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des télégraphes, 1884.

Noix, secrétaire cambodgien, 188.3
à 1895.

GAUTIER, 188748881.
CUPET, capitaine au 3° zouaves,

1887 à 18922.
*NICOLox, capitaine à la légion

étrangère, 1887 à 1889.
’MASSIE. pharm. maj., 1888î11892.

MiassIEn DE SAINT-JAMBE, capitaine

d’infanterie de marine, 1888.
YACLE, 1888 à 18913.

GARANGER, 1888, 1889 et 189F.

T I SLCCESSIYEMENT ATTACHES A LA MISSION :

MM.

ILERÈDE, capitaine d’armement des

messageries fluviales (lu Tonkin,
1888.

INICOLE, publiciste, 1888.
LEFÈYltE-PONTALIS, attaché d’am-

bassade. 1889 à 1891: secré-
taire (li-ambassade. commissaire
adjoint au chef de la Mission,
1894-1895.

Lucas, commis (le résidence au
Tonkin, 1889 a 18955.

*DL*e.xST, lieutenant d’infanterie de

marine. 188911 1891.
MACEY, 1889 à 1891 et 18956.
ConerLox,professeur. 1889î1189?.
MOLLELTR. commis de comptabilité,

18893118907.
LE Damase, docteur ès sciences,

1889 à 1890.

*Les noms (les membres de la Mission décédés sont précédés d’un astérisque.

Consul de France.
Chef de bataillon au 145° de ligne.DON.-

Viee-Consul de France.
xI Ci CIL)

Administrateur au Sénégal.

Commandant supérieur par intérim du IIauLLaos.
Commissaire du Gouvernement au Laos.

Commissaire du Gouvernement au Laos.



                                                                     

MISSION PAVIE

MM.

DE MAL(;I..m*E. capitaine (liinfan-
terie de marine. 188931 189?.1

RIVIÈRE. capitaine au 99v d’artil-
lerie. 1889311891. 189’I et I897).

Commun, capitaine a la légion
étrangère. 1889 à 1891 2.

PEXxEQrIx. 1ieutenant-c010nel din-

terie de marine, adjoint au chef
de la mission. 1889-18903.

FIUQL’EGNUY. capitaine d’infanterie

deInarine. I891là 189’20t11897).

Doum; capitaine (liinfanlcrie de
marine. 1890.

DE Cormians. commis principal
(les télégraphes. 1890 à 1895.1

(IL’IsSIaz. lieutenant de vaisseau,

1890-1899.
TUSTIVIYF. garde principal (le Ini-

licc. 1891131 189?.
LE MIRE DE YILEIIS, lieutenant de

cuirassiers, 1893.

I. Capitaine au 153" de ligne.
2. Chef de bataillon au 115° de ligne.
b. Colonel (liinfanterie de marine.
Il. A ire-consul de France.
L). Yiceaesident.

MM.

CuiIIT. chancelier de résidence.
secrétaire particulier du chefde
la mission, 18911-18955.

OCM, lieutenant à la légion étran-

gère, 1891-1895.

ToraxIEn, chef de bataillon à la
légion étrangère. 189448956.

SEAUYE, capitaine d’artillerie de

marine, 1891-1895.
TlIOMASSIN, lieutenant à la légion

étrangère, 1894-1895.
*MAILLLI(:IIET, capitaine d’infanterie

(le marine, 1894-1895.
Sussex, interprète, 18134-18953.
SANDRE, capitaine (l’artillerie de

marine, 189148959.
LEFÈYRE, médecin de. 2° classe des

colonies, 1894-1895.
JACOB, lieutenant d’infanterie de

marine, 1895.

(i. Lieutenant-colonel au 146° de ligne, commandant supérieur du Bas-Laos.
7. (.apItanIe s. la Legion étrangère.
8. NICC consul de France.
9. Commissaire au Laos.



                                                                     

Page

126.

ERRATA

dernière ligne. au lieu

2e - -26° et 30e - -

28° - -
2° - à
19° - -
20° - -

(le: Yoehama...

Oui]...

Spi songpana...

Rem-Khan. ..

jour".

une autre. ..

un manuscrit suivant...

occidental...

Meknam. ..

Bangkok. ..

250 ans...

I ire : Yochana...

Youn...

Sip songr pahn

na...

Hem-Khan...

jours...

une autre par-
tic...

les manuscrits
suivants. ..

oriental.

Ménam...

Ajutbia...

25 ans...



                                                                     



                                                                     

M18810N PAVIE

2’347 I
î

4 7p Ë V
ô

Kk

DE

tu" . V 1.1l -3.

1, (ÉPOQUE MODERNE)
Dressée par A,PAVIF.

Échelle de I- ôoooeoo

0 [00 200 Kit

r a ,,- -- [mienne 7 45; i177,5; ,

7 l V L o l * . ,7 I7- .7 En 1. -"- ENV"; - agnatswïàaj’jt" 5 Il;

7 ’- XicnÊJIOÎfàô

, SI? SONG1 o f V VÎli-CÂ;1’I’0Ë3

XiengWSenj ,.
,. ufigm 7 il;

vâ

1.1 un 1.9
Vrat.AJliTH 1k! l?

fi Q5;

INDO-CHINE ORIENTALE

1H" 12H 118711.. ,7

A; 4H 0’x

X

a kISIkXVtr .IlÉllulrtaz 15e a (8k

, 80 aAgit NA ’ V r 801:3,
7 » J V » .II.Therm à:. 9°

è.
.9

P

r VIF .
.tlh’hna 1

a ,7àO.II.:I:çuI" ’ .Vengliàzc; 4

JIAXzz 91- 17 t. l r » V 1, 445x sa
vHOUA-PAHNj As * ’ V G

13’61"11 * r

É ï U

e390?!

k S O 8a («ac r ,7 M*-Dae9 a-VJIVVW’F l

a? V G[(18.11 [la] yak: 117sac
m .

kL:

; eM: Ûaflâr

t . r VÆIQ’Tldjfajh 7sï ÊA t? ’ Î a :31 - 4l ’I z. A S U 7 a: 1’ 7; .5 7; ’- U1 Î Essaim? - M "M" .4;de hï V a 9 5.’ .4 ’ s z 7 I. 1:3 g -v r 7 a t 750,47à » w. I [[111 AxG-ÂÜR W A1231V 545x.fo 700mi 1 t7 Ballaznhrmgçv manié 7,, 1 x A v - A æh H - , 7 7 flzngaànwz V 3p imsi i 4 V i G I ’(InsaLç æ - L7,H l- 7- D r 7 *z z V X A 112. fieIÏwurxfi .6 :4;
I Ê 5* 7 sa,G 0 L F E 7l g "11110119 o[1,,.,.,’.0à.5&wmpenl1

HaIÎÏG i V

711g.SIAM a

ü n 1 --ËÇ -. m. ’

. a A Iillïârlt p » .a 7 7 7 7 7 . 3? 77 A;t

hmH

ÛLFE

GKAM ? «J

.8; hlm:

DUau a - .. si fia A. x . Nt.. . .. «M ’ t ’»W tint 4* A ’ i” ’T-I’E rW «Imam! a: tian-pu. martin-TAN 6-011. «
A ’Î Il! "de?" . à Emma]: I o *Il: , x Ï Xïe JJÆIUu’qfl-Ê’ I,75 L N .1- N AV [71.Ydmh qui, a? ":7u s à» - r o N K I N h p I

7., mena-ara; ,-’ ’ 7 q, M? POU-EUN 7. . 1’ HAIN’AN

V rw 2 , . r. T n » . i a(m7803 ct hmm], 4 «7 . rmRANINH 7 . ”n A 6*" Ianipounsj flan «575,; I A 1* ’ *hua . V . ’ S 7h11 ’.1 A ’ Lament) e ’ I 3’ "La fi 1 m la g* . , En flirter rît. *l 8, i (1’Î . . W VIES l aux ; l ’ V î-) f ÎŒÉ« .tuwglua-Iy, ( O V - I. m8* [gin La, de tait-s. 7: x A6’ 19° 1’15. V.19 mm 12.? r j, ’ ’ 57 C "DA. p [200,23]VIIzllII].Iàflfrl-,l f 6 Il! l”7 :1 «Influx. 7 , IIÇÉl " a -. onizulzal v V 37D 1p .7 a: u 7 Sépia 3? ’ x I Il » 1.. - V98 * e a ».. .9 [â l î :z 7 il. li: V a, J,’ En! i î. 1 r a il î 1 a p î r 6* 1a, " u i 7 ;. I, a v: à i 14x, .4, 7 E * 7 3; fivx ’ ,A U7 a 40 a «7., a . MUONGtâm 7 7. , . . . , . I .
w

me’77

E.Giffault , Del



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION

Fig. t. - Ruines Cambodgîcnncs a Angkor.

Ce jour-là, les choses ne se passèrent pas de même que d’habitude;

tout le monde déclara que je connaissais sûrement le peu que l’on savait

et que je devrais moi-même être le conteur.

Il. a
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Le plus vieux reprenant la parole avec une caressante douceur :
a (le que nous serions heureux (le vous entendre dire. c’est ce que

vous pensez après vos voyages. vos recherches. du passé inconnu de
notre vieux Cambodge: ce que vous en direz plus tard a ceux de votre
PUBS.

a lfaimant connue nous savons. vous niâtes pas sans avoir songé
que ses grandeurs lointaines ne peuvent être un éclair jailli. éteint sans

cause:l Nos en-m-s sont restés grands. nous le croyons, plus que ceux
des peuples qui nous ont écrasés: pourquoi donc n’avons-nous pu sou-
tenir le poids (le nos vieilles gloires Â’

a Sur ces sujets. sans cesse nous rêvons: parlez-nous-en? Nous
prendmns votre idée. heureux (le pouvoir nous-mômes raconter ces vieux
temps avec plus d’assurance:l ))

.le savais combien passionnément les Khmers aiment redire les
époques légendaires. a quel point les traces de l’art merveilleux disparu

excitent leur imagination. combien l’incroyable suite de catastrophes qui
a amené le plus brillant empire à un état d’abaissement grand vis-a-vis

de voisins point moralement supérieurs, les Annamites et les Siamois,
donne a. tous une réserve timide, avec quelle injustice ces voisins
s’empressent (le les taxer d’orgueil s’ils laissent percer la pensée noble

enfermée chez chacun diun revirement possible de la fortune. Et je
savais que si leurs sentiments intimes restent cachés pour ceux qu’ils
craignent ne savoir les comprendre, c’est au contraire avec une. confiance
extrême qu’ils découvrent leur cœur a celui en qui ils voient de la
sympathie pour eux.

Aussi. tandis que la voix du vieillard appelait sur mes lèvres une
pensée mûrie, que tous, avec l’enchanteur sourire des humbles à celui
qui leur plaît, avaient les veux dirigés sur les miens, brillants d’un éclat

doux et fixe forçant la volonté. je me laissai aller à dire en des phrases
qui me semblaient dictées. avec ce que je savais, ce que j’avais rêvé de

leur antique lointain en des marches solitaires parmi les ruines, dans les
bois. au bord des eaux.
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a Aux temps les plus reculés marqués par des traces de la vie

humaine sur le sol du Cambodge. le Mékhong rencontrait la mer non
loin d’où sont aujourd’hui les entrées du Grand-Lac.

(( Profonde autrefois dans ces parages comme elle l’est encore sur les
côtes voisines ou les apports des cours d’eau n’ont pas modifié son sol

primitif, la mer s’encombrait rapidement des vases du Grand-Fleuve.
« Après avoir depuis l’origine presrjue entouré (le ses eaux les vastes

terres renfermant les monts Krevanli et les hauteurs les prolongeant ou
proches, elle v était séparée au nord en deux golfes dont les soulèvements

aux environs d’Aranh et les sables de Chantakam indiquent les extré-

mités PltOIIIICl’CS .

. Côte 1141116114

Ioo zoo kil.

Sud-Ouest de "ado-Chine orientale aux temps préhistoriques.

« Chaque SlèCle rapprochera ensuite l’heure où elle devra, là, céder

la place a des terres fertiles d’abord, devenant lentement, par la retraite
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constante des eaux et l’élévation progressive du sol. des forets clairières.

des plaines herbues. incultes, désertes, les unes parce qu’elles ne sont
plus inondées, les autres parce qu’elles le sont trop.

« Vivaient alors sur les bords de cette mer, à l’embouchure du fleuve.

des peuples simples, se nourrissant de coquillages. de poisson. de gibier.
Ils connaissaient les instruments (le pierre et de bronze pour les néces-
sités de la vie : construction des barques. pêche, chasse, et défense. C’est
tout ce qu’on sait d’eux.

« Peu il peu. quand apparaissent d’immenses terres nouvelles prodi-

gieusement fertiles, pouvant presque sans culture fournir d’abondantes
récoltes, arrivent de lieux moins favorisés de l’intérieur ou d’autres

plages des familles nombreuses qui les peuplent.
« Alors les gens des pays voisins. certains d’y trouver des approvision-

nements. y viennent sur leurs barques, désireux de connaître pour les
échanges les produits naturels des contrées intérieures.

a Pendant que le temps passe. le fleuve. au milieu des alluvions accu-
mulées. poursuit ses conquêtes sur la mer.

(( Les relations de voisinage s’établissent (le plus en plus. La région est

bientôt, comme une merveille, connue dans tous les alentours : sa
renommée gagne de proche en proche, parvient jusqu’aux extrémités des

mondes d’alors, la Chine et les bords de la nier intérieure de l’Europe.

(( On y sait les rivages habités par une population douce. accueillante.
chez laquelle arrivent par le fleuve ou par terre et des îles. des épices rares:

poivre, cardamome, cannelle: des parfums précieux z bois d’aigle, musc.

benjoin: des teintures riches : curcuma. indigo, laque, gomme-gutte:
puis aussi l’écaille et la nacre et les soies: l’ivoire en quantités énormes:

les pierres précieuses de toutes sortes: ce bois de valeur, le teck: enfin
l’or en telle abondance que la presqu’île entière se (lésirrue partout sous le

prestigieux nom de la (( Chersonèse d’Or ,».

a Les pays de l’Inde et ceux déjà cités jouissaient dans ces temps de
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civilisalimts supérieures. les sciences astronomiques. l’art de la navigation

y avaient atteint un degré remarquable, leurs marins savaient utiliser les
vents des munissons. Bientôt ils fréquentent cette côte fortunée et lui
font en tous lieux par leurs récits. par l’apport de ses richesses, la répu-

tation de terre bénie (les dieux.

e Leurs vaisseaux remontent ses fleuves. séjournent dans ses baies
abritées souvent plus d’une mousson entière attendant les chargements
longs a venir, demandés dans les régions élevées intérieures.

a Chefs et matelots passent à terre une partie des longues relâches. Ils
contractent des unions dans les familles du pays; quelques-uns s’y fixent
définitivement et deviennent pour les échanges, les intermédiaires avec

leurs compatriotes.
a Par le contact constant des étrangers. par les mélanges,la population

se modifie et en même temps que le commerce se développe. une civili-
sation aux origines diverses comme les gens qui contribuent à la former.
amène en naissant l’établissement d’une organisation régulière facilitant

les relations. assurant la sécurité.

a Alors ce ne sont plus seulement les commerçants dont les navires
sillonnent les eaux de la jeune contrée, les rois des empires civilisés
veulent avoir des rapports avec elle et des envoyés de haut rang amènent
sur de véritables flottes des présents d’inestimable prix, demandant qu’on

leur facilite d’énormes acquisitions.

a Les chroniques d’un ancien pays que nous nommons Judée ap-

prennent que Salomon son Roi. en pleine gloire il y a trois mille ans,
fit construire dans le golfe d’Égvpte, en mer Rouge, des navires qui,
dirigés par des pilotes fort expérimentés que lui fournissait IIiram roi
de ’l’yr, allaient avec ses officiers dans une contrée des Indes appelée

Upltir. connue ensuite sous le nom de « Terre d’Or )), chercher les
pierres précieuses, l’or, l’ivoire. les épices, les aromates. les bois de

valeur. etc.
a Elles disent qu’il recevait chaque année en telle abondance ces riches

produits qu’il put faire faire cinq cents boucliers d’or massifpour orner
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son temple, une quantité énorme de vaisselle d’or enrichie (le pierres
précieuses. la seule employée dans les repas qu’il donnait, un trône tout

d’ivoire revêtu d’or ayant six degrés avec deux lions près des bras et

douze sur les marches. Enfin, qu’avec un bois le plus beau qu’on eût vu,

sorte de pin dont il ne fut plus jamais apporté en Judée, il établit les
balustrades et escaliers du temple de sa capitale et aussi de son palais.

(( Elles disent encore que toutes ces richesses étaient en supplément

de celles que les Tyriens et les marchands rapportaient à leur Roi et
pour leur compte.

(( Et elles ajoutent que les voyages s’accomplissaient en trois ans et
que sous le règne suivant la flotte de Salomon fut détruite au port.

(( Sans doute les relations de commerce avec la Terre (l’Or existaient

bien avant Salomon car un autre livre de son même pays qu’on juge
écrit 500 ans avant son règne l, parlait déjà d’Ophir. Il est vraisemblable

aussi que la destruction de sa flotte ne mit fin a ces rapports que pour les
Judéens et que les hardis marins de Tyr les continuèrent ainsi que ceux
d’autres contrées des mêmes parages.

« Les savants d’Europe ne sont pas d’accord sur la position précise de

la région privilégiée où de tels produits se trouvaient réunis que, malgré

les moyens imparfaits de ces temps. des navigateurs aient été amenés à

entreprendre des voyages de pareille durée.
(( Quoique l’histoire indique qu’elle était en Terre d’Or, la plupart la

placent en Éthiopie ou dans cette Arabie connue aujourd’hui de vous
mes chers Cambodgiens par les fréquents pèlerinages de vos hôtes d’à

présent, les Kiams musulmans. La construction de. la flotte pas plus que
la longueur du voyage ne seraient alors justifiées pour ces pays qui,
relativement voisins de Judée, pouvaient être visités par terre.

(( A peine ont-ils cité la terre de Malacca si souvent considérée comme
l’entière Chersonèse.

« Un d’eux cependant suppose qu’il s’agit de Ceylan? Or, cette grande

l. Livre de Job.
a. Bochart.
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île que vous appelez Lillllxtl est depuis l’origine en rapports si intimes

avec vous. qu’ils ont survécu a l’effondrement de votre Empire: ne
serait-il pas. dans ce cas. plutôt naturel de croire que les marins de Tyr
s’y arrêtaient seulement et poursuivaient vers des mouillages tranquilles
une course qu’aidés par les moussons les gens du pays. étaient habitués à
faire l’t’hgulit’lrement il

a .l’ai pensé qu’on devait identifier la Terre (l’Or de Salomon avec la

Chersoncse (l’Ur des Anciens et que Ophir ))l pouvait être un mot grec

comme a Chersonese a. et la traduction du nom. du au culte. des
habitants et de la ville qu’il désignait et qu’en sanscrit. la langue plus
tard en honneur dans l’llltlU-CllinO. on nomma: Nagas. Nagara”.

a L’époque a laquelle est cité le nom (l’Ophir correspond en effet à celle.

ou l’Ophïoisme paraît avoir dominé dans le sud de la grande presqu’île.

a L’efl’ralvanl naja3 des montagnes, rare aujourd’hui, commun alors.

inspirait la crainte a tous. les gens simples avaient de lui la terreur res-
pectueuse qui fait que l’on s’incline et. ceux qu’il faisait trembler et qui

le révéraient étaient connus sous son nom Ï

a Plus tard. devant le Brahmanisme. le culte du serpent reculera vers
les terres lllltîltlt’tlllTS et v disparaîtra non sans enchevêtrer de ses racines

les dogmes (le la religion nouvelle comme ensuite celle-ci cédant a son
tour la place au Bouddhisme lui léguera ses bases.

a Un ne saurait n’iéconna’iitre que l’Ûphïoisme ainsi remplacé a laissé

dans le pavs une empreinte a nulle autre comparable. qu’elle vaut d’être
ccmsidéréc et devient dans cette conjecture de l’identification de la contrée

une indication singulièrement probante. ’
(( Dans la suite des temps. (les princes puissants augmentèrent leur

l. Sans doute dérivé (le: 5392;. serpent.
2. Mesa. nom sanscrit du serpent appliqué aux anciens habitants (le l’lndO-Chine.

Xagara. la ville (les nagas.
3- (lplliophagus élaps. Le plus grand des serpents venimeux. Voir dans le vol. de

la mission c Recherches sur la littérature n. page xxlx.
l. htlgâls on hachs.
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prestige en se disant issus du naja et des neumes sirènes des eaux tran«
quilles l.

« Resté le premier litre dllngkora et des x illes de lillîth-(illintt dont le

passé brilla 3. gardé dans les légendes, conservé parles inscriptions et les
tchroniques, le nom étrange de ce serpent arrivera jusqu’à nous grandi

encore par l’âge, devenu Chez les peuples qui habitent le Cambodge. le
Laos et le Siam. l’appellatifdes génies de toute sorte (liûlMllttl. puis celui

élevé et des hommes et des femmes a.

(( Ceux-la qui ont parlé (l’Ophir niavaicnt pu envisager a un point exact

le passé de la Terre (l’Or. ils ne savaient. quand ils écrivaient, rien du
merveilleux empire d’Angkor dont les ruines sont, connues de l’Europe

depuis. a peine. quarante ans. et dont les dépendances rapprochées ont
en. presque jusque nOs jours, les noms significatifs de :

« Ninong-Lan-(Ihhang. pays des millions d’éléphants (Laos oriental).

« Muong-Lan-Na, pays des millions de rizières (Laos occidental).
(( Muong-Lan-l’iyéa, pays (les millions de greniers (Siam).
a Ils eussent sans doute hésité a rejeter l’idée que l’en’iplaeement

d’0phir devait y être cherché si cette considération que des ports
intérieurs y avaient existé siétait. ajoutée a celles-ci que toutes les
productions indiquées connue ayant la Terre (l’Ur pour origine s3 ren-
contrent et que l’étain si recherche du Monde ancien pour la labrieation

du bronze provenait alors de ses seuls parages ".
a Ils auraient aussi pensé que le l)OlS employé dans liédilieation du

Temple de Salomon pouvait être, le teck d’aujounlihui dont les qualités

de flotteur devaient rendre le transport partieulieremenl précieux aux
navigateurs des époques anciennes et qui, prox enant des vallées des fleuves

l. Entre autres, l’ra llnang. le libérateur du Siam. voir page 298.
2. Maha Niagara ou Naekone Louong: la grande cité (les Yagas ou des Xaeks.
3. Trop nombreuses pour étre citées.
4. Voir pages .5. 127 et 15H).
5. Yack et XéneL, Yang et Néang.

(i. Malaisie. presqu’île Ualaise, Laos. Ynnnan et Chine.

Il. Il
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de la (Iliersonese (li(.)r. a en partie disparu de. celle. du Mékhong, indi-
cation de la dévastation forestiere qu’a pu mauser une civilisation avancée

et la proximité de centres maritimes. .
a Ubservant enlin que la Terre d’Or était pour les marins de l’Ouesl la

limite facile a. atteindre et quiller a. laide des moussons. qu’Angkor est
le point capital axant conservé des restes qui. même sils ne sont pas
exactement eontemporains de Salomon. indiquent qu’ils sont la suite
(lion antérieur considérable. que liancienne capitale des Khmers. visitée
aujourdihni par (les vapeurs une partie de liannéc. l’était évidemment par

les navires anciens aidés par la marée, longtemps même après les temps

de sa splendeur et qu’ils (levaient v trouver avant liellvasement un abri
meilleur qu’en aucun point des côtes. ils se seraient peut-être rangés a cet

avis. que la capitale lthere a du succéder a Opbir.

a (Ilierehanl a. me faire une idée du pays en ces temps anciens.
vois la prqmlation active. industrieuse et commerçante surtout concen-
trée sur les bords de la rivière où s’élèvera Angkor.

a L’entrée du petit cours dieau forme le plus vaste port du littoral : les
vaisseaux s’y abritent derrière le mont Krom.

a La prospérité est a son comble: la progression inouïe des récoltes

tient du prodige. elle permet de répondre a [étranger étonné que le riz y

tombe du haut du ciel en pluie.
a Les envoyés royaux. séduits. souvent reviennent s’y fixer bien qu’à

leur retour près de leurs souverains ils sont des favoris comblés.

u l)es autels de diverses religions y sont en honneur: des industries,
des arts de tous les pays s’y développent.

u Les proscrits de tons lieux y trouvent asile sûr.
a Nul roi étranger ne songe à faire la guerre a. un pays si ouvertement

le protégé des dieux.

a L’année y est une manifestation de sa grandeur: elle a pour rôle. les

honneurs dans les temples et les palais. ceux aux princes. aux chefs des
flottes et les corti-ges, car ce niétaienl alors que fêtes. réceptions, adieux.
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(( La nature continue son action. chaque année, a la lin de la 11101155011

pluvieuse. les dépôts alluvionnaires se montrent augmentés aux bouches

du fleuve. Constamment rejetées plus au Sud celles-ci obstruent peu a
peu, sur leur droite, la partie supérieure du golfe déjà considérablcment
rétrécie par les apports antérieurement mis en culture.

« A mesure que le Mékhong avance dans cette direction du Sud. ses
bouches sont moins protégées contre la mousson du Sud-Ouest par les
terres montagneuses étendues jusqu’aux environs des collines de l’llatien

d’aujourd’hui. Lorsqu’elles finissent par les dépasser. leurs vases re-

poussées s’accumulent, leur barrent lentement la route. les forcent à
chercher. les unes après les autres pour leurs eaux et celles du golfe tra 11s-
formé en Lac, une issue définitive au Sud-Est au milieu de vastes terres
déjà émergées.

a Le nouveau Lac voit alors peu a peu son extrémité Sud réduite a un

canal de plus en plus étroit qui, devenu allluent du fleuve. évacue. a.
marée basse, l’apport des rivières tributaires de son bassin.

a Combien de temps les marées refoulant les eaux du fleuve remonte-
rent-elles encore jusqu’au vieux golfe favorisant la navigation. conservant
a ses eaux la salure qui lui valut le nom de Lac saumâtre (’l’onlé sapl) Il

« Avec le temps, naît chez chefs et peuple le désir de suivre dans leurs

civilisations les pays qu’ils ont eux-mêmes visités, dont ils entendent

parler. dont beaucoup sont originaires: Occident. Inde, Chine. Tous les
efforts sont faitspourattircr des hommes habiles de ces contrées lointaines.

a L’Inde fournit la grande masse des immigrants. ceux-la dont la civ i-

lisation s’imposera et qui unis a la population seront les Khmers domi-

natcurs.
a Les nouveaux venus sont accueillis avec l’empressement qu’on est

heureux de témoigner aux gens de races à l’intelligence cultivée, instruits

dans les sciences. les arts, les religions qu’on a désirés, appelés. Consi-

dérés connue un présent céleste. ils entrent dans les familles. deviennent

les guides du peuple. les maîtres de lajcunessc qu’ils initient a. ce qu’ils

savent.
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« Sans doute l’exode (le Hilde rapporté par la tradition’ est il longs

intervalles suivi d’une série diantres. organisés d’une manière semblable

Il ceux plus tard elleclués (liAngkor vers le Laos, et dont liun destiné à
Liiang-l’rabang, composé de prêtres, de savants, d’artistes en tout genre,

leurs familles et leurs serviteurs, comptajusqu’à 4,000 personnesï’.

u LillCllt’t’t est venue ou Angkor va naître, où le résultat de longs

siècles du (lt’evcloppement intellectuel d’une population aux origines
diverses. primitives et civilisées. uni à l’action de nouveaux arrivants aux

idées religieuses ardentes, doués d’un sens artistique supérieur, engendre

la vigoureuse puissance qui remplaçant le bois par la pierre dans la main
de liartiste, élèvera sur le sol du Cambodge les étonnantes conceptions

du grand art maintenant disparu.
a Et cette période brillante de la vie morale d’un petit peuple pendant

la transformation physique d’une grande contrée durera plus de douze
siècles l

a La vue des ruines, seules irrécusables indications avec les inscrip-
tions quion v trouve d’une civilisation raffinée amène aujourd’hui l’archéo-

logue a se demander si les architectes Khmers dont les travaux paraissent
surtout avoir liart indou impressionné de chinois pour point de départ,

niont pas en connaissance des arts assyrien, égyptien, grec, quiils con-
tinuent dans la chronologie architecturale.

(( La hauteur atteinte par l’art Khmer a son apogée sera telle, qu’elle

fera dire à celui qui lia le plus étudié a :

a Si lion considère qu’outre leur grandeur, leur unité de plan, leur

superbe ordonnance. les édifices du Cambodge sont pour la plupart
entièrement couverts d’une ornementation délicate, et qu’il s’y rencontre

nombre de statues, de ligures réelles ou fantastiques d’une exécution
achevée, on uliésitcra pas à reconnaître que le peuple Khmer était doué

l. Vers l’au 130 avant notre ère.
2. Page 3.-).
3. Voyage au Cambodge. [jarchileclure Khmer. 1 vol., par L. Delaporte,

librairie "Magnum. INSU.
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d’un génie artistique de premier ordre et l’on ne s’étonnera pas de nous

avoir vu classer ses plus belles productions architecturalt’rs bien ail-dessus
de celles des autres peuples de l’Extrême-Orient et tout a coté des chefs-
(l’œuvre de l’Occident. »

« Et encore :
« S’essayant peu a peu a vaincre les (limcullés que présentait l’art du

bas-relief: les raccourcis et la superposition des plans succesit’s, ils ont
acquis une habileté technique comparable il celle des artistes grecs ou
(les maîtres de la Renaissance qu’ils eussent égalés peut-être s’ils eussent

poussé plus loin l’étude de la forme humaine et s’ils eussent été plus

souvent animés de ce sentiment (le l’expression que l’on rencontre dans

leurs statues de maîtres et ( ui se montre aussi dans ( uel( ues suiets de

l lleurs bas-reliefs et qui sont alors de véritables chefs-d’œuvre ».

« Le Mékhong portant (le plus en plus ses bouches au loin, les plaines

qu’il parcourt se nivellent, son fond, ses berges s’cxliausscnt. Compri-
mées dans leur lit immensément allongé, les eaux ont leur course vers
l’embouchure retardée: aux crues périodiques leur niveau dépasse celui
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de l’ancien golfe beaucoup plus rapproché que la mer au niveau de
laquelle il est resté.

a Désormais ce ne sera plus seulement aux marées que les eaux du

canal du liac se verront refoulées: le fleuve pendant une période de
chaque mousson pluvieuse. les arrêtera. les maintiendra gonflées dans
leur bassin. et. un jour de terrible souvenir. efl’raxamment grossi par
une crue CXCÜIHltHIIIPllC ou par de nouveaux obstables a l’évacuation de

ses eaux. il prendra le Lac et les terres cultivées et habitées, gagnées
par lui aux temps lointains sur la mer pour exutoire, et cette étendue
immense de champs fertiles. la fortune première du pays, il jamais
dévastée. mourra pour ainsi dire avec ses habitantsl.

a Le refoulement des eaux s’accentuera (les lors dans le lac et ses envi-

rons: le niveau de son l’oud ne s’élèvera cependant que du léger apport

des premicrcs crues de ses allluents qui, arrêtés eux-mêmes dans leur
marche. lui donneront des eaux dont les charges d’alluvions seront
restées sur des terres de plus en plus éloignées. Le dépôt que le fleuve

apporte a l’entrée du Lac sera. en partie, a la lin de la mousson,
balalvé par les eaux en retraite: par suite. son état (le profondeur aux
basses eaux restera stationnaire a ce point, qu’aujourd’hui, une obser-

vation de cinquante ans le montre sensiblement le même.
a Le climat se ressentira d’une pareille modification du sol et sans

doute la race. anciennement maritime. soull’rira dans sa constitution en
devenant insensiblement population de terres intérieures et de delta, en
passant peu à peu d’une température relativement douce a une chaleur
torride.

a Précédant la catastrophe de l’inondation, l’isolement maritime de la

métropole commerciale de la Terre (l’Ur a depuis longtemps commencé,

l’envasemenl de l’entrée du golfe a rendu les communications dangereuses

pour les navires qui. à la longue. vont chercher la voie davantage labo-
rieuse mais plus facile (les nouvelles bouches du fleuve.

l. Supposé vers 1300 (le notre tire.
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a Peu à peu les navigateurs de la Chine et de l’Inde négligeront pour

de nouveaux ports le chemin de son port que d’un autre côté les marins
d’Ûccident semblent avoir oublié après la destruction des grandes villes

de trafiquants: Tyr et Carthage, ou les bouleversements des invasions
barbares.

a L’arrivée des Khmers ne marque pas seulement le commencement
de l’ère de grandeur artistique du Cambodge. elle est aussi le début de la

formation d’un vaste empire territorial qui, mille ans plus tard’. comprend

encore, outre la presqu’île même. (les pays en Malaisie et a pour limites:

la Chine, l’Inde et la mer.

(( Mais les parties d’un semblable faisceau n’acceptent pas toutes

volontairement la suprématie Khmère. Tandis que les phénomènes
naturels. premières causes de son alliaiblissement. se produisent. d’autres

causes, humaines celles-là, et dont les plus importantes sont dues aux
modifications que les migrations Thaïes et l’envahissement Annamite feront

éprouver, sur les côtés de l’Empirc, au Siam et au Kiampa. amèneront

par une lamentable série de guerres désastreuses. d’invasions. d’enleve-

ments de population, de troubles intérieurs décourageants. sa décadence

rapide, la conduiront lentement a la ruine.
(( La séparation du territoire en deux royaumes distincts. Nord et Sud.

laissera le Cambodge diminué. dans l’impossibilité de maintenir sous son

autorité les pays tributaires qui l’abandonneront lorsqu’il combattra pour

la conservation de son propre sol et de sa nationalité.

(( Les événements quoique obscurs commencent (les lors a vous être

connus.
« Vous savez que depuis l’origine. pendant près de ’2 . 000 ans. petit-être.

les Khmers ont fait touslcurs elforts pour garder. unis a eux d’abord. alliés

ensuite, les Kiams, vigoureux peuple de marins,jaloux (l’indépendance, qui

les avaient précédés sur les cotes indo-chinoises couvertes de ses colonies.

« Vous savez qu’ils ont vu ce pays du Kiampa qui. lui aussi. a joui

1. Vers l’an 050.
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d’une civilisation élevée et prolita de l’abandon maritime d’Angkor,

réduit a ses terres premières. suecmnber malgré leur aide sous
l’invasion annamite. et les familles de ses chefs avec. leurs derniers par-
tisans venir, il v a trois cents ans. demander au Cambodge l’asile que
leurs cœurs vaillants v trouvent depuis dans leur malheur.

a lût vous savez que cette date de la conquéte du lxiampa marque cette
de l’entrée en scène de l’Annam dans le Sud du Cambodge où il s’avan-

cerajusqu’ù ce qu’au etrur du piivs. il se trouve aux prises avec le Siam

contre lequel désespérément alors vous luttez depuis cinq siècles.

a Wais ce sont surtout les péripéties de ces guerres avec le Siam: succès,

revers. écrasement, que vous connaissez bien. Les malheurs ont laissé en

vous une empreinte plus forte que les lointaines gloires!

a Lourdemcnl tributaire des Khmers. depuis la fondation de leur
empire. le Siam a vu. par l’appât des terres nouvelles de son delta en
livrmation. sa population s’augmenter de migrations (le ’l’haïs venus du

Nord et se modifier a ce point. que sa langue primitive est aujourd’hui

totalement inconnue.
a Délivré par un chefingénicux. il consacre le souvenir de sa libération

par l’adoption du nom de la race envahissante et le renoncement a celui
de Siamois sous lequel il a connu la servitude, que lui conserveront néan-
moins ses voisins et qu’il considérera connue un terme de mépris dans la

bouche de ses adversairesKhmer et Annamile.
a ,tprès de longues luttes entre ses diverses fractions, cette population

constamment augmentée, avide de pillage, tentera la fortune des guerres
contre le rovaume lther qui la civilise. Les attaques se succéderont
jusqu’au moment ou prolitant de la catastrophe de l’inondation, son 110i

viendra avec une l’lotte enlever il Ânglvor avec ses richesses la statue
l’ra lvéo du Bouddha, protectrice du ltovaumc.

a Alors dans des guerres huit fois séculaires, la civilisation khmère
reçoit une irréparable blessure. La race. plus renouvelée par suite du ralen-

tissement des relations maritimes avec les pavs d’origine, Inde et Chine,
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enlevée à chaque invasion par masses innombrables. uniquement occupée
de lutte, sent son génie péricliter.

(( En une série de siècles d’héroïques ell’orts pour la défense. les Khmers

voient leur merveilleuse capitale, Angkor la Grande, tomber du piédestal
où une série de siècles de progrès l’avait mise, où une série de siècles de

gloire l’avait maintenue. Prise, pillée, ruinée, cinq fois détruite. ses

monuments délieront cependant la brutalité incapable des envahisseurs.
(( Les Khmers cessent (lès lors de lutter sur ses ruines, l’adversaire lui-

même les abandonne; elles restent à la protection de la nature. Sur l’humus

accumulé pendant une vie d’une intensité prodigieuse, la végétation en

une solitude de mort se développe exhubérante, cache au soleil le sol
humide où s’engendre la fièvre étourdissante des bois qui seule aura
jusqu’aujourd’hui, validé contre l’homme ces lieux devenus mystérieux.

(( La, les monuments semblent attendre que les mains de rivaux en
génie de leurs immortels créateurs. les mettent, dégagés de leurs
voiles, en l’attitude dans laquelle ils contribueront a montrer qu’a son
passé antique. l’intelligence humaine a été assez développée pour causer

des étonnements aux postérités lointaines et assez troublée pour tenter
d’anéantir son œuvre.

a Les Khmers transportent vers les régions plus au Sud le siège du
Gouvernement abattu, l’installent en de véritables camps retranchés

successifs, Pursat, Babaur, Oudong, Lovec et Pnompenh, d’où. sans
cesse attaqués, ils reculent lentement jusqu’à l’heure où leurs adversaires

Thaï et Annamite se rencontrent sur leur sol, en viennent aux mains
entre eux, jusqu’à celle enfin, où le malheur au comble, les plus belles

provinces extorquées, la population en partie disparue, la France parait.

« Votre passé glorieux a donc lui, plus qu’un éclair, ô mes chers Cam-

bodgiens: succédant à un antérieur a peine soupçonné, encore en plein

mystère, il peut être en durée comparé a ceux. évanouis aussi. d’autres

pays illustres petits ou grands : Chaldée, Assyrie, Égypte, (irèec et Rome.

(( Vos malheurs ne sont pas une exception:

Il. e
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a La nature. servie par un fleuve, après avoir fait vos régions prospères

les a appauvries pour porter plus loin ses constantes richesses. D’autres
grands empires. voyez Babylone, ont eu semblable destinée par la même
cause.

« Vous avez, après l’apogée. souffert tous les maux humains, lot des

peuples comblés l

« (l’est alors que. le poids des gloires s’est trouvé trop lourd.

« Nombre de pays heureux ont eu pareil sort et n’existent plus.

(t Vous. vous êtes restés unis par l’espoir en un temps meilleur,
enfin arrivé.

« Le Cambodge rendu au calme, entre dans la voie depuis des siècles
perdue. du repos fortuné. du développement actif: la France fait revivre

son peuple rajeuni.
u (let état nouveau vous est bien connu, et je sens combien je dois

aux sentiments de reconnaissance et d’espoir qu’il excite en vous, l’accueil

empressé, sympathique que je reçois dans tous les villages khmers. ))

Il

Je me suis plu a écrire, tel qu’autrefois je l’ai fait, le récit qui pré-

cède pour le rapporter ici, non pas seulement pour l’idée qu’il exprime

relativement il Opbir tendanta agrandir l’horizon des recherches sur le
passé Inde-chinois, mais aussi parce qu’il fut le prélude de la présente
élude.

Mes auditeurs. c’étaient. avec mes compagnons khmers. quinze ou
vingt (les hommes de ce gros village formé à la porte de Pnompeuh, de
Cambodgiens en partie descendants de Portugais, fixés au Cambodge
il y a plusieurs siècles.

fieux-ci. mes bateliers, s’étaient spontanément offerts à me conduire

vers les régions laotiennes. pas pour le modeste gain que comportait la
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course, mais afin de me montrer qu’ils étaient heureux de m’être utiles et

la joie, disaient-ils, d’être quinze jours avec moi.

Une dizaine d’Annamites du village à côté, avaient fait ce voyage dans

les mêmes conditions. Dans l’ensemble, des vieux et des jeunes, gens
aisés chez eux, mariniers ou pêcheurs.

Partant à la recherche des voies de communication unissant autrefois
le Mékhong au Tonkin, j’avais quitté Bangkok pour Luang-Prabang le

30 juillet 1886.
Je pourrais ajouter qu’aussi (je ne m’en doutais pas alors), j’allais à

la conquête des cœurs au Laos et sur la Rivière Noire.
L’itinéraire c’était: le Ménam, puis son bras occidental le Nam-Pinh

jusqu’à Xieng-Maï ; ensuite, le passage de la ligne de partage des eaux du
Ménam et du Mékhong et la descente de ce dernier fleuve jusqu’à Luang-

Prabang.
Pourquoi, ayant pour but ce dernier point relativement proche,

allais-je pour l’atteindre parcourir pendant près de cinq mois le Laos
occidental P

Je n’avais pas eu le choix de la route, mais j’avais d’autant mieux

accepté une direction imposée par les circonstances que la région qu’elle

allait me montrer m’était inconnue et que j’avais, avec le plus vif désir de

la visiter, l’espoir de tirer un parti utile de cette exploration imprévue.

L’affaire des bateliers était surtout de ramener les barc ues à Bann-

l akok quand le vapeur qui les remorquait ne trouverait plus la profon-
deur d’eau nécessaire à sa marche. A partir de ce moment, changement

de mode de navigation : des Laotiens m’emmèneraient à la perche sur

leurs grandes pirogues.
En tout, nous passâmes quinze jours ensemble.

a1 s es onrrues leur s ’é ou au e c 1a eur e e ) nies orren ie esD1.Ilgledtfl’tll tdl t tllqui marquent cette fin de l’hivernage, j’entendis, sur des sujets sans
nombre leurs récits et leurs idées, jusqu’au jour où moi-même je parlai a

mon tour.
Stimulés par la pensée qu’ils pourraient contribuer à la découverte de
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quelques documents, vieux livres ou inscriptions, jetant une lueur sur
ce passé dontj’avais ravivé le souvenir dans leur mémoire, ils m’aidèrent

autant qu’ils le purent.

C’est ainsi que nous apprîmes dans les villages le long des rives, que

je trouverais, dans les principautés de Lampoung et de Xieng-Maï, de
nombreuses inscriptions dont le texte inconnu passait pour contenir d’in-
téressanls détails sur l’histoire du Laos occidental.

Et aussi z qu’un livre manuscrit, rare, ayant cette histoire pour base,
était certainement dans les bibliothèques de plusieurs des temples de ces
mômes pays : son titre, c’était : « Nang Kiam Maha Tévi » (la Grande

Reine).
Quelques mois plus tard, grâce à l’aide de mon collaborateur cam-

bodgien Ngin, je connaissais l’ensemble de ces documents.

Mais ce fut seulement a Luang-Prabang, et dans les conditions par-
ticulières qu’on va voir, que je me procurai les intéressantes chroniques

f’ormant la première partie du présent volume. Leur acquisition en
juin 1888, marqua, avec le décalquage de six inscriptions, également
fait a Luang-Prabang. la fin de mes recherches sur l’histoire, closes alors
par les événements.

IIl

Aussitôt en possession du manuscrit laotien de a Nang Maha Tévi »,

j’en ai fait la traduction avec mes compagnons cambodgiens Ngin et
Sont.

Ils ne parlaient français ni l’un ni l’autre, nous dûmes donc d’abord

traduire le texte laotien en langue cambodgienne que je connaissais
mieux. L’n savant du pays nous assistait pour les passages difficiles ou
douteux.

J’ai pensé à placer ici. ce petit ouvrage, récit de l’histoire légendaire
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de la fondatrice des royaumes d’Haripoun-Saï et de Nakhône-Kélang,
(aujourd’hui principautés de Lampoung et de LakhÔne Lampang), prolo-

gue en quelque sorte, de l’histoire du Laos occidental.

Écrit en 1646, il ne dit que peu de chose sur l’histoire proprement

dite de ces pays surtout de celui de Xieng-Maï se contentant pour
ainsi dire de l’indication du nom des souverains et de la durée de leur
règne.

Cependant ses allusions au Siam et au Cambodge, le nom des
derniers rois qu’il cite, Opaiourach et Mékou, dont il est longuement
parlé dans les chroniques du Laos oriental, pourront le rendre utile à
l’établissement de l’histoire de ces parties de l’Indo-Chine.

Il ne contient qu’une date, celle de l’avènement du roi Mong-Laï, qui

transporta la résidence royale de Haripoun à Xieng-Maï.

Cette date, 671 de la petite ère indo-chinoise, 1309 de la nôtre, est à
peu près la même que les premières rapportées par les chroniques déjà con-

nues du Cambodge et du Siam et par celle qui va suivre, du Laos oriental:
il est donc probable que tout ce qui la précède dans le livTe, est la simple
transcriptiOn de la tradition locale.

Le volume forme quatre parties :
1° Histoire de Nang Maha Tévi ;

2° Liste de ses successeurs jusqu’à Atteutarach :

3° Histoire d’Atteutarach ;

4° Liste des rois successeurs.

IV

Le récit des événements dramatiques auxquels je dus les chroniques

du Laos oriental a sa place dans une autre partie de l’ouvrage de la
mission; la courte allusion faite ici montre que, dans des circonstances
inattendues, un rôle tout d’humanité et de sympathie, provoqua des
sentiments de reconnaissance grâce auxquels j’obtins des documents
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ardemment désirés. de l’existence desquels je n’étais pas sûr et que je

n’espérais, en tout cas, devoir qu’a de longues relations dans le pays,

a de patientes démarches ou (le laborieuses recherches.

Par-venu pour la première fois a Luang-Prabang en février 1887, con-

tinuant le voyage. dont il vient d’être parlé, je quittais, le dernierjour de

mars. la capitale laotienne pour tenter de reconnaître une première route
du llékhong au Tonkin.

lÎn si Court séjour m’avait juste permis d’entrer en relations avec le

vieux roi Ounkam, av ce sa famille, avec le peuple.
[ne sympathie. vive pour tous, était née du premier contact. Elle

devait bientôt se changer en une affection profonde, en une inaltérable
amitié.

Pour gagner le bassin de la rivière Noire par lequel je devais arriver
au Tonkin. je remontais le torrentueux Nam-Ngoua, sous-affluent du
Mékhong.

J ’avais quelques compagnons cambodgiens, dont Ngin, celui qui m’a

le mieux servi.
Les pirogues étaient conduites par des Laotiens. sous les ordres d’un

petit fonctionnaire siamois (le royaume de Luang-Prabang était alors
tributaire du Siam). Ils devaient me laisser a Muong-Theng, centre le
plus important du plateau que lesAnnamites appellent Dieu-bien-phu; de
la. je continuerais mon voyage par terre.

Près d’atteindre le but. le chef siamois arrêta le convoi, se déclarant
f’orcé de me faire rétrograder.

Il venait. disait-il. d’acquérir la certitude de la marche menaçante
d’une troupe inconnue avant pour objectif Luang-Prabang et la rencontre
de l’armée (les Siamois.

J’appris ensuite que Ram-Seng, vieux chef d’un district tout au Nord,
sommé de reconnaitre l’autorité du Siam et s’y étant refusé, s’était vu

enlever les trois plusjeunes de ses fils: Kant-Sam, Kant-Houil, Kant-La
et leur parent lxam-Doï, emmenés prisonniers a. Luang-Prabang. et qu’il
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faisait marcher pour les délivrer son fils aîné, Kam-Oum, un vigoureux
soldat.

En route, Kam-Oum connut le départ de ses frères conduits par
les trou es siamoises a Banvkok. L’exas ération Grandit armi ses

P a a Phommes et malûré ses efforts Lutine-Praban" fut détruit.

D D DA l’heure saisissante (les paniques successives d’une population
s’enfuyant éperdue, j’eus le bonheur de sauver le vieux roi resté à sa

place le dernier, et de pouvoir l’emmener en sûreté avec sa famille à
Paclay, à quatre journées au Sud.

La, sur la grande plage du fleuve, nos barques se touchaient. La
population entière était groupée autour de nous.

Très proche de notre groupe était la barque du chef des prêtres de
Vat-Maï, un des principaux temples de Luang-Prabang. Il avait eu, lors
de l’attaque, la cuisse traversée par une balle. Dix-sept autres laotiens
blessés étaient installés à terre près du bord. Chaque jour je les pansais

ainsi que le prêtre : je fus assez heureux pour les bien guérir tous.
Je n’ai pas besoin de dire quelle grande récompense je trouvai de mes

soins dans les sentiments d’une population chez qui la gratitude se trans-
forme en un véritable culte.

Je sus alors exactement que le pays de Kam-Seng, situé sur la haute
Rivière Noire, était partie intégrante du Tonkin dont il formait la frontière

ouest du côté de la Chine.

Habité par des Thais, il avait pour chef-lieu Muong-Laï que les Anna-
mites appelaient Laï-Chau ainsi que les Chinois.

Kam-Seng et Kam-Oum étaient des noms thaïs; pour les Annamites
et les Chinois ces deux chefs s’appelaient: Déo-van-seng et Déo-van-tri.

