, Il, Vat Ban Nen [15].
Sâp kam sôn. R. 859.

Sàp tan tan. C, Vat That
Sâp yoi. L, That Luong.
Pour les autres titres commençant par Sâp, voir au mot qui suit Sâp.

Sapao. Voir : Xapao.
Sappaphet. Voir : Saddauhabhedacintâ.
748- Sappà son. C, Vai That.
Sappà sût. Voir :Sabbasutta.
749. Sarâkarivijâsutta. R. 328 ; E. 64.
Sarasangaha. Voir : Citraganthidîpanî.

750. Sâratthadîpanî, tîkâ Samanta (pâli). R. 555 (Il, 13). 587 [19].
Saripisek. Voir :Jâlibhiseka.

75L Sâriputtanibbâna. R. 869.

726. Cor. Sanghâdisesa-pàràjika ? - 731. Voir p. 84. -- 732. « Date à annoncer à la
pagode ». Chaque jour les moines doivent réciter la date (sankat : sakrat, sakarat) où

on se trouve depuis le Nirvana et avant le terme des 5000 ans. -- 733. (t Dates des 5
buddhas w. - 738. Pannâsajataka, Z, n° 10.. - 741. Voir p. 71. - 750. Voir p. 51.
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-204 ...
752. Sarüpasaùgaha. R. 566.

Sasemira. R. 179.
754. Sasut. R. 876. (2 Jarâsutta i)
755- Satipatthâna. R. 85 (pâli). 471.817.1110; E. 280 [3].
756. Sattaharadhamma. E. 703.
753°

Sattanipâta. Voir : Jâtaka.

757. Savandi. R. 1014.
758. Sên muon (pâli). R.- 272 [5].
759c Sè1°1 pi. R. 330 [6].

60. Senâsanakhandha. R. 754
61. Setthi hai ha luk (Vatthu). R. 819.
762. Setthi khaniù kuam tuk. R. 893.
763. Setthi son pua mia pen pet. R. 164.
764. Setthi tan ha. R. 429
765. Setthi tan kao. R. 1058.

Si... Voir au mot qui suit Si.
Siddhikumâra. Voir: Sabbasiddhikumâra.
766. Siddhisâra. R. 108.
767- Sieu Savat. R. 225 [10] ; E. 30 [10]. 53 [fasc. 3].
Sihiù (Prêt). Voir : Prà Sihiù, Prà Sinha.
Sîlakhandhavagga. Voir : Dîghanikâya.

768. Silinàn. R. 922.
769- Sin (Nitan). R. 805.

770. Sin la lot. P, II, Vat Ban Lap [13].
771. Siùgâlabut (Vatthu). R. 884.
772. Siùgâlasutta. R. 294. 701 [4].
773- Singâlovâdasutta. R. 761.
774- Singuttara. R. 53; E. 283.
775- Siùhamat. R. 1038.

776. Siùhapakarana. R. 314 [10].
777- Siiijaya. R. 191 [10]. 302 [17].
778. Sip xat rom. R. 36[2] ;E. 102

Siri... Voir au mot qui suit Siri.
779. Sirîsa. R. 547 [4] ; E. 219 [4].
780. Sitthisan. R. 108.
781. Sodanda. R. 702.

755. Majjhima-N., I, 55. -- 760. Vinayapitaka, Cullavagga, ch. VI. - 761. 11 Le
setthi pleurant son fils in. e-762. a: Le setthi pensant à ses malheurs a. -- 763. a Le setthi
et sa femme devenus preta a. - 764-765. a: Les cinq, les neufsetthi .o. -- 767. Voir p. 114.

-772. Samyutta-N., Il, 230. - 774. Singuttara, nom de la région de Rangoun. - 778.
a: Les dix jataka en
Sonançla, n° 894 (P).

abrégé». - 779. Pannasajâtaka, L, n° 4. - 781. Le même que

-205Son. Voir : Sandhi.
782. S011 amisatan. R. 648.
783. Son atthaparikkhâra. R. 496. 824.
784. Soit ban fai. R. 823.
785. Soit bansakun. R. 493.
786. S011 Buddharüpa. R, 51.

787. Son buot. R. 505; E 296.
788.8011 buot cua. R. 941.
789. Soit cetiya xay. R. 50.
790. Son comkom. R. 496.
791. Soit dhâtu. R. 1003.

792.8011 dok mai. R. 15; E. 205.
793. Soit fai. R. 813.
794.-Son fai hai tan. R. 499.
795. Soit fai fun tan. R. 492.
796. Soit fan tham. R. 497.
’ 797. Son hai tan pha. R. 490.

798. Son hai tan pha ap nam. R. 489.
799. Soit hip. R. 494.
800. Son ho kôn. R. 509.
801.8011 hua fai. R. 1007.
802. Son jâtaka. S, Vat Bang Khmuon.
803.. Son kampên. R. 763.