Je ne connus, à ce moment, que leurs noms et la réputation de guer-
rier du dernier qui, aux côtés de Lu Vinh Pliuoc, le chef célèbre des
Pavillons noirs, combattait contre les Français.
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Je songeai que de ces hommes. redoutés de leurs adversaires, reconnus

supérieurs chez eux. je pourrais me l’aire des amis véritables si touchais

leur coiur et je m’oceupai d’arriver a rendre à l’un ses fils et a l’autre ses

frères.

On verra ailleurs comment ils devinrent des Français résolus,
comment 1)éo-van-tri fut un collaborateur ardent de la mission, et
tout ce qu’il lit pour la faire réussir. Ayant cité leurs noms. je leur devais

ces mols de souvenir.

Revenons aux manuscrits.
(le fut a Paclav que le frère reconnaissant du chef des prêtres blessé

m’apporta les livres des chroniques. qu’avec l’agrément du roi, il avait été,

après la retraite de Déo-van-tri, chercher à Luang-Prabang, dans les
décombres.

Ce fut il l’aclav aussi, qu’aidé de mes fidèles Ngin et Sont, les
traduisis avec l’assistance (l’un vieux serviteur du roi.

IlÜ)!

Je consacrai deux mois a ce travail que j’expédiai en France la même

I. Les ligures ont été exécutées d’après des photographies (le MM. Friquegnon,

capitaine d’infanterie. membre de la mission (I): Brien, inspecteur des télégraphes
(2 et 3): l’avie (Il et .3).
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I ’ I ’ ! ’ I r y eannée, avec les originaux, aujourd I1111 déposes avec beaucoup d autres, a

la Bibliothèque nationale.

Combien il me charmait, le cher vieux roi Ounkam, dans les heures,
par moi toujours trouvées trop courtes, qu’il passait sous le toit de mon

embarcation, au cours des pluvieuses journées de juin et de juillet, par-
lant en regardant courir les eaux limoneuses, écumantes du fleuve.

A l’heure du repas pris, il venait partager un peu de café sauvé dans

le désastre. Appuyé sur la vieille reine, il marchait lentement les trois
pas de la planche qui unissait nos barques. Je lui tendais la main, Ngin
et Som maintenaient les bateaux dans le bruyant clapotis du courant.

Quand ils étaient assis sur la natte cambodgienne, a la fois mon salon
et ma couche, dans ce dénûment extrême où tous nous étions, je
m’asseyais aussi et je les saluais les mains levées, unies, prenant conten-
tement au sourire de plaisir que ma déférence, un peu gauche mais sincère

à leurs anciens usages, amenait sur leurs lèvres.

La tranquille attitude de tout mon petit monde, en ces circonstances
dures, maintenait leur courage. Ils attendaient pour rentrer à Luang-
Prabang, le retour de leur fils, le roi d’aujourd’hui, en hâte appelé de

Bangkok. J’y devais arriver avant eux, passant par le pays de Nan que je

voulais connaître, route longue, bien plus que celle du fleuve, mais
remplie d’intérêt.

Je tendais au vieillard sa tasse, bien sucrée, j’avais de suite connu son

goût, faisant comme moi, il buvait lentement. L’épouse dévouée, que

j’avais vue vaillante à l’heure du péril, un peu en arrière de lui, respec-

tueuse, attentive, écoutait ses paroles unissant son cœur au sien dans un
regard d’une bonté touchante.

Mon affection était pour tous les deux égale. La femme moins âgée

Il. d
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lui a survécu. mais elle l’a vu finir heureux ses jours parfois violemment

agités’. Que ces lignes aillent jusque vers elle porter mon souvenir!

Les gens des radeaux et pirogues. longeant la berge, reconnaissaient
la barque au pavillon français: en nous voyant ensemble, ils prenaient un
visage satisfait. et. en genre de salut, s’inclinaient respectueux. cessaient
leurs causeries et cessaient de ramer.

Le roi aimait surtout me parler des Français voyageurs au Laos qui
m’avaient précédé ct qu’il avait connus:

a ,Vlors que mon frère Chau était roi, j’étais le second du royaume,

j’eus charge. pour ce motif. d’accueillir ces Français de grand cœur qui

passèrent par chez nous, examinant les peuples. la terre et l’eau :
a llcnri Mouhot”:

a Commandant de Lagréc, MM. Garnier, Delaporte, Joubert, Thorel
et de Carné’ :

« Docteur Paul Néïs”.

(t Je n’oublierai jamais le nom de l’un d’entre eux. Les avoir connus

et aimés, m’avait rendu l’ami de leur pays. J’avais tout fait pour aider

leurs études et leur être agréable. Quels sont ceux qui vivent? Si vous les

revoyez, dites-leur que ma pensée leur est restée fidèle, et quel sentiment
de joie j’ai de devoir a un autre Français d’être au milieu des miens. »

Il disait alors tout ce qu’il se rappelait de ses anciens hôtes, se com-

plaisant souvent à reprendre pour le refaire le récit de leur marche
dans le Muong Lan-Chhang.

Je lui demandais de parler des choses du passé : il répondait pour me
satisfaire puis revenait encore a l’idée favorite:

a I’n seul Français est mort dans le royaume: Henri Moultot. Eh
bien ce sont précisément les gens du village ou sa dépouille repose et qui

veillent sur sa tombe, qui ont. ces derniers jours, avec leurs fusils

l. Le roi (ltllllxtllll. âgé de 87 ans. est mort le 15 février I896. deux ans et demi
après la réunion de son pays a notre colonie d’ludoeChine.

2. ISSS.
Ci. ISO-1’.

"5’83.
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défendu mon palais! Sans doute Mouhot vivant en eux augmenta leur
valeur? Cinq ont succombé, leur chef et deux autres sont blessés! Gué-

rissez vite ceux-ci, ils vous aiment comme moi.
a J’ai exempté de toutes corvées, jusque 5,000 ans accomplis, Ban-

Peunom leur village. Par mon acte, les postérités connaîtront son courage

et salueront les morts. »

Ces gens de Ban-Peunom lui étaient devenus chers, il se plaisait a
rappeler qu’ils n’étaient pas du pays, mais des Sip-Song-Pana et qu’au

passage de la mission de Lagrée à Xieng-Houng en 1867, désireux
d’émigrer avec leurs familles au Lan-Chhang, ils s’étaient chargés de

ramener à Luang-Prabang les barrages que la mission ne pouvait con-
tinuer à transporter dans son voyage devenu difficile.

Dans la suite, combien jleus moi-même aussi à me louer d’eux!

V I

Lorsqu’à la lecture des chroniques laotiennes j’eus constaté que leur

première date ne remontait qu’au milieu du xn’° siècle, j’interrogeai le

roi, espérant qu’il m’apprendrait peut-être l’existence de quelque autre

manuscrit relatant un passé plus lointain, mais je dus me rendre a son
assurance qu’il n’y avait au Laos aucun écrit antérieur.

C’était la confirmation étendue aux régions du nord d’une obscurité

historique déjà établie pour celles du sud, Cambodge et Siam, dont les
documents historiques de ce genre avant apparence sérieuse et précision.

commencent à la même époque et ont vraisemblablement le même
point de départ.

Il restait donc à me contenter en ce qui concerne le passé, du préam-

bule de ces chroniques dont on pourra rapprocher les quelques indica-
tions enveloppées de fabuleux qu’elles contiennent, de celles fournies

par les traditions cambodgiennes et siamoises, par les annales chinoises
et annamites et par les inscriptions.
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D’autres manuscrits sur les mômes sujets que ceux présentés ici

pourront être recueillis encore: il en existait certainement dans les
diverses régions maies, racontant le passé local des petits royaumes, entre

autres, de ceux qui se partageaient le bassin du Ménam.

Le vieux serviteur du roi qui nous assista dans la traduction de
l’histoire du Lan-(Ihhang, et qui avait une connaissance particulière des
vieux temps, m’assura avoir vu l’histoire du pays de Kan et aussi celle

des rois de Lampoung et Xieng-Maï faisant suite à celles de Nang-Maha
Tévi et du roi Atteularach.

(le bon vieillard. mort récemment, répondait à mes questions en
s’appuyant presque toujours sur des faits qui étaient quelquefois curieux.

Je lui avais montré le manuscrit de Nang-Maha-Tévi, et demandé ce

qu’il fallait croire des guerres du genre de celles que les rois d’Haripoun
et Louvo se faisaient d’après la légende z

« Il faut être convaincu que les choses, autrefois, se sont souvent
passées ainsi. Les prêtres intervenaient pour obtenir qu’on substituât
au massacre des rencontres l’exécution dans chaque camp, d’œuvres

semblables, dont le plus rapide achèvement indiquait le vainqueur.
« Le ciel, prié des deux côtés, était considéré comme ayant favorisé

celui qui l’emportait. Mais la ruse et la mauvaise foi ayant presque
toujours eu le rôle important firent qu’on renonçâtà cet usage humain.

(( Les restes de ces mêmes œuvres montrent que la coutume sûrement
a existé. ’

« Mais, la preuve concluante est dans la tradition qui chez les Sao-
Tliaïs (Siamois), veut qu’aujourd’hui les femmes se coiffent et s’habillent

comme les hommes.

a Il était arrivé, a une époque que précisent les annales de Louvo ou

bien d’Ajuthia, je ne sais plus lesquelles, que l’ennemi était subitement

venu camper près de la capitale.
« Les Sao-Thaïs n’avaient rien préparé ; pris au dépourvu, leur ruine

était certaine par les armes comme autrement. L’armée des adversaires
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était forte deux fois ou trois plus que la leur. Ils proposèrent qu’au
lieu de lutte, on élevât, pour connaître le vainqueur, un monument
chacun de son côté.

« Connaissant leur manque de travailleurs. l’ennemi accorda facile-
ment leur demande. Puis il ne se pressa pas, certain de l’emporter.

« Chaque mois on devait, l’un chez l’autre, vérifier l’état d’avancement

des édifices.

(( Dans ce péril extrême, pour sauver le pays du désastre, les
femmes Sao-Thaïs demandèrent à prendre part. au travail et pour que
l’ennemi ignorât mieux la ruse, toutes se tondant la tête comme les
hommes firent le sacrifice de leurs cheveux surperbes et se vêtirent en
hommes.

« En portant aux soldats le mortier et les briques elles jetèrent leurs
longues chevelures au centre du monument. Plus de trente mille femmes
et jeunes filles se dépouillèrent ainsi volontairement.

« Le moment du premier examen des constructions venu, l’ennemi
stupéfait en voyant leur travail presque achevé, comprit que la victoire
des Saos-Thaïs ne pouvait être douteuse ; il se retira précipitamment.

« Alors les Saos-Thaïs déclarèrent qu’en souvenir du service éclatant

rendu, leurs femmes garderaient, tant que le royaume existerait, le
costume sous lequel elles avaient accompli un acte si méritoire.

« Et, (( avait ajouté le vieillard », c’est pourrcela qu’au lieu de la jolie

jupe et des coquets arrangements de chevelure des femmes du Laos,
celles du Siam ont les cheveux coupés ras, et portent le langouti non
tombant en robe élégante comme les Cambodgiennes mais relevé entre

les jambes en forme de pantalon. ,
« Peut-être aimeraient-elles revenir a leur ancien et bien gentil

costume, mais la crainte que l’oubli du grand acte n’indique en même
temps la fin de leur pays les retient résignées. »
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Les manuscrits traduits sur l’histoirt’r du Laos oriental sont au nombre

de cinq :
I" Histoire du pays de Lan-Chliang. llom-Khao.
1’" Abrégé de l’histoire du pays de Lan-Chhang, llom-Khao.

373" Chronologie de l’histoire du pays Lan-Chhang, llom-lihao.

l" Histoire du Pin-Bang.
.3" Histoire de (illtllllHPllIltII.

J’y ai ajouté sous le litre de (( Fragments de l’llisloire du Lan-
(lltlltllIfJ i). des extraits d’autres manuscrits recueillis plus tard par inter-

valles et, lburnissant de nombreuses indications complémentaires. Ils
ont été traduits comme les précédents livres avec l’aide de mes collabo-

rateurs cambodgiens Ngin et Soin, saufle I" et le 11°. rédigés d’après la

traduction de M. Schmitt et le 1V d’après celle de MM. Ngin et 0mn.

Le premier de ces ouvrages. le plus complet, forme quatre petits
volumes.

Son texte manque de dates : seule, celle de l’année où l’exemplaire en

ma possession a été copié. est indiquée (:1857).

L’ a .Xbrégé n et la a Chronologie a qui le suivent en contiennent en

abondance. l’ a Histoire du Pin-Bang )) en donne quelques-unes et le
1V des a Fragments i) qui terminent l’étude en comporte un grand
nombre.

Les indications. des noms de souverains. de la durée des règnes et
des événements. mnl’ernn’ies dans les derniers manuscrits concordent avec

celles que contient le premier et lui laissent ainsi toute sa valeur.
L’cre employée pour les dates est la petite ère indo-cllinoisc (chella

saclvarach) connncnçanl en notre année 638. Cependant le manuscrit de
la u Chronologie n se sert pour quelques-uns des événements qui v sont
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cités, de l’ère de Bouddha, considérée comme antérieure de 5’43 ans a la

nôtre. Trois sur neuf de ces dernières dates ayant pu être contrôlées par

la comparaison avec les autres ouvrages présentent les faits auxquels elles
font allusion avec un retard de l? à Il ans. Je pense ces différences
dues à des erreurs dans les transcription successives du manuscrit. .I’at-
tribue à la même cause celles qui se remarquent entre les divers ouvrages.

La première date citée. l310 (naissance du prince Fa-Ngom). se rap-
proche (les premières indiquées dans les chroniques modernes du Cam-

bodge (1346), du Siam (I350) et du Laos occidental(l300). Il est
permis de croire que les livres dans lesquels elles figurent ont une cause
commune d’origine, l’introduction définitive du bouddhisme au moins

pour le Laos.
L’indication contenue dans l’inscription I. provenant de Suckothaïl

faisant connaître que l’écriture thaïe daterait au Siam de 1983 appuie

cette supposition ainsi qu’un passage de l’ « Histoire du Lan-Chhang ».

livre Il.
L’auteur ayant fait connaître que le Roi Fa-Ngom, époux de la fille du

Roi d’Angkor, demanda a son beau-père les écritures et (les prêtres pour

enseigner la religion, ajoute :
« Le vieux roi répondit :

« Mes enfants n’ont pas les préceptes, je vais les leur envoyer ainsi

1! ï,qu a tous les pays ’. ))

L’ensemble de cc recueil raconte la domination thaïe dans le Laos
oriental: il permet l’établissement d’une histoire de ce pays de 1310 a

1836 que pourront appuyer de dates et de faits les chroniques khmères
et siamoises, les Annales chinoises et annamites et aussi les inscriptions
traduites par M. Schmitt.

Celles-ci formant la troisième partie de ce volume apportent d’un

1. Page 192.
2. Page 32.
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autre coté une importante lumière surtout sur le passé de la vallée du

llénam. Elles comportent un total de trente et un documents provenant :

Il de Xicng-Ilaï. datés de 1197) il I751.
1’ de Suelvothaï. -- l?83 à I361.
I de Nagara-Juui’ -- I357.
l (le Xieng-Ilaï’. - l’i84 à I500.
1’ (le lluong-Pao. - H95 il 150?.
1’ de Lampoung, - I500.
4’) de Luang-l’rabang.-- 1548 à l885”.

Les premières parties de l’histoire du Lan-Chhang sont évidemment
l’œuvre des prêtres venus d’Angkor au Laos de même que la suite et les

autres manuscrits sont l’œuvre de leur successeurs dans les temples.

Les auteurs ont recueilli les traditions locales, ils les ont rapportées
y mêlant ce qu’au Cambodge on connaissait sur ce sujet montrant en de

nombreux points du texte que les deux pays avaient eu des liens com-
muns mais laissant surtout voir combien est vague ce qu’ils savent sur le
passé.

L’ a Ilistoire du Pra-Ilang i), donne cette explication du nom de
San ana. qu’il avait été donné au pays parce que l’or et l’argent abon-

daient dans ses terres et dans ses eaux. ll faut comprendre qu’il y a sans
doute la une simple confusion avec un autre de ses titres. L’idée que l’or

y était commun autrefois se trouve partout dans les manuscrits’. elle
peut être l’indication d’un souvenir lointain du nom ancien de Terre
d’or qu’avait en la presqu’île.

L’exposé religieux par lequel débutent ces chroniques, dénote surtout

1. l’eut etre Iluongr Pré sur le Nani-Yom bras central du Ilénam.

2. Un Rien; IIai.
3. D’après Il. Schmitt l’inscription du Yat Yisoun. non datée. serait antérieure

il Ibis.
î, l oir pages I7 a ".32 (tributs imposés par l’a-Ngom), 80 et II9 à I23 (Histoire

(le (ÏhanIaphinit).
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des idées brahmmaniques; il montre une fois de plus que dans l’Indo-
Chine la religion bouddhique s’est pour ainsi dire gretTée sur celle qu’elle

remplaçait ; il s’en dégage l’impression que la substitution s’est l’aile pai-

siblement et l’idée que l’introduction de la morale nouvelle, loin d’être

rendue responsable des maux qui marquèrent l’époque de son apparition,

a bien plutôt eu pour but de les adoucir ou de les réparer.
La première étape de l’invasion thaïe marque pour l’auteur la création

de la population envahissante.
Suivant l’habitude boudhhique il s’inspire du Ramayana pour expli-

quer et décrire la naissance du peuple.
La légende des courges n’a vraisemblablement pas, en effet, d’autre

origine que le passage suivant de l’œuvre indoue :

a Loumati, la deuxième épouse de Sagara, donna le jour à une
verte calebasse ; elle se brisa et il en sortit soixante mille fils. Les nour-
rices firent pousser cette petite famille dans une couche de beurre.»

L’histoire de Rothisen et de Nang-Kangrey ’ a, dans la partie légen-

daire du préambule, une place que j’étais loin de prévoir lorsque je
résumais l’ (( Histoire des douze jeunes filles »: aussi j’ai regretté souvent

de n’avoir, dans la suite, pas eu l’occasion de la traduire plus complè-

tement.

Il reste beaucoup à apprendre pour qu’on puisse parler avec un peu
d’assurance du Lan-Chhang avant la conquête thaïe. Les chroniques
laotiennes elles-mêmes laissent entre cet événement et la naissance du roi

Fa-Ngom, première date citée, une lacune qui prolonge encore la période

douteuse. .Deux régimes importants y sont cependant indiqués comme l’ayant

précédée: celui des Yacks et celui de Chanlaphinit. Mais ces indications

précieuses cependant, paraissentprovenir uniquement de souvenirs trans-
mis par la tradition ; elles risquent de manquer (l’exactitude sur plusieurs

1. Voir dans le volume de la Mission: Recherches sur la Littérature. « Histoire
(le douze jeunes tilles. »

Il. e
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points. par cvcmplc lorsqu’elles disent que les populations étaient sau-
vages quand les ’I’haïs arrivcrcnt ct en ce qui concerne la série des pre-

miers rois successeurs de lvouu-Lîi et. la durée de leurs règnes. Emanant
surtout du préambule de l’a .Un’ége de l’histoire du Lan-Chllang )), quel-

ques-unes d’elles se trouvent contredites dans les autres mauuscrits’.

L’indication que le tils de (Iliaulapliinit aurait. donné son nom, Swa,

snipa)s11eparaît pas devoir etre retenue sans Observations. En effet,
dans la langue du pavs. l .lck cl Sna sont devenus synonymes. soit parce
qu’ils désignent cliiwtivemcnl une môme race bralnuaunpie. soit. par le l’ait

de l’oubli dupasse cl de corruptions successives de ces mols”.
La même remarque s’applique il l’explication d’après laquelle le titre.

Nagara. de la ville de Luang-l’mbaug était du a ce qu’elle avait. vue a
distance. l’apparence d’un serpent”.

Il est certain que le palvs qui est dev cnu Luang-Prabang a en
comme litres anciens ceuv de Malta Nagara et de gamma: l’invasion
thaïe lui donna le nom de Xicug-Dongr Xicug-l)ong: il prit celui de
latang-Pralmng sous le règne de Visouu qui eut le trône (le 1.301 à
151W.

Il était anciennement habité par les Nages ou Nacks ”. populations

iudigilnes gouvernées par une race de religion brahmanique connue sons
le nom devenu fabuleux de hachs et se trouvait probablement au moment
de l’invasion sous la direction des successeurs de Chantaphinit venus de

Vieng-chaug. qui. ainsi que Luang-Prabang. avait alors une impor-
tance assez grande.

L’une de ces deux villes devait être le centre d’autorité de la partie

nord de l’empire khmer depuis la division survenue. (l’après les Annales

chinoises. au Hll" sicclet.

l. Le premier des u I’raementsde l’histoire du I.an (Ihhanf.r » montre que la popli-
latiou de linon; ’l’lleng clail civilisée a l’arrivée de Rotin-Lit.

2. Miclxsa. hacha. Java. Sain. Sun.
’i. Page 12V).

l. l’an-res Î) (il

.). lei-s 7 lt).
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Elles peuvent aussi avoir en un rôle simultané considérable I. eu
tout cas. Luang-Prabang paraît avoir été le dernier refuge du bralnna-
nisme au Laosî. Sa proximité de la Chine avec qui le Cambodge était

en relations constantes et son voisinage de l’Annam contre qui ce!
empire soutint de fréquentes guerres. semblent lui avoir maintenu la

L

prépondérance jusqu’au un" siècle.

L’arrivée des Thaïs a du être fort postérieure dans le Lang-Chhang a

l’envahissement par cette race de la vallée du Ménam. le t’ait que les

inscriptions thaïes v sont moins anciennes que dans le Laos occidental
porte a le croire. L’empire khmer était sans doute aSsez fort a l’époque

des premières migrations pour repousser des conquérants.
Il faut supposer d’un autre côté que la tradition relative a la division

du sol entre les fils de Borom peut être une allusion aux invasions
successives des diverses régions où cette race s’est établie.

Les indications suivantes appuvent, jusqu’à meilleure preuve. l’idée

que l’invasion de la vallée centrale du Mékhong pourrait être fixée au cou-

rant du un" siècle alors que le désastre de l’inondation du Cambodge a
rendu l’empire trop faible pour résister aux envahisseurs et qu’Ângkor

tombe pour la première fois :

Les Annales chinoises montrent cet empire. étendu au commence-
ment du x111° siècle. au nord de l’Indo-Chine et soutenant les Kiams dans
leur lutte contre l’Annam t’.

La tradition khmère rapportée par M. Moura veut que l’inondation
ait été causée par le roi des Nagas”

Dans l’« Histoire du Lan-(Ihhang v). les interrogations des prêtres
d’Angkor aux serviteurs du roi Fa-Ngom établissent qu’a la tin du XIV”

l. Les chroniques khmères (lisent que le roi de Vieng-(Ihang envoya chercher les

livres bouddhiques a tir-vlan en (338. ’
2. Il existe encore quelques groupes brahmaniques chez les Riams du Iiinh ’l’huan

(Annam).
3. I218.
il. I’ar conséquent par un souverain du régime avant celui des ’I’haïs.
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siècle les régimes passés étaient n’niisidérés dans un éloignement dont les

habitants devaient avoir gardé le souvenir’.

linfin les dill’ércnts manuscrits des chmniques s’accordent a dire qu’à

l’arrivée (les ’I’haïs les anciens habitants l’urcnt rel’oulés dans la vallée du

Nain-Ta et qu’au passage de l’a-hgom revenant de l’aire la conquête du

Lan-N’a ils vinrent lui demander a le suivre.
Leur demande devait vraiscmblablemcnt être basée sur le désir de

retourner vers le pavs quitté depuis un temps relativement court. et le roi
qui personnifiait un nouvel ordre de choses cul. sans doute en vue, en
leur accordant l’autorisation qu’ils sollicitaient, de réparer l’injllstiee du

sort a leur égard 2.

(l’est peut-élre au retour de cette race. qui l’ut établie sur la rive droite

du Nlélvhong non loin de l icng-(Ihang. que l’ancienne métropole sud du

Laos dut de revenir au xvl° siècle a une ère de grandeur et de prospérité.

Le nom de Lan-Chhangr3 date seulement de l’invasion thaïe. Voici
une légende dans laquelle il semble prononcé pour la première fois et
qui veut aussi en indiquer l’origine.

Le roi Dombang-Ixranlnnn (massue d’ébène). usurpateur du trône
(I’Àngkor qui devait son nom a un bâton doué d’une puissance surnatu-

relle. avant été renversé a son tour, avait lancé sa massue contre son
concurrent a la couronne et elle s’était perdue. celui-ci étant le protégé

du ciel.

Pour la retrouver Dombang-Kranhum avait inutilement, sur le con-
seil des astrologues. l’ait creuser le canal qui unit Battambang au Grand-
Lac”. lorsque ceux-ci lui apprirent que son bâton était allé tomber dans

les plaines du Laos et qu’il v avait tué. aux environs de Vieng-Cliang.
un million d’éléphants.

l. l’ang 3m»! les.

2 l’tlgüs lli, 2l. 25. ’27. 33 cl 126.

il. I.an. du mot lvlnncr l.éan : million : chliang: éléphant en thaï.
l. .Xu D.unl)ang. canal du ballon.
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Dombang Kranhum partit pour le Lues. il y réclama l’ivoire du trou-

peau ainsi exterminé; n’ayant pu l’obtenir il se fit roi de ce pays où il

mourut.

La nuit sur les temps qui précèdent les faits rapportés ici comme sur
ceux, leurs contemporains, connus pour la région de l’Indo-Chinc procé-

dant de la civilisation khmère. a eu évidemment, en plus de l’action de

la nature (thermites, eau et feu), des événements considérables pour
cause. Il se peut que l’invasion musulmane à laquelle Marco Polo l’ait,

allusion comme ayant frappé le Kiampa en 1’29? n’ait pas atteint que

ce pays.
L’invasion thaïe dans le Laos oriental, si, comme je le pense, elle a

eu lieu après l’inondation du Cambodge et coïncidé avec la première chute

d’Angkor. pourrait être aussi bien plus que la substitution du bouddhisme

au brahmanisme un des principaux agents destructeurs qui ont épaissi
jusque dans ce dernier pays le voile que les inscriptions recueillies et
traduites par M. Aymonier ont déjà soulevé, lèveront peut-être.
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Quand. en 1879. je me prépalais à ma première excursion dans
liintérieur de lilntlÜ-(illillv. .iillllCltttttlŒCtll longuement M. Ilarmand. un

de mes plus distingués tlexanciers dans la voie des explorations de cette
région. sur ses nuages au Cambodge. au Siam. au Laos et en Annam.

Sa grande expérience taisait de ses conseils des enseignement utiles.
Notre ministre actuel au Japon représentait alors la France a Bangkok.
Il appela en particulier. et d’une manière toute spéciale. mon attention

sur il. Schmitt. missionnaire a l’étriou (Siam). comme étant le seul
pomant traduire les inscriptions en vieille écriture thaïe que je trouverais
il relmer au cours de mes pérégrinations.

l’ixé au Siam depuis plus de vingt ans. M. Schmitt joignait a. une

connaissance approlbndie de la langue thaïe. celle du chinois et des
langues de lilllth-(illllltt. celle du sanscrit. du pali et de la plupart des
langues (liEurope. Depuis longtemps déjà il se préparait au déchitlrage

(les écritures anciennes du pays.
L’indicatit’ni de mon allieelionné, maître et. ami niétait pas seulement

un mis précieux. elle CulllCllall liexpression de la plus vive sympathie
et de la meilleure amitié pour l’homme (prit désirait que je connusse

et qu’il me donnait pour eollahoraleur. .Xussi jieus tout de suite le
désir extrême de le rencontrer. Les circonstances tirent. que l’occasion ne

sien présenta que quatre ans plus tard. (le. fut M. Ilarmand qui me
l’ollirit.

(Jiétait en mai 1883: traçant la lierne télégraphique qui allait. deux

L Kmois plus lard unir notre colonie de Cochinchine au Siam. je longeais
le llelne de l’étriou lorsquim matin. un coup de sifflet mit tout mon
monde sur la berge. Un me cria :

a l n mpeurl Le paiillon françaisl n
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Un instant après. jielnl)rassais M. Harmand et il me disait z
(( Je vous emmène chez SI. Schmitt, sa chrétienté est à trois heures

d-icil ))

Prévenu. M. Schmitt nous attendait sur la rive. Des drapeaux

51. Schmitt.

français. des fleurs à profusion décoraient sa toute rustique habitation.
Deux vieux canons chinois. reliques du temps ou les bateaux marchands
étaient armés dans ces parages. saluèrent notre arrivée. Trois mille
chrétiens. étonnante confusion de Siamois. de Chinois et dÂnnamites,
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rangés sur le bord et sur notre passage ou debout sur le seuil des portes,
(inclinaient contents. nous regardaient avec complaisance et pour nous
mieux voir se pressaient sur nos pas. envahissaient la case.

Mitre séjour fut court chez le missionnaire. vingt-quatre heures à
peine. (Îomine tous ceux qui le connaissent je fus séduit par son regard
doux et sa bonté touchante. par son caractère enjoué et sa science du
pavs. entin jieus pour lui. (les ce jour. la sincère affection que je lui
ai gardée.

Je lui laissai les deux premières inscriptions que jiavais recueillies:
quand nous le quittâmes. il travaillait déjà.

Yé a. Strasbourg en 1839. M. Schmitt entra au séminaire des Missions

étrangères en 1860 et partit pour le Siam trois ans après.

Il v fonda successivement plusieurs chrétientés et en dernier lieu
celle de Pétriou où il resta définitivement.

En 1868 il fut attaché en qualité dlinterprète-traducteur à la mission

de M. Ducliene de Bellecourt venu comme plénipotentiaire au Siam pour
le traité intervenu avec la France a cette époque.

En 1861) il revint en Europe accompagnant son évêque au concile
du Vatican.

Encore en France au moment de la guerre de 1870. il partit à la
suite de lies soldats de liintanterie de marine faits prisonniers à Baleilles
et resta z. Dresde comme aumônier volontaire des 24.000 Français qui
v étaient internés. jusqdù leur complet rapatriement.

Dans cette situation. grâce a. la protection toute spéciale de la prin-

cesse. devenue plus tard reine de Saxe. il put rendre les plus grands
services aux blessés que la princesse visita chaque jour avec lui.

Revenu au Siam en 1871 M. Schmitt reprit au milieu de ses chrétiens
la vie d’activité qui lui est familière. consacrant ses heures de repos à
liélude quvil allia-lionne. des langues utiles pour son rôle de miSsionnaire.

(Test la quhvec M. llarmand vins lui demander d’être mon
collaborateur.

lhen souvent je lai revu depuis cette visite que nous lui limes à



                                                                     

INTRODUCTIOY XLV
Pétriou. Plus d’une fois, au temps des grandes marches sans fin, j’ai

séjourné sous son toit comme aussi sous celui de plusieurs de ses
confrères. laissant passer la fièvre, reprenant des forces. retrouvant auprès

de lui la France pour quelques jours.
Les inscriptions que je recueillais en cours de route je les envoyais

à mon ami par les occasions sûres. Il les a toutes traduites au fur et a
mesure et les présente lui-même dans la seconde partie de ce volume
avec ses idées personnelles. Il en a ajouté quatre que M. Archer, consul
d’Angleterre, a relevées aux environs de Xieng-Maï et que mon distingué

collègue m’a autorisé à joindre à cette publication.

Lorsqu’en 1893 les événements du Siam nécessitèrent l’envoi à

Bangkok d’un plénipotentiaire français M. Le Myre de Vilers. M. Schmitt

fut attaché à sa Mission comme interprète et traducteur. Le représentant

de la France eut grandement à se louer des services qu’il lui rendit dans

ces circonstances délicates et sur sa demande, le gouvernement de la
République récompensa son rôle tout de patriotisme et de dévouement
en lui envoyant l’étoile de la Légion d’honneur.
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HISTOIRE
IiU

PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAOI

(MILLIONS DÉLÉPHANTS ET PARASOL BLANC)

Luang-I’rabang et Vieng-(Àhang

LIVRE PREMIER

Aux Cieux se trouve le Pra In2 qui, dans ce livre. sera appelé Phya
Theng Fa Kouns.

Les esprits célestes ou Tévadas v habitent aussi: ils- seront désignés

ici sous les noms de Theng-Ten. Theng-Kom, Theng-Chhang et Theng-

Teuc. iIls entendent tout et veillent sur les êtres répandus sur la terre.

Les gens ignorants de nos pays nomment indilléreimnent les êtres

I. Le Laos oriental (levait le nom (le Lan-Chbang au nombre considérabled’élé-

phants peuplant man-Ibis ses Ibrèls dans lesquelles cet animal est encore très 11L

pandu. lIIoanhao désigne le parasol étagé. un des insignes rovaux dans l’Indo-Chine
bouddhique. Blanc il Luangfil’rabang. il est jaune au Cambodge. etc.

Dans le nième ordre d’idées qui valut au Laos oriental le nom de l.ani(ihhan;.r. le
Laos occidental avait été appelé: ban-Yl (titillions de rizières). le Siam. Lait-Pivéa
(titillions de greniers).

2. lndra.
3. Roi des toges. Roi du Ciel.
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supérieurs l’i-Fa. Pl-illllvllglî nu murs (le cette llisloire ils ne seront
jamais appelés pur ces minis Minimum.

Nang? illnroni l hulule liinlerieur (le lu terre: pour lui faire connaître
qu’un liiil (le piem sacrifices. il sullil (le verser sur le sol lieau consacrée
par ln priÙre. elle 5 pans-m- pnrluul le message.

Nang milan? n’a-ide dans les uirs: elle veille sur les peuples et leurs
Chefs. et aussi sur les uuiunlux.

Les nmrls qui. pemluul leur vie. se sont mal conduits, sont menés
par elles Jeux vers les juges (les enfers.

Nous (lians [miniums en parlunli (le ces deux divinités « les Pi Sur
lluong i). mais leurs vrais noms sont : Yang Toroni et Nang Nlékalu.

Nous saxons huis que Ceux qui on! en: bons et jusles pendant leur vie
revivenl un riel ulules leur 111011 Cl son! : Sou] Mania Prom: ils connais-
senl le Cœur e! lu pensée (les vivants.

Celui qui a écril ce livre a eu le désir (le faire que tous les habitants du
l’anis en connaissenl le passé.

La [erre a dix mille Yoelmnaïl diélenrlue. elle contient seize grands
pays. Avec (le linr el (les dinnmnls lrunslbrmés en bornes. les Promis y
ont délimité quinze plus polîtes régions.

Le Prom Tlui liulumisoun, le plus puissaul, garde liEst.
Le PrauarnïM-ille sur liOuest.

Mulniusuli sur le Nord.
Cesurili slocvll w (lu Sud.l

l. lâëprlh (ll’lllWhW.

:2. Mm; : ill)[)(*ll1llll. pull lem-min.

a. "emmi (le lu [orna
.I. neume (lm nuages.
a. Le lnrlnunu nul H4) H) millres.
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Les Pays existent. les peuples vivent depuis cette époque de. la répar-
tition de la terre par les Proms ’.

Les princes et les prêtres qui tiennent bien les lois et observent les
trois jeûnes rendent leurs peuples heureux.

Sommono Pram est l’état dans lequel était en dernier lieu le Pra
Kudom, notre Illflltltee.

Il y aura en tout cinq Pra z le. Pra Nlétai viendra le dernier.
Le Pra Kokotoso est ne d’abord. A partir de sa naissance jusqu’à

sa mort, les peuples jouirent d’un bonheur sans égal, ensuite ils furent
misérables.

Après un temps assez long. le Pra la envo3a les quatre divinités du
ciel et les deux génies de la terre naître parmi les hommes.

(le sont ces esprits divins que les Laotiens nomment l’i-Fa. l’i-Theng

et Pi-Sur.
Dans cette condition ils observèrent les préeeptes. tirent (le fréquentes

offrandes pieuses et acquirent de grands mérites qui CltlT’tll pour consé-

quence la venue du deuxième Pra. le Pra kanakounmae a la mort
duquel tous les pays retombèrent dans le trouble.

Le Pra ln envoya de nouveau les esprits supérieurs faire renaître la
vertu, et le l’ra Katapa, le troisième Pra. arriva sur la terre peu après.
Comme à la mort des deux premiers. le mal fut général a sa disparition.

Les démons que nous appelons Yaeks et llapsï monstres mangeant
la chair (le l’homme, naquirent, les peuples se tirent la guerre et se
massacrèrent.

I. l’rom : corruption (le Brahme. les trois premiers sont Siva. t ielmou. Wallon.
2. (jramana lirahmana : glorieuv brahme. Le l’railvudom est le bouddha Satan

Muni.
3. Géants ogres, Génies maltaisauts: Noms donnés aux habitants primitifs du

pins.
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Le l’ra Ixudom vint alors au monde : il passa six années en prières et

en ieùues: il devint prétre et put parcourir les seize grands royaumes.

Donnons mer (prou les ennuaisse les noms suivants de personnages
du passé dont il ne sera pas parlé ici:

Nang Rang-"i.
.Xy Chai-F.qu Keue.

Thao Set-maya.
Ay Chet-Ày.

Pou Pissi.
Nga Pissay.
Nang Ngoue au mont Seuhon.
Phya Ngin] Leuom au mont Seuhon.
Ces deux derniers étaient mère et père de Nang Kang-Hi.

Enfin Nang Nautatévi. génie veillant sur le pays de Lan-Chhangl.

Deux solitaires arrivèrent et plantèrent des bornes dans ces lieux,
notre Pays.

Ces bornes étaient en bois. elles avaient une base d’argent. leur som-

met était d’or. Les trous pour les planter eurent seize coudées de pro-

fondeur. VLa première fut nommée Lac-l’atom-Yati, la deuxième Lac-Man

et celle du milieu Thaï-lx-an.

Il yen eut aussi une très forte. grosse de lbrasses. haute de l 17 coudées,

elle tut élevée au pied du beau flamboyant dont nous admirons les fleurs.

Tous deux arrosèrent les colonnes d’eau lustrale, puis portèrent au
lieu appelé Tain Nantéan 3. sur la rive droite du NIé-Nanrlxhong, à trois

I. l’erstfu’mages et lieux eités dans l’histoire (r des douzes jeunes filles ». résumée

dans le xolumede la tlission : a lerherehes sur la Littérature ».
a. (irolteeu tare du rouilla-ut du MInnIluu.
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heures en le remontant, ce qui leur resta de l’eau sainte après la céré-
monie. Depuis, c’est la qu’on va en puiser pour le sacre de nos rois.

Continuant leur œuvre, les saints fondateurs prirent la pierre. qui a
pour nom Kan-Kai-Pha, ils marquèrent, en la déposant sur le sol,
l’emplacement du futur palais royal.

Puis ils gravèrent sur d’autres blocs, aujourd’hui dans les temples de

la ville, le récit de ces actes. Ils inscrivirent sur les bornes, afin qu’ils
fussent dans la suite bien connus, tous les chiffres de l il 9.

Les écritures furent faites (le nuit, dans l’intervalle séparant le crépus-

cule de l’aurore.

Ces pierres ont cu dès lors le nom (le Pen-Din-Muongl. ’

Les solitaires s’installèrent dans les roches, à l’embouchure du Nam-

Kanz, ils appelèrent auprès d’eux les quinze Rois Nacksi’, maîtres, à

cette époque éloignée, du pays où nous vivons.

Tous vinrent, sous la forme humaine, les uns vêtus en guerriers, les
autres en hommes des champs.

Voici les noms (les endroits qu’ils habitaient :

Pou Scuhon, ’
Pou Chhang,
Le Keng Luong du Nam Seuant,
Sup Seuhcn,
Pa Rang,
Sup-Hou,
Pa Tat-Kè,

Pa Tang N31 ,
Kong Thenï.r du Mé-Nam-Khon",

Dan Khvai Pum,

I. Limites de la ville.
2. Rivière débouchant dans le Nilékhong. sur la rive gauche, a Luang-Prabang.
3. Naek : nage. Nom du serpent autrefois objet d’un culte. donné par extension

aux habitants (les contrées intérieures.
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l’a Slip-t tp (le plus puissant. il était ehel’du Sud),

Kan) l’a Sun (il était ehel’dn Nord),

Nain "une l’a hoang.

Pa I)ilm.
R115. kllvllll’.

Les nuant exacts. réunis. respectueux. les deux solitaires se diri-
gerent vers un point liant de la berge. et leur montrant le terrain de Xieng-
Don;r jusqu’à Xicngïlaaigl. dirent aux princes hachs qu’une grande
ville serait la. qu’elle aurait de puissants rois. qu’ils devraient donc avoir

soin extrême du lieu et de la région. sa future dépendance.

a tous viendrez n. ajmiterent-ils, « une fois tous les quatre mois, le
PIllHÏ Nia-li du Mini lloné l’a-limierr fera la première visite, celui (le Pa

Diho la deuxième et les antres les suivantes.
(les rceomniaiidations laites. ils les congédièrent.
Ils demandèrent am; ’l’évadas de veiller sur les monts. les plaines et

l’ean du pays. les ’l’licngs Pissi et les Boun-Lua s’occupant de la

région Nord. l’a-fiat et Yang-Pitélsa des terres du Sud (ces deux derniers
étaient les enl’ants du ’l’licng-Thong).

Les ermites prescrivirent qu’en témoignage de reconnaissance rois et

peuples. par la suite. feraient a ces génies protecteurs des oll’randes et
sacrifices sur les rochers entre Xieng-Dong et Xieng-Tong.

Le plus âgé des deux av ait nom Russi-Tongx, le second Tava-Russi.
Lorsqu’ils eurent ainsi préparé le pays auquel ils voulaient donner la

vie. ils en examinèrent l’aspect. et la vue des monts Chhang et Seuhon

les décida a. le nommer Lan-Chhang. ’
llussi-Tong’. priant son ami de l’attendre quelques jours, se mit alors

en route pour les régions célestes. Il lv vit le Phya ’I’heng Fa-Koun, lui

i. Man de lieux sur l’emplacement ou dans les environs (le Luang-l’rabang.
:2. Men; "une. Âlttllgsil’ttllf.’ : ancien nom de Lnaiigil’rabang désigne encore deux

de ses principaux quartiers.
3. llnssi : sage.
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exposa ce qu’ils avaient préparé, lui demandant de l’aire naître pour habiter

leur royaume des hommes justes. non des méchants.
« Nous voudrions, )) lui dit-il, « un IIoi n’ayant pas le cœur mauvais,

le visage double, ne se conduisant pas suivant son inspiration. mais
d’après les usages et la tradition et que les chefs, grands et petits, soient
calmes, bons pour les conseils. ))

« Voila ce qui nous plairait: si le Pli-va ’l’heng l’accorde, mon ami,

resté en bas, et moi, nous serons contents. car ces hommes dont nous
aurons voulu la vie iront, étant justes, tous au ciel après leur mort. ))

Il salua alors le tha Theng Fa Roun, lui demandantd’envoyer, pour
veiller, les quatre Theng sur la terre en attendant la venue du Pra Kudom.

Aussitôt qu’il fut parti, Phya Theng Fa Koun appela les quatre Theng.

Russi-Tong alla dire sa démarche a rl’ava-ltussi, et tous deux rega-
gnèrent les solitudes d’où ils étaient arrivés.

Maintenant nous allons voir les Theng se l’aire hommes au pays Lao.

Les habitants de nos contrées (lisent que les ’I’heng entendent tout.
qu’ils l’ont pleuvoir ou retiennent l’eau, qu’ils inventèrent la nuisique.

qu’ils t’ont prospérer les champs et rendent heureuses les familles. Ils rési-

dent dans le (Jl1atou-Maha-ltachékar ’.

Le Phya ’l’heng, Fa Koun ayant (lit la demande de l’ermite aux Téva-

das qu’il venait d’appeler, les chargea de réunir tous les êtres supérieurs.

Puis, à leur l’oule assemblée autour de lui, il dit: «,Qui ira comme
premier Iloi à ce pays de Lan-Chhang 5’ »

Alors les princes et les princesses du ciel réfléchirent. se disant:
(( Le Muong Swa2 Lan-Chhang est vaste et lourd. la terre y a. dans ses

I. Catu malta rajilta une (les régions célestes du paradis bouddhique.
a. Corruption (le Savane]. un des anciens noms de Luangel’rahang.
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pull-nilles, bcancoup d’or. d’argent. de l’cr. les arbres aux lleurs odoril’é-

rantes sont communs a. sa surtace. on x trouve (les pierres précieuses de

501d sortes. n
Chacun était désireux d’y aller. mais smigeait qu’au sommet. sous le

flamboyant aux llcurs éclatantes. sans pareilles. se trouvait un siège de
pierre réservé au ’I’licir;r Fa Rotin. que celui point pourvu de mérites en

abondance ne pouvait penser voir le choix porté sur lui.
Un s’cxalnina.

Le fils du l’lrva ’I’heng Fa Roun. la fille du "l’heng-Chhanë,r et celle

du ’l’heng-Tcn. l’enipt’irtèrent.

On les fit asseoir au centre (le l’immense cercle des êtres divins. P1153
’l’heng s’approcha d’eux et (lit : a Allez naître dans le Lan-Chhang. vous

serez mari et l’cllmlcs. n

a hum: Yomalxara. fille du ’I’heng-’l’en. sera l’épouse de droite. Nang

Et-Keng. fille du ’l’licng-Chhang. sera l’épouse de gauche de mon fils le

lx’onn Borom .lI-atcliatimch. a

Celui-ci recul aussitôt les cinq insignes de la royauté :

La Couronne.
Les sabres: llévi. ’I’hao gluis-Pilon. Fanléo. Saï-Famet. Lee l’hon.

Ixéphuoc et trois autres.
L n gong d’or et d’argent. un grand gong de bronze et un petit. une

Colique marine. tous les instruments de n’iusique.
[ne table d’or. une table d’argent. une boîte pour le bétel. des usten-

siles pour la cuisine. de la vaisselle. des bols. des tasses.
Enfin un tapis de drap d’or pour la tète de l’éléphant.

Alors mon ”l’hcng Fa Ix’oun fit venir des chevaux et des élé-

pliants. il choisit parmi ces derniers celui nominé Nhakéo Nhakot. fils
d’lÏrovan.

Il avait le corps blanc. les veux noirs. les oreilles noires. la ligne du
dos noire. ll était bcau comme ceux qu’on dessine. Ses défenses étaient

courbées ct translmrcntes.

Le cheval était le superbe (iln’itchuha l’onohoc.

Le Cortège s’organise
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Le Kounl Tamarat et, le Sen Ilanousat, habiles a faire toutes les
choses utiles, prirent les (levants.

Le Phya Theng Fa Koun fit ensuite marcher Pou Thao Yen et sa
compagne, Mé-Ngan-Ngam, il portait une hache.

Vint ensuite ’I’hao-Laï et lié-Mot. sa femme: l’un avait. un couteau,

l’autre une pioche.

Ils avaient tous quatre pour mission de veiller a ce que ni les esprits
des morts, ni les Yacks et autres démons ne pénétrassent dans le Lan-

Chhang avant Koun Borom.
Après eux s’avancèrent Koun Kou, monté sur un bufi’le à courtes

cornes, et Lan-Choeunh, monté sur un brouta cornes longues.
C’était l’avant-garde.

Koun Borom, sur la tête de son éléphant aux défenses recourbées et

croisées, l’une allant vers l’autre, revêtit une ceinture d’or et plaça en

travers, sur sa poitrine, des chaînes couvertes de diamants.
Ses deux femmes montaient ce même éléphant sur la croupe duquel se

tenait le Koun San, portant le drapeau.
Après, venaient sur des chevaux a selle d’or, les lxouns Ixri fermant la

marche.
Partis de nuit, ils se trouvèrent a terre au jour naissant.

Le lieu était le Muong Sinkalassi, nous l’appelons depuis Mucng
2Theng, pays des Theng .

A ce moment le Theng Si joignit le Koun Borom : il venait de la part
du tha ’l’heng, Fa lx’oun lui dire qu’il serait père de sept fils et l’inviter

1. lx’oun et Sen. anciens titres royaux, désignant aujourd’hui des petits l’onction;
maires.

2. Petit pays situé au centre du plateau connu aujourd’hui sous le nom annamite
(le Dien-l)ienephu; sur la rivière Yam-Ïoum, sous al’llnent du Munsllou. au nord de
Luang-Prabang.



                                                                     

Io HISSIÛN PAVIE
E1 faire frapper le pinta 3. mesure (pril (avancerait dans le pays afin (l’y
bien 111a111pierson enlree.

Il ajouta : u [faîne (les sepl lils sera le Roi désiré par les solitaires. il
ira (loue rogner sur la 1ille au grand llâlllll)())’fllll. 11

(le jour elail un Un ’. nous rappelons depuis Phya-lVan. (le même
(111.1111 jour suivant nous donnons le nom (le Nang (Iliantalevi. en souvenir
(la roi el (les Jeux prineesses. ses l1’1111110s.

lxonn Roi-11111 s’arrela a Na Noï: le Theng Ton, mon en avance.
mail apporle les vents. 1.11111 et la 11111si1p1e. ll enseigna le 1110ye11 (l’avoir

Il" leu avec la pierre ou le lmis et lit jaillir (les sources chaudes.
Il inslruisil longuement le jeune lloi. invita les esprits eôlesles à

veiller sur lui. a protéger le palis. hommes et bêtes. bois et Champs. et
remonla provenir l’l1)a illlieng que son fils était installé.

Après (Jeux ans dans ce lieu, Nang Yomakara lui donna un fils, Koun
La. et peu après El, keng en! lioun Lan.

Alors. loura lour. en l’espace (le sept années, elles mirent au monde

Km") (Ilmue-Snn. Rotin Kanlpliuong. Roun Ban. Konn (illel-(VlllUCuIlll et
1101111 (lliel-(Ihean.

Avec les emnpagnrms (le Rorom. celait toute la population (111 pays.
Pas (le peuple. pas (le chefs, pas (leselaves : point de chevaux, (llélê-

plianls. (le bailles. alu-1111 (les biens que le. sol. les bois et l’eau doivent

donner.
Celle panirele re111lail l’exislenee (lillieile: mon! pris conseil (le ses

épouses Manalxara el lit lxeng. Konn I’mron’l se décida a recourir 21 son

père el l11ie1no1a le konn San. le llll1ao: Yen el la Hé Ngan-Ngam pour

lui (lire la silnalion et aussi cette anlre eliose:
ln plan (le rourges (le prcnligienses (li111ensions. né au (1011er (le

1. lmjonr Mil es! rellli1l11repos llel1(loi11a1laire.
:1. lllao es! aussi un amen-n lilre roxal. ile: 111131111.
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l’étang Roux-a. avait été s’accrocher sur la rive à un figuier lui-même

de taille sans pareille, qui l’aidant à soutenir ses deux fruits.

A eux deux ils interceptaient la lumière du soleil et sa chaleur, ils
maintenaient dans le canton une fraîcheur pénible, un temps sombre.

Le Phya T heng Fa Koun pourrait sans doute leur dire que faire de ces
plantes si gênantes.

Pour gagner le ciel, les envoyés montèrent par l’arbre et la liane géants

et répétèrent au puissant Theng les paroles (le son fils.

Il leur (lit : (( Pour que mes premières intentions réussissent, il fau-
drait que la courge et le figuier atteignissent l’âge de 10 ans, leur neu-
vième année à peine s’achève. »

(( Mais puisque Borom parle ainsi, je vais, pour lui être agréable,
en hâter l’accomplissement et envoyer (le nouveau les Theng l’aider
sur la terre. »

« Lorsque vous en aurez liordre : Thao Yen et Me Ngan Ngam, vous
couperez la liane, et Tliao Lai avec Blé Mot couperont l’arbre et les
fruits. 1)

Les ayant congédiés, il commanda au Theng Se’on de se rendre sur

la terre pour y percer la plus grosse (les deux courges afin (lien laisser
sortir les êtres et les choses qu’il allait y faire naître.

Le Koun Si, chargé de trouer le plus jeune fruit, l’accompagna.

En même temps, il ordonna au Theng Teuc d’ouvrir les portes d’or,

d’argent, de cuivre, de fer, toutes les quatre, afin de laisser partir vers ces
fruits les germes de toutes les choses a créer.

Sitôt arrivés, les deux Kouns percèrent les courges.

De la première sortirent en quantités impossibles à dire: or, argent,
étoiles, hommes, femmes, éléphants mâles et femelles. chevaux et

juments, richesses de toute sorte: bijoux, diamants, parfums, soieries et

graines de plantes. lDe la seconde s’échappèrent encore des hommes. des femmes. des



                                                                     

,3 vnssiox rune
lueurs. bullles. chevres. 11guou. porcs. chiens. poules, canards: du riz,
des bruits: aigres. doux. amers: des palmiers. des oignons, (le l’ail. (les
cannes a sucre. du piment. enlin tout ce qui se mange. se mâche. se
lunu- l

Les ilibeng dirent ensuite a ilibao-Yeu et NIé-Ngan-Âgaiu. a Thao-Laï et

lle-tlot : Quand nous serons remoules vers Fa KL11111.v’ous couperez liane,

arbre et fruits comme on vous lia con’uua’lnde. et nous ne pourrons plus

(IVSÙUINIIÏ’. tttllfi "U littlllilïll Plus llltllllyÜIi.

Tous les quatre ils obéirent. traucherent l’arbre au ras du sol. la liane

au niveau de Peau. lirenl de chaque fruit deux ilion-eaux et lesjetèrcnt dans
lietaug on sur l’instant ils devinrent roches.

.Xlors la lumiere lut égale au Miloug Theng et le séjour de Na-Noï
devint un lieu (le délices.

La recoin1ilissance du peuple pour Thao-Yen se montre t(,1ujours parmi
nous : c’est en souvenir de lui que les Laotiens disent avant (le manger:
a Chiu leu 11. avant de sortir: a Pa) Yen 1). c’est-a-dire; a Mangez le
premier, Yen 11, a Passez le premier. leu ,1), et cela quiils soient seuls
ou bien plusieurs.

Tandis que chez diantres peuples oublieux ou dit z a Puy Cûn 1). a Ma
(Ian 11. u Chin C3111». a ’artez 1). « Venez », « Mangez le premier » à

celui avec lequel ou sort ou mange.
A leur mort. Thao-Yeu et Thao-Laï. NIé-Ngam et NIé-Nlot devinrent Pi

Sur Muoug. protecteurs (les nations dont ils favorisèrent la naissance.

Devenu alors: vraiment Roi. Borom ordonna qu’on lit des rizières: il

1. Dans plusieurs parties du llautelnios. outre le tabac et le bétel. on muche aussi
le thé,
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choisit les meilleurs des nouveaux hommes pour être chefs. et les mieux
douées des femmes nouvelles comme épouses de ses sept fils.

L’éléphant, don de son père, étant mort. Borom fit sept morceaux des

défenses, les remit a ses enfants, auxquels il distribua ensuite les sabres et
les objets précieux apportés du ciel au début.

Puis il divisa l’immense foule en sept grands groupes et donna, pour
qu’il en fût Roi, un de ses fils a chacun d’eux.

Choisissant un jour propice, il assembla les sept princes et leurs com-
pagnons et appela le peuple tout entier avec tous ses chefs.

Comme autrefois Phya Fa Koun l’avait fait pour lui, il fit asseoir les

jeunes gens tout au centre.
On lui apporta un vase d’or. rempli de l’eau consacrée, ses enfants

s’approchèrent. hommes et femmes unirent leurs mains toutes ensemble,
et le Roi. les pressant avec les siennes, les plongea dans l’eau lustrale.

Parlant aux princes, il leur dit :
(( Je vous demande d’être des liois bons pour vos peuples: de faire

qu’ils vous aiment: de n’avoir pas de différends et d’entretenir l’amitié

entre vous. de faire que vos peuples se considèrent connue vous vous re-
gardez vous-mêmcs entre aînés et cadets, et que les riches aident les
pauvres: de prendre toujours conseil avant d’agir, de ne vous combattre
jamais. »

« Ne tuez pas vos femmes pour des fautes, Plrva Theng le veut ainsi ;
elles sont les premières qui soient nées, les faire mourir serait appeler le
malheur sur le pays, rendre les règnes des rois courts. 1)

(( Que ceux qui seront respectueux de mes paroles et tiendront
compte de mes conseils soient heureux dans toute leur race, que ceux qui
les oublieront ne vivent point. »

S’adressant à leurs épouses :

« Couchez-vous avant vos maris, et soyez toujours levées les pre-
mières ; prévenez toujours leurs ordres, n’attendez pas qu’ils commandent

pour préparer la nourriture, les tissus, ce qui est nécessaire à leurs
besoins: occupez-vous des serviteurs. veillez sur les plantations, les
jardins. »



                                                                     

Il, 111ss1m 11.1111:
11 (le que vins enlentlrex dans vitre maison ne tallez point (tire au

dehors. 1-1-1p1e vous entendrez au (lehms ne le répétez pas chez vous. »
1. ’11.11’».-1»l.11..m 1ntre Inuisnn les méritants parmi les bons. ce que vous

saurez en bien un en 11ml réfléchissez avant (le le faire connaître à vos
maris. puis ennuluisez-ntus 111111111111 tous le (tira le cœur.»

.1 Dans les p;1)s un mus allez régner. ayez quatre, trois ou deux amies
pour les must-ils : lurstprelles seront diun avis contraire au vôtre. pensez
airant (le mitre nitre itliïe. n

a Quand les liois. ms maris. auront juge ou condamné. n’entrez
jamais (ltlth l’examen 111- res ("anses pnur (prils changent leurs décisions. »

(1 Ne disposez pas (le ce qui est au mari. iraimez pas un autre
homme. n

« Enfin mus tous. nies enfants. qui ôtes créatures humaines. ne
mentez pas en parlant de ce que Vous possédez. ne buvez pas (lieau-de-vic
justprîi oublier et ne tintiez pas l"npi1un. choses honteuses. Cl1ere11ezî1

imiter le Pra-Put l. notre maître. qui. apereexant un pauvre. n’attend pas
(prit lui demande 111111110110. 11

Ayant 111111016 (le parler. Burmu sortit leurs mains de l’eau sacrée. Il

fit approcher tous les 1111M;- pour la Certimt’xnie du sacre de ses fils.

Ceux-Ci tinrent rouans «les cinq insignes et le père lit tout, avec tim-
posante lenteur (lll-tlYtliI. pour lui-11161110. mise le Phya Theng Fa Roun,
a utretiois.

Il les muntra atnrs tuus les quatorze en même temps aux sept peuples
qui se tenaient immobiles sans parler. et prenant des feuilles d’or. ainsi
que les [teint-s YmnaLara et Et Ixion;r et tous les chefs. ou écrivit, que
Roun La. le prince aine. irait régner sur le Mmmg Spa Lan-Chhang.

Ils prirent d’autres feuilles (For et marquèrent que Roun-Lau règne-
rait aux 31110119 llmvang. Saï-Rani et Vitilat.

Le [(01111 tribune Son au 31110111: Laniphoni Nahataras.

Koun kaunphunng au 51110113 hliouni-kham N110 Noearat.
Koun ln au 11110115; Louvo.

I. P111 I’llt est la (’Uttlttllllillll (le Fruitiutttlha: le Saint Bullddtul.
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Koun Chet Choeung au Muong Pou Eun.
Koun Chet Chéang au Muong Oun 1.

A mesure qu’ils étaient désignés. les jeunes gens allaient prendre la

tête de leur peuple.
Le père dit encore ces paroles :

(( Allez régner sur vos pays. gardez mes conseils dans vos cœurs. 11

« Accumulez des richesses pour les partager: mettez-en une partie
pour les cas de disette. et si ce fléau arrive, donnez cette part aux femmes
pour être partagée en aumônes. 11

« Mettez de côté une part pour les ermites et les religieux âges. 11

a Mettez-en une troisième pour les chefs qui vous aideront dans la
conduite des affaires. 11

(( Une quatrième pour les exilés qui viendront vous demander de les
accueillir. 11

a Une autre pour les aveugles. les infirmes et les blessés. 1)

« Enfin, une pour avoir le nécessaire si un méchant voisin vous
attaque et vous force à la guerre. 11

(( Si vous recevez des présents. rendez-en d’égaux. 11

Koun Boroni avant ainsi parlé aux quatorze enfants (levant leurs
peuples. son langage a été répété et observé respectueusement jusquiîl

nous.
Depuis qu’il avait quitté le ciel. il s’était écoule 9.5 ans.

xKoun La, âgé de 93 ans. alla régner a Xieng-Douq. Xieng-Tonq.

L K r K;comme les sohla1res l’ava1cnt désire.

l. Cette division des pays entre les enfants de Iiorom paraît indiquer. outre
Luang-l’rahang: le tunnan. le Ygliean. les 511i 50113111111111, le Siam. le ’Iiraninll et le
Laos occidental.

Dans un manuscrit suivant : « 111113361111 IilIistoire du pavs de LanJÏhhaug kami;
Kliao 11. la répartition est ainsi faite: Luaugillrahang. Nghean. Xiengimai. Yunnan.
Spi Songpana. Siam et ’Iiraninh.



                                                                     

If. MISSION l’U’llË

Quand il arriva au tlé-Mun-lvhong. un tha nommé Kanrang ré-
gnait a. Slip-la. un autre était "(Il a Suleoul. il lui fallut les combattre
et les vaincre.

Ils se réfugienmt dans les monts Lao et lihas. depuis lors on a appelé
leurs peuples lvllats-lvl11141s 3

ll ) avait encore une autre peuplade avant pour chefs Koun Kett et
Koun lxan. descendants de Nang Rang lli Il: ils avaient tenté d’être rois à

King-Doue. Ueng-lïmg. mais n’ayant point de mérites n’avaient pu
réussir.

Ils étaient alors allés s’établir a. Xieng-Nhoue. lieu que nous nommons

aujourd’hui (Il1i11 Noue.

Koun La. 111arcl1a vers leur pays pour le leur prendre.
lls leverenl leurs honunes, mais lioun La fut vainqueur a Thaï-Kan,

les deux frcrcs sleufuirenl vers Xicng-Nhouc. Koun La les prit avec leur
perc ct les "11.111 a Don-5m.

Leur peuple disparut dans les bois.
Alors lioun La put régnertranquillementa Xieng-Dong. Xieng-Tong.

[ne grande construction fut faite a [embouchure du Mini-kana
l’endroit indiqué par les ermites et la cérémonie de l’élévation au trône

eut lieu avec un grand appareil : après quoi on donna a la ville le nom (le
Sisatanak tutotamach Italsatani. parce que. vue a distance, elle a. avec
ses roches. avec ses arbres chargés de fleurs. avec ses cabanes et ses
palais, l’apparence. (fun serpent a écailles allongé au bord du fleuve.

Ngnom NIoeun louon (Sup-Up) fut la queue de la bête et Sup-Kan ”
en fut la tête.

Puis, a. cause des monts Pou (Ihhanër au Nord. Pou Chhang Noï au
aSud, on désigna le 1111) aume sous le nom de Lan-Chhang ’.

1. (Ionfluenls (les rivieres Munïlia et Mnuillou. sur la rive gauche du Xlelxhong.
2. Sauvages anciens.
.1. (tu heangwlvangre). alluslon nouvelle a l histoire (1 des douze Icunes lllles 11.
à. tionllueuts du ruisseau (tp et du Mulhlvall avec le NlélxhonLto

J. l’on (illltaug: "annuelle (les éléphants. l’on (illllang N111 1 petite montagne (les

c .-(th-pliants.
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Les ermites avaient écrit sur la pierre Kaï-Pha que celui qui règne-
rait devrait observer les jeûnes des cinquième et huitième jour et avoir

un grand soin des pauvres, en attendant la venue du Pra Kudom, qui
enseignerait la doctrine et. donnerait des préceptes qu’on observerait

5,000 ans.
Koun-Lâ eut pour règle l’inscription des solitaires.

LIVRE II ’.

Le prince Fa-Ngom ayant reçu en mariage Nang K60, fille du Roi
d’Enthipat, se prépara à quitter Nakon-Louong pour marcher vers son
pays et fit calculer un jour propice 2.

Tout d’abord il se vit barrer le chemin par le Roi (111 Muong Pro-
motat3. Fa-Ngom accepte la bataille, tue le Roi sur la tête de son élé-
phant, s’approprie le Muong, le divise en neuf provinces. en donne le
gouvernement aux Phyas : Panghop, Satan, Kamheng. Dondeng. Sop.
Kanthong, Kianthom, Hai et Promotat, fixe leur impôt en éléphants,

esclaves et or. augmente son armée et continue sa route.
Le Muong Kobang se met en mesure de lui résister. Le tha a nom

Pliet-Bâ. Un de ses ancêtres avait une fille qui se nova en se baignant.

1. Après avoir raconté la période légendaire de l’histoire .(lu LangoChhang,
l’auteur, passant sous silence toute une autre, peu on point comme a. laquelle il est
cependant fait allusion dans un manuscrit suivant, commence le Livre Il par l’entrée
en scène de Fa-Ngom, né. ainsi qu’il est établi plus loin. en 1316.

2. Enthipat : du sanscrit Indraprastha que les Khmers appellent : .X11gkor’l’lu11net
les Thaïs : Nakon lououg, « La grande capitale 11.

La chronique cambodgienne rapporte également le départ (le l’a-Ngom d’AngLor

pour le Laos.
3. Brahmadatta.

Il. 3



                                                                     

1s HISSIÜN l’ÀVII-I

Xssislanl au inallwur. lt’ Illnl’P vanna a. sun sœuurs un numnu’- Klman.

«lunl luulvs lt-s rwlwrvlws liminl minus. mais qui rappnrla (lu fond (le
l’i-au uni- slalui-llu (lu lapina il lalllu-llo un (lunna la 1min (l0 l’ra l’licl-llû.

lfllv vs! lllPll (-unnin- (Il willo sur CC palis.
l.vl’l1.xa Plu-l Ha man-lia ilunc a. la FUIlCOlllH’ (10 Fa-Nguni: il Inon-

lail un iïltïliliçilil. l la nul (lu llarnnËv silonciouso (le sun ailwrsairc. le
l’ll)a lin! saisi (l0 lorrvur: il similiuil sans cuml)al.

l’a-mu". lu pril (il l0 mon il Pals-Taux.

ll (lunna au juin"? lilial (lu mur! li) guilvorncuimil (lu lluuug Cl lui
impusa un ll"ll)Ill annuel (lu lllll vsClavvs. llllliïliÊl)li;1iils. Üllll pièces (le

suiv (malus (-l (Inn palu: (lioit Il (wigwa un ouin). sur-lc-Cliainp. 900
(isvlavos liununi-s un liiInnu-s.

ll lu! alurs allailin-r lu Pli-m Kianilialiral. qui lu! lut’l sur son élé-

plianl.
Fa-Xguin l).ll"lil:.TCil la pays do Kianlpa Nakonl on six prmiuccs

(lulu (lunna aux l’l1)as: lxim. Main. l)un SalŒ. Nang. fixing et Suc,
il lus lil li-iliulairiis (l0 suiv un lil. (l’élulliks puur lenlurvs (il [mur muns-
liiluairos. (ln liinwnl. [1.012 (lIÛSFlilVÛS 0l (lÏlÜPllillllS.

Le xainiluour. (,l(,W’(.Illl cunquëranl. dirigea son année vers le Nain

Bunn2 (lnnl le l’hya nhsa cuinliallrc Cl foulait.
l’uursuiii par llalxum. ulllcivr (10 l’a-Ngum. il fut tué.

LC lia) s lul parlagé on noulîprm incos: 10 Prêt? (lClïllIClOll Phya ou! celle

(l0 l llicl lxiang. lus aulrcs [lm-[Il (luillléüs aux Pli)as: Kuang-Ëimu. [inaug-

lllliung. lluung-Luung. lluuug-llmin. Yang. kîllilk. Sumpônc 01 sapûn.
Tous lui-Mil lrilmlairvs (h- suiv. (Il) culun. (l0 lonluros cl (1.05ClEIYCS.

wla ClIîHlllP annt’w (il le lrilnil (lUHllll Ôlw mis on roulo le (lUllZlèlllC mois

[murawiwr il la ("apilalv ln lruisiîilnc niois (le l’an suivanl.

Isa-aguni iliawliaiil [unjuurs urrs le Nuril. arriva a l’a-Ka-l)inll. Là.
un puissanl êlllHTsâllH’ l.illl(lll(lâlll pour l0 cuniliallrc.

I. kianipa. (iliainpassav un Hassan sur l0 llëliliuug.
il. 5ans (lnull- l0 kélllllllilll lVIInlwul.
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Sangkom. Pliva de Pa-Nam-Ilounë.r ’. avait réuni 710.004) hommes et

500 éléphants: il t’ut vaincu. pris et nové il Pa-Pang-l’att. par Bakikô. un

des généraux de Fa-Ngom.

Celui-ci alla alors s’installer a l’a-Nam-lloung.

La. il reçut le NIoeun-Luonget le NIoeun-Kam. ambassadeurs du Hua
Cliet Clioeluig. [loi des Ntuongs l’on-Eun et Xieng-Koangg. auquel le
bruit des exploits du jeune prince était parvenu.

Ils lui dirent (le sa part : a Gomme vous. nous sommes descendants
du Roun-Borom: vos batailles nous sont connues. vous êtes l’aîné de la

race. disposez. pour vous aider. de nos biens. de notre armée n.
Fa-Ngom répondit: (( J’ai en plaisir a vous entendre. merci. Que

votre royaume reste en paix. je vous Liens pour mes amis et mes frères n.
Il leur donna une grande quantité d’armes. d’instruments d’agricul-

ture. du butin (le toute sorte pris aux ennemis vaincus. et pour le Roi.
son cadet. les Muimg Sa et Moun. en propriété absolue.

Les ambassadeurs s’en allèrent très contents.

Alors il conduisit son armée vers le Nain-Ngiep elle Nain-Sam. Les
Plivas: rl’irat. Ang-Sin et Ang-Nam furent soumis. et Fa-Ngom envoya
otl’rir leur territoire au Chao Boua Louong (Empereur d’Annam).

Le puissant monarque demanda z a Quel est donc ce Fa-Ngom,
serait-il de notre famille de BoromÎ’ ))

Un examina les archives depuis l’origine et suivit le cours des règnes
jusqu’à l’époque présente et le (Iliao [toua Louonër (lit : « Si tu es vrai-

ment le descendant de Kami-Là. nous partagerons les pays sur les
frontières. »

Les Muongs : Nli-lan. Koan-Mi-Sao. In-Dam-Sao et Nam-Tao-Keu
furent formés. et on déclara que. depuis la création par Thenër Fa-Koun.

toutes les eaux s’en allant vers le Lan-Cbliang étaient sur les terres laotien-

nes et toutes celles coulant vers la mer de l’Est étaient en terre annamite.

1. Àu confluent du Nain Iloung avec le Mékhong, riie droite. au Sud de Luangs
Prabang.

2. Pou Eun : non-1 (les habitants. Xieng-lxhouang. nom de la capitale du Traninll.



                                                                     

in tttSSlOX I’ÀYIF.
Â)ant terminé cette séparation. l’ltÏmpereur lit présent a Fil-N31)!" de

Il muenn d’or. il sen d’argent. beaneunp d’étutl’es de suie. d’un écrit.

eupie des anciens usages et il en chargea les trois l’llyls que cc prince lui
avait envolvés.

(Ïelui-ei dit aux cliet’s des pays de ili-Lan et. Koan-Nli-Sao qu’ils
seraient tributaires de suie et d’or. ce qui depuis ne cessa d’être accepté.

L’armée se dirigea alors vers les champs de Na-Noï et Mai-Non. où

Boroni avait v u naître Rotin-lia et ses autres fils.
Un nununait le pieu. tllttilIg-Tllcl]g-lt’tl-KOIIIl. toujours habité depuis

ct heureux: il s’) trouvait dcs mines (l’or. d’argent. de t’er et de pierres

précieuses de tontes sortes.

lia-agoni désigna un ehet’ pour être tha de NIuong Tong. puis il
en donna aux Mnongs : Sai. Laï. lx’oang. Samsilé-Phong. Hom. Kang-

Lan. Sure-ta. ltomn. Val et liriang-Tong. parce que l’Empereur lui
donna jusqu’au Nain-Té ’ pour limite de ce côté.

Depuis lors l*’;1-Xgom en nomma les chel’s et reçut leur tribut: or.

argent. hommes. soie. ivoire. cornes de rhinocéros, tentures. armes.
chevaux avec selles d’or et d’argent. outils pour la terre et lances.

Ayant envoyé de nouveaux ambassadeurs pour informer l’Empe-
reur de ce qu’il avait t’ait. il en reçut cette réponse :

u Très bien. vous pouvez aller maintenant vers Xieng-Dong Xieng-
Tong. n

Aussitôt Fa-Ygom traverse le Nain-Hou avec son armée. se dirigeant
sur Bonn-’l’liai et BumI-Nheua. dont les chefs ont levé (les gens pour le

repousser. tpres les avoir vaincus et tués. il envoya demander au Roi de
Xieng-lluung’z : a touiez-vous combattre ou nonîj »

Le l’iui des laies: répondit z

u Nous sommes frères par Roun-Borom, et ne devons pas lutter avec
ltts (Illlltt’S (tlllItt’ INDUS. ))

I. ltiviere buire.
a. Capitale des Sipsonj.’ ipana sur le Xlélxliong.

3. Mini des habitants dés Sipsonu-pana.



                                                                     

HISTOIRE DE PAYS DE LAN-CHHANG. H0)! KIIAO 21

Et il lui offrit pour augmenter le royaume (le Lan-Chhang. les Mnongs :
Ban-Bong. Louong-Kang. Boun-Thaï et Boun-Nheua, et, fit dire :

(t Ma tille est encore trop jeune pour être votre femme : sitôt qu’elle, sera

en âge. je vous t’enverrai. faites donc préparer les oreillers et les nattes t. »

Il remit de plus aux envoyés pour Fa-Ngom. un sen d’argent. tût)
chevaux. (les soies variées et des selles d’or et d’argent.

Les paroles furent bien accueillies par celui-ci: il accepta les pro-
messes et reçut les présents: puis. avant nommé Bakim, un (le ses oIIi-
ciers, Chao2 de Muong-Ix’hoa. il descendit vers NIuong-Ngoïx. Le nouveau

Chao fut appelé par les gens Klioa-Ix’im.

Le Phya de Muong-Ngoï alla au devant de l’armée. Il demanda que sa

province fût intermédiaire entre le pays de Lan-Chhang et les régions
tributaires du Nord et de I’Est, c’est-adire une sorte de relai pour les

courriers et le tribut.
Fa-Ngom nomma Chao-Liant, le Phya de Ngoï et le fit le chef des

Liants” sur sa demande.

Il descendit vers Suif-Hou.
Sa marche, ses victoires étaient bien connues dans la capitale du

Lan-Chhang.
Le Ph)? Kam-Iléo. jeune frère du père de Fa-Ngom. régnait: il eut

peur: sa femme et lui avalèrent du poison et. moururent laissant deux filles.
Le Sena-Amat. c’est-a-dire l’ensemble (les chefs. ayant accompli

leurs funérailles. se rendit. tout entier. au devant de Fa-Ngom pour le
saluer a Sup-Hou.

Le Roi fit son entrée a Xieng-Dong Xieng-Tong et fut élevé sur le
trône avec Nang-Kéo, fille du Roi de Nakon-Louong.

Il choisit pour Sen-Muoncr, son nrand-père nourricier, pourD

I. C’est la formule usitée.

2. Chao est encore un ancien titre royal. il est. aujourd’hui celui des chefs de prin-
cipauté et est donné aussi aux membres de leurs familles.

3. Mliong-Khoa et Miiong-Ngoï : petits centres sur le bas Nain-Hou.
li. Nom d’anciens habitants de la vallée du Nain-Ngoï.

5. Sup: confluent.



                                                                     

NIISSIHN RU IF. I3[à

Ilot’Iun-Lunung. son grand-pine maternel. et deux oncles maternels
furent Ixonm-’I’haï et IxtlltlIl-blltttltl’

Il nomma un de ses compagnons I’hxa l’assac. lui donnant pour

charge. le sacre des liois: on lni lit une maison en bas du palais de
hiengïl’ong. ver.s la rive. Il eul de plus pour mission d’introi’luire aupres

du Iloi ceux qui venaient le voir ou ce qui lui était destiné.
Le I’lixa l’assac t’nt fait cliel’ de tous les leias. premiers habitants du

pa)s: il se choisit le Lam-Latt pour second. avec le litre (le Moeun-Latl.
Tous les deux étaient des lxlias. leurs haletions existent toujours. Un

dit conranunent leia Passac.

,xpres etre resté quelque temps oisif. Fa-Ngom remit son armée
debout pour la conduire au Iluong.r Lait-Vil. en remontant le NIé-Nam-
Ixhong. et laissa sa femme au Lan-(Ihhanër pour régneren son absence.
Elle était. alors enceinte depuis trois mois.

Lorsque le [loi t’ul arrix é au lieu appelé ’I’ha-Ilouo-Ilcua NIuong-Luok.

qu’on nonnne aujourd’hui ’I’Iia-Sitan-Ixou-Ixamz. un jeune homme.

’I’hao Unnlong. vint le saluer en (lisant: a Je suis fils (le Nang-Ixéo
Ilahali. la tille du roi Fil-Kilt]! IIéu. suis donc votre cousin )).

u Puisque tu parles ainsi. tu me plais: reste tranquille en ton pavs qui
sera inlt’lrmédiaire pour les courriers et le tribut. entre le Lan-Chhang et

les territoires que je vais assujettir. n

Il continua sa route. A Sup-Iteng il donna ses ordres aux chefs
des Mutine-s Iloun et l’ieng. et parvenu a Slip-Ta. il reçut la soumission

des Iluungs Venu-buna. Solvam et Xieng-Tong: il nomma dans ce
dernier un ehet’ pour les quatre Nluongs qui l’urent appelés depuis les

quatre [menus de la route par eau. (Si moeuns thang nain.)

l. Le SenJInt’ing était le second roi d’alors. Le Iloenn Louong. le premier mi-
nistre. le Ixounn [bai l’assistait pour le Sud. le Ixonm Nheua pour le nord du pays.

a. l’axs des millions de rilieres.
3. Mutine latoer (ititllsttxtiltll. sur la rixe droite du Mélxhong. dans l’intérieur. a

mi distance entre Lutin; rl’rabang et Xieng-Ixong.



                                                                     

HISTOIRE DIÎ PAYS DE L.1Y-t’21111ÀNtL 11031 111110 1.41

ll1it alors appeler les Chefs (les 3111011gs Pa. Kouo. Pouslaioup et 110113.

et donna l’autorité au premier: on nomma ces quatre cantons les quatre
n10eu11s (le la roule par terre. (Si n10e1u1s [bang bue.)

Toutes ces dispositions étant prises, Fa-Ngom lit le (lénmnbrement
de son armée.

Elle comprenait 100,000 Laotiens, 100.000 Younsl et [Gros2 et
.300 éléphants. Il la conduisit 21 Dan 310un, après avoir soumis les
31uongs H111 et Ngao.

Le pays (le Lau-Na avait alors pour Roi le (Ibao Sam-Phya. Celui-ci
rassembla 400.000 hommes. en donna le eo111n1andeme11t a son Sen
3luoug et Yilll s’établir a Xie11g-Se113. ville capitale (111 Lau-Na.

Pha-Ngom monta sur liélépliant 110m Xieng-Tong. et. franchissant le
31é-K0k1. vint avec Klloa-Kim. un (le ses généraux. attaquer le Sen 31uong

du Lan-Na qui perdit la bataille et fut tué sur latôte (le son éléphant.

Le Chao Saln-Phya se sauva dans lieuceinte (le Xieug-llaiÏ
Fa-Ngom l’y poursuivit et saupara de tous les 31111’1ugs voisins:

31uong Kèo. 31uong Lem. 3111011g 1111i. Ban-3111011. 311101151 Nhong. 110110-

Kong. 110110 Phai. 31110115r Leue. 3111011g Kim et 31110111.J Xieng-Ken.

Dans cette situation Sam-Phya se vit obligé (1.0111011111 le Koun Rani.
le 310131111 Soun et le 310e11n 1111115r vers le Roi du Lan (1111111113.

11s lui otTrirent Xieng-Ilai comme tributaire (le I .000 11’3le56 de paddy

par au et 111i (tirent :

« Nang Ansa. tille du Phya Sam-Phya. est très jeune. sitôt quelle
aura dix-neuliaus. notre Roi vous renverra. il 1011s demande (liaeeepter
qu’elle soit 1otre lemme et de faire préparer les oreillers et les nattes. »

11s apportaient en présent: 1’ moeuns (1.011. 1) sen (largent 1.

l. Les 31111115 habitants du Xieug-mai.
2. Les Kéos annamites.
Rixe droite (111 3lék11011g.
l1. 1111.1Mo dont le confluent sur la rixe droite (lu 3lélxl10ng est un peu au-rless’ms

(le XiengâSen.

5. Sur le Sam-110k.
6. Charges (le riz.
7. 31001111: 10,000. Sen: 100.000.
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la bague Yat Xieng-Sen. la pierre précieuse Piton et deux autres bagues
nonuuées Yat Xieng-llai et Yat Ta-Louong.

Les envoyés demandaient que le ltoi Fa-Xgmn se retirât a P11-Dayl
avec son année: le (1112111 Sam-P1011 abandonnant au Lan-Chhang ses

droits sur les cantons au-dcssons (le ce passage.
115 avaient aussi de l’or et des présents précieux pour les généraux.

11s obtinrent la relraile du vainqueur.

En descendant vers Xieng-Dong Xiengïlwoug. Fa-Ngom trouva à
Sup-Ta les Khas-lvbaos. arrivés pour le saluer.

Ils habitaient les forêts sur les rives du Nana-Ta jusqu’aux Muongs

La et 1x0 et justpraux frontières Lues. depuis que Konu-Là les avait
chassés des bords du 31é-3 a111-K11011g.

11s de111andaie11l a le suivre. Le 1101 les accueillit avec bonté ct lut
content de leur démarche.

Il voulut que leur race subsistât néanmoins dans ce pays ct désigna

vingt familles pour retourner habiter chacun des trois points suivants t
Pou-1(0um. l’mi-(Àliondenër et Pou-Rang.

Avant de les congédier. il leur dit : (t Ne solvcz pas méchants pour les

Laotiens Thaï. ne solvez pas voleurs. ne vous combattez pas, conservez
bien ces paroles : les jours. 310eu Kap. 31oe11 1111p. 3loeu Lovaï. 310eu
311*111.r et 3loeu l’euc. sont des jours permis pour la guerre, tandis qu’au

contraire les cinq jours 3loeu Rat. 3loeu Rot, 310011 llouau. 3locu Thao
et 310eu M191 sont desjonrs de paix obligée. 2 .1)

(t Nenlevez pas les bœufs ou les bullIes les uns des autres. ))
a (Ielni qui 11e sera pas respectueux de nia volonté. je le ferai con-

damner î1 paver pour son rachat le poids dior et (liargent de cette roche,
que tais. pour cet objet. porter a Xie11g-I)ong. Xieng-Tong. »

Ceci dit. on tua des bullles 1111.1111 partagea et mangea. suivant leur

1. l’a du). limite sur le 311111110111: du La11-(Il1l1a11À;r et du Lan-Na.

a. La semaine (les 1x11as est la décade.
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usage, en guise de serment, et les soixante familles reprirent satisfaites la
route de leurs montagnes.

Il emmena tous les autres. En comptant les femmes et les enfants.
ils étaient 100,000; il les plaça provisoirement dans le pais de Pou-
Bân et leur donna pour chefs Xieng-Pô et Xicng-Pao.

Il chargea ensuite son général Koa-Kim de veiller spécialement sur eux.

Fa-Ngom rentra 21 Xicng-Dong Xieng-Tong après une campagne de
deux ans; il put alors voir le visage du fils né en son absence. Liapercevant
dans les bras de Nang Kéo, tille du Roi d’Enthipat. il le nomma Honn-

Run (bonheur de la maison) et le combla de caresses.

Peu après son retour, Fa-Ngom prépara une nouvelle guerre.
Vieng-Chang I ne reconnaissait pas son autorité: il lit ses préparatifs

et l’armée se mit en marche. Ba Pô et Ba Kike en co111’I11isaicnt la tête.

Le 1101 suivit.

[in Thao-Kaï. descendant de Rouu-Kett et Rotin-Ivan. tenta (liai-réter
Ba Pô. il fut tué. Ba Pô fut nommé (111110 de 811i. on l’appela ensuite

Sai-I’ô. .Cette première ail-aire avait en lieu à Xieng Som. Fa-Ngom amena
[armée a Ix-ha-Iieug. Sai-l’ù et IlaLikè attendaient en avant. lorsqu’on

apprit que le (Il1ao Xieng-3long. qui 517111vernait Vieng-(lhang. et le Phlva
Khao de 3iie11g-Ix-am 3 siavançaieut avec 200.000 hommes et 7100 élé-

pliants.
Ces deux princes étaient père et fils. Ils 111arcl1ercnt sur liarméc de

l’a-Ngom et I’attaquèrent a Tha-Na-Neua. sui-Po et 1111111118- étaient a

Tin-Champi.
Xicng-3long avait [éléphant Yang-13111111. haut de huit coudées et

tha Khao conduisait celui nonuné Scu-Nang-Koi. haut de 0 coudées.

l L1. Capitale sud du Laos occidental.
2. 3’ille du Traninh.

.s
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fiai-Po moulait I’Ùo-Kialxval. 1111110111 était sur K1mn-Imnong-I’ha et

le ltoi avait son beau llom Xieng-Tong’.

Balata tua Xieng-3lo11g sur son éléphant. Khoa-Kim coi’ubattait
contre l’hva-Iv’hao. Rai-Po arriva a. son aide. 1’11)aslv’hao. voyant l’élé-

phant de N’ai-1’31 plein (le fureur. n’osa l’attendre et se retira a 3ieug-

Ivam.

lia-35111111 entra alors a 3ie11g-(Ihang. il envoya Baltilvc. Khoa-Ivim
cl 1111-5011 pour s’emparer de 3 ieng-Ivam: mais. peu après leur arrivée
devant le 11111o11g. ceuv-ci 111i écrivirent que l’Iivtl-Ivl1a1) refusait le combat

et se tenait renfm’lné dans sa ville qu’on ne pouvait attaquer a cause des

bambous de l’enceinte.

Le roi lil faire des anneaux d’or et d’argent et les envova. disant d’en

garnir les flèches avec lesquelles ou attaquerait trois jours (le suite. ct il
ordonna qu’après cette attaque on se retirât et vînt. pre-111’111? son conseil.

(les ordres exécutés. les trois ollicicrs av ce leurs soldats allèrent vers
Nî’llxÛIl-Il’llït’l’ 1.

lairsqu’ils forent a. [hop-dan. Fa-Ngom donna 21111111111» le litre de
3111111111 Iv’é et ramena l’armée cerner et prendre 3’ieng-Iv’al’n.

(11111111111 1’11)a Khan. prisonnier. ne voulait pas aller mourir a. Xicng-

Dong Xicng-rl’oug’. le Iloi I’lv lit conduire par terre. mais il 11’) arriva pas

et mourut a. Itau-Tin-Ileng. aujourd’hui 3111ong Song.

Fa-Xgom revint :1 Vieng-(Ihang: il lit faire le dénombrement de ses

armées. t
Il se trouva qu’il avait de IIoué-Lo1ioi1g” jusqu’à Pa-Dav au Nord,

9.000 éléphants. 1.000 chevaux et 000.000 hommes aptes a la guerre.
Il nonuna Ita-Siem. 3141111111 Kobaug et le lit chef de cette région.
Depuis I’:1«N:1111-IIou11gjusqu’à 3icng-Sa en bas et jusqu’à Den-

l. 321111111 thaï: la capitale thaï. 3ieug4ll1ang.

:2. Hors la limite sud (tu Luangd’rabaug propremeul (Iil.
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Chaug. Dan Lovck et la frontière annamite. il avait 1.000 éléphants.
500 chevaux et 100.000 hommes disponibles. Il 11131111011111, 3locuu
Chang et lui confia ce commandement.

Alors Pha-Ngom chargea Khoa-Kim d’aller chercher les Khas-Khaos
à P011 Ban d’en établir a Pa-Den Phatep et Kong 3’ie11g Chang 10.000

familles. et les autres aux nongs Han Noi. Han Louong. Pou-Yan-Bao et
Sena-Sai t.

Cette opération terminée. il appela 000.000 hommes et leva .300 élé-

phants pour aller provoquer le Roi de Lan-Pivéa Si-Juthiag. laissant
100,000 hommes et près de 3.000 éléphants pour la garde du pays
de Lan-Clihang.

310eun Réel 310eun Robang marchèrent avec la tête de l’armée. Khoa-

Kim avec la gauche: Sai-Po conduisit la droite et 31001111 Chang eut
l’arrière. tandis que Fa-Ngom était au centre et dirigeait l’ensemble.

On suivit la route de Hello-Kong et arriva à Vieng-Pan-Ngam.
Le Chao de cet endroit fut pris et la marche continua dans la direction

de Roï-Ett-Patoux.

S’emparant des chefs de tous les pays. il soumit successivement les
3lu0ngs: Passal. Passakien. Passing. Pannarav. Nang-l’écu. Sékamat,

Sapan Sikict et Kôn-Ping-Dett.

Dans le dernier il prit les thas Chan et Tain. Ces thas, comme
tous les chefs capturés. étaient fils ou neveux de Roun Paliang. qui com-
mandait pour le roi de Roï-Ett-Patou.

Fa-Ngom. sans égards. les fit tous enchaîner ainsi que leur chef et
leur 110i et les jeta dans la prison d’Ett-Patou.

Puis il envoya un courrier au Roi de Si-Ajuthia. lui annonçant son
arrivée et lui demandant s’il avait ou non le désir de le combattre.

1. Régions marécageuses ou inondées. sur la rive droite du 3lékhong au Sud de
3’ieng Chang.

2. SiiÂjuthia. alors capitale du Siam.
3. La ville aux centeune portes.
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lait sur son passage. le vainqueur se montrait in1pito)able. incendiant

les villages. détruisant les temples. pillant. démolissant tout.
Le I’1oi d’ thuthia envolva sa réponse. il disait :

a Nous sommes frères depuis 1101-0111. Voulez-vous augmenter votre
rojvamnell Prenez de Dom.r Sam-5’110 a l’on l’hva P1111. limite du NaLon

’I’haï. .le vous enverrai chaque année du sucre en tribut. et des que ma

tille. Nang lxén-3olil111. sera en age. vous la ferai conduire pour femme,
préparez nattes et on’lillcrs. n

1 ce message. étaient joints en présents. 710 éléphants mâles. 50 fe-

melles. 1’ moenns d’or et 1’ moenns d’argent. I sen noui (le cornes de rhi-

nocéros. une foule d’autres objets. 100 de chacune de leurs sortes.

l’a-3gom avait donné l’ordre d’appréter la mort de tous les princes

cl du lloi prisonniers a Itoi-IÎtt-Patt’iu.

Dans ce temps. suivi d’une foule humble et nombreuse. un prêtre se
dirigea vers le camp du roi l’a-Ngom.

(Ielui-ci. le regardant s’approcher. attendait pour donner des ordres.
quand il le vit 21111111 brasses de sa personne. il dit :

a Quel motif vous a amené ici Il »

a Je suis venu pour vous entretenir. je suis le disciple du 3laha Passa-
111an. qui fut votre père nourricier. n

l’a-35141111 le lit asseoir. et demanda z a Que désirez-vous? 1)

Le 31111111 ’I’eng répondit : a Quand vous naquîtes. vous aviez 33

dents. les avez-vous toujours 1’ 1)

a .le les ai toutes perdues. 1»

a N’en av ez-vous pas en de nouvelles? 1)

a 5’15: autres ont remplacé celles tombées. »

a Quand les premières étaient vivantes. fûtes-vous heureux ou mal-
heureux:t n

u Dés le jour de ma naissance. j’ai pu manger avec ces dents. elles
ont causé mon bonheur. n
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« Des anciennes ou des nouvelles, lesquelles ont été les meilleures P »

« Elles ont été également bonnes. ni les unes ni les autres ne m’ont

mordu la langue. »
Le prêtre, cessant d’interroger, dit 2

« Cc Roi. qui a acquis de grands mérites autrefois. a aujoul’diliui une

grande sagesse, il répond avec habileté aux questions les plus subtiles. ))
Ayant ainsi parlé. il lit une instruction aux généraux et à l’armée.

Après, il dit à Fa-Ngoni : (( Accordez-moi la grâce du Roi de Roï-Ett-

Patou et des princes vos prisonniers. »
Aussitôt le guerrier rendit à ceux-ci la liberté et leurs provinces.

Le Maha Teng se retira par la fenêtre et disparut dans les airs.

Plia Ngom ayant, au mieux organisé ces provinces, ramena les soldats
vers le Lan Clillang et s’arrêta à Vieng-Chanq.

K4

Dans le Sena-Amat, il avait un Vieux serviteur ( ui était Sen-Muonrr,

l ail l’éleva ainsi que le Moeun Rohan Ixobang all-(lCSSHS de tous les autres.

Puis, pour commander l’armée, il nomma cinq chefs. Un, fut. Moeun-

Louong. supérieur aux quatre autres, les Chaos Khoa et Sai. les Rouns.
Nlleua et Tliaï. qui avaient les titres (le Moeun-Na, Moeun-Pen. Moeun-
Nlieiia et Moeun-Tliai. Les deux premiers eurent, la charge (le la tête et les

deux autres celle de l’arrière. .
Il eut. pour le service du palais. le Nai-Louong-Nheua chargé de la

face, et les Chao-Koun-Micua et Nai-Louong Thai furent chargés de l’ar-

rière: ils devaient fonctionner près du [loi a la guerre comme au palais.
Le chef de province le plus élevé en fonctions fut le Moeun ChanU:

vinrent ensuite : le Chao Vieng-Kang. le Cliao Vieng-Ke, le Moeun Pa-
Nam Hounn. le Cliao mk-Iloué-Louonv et le Chao 31110foT Xienn-Sû.

. a l a a aPour le Lan-Clihang même, il nomma quatre hauts fonctionnaires:
les Chao Muong Ken-Tao, Cliao Muong-Nong-Boua, Chao Muong Sai-
K30 et Dan-Sam-Moeun.

Alors le Moeun (Illancr. le llocun Kobancr. le Moeun-Ïnionu. tous les

C b h
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Chaos et tous les l’lixas. tous les chefs. tous les officiers. farinée
enliere et tout le peuple. elexerent les mains vers le lloi. disant : a Mais
nous avez faits grands. tiers. xainquenrs de tous les paxs. nous tous
mimai-pions et voulons vous élever a nomeau sur le trône (le Lan-
(jhhang n.

Le l’ra-(Ihao l’a-agoni. ayant entendu ce langage du peuple et (le
ses ei’unpagnons de guerre. répondit : a tous parlez ainsi. suis con-
tent. Iiiilceepte n.

.Xussitol tout le Séna-Àmal s’occupa de préparer la cérémonie. sur le

terrain ou fut plus lard le la! l’assae l.

(Ïeei terminé. on vint c.1ercher le Roi. et pendant 7 jours et 7 nuits
toute l’armée. le palais et le peuple furent en fête. on tua 10 éléphants.

1.000 lNl’tlfS et 2.001! lnillles destinés z. être bien préparés en nourriture.

Puis le liol parla ainsi. aux chefs. en présence de tannée et du
peuple arrivé par toutes les rivières :

u Vous allez veiller aux usages et tenir la justice dans le Lau (Îhhang:
faites (prit a) ail ni pirates. ni voleurs. ni assassins, ni rebelles. »

a l ciller. En ce que les maîtres soient lions pour les esclaves. qlrils ne

les tuent. ni ne les frappent. mais pardonnent leurs fautes. i)
a Si des chefs ou leurs enfants se conduisent ou jugent mal. le chef

qui les arretera devra faire examiner leurs fautes par diautres juges. afin
que fou ne puisse supposer liinjustiee. n

a Les coupables devront être punis en raison (le leurs fautes et relû-
ehes de la prison au jour fixé par le juge. afin qu’ils puissent retourner
dans leurs familles et tacher dlv vivre encore. n

a Il) a dans le paxs des gens riches et des gens pauvres, il faut que
chacun accepte sa situation afin que nous ne soyons jamais obligés de
punir par la mort. n

a Si des ennemis en dehors des frontieres préparent liexécution de
méchants desseins contre le pays. sitôt. instruits. prévenez. ne gardez pas

C08 (tlltlfit’S gltilVOS CH VUllÏ’ CUtUll. l)

I. lat l’assaut: temple rmal.



                                                                     

HISTOIRE DU PAYS DE LAN-CHIIANG, HO)! KILU) 3l

« Dans le courant des douze mois de liannéc. envoyez-moi des rap-
ports sur l’état de vos provinces. et, vous-mômes. venez tous les trois ans

à Xieng-Dong Xieng-Tong. pour y apporter l’impôt. 3)

(( Nous remercierons ensemble Theng Fa-Koun. Thengr Ixiom. Theng-
Ten, ’l’heng Chhang, Theng Teuc. Tliao-Yeu. Tliao-Lai. Nlè-Ngau-Ngam.

Mè-Mot, et leur ferons des offrandes’. ))

(( Nous saluerons les génies protecteurs qui résident a : Pa-Tunôr et

SUP-HOU, Slip-Sénat]. Sen-Kao-Ix’ha. Slip-Kan. Sup-Op. Sop-Dong.
Pakap-Kè. ’Pa-Tang-Nai. Lac-Man. ’l’hai-Kan Na-Rai-I)iho. Pou lxhao-

Khas. Pa-Koang. Kan Fan-Yep. Kan-Ixhai-Pha. »
(( A ces génies et a ces esprits. nous sacrifierons en arrivant la chair

de 36 buffles. ))

« Vous vous préparerez pour ce voyage a partir du premier mois. il
faudra être arrivés au Nluonèr Swa le troisième. Celui qui ne se confor-

mera pas a cet ordre ne sera pas un homme droit. »
Ainsi parla le Roi Fa-Ngom a Vieng-Chang. tout ce qu’il a prescrit a

été observé dans la suite. et les fêtes et offrandes aux ancêtres et aux génies

ont permis de connaître les coeurs (les bons et des mauvais Chaos et
Phyas du Muong Lan-Chhang.

Il dit encore qu’il ne fallait pas réduire en esclavage les gens du
royaume. qu’on ne devait point être sévère pour les fautes. qu’il ne fallait

point tuer les assassins. que c’était assez d’un mort. qu’en faire un second

était une faute: que l’adultère devait être puni .3 bals d’amende. enfin que

les chefs ne doivent pas accepter llargent offert par les hommes appelés
pour ne pas aller il la guerre: que celui qui reçoit. un ou deux bats est
aussi coupable que si on lui en donnait 100 ou NM. a (les mauvais chefs-
lîi méritent d’être remis hommes du peuple. D

Le [toi dit encore bien des choses qui n’ont pas été rapportées et il

congédia tous ceux qui devaient retourner dans les provinces.
Puis il revint il Xieng-Dong Xieng-rl’ong par la route de terre avec ses

soldats.