804. Son kampi. R. 961.
’ 805.8011 kânthin. R. 486; E. 294.

806. Son kay dok mai. R. 760; E. 297.
807.8011 khan dai. R. 12. 942.

808. Son khao bindibat. R. 102. ’

809. Son khao ci. R. 499. 1077.

782. âmisadânam, dons matériels, par opposition à dhammadânam, dons spirituels.

- 783. aitha-parikkhâra, les 8 objets nécessaires au moine: vase à aumônes,3 robes.
ceinture, rasoir, aiguille, filtre. - 785. pamsuküla : 1° vêtement monastique faitavec
des étoffes de rebut; 2° bandes d’étoffe blanche qu’on place sur le cercueil pendant les
cérémonies fupèbres; 3° récitation de la Matikâ Kusalâ dhammâ faite par les bonzes

tenant une extrémité de ces bandes. - 787-788. buot, entrer au couvent; -- cua,
comme novice. --- 790. carikramana, promenoir. - 792. Voir p. 73. - 793. a Illuminations 11. - 794. « Feu donné en aumône 11 - 795. « Combustible in. - 796. « Audition du
Dhamma 11.- 797.11 Don de vêtements ». - 798. Id (1 pour le bain ». - 799.11 Coflre ». -

800. a: Pavillon du gong J). - 801. 11 Pirogues illuminées ». - 803. « Mur D. - 806.
a Enveloppe d’un manuscrit et le rranuscrit lui-même. - 805. Kdnlhin : kaihina. 806. Parures de fleurs dont ou décore les autels. -- 807. « Escalier». - 808. u Riz
de llaumône ». --- 809. a Riz grillé D.
xv11, 5

--206810. Son khao kam. R. 504.
811. Son khao padap din. R. 86; E. 110.201.
812. Son khao pan kôn. R. 166; E. 202.
813. S011 khao sâlak. R. 109; E. 208.
814. Son khao san. R. 96.
815. Son khao saùghabhàt. R. 481.506; E. 268..
816. Son khao tom. R. 507.
817. Soit khôt sim. R. 732.
818. Soit khua. R. 101. 497.503.
819. Son k01’1 luor’t. E. 2932.
820. Son [mon sep tan hlay. R. 948.
821. Son kutti vihan. R. 345.
822. Son lük sai tan ha mè. R. 503. 510.
823. Son lük saï tan ha p0. R. 733.
824. Soit liron prêt Putthasasâna. U.
825. Soi] Mahâjâti. E. 287,
826. Son Mahâvessantara. R. 23. 492.
827. Son mahâvipâka. R. 877.
828. Son mak ben. R. 841.
829. Son men uppo. R. 878.
830. Soit nant. R. 814.
831. Son nam sari. R. 495.
832. Son nahsuz R. 815.
833. Son 0k vassa. R. 728.
834. Son paiiiiâpâramî. R. 946.
835. Son pèil tan. RI. 764..
836. Son pêt mu’n. R. 353; E. 144. 153. 207 (phuk 5).
837.
838. Son pha bin Pra Cao. R. 501.
839. Son pha bosot. R. 762; E. 2891.
840. Son pha dok kam. R. 1001.

Son pha bansakun. R. 1086. -

810. « L’entrée dans le kam.na », retraite des bonzes dans une cabane, fête du 12°

mois. - 812 a Mille boulettes de riz 3). -- 813. salâkabhattam. riz distribué par billets. -- 8111-816. «Riz décortiqué; - offert au Sangha; - bouilli». »-.8l7.« Lier les
bornes sacrées». -- 818. «Pont». - 820. « Instruments de musique ». -- 821. Kufivihâra, cellule de moine - 822-823. « Offrandes funèbres à la mère, - au père». -

824. « Histoire de la religion bouddhique ». - 828. Ornement de proue. -- 829-833.
« Lit de camp pour l’uposathâgâra (P), - eau, - puits, - livres, -- sortie du vassa. » 835.11 Réparer les routes» - 836. Voir p. 76. - 837. V supra 11° 785. - 838. « Etofl’e
pour couvrir le Buddha ». - 839. « Tapis pour l’uposatha n. - 840. « Etolfe à fleurs
d’or 1).

-207841.8011 pha kan. R. 1083.
842.8011 pha kathin. R. 1071.
843. SOfl pha nant fou. R. 57.
844. S011 pham. R. 943.
845. Son pidan. R. 504. 508.
846. Son pitaka. R. 392 ; E. 161. 203.224.
847. Son pô. C, Vai Aram.
848. Son pô si. R. 201 ; E. 293’.