I. Indl’ïl. IOS (llIûllT PIIOIPCIÛIII’S CtllPIfilOS du [XIYS (’l 105 (lllflllT IlllClitl 1T5 (Ill l)(t11[)l(t.
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Nang Kéo. la lieine. appela tout le peuple pour venir le recevoir et lui

mettre ainsi qu’a ses cmnpagnons. suivant l’usage. (les cordons (le coton

blanc aux poignets.
Les grandes cérémonies du sacre furent renouvelées afin que le regne

eùt encore de Iongsliours. que le lioi et la lieinc eussent de beaux enfants
et que les peuples fussent henreuv dans la suite comme alors.

Avant conquis tant de provinces. le l’voi l’a-Ngom était revenu au

[H’QS POUF ) .illtlill (il! ltt’lHIS.

X cette époque le peuple n’était pas instruit dans la religion, on ne
connaissait pas l’ra-l’ut ’. on ne s’adressait aux pretres en aucun cas.

tontes les prieres et les souhaits allaient vers les esprits des ancêtres.
Un était armé de lances et de sabres. on avait parcouru la terre victo-

rieux. on ne craignait. on ne respectait rien du tout. les anciens soldats se
disaient a invulnérables n. faisaient ce qui leur plaisait.

Nang lxéo ne put supporter l’oppression du pays par les guerriers.
elle dit au Iloi son mari : a Je vois qu’on ne suit aucune doctrine. qu’on
n’observe aucune régie. aucun usage: le fort fait la loi au faible. comme une

chose naturelle: permettez. lloi cl maître. que j’aille retrouver mon père. i)

Isa-Ngom répondit a Nang km. tille du lioi Nakon-Louong:
a Eh bicnl non, écoulez: nous allons cnvolver demander au lloi d’En-

thipat. votre pere. les écritures et des prélres pour enseigner la religion. ))

De suite il désigna un ambassadeur auquel il remit les présents des-
tinés au grand Roi: il mocuns d’or. 3 mocuns d’argent et les bijoux
nommés Nain-Hong. l’on-hlm et (llIUÜIPt’tll.

hantission étant arrivéea Nalmn-Louong. le vieuxltoi dit: a mesenfants
n’ont pas les préceptes. vais les leur-envover ainsi qu’a tous les l)fl)5. i)

Il dit aux llaha ’l’eng. Malta l’assaman Chat) et Malta Terrar ’l’épa

hanta: de se préparer a partir avec ’20 disciples en même temps que

I. Le Bouddha.
:2. l’rl’lres bouddhistes.
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l’envoyé du Roi Fa-Ngom et leur annonça qu’ils emporteraient avec
eux la statue nommée :

Pin-Bang!

Le Pra-Bang n’avait pas toujours existé. Les gens pieux de Laukal.

ayant un jour réuni leurs offrandes. avaient été saluer le Pra Maha-
eholla-Nakatengi2 et lui avaient dit :

« Nous voudrions une statue du Pra-Put et avons pour la faire. ce trésor:

veuillez nous conseiller. Il s’y trouve des choses dissemblables qui ne
s’allient pas d’habitude, telles que bracelets d’or. bagues avec diamants.

objets d’argent. de cuivre, de fer. des pierres précieuses et de l’étain:

chacun est désireux de voir, sa part même. entrer dans le mélange. ))

Le prêtre ayant entendu leur souhait, dit :
« Bien, )) et disparut.
Il arriva dans la région (le l’HémovanR. près de la roche nommée

Pratom Okap”. il s’y trouvait vingt ermites.

Il exposa aux deux plus âgés le motif de sa course et. pendant qu’il

parlait. Pra-In et tous les esprits du ciel entendaient son langage. ils
pensaient :

« Pra-In est le premier ici. Malta Cholla Nakateng est le premier sur
la terre, c’est à ce dernier qu’il appartient d’envoyer les deux ermites

chercher le trésor, après quoi Pra-In avisera. v)

Cette pensée ayant été communiquée au prêtre de Lauka. comme il

achevait de parler, il ajouta: « je vous demande donc de partir au plus
tôt. ))

Pendant ce temps, l’olfraude des habitants de Lanka avait été déposée

dans le temple royal. Les ermites arrivèrent. l’y prirent. n’en laissant
pas la plus petite parcelle. et le Roi de Lanka y avant ajouté 100 lutas d’or

I. Cevlan.
2. Le religieux du petit serpent.
3. vaavaua: llimalava.
Il. Pralhama Kalpa. premiere née.

En
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pour le cœur et les pieds. ils revinrent a. lillemovan après lui avoir dit de
faire préparer la tête pour accueillir la statue dont l’arrivée serait proche.

PHI-lu et tous les dieux ajouterent chacun une part d’or au trésor.
puis le Pra Malta (Iliolla Nakateng et les ermites le pesèrent et le Te-
vada-Yisalxami le tondit.

(tette operation eut lien aujour naissant. le I5 du l" mois.
Alors Pra-In et la population des cieux accompagnèrent la statue

jusque la capitale de lianlxa.
tlaka Nakateng previnl le lloi. .Xussilot tout fut en fêle. Les riches

olllrandes atltllerenl.
Parmi celles que le ttoi déposa au pied de la statue sainte se trou-

vaient. dans 1m vase d’or. cinq petits morceaux diossements du Pra
Kudom. notre maître.

Âgenouille snr le sol. devant le Sella-Mita! et les prêtres. en présence

d’une foule immense accourue. le monarque pieux (lit ainsi :
« Tous. nous demandons que ce Pra. oeuvre du ciel. protège les êtres

dans Lanka. qu’il repande la doctrine vraie au dehors et rende tous les
peuples heureux. Si notre souhait est exauce. que ces cinq os du Pra
Rudom pénètrent de suite dans sa statue. n

En même temps (prit achevait. les osselets se placèrent dans le front.
la gorge. l’estoma’le et. les deux mains du l’ra tout resplendissant.

Le sol aux alentours se joncha des fleurs. qu’en partant. jetèrent les

anng joyeux.
Après sept jours d’exposition et de fêtes. le Roi fit bâtir un temple en

un lieu très favorable nommé Sra Bang Rata. de la le. nom de Bang donné

à la statue neuve.

Il y eut d’autres motifs. ces deux-ci :
On appelle Halo-bang l’action de réunir des objets comme on l’avait

fait pour liollirande et pour la fonte: et. on donne le nom de bang (allégé)

a l’etat dans lequel se trouvent les gens malades ou chargés (le fautes qui,

apres avoir prie au pied du l’ra. sont guéris on pardonnes.

l. t isnhouJ arma: un des architectes dilndra.
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Pendant que régnèrent sept liois. PHI-Bang mit sur Lanlsa toutes les
félicités terrestres.

En ce temps. le Malta l’ulta Rossa Chan Chaol. d’Enthipal. ayant
été. s’instruire a Lanka, lit connaître a son retour. 2. son Itoi. la présence

dans la grande île du Pin-Bang. aux pieds duquel tous les souhaits
s’accomplissaient.

Dès lors. on sut a Nakon-Louong l’existence a Lanka d’un I’ra fait (for.

de fer, d’argent. (le cuivre et de pierres précieuses et pesant quatre mocuns,

deux pahn et cinq roïs. tout-puissant 2.
Le Roi. avant la pensée de tous. enqua demander la statue a son ami

(le Lanka. Celui-ci. se souvenant du souhait fait par son ancêtre. l’accorda.

et Pin-Bang arriva peu après à Enthipat.
Lorsque son départ pour Xieng-Dong Xieng-Tong fut décidé, le Pra-

Bane était. (le mis se )t rennes de Rois. dans la nrande ca )itale.

t. I Ü b I
Vingt disciples. un grand nombre de prêtres et de gens instruits pour

expliquer les livres sacrés. partirent avec le Malia l’assaman Chao et le
Malta ’I’epa Lanka-Chao. accompagnant le I’ra-Bang.

Il y avait. entre autres les : horacinh. Norassan et Noradetlr’.
personnages très savants. chargés d’enseigner la magie et les sciences
singulières.

Il y avait des sculpteurs habiles. des fondeurs pour les métaux et des
fabricants d’instruments de musique.

La mère nourricière (le Nang Kéo voulant. avant de mourir. revoir
son enfant dans toute cette gloire quieIIe allait ajouter aux victoires du IIoi
Fa-Ngom, s’était mise en roule aussi. avec plus de mille parents. amis

ou bien serviteurs.

I. Prince des prctres du Grand Bouddha.
a. Quarante-deux mille cinq cents (il)
3. Mirasinha: le lion. Ânrasaro: le roi. Muntcia: la force.
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(Iliaque prêtre. chaque savant. chaque artiste. tous. et les serviteurs

eux-mentes. ennnenaicnl familles et biens. Quatre mille personnes en tout
quittèrent ce jour-lin linthipat pour le Lan-Chhang.

trrivéc au tluong.r Ixè. la vieille mère tomba malade et s’arrêta avec

ceux qui lui étaient attachés. les prètres continuant leur route.
Le (Khan de M. informé. accourut aussitôt. il fit don d’un terrain long

et large de ?.ttt)0 brasses a. la nourrice de la Reine. incapable d’aller plus
loin. atin qu’elle put .v installer toute sa petite colonie. On donna son nom
a l’endroit. Ban I’Iiai ne; Nom.

l’endant ce temps le (ibao tioeun Chang. les généraux et les chefs
envinaient demander que le Put-Bang s’arrètût à Don-Pra afin qu’ils

pussent l’y recevoir et saluer.

Alors ils allèrent le joindre.
Lorsqu’ils causèrent, les prêtres demandèrent. aux vieux soldats : a Où

se trouve l’a-Pansay et I’a-Passac. où est. Iiôn-Sapoc et Nong-Chan. de

quel coté rciicontrcmns-itous Kong-Rade et Phang-Âla 5’

Les compagnons de Fa-Ngom connaissaient mieux les pays vaincus
que le leur. ils répondirent : a Nous n’en savons rien. »

Souriants. les Malta-Teng indiquèrent la place exacte de chaque
endroit. demandant (prou fit venir des vieillards au courant des anciennes
traditions et disant: a Nous connaissons le passé de ce pays par nos livres,
copies des écritures mises par le Pra-In sur les pierres d’Inlhapata, Nalson

Lonong. pLes Thaos de Xicng-Nlong et Vieng-Chang, hommes d’un grand âge.
arrivèrent connue les prêtres l’avaient désiré, ils recommrenl l’exactitude

des livres sacrés et furent très surpris d’entendre parler (le noms qu’a peine

leur mémoire avait gardés comme Savvana Pum t et Lao-Kabann.

Les Malta-Teng lurent leurs écritures a tous les Phyas réunis, on fit

1. Sananaillum ou NIhong SWEIZ LuangiPrabang.
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pendant trois jours des dévotions et des fêtes. puis les uns par terre. les

autres par eau. tous se remirent en route.
Arrivés a Vieng-Kam. le Pliya du lluong demanda que le PHI-Bang se

reposât afin que la population pût venir le saluer et. l’honorer.

Ce fut dans le cours du jour suivant que le Fia-Bang manifesta sa
puissance.

Le matin, le jour naissait, on monta vers lluong Swa. D’habitude.
huit hommes portaient la statue : ceux venus pour la prendre la trouvant
lourde, huit autres arrivèrent à l’aide. puis vingt-quatre ne parvenant pas
à la bouger. les prêtres et les chefs venus d’Enthipat dirent :

(( Peut-être le Pra désire-t-il rester plus longtemps ici. Sans doute il
comprend que Fa-Ngom n’a pas le cœur prêt pour les saints enseigne-
ments, qu’il ne sait pas l’importance (le la mission qu’il a voulu nous voir

venir accomplir? ))
« Bien sûr. puisque nous l’entendons dire sur la route aux gens en fuite,

le Pra-Bang sait que cet homme est méchant. qu’il n’a pas le désir de

bonnes œuvres, qu’il s’empare des rizières et des plantations des gens,
qu’il leur prend leurs filles et leurs femmes. qu’il tue les chefs des villages

et (les provincesiJ »

« S’il en est ainsi. si le Pra-Bang ne monte pas maintenant a Xieng-
Dong. Xieng-Tong, Nang Kéo ne saurait avoir de longs jours. »

« Le Pra restera alors ici. instruisant le peuple et attendant de pieux
successeurs au trône pour les aller favoriser. »

Alors les deux NIaha Teng et les trois chefs principaux décidèrent de
îse rendre avec leur suite a Muong Sana, laissant Pra-Bang a Vieng-Kam.

Fa-Ngom et Nang Kéo vinrent les recevoir. ils les installèrent à
Na-Kliao-Chao, au bord du Nam-Kan.
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Les pretres lurent les erriInres au roi. 31 la reine. a tous. les chefs ct au

peuple.
lls leur apprirent que la xille se nununait autrefois Sawana-l’uni.

que le lien un ils se tmmaienl axait (île indiqué parle Pra Put, que l’enl-

lnreinle (le son pied) était niamluee sur la ruelle.
Toutes ees elmses ont me :JI’îHÜPS par Pra ln sur les pierres d’ÏËnlliipal,

il ) est aussi (lit: que le (Ilian l’lia-ngntera du mal et du bien, et
(lllli’llîttès lui ligneront (les prinees qui couvriront le pays de monuments

et (le temples que la postérité admirera.

LIVRE III.

xLe l’hya Fa-Ygom avait quillé Nakon Louong age (le Q1 ans. il était

arrive à son pays et avait été Roi la cinquième (les années suivantes.

Api-es quinze ans de règne. il perdit Nang liée, la reine. A partir
(le ce malheur. les choses allèrent très mal dans le Lan-Cllhang.

lia-Â guru laissa tout faire a ses compagnons (le guerre. il fut dur pour
les autres. Personne irritait content. le peuple était misérable. Le Roi fut

chasse (lu pays. .
ll se retira par le lien nomme lilial-Nain où l’eau tombe d’une mon-

tagne dans le Nie-Nani-Klmng. alla a Muong-Nainl et y mourut après un
séjour (le deux années. demandant que ses os fussent portés au Muong-

Swa. lIl laissait deux lils. Iloun-Hun et liamphong. et une fille. Nang-K60.

t. llnnngiXan: principante sur la branche orientale du Menam.
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Le Séna-Amat. les prêtres et le peuple, après l’avoir force 3. s’enfuir.

choisirent pour le remplacer Houn-llun. l’aîné (le ses fils.

Les gens de Nan ayant fait a Sup-Kadonc. aujourdlini Vat-Sop. un
petit temple pour les restes (le Fa-Ngom. lui donnèrent le nom de l’hya-
Fa PliD’a-Nan. Ils suspendirent a son toit. dans une corbeille. les cendres

et le crâne du proscrit. puis y joignirent une inscription dans laquelle il
était (lit :

« Si le mort a acquis quelques mérites annelois, si la présence de sa

cendre doit aider au bonheur de son pays. le vent portera cette corbeille
au Muong Xieng-Dong Xieng-Tong, et le Lan-(Ilihang. où il fut Roi, lui
fera un monument. »

Peu après. les (lieux soulevèrent la tempête. et les ossements emportés

dans l’air vinrent tomber a Dan-8011m (aujt’mrdllmi Dan-Vao), et Iloun-

Ruli, aussitôt informé. y fit construire. pour les recevoir. un mausolée
que l’on nomma Tliât-Kou-Thay.

Les restes (le Kam-Héo se trouvaient à Pou-liou-Kang. ceux de Plia-
meut étaient à Pou-Kou-Meua.

Vers ce temps, le Séna-Amat. les prêtres et les gens du peuple sur-
nommèrent. le nouveau roi Sam-Sen-Tllaï’.

Celui-ci avait pris pour lemme Nang Noï Kong S60. fille du Plrva
REND-1’160. son grandvoncle, elle fut Botta-Tengg. comme lavait été

la compagne (le Fa-Ngom. Elle avait une amie. Nang-Kalou. bien
connue. parce quelle était habile a faire les bijoux pour les oreilles.

Le royaume était heureux. la doctrine se répandait, les préceptes du
Pra-Put étaient suivis.

Le premier temple du pays. entrepris par les prêtres d’Entliipat sous

l. Trois cent mille thaïs. Il reçut ce surnom en somenir (ln (lenonilirement (le la
population qui donna ce cliilTre pour la ville seule.

2. Titre de la première reine.
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le règne précédent. s’acheva. Une statue fut faite. et le kéo (boule de

cristal) apporté de Nalmn-Louong. fut placé au creux de son estomac.
Le Pra Tépa Lanka. fut. nonnné chef de la pagode, qu’on appela Val

K60.
(le temple eut le privilège (liîllNOlHll’C tout coupable parvenu a s’y

réfugier.

Il fut déclaré (prapres le salut au prêtre et les olfrandes faites. les mal-

heureux dans ce cas. ayant reçu de bons enseignements, pourraient
retourner vivre chez eux connue si rien n’avait, eu lieu.

Les habitants du village (le Ban-l’hai devinrent serviteurs du Val Kéo

et. par suite. exempts de tous autres impôts ou services.
Le l’ioi et la Reine. qui avaient tant contribué a son édification. deman-

dèrent. lorsquil fut achevé. que l’ra-l’ut protégeât leur règne. (juil leur

donnait quatre enfants. dont deux garçons et deux filles ayant intelligence
et sagesse, (prît leur mort ils pussent rejoindre leur ancêtre. le Koun
Borom. et que ceux restés sur la terre fissent de bonnes œuvres en leur
mémoire.

Ils le prièrent en outre (le faire le pays prospère. (le rendre heureux les

gens dans la misère ou la peine. et de donner un bonheur sans mélange a
ceux déjà satisfaits.

Les deux princes versèrent ensuite sur le sol l’eau sacrée afin de
prévenir Nang ’lloroni (le llcruvre (juins venaient (l’accomplir.

Deux niois plus tard. la Reine endormie vit en songe le mont
Seuhon transformé en un bloc d’or. Au jour elle le (lit au Roi.

On appela les savants Noracinh. Noradeth et. Norasau et la Reine redit
son rêve. Ils en conclurent quelle aurait un fils parfait.

Le 3" mois elle se trouva enceinte, et le l"r jour du 12", elle donna la
naissance a un prince (pli fut nominé Lau-Kam-Deng.

L n au api-es. le roi de Lan-Na accomplit la promesse faite a. l’a-Ngom.
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vainqueur. Il envoya Nang-Alma. sa fille. pour être femme du l’hxa du
Muong Lau-Chhang.

Elle apportait en (lot le M110ng Tin et LOGO habitants de l’a-Khan.
Le Roi fit construire pour sa seconde femme une haute maison nommée
Hosouu Xieng-Kan. Puis il plaça les gens de Pa-Nhao sur l’arrière de la

colline Khao-Khas. appelée pour ce motif Nhon-Pa-Nhao. .
Nang-Anisa fut bientôt mère d’un deuxième fils (le Sam-Senïfhaï. on

le nomma T hao-Kan-Kâh. et le Roi le désigna pour gouverner. sitôt

grand. le 31110113 de Xieng-Sa. V
Le Roi d’Ajuthia envoya alors Nang Kéo-Yopha. elle fut la troisième

femme de Sam-Sen-Thaï: il lui fit élever une habitation ail-dessus de Sup-

Dong. le lieu reçut le nom de Hong Xieng-Thaï.

En au après. elle eut un fils nommé ensuite Tavan-Bouri: le lIoi
déclara qu’il serait le Chao (le l’a-80m.

Puis une fille naquit, Nang-NIaha-Ko. morte a cinq ans : on fit. pour y
déposer sa cendre. le petit temple, Yat-Sihâm. dépendance du Yat-Kéo.

Le Phxa de Xieug-I’loung. comme il l’avait promis autrefois. envoya

une de ses filles au Roi de Xieng-Dong Xieng-Tong.
On nomma Âlè-Ngour-Bun-Tong fendroit en arrière de Xieug Tong.

où Sam-Sen-Thaï liinstalla.

Elle eut un fils. Thao-Kan-Kam. auquel le pays (le Iloué-Luong fut
donné. et ce fils. par la suite. devint père de Thao-Tam-liam. qui régna.

Le Roi atteignait paisiblement sa 791’année quand. au premier jour de
l’an, voulant boire l’eau, suivant l’usage. il mourut subitement.

Les astrologues avaient. dans le temps, prédit que l’eau le lerait
mourir.

La Boua Tous,r indiqua son fils liant-Kam-Deng. l’enfant aîné du roi.

aux chefs. aux prêtres et au peuple qui le choisirent pour régner.

Il construisit le Yat-St’mn-Teng pour recevoir les cendres de Sain-
Sen-Thaï.

Il. t;
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Il en bâtit un autre au milieu de la ville et le nomma Vat-Ilo-Rosst’ith:

enfin il enrichit un )auvre ( u’on nomma le Sestil de la )a00(le

l l l aSoun-Teng.

Alors, endormi. il eut un songe: il se vit dans les roches buvant de
l’eau claire et cueillant une fleur de lotus.

Les astrolonues assurèrent! (u’il aurait un fils (le grand mérite. Plus

C l Ltard, il eut en ell’et un garçon. Thao-Kai-Boua Ban.

Le règne de Lam-Ixalu-Dengr fut tranquille: il mourut âgé de 64 ans.
A l’endroit ou eut lieu sa crémation fut construit le W’at Mo-Nou-Bom:

ses cendres y furent déposées.

Le (Iliao-I’rom-Komaii. petit-fils de Sam-Sen-Thaï. fut appelé au trône,

mais au bout de trois ans la Nlaha ’l’eviz le fit tuer a Ixt’JIx-Tonn.

Cette princesse était la première femme de Sam-Sen-Thaï. elle était
fille du Roi Fa-Kam-lléo. prédécesseur de Fa-Ngom. et avait été élevée

au rang (le Roua-Teng quand Sam-Scn-Thaï avait été choisi pour roi.
Lorsqu’elle était petite. elle se nommait Nang Ampan, elle avait main-
tenant le titre (le Nang Malta-Tévi.

Elle ne sut pas faire le bien dans la situation où la mort de son mari la
plaça. Le pays soull’rait de la grande autorité dont elle abusait constam-

ment. Les mandarins. les prêtres et le peuple se plaignaient. lui donnaient
de sages conseils. elle n’écoutait rien du tout. faisait ce qui lui plaisait.

Le ’I’hao-Ix’ai-cha Ban. son petit-fils. auquel les astrologues avaient

fait espérer un heureux avenir. fut choisi pour prendre la place (le Prom-
Roman.

I. Le riche.
a. Grande Reine.
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Neuf mois après, il apprit que la Nang Maha-Tévi avait donné des

ordres pour sa mort, il s’enfuit, elle le sut, le fit poursuivre et tuer a
Pa-Khoa.

Elle plaça alors sur le trône de Lan Clihangle Tliao Xieng-Sa, fils de
Nang-Arma.

Un au et demi après, elle le fit mettre à mort a Kok-Héo.
Nang-Kalou s’enfuit à Ngon-Pou-Si, tous les princes l’y suivircnl.

Nang Malia-Tévi envoya alors chercher le Phya de Pa-Houé-Louonn,

fils de Sam-Sen-Thaï et (le la princesse de Xieng-Houng.

Il vint, mais 10 mois après il retourna à Pa-Houé-Louong; il y
mourut au bout d’un an. Ses funérailles y furent faites, le temple où se
trouvent ses cendres a nom : W’at Soukadouk, Phya Pa-Houé-Louong.

Nang Maha-Tevi envoya demander a Péan-Rhoa-Passak d’arriver
pour être Roi. Il refusa.

Alors, ayant su qu’une esclave (le Sam-Sen-Thaï avail un enfant très
bien élevé qu’on disait fils de ce bon Roi, qu’il avait été instruit par elle et

connaissait le nom des êtres de toutes sortes et beaucoup de choses, elle le
prit pour être roi. Ce que voyant, sa mère fit de suite connaître qu’il était

récllemenl né de Sam-Sen-Thaï.

Les gens du pays l’aimaient parce qu’il élail bon comme son père. Il
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Iil élever une pagode en haut de eeIIe de Soun-Ten, Nang Malta-’I’evi la

nomma Il al Si-Ixeul.
(le Iini. qu’on appeIail Kant-Kent. mourut après deux ans deux mois

de reçue. Nain.r NIaIla-Tevi el lIzl-Nlon. son père nourricier. lui élevèrent

un temple en bas de la maison de Chao Mé-KIia’. on lui donna pour
nom: Mal-Non.

Sur ees enlu-I’ailes. la Reine prit pour mari le fils de son père nourri-

cier. on I’appela Sen-Louong Xieng-Lâ. Les choses allant mal de plus en

plus. le Séna-Âmal et le peuple les saisirent tous les deux dans le palais
(le Xieng-Tong et on les tua sur la roche de Pa-Dihoe.

Nang llaIIa-Tmi avait 95 ans.
Son ancienne compagne Mé-Kha demanda ses restes et les déposa

dans une pagode qu’elle construisit.

(Ielle (Iliao-Nang-Kha. ou Mé-Kha. ou Nang-Kalou, avait une fille,
Xong-NInn-Tliai. et celle-ci avait deux fils.

L’aîné épousa la jeune soeur de Pra l’isoun, qui devint Roi plus lard.

Il en eul un fils. Pra-Dong-Muong, puis la perdit.
Il pril alors pour femme la sœur aînée (les Phyas Rang et Pluche);

Sein. donl l’histoire viendra bientôt et qui descendaient du Pllya Chek-
Ixani. Il eut un fils d’elle qui l’ul Sen-31110113 du Lan Clihang, avec le titre
(l’OI)IJîll’ilCIl”. ’

Lui élail Roum-Nheua et connu sous le nom de Cllao-Sai. Telle l’ut la

place dans ces événements de la famille de Nang-Kha.

l. Nang: Ixann.
:2. .Xu confinent du XillllilX’illl.

Il. Serond lioi.
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Il y avait à cette époque des savants originaires de Nz’iluçln-Louong.

Noracinh et Norala)’. fils de Noracinh. et Noradelh cl Norasan. fils
de pères des mêmes noms.

Leurs pères a tous quatre étaient. morts. mais ils leur avaient commu-
niqué toute leur science et en avaient l’ait des hommes incomparables.

Les deux premiers. valeureux et intelligents. pouvaient faire dans l’air
des bonds de 22. 18 ou 10 coudées. Ils s’exercaient constamment.

Les deux autres étaient de force à repousser 100 hommes, 1,000
hommes même: quand ils s’essayaient a ces jeux quiconque était atteint

par leurs mains avait. tôle. bras. jambe ou cou cassés.

Ils avaient t’ait une pagode pour y conserver les cendres de leurs
parents: elle a toujours nom Iloua-Ivong. Xieng-Kan.

Les Pra-Maha-Teng venus de Nakon-Luong étaient morts: on mit
leurs cendres dans le mausolée Pra-Phi-Nong.

Il se passa trois années sans qu’a Xicng-Dong Xieng-Tong il y eût

un Roi pour commander.
Dans ces conditions. le Séna-Amat. les prêtres et les savants choi-

sirent le chef du Vat-Kéo et celui du Val-Santal], et les élevèrent au rang)r

de Itaelia-Ix’rou: ils choisirent aussi quatre savants qui, avec ces prin-
ces-prêtres. eurent charge de donner les indications astronomiques. de
calculer les jours propices et dans les circonstances graves d’aider de
leurs conseils pour les décisions il prendre.

Depuis lors ces situations ont toujours été occupées.

Les deux Racha-Krou, les ( natrc savants et le SénasAmat oII’rircnt leI

trône de Lan-Chhang au P110153r Rhoa Passac, qui l’avait, refusé du temps

de Nang Maha-chi.
Il régna sous le nom de Pra-(Ihao Sanhac Chakapati Pen-Péo.
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Il fil Sen-Wuong. son fils aîné le (illtlt) Xicng-Lû.

Ses pantes fils l’urenl nommés: le (Ëhao lloeun. Chao Iluong Ko-
Ilane: le (Ihao ’I’onla. (Iliao de Hume.r Plie: le (Illao lisoun. Chao de.

Menu-Ixion: le (,Illao Ixam-Iluong. Chat) de Sali et Song: elle Chat) Kam-
l’a. (iIltlU du lIuong-leloa.

Le pere nourricier de ce dernier I’ut envoyé pour l’aider, sous le titre

de Ixhea«l.ong.

Deux tillesdu lloi eurent: l’une le Mumig NIocun-Na. l’autre le fluong
Wot’Iun-IN’IH.

Le [toi (IhaIuipali avait donc cinq fils et deux filles.

Le Phlva N’ai-Khan. chargé du gouvernement de Vicng-Chang. voulut
s’lv rendre indépendant. Celle province s’étendait alors jusqu’au fluong

Ixo-Bang.

Le Séna-Âmal voulant se débarrasser de ce chef. on envoya les
nonnnés Lee-hot et Naï-Lmiong pour le mettre a mort.

Ils le lr(,)uvcrent a. Don-Chan. se baignant et taisant battre des coqs.
Ils le tuèrent et tirent ses funérailles. puis élevèrent un temple qu’on
appelle Val ’I’hai.

On construisit dans le même temps a lieng-Chang un Val. Passac
pour les cérémonies. les lialeha-Krcm, avec les quatre astrologues. procé-

derenl dans cette occasion suivant les écritures (le Nabun-Luong qui t’ai-

saicnl connaître l’endroit où. avant que la ville existât. un ermite avait

planté une borne dans cette prévision. Le Plu-Bang fut porté a ce
temple. mais sept jours après il revint a son premier séjour.

.llors le I’loi (Îhalmpali réfléchit. et se dit qu’il allait placer pour gou-

verrier l ieng-(Ïlranï.r un prince dont les cheveux étaient blancs depuis sa
naissance, était âgé de 3.3 ans. avait deux fils cl se nommait Chan-Ngoe-

Dette 1.L.

l. Il était albinos.
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Les limites du Mucng’ furent iÀ’am-Hounfoy au Sud et le Mnong-Sai

au Nord 3.

Le fils du Roi. chargé du NIuong de Khoa-Téfa et dont le nom était

Rani-Pa, avait l’élé )hant Chava Banc-To110, haut de neuf coudées.

l a D Clarve de trois coudées à la tête, et. dans son entier, rouge comme

D L.un drapeau.
Dans ce tem s. le Pliva ben-Tan )rit un élé)hant blanc haut de

P . lsept coudées, extrêmement beau. Il l’offrit au Roi.

On lui fit une maison en bas du Mont Na-Ken Nam-Ix’an.

Le cornac. que les gens appelaient Phya Nakon-Kang-Nloui. et dont
le nom était Pal-Moeun Cliliang Kam-I’Iân, dit au Roi : (( Le iavs ( ui )OS-

e I . I lsédera cet éléphant, sera détruit après sept années. »

Ce cornac était le grand-père de Moeun Dan Kan lxèo.

Trois ans plus tard, I’Empereur (l’Annam eut connaissance de cette

capture. Il fit demander des poils de l’éléphant blanc. Il reçut des
excréments de l’animal.

L’Empereur entra en colère, résolut la guerre. Il mit un an pour
réunir une armée innombrable et l’année suivante la mit en marche.

3,000,000 d’hommes arrivèrent par le RIuong-Ixho”. Cette armée
avait pour chef Rote-Kong.

5,000,000 de soldats, commandés par Tliaï Ninh. prince de la famille
royale d’Annam, suivaient la route du Muong-vaa ”.

I. De la province de Luang-Prabang proprement dite.
2. Miiong-Sai étant en dehors.
3. Mucng Xieng-KIm sur le Nain-Ma. Ileme qui va à la mer a Thanh lloa en

Annam.
A. Probablement celle de bien bien-plu].
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(Ics deux prmnieres armées venaient réclamer l’éléphant bIan: au

l’Il)tl Vente-1.11.

l’n autre général. Kan-houe. vint par 11110115; Sai 1 avec 3,000,000
d’hommcs.

tu quatricme. tîhoucloai ’I’ai-Ninh. était aussi prince (le la famille

royale: il conduisait Î).t’l00.t’l00 d’hommes par la seconde route de

llilong-Snal.
tics deux armées venaient pour s’emparer de l’éléphant blanc monté

par le Notant-Ivan].
21.000.000 d’hommes. sous les ordres de Kong-Kang. montaient.

venant par le Mon-lionne de Xieng-Lû 1’.

tintin. par le lluonpr lui-Bang ”. 3.000.000 (le soldats suivaient Kongr
I’oussct. autre général annamite.

illsi vine mi ions t e xéo- Jouone” rem) ircn e an- Ilihanrr.t pt Il l I I a Il l l L L a

Le tha Rieng-Lû avait réuni 300,000 cmnbaltants. Les quatre
savants: Noracinh, Ntnalav. Noradcth et Norasan avaient 103.000
hommes a leurs ordres. [In autre chef, l’ahn Louong. disposait de 50,000
Laotiens.

La bataille commença a Pou-Nong-Muong”.
.1 la nuit le combat cessa: I’aIm-Louong. qui l’avait engagé. fit des-

cendrc son armée au pied du llont l’hou. afin qu”elle se reposât.

l. (l’étaient sans doute des gens levés dans ce pays fort éloigné de I’Xnnam.

2. I’clIl-etrc chIc du ’I’raniuh.

3. l’euteetre celle du lxammon.

û. t hauteur de Ixcmmarat.
.i. hmamites royaux.
(i. lin arricrc (Ic Lutin; I’rabane’ du coté opposé au Ilclnc.
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Les Annamites avaient perdu I .000,000 d’hommes.
Thai-Ninh, leur chef, les conduisit. jusqu’à Lac-Man.

Dans la nuit, les esprits vinrent lui crier. en langue annamite :
(( Demain. au milieu du jour. tu seras tué au centre de la ville. »
Puis ils allèrent dire a Xieng-Lâ :

« Demain il v aura une terrible bataille pour l’éléphant blanc. Vas-

t’en. Dans ce jour. le. pays sera perdu. ))

Au matin, Xieng-Là fit venir 50.000 hommes et .300 éléphants devant

le quartier du palais.
Les généraux Moeun-Louong et flocon-Bonn montaient des éléphants

à yeux blancs: ils commandaient à 80.000 hommes et avaient 800 élé-
pliants.

Nghan Moeun Louonsor était allé se placer en arrière de Thai Ninh pour

lui barrer la route de retraite. Il était sur la tète d’un éléphant dont les

défenses. longues de neuf coudées. étaient grosses (le cinq empans.
Celle de droite remontait en l’air connue une épée. Son fils avait un élé-

phant rouge connue Chaya-Bang-Tong. Ils avaient 80.000 hommes et
800 éléphants.

Cette armée se trouvait dans les rizières où fut depuis construit le. Yat

Visoun.
Noracinb. chef des huit chefs. prit 10,000 hommes, alla avec eux

dans les rizières de Hong-Ixonm pour soutenir la bataille de ce point
jusqu’aux plantations de Pa-Diho.

Le Roi XiengsLâ était dans ces plantations.

Moeun-Louong et le Chao de Iihoa vinrent se réunir a eux: il y eut
alors du côté Laotien 200,000 hommes et 9.000 éléphants. entre le Kam-

Kan et le Iloué Sup Op. séparant la ville de Xieng-Dong Xieng-Tong de
l’armée (le ’I’hai-Ninh.

Celui-ci allait et venait dans les rizières de Khan-(Iliao.

Noracinh, commandant de quatre années. attaqua et fit la bataille gé-
nérale depuis le milieu du jourjusqu’a la nuit arrivée.

Il. -
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Quatre fois. avec ses 200,000 hommes. il repoussa 5.000.000 (le

Rials.
Un combattait jusqu’à être mourant de fatigue.

Les éléphants. pour aller boire au Nain-Kan. ne voyaient plus le che-
min. ils savaicnl le coté (le l’eau et cherchaient la rivière. marchant sur

des cadavres si pressés. que leurs pieds ne touchaient nulle part la terre.
’I’hai Mill: arriva devant l’éléphant blanc.

lussitot le (Iliao-lxhoa lâcha Chava-Bang-Ttmg. le grand éléphant

rouge. sur le prince Annamite.
Trois chefs Annamiles se précipitent pour l’entourer. il les voit et

les tue.
En nième temps un chef de gauche de ’l’hai-Ninh. nonnné Duc-An,

s’avance avec quatre éléphants. Moeun-Boun lâche sur eux son éléphant

2. veux blancs. il lue les uns après les antres. les hommes et les bêtes.
A droite de ’l’hai-Niuh. son ollicier Duc-11a a six éléphants: le Louong-

thua. serviteur de Xieng-Lâ. montait un éléphant nommé Ilai Mac-
Mia: il le lâche: de ses défenses. celui-ci traverse les cuisses des six
(lngs, renverse les six éléphants et. avec l’éléphant rouge. se retire et
traverse l’eau.

Le Louong-Nheua. grand-père du Chao Roum-Nheua. et le Chao
Ixienh. père de Iloun-Nha-San. reconnurent a ce moment que très peu de
Laotiens restaient pour cr’vmbatlre, tant il y en avait de morts.

Alors ’l’hai-Ninh se jeta avec tous ses hommes et ses éléphants contre

Xieng-Lû, monté sur l’éléphant blanc.

llt’veun-Lonong et NIoenn-Boun tiennent tête avec leurs derniers com-

ballants. l’éléphant blanc traverse et tue de ses défenses Thai-Ninli et
son éléphant.

Â cette heure avancée du jour. la plupart des éléphants Laotiens
étaient morts on avaient fui. traversant le Nain-Ivan ou le llé-Nam-lx’hong.

llocuu Louong et lloeun Iloun sont tués avec la foule d’hommes et
d’éléphants qui soutenaient la bataille (le ce côté.

Yoracinh. Yoralav. Mradclh et Norasan, entourés dans les rizières
de Ixhao-(Ihao. sont pris vivants: les tnuamitcs aiguisent des piquets. les
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mettent en terre et empalent les quatre chefs au lieu où est aujourd’hui le
petit autel à leur mémoire. devant le Val Houo-Koung.

Le tha Xieng-Lù. malade de fatigue sur son éléphant. descend alors
vers Xieng-Tong. Arrivé au bord du fleuve. il quitte l’éléphant. monte sur

la barque Péloka. bientôt celle-ci chavire et il se noie.
Les Annamites avaient amené a. cette bataille 5,000 éléphants, 20.000

chevaux et 5,000,000 d’hommes.
Ils v perdirent 500 chefs d’éléphants et Thai-Ninh leur prince et leur

général. iXieng-Lâ avait perdu une quantité immense d’armes. de chevaux et
d’éléphants dans les rizières et les plantations de Pa Diho.

[-11 chef annamite. le Ong-Vang. trois jours après. emmena l’armée
vers le Nluong-Lai. parce que les gens de ce pays s’y étaient rassemblés au

nombre de 900,000.
Au passage du Nain-Ma. il reconnut la. quelle avait été sa perle en

hommes.
Quand l’armée était venue vers Nluong vaa. chaque soldat avait

déposé au bord de la rivière un *aillou pris dans son lit : en retournant au

pays. chacun d’eux en reprit un. tout le monde étant passé, il resta les

trois quarts des pierres au tas.
Les chefs, de 4.000. étaient réduits à ’100.

Quand le Roi d’Annam vit ces pertes irréparables. il en eut une grande

peine. parce que tous ceux partis pour la guerre étaient les chefs et les
meilleures gens du pays. Il eut un profond regret d’avoir enfreint les ordres
du Roun-Borom et défendit qu’a l’avenir on allât à la guerre coutre des
frères.

Il donna l’ordre que dans la coupe des cheveux on figurât l’image d’un

pied sur la tête de chaque Laotien. serviteur dans son palais, et qu’on
tatouât aux autres. amenés dans le pays. cette image sur le liront. afin
qu’en la voulut les Ànnamites se souvinssent de ne plus combattre le
Lan-Chhang.
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Les habitants revinrent des forets et des villages lointains où. devant

l’armée lnnamite. ils avaient fui.

Le llaha Sana-Chat), chef du Val-Ixéo. et plus de l00 prêtres de ce
temple et des l at Passa Man. llossol et Sounten. étaient restés aux pagodes.

Les soldats Ânnamites ne leur avaient fait aucun mal. non plus qu’aux

vieillards et aux infirmes abandonnés: dans les cases.
Les prêtres soignèrent leurs blessés ou malades qui ne purent s’en aller

av ce l’armée : de ceux-ci. les uns resterent dans le Lan-Chhang. les autres

le quittèrent plus tard.

Depuis cette époque. il vint des Annamites au lluong Xieng-Dong
Mena-Tons l.

k L
Le Pra llaha Sami-ChaO. 30 prêtres et une foule d’habitants descen-

I. Voici un récit populaire de cet événement recueilli à Luang-l’raliang:

Les lxlias du Lanitjhhang. chassant dans leurs forêts. prirent un jeune éléphant
blanc. remarqnahlement beau. Ils l’ol’l’rirent au Roi.

ll v eut grosse récompense pour cette capture. faveur célestcÏ

Le pavs tout entier éprouva une joie inexprimable en se vexant ainsi sous une
protection presque sainte.

Âiengila’i. le fils aîné du souverain. voulut veiller par lui-môme sur le précieux

animal. il le logea dans sa maison.
A cette époque Boutevong était prince des l’on Euns. race jalouse. perfide. tributaire

en mémé temps (lu Lan4ihhaug et de l’ liman).

Voulant atténuer la mauvaise impression qu’allait produire a la Cour annamite
l’envoi d’un tribut insuffisant. il fil connaître à I’Empcreur l’incomparable trésor

gardé a. Luangel’ralmug.

Celui-ci le désira. Simple curiosité: les lnnamitcs n’attacliant pas pareil prix à la
possession d’un éléphant blanc.

l n envové (le haut grade fut aussitôt mis en route pour le Lan-(Ihhang escorté
par trois mille hommes.

l’révenu a. temps de sa marche et aussi (le la conduite méchante du P011 Ënn.
Xiengrla’i cacha l’éléphant a lla bang. tres’ au nord.

Il fit accueil empressé au chef ainsi qu’aux soldats. affirma qu’un mensonge était

cause (le leur vinage. [res pénible. déclarant que si jamais bête autant rare était
trouvée dans son rovaume il n’attendrait pas pour l’oll’rir a son voisin. très puissant,

qu’il la lui lit demander.
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dirent à XienU-Ix’anu nier le lloi Chaka )ati de re Jrendre le nom-ornement

a e I l acomme autrefois. Il refusa.

Puis il le chargea de riches cadeaux et. dans un esprit de vengeance, il l’excita
habilement contre Boutevong.

En repassant par le pavs des Pou-Euns. les soldats annamites furent très lourds
pour le peuple. L’officier reprocha violemment au Prince son mensonge et. connue il
v persistait, il lui lit trancher la téte.

Le fils du mort devenu son successeur ne pouvait garder en lui la pensée du sort
injuste fait il son pere et malgré que Xicng-La eut fait exprimer ses regrets, il mit
tout en ordre dans son pavs et partit vers l’limpereur.

[ne nouvelle troupe mise en route pour Luaug-Prabang revint connne la première.
comblée mais sans ramener l’éléphant.

Alors devant l’insistance du prince Pou Eux]. le souverain annamite vit bien qu’il
était trompé mais. devant les sacrifices qu’on faisait au Laos pour garder un animal
auquel il ne tenait pas, il renonça a le voir. étant bon.

Simplement, il envotva. comme dans les occasions ordinaires. des gradés: ils avaient
pour mission de demander quelques poils des oreilles et (le la queue et. un ongle de
la bête vénérée.

Meule-Là. (levant Celte tournure des choses. connuanda a l’orl’évre le plus habile

du pays un merveilleux coll’rct d’or. Il v enferma poils et ongle, objets du désir royal

et le confia pour la route a des princes de sa famille.
Dans le vovage, une nuit. en pavs Pou Erin. trompés par un accueil traître. tous

les envovés s’endormirent.

Les gens du fils de lloutcvong oserent alors prendre la clef du coll’rct et remplacer
les poils et l’ongle par des excréments d’éléphant. Ils eurent soin le matin (le se

montrer empressés. détournant tout soupçon.
Convaincu que Xieng-La lui avait voulu faire mortelle injure I’lîmpereur. n’écou-

tant pas les ambassadeurs confondus. leva six armées immenses.
Le Laos l’ut envahi. Luang-Prabang assiégé. Il v eut une grande bataille entre le

Nain-Kan et les monts.
Tandis que chefs et soldats succombaient dans le combat. les prêtres priaient dans

les temples. les femmes pleuraient dans les rues.
La ville prise. XiengiLa ne songea plus qu’a mourir. monté sur le cou de l’éléphant

blanc il se fit lier les pieds sous sa gorge et le dirigea vers le fleuve.
Il entra dans l’eau a Papa); au bas de la rue du palais. Gagnant le centre du

courant. il obligea la béte a. tenir sa trompe sous l’eau. Ils se noverent tous les deux.
Les eaux étant. peu apres, devenues basses. les deux cadavres furent trouvés dans

l’étang,r annuellement formé au lnilieu du banc de sable qui. a hauteur de la porte Sud
de l’enceinte, s’étend très loin longeant la rive gauche.

En présence de cet acte, les Ânnamites prévinrent que la guerre était finie. Ils
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Ils revinrent encore deux lois. il leur donna alors le conseil d’aller au
fluong Phèt chercher le (1111111 lia-5111131111111. son IiIs.

Ils s’y rendirent. lui accepta et les suivit a. cause du désir de son père.
Le P1111 31111111 5111111 et le 1111i (Il1ak11pati l’en-P60 envoyèrent ensuite

appeler a Hong-1mm le (2111111 I isoun Rama pour être Sen-51110113r du Lan

Chliang.
Il fut saluer le Pin-11111151 et lui dit : a Arrivé à Xieng-Dong Xieng-

Tong. je ferai construire un temple large de dix brasses. long de 90. en
111101111eur du Plu-Put. 11

Il avait un 1101 1316111111111. il suivit la route de terre. A son arrivée, tous
les prêtres décla’1rôre11t qu’il devait être Sen-NIuong’.

Le Pra (1111111 11111111 était Roi depuis un an lorsque le prince (111111111-

pati. son père. mourut âgé de 83 ans. a Xieng-Kang.

Le corps tu! mis dans une châsse (tarèrent.

Le Phya P11ai. (Iliao-Nluonër d’Ajutliia. ayant été prévenu, fit faire une

el11îssedior et une autre en bois de cl1an et envoya le Koun Sirasalxosa
11111111111. ainsi que cinq cents coudées de soie destinées a lienveloppcr.

Après les funerzulles. le Koun fut. la même année. rendre compte 11

son maître. Celui-ci lit alors partir les Kouns 111. P110111 et Sirasakosa

eurent pour le 1111i mort des égards sans pareils et quoiquil ne 1111 pas dans 1e11rs
usages de liner la dépouille de Ihomme au leu. ils tirent eux-mêmes la cérémonie (111
l)ùcllelx les habitants 1911111 1.111.

Sur le bord gauche du 1111111101114. en face du lieu ou ils avaient recueilli ses restes.
ils ele1t11’ent le petit autel (sen ("11110) qqun 1 entretient toujours.

Le 110111 (le Ilat Mena-1.51 est celui sous lequel le banc est depuis reste connu.
Les Ànnamilcs chargerent son lits (le ramener aux villages les habitants chasses

vers les 1111-01.»- et les monts par 111 guerre. Lorsque tordre tint rétabli ils se retirèrent
emportant les os de 111’111’1I11111nt 11111111" qu’ils a1 aient soigneusement recueillis.

1. Un Pre. principaule du Laos occidental dans le bassin du Naln 10111. branche
L"t’I)1ItiIIP(III 3161111111.

2. Second ltoi.
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oITrir en présent les insignes royaux pour le Pra (1111111 Tonla dont
Visoun était Sen-111101157.

Des lors les deux royaumes furent amis et Tonla dit : a Si 111011 aîné a

besoin de quelque chose. laque ou benjoin. qu’il me l’envoie demander.
De 111011 côté je m’adresserai a lui pour les étoiles, les indiennes. etc. 11

« Les envoyés qui viendront d’en bas s’arrêteront a Iloué-Nga-Pi-

Pavat. ceux venant d’en haut iront jiisqira Nong-Iâoua. Marchands ou
gens de service devront stationner 21 l’un (le ces points suivant le. cas. 11

Ces endroits furent 11011111163 Na Sang-1111C (ou 1111111). rizières des amis.

et on a gardé ce nomjusqu’à présent.

Le Plrva Lasenkhai (ou Tonla) était Roi depuis le milieu de la matinée

du 13" jour du 5° mois de tannée 1491.
Il arriva l’année suivante que le P1111 Maha 5111111, chef du Val, Kéo. et

son parent. mourut. le Roi lit ses funérailles, puis choisit pour le rem-
placer le chef du Val Passaman et donna le chef du Vat Manourom pour
successeur a celui-ci.

Il plaça un nouveau (1110111 ce dernier temple et déclara (111.11 partir de ce

moment ces trois pagodes seraient asiles inviolables pour quiconque s’vré-

Iilgierait. et quel que fût le crime ou la tante envers le peuple. le [loi ou les
princes, après bons enseignements des prêtres. le coupable serait absous.

Sous son règne le pays tut très paisible: âgé de 7:) ans. il mourut,
ayant été. Roi 10. La Roua-Nang-Illeng. mère de trois Bois. fit avec le Sen-

Muong 11501111. les funérailles de Lasenkliai. ail-dessus du Yat Xieng-

Kan: puis ils y construisirent un temple, d’abord Yat Boppa Aram.
aujourdbui Val Boppam.