849. Son pôk Prêt Cao. R. 502.
850.. Son pôthisat. R. 926.

851. Son prâ xai. R. 510. 662.
852. Son prasat. R. 491.
853. Soit pratip. R. 498.
854. Son pua mia ma tuk hui (Vatthu). R. 1058.
855.8011 puttharup. E. 225.
856. Son raksa sin. R. 497.
857. Son rao tien. R. 488.
858.8011 rom. R. 488. 739 ; E. 232.
859. Son rom settasat. R. 504.
860. Son rot. R. 491 ; E. 2942.
861. Son sahai raksa sin. R. 33.
862. Son sala. R. 508.
863. Son sankhan. R. 405.
864. Son sankhat Dhatu Panom. R. 947.
865. Son Sanrom that. R. 386. 543 ; E. 3bî8. 155.
866.8011 sappà tan R. 572 ; E. 221.
867. Son sappa 11mn. R. 43 ; E. 209.
868. Son sep kôn kon. R. 502.
869. Son sia ya. R. 500.
870.8011 sim hin. E. 275.
871.S01’1 sin. R. 930.

872. Son son dhâtu. R. 499.

873. Son sop. E. 295.

8111-845. « Rideau; - vêtement pour le kathina; -- vêtement pour la pluie; hangar; -- baldaquin. a) - 847. « Arbre de la Bodhi ». - 849. a Dorer un Buddha a.
- 852. Les prasal sont de deux sortes: a) chaire en bois doré peut le prédicateur
(thammat --- dhammàsana); b) modèle d’édifice en écorce de bananier, orné de fleurs

et de bougies (prasat [on phan). -v 853. « Lampe ». - 854. « Ménage tombé dans la

misère »- - 855-860. « Statue du Buddha; -- observation des sila; - luminaire; parasol; - parasol à sept étages ; -- char. a) -- 865. Voir p. 71 - 867-873. « Bannières;

- instruments de musique; - couper l’herbe; - bornes de pierre; -- sîla ; - arroser
un that; - funérailles. 11
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-208874. Son suam ap. R. 940.
875. Son tan tan. E. 47 [16].
876. Son tên Prêt Cao. R. 765.
877. Soit thammat. R. 504.
878. Son thuit. R. 495.
879. Soit thu1’1 fai. R. 76; E. 286.
880. Soit thuù hait. R. 481.
881. Soit thu1’1 lek. R. 169. 507; E. 206.
882. Soit thu1’1 phan. R. 487 ; E. 288.
883. Son thu1°1 xai. R. 94.
884. Son tîkâ Abhidhamma. R. 902.
885. Soit ton dok mai. R. 832.
886. Son tua pO’Îl. R. 689.
887. Son tup kam. R. 875.
888. Soit umu1’1. R.-502.
889. Son vassakamma. R. 95.
890. Soit Vessantara. R. 508.
891. Son Vinaya. R. 928.
892. Son vit. R. 830; E. 2892.
893. Son yot ya. R 952.
894. Sonandakumâra. R. 1045.
Softsan (Samat). Voir : Safisâra.
895. Sotabbamâlinï. R. 594 ; E. 2.41 [5].
896. Sotaxaki. R. 865. I
897. Sôvat. K, Sa’thilat de Ban Natheut.
898. Subha akson Praya In. R. 476.
899. Subha kam sôn Praya In. E. 281.
Subhaddâ (Naù). Voir: Naù Subhadda.

900. Subhâsita. R. 126; E..70 ; Bibl. Nat., Lao. 13.
901 . Subhâsita tham. R. 1075.
902. Subhagasetthi R. 1015.
903. Subodhâlamkâra. R. 42 [2]. 613.
904. Subrahmamokkha. R. 281 [7]. 281bis [1o].

874476.11 Chambre de bain; - s un divers ; - autel. » - 877. V. supra, n° 852. 878-881. Bannière, - de coton, -- à franges, - de fer. » - 882-883. « Bannière de cire.
- de victoire ». - 885. Prasat de bananier percé de trous où les fidèles vont chaque
jour piquer des fleurs. -886. Bannière portant l’image des 12 «animaux protecteurs 1).
que l’on confectionne à la fin de chaque année. - 887. a Cabane pour le kamma ». V.
supra n° 810. -- 888. « Voûte, pagodon ». - 892. « Latrines ». à: 893. on Réparations n.

--- 894. Pannàsajàtaka, L, n°15- - 895. Recueil de contes édifiants (.IPTS, 1882, Mss. du

Colombo Museum). Le Gandhavamsa (p 72) cite une Solappamâlinî. - 898-899. Voir
supra, n’ 458. -- 900. Voir p. 147. -- 903. Voir p. 63.

905 o

Sudhana. R. 313 738 («Suton»).