Il v tut placé un chef avant le titre de Sanglm Séna. et un savant pour
enseigner le Bali et les sciences. Celui-ci connaissait les écritures de tous
les pays.

Son installation tut une oeuvre pieuse :1 la mémoire du Roi mort. Il
était payé chaque au 6 sen, ou chaque mois 6 roïs. De plus, le se]. liaree.
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Icsoignons. le Kin et le Iliengri 111i étaient fournis. 011 111i faisait des
otI’randcs de toutes sortes atin qu’il fût content.

Le Pra-Chao (11111111111111. âgé de ?5 ans. succéda a son père.

Il était borgne. mais très beau de corps et de visage.

Trois ans après. il mourut. Ses funérailles eurent lieu devant le Vat
1111111111111. Son père I11’111rricier 111i lit faire 31cm endroit un chade)’ nommé

connue ce vieux serviteur: Iloeun-Na.
La 1301111 3.111131311qur lit placer les cendres de son fils dans deux colliets

(for. l’un fut déposé au lat Hop IIoué-Louong. auquel elle donna QUO ser-

viteurs et dont le 1111111 fut changé en celui de Vat Soup-Phya 1’1111-1’1111-
(11111111111011.

L’autre cotfret fut élevé dans le Val Pak-Soué où furent aussi placés un

grand nombre de serviteurs.
Quatre mois plus lard. une sœur du Pra (Illao Tonla 11’1ourut. Elle

avait nom Sivvai-Nhaka. On fil sa crémation plus bas que le Yat 111111011.

un nouveau I at fut élevé. I at-Xicng-Kan. Le Nluong Ban eut charge de
son entretien. et ’1 rizières. plus grandes chacune que 4 fiiongS. en devin-

rent la propriété 111111 que prêtres fussent a labri du besoin.

Llannée suivante. 111 Roua-Teng et Maha Sami-Chao avec le Séna-

Amat et le peuple choisirent Visoun. Sen 11110115r pour Roi. Il régnait

depuis un an. quand il lit venir le Pra-Bang par la voie de terre et le
plaça dans le Val Ilanourom.

Dans ce temps. une femme, mère (1.11110 jeune tille dont elle disait le
(111110 Xieng-Lâ père. habitait aux environs du Vat-Kéo.

1. Un nomme bien;r le thé préparé pour èlre 11111111111.
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sVisoun, se rendant un jour a ce temple. aperçut la jeune fille et lui
dit : (( Nang. de qui ôtes-vous l’enfant Ï) ))

Elle répondit : « de votre frère aîné Xieng-Lîi. n

Elle devint sa femme sous le nom de Iloua Nanli-Palin-Tin-Siang. Il
y avait avant elle la première femme (tout le titre était Boua-Teng.

Sept ans plus tard une fille lui naquit et mourut âgée de 3 ans. C’est
pour elle que fut édifie le Vat-Âssoch.

La Boua-Teng mourut l’an diapres. Sa crémation eut lieu il Ngon-
Lin-Sen-Sao. Le Roi v fil faire un mausolée.

Trois années s’écoulerent. au bout (lesquelles la Boua-Nang-Pahn-

Tin-Siang eut un songe : elle vit un arbre très grand. ayant branches et
feuilles et fleurs. jolies plus (111.21 l’ordinaire.

Au jour. le Roi Visoun fit appeler les devins. Ils étaient trois. très
savants. tous trois amis. étant ensemble venus de Nillqu-LOut’nlg. Leurs

noms: Noï. Tamachula. Sampan. Ils dirent : Voustaurcz un fils. il
sera maître des hommes.

Le septième jour la Nainer tut enceinte. et 10 mois après vint un beau
garçon.

Yisoun l’aima beaucoup. Il désirait un fils depuis qui] avait quitté
Vieng-Kam. Il l’avait demandé au Pin-Bang. Il était heureux d’être enfin

satisfait. Il résolut de faire le grand temple autrefois promis. ainsi qu’un

monument gigantesque.
Le prince-prêtre Slalia-Sami et les trois savants furent appelés et le

peuple réuni afin de prendre conseil pour le choix du]: emplacement.
Maha-Sami et les astrologues consultèrent les livres apportes (llEn-

thipat par llalia-Passaman-(Ilino.
Il v était dit que dans les rizières Khan (Iliao se trouvait une roche de

seize coudées. longue (le dix-huit. autrefois placée la par le Pra Kudom
afin qu’un Roi pieux. plus tard, pût y faire des fêtes et un monument en

son honneur.
On reconnut. en eITet qu’une pierre énorme était la. entre le Sup-

Houé-Sang-Yann ct le mont Kliaîo-Klia.

Le roi et la reine furent contents. Ils rasscn’iblerent les chefs. Le

Il. 8
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(thao Sai, le (lhao Khai. le Konn-Nheua, le NIoemi (than et, le Moeun
km furent. chargés de réunir 2.000 pièces de bois. Les Tin-Tan. Tin-

Sieng Rotin-Kan. Rotin-lilial. (Ilia-Itoeun et tout le peuple eurent il
apporter les terres pour élever le monument et niveler le terrain.

Nang Malta ’l’évi. la reine. s’occupa du chadc)’ l. ct Visoun construi-

sit le temple. Les travauv durèrent il ans et B mois. La statue du PHI-Put.
et le chadey eurent chacun *23 brasses de hauteur.

(tomme prt’tpriélé de la pagode et pour son entretien. les villages
suivants. avec leurs rizières. furent distraits de l’administration générale

du pays: ’I’ang-Lmlong. lloua-Iiouo et Kio-T’ai. formant connue un petit

canton ainsi limité:
Depuis le temple jusqu’à l’étang de Lin-Sen-Sao. (le la jusqu’au Nain-

tlao. affluent de gauche du Nain-Kan. ensuite le cours du ruisseau. puis
celui (le la rivière jusqu’à Tllttltg-kllOflt et de la a. Tang-Luong. à Lin Sen-

Sao ct au temple.
Le roi annonça alors son intention de faire une grande fêle au lat

Boussoth-Louong. et lorsqu’elle fut terminée. Visoun. avec les deux Malta

Salin. les trois astronomes. le Séna et tout le peuple convinrent que les
nouveaux temples seraient honorés 5,000 ans et que les donations faites
l’étaient pour la même durée.

On donna le nom (le terre de Visoun au premier terrain indiqué. Celui
(le territoire (le Boussoth-Luong fut donné a la propriété du lat Boussolh-

Lonong. étendue entre la porte Est (le la ville. le Sup-l’loué-Song-YalIn et

’l’ang Khoai. et enfin on décida que les terres comprises entre les précé-

dentes. le coté Ouest de l’enceinte du Val Visoun et la porte Kong-Rang
au bord du NIé-Nam-lv’hong seraient le domaine du Chadey-Louong.

Les chefs des temples avant été installés. le Pin-Bang fut transporté

du lat llanou au lat lIisoun-Àramaha Vilain-Limone. et soixante-dix char-
pentiers ou ouvriers divers y furent attachés. tant pour l’entretien de
l’édifice que pour sa garde ct celle (le la colonne d’or du Rung de Xieng-

I. Le cllade) est une sorte de mausolée éleié devant chaque temple. il contient
généralement les cendres (le ceuv en liltfltlllt’ttllt (le qui il a été construit.
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rI’ong et aussi pour happer le cong aux heures réglementaires du jour et de

la nuit.
Les noms et les limites des terrains donnés furent inscrits sur une

feuille d’or : celui des hommes. afin qu’on ne pût les distraire de ce service

pour aucun autre travail. fut écrit sur une feuille d’argent.

L’architecte de Xieng-Tong et celui de NIllong flat-Kan furent nom-
més. l’un Moeun Yat et l’autre Fallu-Pat du temple.

Ils eurent pour charge. en outre de la direction des travaux nécessaires
au bon entretien. de s’occuper (les otl’randes de riz et d’eau au Pra-Ilang.

Leurs noms furent mis sur l’or et leurs familles recommandées au Pra-
Put et a Koun Borom.

Les chefs des temples avant pris possession de leurs biens et les archi-
tectes avant pris la direction de leur service, le Iloi Visoun et la Pleine.
dont le fils avait reçu le nom de Potisarach-Koman. terminèrent les fêtes
en versant sur le sol l’eau consacrée. alin de porter leurs actes Il la con-

naissance de Nang Toroni, et des morts de la race depuis le houri-Boronl
jusqu’au roi Chakapati et a la Botta ’I’eng. première femme de lisoun.

Ils souhaitèrent que les gens heureux le devinssent davantage et que
les malheureux fussent enfin satis aits.

Ils voulurent que tous ceux qui avaient pris part aux travaux. fonc-
tionnaires. architectes et out riers vinssent il leur tour verser l’eau. en
formant des vœux il leur gré.

Depuis lors Visoun montra une gramle bonté pour tous ceux-ci. fai-
sant avancer en fonctions ceux qui étaient instruits. aidant dans leur posi-
tion ceux qui étaient sans aptitudes ou ignorants.

Il défendit que dans l’avenir il t’ùt sous aucun prétexte. fait. il ceux-la.

des demandes ou impositions d’or et d’argent. menaçant de punir qui-

conque cnfreindrait ses ordres.
Par la suite. lorsque des particuliers eurent le désir d’élever eux-

mêmes des constructions religieuses et llli apportèrent de l’or et de l’ar-

gent pour prix du terrain. il n’accepta jamais les sommes et accorda ton-

jours la terre: faisant ainsi. de sa façon de se conduire. une loi pour ses
successeurs.
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Il donna sa jeune sueur, qui était Cllao Mocun-Na. en mariage au

Cllao Sai. que lc peuple appelait (.Ihao Ixieng. et envoya celui-ci gou-
verner le Nord du royaume.

[ne plus jeune sieur fut donnée au fils de Nang Pak Iloué-Louong,
nommé Chat) Ron-Kam.

(les deux derniers étaient, plus qu’aucun. beaux dans le pays: ils

allèrent gouverner le Muong Kobang. le mari ayant le titre de tha
Nluong lxobang.

Le frère (le Nang Pals-Iloué-Louong fut nommé Moeun-Louong-Âa.

Le ltoi envoya le jeune frère de la Reine administrer le Muong-
lxassi l. Mais celui-ci fut tué par Ba-Kam-llo. que son successeur Moeun-
Na avait été chercher au Sud. Ses cendres furent mises dans ml temple.

[in chef dévoué fut chargé du Nluong Klloa.

Sous le règne de Visoun, le pays fut, heureux. Seul le Cllao Muong
Ixobang. alors que le roi atteignait sa soixantième année, avait tenté de
le troubler en ne venant pas. suivant l’usage. rendre hommage il l’époque
obligée.

Le lïoi al ait ordonné au Ixoun Mieua, ChaO-Sai. d’aller le prendre et

l’amener. celui-ci n’ayant pas réussi. Visoun avait fait partir un autre

chef qui battit le rebelle.
Pris il Pou Kllalon. celui-ci demanda qu’il lui fût permis de se faire

religieux. Il fut amené dans cette condition au Val Kéo. dont il salua le
NIahassami comme son supérieur.

L’année qui avait suivi cet événement. le (Illao de lxhoa avait’été

appelé pour étre Sen Ml10ng du Lan Chhang sous le nom de Sen Sorin
Talen-(Jhai.

t. Petit p1le au Sud de Lllangel’rabang sur le coté gauche du fleuve.
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LIVRE 1V.

p...Lorsqu’il mourut, le Pra-Chao1 Yisoun-Arach était âgé de u ans.

La Reine et le Séna-Amat firent la fête de ses funérailles en bas du
Yat Visouu; un nouveau Vat fut construit et dix familles furent chargées
de son entretien. Des rizières et plantations devinrent la propriété de
ce temple, où les cendres de Visoun reposèrent.

Ensuite, les deux grands-prêtres, chefs des Vals Visoun et Bossoth-
Loung, parents du Roi mort, le Phya Sen Serin Talen-Chai. Sen Muong. et

’ réde 19 ans.tout le Séna-Axnat, prirent pour Roi le prince Potisarach. (ne

Trois ans après, Boua-Koang-Seo, venant. de la part de liEinpereur
d’Annam. arriva avec ?,()0() hommes. [in autre chef, Kong-Rang, avait
1,000 soldats: il était l’otIicier de Boua Koang-Séo. dont la troupe était

ainsi de 3,000 hommes.

Les deux prêtres. parents de Visoun. dont liun était chef du Val
Visoun, l’autre chef du Yat Boussol. moururent vers ce temps. Ils étaient

très instruits: le premier avait étudié a Xieng-Maiz, le second au Val
Séli-Bon-Huon. Tous deux avaient été les maîtres (le leurs successeurs.

l. Titre causerie jusqu?! allionrdilnli. le plus élue (les Rois dans les régions
suixant la civilisation (tangkor.

a. La plus importante (les principautés laotiennes du lilll’Xil. sur la branche
occidentale du Menani.
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On leur éleva un Val nommé Sisovvan ’liévaloka. l)es cérémonies

eurent lieu a cette occasion dans tout le pays.
Six ans plus tard. le ltoi (les l’on-lionsl trayant pas envoyé le tribut,

trois l’hyas furent chargés (le l’aller réclamer. (,Iiélaient le l’hya de Pak-

lloué-Loutmg. le l’hya (illtll Konm-Nheua et le Phya Ixonm-Ilihaï. Leur

absence dura deux ans.

Le Roi étant allé demeurer a. lieng-(Ïhang. le Phya Elv-Âlïltcllil,
parent du Phya d’Àjulhia 2 et poursuivi par lui, se réfugia près du lloi du

Lan-Chhang. l’otisarach. qui refusa de le rendre.

Le Chat) dÀjntliia. l’hya Attit. voulut faire la guerre.
Le l’ra-(Éhao du Lan-(Àhhang leva 6.000 éléphants, ceux des bagages

non comptés. 000.000 hommes et 4.000 chevaux, campa a Iieng-Pan-
Âgam et provoqua le Roi d’Ajuthia. qui, elliayé. ne vint point pour coin-
hallre ct prendre le l’hya 15k.

Potisarach. voyant cela. ramena son armée a Viengllhanscr après dix
jours (l’attente.

L’année suivante. les Sao-Thaïsx. conduits par leur Roi. le Phya
.Xttit. vinrent camper a. Muong-lxouc: ils y restèrent cinq jours.

Le Phya Sen-louonsr Lan-(lhhang. jeune frère du Roi. nommé Prae
sain, et le fils du l’liya gouvernant le pays de Lakhon, conduisirent
300.000 hommes et 9.000 éléphants et les attaquèrent.

Le Roi diAjuthia fut blessé d’un coup de fusil et mourut en arrivant
dans son pays: son éléphant. nommé Kcian-Ngïi-Kaiii, fut pris dans la

bataille après laquelle les Silo-Thaïs ne revinrent plus combattre.

I. Habitants du Traninh.
2. Capitale du Siam.
3. Nom donné aux ilillaïs du Siam par ceux des autres pays. Sao est une expression

employée au Laos pour désigner les jeunes tilles en age de mariage. Sao-Thaïs peut
donc être compris: jeunes Thaïs.



                                                                     

HISTOIRE DE PAYS DE LAN-CIIIIANG. [ION lxIIXÜ 03

Potisarach eut un fils de sa première femme Nang-lloua-Soun. qui
descendait du Phya Chek-Kam et de Nang-Alma. il le nomma Oui-I a-Nhou
(il devint plus tard le Prachey Sétatirach Chao).

Il eut un autre fils, Palan Chhang. de Nang lIo-Kouong qui. elle,
descendait de Nang-lxéo-Yopha. fille du Roi (I’Àjuthia. et. ainsi que Nang-

Ansa, était femme du Roi Sam-Sen-Thaï.

D’une autre femme. il eut un lits nommé Pa Tharna.
Et, enfin, deux tilles, Pa-Nang et l):1-Ixa111-Ixay’.

Le Lan-Chhang était très prospère a. cette époque.

Les Rois des Muongs: Ongkam et Ix-iampatirat1 envoyèrent des
éléphants et de riches présents.

De l’Est arrivèrent les Annamitcs. Doua Rang. 011g Ixhoa et Rima

Chusvai, apportant en présent des soies de Chine et demandant des
défenses d’éléphants.

Le Roi de tous les pays suivants : Stuong llovong-Nongtsè. NIuong
Songko-Sempi. 31110115; Phong-Louong. Milong Reng. Muong Lep. Ituong

Ixenl. Muong Xienscr Phipha. NIuong Xieng lloung. envoya des chevaux
à selles d’or et diargeut avec des soieries. et les éléphants Nang-Long.

Sam-Koan. Sanghou en présent au roi l’olisarach.

Dix ans plus tard. il arriva ceci dans le pays de Xieng-Nlaï :
Le Roi Ay-Ixhao ayant mécontenté le Séna. fut tué. Ses deux fils, puis

son premier ministre lui ayant succédé. furent successivement tués.

I. Le Munng Oligkain paraît étre la région (IlIttopeu-Saravane. Ixiampatirat
Bassac.
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Alors les prèlres. les chefs et. le peuple ayant par trois fois demandé

il I’otisarach diètre leur Roi. il vint après le troisième appel. accom-
pagné de 300.000 hommes et de 1’000 éléphants. laissant pour la
garde du royaume 300.000 hommes et I.000 éléphants. sous le comman-
(tentent des I’Iiyas l icn et Sen Nakon. le premier ayant autorité sur les

deux tiers de cette année. loutre sur un.
I’olisarach fut d’abord (emparer du pays de Vieng-Pa-Bung et de son

Phya. puis il s’étalant-qua sur une grande jonque pour aller au Muong

Lait-Na. Son lits Opaimlrach raccompagnait.
Il avait emmené trois savants. c’étaient : le Phya Kang, frère aîné de

sa première femme. le Phya Silamathaï-Loc, fils du Moeun Chau, et un
troisième. Narasoun.

Lorsquiil monta a. Xieng-Maï. ses principaux officiers étaient: 1m
l’hya Milton. parent du Itoeun Dan-Ixim-IxéO, l’ittita-Song-Kam, Phya

Smiratésa. chargé (les provinces du Nord. Phya Takiu-Ixalai. Chao du
Unong lxhoa. Phya Nhot. Chao de Houé-Louong et Iluong Pha. le Pen-
Sai-Ixoun-Son était chef des éléphants.

Alors le peuple et les princes du Lait-Na. conduits par: le (lhao-Fa
Khai Sainpi. le Tang Pha Sipo Muong Mil. le Tang Pha Bo-Sen. le Tang
Pha NIuong-Naï. Tous Chao-Fa. arrivèrent saluer Potisarach. Roi de
Xieng-Maï.

Dans le même temps. le tillac-Fa Tangho envoya son délégué,

le Nang Yiek. lui demander son alliance pour attaquer ensemble le
Muougr Angsa et Ajuthia.

Le roi envoya aussitôt le Menu Klioa et le Kanan You Visoun pour
aller avec Nang Iiek au Nluonèlr Tangho Àngoac (Ava). afin d’y ap-

prendre les usages des Maongs: Nhious. Mang et Ntengl, dont on ne
connaissait que les noms.

I. Chat) Fa: titre sous lequel les rois de Birmanie sont connus au Laos. Muong
Tangho Ingoac: nom (tonné a ha la capitale. Les Yhious. llang et Meng sont les
habitants des diverses régions de ce pavs.
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Les hommes de ces pays n’étaient. pas descendants de Konn Borom,

mais la doctrine de Lanka1 avait fait amis et frères les anciens chefs des
deux peuples.

Ce fut dans ce temps que les prêtres, les chefs et le peuple de Xieng-
Haï demandèrent et obtinrent que le fils aîné du Roi, Pra Ou-Ya-Nhou,

régnât sur le pays de Lan-Na, et que Phya Rani-Kong fut Sen-NIuong.

Nang Tontip fut femme de droite du nouveau roi, qui eut le titre de
Prachey-Sétak, Nang Tonkam fut femme de gauche.

Puis ceux qui voulurent rester près de lui ou habiter le pays furent
libres.

Son père avait pendant son séjour pris note des hommes et des terres
pour lui permettre de se conduire après son départ.

Il avait instruit les chefs des dépenses à faire a l’occasion des fêtes

des pagodes, etc. Après avoir fait de riches offrandes aux temples. il
retourna au Lan-Chhang, laissant son fils à la tête du royaume.

Tous les présents qui lui avaient été offerts a XiengJIaï, il les avait
donnés aux pagodes et aux prêtres.

En s’en retournant, il ordonna que dans les grands et petits cantons,
jusqu’à Muong Sai, on capturât des éléphants sauvages, depuis Dan-Kang,

Kan-Pou Yeugn, jusqu’à Ban Ma, Xieng-lxam, Tan-Tun-Pak-Pen et
Pak-Sin-Hen.

Entre grands et petits, mâtes et femelles, il y en eut 9,000 de capturés.

Les Phyas Tieng et Sen Nation prirent des gens du Muong Kebung pour
les conduire au Roi à Muong-Sai, ainsi que des chevaux et des présents.

Potisarach mit la reine en route par terre vers RIuong-Louong-Ratsa-
tani2 et s’embarqua pour revenir par le fleuve.

I . Ceylan.
2 . Luang-Prabang.

Il. 9
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Il choisit pour être l’hya du Muong Ixem le I’hya lxam-Mou-

Nakon-lxân. alors a Xieng-Sen. et ordonna que les gens lui apportassent
le nécessaire.

En arrivant il s’installa au timing Xieng-Mai. maison à Iiextérieur

de la ville.

Dans ce temps arrivèrent : Mang-Yiek. Ilatsatinat, Sipa-Boun, et
Nhikamsi. tous quatre envoy du (lllïlO Fa Tangho. que les gens
appelaient Mang Ta.

Avec eux étaient le Koala-Roba et le Naï Visoun, que le Roi avait fait

partir de Xieng-Mai pour visiter le royaume de Tangho. il y avait aussi
des envoyés de quinze pays dilférents.

Le Roi les ayant reçus dans le palais, les invitait attendre l’arrivée des
éléphants capturés.

Peu après. ceux-ci ayant été amenés a Nain-Dong (Sangkaloc) t,

Polisarach appela les Pliyas Horasoun et Sisatam et leur dit de faire venir
les ambassadeurs des quinze pays dans la salle de Xieng-Mai. à Nain-Dong.

Quand ils furent la. le Roi monta sur télé-phant Nang tillai: en le
voyant. tout le peuple salua.

Il se dirigea vers la masse des éléphants sauvages. Ceux-ci prirent
peur, cherchèrent a fuir, se renversèrent les uns les autres, et celui (le P0-
tisarach étant tombé dans la mêlée. le Roi se trouva a terre pris sous le

corps de sa monture.
Dans cette confusion les gens se précipitèrent au secours et portèrent

le Roi dans la .maison. Celui-ci pria les Phyas Horasoun et Sisatam de
reconduire les envoyés chez eux.

Au bout de 7 jours. voyant (luit allait mourir, il appela la reine Hono-
Soun et le Séna-Âmat tout enlier, leur donna ses dernières instructions,
et peu après expira.

l. I’rès du quartier de King-Doua.
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On fit les funérailles a l’Est (le Sanam, on éleva ensuite un mausolée

au même lieu et le Phya Yot fut envoyé il Xieng-Mai pour y chercher
le Roi Sétak.

Ce fonctionnaire était Phya des Moongs Pha et Pak-Houé-Louon g.

Lorsqu’il fit connaître le but de son voyage au Phya Rang, premier mi-

nistre de Xieng-Mai, celui-ci ne fit point d’opposition et aida le jeune

prince a se mettre en route.
Le Phya Sisalam les attendait a Xicng-Kong: lorsqu’il les eut reçus. il

se joignit à eux et ils arrivèrent. ensemble à Xieng-Dong Xieng-Tong.
Les deux Mahassami et le Séna-Amat s’étant réunis avec tout le peuple,

le Roi Sétak fut élevé sur le trône des royaumes de Lan-Chhang ct
Lan-Na.

En ce temps, le Phya Koan Dampha ayant conseillé au Chao Polan-
Chhang, fils de la seconde femme de Potissarach. et à sa femme, (le ne
pas reconnaître son frère aîné comme Roi et de s’emparer du pouvoir,

une révolte éclata.

Poursuivis, les Phyas Yot, Tien, Koan-Dampha et le Sen Lemon
s’enfuirent au pays (le Lakhon, emmenant Polan-Chhang et sa mère,
Houo-Louong.

Le Phya de Lakhon les arrêta et les remit au Phya Sisalam. Celui-ci
fit mettre a mort les trois Phyas et le Sen Lemon, puis étant arrivé au
Keng-Pinh, la Nang Houo-Kouong fut aussi tuée.

Polan-Chhang et sa nourrice Nang Phong-Soï arrivèrent à Muong-Swa

où ils furent placés au Vat Passaman sous la surveillance du Sen-Louong.

Alors la reine-mère, le Sen-Louong et le llatsa-Amatl donnèrent au
Phya Sisatam le gouvernement des Muongs: Saï, Xieng-Kan, Kenlao,
Vieng-Kè, Nam-Houng, Xieng-Sa, lloué-Louong et Vicng-Chang avec le
titre de Satama Tailouk.

Le pays fut tranquille et heureux.

I . Conseil royal.
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Le Phya Changr y fit alors, en bas de Pak-I’Iouél’assak. deux Vals: à

l’un il donna le nom de Val Phya-Chang. liautre eut celui de Vat Chan-
tabulai-E1i-Sisatama-Tailouk.

Ensuite il fit délimiter les frontières.

Il y eut quelque temps après un homme du nom de Si Loman, parent
éloigné du Phya Nalson. il était mécontent d’être sans situation. Il était

instruit. intelligent. habile en tout.
Le Roi ne lieinployail pas parce (pril était trop jeune. Il s’entendit avec

le Phya Top, le (Iliao Renchhang et le Chao Xieng-Mai. frère de Nang
H0uo-Kouong. Ils enlevèrent Polan-Cllllang et voulurent fuir vers le
Muong Thaïl. mais le Sen-Louong les arrêta et les fit mettre à mort en
face le Yat Boussoth ainsi que Polan-Chliang.

La llalchatévi, sa femme, brûla le corps de ce dernier en haut (le ce
Val. elle fit. un temple du nom de Vat Thût-Poun pour les cendres et y fit
les Cérémonies funèbres.

Le Roi Prachey Sétak ayant levé une armée, nombreuse en hommes,

éléphants et chevaux, se disposa a retourner à Xieng-Maï.

Les Maha-Sami, le Séna-Amat, tous les chefs des temples et le peuple

ayant en vain tenté (le le faire renoncer à son dessein, le Phya Chang
Sisatam, son oncle, chargea le Phya Nakon d’assister le Sen-Louong à

Muong Swa. iQuand il fut arrivé a. Sup-Ta. le roi apprit que les gens du Lan-Na
s’étaient donné un prince du pays pour Phyaï, que celui-Ci avait nom Tit

1. Vieng-Chang.
a. Ce titre sera encore sentent emplox’é pour designer les Rois.
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Mékou, qu’il avait épousé Nang-Kam-Deng, veuve du dernier roi, et avait

levé. une armée de 100,000 hommes.

Le Sen-Noï, un (les chefs de ses troupes, avait réuni par ailleurs les gens

des NIuongs: Fang, Xieng-Nlaï et Xieng-Sen, il était venu camper à Paday.
Le Phya Chava-Sen, chef de l’armée de Xieng-Maï. monté sur l’élé-

phant Koang-Muong-Ngoï, s’avança pour combattre jusqu’à Ban-Dan.

Le Phya Khoa Dock-macle, monté sur l’éléphant Sompan-Tep, con-

duisit ses hommes a leur rencontre z. Hal-Soï.

Le Phya Sen, prince du Lan Chhanàr et dont. le nom était Phya Nhot,
chargé du gouvernement de Houé-Louongr et de NIuong-Lemon, montait
l’éléphant. Kampenh, trois de ses frères plusjeunes étaient sur les éléphants

Saïdan, Lao-Louong et Kmm-(Îhemronn.

Enfin, un autre chef, lilloa-Penh, montait un éléphant, royal au centre
et conduisait l’armée vers Ban-Dan.

Les gens de MuongLouong’ suivaient le NIéknam-Khong: ils joigni-

rent le Phya Chava, Sen de Xieng-Maï.
Le Phya Nhot attaqua celui-ci : leurs éléphants étant aux prises. tom-

bèrent dans le fleuve où le combat continua et finit par la mort du Phya
Chaya-Sen tué sur le cou de son éléphant, Koang-Nluong-Ngoï.

Il y eut alors un grand carnage des gens de Xieng-Nlaï et de Xieng-
Sen : les Phya Fang et Antao ainsi que beaucoup d’autres chefs périrent
avec un grand nombre d’hommes et d’éléphants. Le Sen-N01" s’enfuit vers

la citadelle de Xieng-Sen.
Le Roi Sétak étant arrivé a Mueng-Tin, appela le Phya Sen, son

grand-père, et le Phya Chang,
Puis il chargea le premier d’aller à Xiene-Sen poursuivre le Sen-N01"

son oncle. près (le lui.

et s’emparer de sa personne.

A Xieng-Kong, le Roi et le Phya Chang décidèrent que leurs parents
ramèneraient vers le Lan-Chhang les soldats de ce pays et qu’on marcherait

sur Xieng-Maï avec les gens (les Muongs, Plie, Nan et Nakhon 2 dont les

I. Luang-Prabang.
2. Principautés du Laos occidental.
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phlvas étaient d’accord avec lui et avaient a cœur le succès de l’entreprise.

Ensuite le Itoi fit aussi aller le Phya (Ihangr a la poursuite du Sen-N’oï,

a Xieng-Sen, et lorsqu’il fut parti, il conçut une grande colère contre lui,

parce qu’il écouta le mal qui lui en fut dit, par les soins d’un Phya Takina

Loan-Ix’am qui s’était fait aider pour cela par la Nang, femme du roi.

Il envoya Na Lonong. Sen-Moeun-Na, Sen Chhanër et le Thao Phè
pour mettre a mort le Phya (lhang. Ils exécutèrent son ordre.

Pendant ce temps, le Phya Sen avait envoyé, après l’avoir pris, le
CllfiO de Xieng-Sen. vers Uneng Swa. mais celui-ci, malade, mourut en
y arrivant.

Le Phya tloeun Lonkthao qui. avant traversé le Mé-Nam-Khong,
avait pu s’emparer du Sen-Noï îiXicng-Sen. fut nommé Phya Rang, chef
de. l’armée.

Lorsqu’on voulut mettre a mort le Sen-Nef, celui-ci parvint à s’enfuir
et a se réfugier chez le (Iliao Fa ’l’angho.

Alors Phya Rang leva l’armée des NIuongs. lx’osampi et Fa Munng-

Nai et, avec elle, traversa le Blé-Nam-Khong, prit Xieng-Nlai et s’empara
du Phya Mékhou.

Il ordonna au chef Mang: Chéa, d’aller chercher le Roi a Xieng-Scn

et de lui dire :
« Le pays de Xieng-Mai nous appartient depuis que le père du Chao-

Sai, Mocun-Koang l’a déclaré devant le Val Viseur), et cela est a la con-

naissance des Âluongs Tangho et Angoae. »

« tlaintenant, nous voulonsy placer. pour régner, le Itoi notre enfant. i)
« Nous avons appris que le Phya Mékhou avait voulu s’y faire souve-

rain. nous sommes venus et avons pu nous emparer du Phya Mékhou et
du Sen-N011 Dans ce pays de Xieng-Slaï où nous attendons, il faut que
notre enfant vienne pour en être le Roi. ))

Sétak ordonna au Phya Kèk de choisir des éléphants pour aller les

offrir en présent. puis il fit une lettre disant :
a Ce pays de Xieng-maï m’appartient depuis que mon père est mort,

depuis que. étant élève dans un temple. ai été instruit. J’ai construit

la un temple a. la mémoire de mon père et ai fait de grandes céré-
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monies en son honneur: ensuite. j’ai remis le royaume aux chefs et aux
prêtres et leur ai donné mes instructions. ))

(t Hais eux, ayant reçu mes paroles, n’en ont pas tenu compte: ils
ont été chercher le Phya Mékhou. ))

(( Aujourd’hui que mon père nourricier. Phya Rang. s’en est de
nouveau fait maître. je désire qu’il y règne. je vais retourner au Muong

Lan Chhang. »

Puis il lit partir le Phya Rèk.
Le Chauffa Tanglio, (l’Angoac. ne voulut pas accepter cette solution.

Il renvoya le Mang Chea avec Rèk. (lisant que c’était le Roi Sétak qui

devait venir prendre le trône.
Apprenant cela, Sétak comprit que Tangho voulait s’emparer de lui,

il retint le Mang Chéa prisonnier, et descendit le fleuve.
Le Chaull’a ’I’angho, mécontent, envoya le Chao In Hé combattre

vers RIuong Teunh.
Celui-ci put s’emparer du Phya Rang-Sivitchay, du Sen-Chhang, du

Thao-Noi et du Sen-Chan-Chantpakay.
Depuis cette époque, l’accord cessa entre les gens des pays Laos et

’I’angho.

Le Roi Prachey-Sétak alla alors s’installer a Vieng-(Ï’Jnang. Lorsqu’il y

fut arrivé, le Roi d’Àjuthia, voulant renouveler l’amitié, lui envoya une

de ses filles, Nang-kéo-Fa, en mariage, mais cellenci ne plut pas a Sélak

qui la renvoya.
Le Roi d’Ajuthia en fit partir une autre, aînée, quifut acceptée.

Dans ce temps, le Chao-Fa Mang, Ta, ayant eu a se plaindre du
Sen-Noï et du Phya Salnlan, voulut les faire brûler.
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L’ayant appris, ils se sauvèrent. le premier chez le Phya Rieng-lx’heng1

qui le livra, le second au Muong Lan-Chhang.
Le Chautl’a Mang, ’I’a, envoya son fils In Blé pour le réclamer, mais

n’ayant pu l’obtenir. celui-ci s’empara de Nang Ramlvay, sœur du roi et

du Phya Fttlell Pl’Zl-Nlïllltl Obarach.

Alors le Roi ordonna au Phya Saï d’aller combattre dans le fluong

Nain: beaucoup (le NIang et de Nhious furent tués: a son retour il fut
nommé par son maître : Sen-Maong Lan Chhang.

Le Itoi nomma en même temps le Sen Chhang-Thao-Pao, Phya Nakon.
l’en après, le ltoi de .Inthia 2 fit connaître que son gendre, le Chao Sang

Rao, était passé du côté du Nang, Ta. et demanda qu’on l’aidût à le prendre.

Le Praehao SétaL leva alors 380,000 hommes. Phong Nang, qui était

chef a Vieng-Chang. et le Phya Rhoa-l)oc-Mac eurent 100,000 hommes
et 1.000 éléphants pour aller combattre au Maong Rem et chercher la
princesse captive. Lui. prit 980.000 hommes avec 9,500 éléphants et alla
chercher Song Réo.

Il attendit 90 jours. et le Chao Mang, Ta, ordonna a cinq chefs Nhious
et Mangs de partir avec 50,000 hommes, 100 éléphants et .300 chevaux.

Apprenant leur marche, le Pra (Jhao Sétak leva son armée et s’avança

au devant d’eux.

Il gagna la bataille, prit 500 chevaux. ne put compter les morts et
revint vers NtlliOll Passae.

Cependant d’autres Nhious. au nombre de 90,000, avec .300 éléphants,

conduits par Sang-Réa, se dirigeaient vers Dong-Louong Pak-Houé pour
provoquer le Roi.

Celui-ci envoya les Phyas Nakon, Pett, Patt et Sourassen. Ils combat.-
tirent. Ils prirent un des chefs Nhious vivant, en tuèrent 3 et en blessè-
rent ?. Treize des officiers de Sang-Réo furent tués. entre autres son oncle
(Khan (Ihhang. 503 éléphants furent pris. ÊOÎ) furent tués, leurs défenses

furent retirées. Le Roi revint alors a Vieng-Chang.

I. Àclllelleulent principauté de Mnong Sing au Nord de celle de Luang-I’rahang.
a. .Xliréviation usitée de: .Xjnthia. la capitale du Siam.
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Les Phyas khoa-Doc-Nlak, Rônlang. Ratsavat, Nhot-Sateen. ayant
attaqué le Aluong Rem. furent vainqueurs: ils s’emparèrent du Phya LCk.

de ?0 éléphants, dont un nommé Rantong était haut de sept coudées, de

400 chevaux, de beaucoup d’or et d’argent, et de la femme du Phya Rem

nommée Nang Rani que l’on emmena au Roi de Lan Chhang.

Quatre ans plus tard. le Chat) Fa. marcha sur Ajutln’a dont le Roi
envoya demander aide au Roi de Luang-Prabang. disant: « Venez au
secours de votre beau-père. ))

L’armée fut rapidement mise sur pied et amenée au NIuong Pan-Ngam.

Le Roi envoya le Phya Chai] Ron-Nang combattre avec 30.000 hommes à
Louvo i. où le Chao Fa, avait placé 60.000 hommes.

Le chef des Laotiens attaqua et tua sur son éléphant un phya ’I’angho:

il s’empara de ses femmes, de ses enfants. de ses éléphants. qu’il vint offrir

au Roi. a. Yieng Pan-Ngam.
Après cette affaire. le Phya Nakon dit : a Allons maintenant attaquer

le Chao F a a Ajuthia. »

Le Phya Sen dit: (( C’est inutile, cet homme connaît les desseins de
ses ennemis, il s’en ira et nous retrouverons Ajuthia abandonné. »

Phya Nak0n ne voulut point se rendre a ce raisonnement, disant : « Il
faut voir. »

Alors Phya Phèt, fils du Phya Lakon. ayant également été d’avis d’aller

livrer bataille. le [toi se rangea aussi a cette idée, on marcha sept jours en
descendant, et arrivé a ’I’épachan on traversa le Nam-Passac et joignit les

troupes ennemies.
Le Chao Fa envoya son Obharach pour arrêter l’armée. Il fut vain-

queur. Phya Phèt fut tué sur la tête de son éléphant.

Phya Nakon, voyant son fils mort, recula. alors tous, chefs et soldats,
demandèrent au Roi de se retirer du combat. et pendant qu’il traversait le

l. [ne des anciennes capitales du Siam.

Il. v I0
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Nain-Passac. les l’hyas Sen. (lban-Ix’on-Nang. I’on-Notep et Saï. les I’hyas

Rentao et Sennkonloc et tous les princes et soldats allèrent attaquer les
éléphants de ’I’angho.

Le Phya-Sen chargea le Roun-Seng de conduire le Roi dans sa fuite.
En deux jours et deux nuits il le ramena dans le royaume.
En se retirant ainsi. le IIoi avait suivi le chemin de Sam-ma. Quand

elle était venue l’armée avait marché par la route (le Nain-Passi et
avait mis 7 jours jusqu’à ’I’épachan. A savoir: 5j0nrs jusqu’au AIuong

vaassen.
Le Itoi étant arrivé a Yieng-(Ïhang. on reconnut qu’une grande quan-

tité d’honnnes. de chevaux ct d’éléphants étaient morts dans la bataille et

dans la retraite.
Pendant ce temps. le (ilHlO Fa Alang ’I’a put s’emparer de tout le pays

de Ajnthia puis il leva les gens du pays pour qu’ils I’aidassent a s’emparer

du Roi du Lan-(Ïhhang.
Celui-ci l’ayant appris. demanda conseil au Phya-Sen. disant : Je ne

sais pas comment faire. ))
Le Phya et tous les chefs aidèrent de leur mieux le Roi.
Le I’Iiy a-Sen lit débrousser tout le terrain (le la rive droite. puis il y

plaça les familles. Les I”I1yas Ankéo. Anpap. ’I’han’lo-Ronn furent chargés

d’empêcher que les Nhious pussent trouver des vivres dans le pays. sur
l’une ou l’antre rive.

Puis il dit : « Yicng-(Ihang est un pays guerrier, il faut que nous em-

péchions les Nhious de séjourner dans le muong. )) i
Le lloi accepta cette manière de voir.
Alors le (Iliao l’a envoya l’Obbarach et le Chao (l’Angoac qui traver-

sèrent le tlé-Nam-Rliong ail-dessous de Dan-Ry. ensuite avec son fils il
v inl joindre son armée. Elle s’élevait il 600.000 hommes.

(l’étaient des Lenes. Youns. Mengs. Runs. liongs’. etc.

Le (Ihao l’a. Pou Kong était aussi appelé par ces diII’érents peuples

l. ’I’tum des (Iitl’t’-rentes familles habitant les Sipsong-l’ana. le Lait-Ra. la Birmanie

et le royaume (le Rienge’l’onz.
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Leues, Youns, Kuns, Sao-Tlmïs: Ilang-Ta-Louong, Saupou-IIa-Cong,
Ekarat, Pra Mahatami Karat-Cliatirat.

Cependant les Phyas Nïllioll et Sangkaliaram avaient parle entre eux
(taller guerroyer dans le pays (l’Ongkam ou le premier désirait être roi.

Tous deux étaient vieux et chauves.
Dans ce même temps arriva la nouvelle que le [loi (l’Ouglxam était

mort.
A cette époque aussi, il y avait dans ce pays (l’Ongkam deux jeunes

princesses très jolies, désireuses d’être lemmes du Pra-Chao.(senne).

Elles avaient envoyé 9 prêtres et l0 hommes porter un message. Elles
avaient nom Nang Tépasara et Nang Botoumokon.

Les gens du Muoug’ Saï ne laissèrent pas passer les 10 hommes, mais

les prêtres purent échapper et. porter leur lettre.
Ce que les deux vieux chefs avaient dit, entre eux n’était pas sérieux.

ils ne donnèrent point suite a cette idée. mais le Roi ordonna au Phya
Sousompauit et au Phya Chaullioa d’aller au Muong Ougkam, et il
nomma le Roun-Louong Oppakan chef de l’expédition.

Or, le Phya Ongkam niétait pas mort, il poursuivit. après les avoir
fait fuir, les deux Plrvas.

A leur retour, une autre expédition lut organisée z le Pli)a Nalmn dit

au Roi qui partit. aussi: a Si nous sommes les vainqueurs, désire être
Phya (lIOngkam. »

Mais le Roi (l’Ongkai’n remporta dans le combat, et [31.11160 revint

très éprouvée. Le Phya Nakon ramena le Roi qui, malade, mourut en
route, ainsi qu’une foule (le chefs et de soldats. V

Le Phya Sen avait lui vers le Lan-(Îhliang avec le Phya (Ilian Kon-
nang et Thao-Pao. Il tv eut un grand désordre et le pays fut très malheureux,

Le Séna-Amat, les princes, les prêtres. choisirent alors le PlllVl Sen,
grand-père. d’un roi. pour occuper le premier rang dans le pays et diriger
les alliaires.
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Un au après. il voulut se l’aire Roi : les chel’s et les prêtres sloppt’)sereut

in l’exécution (le ce projet parce qu’il y avait. i ivanl. un lils du ltoi Sétak.

Le l’hva Sen vovaut que l’avisgénéral était imposéqmrlc Phya Chang,

fut plein de ressentiment coutre lui. le lit. mettre il mort et fut 110i.

(le livre est l’histoire du Roi lîorom Batchatirat et de sa race. Il est
écrit pour ceux qui vivent et pour ceux qui vivront.

Les sax mils devront en corriger les fautes afin qu’il soit. parfait.

Ils dei ronl y ajouter les événements dont ils seront témoins ou qui arri-

veront a la connaissance de leur cœur ainsi que les règnes des Souverains
afin que tous les sachent.

Je vais maintenant écrire l’histoire des Muongs Tanha. lIué-Seuk.
Phong et Phone.

Puis celle des Milongs Sen Milton, ’l’inteng, Tinxieng, afin aussi
qu’elles soient connues de tous.

Quiconque veut s’élever ail-dessus de la masse, puis grandir, doit en

connaître le contenu, du commencement jusqu’à la fin. Il doitaussi savoir

ce qui est écrit. sur les pierres Kan Fa, mises par les Maha-I’xussi à

Pa-Kau ’. V
Le ltt’ijour(1113"mois. An Lovai CholIa-Saccarach 1919 (1857), cette

copie a été terminée.

Le livre a e11 pour auteur: Maha AlitlYOFîl-LüCîlliOll Titsapanha

l. Embouchure du Nain-Kan à Luangel’rabang.
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chef du Vat Pabouc. qui avait pour but de le faire parvenir à la postérité
jusque 5,000 ans écoulés.

Je souhaite d’obtenir, grâce à mon travail, la réalisation de mes désirs,

savoir, que si je suis mauvais, je. devienne bon et que j’aille au ciel après

ma mort.
Je souhaite aussi que mes parents, mon professeur et mes amis aient

part à ce mérite ainsi que mon pays et tous ses habitants ; qu’ils soient
heureux dans la suite des années et obtiennent le Nirvana 1.

Ces caractères sont mal tracés, ma main estZ’raidic, excusez-moi.

I. Paradis.



                                                                     



                                                                     

ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE

DE

PAYS DE LAN-CHHANG, HUM KHAO
(MILLIONS D’ÉLÉPHANTS ET PARASOL BLANC)

(Luang-Prabang et Yieng-Clmng).

Deux solitaires venus des plateaux d’Embopan. où naît le Houé
khaï, grande source du Mé-Nam-Iflwng, cherchaient pour s’établir une

terre favorisée.

Ils arrêtèrent leur barque devant une colline régulière comme un
amas de riz dont le fleuve large et tranquille répétait il leurs yeux l’image

et les couleurs.
Au sommet un flamboyant, haut de soixante coudées, couvrait les

pentes de ses fleurs rouges. l’eau en plusieurs endroits coulait limpide des
roches, le soleil, le matin d’un côté du mont, était le soir de l’autre.

Le lieu leur plut.
Des bornes placées au Nord, au Sud. à l’Est, le limitèrent. La pre-

mière eut nom Tha-Pa-Diho. la seconde Tha-Lac-Man, la troisième. à la
lisière d’une plaine riche destinée aux cultures. acheva avec le fleuve
d’enelore la hauteur tout entière.
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Des Yzlclxs. disparus, originaires de Lilllkll. avaient habité la contrée.

La compagne de leur dernier chef, mort laissant une tille, Nang Kang-
IIi. était sous la l’orme humaine devenue femme d’un [toi (l’Entlli at, P

l qui plus lard s’unit il Nang Rang-Hi.père du prince liotllisen
Pour que le souvenir de ce passé fùt gardé. les solitaires représentèrent

avec des roches ltollliseu et Nang Rang-Hi sur le bord droit du NIé-Nam-
lillong. (levant le COIIl’lllCIll de la grosse rivière Nain-Kan.

Après eux, vint (le la région de Vieng-Chang un homme. Cllang-Ta-
Phinit: il lit déboiser le terrain entre les bornes et fut le premier chef
du pays.

Les générations se sont répété qu’il son époque l’or et l’argent abon-

daient sur le sol parmi les pierres.
Sua commanda après lui fort longtemps, on s’llabitua il appelerlc lieu

Muong’ Swa.

Il eut pour successeurs de pères en fils :
Yepa.

Yiriha.
lxaulang.
Nouli,
Lawang.
La tradition. en fermant cette première série de sept chefs, dit que

sans avoir une grande origine ils furent liois, mais qu’après eux seule-
ment commença l’ère des puissants souverains.

I. .Xutrc allusion il l’« Histoire des douze jeunes tilles ».
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Il.

A Tlieng, au Nord, vivaient trois frères: Polan-Seulion, Roun-Kan
et Koun-Kett. Avec un hume, présent du ciel, ils faisaient des rizières
dans la grande plaine.

Après trois ans, la bête mourut: le cadavre resta à l’abandon, mais

bientôt de ses narines sortit un plant de courge de proportions extraordi-
haires.

Rapidement étendu sur un espace de plus de mille coudées, il eut
trois fruits dépassant en grosseur les vastes paniers de bambou servant
dans les campagnes pour contenir les provisions de riz.

Les frères se hâtèrent d’en ouvrir un. De ses grains sortirent en foule

des enfants morts, presque en même temps que nés.
Comprenant que les courges n’étaient pas mûres, ils laissèrent les deux

autres jaunir, puis Polan-Seulion rougit au feu une tige de fer et les
perça. Il s’en échappa aussitôt une multitude de petits hommes subitement

grands.
Ce que voyant, Konn-Kan, avec un maillet et n11 coin. lit a chaque

fruit une large entaille: trois jours et trois nuits durant. la foule se
répandit dans la plaine.

Des trous faits par le lier rouge, sortaient ceux (lubn nomma Thaï-
Loum et Thaï-Yi.

Les grandes entailles donnaient le jour à des Tllaï-Luean, Tliaï-Las
et Thaï-Koang 1.

A tous, Polan-Qeuhon dit de se marier et de cultiver le sol.
Il prévint que les Tliaï-Lucan, les Thaï-Las et les Tliaï-Koang ôtaient

Laotiens, qu’ils brûle aient leurs morts: que les Tliaï-Louni et les Thaï-

Yi étaient des Rhas, qu’on devrait chez eux mettre les cadavres en terre.

1. Lues. Laotiens, l’on Enns.

Il. ll
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Sur ce vaste plateau de Theng. la population se multiplia si rapide-

ment que la place manqua. Les frères durent aviser.
l’olan-Seulion invita les [UNIS a. s’en aller vers les montagnes défricher

la foret. Trouvant la décision injuste. eux. refusèrent.

Koun Ivan et Koun Kett durent gagner la région des nuages afin de
demander secours au t(,»ul-puissant Phya Tlieng.

On se rendait alors près de lui. a. l’aide (le la liane Kaokat.

Les avant entendus. celui-ci chargea Koun lion et Koun Kangr de
l’organisation du pays.

Par leur arrogance et leur dureté ces envoyés se rendirent odieux a

tous.
Polan-Seulion fit repartir ses deux frôles. et. afin qu’après env per-

sonne ne put suivre le même chemin, il coupa la liane Kaokat.
Devant leur plainte. Phya Thenê)r demanda au sage Koun Borom

daller donner satisfaction îi tous.

Le 1mm Borom avait sept fils. les Reims: La, Kioueson. Saïphono,
Polan. Lokon, Kamliin et Kiet-Koeun.

ll sépara les peuples et les leur partagea.
Puis il dit a faillé d’habiter le Muong Swa,

Au deuxième il indiqua le Muong Kéo.

tu troisième le ,tluong Youn.
Au quatrième le Muong llo.
An cinquième le 31110113 Kan],

An sixième le Muong Srijutliia.
Au septième le Milong Koang 1.

Avant de les mettre en route. Koun Borom dit aux sept frères, ses enfants:

a Lorsque vous serez arrivés dans vos nouveaux pays. vous désignerez

les mois par leurs numéros, et non plus par des noms. »

a Vous vivrez paisiblement en bons voisins, les aînés ne querellant
pas leurs cadets. »

Il leur donna longuement des conseils empreints de sa grande sagesse.

I. Partage déjà indiqué a la page I5.
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leur demandant de les graver en leur cœur. de les redire aux descendants.
(( Si ceux-ci, ajouta-t-il. les observent sans varier. leur règne durera

bien plus que sept mille années. ))

(( Sil en est. au contraire, qui n’en tiennent pas un compte scrupuleux.

ils verront dans leur pays les arbres cesser de porter des fruits: la foudre
viendra les pulvériser, le sol, pour les engloutir, s’entr’ouvrira violemment.»

« Partez, et souvenez-vous que vous êtes nés du nième sein. »
Avant parlé. il prit et éleva son sabre.

A ce moment, Nang-Tévi, la mère. siapprocha. Elle remit des bagues

a ses enfants. leur partagea des serviteurs en grand nombre et des
richesses prodigieuses.

Chacun se mit en marche vers la contrée qu’il (levait faire prospérer.

Koun-Lâ. l’aîné. quitta Theng par le Nam-Ngoua. il aperçut le
Me Nam-Khong a Patung ’.

Les premiers habitants du Muong-vaa étaient sauvages. Quand lionn-
Lâ arriva, ils s’enfuirent. Liun. nominé lianrang. se réfugia avec les

siens dans les cavernes, (talitres se retirèrent a Pa-Nam-Ta.
Rotin-La fut le premier Hui laotien. De père en fils quatorze princes

lui succédèrent. ce furent :

Koun vaa,
Koun Son.
Koun Kett.
Koun Ixonm.
Koun Kip,
Koun Kop,
Koun Ron,
Konn Doun.
Koun Kan.

I. Montagne sur la rive gauche du Nainellou.
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Koun Pheng.
Koun Saïpheng,

Koun Pi.
Koun Kant.
Koum Hong.

Leur règne, celui de Koun-Lâ compris. eut cinq cents ans (le durée.

Suivant liav is des savants. on cessa a cette époque de donner aux ltois

le titre de lxoun: celui de Thao fut choisi: et Tcn. fils de Koun Hong,
s’appela Thao Ten.

Puis. toujours de père en fils. il v eut :
Thao Young.
Thao Yeuk.
Thao Pinseuk.
Thao Yang.
On substitua. après le règne du dernier. au titre de Thao celui de

Phya. et Lang, fils de Vang. fut le premier des Phyas.
Les dénominations de Koun et Thao désignèrent les princes de rang

inférieur.

Phya Lang ne régnant pas la satisfaction des chefs. ils se révoltèrent,

le mirent en cage et le transportèrent a Pak-llou.
Phya Kamphong. son fils. lui fut donné connue successeur.
(Ielui-ci. devenu plus tard père d’un garçon. demanda qu’on allât

prier le vieux Lang de donner un nom a l’enfant.
Le Moeun thua s’y rendit: arrivé près de la cage, il reçut. du pri-

sonnier cette réponse. qu’il vint rapporter au ltoi :
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s« Ne viens pas parler a moi qui suis mauvais. va t’adresser à Pi-
Fat 1. »

Entendant ce nom: Pi-Fat, le Phya Kampliong le reçut poùr celui
cherché, il le donna à son fils.

Déjà âgé et père de six garçons, Pi-Fat aima une des femmes de
son père, qui le chassa avec son enfant aîné. ne voulant ni de l’un ni de

llautre pour successeurs.

I. Indra.
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III.

I’i-I*’at mourut dans l’exil.

Son fils Fa Ngom, né l’an 678 (I316) revint après une longue
absence. il apportait la statue du Pin-Bang de Ceylan.

Il recul le pouvoir ’en l’an 715 (I353). mais ne régna pas en bon

prince. ignorant des usages du Laos il rendit le peuple malheureux.
Les habitants le chassèrent après trois ans. il se retira à Muong Kan

au )rès du tha Ivan) et v mourut avé de 38 ans en l’an 736 ’137’1).

I . , a .Fa Ngom, en venant au monde. avait été déclaré par les astrologues.

dangereux pour sa famille. Exposé par son père sur un radeau. il fut
abandonné au courant du fleuve.

Â peine au gré de l’eau. un ange vint I’abriter sous un parasol et. tout

le monde le vit. le radeau. au lieu d’être entraîné. remonta jusqu’à Ban-

Seng.
L n solitaire avait recueilli et élevé Fa Ngom jusqu’à 17 ans.

Le peuple choisit son IIIS Houn-Run pour lui succéder.
La troisième année de son règne. il fit le dénombrement de la popula-

tion du XIuong Ava: il s’y trouva 300,000 Inaisons ou familles. les seuls
Laotiens comptés.

Pour cet acte. les chefs le surnommèrent Sam Sen Thaï
(300.000 llltl’l’q).

Lorsqu’il mourut, en 708 (l ’ittti’). il régnait depuis 53 ans: tous

titilltflll très Il(’lll’t’llX (l0 5011 gouvernement jllSlC.
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Il laissa six fils, Moeun Pan, Lam Kandeng, Thao Saï. Ix’aotémac,
nés (le sa première femme Nang Kéo-Yopha. Ivan-Kéo et Lurhey. nés de

Nang-Anisa. fille du Phya de Xieng-Maï. et quatre filles.
Lam Kandeng, successeur de Sam-Sen-Thaï, mourut en 790 (l 1:38),

laissant quatre fils, dont les deux aînés sont Thao Promotat et Thao
Yukon et quatre filles.

Thao Promotat eut le trône après son père.

Il régnait depuis dix mois quand Nang-Ix’éo-Pumpa le fit tuer sur

la roche de Pa Diho.
On appela pour lui succéder Ivao Témac. quatrième fils de Sam-Sen

Thaï: il se trouvait a Pak I’Ioué Luong: il vint et fut le Phya NIoeun.

Le sixième mois, Nang liée Pumpa donne ordre de préparer sa mort:

averti. il se pend dans la salle de bain de sa maison de Xieng-Tong.
Pour suivre la volonté de Nang-K60, on s’adresse au Thao-Saï, retiré

a Xieng-Kang.
Il règne trois ans sous le nom de Phya Khaï et est exécuté a Pa Diho.

Un autre fils de Sam-Sen Thaï. Kan lxéo, habite le pays (le Xieng-Sa:

les chefs envoyés pour le chercher rapportent qu’ils ont. en y arrivant.
appris sa mort déjà ancienne.

Le peuple demande au deuxième fils de Lam Kandeng de commander
le pays. Sous le nom de Phya Kant. il règne depuis huit mois. lors-
qu’on l’avise que Naug-Kéo veut le faire périr aussi. Il s’enfuit. mais.

poursuivi. il est massacré a courte distance de la ville.
Le titre de Phya est alors donné a un vieux serviteur de Sam Sen Thaï.

sous lequel les gens furent heureux trois ans. Il mourut de maux d’entrailles.

Les principaux chefs se réunirent après sa mort. ne voyant dans ces
conditions que Nang Kéo Pampa pour lui succéder, ils la firent mourir a

Pa Diho.
Luchey, le dernier des IIIS de Sam Sen Thaï. se trouvait à Nluong Saï:

on lui offrit d’être Phya. Il était né en 777 (l Hà): âgé de 93 ans, il fut

Roi en 800 (1’138) sous le titre de. Phya Luchey (Ilialxrépotirach.

Il eut six fils: Koin Kéo. ’I’en Kant. Youn, lleyahon, Chu llon, Lakou.

L’aîué lui succéda sous le nom de I’ra Chao Xicng-Là.
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Il envoya ’I’Clllvtllll connue chef au Mimng Saï.

Sous son règne les Ànnamilcs Pou Ixoang envahirent le pays. 8H
(«l I750. Dans le combat. ait-dessous de Vat Xieng-Tong. Xieng-Lâ fut
vaincu. le NIocnn lamong. le Moeun l’on et le Moeun La, furent tués. Les

cadavres furent trouvés a. Lak Han. devant la pagode Ilou-Sot-Luong.
Xieng-Lû se sauva a Xieng Rang: il pria son frère Tenkam de l’aider.

lui promettant le trône en cas de succès.

Celui-ci accepta. repoussa a Pak Pou" les envahisseurs. qui se reti-
rèrent par le Pou EUH.

L’ancêtre Borom avait défendu à ses enfants de se combattre. A cause

de cela. quand les Ànnamites approchèrent de leur pays, la foudre éclata

sur leurs tètes et les tua tous.
Luchey mourut a 65 ans. Ses funérailles eurent lieu dans la pagode

de Xieng Ixangl.
Tao ’I’cnham. son deuxième fils. né en 8 I 7 (145.3), fut Ph) a a 33 ans

sous le nom de Sovvan-Balan: il régna 7 ans.
Â sa mort les habitants choisirent ’I’hao-Lakou. fils de Luchey, sous

le nom Phya LÜSÜIIIXÜ)’.

Il mourut en 8.38 (l me) dans une maison de Xieng-Ngam.
Il eut pour successeur son fils Thao Chompou, âgé de U ans, qui.

après cinq années. fut é *arté du pouvoir, 863 (I501).

Le peuple fit venir de Âluong Ix’lioa’2 un autre fils de Luchey: il y

vivait retiré sous le nom de Ixhoa-Thaya.
Avec le titre de Phya Visoun. il régna QI) ans.
Son IiIs I’otisarach prit sa succession a 1.") ans, 88’? (15?0).

Il régna avec le titre de Chéa Potisarach Tepedey Cheya Ixhakropot
’I’oromonet. Il construisit la pagode de Sangkaloc en l’an 88S) (1.397).

Il avait ordonné au peuple de creuser. depuis le Bang vaax, un canal
pour conduire au Nain Dong les eaux de ce marais. au centre duquel
le temple fut élevé.

l. Sur la rive droite du Nlélvhong au Sud de Inlang-l’rabang.

a. Sur le Xanhllott.
il. Halais en arrière de Luang-l’rabang.
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Il eut trois fils : Chao Setvansai Tetanava. Thao Tharua et Thao Yo-
rach Vongsa et trois filles: Nang Kéo Kaumarey. Nang Kam. Nang 30mn.

L’aîné fut conduit par son père à Xieng-XIai dont il fut Roi a 1? ans,
sous le nom de Chéa Prache)’ Chek Sétan.

Comme le Roi Potisaracll revenait à Luang-Prabang. il mourut.
909 (1547).

Le peuple prit Tétanava pour lui succéder, sous le nom de Phya Chey
Se’tak.

Mais lui voulut rappeler son frère aîné et lui remettre le pouvoir.

Puis il descendit a Yicng-Chang et en fut 110i.
A l’âge de 38 ans, étant parti (le Yicng Chang pour guerroyer dans le

pays d’Ongkam. Sétak s’écarta un jour de son camp. s égara: on ne le

revit plus. C’était le 3 du quatrième mois.

Sa femme. enceinte a son départ. accoucha le treizième jour de ce
même mois: rentant, un garçon. reçut le nom de Monniong.

Deux chefs avaient été chargés de conduire les allait-es pendant la

guerre: en apprenant la disparition du 110i. ils ne purent se mettre
d’accord. chacun voulant le remplacer.

Il y eut lutte: le Phya Sen vainquit le Phya Chan et régna sous le
nom de Thao Prachao Sen Lan Chhang.

Il mourut dix ans après. 97H (138?).
Momuong. age (le vingt ans. régna six ans et mourut.
Le peuple de Vieng-Chang prit pour lui succéder son parent Pratami,

âgé de quatorze ans.

Quatre ans après. celui-ci eut un fils. Opaiouk. qui. en 981. se
révolta, prit sa place et mourut l’année suivante.

On eut alors Ba Kan. fils du Phya Sen. sous le nom (le Prapoti Sau-
rach: il mourut en 989 (1627).

Après lui. régna un frère (l’Opaiouk. Manlieo. dont le fils était mort

laissant. deux garçons. Tankam et Vielle): Tankam fut son successeur.
A la mort de Tankam. le plus jeune (le ses trois fils. 1c chao Sauriac.

gouverna sous le nom de Thao Sauriavong Thamika racha Buron] llamapit
Preseta Ti 11ch. 1111111 (1638).

Il. 12
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Il expulsa aussitôt ses deux frères aînés.

Le premier. 1c Char) (lllUIIIPUIl. se retira il lluél: il y mourut.
laissant trois enfants qui ) étaient nés: Prachcy Ong llué. Thao Nong.
et (Iliao llatcha Yongsa.

Sauriac eut un fils. qui fut Itatchabout. et deux filles. Nang Renta
et Nang Kiaman.

Dans ce temps. le choléra détruisait la population de Luang-Prabang.

[in prince Lue. nominé En. et sa sœur Kaumarey conduisirent il
Vicng-(Ïhang le reste des habitants.

Le fils (le Sauriac épousa Kaumare)’: il en eut deux fils : Kenkett et

Entasson.
Le Chan Lue prit pour femme une Laoticnne. Nang Sam-Rani. il en

eut un fils. Krammn-Noi.
Quand arriva la fin du règne (le Sauriac. son fils était mort. ses

petits-entants en 1ms âge. 10.37 (1695).

[in des chefs. le Phya Chan. se fit Roi et épousa la seconde fille de
Sauriac. Nang Kiaman: mais un autre. le Ph)a Nakon. le combattit et
prit sa place sous le nom de Phya Non Tirach.

Le P1021 (31mn siempoisnnna.

Le (Îhan Lue était mort. laissant son fils. que les Laotiens avaient
diahord appelé Kramon Noi. puis surnommé Nocû. parce qui] saluen-
tait sans cesse.

A ce moment l’rachcv 011g llué. fils du (Iliao (lllOllll)Oll. né a Ilué et

avant deux frères grands. partit (le liAnnam av ec des troupes.
Le Phya Nakon fut tué dans la bataille.
l’racliev 011g llué fut roi il Ïieng-Chang.

Les fils (le Sauriac. Kenkclt et Entasson. dosèrent rester a Vieng-
Chang après l"arrivée de 011g Ilué: ils se retirèrent avec Kralnom Nui et

Ung-lîk lluong l’an vers Luang-Prahang. Àrrivés il lloua Hou il. KOIleCll

I . Capitale (le l. Minuit).
. Sorti.:3

3. Sur le liant Yann-11011.
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et Kramom Noi allèrent à Muong-La, Entasson et Ong-Ek a Mueng-Lél.

Alors Chao Nong. frère de Ong Hue. vint pour régner a Luang-
Prabang: mais Kenkett et Entassou levèrent des Thaï Ilou et des Thaï
Theng 2 et descendirent pour l’attaquer.

Lui. ne voulant pas combattre, partit pour Vien-Chang, emportant
les statues des Pra-Kéo, Pra-Bang et Pra-Sé-Kam.

Alors le Laos se trouva divisé entre les petits-fils du roi Tankam: la
famille (le son fils aîné régnant a. Yieng-(jhang. celle du plus jeune à
Luang-Prabang.

e rovaume e an- lhhana fut )artané.L d L L. C 1 aVieng-Uhang eut pour limites : Xieng-Kang, Slip-Mi, les rapides de
Salapiz’. Pou Sang Tang Iloé et Ba Kant Tankao.

Et Luang-Prahang eut. Xieng-Kal’ig. Pa-Kandai. Kang-Phé-Khao.

Les Sipsong Chau Thaï” et les Opau Tanlloc" remontèrent à Luang-

Prabang.
Cette division se fit en 1069 (1707).

Prachev Ong I’lué eut de la fille (le 011g Ek un fils. Onglang. père de

011g Poun. qui eut les Chaos En, Nan et Anoucfi.

Kenkett. régnant à Luang-Prabang. mécontenta la population. Elle le
chassa et le remplaça par Kramom-Noi.

I. Pays Tliaïs (les frontières du Yunnan.
2. Cicst-a-dire des Thaïs, (les Muettgs : Ilou et Thcng.
3. Chutes (le Kliong.
la. Les douze cantons Thaïs. dans le bassin de 1a Rivière Noire.
5. .11uongHoua patin ha tang oc: Pays des mille sources et (les cinq et six cantons.

11 y avait onze cantons. cinq relevaient (le l’Ànnam et six (lu Lan-Chhang.
6. (l’est sous le règne d’Anouc que YicngsChang fut détruit par les Siamois.
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Mais celui-ci, continuant par ses absences a mériter le surnom de
« Nue )). fut obligé de s’en aller: on lui préfé sa Eutassom.

Ivramom-Noi se rcti sa a. Xieng-Maï. dont il devint lioil.

I. Yoici comment la tradition raconte la destinée qu’aurait eue ce roi au caraœ
tcre bizarre. surnommé: Vie ou (lugexoc: le prince Sorti.

l’en après qu’il eut [relit le troue a 1.11atigel’rabang. les habitants se latiguerent,

(le 1e voir toujours absent du palais. négligeant le règlement (le leurs all’aires. ne
s’occupant en rien de celles du pavs.

lin jour qu’il revenait d’une longue promenade avec quelques serviteurs. il fut,
surpris en rentrant en ville de voir que les gens le saluaient d’une manicre plutôt.
contrainte on l’évitaient. et. il resta tout interdit en arrivant au palais d’en trouver
les portes lermées. solidement closes.

Les fonctionnaires qu’il rencontrait se sauvaient en le vovaut: des enfants attroupés
le regardaient curieusement. Questionnés. il lni dirent z

« l ons n’étesjamais la: les chefs et le peuple ne sont pas contents. ils ont fermé

les portes alin que ne pouvant entrer vous quittiez le pavs. »
(lugeNoc s’en alla tristement devant lui. Aprivs avoir passé le Nain-Kan il entra

dans la pagode de Xiengelicc. v dormit et. le lendemain se mit en route pour gagner
Mnong-Luoc.

En s’éloignant. exaspéré de ne voir personne répondre a ses appels. a ses questions.

comprenant que chacun confus de lui faire pareil all’ront était bien décidé a ne pas le

rappeler. il se tourna vers la ville et 1a maudit.
(r .le souhaite. n criaeteil. « que ce palais d’on l’on me chasse, brûle une fois dans

chaque année».

Lorsque dans son vov age. il se trouva au bord de la petite riviere Nain-’l’ap qu’il

fallait franchir sur un tronc d’arbre vermoulu servant de pont aux passants:
a Si dois encore régner. n diteil aux liclcles qui l’avaient suivi, « ce bois se.

rompera sous mon poids n.
(ionnne il parlait. la passerelle craqua, il eut grand’peinc a gagner le bord opposé.

Ses serviteurs durent traverser le cours (l’eau beaucoup plus haut, a un gué.
11 arriva a Xiengrfllaï et s’y lit prêtre a la pagode XiengJ’lmoe.

Dans ce mente temps la contrée était sons le coup d’un grand danger.
Les liirmans l’avaient envahie en partie et Xiengellaï se tronv ait menacé.
Son roi ne savait a quel parti se résoudre.
Un lui parla (le (lugeYoe.
Mors". avant sans doute idée qu’il tenait le meilleur mode (le salut. il sembla

considérer l’arrivée du prince déchu comme voulue par le ciel et convoqlui sans tarder,

la population tout entiere. pour le lendemain sur la rive droite du Nantel’ing.
lJanrien roi de-Lllangellrabangîcl lui seraient mis. seuls, chacun dans une barque
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Entassom régna alors sur Luankgr-Prabang:r avec les titres (le Tha Hacha

Entassom Boromo a )il Si Takana Outanak Chakré iotirach (lllïlO On".

P l IIl eut trois fils : Chau, Nout et l 011g. et quatre filles.

tirée au sort. Livrées au cours de lieau. il serait clair que si une d’elles. au lieu d’en-p

entraînée. remontait. les génies protecteurs du pays. indiqueraient par la le prince
qulelle porterait connue devant conduire l’armée et repousser l’invasion.

La foule vint immense au rendczsvous. Kramom-Noï. vêtu en prêtre. intéressait
bien autrement que le Roi. Chacun était convaincu quiil allait nécessairement
l’emporter.

Il entra en priant dans la barque qui lui échut et ne parut pas surpris. non plus
que tous. de la voir. lorsquiellc eut été poussée au large. sien aller vers les remous et.
prise par eux. remonter rapidement ramenée à la berge un peu plus haut.

On se précipita vers lui l’acclamant. personne ne songeant au Roi emporté dans
sa barque échouée au loin comme un tas d’herbes sur les vases.

Ong-Noc dut quitter la pagode, prendre les armes.
lI déclara hardiment qu’en liapeiscev’ant, les Birmans s’enfuieraient. Chacun en

fut persuadé.

Quoique inquiet du résultat. le Roi qui avait peul-etre désir de se débarrasser du
lourd fardeau des affaires en une époque de périls, lit connaître. que. si le succès
était du a Ongzïoc il quitterait son trône pour lui. En tète de ceux marchant par
devoir il suivit celui que tous regardaient comme envové par le ciel.

A cette toute petite armée se joignirent tous ceux songeant au butin et la loule
innombrable allant comme a un spectacle à la défaite bien certaine de liarmée des
ennemis.

Lorsqu’Ong-Ïoc arriva avec sa cohue enthousiaste devant le camp (les Birmaus
chacun songeait à faire preuve de bravoure. sans danger.

En chef inexpérimenté il laissa ses gens siétahlir belliqueux, sans précautions. sous

les veux de liadversaire étonné. VQuand ou lui demanda des ordres. ne sachant vraiment que faire, il remit sa
réponse au lendemain. jour propicel

Dans la nuit on entendit un grand bruit chez les Birmans. Au matin. on vit quiils

s’étaient enfuis. IOng-Noc devint Roi 2. Xieng-Maï.

Les gens de LuangOPrahang en furent contents. Ceux qui venaient au Lau-Na
pour allaires l’allaient voir: il ne leur en voulait pas de leur conduite passée et leur
rendait tous les services qu’il pouvait.

Malgré qui] regrettait au possible la malédiction lancée coutre la ville dans un
moment (le colére. le l’en obéit a son malheureux appel et chaque aimée. tantôt dans un

quartier du palais tantôt dans liautre. il v brûle quelques maisons.
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Chair lui succéda: il eut un règne court. pendant lequel Vong se retira

en Annam.
Nout lui succéda: mais alors Vong revint par le pays (l’Opanh-

Tanhoc. avec une troupe Annamite.
Son frère. ne se sentant pas apable de. lui résister. se retira il Kéou-

Las chez les Khas.
tong régna six ans et mourut. Nm! redevint Roi.
Dans ce temps Nau. fils du Chat) Pouu de Vieug-(Ïhaug, vint. assiéger

Luaug-l’rahang et. s’en empara par trahison.

Le (llltlt) Nom se réfugia a Baugkok’. Luaug-l’rabangr resta quatre

ans sans lIoi.
Après son retour. Nout régna encore vingt-six ans et mourut âgé de

83 ans. laissant sept fils et quatre tilles.
L’aîné Hang. âgé de 43 ans, lui succéda. régna vingt. ans et mourut

en 1198 (1836).
Il laissait sept lits et quatre filles.

l. Bangkok venait de devenir la capitale du Siam. Ajuthia avant été détruite trois
ans avant par les Birmans.

La tradition raconte . À)’aut su que Nout, était retenu malgré lui par les Siamois a

Bangkok. le Chao de Miloug Saï. canton important dans le Nord de Luang-l’rahaug.
descendit avec une petite troupe par le Nain-Hou et le Mékhoug. gagna le Ménam a
Pitcha) et arriva a la capitale des Thaïs. Ses hommes. vêtus connue des Hôs. ne
faisaient aucun mal au peuple; ils demandaient de la nourriture dans les villages et.
pavaient. Ils regardaient tout, curieusement. et. causaient eux-mômes de liétonue-
ment sur la route. Le Chao (le Saï demanda au roi (le Siam de laisser le roi de Luang-
I’rabang revenir avec lui dans son pays ou il était nécessaire. Il obtint satisfaction sur
le champ.
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(MILLIONS DIÉLÉPHANTS ET PARASOL BLANC)

. Lunng-Prabang et Vieng-Chang

A partir de l’époque où Koun Borom envoya son fils Roun-Lâ régner

à Muong-Luong. le titre (le Koun fut celui (les Roisjusqu’ù Konn Hong.

Les savants le remplacèrent alors par celui de Thao qu’on garda cinq
générations.

On adopta ensuite le titre de Phya qui fut porté depuis Phya Lang et
Phya Kamphong.

Quand le Prachey Séla s’en alla régner à Vieng-Chang. il y avait déjà

en 35 Bois en ne comptant pas le Prache)’ mort (le mal de ventre qui était
du peuple’.

Il y eut alors a Vieng-Chang une suite de dix Rois. Quand aux Phyas
usurpateurs Sen, Nakon. Chan et Kan. on ne les considère pas comme
Rois quoiqu’ils l’aient été réellement.

Prachey 011g llué et Kenkett. petits neveux (le Sauriac. partagèrent
le pays en deux.

I. Kamkeut.
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Ong Ilué régna a. Vieng-(Îhang. Son fils. Ong Lang. eut Ong Pouu

qui eut trois fils. En. Kan et Anouc.
Kenkett régna a Luang-Prabang.
Depuis le fils aîné de Koun Boromjusqu’au (illïtO Mang Tha Torach’,

. unau ...1.1.l mnl ton compte ai ors sans par 81 t es 10mmes qui s e ex cren .

(HI (1559) Prache) Séta quitte Xieng-Seu.
9?? (1.369) Mort de Nang Iihèma sa sœur.
923 (1.36I’) Construction (le la pyramide de Xieng-Maï.

99’: (1.36?) Nang Kéo Fa. jeune fille du pays d’Ajuthia. est offerte à
Prache)’ Séta.

92.") (1.363) l’raehev Ëéta va honorer le Bouddha a Nong Han.

Il y reçoit une jeune fille du pays de sa première
femme.

996 (1.36 l) Le (Iliao Fa Emé vient prendre le Second-Roi et l’emmène

a Ava.
9’27 (1567i) On va prendre le Phya Pou Eun. Pa-Khao. 2

928 (1.366) Prachev Séta va faire la guerre dans le Maoiig Sang K60.
930 (1.368) Pluche)" Séta va combattre contre le Phya Chan.
9M (1569]) La guerre éclate a Pac Ngim.
933 (1571) Praehev Séta s’égare dans le Muong Ramalac 3. Onkam.

95H (157;?) Phya Sen prend le trône a Vieng-Chang.
936 (1.374) Le Chao Fa Emalé. vainqueur a Yieng-(Çlhang. s’empare du

Phya Sen et place le Second-Roi sur le trône.

937 t 1375:) Quatre chefs Maugs viennent faire la guerre pour Pra
Nomuong. fils de Séta qu’ils gardent a Muoug Ava.

939 (1777:) Apparition d’une comète qu’on peut voir de tous les pays.

I. Mang. mort eu INSU apres :20 ans de règne.
il. tu ’l’rauiuh.

Il. l’mhablemeut la région d’Àttopeu a l’ouest de Bassac.
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91 0 (1.378) La guerre éclate à Muong Xieiig-KIIÔ ’.

Une invasion de sauterelles. mauvais présage. se
produit.

941 (1.379) On entend dire que le Roi Prachev Séta est. ressuscité dans la
plaine (l’Attopeu.

Le fils d’un chef d’Attopeu se prétend I’rachev

Séta: tous les Thaos et thas venus le voir le recon-
naissent.

La guerre éclate a Attopeu.

Le Second-Roi meurt.

l:ga(a(1.380) Le Phya Sen Lan-(thang monte sur le troue de Vieug-
Chang.

9-14 (1.38?) Mort du Phya Sen Lan-Chhaug. du Phya Ix’uoi Pan. du
Phya Ilo Muong.

9’13 (1.383) Les fils du Phya Sen et des autres ’l’haos thas sont cm-

menés au Muong Ava.

9’46 (1.381) Les quatre thas prennent Nomaong le fils (le Séta pour
Roi.

9’17 (1.38.3) Pra Nomuong dans l’intention de trahir quitte les quatre
thas et s’enfuit. Le Prince de Xieug-Maï se sauve aussi.

948 (1.386) Phya Kéo. un (les thas avant le plus la confiance du
Phya-Looug (on l’appelait le cœur du l’hvva Louong),

se sauve a Sri-Ajuthiâ.
9.30 (1588) Phya Kéo revient avec Latst”.

9.31 (1.389) Les Phyas remportent la victoire sur Latsi, arrétent Phya-
Iâéo et le brûlent vivant.

9.3? (1.390) (Iliao Fa Pang Khac monte sur le trône.
9.33 (1.391) La guerre éclate a Muong-Dong. La même année le pays est

inondé.

9.35 (1.393) Pra Nomuong va faire la guerre dans le Muoug Onkam.

i. Sur le Sam-Ma. l’avs déjà indiqué a l’ouest du ’I’hauhalloa.

2. Latsi était sans doute le chet’ d’une troupe siamoise.

Il. I3
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9.37

9.38

961

961
96.3

973
978
979

980
981

98?
983
981

985

986

987

988
989

(1595)
(1396)
(1399)

(160?)
(1663)

(1611)
(1616)

(1617)
(1618)
(1019)

(113*211)

(16-21)
(16??
(1623)

(1691)

(162-5)

(1696)
(16??)

Pra maha Bang hac Kama (5’)

Mort de l’ra Thon Phi. l’ra M1) lui succède.

La guerre éclate au Muong I’ra Lan Chey ’.

l’ra ’fhami monte sur le trône.

Son père fait la guerre a Muong Kliouc.
L’armée de Muong LuongT2 arrive.

Le père se fait bonze.

(tette année. pas de pluie.

Luang Khai va a Muong W0.
Le père de Pra K60 se sépare
Mort du père.

Apparition (le deux comètes.

Pra Kak Tida meurt.
Le l’ra Bang arrive a. Thz’it Tome. Phou Soung.

Le Pra Bang arrive a Muong Luong.
Le Pra (11H10 vient à Muong Lnoug.
Le 1°r du «’1" mois Opaiouk règne a Vieng-Chang.

Mort d’Opaiouk.

Le 3 du SE mois le Phya Malia Nam se fait Chao de
A’ieng-Chang.

Le Phya de Vieng-Chang veut trahir le royaume. il brûle le
tribunal.

La même année les habitants de Muong Nau quittent
leur pays et viennent s’installer a Muong Luong.

Le 8 du 9° mois le Pra Potisarach Chao dépense
90,000 tains « d’argent. Les Thaos thas donnent
140.000 tains au Roi pour aider z. embellir la fête.

Le 7 du 3° mois Pra Mom Miong se sauve.
Le 112 du 9° mois on donne toutes les a1I’aires du royaume a

sa grande soeur qui devient Thema Kéo. (Elle avait un
fils. Pra Bach Roma.)

1. Vicug-(Îhaug.

3 . Lualigil’rahaug.
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Beaucoup d’habitants meurent de la petite vérole.

Le 3 du 5° mois mort de Phya Sen Koman, fils de

Pra Ten Kéo. ’
994 (1632) Au 10c mois Chao Fa Hô Kham’ envoie à Muong Luong,

Haï Muong, grand mandarin.

995 (1633) Mort de Mom Thot Sac?
996 (1634) Pas de pluie.
997 (163.3) Pas de pluie.

Le 6 du 6° mois on tue Phya Chan Nokon.
998 (1636) Mom Phak, Mom Chompou, Prapathoum et Mom Phom

se mettent d’accord et brûlent le palais du Roi.

999 (1637) Le Q du 7° mois on tue Mom Dé Lôô.

1000 (1638) Le 14 du 6° mois, mort de Pra Tham Mathé Ve.
Son fils Pra Bach Tirach lui succède.

1001 (1639) Le 8 du 6° mois Phya Anouk Bach s’évade (le Muong
Lakhon.

100? (16-10) Mort de Pra Anosa.
1004 (164?) Tremblement (le terre, le 1"r du 3° mois on voit le llolos
1010 (1618) Guerre entre Muong-Luong et l’Annam.

1091 (16:39) Chao 011g Kham et toute la famille du Chao Ratchabout
vont a Vieng-Chang et a Bangkok.

1053 (1691) Le pays est inondé.

1096 (1734) Ngo Lao vient faire la guerre contre Phya Sen Lan Chhang.
t 118 (17.36) Le î) du t2" mois le Phya I’Iouo Phan meurt sur le bord du

fleuve a PitchavË.
1134 (176?) L’Annamite Ong-Chet vient s’installer à Queng-Yang.

Le riz devient très cher.
La paix règne dans les villes et les villages.

1196 (1764) Les Birmans prennent Chao Yong et. I’emmènent au
Muong Ava.

1. Chao Fa llô: Gouverneur du Yuunan.
2. Sur le Ménam.
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9319 (1776)
9325 (178?)
Q396 (1783)

1118 (1786)

1150 (1788)

11.33 (1791)

2335 (179?)

1151 (179?)
1157 (1795)
2338 (1795)

1157 (1795)
1166 (1798)

2312 (1799)
1163 (1801)
9315 (180?)

Le 101111 6" mois, un éléphant féroce vient dans la ville.

Mort du Roi Pou lfiun Bal Iloug Muor.
Les Birmans arrivent nombreux a Muong-Luong. les habi-

tants ne pouvant résister s’enfuient de leurs demeures.

Le Chao Ton de Kant Bac soutient une autre guerre.
Mort du Chao tong.

Muong»Luong est détruit.

Le 1) du 1’" mois. mort de Chao Nout a l’âge de 8? ans.

après 98 ans (le règne sur le Lan-Chhang. Il avait pris
le trône a ’10 ans.

Quatre chefs Birmans. venus a Xieng-llaï. s’avancent pour

prendre l’éléphant brun du Pou Eau. Bat Fa Luom. ils

s’en retournent dans la même année.

Le Chao Yn Camom. revenu de Bangkok. règne a
Luang-Prabang.

Vieng-Chang est détruit par l’armée Annamite.

Le Chao Mang succède il son père Nout.

On va faire. la guerre a Muong Theng’.

Le 3 du il" mois le Pou Eun. Bat Fa Luom vient. prendre
le Muong et v règne.

Mort du Chao 011g Luong. le 10 du 9° mois.

Le Phya Chan monte sur le trône a sa place.
Le Prache) Ong Hué est déclaré roi à la place du

Phya Chan.
Au douzième mois le pays est envahi par l’armée de

Lakhone.
Mort du Pou Eun. Bat Visoun.
Muong lx’houc est détruit par l’ennemi.

011g Quangî vient recevoir les soldats pour aller l’aire la

guerre au Muong Pou Erin.

I. Dieu-bieusphu.
2. Titre d’officier annamite.
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1 161 (180?) On va faire. la guerre à Xieng-Êen.

1 165 (1803) Le sommet de la pyramide (le Thât Chom Sil est foudroyé.

9346 (1803) Le Il du l?" mois, l’armée de 31110115r Luong va faire la

i guerre contre le Chao Tôn a Nain Bac.
2349 (1806) Le 1°r du 3° mois le Chao Nm] conduit une armée au Village

de Na Kang.
Le Muong Luang-Prabang est détruit parce qu’un

traître a ouvert la porte de l’enceinte au Chao Kan a de

Vieng-Chang.

70 (1808) Le Chao Pra 011g va former une armée a Nluong Saï.

171 (181?) Fa Meng Tha vient a NIuong Xieng-Âlaï.

177 (1815) Le Roi agrandit la pyramide thât Luong de 1 coudées (le
large et de 90 coudées de hauteur.

1178 (1816) Mort, du Roi.
1 184 (18?? On vajusqu’à Kluong Houngar faire la guerre contre les Lues.

1 186 (18271) Le choléra règne, Ic nombre des morts est incalculable.

1 187 (189.3) Apparition dune comète dont la queue est dirigée vers I’Est.

Tremblement de terre partout, on n’availjamais vu
rien de pareil. Voici la liste des monts qui s’alfaissent:

I. Nom du temple elexc sur la colline de Luangil’rabang.
2. « Un combattit à coups (le fusils (ln dedans et du dehors ». disent les anciens.

« mais. sans se joindre. .Ipres quelque temps de siege les gens (le 1ieng4lliang.
manquant (le mitres. se [m’lparaient a. se retirer lorsque Yang-K60. une des sœurs du
Iloi de LuangiPrabang. ayant su leur résolution. lit une lettre pour le Chao Yan.
Elle lui (lisait de ne pas renoncer a son entreprise, qu’aiant trois jours elle lui ferait
tenir les clefs de finie (les portes. Pour faire pan cuir la lettre. elle emplit de poudre
un tube fait (le bambous. mit la lettre au boul daine baguette dont Iiaulre extremite
(uneloppee (le chilfons fut mise dans le tube. et. dirigeant. le coup 1ers le campement
ennemi, lit partir son artilice.

La missiie alla au destinataire qui eut les clefs dans les trois jours. Luang-I’rabang
ful pris. Nan épousa Yanngeo. n

D’autres (Iisenl (lllIII ni)’ eut ni trahison, ni mariage. simplement que la porte fut
forcée dans une attaque.
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Clin En. Pha Timing. l’ha Xieng Khan. Pha Ilo, I’Iia
Iloong. I’lia Nain. Illlltl Nang Due.

l 188 (1826) Invasion de sauterelles. Elles se battent entre elles et beau-
coup perissent depuis Sol) Kan jusqu’à Bac Ngoc.

Les corbeaux et les vautours se battent entre eux
depuis il ans.

1189 (18??) Le passage de Pak Seung est obstrué. l’eau n’y peut plus

circuler. on lui donne le nom de Dan Ma Dam.
l 180 (18??) Le (Khan Amine. parti pour guerroyer à Bangkok. revient.

Les Siamois le poursuivent. Après le combat. ils détrui-

sent Yieng-Chang le 9 du 6" mois.
l 100 ([1828) Le Phan de Muong Ngaï et le Phan de Mucng Bonn amè-

nent connue d’habitude les éléphants pour être olferts au

Iloi diAnnam. Ils les conduisent jusqu’à Pou 80m.

Les Siamois siemparent. du Chao Anouc de Vieng
Chang.

11’111) (.1810) Le Rani-Hou déborde le 9 du 8" mois. les rochers s’enfon-

cent. Ies montagnes s’éboulent depuis Sol) Ban jusqu’en

bas.

P207 (I845) Les Siamois. les Laotiens et les Toung Dam1 vont faire la
guerre au Muong Pou Eun: ils s’emparent des Chaos
Roung et Khan Rot qui sont emmenés a Bangkok.

1. ’foung Dam: ventres noirs. surnom donne aux habitants de la principauté de
XiengÀIaï parce qu’ils se tatouent depuis les pieds jusqu’alvdessous du nombril.
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Celui qui fut plus tard le Phya Fa Ngom était né avec 33 dents:
tous les chefs ayant été de cet avis qu’on ne pouvait garder dans le
royaume un prince qui s’annonçait ainsi comme (levant être mauvais,
l’exposerent sur un radeau et l’abandolmerci)t au courant du fleuve.

Au loin le radeau s’arrêta il la berge. In Malin l’assaman Chao. supé-

rieur (I’un couvent. ayant appris le motif de son abandon. recueillit
l’enfant et l’éleva.

Le Roi d’Eutliipat. informé (le faction du prêtre. lui envoya demander

le petit prince et I’adopta. Lorsqu’il eut atteint sa seizième année. il lui

donna pour femme sa fille. Nang liéo. Plus tard il l’envoya régner
sur Xieng-Dong Xieng-Tong avec sa tille comme PICIllCî celle-ci. ayant
pour titre les noms de Nang Néparatana. Visita NIaliiti-Pati. Balsa Tévi, Soi

Enthipatha llatchaboutri.
Après des conquêtes nombreuses et (le grandes victoires. ils obtinrent

le pouvoir.
Le pays de Lall-Cllllflllg étant alors heureux. le Roi et la Reine deman-

dèrent au Roi d’Enthipal de leur envoyer le Plu-Bang. et, pour faire con-
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naître a leurs sujets la doctrine religieuse: (les prêtres et le Malta l’assa-

man Chao. père nourricier (le Fa Ngom.
Le lloi (I’lÏnthipat accorda ce prêtre. son parent. et. son ami. 1
De plus. Waha ’l’épa Lillllxî’l Chao et son disciple. Malta Nanti Paulin

Chao.
Les trois prêtres étaient originaires (le Ceylan.

Le Roi accorda également le Plu-Bang. statue du Pra Put qui avait été

faite a Lanlsa.

Les trois prêtres étaient de grands savants. de grandes intelligences:
ils connaissaient tous les lit res sacrés. savaient le Bali, étaient astro-
nomes et prédisaient Ilavenir.

En outre. cinq autres prêtres et. leurs cinq disciples eurent aussi la
mission (le partir.

.Xvec le Habit Passaman Chao. le Malta TépaLanka et les prêtres. se
mirent en route: leurs parents et leurs familles. leurs amis et leurs familles.

Lu groupe était formé par les Nui SillïlllïlleIl.

[in deuxième par les Nai Xieng Phan.
tu troisième par les .Xcliar Nha Na Noi.
[in quatrième par les Achar Tain Ma Choun La.
Lu cinquième par les Achar Sométa.

[il sixième par les Nai Soupé.

[in septième par les Nai La Iloun.
[in huitième par les Nai Pota.
(les huit groupes comprenaient 500 familles: elles étaient envoyées

par le [toi de Nakon Louonër pour accompagner les prêtres.

Le ltoi de Nakon Louong fit partir par ailleurs vers Nang liée. sa
fille, quatre grands artistes. connaissant toutes les écritures. le dessin, la
fonte des métaux. la construction des statues (le l’ra Put, quelle qu’en fût

la grosseur.

Ils se nommaient Noracing. Norasan. Noralay et Noradeth. Ils
accompagnaient ne Nom. la mère nourricière (le la reine Nang Kéo
leur groupe était de mille personnes. tous serviteurs du Roi de Nakon
Lonong: il les envoy ait rejoindre et saluer sa tille.
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Le Roi avait confié aux prêtres les livres concernant la doctrine, les
usages, les lois, etc.

Après un long voyage ils arrivèrent a. Vieng Chang: ils y restèrent
sept jours, puis se mirent en route par terre et atteignirent Yieng Kant.

Ce lieu-là, le Pin-Bang ne voulut pas le quitter pour gagner RIuong
Swa, où on n’observait ni religion, ni lois.

On lly laissa: les prêtres et tous, continuèrent leur route par terre et
parvinrent à Xieng-Dong Xieng-Tong, leur but.

Le Pra Chao Fa Ngom et Nang K60 firent installer les prêtres dans les
rizières de Kha Khaos et reçurent les écritures qu’on fit connaître au

peuple.

Autrefois des solitaires avaient limité le Unong Lan-Chhang avec des
bornes ou Sema.

Ils avaient dans le côté haut du pays considéré les noms de Pou
Chhang et de Pou Seuhon: dans le centre ils avaient remarqué le Pou-

n.g.
l’examen de ces montagnes peuplées d’éléphants les avait conduits a

Khao Kha. et du côté de Tak ln, ils avaient observé Pou Chhang Louon

donner au pays le nom de Lan-Chhang.
Quant au 110m de Laos. ses peuples le doivent a ce qu’ils sont sortis

du fruit Hale Kan] Thao Poung. aussi bien les chefs que les gens l.
Savana Na P011111. autre nom de la région, lui venait de ce que l’or et

l’argent abondaient dans sa terre et, dans ses eaux, ainsi que les pierres
précieuses, le fer, le cuivre. le plomb. Ses rivières étaient remplies de
poissons. (Jette explication donne l’origine du nom de llliong Sara.

Les prêtres de Nakon Louong interrogèrent ainsi les habitants :

I. Courge.

Il. li
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(t Où se trouve Pou-ManÏJ ))
a Où est Pou-Nang-Kang-l’li9 »
« Où est Roc-’l’hânî’ i)

« Où est Xieng Ngam? ))

Et, pendant qu’ils parlaient, ceux qui écoutaient comprenaient qu’il
s’agissait des noms oublies. d’un Passé très lointain.

Et les mû’ : Xieng l’eng. Sen-khao-Kam, Xieng Kéo, Louang Phya et

Nam-Téan. hommes de grand âge sachant bien et les terres et les eaux du
pays. ayant gardé souvenir des traditions, répondirent au Maha Passaman

Chao. le premier entre tous: (( Ces lieux sont situés sur les bords du
Mé-Nam-Khong. ))

Alors celui-Ci reprit : a Où sont: Xieng-Lec? Xieng-Ngouocî’ Pa-Tat-Kê?

Pa-Tang-Naïil Sup-Nam-Dongîl Sup-ÛpÏ) et Sup-Op (l’en haut É) ))

Le chef des prêtres ayant ainsi parlé, le Roi Fa Ngom dit :
a Moi je n’en sais rien. ))

Puis il ajouta : « Mais tous les mû le savent et leurs souvenirs s’ac-

cordent avcc les événements racontés par ces livres que vous ferez con-

naître au peuple et a ses Chefs. ))

Le Pra Passaman Chao continua ainsi : (( Il est encore écrit dans
l’IIistoirc du Passe que le Pra Sopanhou Kantana Chao? est venu dans ce
pays et qu’il a marque sur la roche l’empreinte de son pied a Sup Op d’en

haut: que le I’ra Àranhtao-Chao. son disciple. a laissé celle. du sien à
Pou-Miao-Khâ. »

Après ces paroles. il dit au Roi: « Puisque, grâce à vous. ceslivres
ont pu être apportes de Nakon Louong. le peuple sera instruit. ))

Dès lors la doctrine fut enseignée.

Lorque arrivés a Xieng-Dong Xieng-Tong. lesreligieux furent reposés.

ils dirent au IIoi z

I. Les docteurs du pan s.
’1. Le Bouddha.
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« Maintenant qu’appelés par vous, nous voici dans votre royaume. en

quel lieu nous ferez-vous construire un temple Â’ »

Le Roi Fa Ngom leur répondit :
« Dans ce pays de Lan-Chhang. dites-1110i. d’après les anciennes ceri-

tures, quelle place est la plus favorable? »
(( Lorsque vous aurez choisi ce terrain, je donnerai les ordres pour la

coupe et le transport (les bois de bonnes essences destinés aux travaux:
« Mai Chinh n. a Mai Pong 1): on les coupera partout. sauf dans nies jar-
dins royaux. »

« On prendra ces arbres sans distinction. en ne respectant que ceux nés
avec l’ère du Pra Put Chao. notre maître. i)

« Et lorsque le temple sera achevé. il sera l’ait grâce a tout chef ou

homme du peuple. criminel ou coupable de faute quelconque qui s’y
réfugiera. »

Le Pra-NIaha Passaman Chao installa les familles des prêtres. celles
des Noracing. Noralaï. Norasan et Noradeth. et tous les serviteurs de
Nang K60, au bord du ruisseau appelé Sup Op d’en haut. la où se trouvait

l’empreinte du pied du Pra Put Chao.

Lorsque le Pra Passaman Chao se fixa en ce lieu, c’était au quatrième.

mois. le troisième jour. la veille de celui consacré au jeûne: il resta une
semaine recueilli.

Dans ce temps. les prêtres semèrent les graines de figuier, apportées
de Ceylan, afin qu’on eût de ces arbres pour orner les abords des temples

et des monuments.
Les graines furent mises en terre le neuvième jour du quatrième

mois.

Le [toi Fa Ngom, la reine. les chefs et tout le peuple passèrent ces
septjours en l’êtes.

Le septième jour du sixième mois on construisit une pyramide
auprès du premier plant de figuier. Le Pra Malin Passaman Chao y plaça
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un osselet du poignet du Pra Put Chao, ainsi qu’une boule (le cristal,
présent du lloi de Nakon Louong.

Deux ans après le temple fut achevé.

Bang Kéo offrit un morocot pour être placé au creux de l’estomac de

la statue destinée au temple: on attribua ensuite des serviteurs et des
terres pour le service et les besoins des trois grands-prètH-s: il y en eut
vingt familles, les champs furent ceux qu’elles cultivaient. Cinq familles
eurent pour charge de frapper le gong et cinq autres celle de balayer le
sol.

Les gens venus de Nathan Louong avec Mè Nom et ceux des familles
des prêtres, ainsi que ceux restés en arrière et non arrivés, relevèrent
tous de la pagode, furent placés en quelque sorte sous sa protection.

Me Nom. la mère nourricière de la Reine. était restée malade au
Muong Ixhè. Le prince de ce pays s’était empressé de lui offrir en don le

terrain. à sa frontière. sur lequel elle s’était urrètéc.