906. Sudhana (Samat Si). R. 1022.
9074

Sudhanu. R. 270

908. Sujavannacakka. R. 212. 920 ; E. 198 [10].
909c Sukho (Niyai). R. 581.
91 0. Sukho buddha. R. 360

Sulinda. Voir : Surinda.
Sulivoù. Voir : Surivo1’1.

911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.

Sumanasetthi. R. 919.
Sunandajâtaka. R. 1080.

Sunandarâja. R. 81. 206; E. 61.
Sunandarâ therî.R. 921.

Suiiüapafiiia. P, Il, Vat Ban Hua Thong.
Sufifiasutta. R. 772.

Strp sua Praya In. R. 434; E. 290.
Suphasit. Voir : Subhâsita.

918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.

Supannanak. R. 115; E 180.

925.
926.
927.
928.
929930.
931.
932.

Sut ban ton. R. 61. 667; E. 134. 148. I

933°

Supô pra La1’1kâ (pâli). R. 607

Surinda jambu. R. 273 [5].
Surindakumâra. R. 289 [2].
Surivoù. R. 224; P, II, Vat Ban Hua Thong [6].
Suriv01’1 kai sôn. R. 283 [5].

Suriyavon hon amat. R. 638 [1o] ; E. 217 [3].
Susavanna. Voir: Sujavanna.
Sut. Voir : Sappàsut.

Sut catuvik (pâli). R. 691. 840; E. 99; -- (nissai). R. 695 [3].
Sut iti pi s0. R. 176. 809. 1081 ; E. 96. 150.
Sut kam. R. 116.
Sut kao. R. 9072.
Sut mon. R. 1090; E. 43.
Sut m0n dok. R. 118. 650.
Sut mon kan. R. 1032; E. 92.
Sut mon noi. E. 91.
Sut mon yai. Voir: Pâtimokkha.

934- Sut nam. R. 913.
Sut Patimôk. Voir : Pâtimokkha.
935v Sut Pôthisàt. R. 152 ; E. 95. 113. 135.

905-907. Pannasajâtaka, L. n°8 3, 2. -909-910. th. 194 :«Sukho buddhanam
uppâdo... a. -- 916 Sufihatâsalta, Majjh.-N. III, 104. - 917. et Générations successives d’Indra 1». - 925 sqq. Voir p. 56 sqq.
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w210Sut satta. Voir: Sadda.
936. Sut tippamon (pâli). R. 120. 1013; E. 93; - (nissay). R. 438. 456 [10].
937- Sut ubat pêt prakan. E. 94.

938. Sutasoma. R. 213 [8]; E. 48.
939. Suta Xumpu. P, II, Vat Ban Kên
940» Sutta (Ratana, Samaya. Marigala, Samicitta, Parâbhava. Râhula). R. 318.
941. Suttakô. P, Il, Vat Ban That [6].
942- Suttaniddesa (pâli): kâraka. R. 604 [18]; - saddâkhyâta. R. 605 [2];

-- kitakappam. R. 610.
943. Suttasar’tgaha. R. 734.
944. Suttavibhanga. R. 988..
Sutthimak. Voir : Visuddhimagga.
Suton. Voir : Sudhana.
945. Suttantapitaka. R. 735.
946. Sutthisan xan. C, Vat Aram.
947- Suvân hen kam. R. 534 ; E. 282.
948. Suvân hoi sa1’1. R. 278
949- Suvàn kànkak. R. 202.

950.
951.
952.
953954.

Suvan tao kam. R. 575 ; E. 284.

955-

Suvannahansa C, Vat That

956.
957958.
959960.
961.
962.

Suvannajâtaka. R. 516. 1046.

Suvan te1’1 kieu. R. 1024.

Suvannabrahma. R. 143
Suvannabrahma kam. R. 538 [2].
Suvannacakka. R. 444 [10].

Suvannamegha R. 340
Suvannamukhakumâra. R. 573 [8] ; E. 14 279 [12].
Suvannamüsikâ pha poi. R. l49.

Suvannasâma. R. 221 [6] ; E. 285.
Suvannasankha. R. 407 [3].

Suvat. R. 346.

Taddhita. Voir: Kaccâyana.
963. Tak pèn. P, Il, Vat Ban Lap [13].
964. Takana panha raja. C, Vat Aram.
965- Takon. P, I.I, Vat Ban Lap [13].
966. Tamnan (Cet) [pâli]. R. 892.

938 Pannàsajataka, L, n° 34. - 942. Voir p. 61. -- 943. Voir p. 5o. - 944 Voir I
-p. 51. - 948. a La c0nque d’or n. Cf. infra, n°961. - 949. « Le crapaud d’or 11. Cf.
supra. n° 632. -- 950. a La tortue d’or. Cf. infra, n° 971 sqq. et Pannasajâtaka, C. n° 44.
--- 961. Pannâsajàtaka, L. n° 961.