Il était appelé Kan-phai, avait une largeur de ?.tttt(l brasses sur une
longueur de 1.000. Le Chao de Khè le lui donna afin qu’elle pût y faire

des jardins et des champs pour son entretien et celui (le ses gens. (le
prince fit ensuite informer le ltoi Fa Ngom et la Iteinc de ce qui était
arrivé. et de ce qu’il avait fait.

lls le remercièrent et déclarèrent que les gens de Mè Nom faisant
partie du personnel attaché au temple. cette terre ainsi donnée ferait natu-

rellement partie des biens de la pagode.
On la nomma Ban Chai, 31è Nom, Val Kéo, de la réunion de l’ancien

nom. (le celui de la mère de Nang lxéo et (le celui du temple.

Depuis cette époque. le Pra I’nt Chao fut honoré dans le pays de

Lan-(Îhhang, les chefs y devinrent meilleurs et le peuple heureux.
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Les souverains, en consacrant ainsi aux temples des terres ct (les ser-
viteurs, siassurent le bonheur sur la terre et acquièrent des mérites sans
nombre pour l’autre vie.

Dix-sept ans après l’édification du Vat K60, sous le règne du Roi Sam-

Sen Thai Pouvonat, fils de Fa Ngom. fut élevé le Yat Manourom.

Ce Roi fit fondre pour ce temple une statue en bronze qui nous est
parvenue. Ella avait un poids (le 9 lan 7 seul, elle fut placée sur un socle
de pierre.

Il fit plus tard construire le Val Bossot en face du Val Kéo, ce fut la
troisième pagode.

A sa mort Sam Sen Thaï fut brûlé a Soun Ten. La reine et tous les
chefs construisirent une pyramide et élevèrent un temple qui prit le
nom de Yat Soun Ten.

Après lui beaucoup de Bois se succédèrent jusquè Chakapati Pen Péo

qui, la troisième année de son règne. remit à neuf le Yat Kéo, dora et
argenta son toit et fit bâtir en face du temple un appartement pour 3’ dé-

poser les livres apportés de Nation Louong.

Il donna au Pra Maha Tépalanea le titre (le Mahasami Visota Outania
Charinha Navicé Savicha Nhataï Mia pitaka Katia Pavara Tépalanka
Chao, chef du Val Kéo.

Chakapati Peu Péo avait, en terminant les travaux du temple, de-
mandé (l’avoir un règne heureux.

Il eut cinq fils : les Prachaos Xieng-Lâ. Poten Kant, Pra-Visoun Ara-
cha, Pathaotépa. Palasen Kaï, et cinq filles : les nangs Koung, Ket, Rani,
Ken et Si lVagnaka.

La dernière, âgée (le douze ans, fut atteinte de la petite vérole et
mourut. Elle fut brûlée au Val Manourom: pour ses cendres on édifia le

1. 9,700,000. (P)
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Yat Xienâ.r Rang: les maisons rapprochées et les familles (les habitants v
furent attachées.

Lin prêtre en fut nommé chef. il eut le titre (le Malta Sangka Séna
Assenac piromae Ontnnna Sami Silznicésa Tépalanka Chao.

Dix gens riches furent chargés (le son entretien.

Ceci est (lit pour (prou le sache.
Que tous les liois qui se succéderont entretiennent ce temple de Yat

En). qui est le premier construit du pal-vs et nous vient de nos ancêtres.
En Mil t Un?) le Sen mu &mal ayant fait (les fêtes et des otfrandes

en lilionneur de ses parents morts. fournit lior nécessaire pour dorer la
statue du temple. cinquième jour du septième mois.

Il versa sur la terre l’eau sainte en présence des prêtres principaux :

Le Somdeth llatcha Krou Chao [long Rani.
Lt
Le Somdeth ltatcha Chao Ohosot Luong.
Le 5mndcth Sangka Rate-ha Visoun Luoug.
Le Somdeth Malta Yéta Krou Chao.

A l’extérieur se trouvaient le Phya Lok et tous les gens de la ville et

Somdeth Sangka lîatcha Krou Chao Tato Luong.

le Sen Mia Lantaha. vieux serviteurs du Yat Kéo. En outre. le Sen Rouan
et le Sen Loun Na.

(le même jour. Sami Chao Soun Ten offrit; de l’étoile blanche et des

terres.
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Maintenant, parlons de la construction de la statue du Pra Put-Chao
par un de ses disciples nommé Araukhateu. dans la ville de Lanka,
statue clairvoyante et puissante comme le saint lorsqu’il était vivant et
destinée à protéger le pays et répandre sur lui les bienfaits pendant

5,000 ans.
Pra Put-Komacyfit avertir, en ce temps, ses fidèles queles gens de Ixolia

Nakon s’étaient levés pour venir combattre au bord de l’eau Robini et les

conquérir.

Malta-Ten réunit alors tout ce qu’il fallait pourfendre la statue. Les
anges et les hommes lui apportèrent beaucoup (l’or et (l’argent et (faunes

objets précieux en quantité.

Le prêtre réunit en une seule masse l’or, llargent, ele., fondit le tout

ensemble. le rendit liquide connue (le l’eau et le versa dans le moule.
Le mélange des métaux a Lanka se dit « Bang )). (le la le nom (le Pra-

Bang donné a la statue par les anges et les hommes.
Lorsqu’elle fut refroidie on la polit merveilleusement. et après l’avoir

décorée (les insignes de la Majesté sainte, on la plaça sur son piédestal.

Les anges. avec le I’ra-In, les gens de Lanka derrière leur Roi. les
gens de l’extérieur conduits par un Malta Kalana Katen, apportèrent leurs

olfrandes pendant 7 jours et Î nuits.
Puis le Malta Kalana Kate" déposa dei ant la statue une boite (for conte-

nant cinq osselets du Pra Put Chao en (lisant:
(( Si le Pra-Bang doit pendant 5.000 ans protéger les hommes, que

ces saints ossements lui entrent dans le corps. »
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Le NIahaJI’en-Chao eut a peine parlé que les ossements allèrent d’eux-

mèmes se placer dans la gorge. le front, le creux de l’estomac et les deux
mains de l’image du Pin Pul.

Un reconnut ainsi sa puissance : dès lors il resta exposé a Lanka à la
vénération et aux offrandes des anges et des hommes.

Cela pcndanl combien de temps? 1,400 ans. Jusqu’en Cholla Sacca-
rach 918 (850).

Régnait alors a Lanka un Roi nommé Suppirauat.

Enthipat. Nakon-Louong. avait a la même époque pour souverain
Sirichou Lanta. Il nous est parvenu que ces deux grands princes étaient
animés d’une véritable amitié l’un pour l’autre.

Sirielnm-Imnta ayant eu connaissance (le la puissance du Pra-Bang,
ayant su que les désirs et les souhaits des Anges et des hommes. exprimés
devant lui. s’acl’pmplissaienl, l’envoya demander au Roi son ami.

Suppiranat embarqua la statue sur un navire qu’il mit en route pour
Enthipal afin que le Pin-Bang fût exposé dans ce pays a la vénération

du peuple et le lit heureux jusque dans les temps. loin a venir.
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III.

Parlons a présent des Rois du pays de Lan-Cbhang.
Les savants racontent qu’en Cholla Saccarach 677 (I315) naquit un

fils de Pi Fat descendant de Koun Boromaral, qui tous deux régnèrent
sur le Muong Swa, Anarata Si Satana Cana-0L que les Thaïs appellent
Lan-Chbang.

Le jeune prince reçut (le ses parents et de leurs amis le nom de Fa-
Ngom.

Lorsque, succédant a son grand-père, il devint Roi. appelé par le Séna

entier, on lui donna le titre de Phya Latarani Sisatana (Iana-Ot.
Ce Phya était très aimé du [toi Kékarat d’Entliipat. Nakon-Louong,

qui lui avait donné sa fille pour femme.

Fa-Ngom demanda le Pin-Bang a son beau-père pour le faire honorer
dans son pays. et le Roi (le Nakon-Louong le lui envoya.

Il fit aussi partir pour le Lan (Ilihang un Pra Mahaten nommé Malta
Passaman avec quatre prêtres. des disciples et trois de ces savants. vêtus
(le blanc, attachés aux temples.

Le Pra Malta Ten vint en barque. il apportait des graines de figuier,
venues de Lanka même.

Le Roi Fa-Xgom fit venir le Pra Bang par la route (le terre z arrivé a
Vieng-Kam, le Phya du pays ayant demandé que la statue v au laissée
pour être honorée, se v il. accorder cette faneur. Fa-Ygom se dirigea
vers le Nlllong Pou Eau pour y chercher son ami Rani-Mien après quoi il
revint à Xieng-Doug, Xieng-Tong.

Plus tard les prêtres. étant arrivés a Xieug-Dong Xieng-Tong. cons-
truisirent un temple en haut de Slip-Op et semèrent des figuiers qui, ainsi.

15
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existent dans le pays du Lan-Chhang depuis l’introduction de la doctrine
sainte.

Les habitants donnèrent a ce temple le nom de Vat-Kéo comme le
Mafia ’I’eu l’avait désiré.

Il arriva qu’un éléphant devint furieux. Il appartenait au Phya-Vieng

qui ne put le retenir, cl le laissa échapper.
Cet animal fit de grands dégâts, et entre autres il bouleversa le,Vat où

était déposé le Pra-Bang, démolit le temple en partie et renversa la statue
dont l’avant-bras gauche fut légèrement abaissé; l’éléphant s’enfuit ensuite

dans les bois.
Dans les mômes lieux vivait un éléphant sauvage : ils se rencon-

trèrent, se battirent : la hèle en rut fut tuée.

Les habitants axant constaté sa mort déclarèrent qu’elle avait reçu la

punition de son crime : la puissance du Pra-ltang fut ainsi établie.
Le Phya Fa-Ngom ne se conduisant pas bien, le Séna et le peuple le

chassèrent en 735 (1393;).

jEnfin Phya Lucbay. fils de Samsenthaï. né en 777 (1’415). âgé de

’22 ans. ayant été élevé sur le tronc. régna longtemps a Xieng-Dong

Xieng-Tong.
Il eut le titre de Phya Chakapati Pen-Péo.
Son plus grand désir était (le faire amener dans sa capitale le Pra-

Bang, toujours déposé a. Vieng-Kam.

Il l’y envoya chercher pour l’ollirir a la vénération du peuple au

Muong Louong Italsatani.
Ceux-la qui l’allèrent prendre le placèrent sur une barque et arrivèrent

sans difficulté au Keng Clianl : en voulantfranchir ce rapide, ils coulèrent
a pie.

I. Le rapide le plus dangereux du Ilcuvc.
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S’étant sauvés, ils vinrent prévenir le Roi. disant 2 « barque et statue

ont disparu au fond du Fleuve. ))
Le Roi. attristé, se contenta de (lire: « Nous n’avons point encore

acquis sulfisammeut de mérites. le Pra Bang ne peut venir jusqu’à nous.

Cet accident est pour le pays un présage de grands malheurs. ))
Il ne ( éclara point coupables les gens qui n’avaient pas réussi dans

l’entreprise du transport.

Dans ce temps, les Anges retiraient la statue du Keng-Chan. Pendant
la nuit. ils la remirent a. sa place dans la pagode de Xieng Kan]. permet-
tant quc dans leur sommeil les gardes la vissent en songe descendre et se
placer à leur tète. disant: « Moi. je veux continuer a demeurer dans ce
lieu avec vous. ))

A leur réveil, s’étant rendus au Fleuve pour se baigner. ils se dirent

leur songe. surpris d’avoir en le même. se demandant s’ils devaient croire
que le Pra s’était arrêté en route volontairement.

De retour pour faire leur prière, ils aperçurent, en s’agenouillant. la
statue a sa place habituelle. Remplis dejoie et (l’étonnement. ils coururent

avertir le Malta-Ten du temple, et celui-ci envoya prévenir le Roi.
Alors les oll’randes alIIuèrcnt. tous ceux du pays vinrent honorer le

Pra-Bang et saluer sa grande puissance.
Quant aux habitants du Nluong-Lonoug Ilatsatani. ils se demandaient

avec inquiétude comment un pareil événement avait pu se produire et Ce
qu’il présageait.

(le fut trois ans après qu’ils se rendirent compte de l’étendue de leur

malheur.
L’an 831 (1 l09) le Roi des Annamites leva toutes ses armées, envahit

le Lan-Chhang et le conquit.
Le [loi Chakapali se sauva vers Xieng-Kang. Il v mourut après la guerre.

Alors le Chao Sovvanna Balai). que les gens du palvs appellent aussi
Paten-Kam, son fils. édifia une pagode conservée jusqu’à nos jours et
nommée Yat Sup Xieng-Ix’ang.

Il fut ensuite choisi par le Séna et élevé sur le trône du Lan-(Ihhang.

On le fit venir de Xicng Rang a fluong Itatsatani et il l’ut installé a Àieng-
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Dong Xicng-lllonër connue les anciens liois. Il mourut sept ans plus
tard.

Le Thao Lasenkai. lils (le (Ilmkapati. lui succéda.

Connaissant la puissance du Pra-llanï.r cl la grande protection donnée
par lui aux l1o111111es comme aux Anges. il résolut (le faire enfin arriver à

sa destination la statue du saint. novée sous le règne de son père. qui.
d’elle-môme. était rettziuruee dans son ancien temple.

Il prit la précaution (le la faire transporter par terre et eut le bonheur
de réussir : elle arriva dans la capitale et fut placée dans le Val XieIIg-Kan

où se trouvaient les cendres (le Nang Sivai Yaka.jeune fille du lloi Chaka-
pati Peu-P60.

Lasenluri fit bâtir le Val Manon-110m dans lequel le Fia-Bang fut trans-

porte. Ce Roi eut lt) ans de règne.
Le Thao Si Pelsapha llatsakoma, autre fils de Chakapali. âgé de

3l ans. prit le pouvoir sous le 110111 de Pra Visoun Ratsatani Si satana
kana-out. pavouli Niniit. parce que le Phya Ten lit resplendir les cieux et
tonner la foudre en réjouissance. et rendit le peuple heureux.

Pendant son règne il pensait au Pra-Bang constamment. Il fit pour lui
un nouveau temple. très riche. très beau. achevé en l’an 875 (1.313). il 3j

fit porter la statue. retirée du Val Manourom : de grandes olTrandes d’or et

d’argent lurent laites. vingt familles furent données pour le service du
temple et tout le pays tv vint honorer l’image du Maîtrejusqu’aujourd’hui.

Le Roi Yisolnl régna 90 ans.

Les noms (les gens consacrés au service du PHI-Bang furent écrits en

lettres dior pour être conservés à la connaissance de tous pendant
5,000 ans.

O11 ajouta celui des personnages qui devaient veiller à leur conser-
vation et ensuite ces mots : a que ceux qui clTaceront ces caractères soient
pourjamais précipites aux enfers avec les démons. 11

Visoun. mort 31.71 ans (88?) HEIN). renaquit au Soulsoléviman.
Âge dc 1.3 ans. Pra l’otisarach Koman. son lils. lui succéda.

La 7° aunée (le son regne il pensa a appmtcr des réformes aux l’êtes

religieuses.
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Il voyait les gens faire des actes pieux à l’adresse, (les morts, des
génies, ete., ce qui était erreur.

Il lit rejeter ces coutumes superstitieuses et. édifia le temple de Xieng-
Dong, qui fut exclusivement réservé aux pratiques religieuses, et a leur
enseignement.

Il fit faire un parasol d’argent. a trois étages, et aussi une marmite
d’argent, et les olTrit au Pra-Bang avec une grOsse somme.

Il régna Q7 ans et mourut en 909 (1517).
Pra Cheya Sétatirat. son lils, fut Iloi a 1 ’1 ans.

Il fit faire pour le Pra-Bang une couronne dior et un temple pour les
trois kéos (993) (1561).

Puis il lut résider :1 Changtabcmrv lîatsatanil. il y éleva un chadcy par-

dessus celui édifié parle Phya ’lIamasoeorath. Il l’entonra d’une maison à

trente compartiments pour les prêtres.
Il prépara ensuite les olTrandes (limage pour honorer NIaha Saricatat :

on ne saurait dire quelle quantité il en fit apporter tant il y en eut.
En lian 933 (1571) il mourut.

1. YicngiChang.



                                                                     



                                                                     

HISTOIRE DE CHANTAPHINIT

LIVRE ÉCRIT PAR NOS ANCÈTRES.

Nous allons parler d’un homme ayant de grands mérites, une puis-
sance supérieure, et à l’époque duquel l’or et l’argent étaient communs

comme au temps des hommes de bien.
2,000 ans après que le Pra Si Ria Raya Mouni Chao fut monté au

ciel, Chantaphinit, habitant le MuonKDr Chang’, faisait pour vivre le com-

merce du bétel, il ne se reposait que pour dormir dans la maison d’un
Maha-Ten qui, autrefois, avait habité le Muong Louvo.

Un jour qu’il était livré à un sommeil profond, Chantaphinit eut un

songe.
D’abord un bruit éclatant, extraordinaire, prit son attention, puis il

reconnut le Maha-Ten, son ami, lisant les livres du Passé. Et il comprit
que ces écritures disaient que lui, pauvre marchand de bétel, serait Roi au

Muong Swa.
Le Maha Ten I’e’veilla ; enrayé, Chantaphinit lui dit z

« J’ai vu en songe un ermite descendant des airs et s’arrêtant au-

dessus de mon tas (le riz. »

(t Est-ce un bon ou un mauvais présage? »
Le prêtre répondit 2 (( Tu te trompes, c’est ton propre corps qui était

placé ainsi. ))

Et il ajouta :

7. Vieng-Chang.
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« Tu seras Roi heureux au lluong-Swa 1 va chercher un bateau. appelle

les amis pour aller connue d’habitude vendre avec loi. Gagne le Muong
Swa. Lorsque arrivé en haut de l’a-’I’aIke. l’a-’1’ang-Nai. tu verras les

perches arrétées. accrochées dans des roches (l’or. ne prends pas garde a

cet or. ne le ramasse pas z continUe la route. va jusqu’à Dali-Sali-lelOfI-llïl.

a. l’embouclmrc du Nain-han. au pied de l’arbre Nam-Nhe. arrête-toi la. 1)

« À Dan-Sai-lxhoai-lla et a Da115ai-lxhoai-I’hum. cette tête du pays.

tout est or sur le sol. n
(t Cet or est pour toi. Respecte-le 7 jours et 7 nuits, le 8"jour l’ais-en

prendre par les hommes. ,1)

Très coulent des paroles entendues, Clumtaphinit, au jour naissant.
cherche un bateau. appelle ses parents. ses amis pour aller conm’1crccrau
NIuong Hua. palvs on l’or et l’argent abondent.

L’entendant. ils lurent heureux de l’accompagner, ils achetèrent (les

marchandises, et la barque étant chargée. ils partirent.

Le premier jour ils couchèrent a. Xieng-lx’am. dans le Val Sai-Tao.

Dans la nuit, (Illanlaphinit rêva qu’il mangeait des excréments: au

jour. il interrogea le chel’ du temple qui expliqua ainsi le songe.

a Pres (les lieux d’aisance il y a des aubergines. va en cueillir,
mange-les avec de la pale de poisson. lave-toi ensuite soigneusement. Tu
es appelé a une grande fortune. n

(Îhantaphiuit se couronna exactement aux indications du prêtre. puis
nuit et jour il remonta le Fleuve.

Il arriva a ’l’alké, l’a-’1’a11g-Nai. et ainsi que l’avait dit le Maha-Ten. la

perche se prit dans des roches (l’or. en ramena des parcelles qu’il rejeta il
l’eau.

A mesure qu’on avançait. ou en trouvait davantage: les perches
lurent arrêtées encore plusieurs l’ois. il rejetait l’or. ses compagnons en

avaient envie. mais il s’opposa a. ce qu’on en recueillit: a perchez avec

ardeur. n leur (lisait-il. a les jours qui viennent nous en montreront da-
vantage. 1) Ils lui obéissaient joyeux: arrivés a Ban-Saï-Ix’hoai-Ya. chacun

courut chercher des bambous pour l’aire une case.

(le jour-la. un homme (111 pays vint échanger (les marchandises. Il
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tenait une roche, Chantaphinit reconnut qu’elle était d’or. Il le lui dit :

celui-ci la laissa tomber, et voyant a la cassure un bel or rouge, il
comprit les mérites de Chantaphinit. et lui dit. en s’inclinant z je ne le
demande rien: elle est a toi : s’il le plaît de me donner quelque chose. que

ce soit (le ton plein gré.

Le même jour. a Dan-Sai-lxhoai-Ha et a Dan-Sai-Kl1oai-I’hum. les

roches se changèrent en or.

Septjours et sept nuits durant on se contenta de voir.
Le 8c jour. Chantaphinit avant permis a ses gens d’en prendre. ils

recueillirent une énorme quantité d’or qu’il leur partagea également. Ils

étaient très joyeux et disaient :

« Où trouverait-011 un homme ayant les mérites (le Chantaphinit. il
n’y en a point. »

Les gens du pays pensaient et disaient de même. Après s’être con-
sultés, ils résolurent de le faire leur roi. L’avant pris, ils le firent asseoir

sur un tas (l’or énorme et le nommèrent: Phya Chantaphinit Satit Suva-

napoum.
Ce jour même, ils se mirent tous a débrousser le terrain entre Snai-

’l’ong et le confluent du Nom-Kan. afin d’en faire la résidence du nouveau

roi.
On trouva une grande quantité d’or en remuant la terre. et on nomma

pour ce motif le lieu Lohac-Passac.
Lorsque la maison fut debout. on lui donna le nom de Roung Xieng-

’l’ong, maison de la rive d’or.

Chantaphinit amassa un trésor prodigieux, il s’en servit pendant qu’il

fut roi pour rendre le peuple heureux a l’extrême, ayant tout en abon-
dance.

Chaque matin il appelait les gens pour les instruire.

En ce lieu un ermite avait. déposé une. colonne de pierre portant une
inscription indiquant l’emplacement de la grande ville de Ilatsatani Xicng-

Il. 10
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Hong Xiengïl’ong. a ce peuple de (Ihantaphinit. observateur des dix pré-

ceptes et (lcsjcùnes prescrits par les ancêtres.

Il était aussi dit dans cette inscription que ses descendants auraient
de grands dél’auts. seraient orgueilleux et irréligieux.

Hors un disciple du l’ra Put, nommé I’omso [(01111 Latcra Chao.

voyant cet abandon de la religion dont on était menacé, dit au roi (111au-

taphinil que. plus tard. le peuple serait malheureux, que toute religion
étant laissée (le coté. on se tuerait. on se détruirait.

tîha11taphinit résolut alors (l’aller avec le prêtre chercher des osselets

du l’ra P111. des 0 couleurs.

Lorsqu’ils se les furent procurés, ils se dirigèrent vers une caverne
que contient le mont Seuhon. portant les os dans un colI’ret d’or.

Le Séna Àmat les suivait conduisant les oll’randes. richesses sans

pareilles. impossibles a compter.
Pendant sept jours. on resta en fête devant les reliques saintes. puis

on emplit la caverne d’or, d’argent et de choses précieuses. On en ferma

l’entrée avec des roches très grosses.

a Afin. dit le roi. que ces richesses qui ne sont pas pour le peuple
soient en sûreté. »

a Dans la suite des temps. si la religion vient a être restaurée. pour la

faire llorir et pour le bien du pays. on pourra les reprendre. mais les gens
sans mérites n’y pourront toucher. seuls ceux-la qui en auront d’abon-

danls. les retireront de la caverne. ils y trouveront un trésor pour cons-
truire. entres temples et pyramides. 8.000 monuments. 11 ’

Le roi ayant ainsi parlé lit. en maçonnerie. un gros héron.
Il le plaça devant l’entrée de la caverne pour la garder.

Le règne de Chantaphinit 1’111 très long: a un grand age. malade, il

mourut. Sous 111i le peuple av ail été sage et heureux.

Son lils lui succéda. vécut comme lui de longs jours et expira a Xieng-

Don:r Xieng-Tong.
L4 L4 K.
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Il n’eut pas de successeur.

Après lui les Laos. habitant le pays, se tirent Phyas. Tham. chacun
dans sa famille. Il n’y eut plus de peuple. On ne se craignait point.

L’histoire de Chautaphinit est celle (llun homme de grande vertu. de
grand mérite, qui étant simple homme du peuple. parvint a être heureux
et puissant et à connaître ce qui se passait ailleurs. De son temps, les gens
étaient égaux.

En 1’221 (I850), 5° mois, .3" jour (Mini Kali-Si) quand. au milieu
du jour, le coq chanta, le Phya Lonong Pantana Loue Thao vieillard, sa
femme, ses enfants, ont eu dans le cœur la pensée de faire copier ce livre.
œuvre religieuse, destinée à perpétuer ce qui y est raconté pendant

5,000 ans.
Celui qui l’a écrit prie (111.011 l’excuse (lavoir mal tracé ses caractères.



                                                                     



                                                                     

FRAGMENTS
DE

L’HISTOIRE DU LAN-GHHiNa

Pour faciliter liinstallation de Koun Borom dans la région de NaNoï,

les Maha-Bussi y avaient laissé les anciens habitants. Cette population
obéissait à des chefs appelés Thaos.

L’architecte de la ville que Borom occupa avait été Vishnnkarma lui-

mêine. Il avait construit. en outre (les maisons pour le peuple, des édi-
fiees destinés à la religion. au théâtre. aux jeux et au logement (les
chefs.

Pendant que Borom gouverna a Na-Noï, le pays fut florissant.
Le thao Yen et le thao Laï, la mè Ngam et la me Mot. étaient a leur

mort, devenus pour toujours les protecteurs du pays et (le la race.
Lorsque longtemps après l’ouverture des courges et la naissance des

Thaïs, le pays fut devenu trop étroit pour la population rapidement aug-
mentée, les Thaïs demandèrent aux anciens habitants qu’ils appelaient
Khas, d’aller s’établir dans les forêts et sur les montagnes et d’y vivre du

défrichement des terres, fécondes la plus quiailleurs.

Ceux-ci refusèrent de se déranger. disant quils étaient les premiers
occupants: ils montrèrent, pour donner une idée de leur ancienneté sur

ce sol, un panier en rotin, tressé a leur manière, qui enlacé par les
branches (fun arbre s’était élevé avec elles.

Les Thaïs attendirent la nuit, et ayant choisi un arbre plus grand
encore, arrangèrent a son sommet le plus usé de leurs paniers.

I. Extraits de divers manuscrits.
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An matin ils (tirent aux Ixhas: (r Voyez Combien nous sommes plus

anciens que vous ici : votre panier a été élevé à peine a. quatre hauteurs

(lihonnnc. celui-ci. fait par nos pères. est au sommet du plus grand arbre
(les alentours. n

Les Khas étaient des gens simples. ils se rendirent à cette preuve et
quittèrent la plaine.

(le fut 2.30 ans après sa descente sur la terre que Borom partagea son
peuple trop nombreux entre ses fils et que Konn-Là fonda la ville de Sua
Lan-(Ibliang a. Xieng-Dong Xieng-Tong. pays choisi dès l’origine par les

Ilaha-ltussi.
A cette époque. un peuple qui avait Kanrang pour chefétait établi a

Nain-Ta. pays des Sip-Hou.
houri-Là vint les combattre et les repoussa jusqu’à la ville de Hou.

(les gens de Hou sont appelés Khas depuis cette époque.

Il y avait une autre population descendant de Nang-Kang-Ili, un
génie dont le mari était homme.

KoiIanett et honni-Kan étaient les chefs de cette race.
Établis a Xieng-Dong Xieng-Tong, ils nly purent rester après l’arrivée

de Ixonm-La et allèrent siinstaller à Xieng-Xgou que l’on appelle Chin-

Mou de nos jours.
(l’est la que Roun-Lâ vint les attaquer. Il les vainquit, les poursuivit

jusque dans les bois et siempara de Konn-Kett et de Roun-Kan qui étaient
frères. Alors. il ordonna de les noyer avec leurs enfants.

houa-Kan retenu a un rocher par ses vêtements put se sauver et se cacha.

houri-Là rentré a Xieng-Dong Xieng-Tong fut proclamé roi de tout

le pays par la population qui vint en grand nombre habiter autour de son

palais. *(Jette ville était aussi nommée : Çri satta naga nahut, uttama raja
dhani. Bâtie sur la rive du Ménam-Khong. son quartier du nord avait
la forme de la tète d’un serpent, ensuite ses habitations siétendaient en

serpentant jusqu’au Sud lui méritant son nom de a la ville des cent
mille serpents v.
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Il.

Fa Kham lléo, huitième roi de sa race. eut deux fils et deux tilles.

Peu après la naissance du plus jeune (les deux princes, on constata
avec surprise qu’il avait trente-trois (lents.

Les principaux du royaume virent tous la une indication bien certaine
de malheur pour le pays.

Ils demandèrent l’éloignement de l’enfant. tirent décider son départ.

Lin radeau (le bambous fut construit. sur le fleuve pour confier à ses
eaux le petit exilé et l’emmener au loin. hors de la contrée.

Six serviteurs dévoués: l’um. lxim. Pô. Siein, lXleÔ et l’a, eurent

charge d’accompagner l’enfant.

Avec eux: leurs femmes, leurs enfants et d’autres serviteurs, en tout

133 personnes. quittèrent Xieng-Dong Xieng-Tong a la suite du jeune
prince de deux ans.

La Nang-Fa. sa mère, le tint dans ses bras jusqu’au moment où
détaché de la berge. le radeau fut pris dans le courant.

Alors, élevant les mains. elle le recommanda aux génies et aux rois
Nacks des rives. Elle demanda qu’ils ne le laissassent pas périr et lui
permissent, en conservant sa vie, de montrer par la suite que naître avec
trente-trois dents n’est pas un signe de malheur, qu’au contraire c’est une

indication signalant à tous un être prédestiné a la grandeur de son pay s.
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a l’rouvez quejiai raison )). dit-elle encore, « et ramenez mon fils

pour régner avec gloire sur le trône (le Xieng-Dong Xiei’Ig-lllong. »

.Xprï-s avoir prie les génies. la mère lit ses recommandatimis aux
serviteurs :

a La on vous irez. laites (liron sache que vous conduisez le fils de
Kham-lléo. ne liappelezjamais orphelin. ))

El pendant que le radeau emporté par les eaux fougueuses tournoyait
dans les rapides. elle était assise auprès (le son enfant. le couvrant de
caresses.

Elle ne revint a la ville quhprès liavoir longtemps accompagné.

Partout ou le radeau passait. les habitants accouraient olTrir vivres et
présents.

[in jour. il y avait un an (Illill était parti. il s’arrêta devant lilialnla-
tion d’un chef de prêtres bouddhistes. nommé Passaman-Chao. Celui-ci.

apprenant qu’il emmenait un enfant ainsi sépare (le sa mère. vint
prendre le petit prince dans ses bras et l’emporta chez lui pour relever.

Fa-Ngom avait alors trois ans. Lorsqu’il eut. auprès de son père
nourricier. atteint sa quatorzième année. le roi de Nakôn Louong eut
connaissance de sa présence dans le pays; il se le lit amener et le garda

pour liinstruire il sa cour pendant sept ans encore. i
Alors il lui donna sa tille Néang Kéo en mariage.

Puis il assembla les astrologues et leur demanda ce quiélaient devenus

les parents de son gendre.
La constellation du Lau-Chhang fut consultée et l’on sut que le père,

la mère et le frère de Fa-Ngom étaient morts, qu’il restait donc Tunique

représentant de la famille de Xieng-Donrar Xieng-Tong.
Le roi de Nation Louongr songea aussitôt à l’élalilir sur le trône (le ses

pères. Il décida de lever une puissante armée.

Les astrologues prédirent que non seulement. le jeune prince ré-
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gnerait sur Xielig-Dong hieng-illonl.r mais aussi sur le Iran l’i)éa linthia

dont il lierait la conquête en môme temps que celle du han-Na Xieng-Nlai
et des royaumes des Lues. de Ivhien et (ÎlmIlani.

En outre les astrologues apprirent au roi dÏlnglmr que son gendre
ne mourrait pas à Xieng-Dong Menu-ilion; mais dans un pais lion-issant
de [Occident

[ne année après cette prédiction. le roi assembla chevaux. éléphants.

toute liarmée. et sacra Fa-Ngom sous le nom de Plut! Fa la I)orani.
Il désigna quatre chefs pour préparer la guerre. Ifarmcment fut mis

au complet : sabres et lances. piques. haches et poignards.
Les astrologues examinèrent de nouveau les astres et fixèrent le

départ.

Fa-Ngom. après avoir quitté Nalvon I.ouong et conquis le royaume de

Promotal, avait continué sa marche vers le Nord et était. arrivé devant

le Muang-krepang.
Phet-Ba, roi de ce pays. marcha en avant. monté sur son éléphant

pour entraîner son armée au combat.
Il n’en eut pas le temps. déjà tout luxait devant le vainqueur. Fa-

Xgom le prit et le nova.
(le Miel-Ba avait eu pour ancêtre I’het-Ila I’ra-In. lits dame femme

accidentellement tombée dans l’eau. morte noyée.

.Xvec une hache on lui avait ouvert le ventre pour en retirer l’enfant
auquel elle était près de donner le jour.

Ainsi était né le l’het-Iîa Pra-In.

Celui que Fa-Ngoni rendit a l’eau a sa place était le septième roi de

cette origine.
Son frère lui succéda sur le tronc.

Il, l7
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III.

La principauté de Muong-Nan, a liouest de Luang-Prabang, amie et
alliée. du Lan-Chhang était en constantes relations d’affaires avec lui.

Pour éviter toute méprise dans l’envoi de la correspondance royale

entre les deux pays, on avait fait pour enfermer les lettres, une boîte en
argent dont le Lan-Chhang, grand royaume, avait le fond et Muong-Nan,
petit pays, le couvercle.

Lorsque l’une des contrées faisait partir un courrier, elle remplaçait

la partie en dépôt chez l’autre par une plus simple. A l’arrivée, on
vérifiait, en substituant à celle-ci la partie véritable.
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1V.

En l’an 1085 de I’ère du Bouddha (I793), Enta Som enleva la
couronne du Luang-Prabang au roi Ong-Noc.

Il régnait depuis treize ans. lorsque Nixa Saia Salle, fils de Gag-Roc,
se mit d’accord avec Phya Xieng-thaï, Thao In-nam-Pa et Phit Sauvane
et réunit 800 hommes pour s’emparer de Luang-Prabang.

Le projet fut connu et rapporté au roi. Saia Sane et ses principaux
partisans furent arrêtés et exécutés au confluent du Houe-Hop.

Enta Som eut huit fils. Il eut le pouvoir 26 ans et mourut en IIII
(1749)

L’année qui suivit la mort d’Enta Son], l’Empereur d’Annam inécou-

tent parce que ce roi n’avait pas envoyé le tribut. fit partir une troupe
sous les ordres de Ong-Chicn Thiem pour combattre Luang-Prabang.

Devant ce péril, les chefs considérant qu’Enta-Prom fils cadet dilinta-

Som était plus capable que ses frères, l’élevèrent au commandement.

En six jours il repoussa OiignChien Thiem ait-delà de la frontière.
De l’accord de tous. Enta-Front fut alors placé sur le trône. IIIL’

(1750i

Après huit mois, le jeune roi se dit en son coeur 2
« Mes frères sont nombreux. je suis le cadet et cependantje gouverne
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le royaume: il ne serait pas convenable de ma part de rester roi plus
longtemps. ))

Il réunit les chefs et les prétres. Dans une cérémonie conforme aux

usages. il remit le pouvoir a ,IiIIvIIiI lvoma. son aîné et abdiqua.

En IIIÎ) (1733). le roi de Iicng-Changîr écrivit au roi diÀngvacl.
lui demandant son alliance contre Luang-I’rabang qui. disait-il. a était,

agressif et rendait la vie insupportable au peuple de lieurs-Chanter par
toutes sortes (liinIinsticcs v).

Le roi (l’liigvac lui envoya le chef Po Nauor. avec une troupe.
TIIIIvâI-IUHIIH a la tête de l’armée (le Luang-I’rabang marcha au devant

de I’o Nanor. mais il fut battu et un de ses frères. Sauria I ongsa. fut pris
ct emmené a Angvac avec (me Laotiens.

Quand ’llilvha-lu’nna était dans la quatorzième année de son règne. il

0s : La et Men.C
arriva que le roi dÏlngvac. voulant. soumettre les Muni]
territoires relevant de la (.Ihiue. y cnvova pour combattre. Sauria I ongsa.
avec les (300 Laotiens prisonniers et une troupe de Birmans.

Arrivé dans cette contrée. Sauria Vougsa pensa a son pays. laissant
la les Birmans, il se dirigea vers le Lan-(Ïhham: par Mutine Lé. lluona-

k L L L.Hou-d aï et Iluong llou-Nhena et siarréla a NIuong-lliheng.
Il écrivit 5. son frère. roi de Lnang-I’ra’ibang. lui annonçant sa fuite.

demandant a rentrer et a. reprendre son service dans le royaume. 111W

l. Iva. capitale de la Birmanie.
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Le roi demanda au conseil s’il était sage d’accorder l’autorisation

demandée par Vougsa.

Ses frères et les grands furent d’avis que ce prince ayant un caractère

méchant.lil se pourrait qu’avec les tltltl hommes qu’il ramenait. il disputât

au roi son troue et ses richesses.
’I’ikliai Ixonm. pensant connue eux. lit écrire a son frère qu’il lui

interdisait l’entrée du royaume.

Àu reçu de cette réponse. Sauria Yongsa. aidé des Ânnamites. leva
des hommes dans les Sip Song Chao ’I’haïs et les Ilua I’auh ha [unitr hoc :

ensuite il réunit ses bandes aux environs de LuanEI-I’rabanèr et un soir
vers onze heures pénétra dans la ville.

Le roi n’eut que le temps de s’enfuir avec sa famille ct quelques
princes et chefs. Il se dirigea sur Nain-Iloung.

Au matin du lendemain. Silvham-Ivang. seconde so-ur de Santia-
Yongsa. alla le trouver et lui demanda ou il voulait en venir.

a NIon désir n’est pas de mettre le désordre dans le royaume. ni de

troubler notre famille. v) répondit-il. a j’ai fui le pays d’lngvac pour

revenir auprès de vous. Le roi refusant de me recevoir n’aurais pu
rentrer si je n’avais agi ainsi. a

- a Si vos intentions sont bonnes connue vous le dites. il faut. pour
étrc cru que vous prêtiez serment au roi. devant les princes et les prêtres.
en présence du peuple. n

Sauria s’y engagea et remplit sa promesse.

La cérémonie terminée il envoya chercher le roi. sa famille. les
princes et tous ceux qui avaient fui pour qu’ils reprissent leurs fonctions
comme autrefois.

En l’an IIL’Î (176.3), le roi vI’Iiilxa abdiqua. remit le gouvernement

a Sauria Yongsa et se retira z. ’l’lIa-IIo-Ivlioï on il éleva un palais.

Les relations furent alors rétablies avec l’ limant connue autrefois.
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En 1133 (1771). Sauria Yongsa voulant se venger de I icng-(llianèr
qui avait excité les Birmans a la guerre dans laquelle il avait été fait
prisonnier, part avec son armée pour s’emparer de ce pays.

Le roi Bonn Yatane voyant qu’il ne pourra résister demande de
nouveau secours au 110i d’Ângvac. qui envoie 5.000 hommes commandés

par LeL-Sing-l’o et I’o-Soup-La pour attaquer Luang-Prabang.

,lpprcnant la marche de cette armée, Sauria-longsa laisse le siège de
l icng-Chanpr commencé depuis deux mois et va au devant d’elle. mais
quand il la rencontre a I’Iiou-Lao-Pi sur la route de Muong-Ivassy elle a
déjà pillé Luang-I’rabang.

Il combat contre elle pendant quinze jours. lorsque l’armée de Vieng-

Chang arrivant par derrière le force a demander la paix.

En 1130 (1771:). des ambassadeurs du roi de Siam arrivent à
Lutine-Praban" charoés de demander l’établissement de relations

D Ü Damicales et porteurs de présents royaux.
En 1138 (1776). Sauria-Yongsa fait partir des fonctionnaires avec

des cadeaux pour le Roi de Siam et une lettre répondant à son offre et
I’acccptant.

in 1 110 (1778) les rois de Siam et de Luang-Prabang qui avaient eu
beaucoup a souffrir des excursions des Birmans. se mirent d’accord pour
se défendre et épargner a leurs peuples les maux de la guerre. Dès lors
ils cessèrent les relations avec le royaume d’Àngvac.

Le tribut était dans ce temps porté tous les cinq ans à Pékin ; Sauria

longsa voyant que les difficultés de la route allaient toujours en
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augmentant, chargea ses ambassadeurs de demander à liEmpereur de
Chine qu’on ne fit plus ce voyage que tous les dix ans.

L’Empereur accorda cette autorisation.

Rien ne fut Changé pour l’Annam.

Depuis leur séparation Luang-Prabang et. Vieng-Cliang rendaient
hommage à Hué chacun de son côté. mais pour la Chine. le tribut des
deux pays devait être réuni a. Luang-Prabang.

Sauria -Y0ngsa gouverna encore longtemps Luang-Praliang: il
mourut dans la 96m année de son règne en l 153 (17911).

Anou Botta. son frère, lui succéda, le Chao Naklia fut second-roi et
le Chao Mangtha, fils de Sauria, devint Ratchavong.

v vai un an ne e rè 1 , ( u nouveau roi é ai a in mencé ora neIlua t q l giel ttec1 l 1le Roi de Vieng-Chang. Nan-Ousen envahit le royaume de Luang-l’rahang.

Le roi Anourotla leva rapidement des hommes et quand Nan-Ousen
arriva, il trouva la capitale en bon état de résistance.

. ns deux mois de siève le roi (le Viencr-Chanor se vovaut im mis-

A le c a a . lsaut à vaincre, écrivit a Nang Tenkliam. femme du Roi défunt Saur-ia-
.Yongsa. lui demandant d’ouvrir une. porte a son armée. promettant de la

prendre pour femme et (le lui donner le trône de Luartg-Prabang après
la guerre.

« Il ne tient quia vous n, (lisait-il, « que je sois vainqueur. n

Tenkliam accueillit bien cette offre. i
1 si ars a ires a a r r a ) r e a *-. au avan e e eon meQleltue’o lbadelel 0! PLlI t tt f

a lloua Pauli Maong qui lui était (lev 0116. elle envoya un émissaire a
Kan-01men.

L’armée (le Vieng-Cliang se présenta aussitôt et entra dans la ville

massacrant un grand nombre (lilialiitants. I 15’; (179?).
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Le roi Anourotla se sauva au Siam. laissant. le l’h)a lououg Muong

Sen pour administrer le pays.
Nain-01men emmena beaucoup (le familles (le Luaug-l’rabanëlr en

captivité a. tir-11g-(Àhang après quoi il revint soumettre les pays (les l’on

Euns. (les lloua I’anh ha ’llang hoc et (les Sip Soug (jhau Thaïs.

En l 1.37 ( 1795:) deux des principaux (le UUOIIg-Saï allèrent exposer

la situation a. liempereur (le Chine et lui demander de faire revenir a
t.uaing-l’rahang le roi Ânourotta. retenu malgré lui il Bangkok où il
s’était réfugié.

a Sans votre protection n. lui dirent-ils. a le I’O)tlllllle verra sa tin
prochaine, car il ulv a plus dautorité et le désordre est gifler-al. n

Enteudant cela. lilîmpereur chargea Pha si P3113 Yang, un Ho. d’aller

a Bangkok avec les deux fonctionnaires. porteur (tune lettre.
Le roi de Siam Phra Puthi Yatfa ayant reçu la lettre ne mit plus

d’empêchement au départ d’inourotta.

Pha Si l’ang Yang fit aussi dire a Nan-Ouseu de renvoyer a Luang-
l’rabang les familles capturées pendant la guerre, mais malgré cela, il en

resta quelques-unes a Âieng Khaue. l’a]; lluanër et dans (liaulres localités.

tuonrotta revenu en l lÎ)8-(il79fi) lit élever plusieurs temples. Il
donna a celui de tYal-Mai. un; en un lieu (prit affectionnait. le nom de
tt ait-Haï (IhanIa.

Il mourut en l 1801818). dans sa 82m" année après un règne de Ï) ans.

Maugtha. lits de SauriaÀ ougsa. lui succéda.
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En 1189 (18??) le roi de tieng-Cliaug envoya au roi tlaugtha, le
Nack Proumine. porteurs de riches cadeaux et d’une lettre lui deman-
dant. de s’allier a lui contre le Siam avec. qui il allait être en guerre.

De son côté. le Iloi de Siam lui demanda également de l’aider.

Le roi de Luang-Prabang se dit z
a Si je prends parti pour l’un et qu’il ne réussisse pas. l’autre portera

la guerre. dans mon royiunm.
a Dans cette circonstance. je ne prendrai parti pour personne et je

ferai bonne figure aux deux pays. a
Il chargea le Thao NIuoug ’l’lieu d’aller auprès du roi :tnouc et (le

le tenir au courant des événements.

Il envoya au Siam le Chao Souka Soeum pour le même objet.

Les armées étaient déjà en marche lorsqu’il arriva que le troisième

fils du roi Nang. le prince Ixonm] Thong. qui était prêtre. se trouvant
en pèlerinage a un temple dans la région du Mé-Nam Sach. pros faisant

partie du Siam. fut pris par l’armée du Vieng-tlliang et conduit à cette

capitale.
Le Thao Muong-Tlieu l’avant su. se rendit au campement du roi

Anouc et sollicita la liberté du jeune prince.
Sa demande ayant été agréée. il lit ramener Konua Thong a Luang-

Prabaug.

Le roi (le Siam ayant placé a la tôle de son armée le Phya Soupha

Yedy. celui-ci fil tomber Yieug-Chang et se mit avec une partie de
l’armée à la poursuite du roi Anoue qui avait pu s’échapper pour gagner

l’Annam.

Le roi de Luang-Prabang voyant comment les affaires tournaient

Il. 18
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avait envoyé une armée (le 3.t)tttt hommes pour augmenter l’armée

siamoise a Yieng-(ïliaiig. sons les ordres du second-roi.
Celui-ci. en l’absence du I’liya Souplia Iedy. considéra que les

familles de Vieii;.r-(Ilian;..r restées dans le pays pendant la guerre. étaient

innocentes et ne (levaient pas étre emmenées captives au Siam. il leur
permit (l’aller s’établir sur le territoire de Luaug-Prabz’uig.

Â son retour le I’liya Souplia Yedy. apprenant. cela. écrivit au roi (le

Siam que le second-roi de Luang-l’rabaiig devait étre (le connivence
avec l iciig-(iliang.

Le I’liya de l’itcliaï avec ses partisans arrêta le second-roi et l’em-

mena i’i Bangkok. llttt’l (181W).

Ensuite les familles de Vieng-(Iliangr réfugiées dans les territoires de

Luang-Pralianf.r furent conduites en captivité a Iian Iloua IIac, province
de Ilitcliaï et a tian ’l’acké Ilang.

En apprenant ces faits. le roi (le Luang-Prabang envoya quatre de ses
fils vers le lloi de Siam. mais dans le même temps le second-roi mourut
il Bangkok.

lin 1t91 t 1899,). Maha-tong. roi de Xieiig-Iloung. envahit Luang-
I’rabang.

Le roi Nang envoya son armée sous le commandement du Chao
Uni-Ixéo. pour le repousser.

Maha-l oiig ne put résister. ses soldats se dispersèrent et s’enfuirent

vers les Sip Song l’anus.

Lorsque la guerre avait éclaté entre le Siam et kieiig-(Iliang. le roi
Ànouc avait été a Ilué réclamer l’appui de l’Âiinam. L’lÏii’ipereur ne put

pas envoy crin son aide en temps utile. mais il ne tarda pas a commencer
la guerre coutre le Siam qui chargea le Phya Sonplia Yédy. devenu Chao
Phya llodin l)éclia. de repousser l’armée annamite. tlttÎ) t 18334).
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t Luang-l’rabang, le Chao Slang. mort en 1836. avait laissé sept lits

et trois tilles.
’l’rois de ses fils curent successivement le pouvoir. les Chaos: Seuin

Cliaii et Oniikam.
Le Chao Seum mourut en 1851.
Sous le règne du Chao Chao, son successeur. l’explorateur français

ÂIouliot visita le premier Luang-Prabaiig. ou il mourut en 18.38.
Le Chao Chan recul aussi la mission (le Lagrée qui y séjourna

en 18137.

Il mourut en 187-2. et eut pour successeur son frère Ounkam 1.
1 ers ce temps. les relations furent interrompues avec la Chine, a cause

(le l’état de trouble dans le Yunnan.

1. Mort en l’éxrier 18m3, a en son lits aîné pour successeur.
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Yl.

Lorsque le roi Pracliey Séta avait quitté Luang-Prabang pour s’établir

a Yieiig-Cliang. il avait emporté le Pin-Bang.
Aprèsla prise de Vieug-Cliang. les Siamois avaient transportéla statue

a Bangkok (1828).
Sur la demande du Pra Chao Clian, ils la renvoyèrent àLuang-Prabang

en 1’299 (1867.

Elle arriva a Rote-Ilua. le î’Qfljour (lu 9° mois. y séjourna 11 jours et;

fit son entrée a Luang-Prabaiig. où on la plaça dans le petit temple en
t’acc du palais.
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V11.

Le roi Cliaiitaphinit ayant caché d’immenses trésors dans la caverne
du Mont Seulion. avait placé a l’entrée un héron en maçonnerie.