-2Il-

967- Tamnan (Sip son) [pâli]. L, That Luong.
Pour les autres titres commençant par ce mot, voir au mot qui suit

968.
969970.
971.
972.
973.

Tamnan. 1

Tamotamasutta. R. 803.
Tamra ya(Na1°151r). R. 58

Tao Be. E. p 2.

Tao kam. R. 1114.
Tao kam pën pôthisat. R. 574.

Tao kam son. R. 277

974- Tao kam ka dam (Pim). R. 352.
975- Tao khun Tun. K, Thao Phu de Ban Nakathat.

976. Tao Na phak klai kàdon. E. p. 7 [6] ; K, Val de Hin Bun.
977978. Tao Sin 1011 K, Thao Sitha de Hin Bun.

Tao noi on kam. R. 1026. .
Tao Sulivon. Voir : Suriv01’1.

979- Tao tan si. C, Vat That.

980. Tao tao (Pim). R. 16.
98]. Tao Tasanibat. P. Il, Vat Ban That [8].
a 982. Tao tuk ek. R. 894.
983. Tao Xali Na1’1 Kanha. C, Vat That.
984. Tao Yi. K. Chan Kêo, Ban Don Malai.
985-

Tasat rom. R. 342
Talu’k. Voir : Kaccâyana (Taddhita).

986. Temiyakumâra. R. 192 [8] ; E. 2 [4]. 141
987. Ten dôn. K. Chan on ta, Muong Takek.
988. Ten khien. P, Il. Vat Ban Xang
989.
Tep Malai. Voir : Malai.

Ten hôm. E. 10. Terasanipâta. Voir : Jâtaka.

990. Tesakunajâtaka. C, Vat Nong [6]
991. Tham mai (Sàp). R. 30.
992. Tham prêt son. R. 1102.
993- Tham sam (ai. R 452
994- Tham tan kao hô1’1 sên fa. R. 396.

Thammacàk tham mai. Voir: Dhammacakka.
Thammada. Voir : Dhammatâ.

969. a Traité de médecine 1). - 970. Voir p. 127. -- 971-973. a La tortue d’or; -bodhisat; - donne des conseils 1). -- 974. a Le prince noir au corbeau noir » (P) Cf. su-

pra. n° 240. - 976. a Le prince dont le front est loin de la nuque a). - 977. et La petite a
tortue à la carapace d’or ». - 983. Jali et Kanhâ, les deux enfants de Vessantara. 986. Jataka n° 538 - 987-989. « Concombres blancs, - verts, -- odorants 1). - 994.
« Les neuf dhamma et les cent mille cieux ». ’
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--212Thammikarat. (Praya). Voir:Praya Thammikarat.
995 - That (Nitan). E. 183.
996. TWatÇPun) R.384.725[10]
997-

That(Tamnan).R.49. -

998. That doi Singuttara. R. 1072.
999°

1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.

That doi thun muoit Xiet’l Sen (Tamnan). R. 327.

That doi Vasutep (Tamnan prâ). E. p. 199.
That ha Ian mi nai muon Làvêk. E. p. 155.
That Inraù. E. 33
That khuei pu pu tap miton L611. E. p. 151.

That Ku11. R. 170.957; E. 108.
That Mondun tao (Tamnan). R. 357.
That Panom (Nitan). R. 388; - (Tamnan). E. p. 151.
That Rômman (RU’OÙ xôn). E. p. 24. 13.

That Rônô muon L611 (Tamnan prà). E. p. 15’.

That Xie11 Huit (Pim). Vat de Paklay.

Thatu. Voir: Dhatu, That.
1010.
1011.
1012.
1013.

Therî bhikkhunî. C, That Luong.

Therîgâthâ. R. 457-458 [I. 10;II, 9]; E. 213.

Thon ya11 Miron Fait (Tamnan). R. 1019.

Tîkâ mâlâ. P, Il, Vat Ban That
Tikanipâta. Voir: Iâtaka.
1014. Tikâ rïk. R. 174 [5].
1015. Tïkâ yo so. R. 672 [10]; E. 13 [10].
1016. Tilakkhanadâna. R. 802.
1017. Tilakkhanasutta. R. 449 [9]; E. 195 [7].

Timsanipâta. Voir : Jâtaka. 1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.

Tippamon setthi fait kao..R. 822.

Tôm kam. R. 306
Ton kâmakun tan ha R. 806.
To11 Ieù (Tamnan Pré cao). Voir : Prêt cao.

Trailokyavinicchayakathâ. R. 135-142 [8 mât, de 10 phuk chacun].

Traiphum. C; Vat Pa Fang [10].
Tua laphi. R. 1036.
Tua pan (hissai). R. 907’.

Tukkata fait kam po (Vatthu). R. 977.

Tulapanta. R. 1101. I

995-1009. Voir p. 69sqq. - 1011. Voir p. 43. - 1012. Histoire de la plaine de
Miro1’1 F1111. - 1019. a: Pépite d’or a). - 1020. « Les 5 kâmaguna 1». - 10324023. Voir

p. 71. - 1025 a Les animaux protecteurs 11. -- 1026. « T. écoute les conseils de
son père 1).

-2131028. Ua kiem. R.’ 1069.
Uddâ (Na11). Voir: Na11 Uddâ.

1029. Uddâbhiseka. R. 60.
1030. Uddhaka yojanâ (pâli). R. 184
1031. Udena. R. 991.
Ulaflka, Ulla1’1ka. Voir: Uraùga.

Unâdi. Voir: Kaccâyana.
1032. Unhassavijaya. R. 371 ; E. 55. 55’”. 163. 223.
1033. Upadesa. R. 901.
1034. Upadesa klao duei nan (pâli). R. 703.
1035. Upagutta (Gâthâ). R. 1006.

1036.
1037.
1038.
1039.
1040.

Upagutta lu011 (Maha). R. 112 [14]. 441 [16]; E. 261[15].
Upasampadâ. R. 713.

Uposatha (Pan). R. 1010.
Uposathakhandha. R. 189 [2]. 1010.

Uppà yao. U.
Uppaladevî (Na11). Voir: Nan Uppaladevî.
1041. Uppâta (pâli). R. 403 ; E. 231.
1042. Uppâtakhanti. R. 535.
1043. Urangadhâtu. R. 636; E. 229.
1044. Uranganidâna E 71 [4]. p. 23, II.
1045. Usabarot. R. 363-365 [I, 1o;II, 1o; III, 4]; E. 227[I, 10; Il. 10;lIl, 4].
1046. Uttara. R. 1000.

1047. Vahinî. C. Vat Chumkong [10]. Cf. Madhurasavâhinî.
1048. Vai pré cao sip prît 011. R. 650.
1049. Vajirabodhi, tîkâ Samantapâsâdikâ (pâli). R. 597 [I, 16]. 627 [dernier

mat, 12 phuk]
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.

Vajirabodhi, tîkâ Mahâvagga (pâli). R. 589 [12].
Vâkyasâravilâsinî. C, Vat Vixun.

Vamadantadhâtu R. 207 [4] ; E. 31 [5].
Vamsamâlinî (Dutiya). R. 267 [10]. (Mq. phuk 2.)

Vamsamani. K. Muong Thakek, Vat Vanthakam.
Vanappavesana. R. 432.

1028. a Ua la majestueuse ». Légende localisée sur les bords du Nam Ta, dont le

nom viendrait des larmes que versait intarissablement cette belle affligée. - 1032.

Voir p. 74. - 10354036. Voir p.65. - 1039. Vinayapitaka, Mahâvagga, ch. Il. 1042. Corr. Uppâtasanti. Série de stances à la louange du Triratna. destinées à
écarter les accidents. (BEFEO., XV, 111. p. 4o). - 10434044. Voir p. 153. - 1045. Voir
p. 116 --1047. Probablement identique au recueil de contes en pâli intitulé Rasavâhinî.

Cf. F. 81115031., Anecdola palica, et JPTS., 1884. p 50 sqq. - 10494050. Voir 51.

- 1053. Voir p. 151. -v- 1055. Vessantarajâtaka, ch. IV. .
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1056.
1057.
1058.
1059.
.1060.

Vanda lu011, Vanda noi (plè). E. 222.

Vanna Pam (Tao). R. 413 [4]. 810 [4].
Varavijjâsutta (i (1 Paravixasut »). C, Vat Nong.

Vassakhandha (pâli). R. 751
Vasisupanâyikâkhandha. R. 750.

Vasutep (That doi). Voir : Mahâjinadhâtu, That.
1061. Vat Prà Kêo (Tamnan). E. p. 19L
1062. Vat P12 Kêo Don Tao (Tamnan). R. 848.
Voir aussi: Prêt Buddha tamnuei Vat Prâ Kêo.

1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.

Vattanguli. R. 976.
Vatthu an dai hai tan khao xao mët pën tan. R. 777.
Vatthu devatâ. R. 775.
Vatthu devatâ ke panhâ. R. 776.
Vatthu hin têk. R. 433.

Vatthu Pram. R. 721.
Vatthu xay xumpuka. R 774.
Vatthubheda. C, Vat That.

1071 . Vedamülaganthi Si Cakkavat. E. p. 20.

1072.
1073.
1074.
1075.
1076
1077.
1078.
1079.

Vemati Mahâvagga (pâli). R. 511 [6].

Vemati Pâcittiya (pâli). R. 614
Vemati Samanta (pâli). R. 188 [dernier mat, 9 phuk].
Vemativinodanî, tîkâ Mahâvagga (pâli). R. 592 [3].

-- - Cullavagga - R. 593 [2].
-- - Parivâra - R. 630 j3].
Vesâli (Vatthu). R. 820.
Vessantara-jâtaka. R. 18-18’ [16, 13. 15. 13]; E. 29[17]. 51. 128 [16].

129 [13] 164 [14].
Voir aussi : Iüjaka, Mahâvana, Mahâxat, Himavanta, Vanappavesana.

1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.

Vessantara (Sap Maha). R. 560 [14].
Vessantarajâtaka-vivar’ana (pâli). R. 680 [6].

Véssantara nok kao. R. 303 [5].

Vessantara sakuna. R. 720.
Vibak Praya Vessantara. R. 719.
Vibhanga (Sàp). R. 557 [10].
Vibhafigapakarana (pâli). R. 454 [12].
Vibhaùgapakarana-anutîkâ. C, Vat Aram
Vidagdhamukhamandana-tîkâ (pâli). R. 676 [6].

1059-1060. Vinayapitaka, Mahâvagga, ch. III. -- 1063. Pannâsajataka, Z, n°37. 1064. «Histoire de l’aumône de vingt grains de riz ». -- 1067. « La roche fendue 11. ---

10724077. Voir p. 51 - 1079 sqq. Jâtaka n° 547. -- 1085 sqq. Voir p. 52. - 1088.
Commentaire par Vepullabuddhi, de Pagan (XIVe siècle), sur le Vidagdhamukhamandana (a on riddles n) de Dharmadâsa. (Mrs. Bons, Pali Lit, p. 28)-

-2151089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.

Vidhi. C, Vat Aram. Cf. Vitthi.
Vidhurapandita. R. 71 [10]; E. 1’
Vie11 kêo yot nirapan. R. 716. 1116; E. 309.
Viggahasanti (Vatthu) [pâli]. C. Vat Vixun.
Viggahasanti-atthakathâ (pâli). R. 623 [11].

Vijaya h011 (Siri). P, Il, Vat Don Chai [10].
Vijaya-jâtaka ou Si Vixai. C, Vat Vixun [10].
Vijayapanhâ. R. 154-155 [I, 1o; II, 1o] ; E. 18 [12]. 27 [3].
Vijayapanhâ nakon. R. 571.
Vimânavatthu. C, Vat Vixun.

Vimati. Voir: Vemati.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.

Vinai (Prêt). Bibl. Nat., Lao. 15.

Vinai ha. C. Val That [4].
Vinai nen. L, That Luong.
Vinai Prà. R. 69 [12].
Vinai rom. R. 472.
Vinai tat. R. 1012.

Vinayakiccavicarana R. 755
Vinayapadayojanâ (pâli). R. 21 1 [10].

Vinayapitaka. R. 78. 78”ls [4]; E. 115.
Vinayapitaka. (Chacune des parties énumérés ci-dessous est cataloguée
à son rang alphabétique.)

Khandhakas. - Khan (un hlay, C, Vat That
Khandhakavagga. L, That Luong.

Suttavibhanga.
Pârâjika (pâli). R. 542-544 [I, 10; Il, 13; III, 10],
637 [1. 10]; E. 171.
Pâcittiya(pâlil. R. 106-107 [1,22. Il. 10] ; - (sâp).
R. 552 [10].

1) parai (pâli). R. 377 .

illahâvagga (pali). R.’640 [10]. 651-652 [L 12; II, 10]. (sàp). R. 250.
Pabbajjâ. R. 223 [6].

Uposatha. R. 189 .

Vassupanâyikâ. R. 750. 751. [2].

Camma. R. 752.

Kathina. L, That Luong.

Cîvara. R. 749

1090. Iâtaka n° 145. - 1091. « La forteresse de cristal, éloge du Nirvana 1). -- 1095.

Voir p.49. - 1098. Khuddakanikâya, n° 6. - 1099 sqq. Voir p. 51.
XVII, 5

-216-Cullavagga (pâli). R. 639 [dernier mât, 13 phuk].
Pârivâsikâ. L, That Luong.
Senâsanakâ. R. 754 [3].

Parivâra (pâli). R. 618 [5].
1109 . Vinayasaùgaha (pâli). Re 583 [I2]; 353.
1110. Vinayavinicchaya (pâli). R. 658 [11].
. Vinayavinicchaya-tilta (pâli). R. 193 [14].

IIII

Voir aussi : Pâlimuttaka vinayavinicchaya.

1112 . Vipassi (Sàp). R. 1037.
1113 . Vipulakitti-jâtalta (Siri). 1R. 999.
1114. Vïriyapandita. R. 279 [8].
1115. Vîriyapidok. R. 779.
Visâkhâ (Na11). Voir: Na11 Visâkhâ.

Visatinipâta. Voir : Jâtaka.

1116. VisayaSuddhi. C, Vat Aram [3].
1117. Visuddhimagga r0m R. 280 [8].
1118. Visuddhimagga yai. R. 2-11 [I, 14; II-X, 10 phuk chacun; XI, 15] ; E

121 [mat III] et 122 [mati]. .

1119. Vitthi tap bôlan. R. 513.

Vixai (Si). Voir: Vijaya.
1120. Vohan b0’k prâ nêt. R. 479.

1121. Vohan desanâ. R. 268 [10].
1122. Vohan dhammadesanâ. R. 718.
1123. Vohan iti pi s0 desanâ. R. 717.
1124. Vohan yâni. R. 793 [2].
1125. V011 ho (Tamnan). R. 578.
1126. Vuttivyâkhyâ (pâli). R. 260; E. 117.

1127. Vuttodaya. C, Vat That [3], Vat Vixun
1128. Vuttodaya-atthakathâ (pâli). R. 265; E. 118.
1129. Vuttodaya-yojanâ (pâli). R. 146; E. 85.

1130. Xai ben xôn. R. 691.
1131. Xai lu011. R. 48. 332.
1132. Xai noi (pâli). R. 32.
Xai let. Voir:.layadesanâ.
1133. Xaà chattan (Chaddantajataka). Bibl. Nat., Lao. 9.

1114 Palmâsaiàtaka, L. 11° 42. - 1117-1118. Voir p. 71. - 1120-1122 «Pratique
de l’ouverture des yeux [des statues]; - de la prédication. » -- 1123-1124. « Pratique
de la récitation [des litanies] Iti pi sa, - [du paritta] Yâni» (a Yanîdha bhütàni... »,

prologue du Ratanasutta). - 1125. a Histoire des empereurs de Chine »(wang Ho ?). 1127-1129. Voir p. 63.

1134. Xa11 kôn. R. 296 [4].

1135. Xaùpôn. R. 310 [4]; E. 131 [4].
1136. Xao xat. C, Vat Vixun.
1137. Xapao 1011 ta. R. 168.
1138. Xapao tham. R. 769.
1139. Xay tuk rai khay tua. R. 609.
1140. Xayarat (Si). R. 302 [17].
Xettapon. Voir : Jetavana.
1141. Xien Colatô. R. 13 [17].
Xieri Hun (P1111 That). Voir : That.
1142. Xieri Hun (Tamnan). P, II, Vat Ban Hua Thong [13].
Xie11 Mai (Poitsavadan). Voir : Ponsavadan.
Xie11 Mai (Porisavadan râjavamsa). Voir :Poitsavadan.
1143..Xie11 Mai (Pun miroit). E.p.8 [4].
Xie1’1 Mai (Tamnan mahâceti 1u011 kan vien). Voir : Mahâceti.

1144. Xie11 Mai (Tamnan muon). E. p. 17”.
1145. Xieri Mai (Tamnan muon p1r11). E. p.92.

1146. Xien Pan. P, I, Vat Ban Chai [9].
Xie11 Sen (Tamnan that doi thu11 mU’OIl). Voir : That.

1147. Xieri To11. P. 11, Vat Ban Lap [13].
Xiuha. Voir : Jivhâ.
1148. Xua cao. U.
Xumpulat Voir : Jambupati.

1149. Yamaka(pâl1). R. 45.937; E. 311.
1150. Yamakapakarana (pâli). R. 601 [’17].

1151. Yassappa (pè) [pâli]. R. 708.

1152. Yat nam buot. R. 119.
1153. Ye santa (sàp). R. 1091.
1154. Yin dütaka pua mia. R. 374.
1155. Yô1’1 (P1111 muon). E. p.24, 1’.

1156. Yot Abhidhamma. R. 890.
1157. Yot kam son. R. 158; E. 312.

1158. Yot nipan. R. 780; E 313.
1159. Yot pitaka. E. 179.

1137. a Le navire égaré ». - 1138. a Le vaisseau du Dhamma. 1) - 1139. « Un garçon

pauvre se vend ». -- 1148. a Dynasties royales a», par le Maha Uparatde Luang Prabang.
- 1149-1150. 6° section de I’Abhidhamma. - 1152.11 Verser de l’eau en se faisant religieux in: vœux du nouveau moine pour ceux qui l’ont élevé. - 1153. Prologue du
Marigalasutta. --- 1156-1163. a Glorification de l’Abhidhamma, - des conseils, -- du
Nibbâna, - du Tripitaka, - des 37 dhamma ».
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1160. Yottai. R. 781; E. 310.
1161. Yottai panhâ. R. 782; E. 314.
1162. Yottai pitaka. R. 167. 724.
Yot tham. Voir : Cundasûkarikasutta.
1163. Yot tham sam sip cet. R. 650.