Il avait mis la cet oiseau. aujourd’hui appelé: Ngoc Xang, autrefois

nommé: Can-nou-soc. non seulement pour garder ces richesses, mais
aussi afin que les gens, en le voyant. se souvinssent de l’énigme des douze

questions. depuis le héron jusqu’au serpent, destinée à leur rappeler leur

origine.
l" Pourquoi ce héron ne crie-t-il pas?
Parce qu’il ne passe pas de poisson.

2° Pourquoi le poisson ne monte-l-il pasîl
Parce qu’il y a beaucoup d’herbes.

3" Pourquoi y a-t-il beaucoup d’herbes?

Parce que les bulllcs ne viennent pas les manger.
1" Pourquoi les bulIlcs ne viennent-ils pas manger les herbes."
Parce que le maître ne les laisse pas en liberté.

Î)" Pourquoi maître. ne laisses-tu pas les Iiullles paître librement:l

Parce qu’ils n’ont pas achevé de manger le riz qui leur a fait mal au

ventre. ’Il" Pourquoi le riz leur a-t-il fait mal au ventre 3’

Parce qu’il est mal cuit.

Î" Pourquoi riz. n’es-tu pas bien cuitîJ

Parce qu’il n’y a pas eu assez de feu.

8" Pourquoi feu. n’as-tu pas été sulIisautIJ
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Parce que le bois est humide.
9" Pourquoi bois, n’es-tu pas sec 5’

Parce que la pluie m’a mouillé.

Il)" Pourquoi pluie. as-tu mouillé le boisÇl

Parce que les grenouilles pleuraient.
l l" Pourquoi grenouilles. pleuriez-vous:l
Parce que les serpents voulaient nous manger.
Il)" Pourquoi serpents. vouliez-vous manger les grenouilles:t
Parce qu’elles sont notre nourriture.

Les savants ayant d’abord rappelé que: Le serpent est aïeul. père cl

mère du 1mm. donnèrent a ces douze questions vingt-quatre explications.
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En l’an 1008 (16’16 (le notre ère). le bonheur régnait dans le paris

(le Pinh, (les ossements du Bouddha avaient pu ) être apporles.
(le livre a été éeril a. cette époque. pour que les rails (Illill relale

fussent porles a. la vonnaissance du peuple.

(linq prêtres quillerenl un jour le même temple pour se faire
ermites.

l’asélovo, Ilun (Yeux. siurrela au mont Sutel).

Lejour même, venu se baigner au ruisseau Nanilear. au pied (le la
monlague, il trouva dans les creux laits par les pieds d’un éléphant, (Ilun

rhinocéros et d’un bœuf, trois couples (le nouveau-nés. garçons et tilles.

Il les emporla et ayant prié l’ra-In (le remplir ses mains (le lait il pu! les
abreuver jt’nn-nellemenl.

Les enfants grandirent très vite. ils (lexinrenl maris et lemmes.
Peu après l’ermite trouva encore deux enfants très beaux dans la

forêt. Il appela le garçon Ronali et la fille Mitto Kaumarey: il les maria
quand ils furent grands et en fit les cher de ceux trouvés dans les pieds
(les bûtes.

l’asétovo inslallu ce petit peuple. qui se [nulliplia rapitlelm’lnt. a llilia
81111ng a ra.

Il. la
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Konali fut 17 ans le ehel’ et mourut. Son fils Konali Kona lui sue-
céda.

l’en après, une vieille l’ennuie vint trouver le nouveau roi et lui
exposa que son lits était. méchant. qu’il la ballait Constamment. et lui

demanda de le punir.
tumuli-houa la renvova sans s’occuper de l’allilire. disant z

a Écoute vieille: ton ras. c’est relui d’une clochette dont le battant

bat la boite. 1)
La vieille l’ut. [res tachée: ne pouvant aller a un autre juge. elle leva

les mains au ciel implorant les anges.
Dans la nuit. ceux-ci vinrent lui dire:
a Prends ton bagage. appelle les parents. tes amis. abandonnez tous

au plus v ile le pais.
pas qu’ils l’urent partis, il commença a venter et pleuvoir de telle

sorte et si longtemps que le pays fut submergé: le roi, ses parents et ses
amis l’urent no)és.

(le lieu. les gens l’appelaient. autrefois llakmauimak. maintenant on

le nounne Nang du vent.

Le vieux solitaire I’asélovo voyant ce pays ainsi détruit se dit:

a (Iela est arrivé parce que le cliel’ n’était. pas bon! Un iraiAje chercher

quelqu’un juste et bon. tenant bien les usages? Dans cette région-ci ils
sont rares l

Alors il se rappela S’okoton. m1 des quatre ermites partis autrefois
du temple avec lui et qui était installé à Louvo’. Il pensa:

a Je vais aller le trouver. 1)
l n ange. rat-bé dans les bambous. connut son désir et lui dit:

1

a be le dérange pas. vais faire ta commission. lueris sur un inor-

l. Mit-imine (capitale du Siam.
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ceau de bambou la pensée née dans ton rieur. jette ensuite le bambou
dans le Nam-Pinh. ferai qu’il arrive a. son adresse. v)

En un lieu nommé ’l’ha Sompau. l’ermite Solmton se baignait. Il

aperçut le bambou apporté par le courant. lut et comprit l’écrit.

Il partit vers Pasétovo et lui lit connaître qu’au pays (le Louvo. se

trouvait un roi tenant droit la justice dont la tille scrupuleuse observa-
trice des saints préceptes réunissait toutes les qualités.

a Il faut. n termina-t-il. a aller demander cette princesse au roi.
pour régner a ce grand palvs des sources. n

Pasétovo dit :

a (l’est très bien. vais chercher les présents que mon ami empor-
tera pour le roi. n

La tille du roi de Louvo se nommait Nang.r lxiam. elle était la femme
du second roi et avait le titre de llaha Tévi.

Le roi père. avant accepté la demande des ermites. le mari axant con-
senti Il la séparation. Nang lxiani se décida au départ.

Après un au de préparatifs elle se mit en route.

Cinq cents prètrcs l’acetnnpaguaieut. Des ouvriers en tout genre. des
serviteurs nombreux. la suivaient avec l’armée chargée de l’escorter.

Tout le loin?r du chemin. en remontant le Nam-l’inh elle donna des
noms aux lieux ou elle s’arrètait.

Parvenue a peu de distance de l’endroit ou se trouve aujourdIbui
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Lampoung. elle lit amarrer toutes les barques a la berge et faisant venir
le meilleur de ses archers. elle lui dit:

u Dans ce pagsje veux élever la ville qui sera ma capitale. Prends
ton arc. lance une "èche. les génies la dirigeront vers le point qui en
sera le centre. n

L’arcber obéit. puis. il courut a la recherche de sa flèche.

Il la trouva. restée suspendue en l’air près du sol et vint prévenir la

reine qui donna aussitôt des ordres pour la construction d’un monument
en briques. a. ce point. exact. et celle d’une enceinte autour. qui contien-
drait la ville et son palais.

Quant les 500 prêtres furent logés. ainsi que tous ceux venus de
Louvo. la reine lit construire son palais. puis les ermites qui l’avaient
appelée. les prèlres et le peuple procédèrent a. son sacre.

Sept jours après Mllig llaba vl’évi mit au monde deux fils.

fille nomma l’aîné thvbontay»! elle second lîiilévola.

La ville reçut le nom de llz’iripoun-Saï. Le pays était dans ce temps

riche et beau. Un v comptait plus de ’1.tI()U villages: ceux qui n’étaient.

pas auprès des cours d’eau. des étangs avaient des bassins magnifiques

creusés par leurs habitants.
Quant aux autres hameaux. le nombre en était tel qu’ils ne pouvaient

èlre comptés. ’lies gens construisirent. alors 1’.ttttt) temples pour que les prêtres
venus avec la reine x Miseignassent, les préceptes du I’ra put.

La reine établit les gens (le Louvo dans l’Est de la ville a. part des

anciens habitants. (Ieux-ci furent placés: les gens (le Ililxasanlxara a.
l’ouest. ceux de Mil-aluninion au sud.

Nang llaba ’l’évi fit. faire autour de la ville (les autels aux génies de

toute sorte. vénérés dans le pal-vs.

Elle pria les anges (le préserver le rovaume de toute invasion ou
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guerre, au moins tant que ses fils seraient jeunes. et leur demanda qu’ils
lui donnassent la possession d’un éléphant extraordinaire. supérieur en

tout. bon pour la guerre et que ses enfants pourraient monte r plus tant,

Il y avait dans ce temps un superbe éléphant blanc dans un troupeau
des monts Ânsrang. Son corps était blanc comme l’argent. ses défenses

avaient des rellets bleus.
lÏu jour il vint jusqu’aux environs (l’llaripouu près des autels élevés

aux génies.

Les anges tirent aussitôt pleuvoir septjours et sept nuits durant.
Le Nani-l’iuh déborda.

La bête ne sut plus ou aller. Elle tomba dans un endroit profond de
la rivière d’où elle ne sut sortir. les berges étant à pie.

Les habitants l’aperçurent, ils prévinrent de suite la reine.

Nang Maha Tévi au comble de la joie. remercia le ciel et lit capturer
l’éléphant.

On 111i éleva une case dans le palais au nord-ouest. Les cloisons et
le plafond furent tapissés d’étoll’es riches.

La reine donna au précieux animal des anneaux d’or et (les bijoux
(les sept sortes afin qu’il fût parfait comme les éléphants montés par les

rois.
En présence d’un éléphant aussi fort. les gens malades qui lui

faisaient simplement l’oll’rande de petites bougies étaient subitement
uéris. 0T4

Il se trouvait dans le voisinage du royaume des populations sauvages:
on les appelait Lovacs.
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lieur (irand (illCl. tl)flllt su que Nang Malta Tévi était belle. la de-

manda en mariage.
lfennilxe ayant présente ses eadeanx dit a la reine:
(t Le maître (le mon enrps. le l’li)a lilangka. qui habile les monts

Tamau et est aussi le maître de tans les CllCtIS Lmaes. lira charge (latter
wrs la reine lui demander (llôlre la première de ses femmes. i)

La Nang (lit:
u Emmel jusquiiei niai. (le la sorte. Hi personnel Ton maître.

comment est-il il
a Vilangka est. en tout. semblable à moi.»

- u ll a le xisage comme toi Ï il a pour tout letelnent un petit linge
Comme lui Ï Sors de ee palais très lite. »

La lleine étant ainsi en colère. le Lovae sien alla.

Les serviteurs dirent a la reine :
u Cet homme est venu pour entendre de lionnes paroles. il en a

entendu de mainmises. il ra les rapporter à son ellelïllli armera ses gens
et marchera contre nous.»

lls dirent encore :
u Vous avez parlé avec colère a ce Lovae. son Chef ne permettra plus:

au riz de descendre nous nourrir. dans ce pays. dans ces villages, nous
mangeons ce que les Lovaes cultivent.»

Nang Malta Tévi répondit à ses serviteurs :

u .Iiai été offensée par ce LUYth et me suis tâchée. talla Ï

lit elle ajouta :
u À lm enir si des Lames reviennent il VOUS faudra leur parler bien. u

Le roi Lame attendait impatiemment son courrier. Lorsquvil entendit
le message il entra en fureur. et (lit :
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« Nous lirons combattre et nous l’aurons . n

Hais il nien lit rien.

Au hout de quelque temps. trois ans peut-être. ne pouvant ouhlier
son idee, il envoya (le nouveau un message a la reine.

Les serviteurs lui répondirent poliment :

a La reine est accouchée cette nuit. elle ne saurait donc. dans llelat
ou elle est. aller vers votre maître pour être sa lemme. n

.tprî-s cinq ans le Lovac envoy: de nouveau demander Mine llaha
Tévi.

Les serviteurs tirent la même réponse.

Le Lovae attendit encore sept ans et envoya son eculrrier.
Les serviteurs répondirent :

a La reine nourrit un tout petit entant. Elle ne peut pas etre la pre-
mière lemme de votre maître. n

shunt entendu cette réponse. lilangtia. roi des Lovacs. se tacha.
a Nous lavons envoyé demander quatre lois. on nous a menti ne

v oulanl pas qu’elle viennent a nous. sous allons lever (les hommes pour

nous en emparer. u
Ceci dit, il appela et mit en marche combien Il 80.001) hommes

avant sabres et hâtons plein les mains t Ils les arrêta dans les plaines (le
rizières près (lillaripouu. lls remplissaient combien il trois plaines Ï

lilangka envo) a vers la reine.
Le chrrier parla ainsi :
Won maître a dit : a Si Nang accepte (lletre ma lemme (lurette

vienue vite, si non qu’elle ne me cache pas son sentiment. n
sang Maha Tévi répondit :
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a Je ne serais pas contente (lietrc la femme du chef Lovac. je ne

faillie pas. Retourne vers lui : sors Ï v)
Puis elle appela son armée et tit préparer tiéléphant royal.

tille ordonna a. son lits aîné. llohontayot. de monter sur le cou. et a
son lits cadet. l’intévola. de se placer sur le dos avec un serviteur en
croupe.

Mollontayol partit avec farinée.

Les Lovacs en voyant approcher 1.000 soldats bien ordonnés, en
apercevant, les princes llohontayot et Entévola sur l’éléphant supérieur,

aux défenses luisantes et comme enflammées. prirent peur et s’enfuirent

vers leurs montagnes. jetant leurs armes tous les 80.000.
Les soldats de llohoulayot les poursuivirent.
Â Tha-Lovan. les Lovacs se reconnurent vaincus. Un les appelle

depuis, pour cela: Loran.
Plus loin. ils jetèrent leurs bracelets et leurs boucles d’oreilles. pen-

sant que les soldats siarreleraient pour les ramasser. Un nonnne depuis
ce! endroit baïram-liane. i

La poursuite ne cessa qu’auv bords des forets du pays Lovac. Le lieu
est appelé depuis Xluoug-Teen, parce que la nuit avait obligé les soldats a

allumer des torches pour y arriver.
Les lits de Nang Maha Tévi revinrent alors vers leur mère qu’ils ren-

dirent heureuse par le récit de la v ietoire.

La reine songea a placer Mohmilayot sur le troue.
Elle prépara les insignes : couronne. colliers. bracelets. sabre avec

liiurreau. souliers d’or. tout se trouva a point.

Elle le couronna Sous le titre de Maha [veina Ntohoulayot.
Les fétes avec théâtre durèrent septjours.

Puis elle éleva son second fils comme Obbarach (deuxième roi).
.lllS(lllill liav’ènement de ses fils elle avait régné 17 ans.
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Eutévola. Oblmraeh, pensa :

« Mon frère, mon aîné. est ne le même jour que moi. il est cependant

le souverain Ï Je voudrais ètre roi comme lui. v)

Il alla vers sa mère :

a Hou frère et moi sommes nés le memejour et mon frère est roi de
ce pays d’lIaripoun et au-dessus de moi: je voudrais etrc roi comme lui
dans un pays autre. n

Nang Maha Tévi ayant. entendu parler son lits (lit:
a Enfant et ami. reçois les paroles de ta mère qui a écouté les tiennes :

« Mère et enfants. nons sommes dans ce pays parce que les ermites
l’ont désiré: je vais leur envoyer demander conseil. vv

Elle adressa un serviteur a Prasétovo porter ces paroles:
« Demandée par vous au roi de Louvo mon père. pour cire reine de

ce pays (l’IIaripoun. j’ai régné.

(( Lin chef Lovac. Vilangka, a levé combien? 80.000 hommes pour
me combattre et m’obliger a être sa femme: j’ai donné a mes deux fils-

aimés 1,000 soldats et l’éléphant supérieur: devant env le I.ov ac et son

armée ont fui et disparu.
a Après cela. j’ai fait mes lits: llohontayt’it. roid’llaripouu. Entévola.

Obbaraeh ail-dessous (le lui.
a Maintenant liutévola désire être. l’égal (le son frère? ))

l’asétovo lit venir Entévola.

Il lui indiqua un chemin qui passant par les montagnes (Iliantéba-
répot a l’est d’IIaripoun. (Ilu’vuhabarépot. près de la rivière Mini-San. le

conduisit a. celle de Louhabarépot.

La se trouvait un chasseur. nommé Kélang. connaissant les sentiers
des forêts.

Entévola lui offrit des présents et s’annonça comme venant de la

part de Prasélovo et allant vers l’ermite Soproma.

Il. 2a
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Heureux de lui être agréable le Chasseur le mena a KhaO-Ngam, près

de la rivière Mé-vang Néati. a
L’ermite Soproma semblait l’attendre. tintât 01a le salua respectueuse-

ment.
Après un moment quilîutevola (-lail assis. Soproma lui demanda le

but de sa visite et lia-vaut appris. parla ainsi:
« Tu veux la fortune et le pouvoir royal de ma main. je veuv te les

donner. »

Aussitôt. aeemnpague du chasseur, il le conduisit en un lieu très
beau. proche du He-Yaug-Neati. il ) lit subitement naître des habitants
et avec kelaug. organisa une ville où les gens se trouvèrent riches et très

heureux.
Soprmna appela le pays Kélang-Nakhône. du nom du chasseur et en

tit don à lintevola qui en devint roi.

Enlévola. roi. songea z. montrer a sa mère son royaume. ses richesses,
et désira quelle y tût baignée (l’eau lustrale.

Il envoya un de ses chefs. avec suite nombreuse et présents, qui lui
parla ainsi:

« Maintenant que votre fils est roi de Kélang, il souhaite que sa mère

viennent le visiter.
a Dans ce pays très beau, il y a des villages grands et petits: les

populations sont riches. les terres bien cultivées. Les éléphants. les
chevaux, les bœufs sont nombreux. Il y a des soldats pour le détendre.

« Venez ô reine. voir le royaume diEulevola votre lits. ))

Ayant entendu le langage roidie par Enlevola a lienvové. Nang HabitL
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Tévi tut contente a l’extrême. Elle eut le désir daller voir les biens de son

tils.

Elle alla dire a Uaha-Nlohontayot ce quelle venait d’apprendre. Le
jeune roi s’en réjouit beaucoup avec elle et lui dit :

« Vous voulez aller voir le royaume de mon frère. vous qui ôtes ma
mère! Vous PULHL’Z partir! n

Lorsque Entévola apprit que sa mère était sortie d’llaripoun. il alla la

recevoir a lui-route et la Conduisit vers Nakluîne-Kélang.

Voyant combien le royaume (le son tils était admirable. elle tit appeler
les prêtres. les chefs. l’armée. le peuple et. ayant préparé les cinq insi-

gnes. elle le couronna.
Les tètes avec théâtre durèrent sept jours.

liCConllaissaute à termite Soproma. Nang Maha Tévi voulut l’aller voir

sur sa montagne et le remercier.

Lorsque sa mère tint rey cnue a lxélang. Entévola lit préparer pour le

bain. la case appelée tiandop. il lui demanda d’y monter: alors les prêtres

yinrent aver l’eau lustrale et le jeune roi élevant ainsi Nang Nlaha Tévi

au-dessus de lui. prononça ces paroles:
« Je vous salue. à ma mère. et vous souhaite de régner de longs jours

sur ce pays suivant les ltt préceptes. t)
l’uisil la tit baigner pendant quejouaient les instruments de musique:

sco. ronal. salaï et lrésang.
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intévola construisit ensuite une habitation pour sa mère en un lieu
(prou appela tluong-l.ampang. nom conservé Jusque nos Jours.

Nang Nlaha Tévi resta trois mois dans le royaume de Nalxon-lxélang,

puis elle dit adieu au roi Enlévola. son lits. et revint à llaripoun.
Sept jours après elle tomba malade: les médicaments turent inutiles.

en deux mois. la mort remporta.

Wohonlayot. pleura sa mère, les chefs et le peuple des villages la
pleurèrent aussi. car tous liaimaienl.

Le roi envoya un courrier à son lisère lui apprendre la triste nouvelle
et le prier de venir au plus vite pour les funérailles.

tinté-vola pleura sa mère avec. tous ceux de son pays qui éprouvèrent

une grande peine de sa mort.
Puis, il convoqua les chefs et régla son départ.

linlévola. arrivé a llaripoun. se rendit au lieu ou était déposé le corps

de sa mère. Il y pleura abondamment. puis les deux frères discutèrent
liarrangcmenl des cérémonies et. tètes funèbres.

Elles curent lieu dans le bois des î angs l. Le lbéàtrejoua pendant sept

jours et sept nuits, après quoi les 500 prêtres venus de Louvo et ’2.Î)OO

autres. ayant reçu. des deux princes des vêtements neufs. entrèrent prier
auprès du corps de Nang Maha Tévi.

l. I une: dipterocarpus loeyis. arbre il huile qui atteint une très haute taille.
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Les deux rois frères allumèrent le bûcher de leur mère. Ils recueil-
lirent ses cendres et les placèrent au sud du palais. Le mausolée les
contenant reçut le nom de (le Savanak (Iliéang Kha.

Ils placèrent ses cheveux. son peigne. ses insignes ct ses vêtements
dans le sanctuaire auprès (les cendres.

Quand plus tard l’éléphant blanc mourut. ses défenses furent aussi
déposées dans le mausolée.

Les cérémonies terminées Entévola retourna diriger son royaume

connue auparavant.

Mollontayot, pendant son règne, tint. droit les usages et la justice.
instruisant les chefs et le peuple dans leur observance pour qu’ils fussent
gardés exacts comme ils les avaient reçus de la tradition.

Ayant ainsi constamment rempli son devoir de souverain, il mourut
âgé de 80 ans.

Dans ce même temps le roi Entévola de Nakhône Kélang étant mort.

les chefs vinrent apporter ses cendres dans le bois (les Yangs.

ROIS SL-CCESSELAHS JLVSQL’À À’IITEN’IÏ-XIIACII

Roman, lits de Mollontayet fut son successeur; il mourut a llari-
poun après 5l) ans de pouvoir.

Nonta succéda à Roman son père. et mourut sept ans après.

Sovanamang. fils de Nonta, régna .30 ans et mourut.
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Songsa lui succéda et mourulaprès 80 ans (le règne.

Ensuite vinrent :
Ilotoumak, St) ans de règne.

Koloteva, 7 ans.
Maharaeh. roi venu (lu pays de Yossak Mata Nakhône s’empare

alors du pouvoir par la guerre. règne l au et meurt.
Laealaraeh. après lutte. peut aussi régner sept mois.

Tosta. [ils (le lianeien Hui Kolatéva. qui avait fui du royaume. ayant
réuni une armée. vient combattre. reconquiert. l’laripoun et meurt l an

et trois mois mois apres.
Talxaraeh. son fils. règne :3 ans 7 mois et meurt.

iliassaraeh a ensuite le pouvoir 10 ans. Q mois, 13 jours et meurt.
hotorach règne Î ans. 3 mois et meurt.
llalaraeh règne aussi ’2 ans. 3 mois et meurt.

’I’mpalvaraeh. son lils. lui succède. Très courageux. il conduit son

armée faire la guerre au pays (le Louvo.

Le roi de Louvo. Ochet-Takia Kovo, lève ses soldats et va au (levant
(le lui.

Lin roi, Chivaeraeh. du pays de Srey-illhomarata. sachant que les
deux armées se préparent a combattre marche contre celle (le Trapa-
karaeh.

(le que v0) ant Ocliet. roide Louvo. va vers llaripoun et y arrive le
premier.

Toute la population se sauve vers le sud.
(Jehet devient maître et roi (lu pays.
illl’ïllïdltllîlCll s’enfuit hors du royaume.

Le roi (le Kampouteha l vient alors attaquer Ochet et règne 3 ans:
puis il se retire abandonnant armes. Chevaux, éléphants.

l. (landaulet
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Le roi Ochet pria les anges ainsi :

(( Si le roi de Kampoutcha vient encore pour prendre le pays.
demande aux anges (le faire périr toute son armée.» A

Cela dit. il lit graver sa prière sur une pierre qu’on enterra a. la tron-
tiere. Est de llaripoun.

Uchel régna. en tout. 3 ans et mourut.

Karnaneha tu! roi 90 ans et mourut.

Il v eut à cette époque une grande épidémie de (l)senterie. Les
habitants s’enfuirent vers le pays de Sotam-Nakône. Depuis. quand arrive

la saison du riz nouveau, on fait des ollrandes aux parents morts. leur
demandant de veiller sur la santé de leurs descendants.

Kiakavote’, roi du pays de Aphi Konma Yarala Nalsône arriva avec
une armée, s’empara d’llaripoun, régna ’i ans et mourut.

PaSsétévak régna 3 ans et mourut.

Nhiéjakrach lui succéda (1’)

Maharach. venant de Sakapassa, combattit. prit llaripoun. régna 10

ans et mourut.
Selmackraeh régna 33 ans et mourut.
lianha régna 3’) ans et mourut.

Langkaraeh régna ’i ans et mourut.

Pontonlak régna 20 ans et mourut.
Entavolak régna 30 ans et mourut.
Attentaraeh régna après eux.
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Le prédécesseur dÏIttentarach avait fait creuser le bassin de Lam-

poun: lui. put se procurer des ossements du Bouddha qui dès lors
protégèrent le royaume.

Attentarach était déjà depuis longtemps sur le trône lorsqu’il leva

des troupes et marcha sur Louvo.
Devant l’enceinte (le la i ille il arrêta son armée.

Il envoya vers le roi de Louvo :
a Voulez-vous me donner votre ville. vos villages Ü Préférez-vous me

combattre, répondez-moi Il D

Le roi (le Louvo entra en grande colère. mais il réfléchit. se calma :

- a Inutile de combattre. Je vous propose ceci :
a Les deux armées vont. chacune dans son camp, élever un grand

monument en briques : celle qui la première aura terminé. aura la
victoire.

« Si tu remportes. je l’abandonne mon pays. si au contraire ciest
moi. toi et ton armée serez mes esclaves. n

Le roi Attenlarach ayant répondu: « Très bien. » on convint du jour

P011 P COIIIIIIOIICOII.

Quand les deux monuments étaient, également avancés. le roi de
Louvo fit travailler, de nuit, des charpentiers. Ils terminèrent. l’édifice

avec des bois quiils recouvrirent d’une toile peinte de la couleur des
briques et du mortier.

Alors. comme le jour naissait, le roi de Louvo fit battre le comaT trois
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fois puis sept fois. Son armée jeta ensuite le cri de guerre trois fois puis
sept fois, cela afin que les gens d’llaripoun entendissent et v issenl.

Ceux-ci ayant regardé. s’enfuirent.

.tlteutaracli dut précipitamment les suivre.

Le monument construit par l’armée de Louvo fut appelé (Ilnuly
Prang. celui de l’armée d’lIaripoun z (Iliady NIuong. Ils ont conservé ces

noms jusqu’aujourd’lmi.

Le roi de Louvo avait pris tout ce que Illentara’tcli avait abandonné

dans sa fuite. il avait fait aussi de nombreuv prisonniers qu’il garda
comme esclaves.

Mais sa colère subsistait contre le roi (l’Ilaripouu. Il réunit les chefs

et leur dit :
(( (le roi Atleutaracb a eu un cœur grandement méchant pour nous.

Sans crainte il est venu nous pmvoquer ici. Puis. ayant perdu. il est
parti contrairement a l’accord. Que me conseillent les chefs Il n

Les chefs. courageux et hardis. répondirent :

(( Nous sommes préls il aller a llaripoun prendre Mleutaracli pour
vous le donner. »

L’armée de Louvo s’arreta a l’est (l’Ilaripoun.

Alleularach reçut un envoyé qui. parlant pour son maître. dit:

a Roi Atteint. voulez-vous nous donner votre pays on combattre.
répondez Il »

Il. 21
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Les chef réunis le conseillèrent ainsi :

a Nous avions fait autrefois un arrangement avec le roi de Louvo,
qu’il fasse avec nous ce que nous avons fait avec lui. »

Et le courrier s’en retourna portant cette proposition:

a [iniquement avec le fer des lances. nous creuserons un bassin dans
l’enceinte de la ville: vous en creuserez un autre au pied de la montagne.
Un travaillera jusqu’à ce que l’eau arrive les remplir. L’armée qui la

première aura terminé sera le vainqueur. a
D’un commun accord. on convint des (Iin’iensions et du jour pour

connuenccr.
Les gens de Louvo travaillerent jour et nuit. jusqu’à user le fer des

lances.
(Jeux d’IIaripoun travaillèrentjour et nuit. le jour avec leurs armes.

la nuit avec des pioches. (Ionnne l’eau ne venait pas vile a leur gré. ils
allèrent avec chevaux etéléphants en chercher au Nain Pinb et remplirent

le bassin.

Alors .tltentarach lit battre le cong sept fois. soldats lancèrent
sept fois le cri de guerre.

lintendant cellejoie. le roi de Louvo alla voir: reconnaissant le bassin
terminé. il s’enfuit avec son armée.

IIais ceux (I’lIaripoun étaient préls il la poursuite: éléphants, chevaux.

sabres et lances. vivres et bagages. tout resta en leurs mains. Les fuyards
inhabiles a courir. furent pris nombreux et oII’erts a .Xtteutarach.

Le bassin creusé par l’armée de Louvo fut appelé Bang-rl’haI, il se

nomme maintenant Kong-Tham Celui fait par l’armée d’IIaripoun eut
d’abord nom: Nong Thao ’l’évac, les gens l’appellent aujourd’lmi Noug-

vI’aléo.

De retour-a Louvo. le roi dit aux chefs:
a llaripoun a gagné. nous avons fui! Êtes-vous contents ou non Ê) ))
Les chefs répondirent:

a Nous désirons beaucoup de soldats pour aller de nouveau com-
battre. v)

Le roi leva une armée. Elle partit avec les chefs: lui resta.
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L’armée (le Louvo. pour passer la rivière. la combla avec des
branches à l’endroit appelé depuis Yang Col ’l’ha Rang lx’al.

Ensuite elle ouvrit une route toute droite allant au MénamNoï îv
l’endroit nommé Kompi-Nati et vint camper a I ieng-Ix’iamma. a l’ouest

de Haripoun.
Le roi Attentarach. en apprenant la nouvelle (le sa marche avait lev é

une armée.

Subitement il vint attaquer les soldats de Louvo, la moitié furent
tués. les autres demandèrent grâce. parlant ainsi:

« Nous. esclaves, demandons au roi au-dessus de nos tètes de prendre
nos corps et nos âmes. que sa grande sagesse ordonne ce qu’elle voudra,
nous obéirons. D

Le roi ayant entendu cette prière. les fit s’arrêter là. Il prit les
soldats (les deux armées et leur fit construire un monument à quatre
faces. a l’ouest d’IIaripoun. Il y plaça trente statues (ln Bouddha en

souvenir de sa victoire sur Louvo ct le nomma Maha Pol Chady.

Attentarach avait placé les gcns de Louvo dans une plaine de rizières:
ils y tombèrent malades de la lièvre. .llors il les installa avec leurs chefs
dans le sud d’l’Iaripoun.

Longtemps après, songeanta leur pays. ceux-ci demandèrent au roi z
« Vous. notre maître. a nous gens de Louvo! tous nous avez fait

construire un monument et fait faire les fêtes au complet. nous vous avons
bien obéi connue nous l’avions déclaré. lloi. au-dessus (le nos tètes.

nous ne nons portons pas bien dans ce pays. permettez-nous de retourner
vers nos familles. »

Ayant entendu leur prière. .Xtteutarach leur rendit la liberté après leur

avoir fait boire l’eau du serment.

Ils revinrent vers le roi (le Louvo et lui dirent z
a Nous vous avions promis de vaincre: le roi d’llaripoun nous a pris
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et forcés a. construire un monument. puis il nous a placés dans 1m grand
village on nous avons été malades. Nous lui avons demandé le retour au

pays. il nous l’a accordé. Nous venons. a roi. vous rendre compte de ces
faits. »

Le roi ayant entendu ces paroles. I’ut content d’Ntteutaiach et le
considéra comme ami.

Hais un des grands chefs de Louvo. nonnné Èrey Ixotomalx. exposa
au roi qu’il y avait honte pour le pays dans le résultat de ces guerres. Il
lui demanda une armée et l’obtint.

Il arriva jusqu’au NIé-I’inh et le passa a l’endroit que nous appelons

a Srcmot a aujourd’hui et marcha vers l’ouest d’IIaripoun.

Les habitants du premier village ou arrivèrent les soldats de Louvo.
cll’rayés, s’enfuircut.

Les soldats trouvant la. en abondance. cochons. poulets. canards.
eau-(le-vie. mangèrent et burent beaucoup. puis ils chantèrent cl dan-
sèrent. On nomme depuis ce lieu: Nluong-Ilam (pays de la danse).

.ttteutarach ayant appris leur marche. fit battre le cong. réunit et mit
en marche (son) hommes sous les ordres des chefs.

(Ïenx-ci joignirent la l’armée de Louvo. lui prirent tout: éléphants.

chevaux. armes. tuèrent les hommes qui ne purent fuir et revinrent saluer
,Xtteutarach et lui présenter le butin.

Depuis ce temps Louvo ne leva plus d’armée contre Haripoun. liois.
chefs cl peuples v écurent heureux.

ttlcutarach Iinil dans le bonheur son règne qui dura il!) ans.
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ROIS DE IIARII’OIN DEPL IS .YI’TEI vI’AIHCII

Jl SQL”.t MONO-LU QUI FL’T RÉSIDER A XIENU-NIAI

llattasami règne Î; ans.

Soppasetti -- la
Sesakaracli - I Il
Ixanliarach - 3?
’I’amouka - 2H)

Seri Banha - l’II

Ultin - 8l’UtllOllIxtllIIl’d --« Il)

Latta - L)Ultorach - 8
NIahanéani - l
(,Illéltl - l
Laha - 1’
I’ala - I
NIong-Laï )) va régner a Nieng-Nlaï en IiÎI (IRM!) de

notre ère).

ROIS rDE XIENtI-NIAI DEPLlS MONO-LAI
.I usoL’x rx s vvx’ri

NIong-Laï règne ’20 ans.

’I’hao-I’ram - I Il



                                                                     

16.; vnsson and:
Sen-l’on - 7 ans.
Ixam-You --- I Î)
(IIHIU l’ayou - I?
Nlénai - 1’3
’l’éloka - I3
I’ra Yot (Ihéan - ’l

Chaopllya lxéo -- Il"

IXCII -- Illl’l’hao (Iliaï - I

Km - 1’
(7)1)ilIUtll’2lCIl - l

(Interrègncl A I
I’hya NIékon - ’L’l

l’a Savati a n qu’on nommait NIonou-IIala-Nlang.
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TRANSCRIPTION ET TRADUCTION
PAR

NI. SCHMITT

DES

INSCRIPTIONS EN PALI, EN KHIIER ET EN THAI
ItEtll’ElLlJlÇS

Al’ SIAM ET Al’ LAOS

I’All

A IÏtlIÏSTE PAVIE

NOTICE PRÉLIMINAIRE

LES INSCRIPTIONS KHMERES ET THAIES

Dans ses diII’érentes missions en [lido-Chine. M. Pavie passait. en

glanant sur sa route tout ce qui pouvait intéresser la science et l’his-
toire: c’est ainsi que dans ses visites aux monuments et aux pagodes.
il collectionna de nombreuses inscriptions [haies qui seront pour I’épigra-

pluie une acquisition nouvelle non sans quelque valeur.
Sans pouvoir prétendre a la réception enthousiaste qui acclama les

inscriptions sanscrites du Cambodge. a laquelle celles-ci avaient droit
par leur apparition subite. connue monuments d’une civilisation ancienne

et grandiose, que rehaussait encore leur mérite littéraire : ces inscriptions

auront leur importance au milieu de la pénurie de documents pouvant
nous faire connaître l’origine (les principautés [haies du nord. qui ont
vécu avant l’empire d’Ayuthia. et vers lequel elles I’urcnt comme un

acheminement. Les ’I’hais ne sont arrivés dans le bassin du NI’e-Nam

que par étapes. et c’est toujours. dans la marche de ce peuple vers le

"v 22
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golfe (le Siam. le nouvel empire naissant au sud qui emporte la suze-
raineté sur ceux du nord qui l’ont précédé.

San’vdaya qui vint inunédialemenl avant celui (l’Ayuthia. cl qui
n’avait été connu. nième par les ’I’Iiais. que par quelques fables greII’ées

sur le nom de leur roi légendaire I’Iiayâ Iluang. nous est révélé par ces

inscriptions connue un empire conquérant ct puissant. Celle du roi
Ilâma-Ixhomheng. la plus ancienne et la plus importante. après nous
avoir fait assister a la naissance de cet empire. nous montre. a. la Iin
du règne. des frontières considérablemenl reculées. grâce. sans doute.

aux victoires royales. Déjà tout le liant NIé-Nam est au pouvoir des
’I’hais. la puissance (les rois IIindotelit-alunes du Cambodge. fortement

entamée. se maintient encore formidable dans le sud. par ses forteresses
de Napllapuri et Dvaravadi. qui bientôt sera la nouvelle Aynthia. capitale
des ’l’Ivais.

Cette résistance que rencontrait Sulxln’nlaya du coté du Cambodge.

l’obligea naturellement a diriger ses conquêtes vers Ic sud-ouest dans
l’ancien Pégou et dans la presqu’île Malaise où la frontière s’étendait

jusqu’à IIangsavadi et jusqu’à Cri Dharmarâja (Ligor).

Ces inscriptions donnent le nom (le « Javas )) aux habitants de la
presqu’île qui sont les NIaIais d’à présent. Les successeurs de Rama-

Ixhomheng ont continué la guerre avec ces Javas ou Malais. et il est
probable qu’ils ont conquis toute la presqu’île, y compris llalacea et

Singapour. Les Annales de Quédah sont en cela d’accord avec ces
inscriptions.

Il est a remarquer que dans l’énumération des villes (le son rolvaume

le roi Râma-Khomhcng ne cite nullement la ville de Channapural.
située a la nième hauteur que SlelItiK’Itl-Vi’l, mais sur une branche orientale

du AIE-Nain: elle était donc encore au pouvoir des rois du Cambodge.
Channapura est la ville on s’arrêta le pèlerin chinois au vu" siècle de
notre ère. sa dernière station avant d’arriver a Champt’ipura qui fut.
piobablement le (’Ïlnnnpa-sak actuel. Cc Channapura fut donc la ville

I. Channapura s’appelle aujourd’hui l’hitsanquL (Vishnulalxa).
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1111111110110 1105 (I111111)11(1g1011s p011(111111 10 11031110 (10111111111: mais 0110 110 111111111

pas E1 êlr0 01131111160 (111115 10 111111111110 (10 5111111111(111 111: mus 10 1111i

1)1111r111111111l111(111irâjz1. 0110 051 (111111110100 0111111110 1’1110 1111 [1111111111 (10s

11111111511 Les su000ss011rs (10 111111111141110111110113 110111110111 1111110 11101110111

11111111110 10s 11115505510115 0111111111(13110111105. pour 1111111 10s 11111115 1111111105 110

111111 10 11115 N1èï-N111n 011 111.311 (10 1101110 0110. 0p11(lu0 (10 111 11)11(1ali(111 (10 101111

11111110110 01111111110 .1111l11111.

L0 (111-11010110 (10 00s 11150111111015 1111110s (111l0 (111 011111111011001110111 (111

1111" 510010 0111111. (10110 (111 1’111 111111111-11111111111011; nous 11ppr011(1 (111.1111115-

1. 1.05 (11101111101115 (111-151 0111111111 110 [10111110110111 11115 0111111110 (10 11101" 111 11’1110

111111101111 111510 0111111110 (10s 1111151111(11111111111100: mais 11 (N1 0011111111. 01 111 [1111111011111111

01111111111100 (10s 11150111111111115 11111105 01 11111110101 10 1111011101111. (I110 001 0111111110 (11111111111101011

(01011111111 1111 51111.1112111111111 31111111110 5111111. 01 11110111111. 10111111113111 10115 10 11111111. 111 11110

(11101111110 (111 111"- 111111 (1111 11 11115511111111 105 111111.11’11111111005 110 1)111r11111111. 11111111111111 01

(1111111111111111111 sur 111 111111110110 1111101111110 (10 00 1101110 1111111 10 11111111. Q1111111 11 111 1’110

(1001(101111110 (111115 10 31111 01 11111 111"11111"111N (100111011101051111111 10 11111111. 1111 I10111 (111111011

([110 10s 111115 (111 (11111111011g0 1’ 1110111 010111111 10110 111105111100: 11011111111111», il 110.110

110111115(111010s11111111111111111s 11111110111800011111110111 111 01111111110 (10 5111111111(111111 01 110111-011111

1110111011110111111110110 111 11110511111110 11111111150 11111 111 1111110111 111010» 11111 11111110111115.111011"

(11110111 111111 10 11111.21 (1(N 011105 11111111111105 110 111111111 11111110. 1)1111s 111111 10 111151111 1111

110 M1111 101. 11111110111 a0 111111 1111111111 11100 10s 1111111l1101111s. 1.03 1111111111. (l111 5111110111

(1111110 511110110 0111111111111011100 10x 1111111. 1111111110111 011 10 11101110 51111. 1110111 1310 101111 011117

10111111111111 11111111111011.11110 (I111 11011111 111111113111010111311111111111111111011 111 111111111.

1.11 11111111111111 111(111411110 ([110 11111 111110 0111111111110 101 (11111110111111110 1(100 (10 11111111

1111111111110 110 111111111-11111110 1111 111111110111 11111 10s 1111111 011110111 0111111101 11111 10 1111111

(11111111111100 11 X1011g-11111 (1111111 11,1 511111 110x001111111 10H 10 51111: 1.11111111-11111110 1111 01111171

11101100111011111011111111101101’111 0111111110 111111 10s 1111111111 (11110115). 11s 1 01111111110111 1111

[1011 11111111111 (10s 011111111(N (1111 I1111*111.s’s0111 11111111 1’110 11’0s 11011511111103; 5111111111 00110

11111111111111.1111111-(1111110 011111 (11115110 011 01111] 1-11111111111s1111 (10011: 1.0 11111111111100111111 1111111

sur 10 1111111 1111-1111110’. (100111111111 10 1111111 1.11115: 11 51111011111111 sur 10 11111110111110, 1.0

511111111410011 11 111111051 (111 1111111111 (101.111 5101011111111 11011111s’ S111111111111111 sur 111 11111110

1111111111110 [111.11l11111 11111111111111. 111 nul-1111011. 10 11111111111111-110011 011111111101111111 111111 10

1’1121111. 1.0(111111111111-11111311111 51111(111’1111111111111111111115111111111111. 111111111. I0 11111111111-111-111111-11

(11110171111111111(1g0 (111010111 101111111110 01111111111. (1m 1111111.» 111111 1011B 11 (10s 11011111111101

1111101 01111101111105 01 11111 11111 1011111111011 10s 11"1.11111111011rs 11111111*0s. 1.05 111(111-(1111111111

11.1110110111 101 1111131111105: 1111111111 1.11.115 11111111111101.1111 111011: (111111115. 10s 111111111 (111

(11111111111121111111111111.1115. les 1111111015: 51111111 1,111 51111111111. 10s 1111111: 111111111. prununvc:

111111105. 10s 1’011111111111.
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rieuremenl les illliais niavaient pas (l’eeriture et que ce roi lit venir de
t)!ri-l)l1arn1arâja (Ligue) un lettré Ari3ilu1(Aryen) qui composa lialpllahel

(les lllllais.

(le nouvel alphabet se lit en modifiant légerelnent les lettres sans-
crites alors en usage dans toute lilndo-(Vlhine, fait dont témoignent les
inscriptions sanscrites recueillies par 1:1 et récemment publiées.

(let alphabet sanscrit axait servi aux (Illams et aux Khmers à trans:-
rrire leurs langues sans modification (les caractères: pour ces idiomes
rectolo1’1o, il n’y eut point (le dillieulté. ll 111111 lut. pas de même pour

le vl’lltll qui se présentait avec ses sons musicaux. [fauteur (lut trouver
une méthode pour 111arquer res intonations. C’est ce qu’il fit. et son
système paraît. lori ingénieux.

Il consena. avec une faible variante. les caractères sanscrits. Chan-
geanl la valeur phonétique suivant les exigences (le la langue thaie.

loiei la table comparée:

Sanscrit k kh g gh n gutturales.Thai k kh kh kh 11gSanscrit e ch jh f1 palatales.Thai e. eh eh ch ySanscrit t th et (lb n cérébrales.Tl1ai t th th th nSanscrit t th d dh 11 dentales.Thaï d et t l th th th nSanscrit p ph b hh in p11 bh labiales.Thai b et pz ph ph ph m f f3y r l v semi-voyelles.y r l V re sh s sifflantes.s S S11 aspirée.Voyelles o” a à i î 11 ü ’ rit ru lit lit e i5 ai ô ao mil a :

l. Le l sanscrit se lit (I; mec une petite échancrure au haut se lit l en ll1ai.
2. Le]; sanscrit se lit I1: une petite prolongation ou queue en fait un p.
3. [ne petite prolongation ou queue en l1aul (le ces deux lettres lait les deux

[en tllai.
l. La lettre o serl comme base pour les i, 11, ü, a quand ces in) elles commencent

un mot.
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(Ïest a dessein que hauteur lit entrer dans son alphabet plusieurs

lettres (lune même valeur phonétique. il avait en vue la division en trois
catégories. c’est-adire:

Enlettrcs élevées: IxII. ch. th. th. ph. (son dérivé) li. ç. sh. s. l1.

En moyennes: . . Ix. c. t. t. d. b. p. o.
En basses : toutes les autres lettres de l’alphabet.

Donc avec Iiaddition de deux accents: lejilnnâmülî):1 ILI et le trait

vertical l il obtint. les cinq tous musi :aux :
ln Les lettres élevées par elles-mômes représentent le ton montant:

avec le jihvümülîya. le ton descendant: avec le trait vertical. le ton
circonflexe :

t3" Les: motxennes sont. naturellement recto tout): surmontées du
iihvâmülïya elles descendent: surmontées du trait. vertical elles sont
circonflexes :

Il" Les liasses sont également recto tono: surmontées du jihvâniülîya

elles prennent le ton grave: surmontées du trait vertical. elles prennent
le [on bas ou descendant.

I. (Îel accent ne se rencontre que dans liinsrription du roi Hama-lxhomheng
et se transforme dans les suivantes en un petit t pareil a notre point d’interrogation.



                                                                     



                                                                     

INSCRII’TIÛN THAÏIË

DU ROI RAMA Ix’IIOMItENG

GROUPE SÀJJANALLAÏA SUKH()I)AYA

Iteceuillie au Val l’rakéo a Bangkok en août 138::

(Planches I. 2.1:. li.)

NOTICE

Celle inscription nous fait faire connaissance 4H ce deux anciennes
villes du Saxam-deça, colonies fondées par les Arixilxas qui sont venus
par Cri Dharmarâja, ville et port de mer situé entre le 7" cl le 8" degré

de latitude sur la côte malaise.
(le Çrî Dharmaraja-nagara. ainsi que tous les anciens chefs-lieux

de province. suivant l’usage du paxs. lut communément appelé nagara

(halthon ou Lahhon) par les ’llhais: ct les Porlugais qui ont encore
reconnu l’importance de ce port en ont fait Ligor. (Test. le nom que
donnent les cartes. Liadminislralion a conservé liant-leu nom de (,Irî
I)l1armarûja. (Ietle proxince est peuplée des descendants des Arixi-
has: quelques linnilles x ont consené les pratiques Inahmaniqucs et
(scsl la que les rois (le Siam recrutent de tout temps les I)rahn1cs pré-
posés dans leur capitale aux cérémonies des râja-vilhîs et au sacre des

rois. I511 général. tous les xillages sont lmddhislcs. mais les hommes

mariés portent a la tacon brahmanique la chevelure longue oujata.
(hi Dharmaràja lut certainement la premierc et la plus importante
station m’mnnercialc des .Irilxilcas dans lilndo-(Ïlnm’t. Il sera peul-élu-
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même permis de croire que les fondateurs d’Àngcor-vat ou plutôt les
premiers colons brahmes du Kambnja-dcea ont pris terre à Çrî Dharma-

raja-mlgam: et cela suivant une tradition des Khmers du Siam qui
dit que les bralnncs qui ont fondé Ângcor. sont arrivés a. hernarât au

nombre de mille individus: la. ils auraient construit des radeaux de
bambous et se seraient confiés au courant. A l’entrée du grand lac,

la contrée leur plut: le sort fixa le terrain propice et le campement tut
décidé.

Les ruines de Sukhôdava sont connues: elles se trouvent situées
entre le I7" et le I8" degré de latitude sur la rive gauche de la rivière
qui porte son nom et qui est un atllucnt considérable du MIE-Nain:
coulant aulrelois au pied des murailles de l’ancienne ville, cette rivière

sien est détournée de plusieurs lieues. De cette immense ville, il ne
reste que quelques pans de mur d’anciermes pagodes et de nombreuses
statues appuyées contre les murailles ou gisant par terre. Le pays est
désert: tontes ces contrées du nord. dévastées par les guerres avec les
Birmans. nionl presque plus de population. La ville, qui anjourdihui
représente liancienne en qualité de chef-lieu de la province du même
nom, se compOse d’un groupe de quarante a cinquante maisons bâtiesa
sur les bords de la rivière.

En mémc temps que Sulxhôdaxa. liinscription mentionne Sajjanâlaya

autre capitale des Thais et qui semble même avoir été plus ancienne
que Sukhôdava. Ses ruines se retrouvent. à côté de celles de l’ancienne

ville de Saughalôk, sur le fleuve qui baigne les rives des deux villes.
Llinscription se trouve placée en ce moment sous un sala dans

l’enceinte du palais royal à Bangkok tout auprès du Vat-Phra-Këo. Elle

fut apportée de Sukhôdava en 1834 par le prince royal qui régna
plus tard sous le titre de Somdcc-Phra : Chom-lxIaO-paramoudra-maha-
Mongkut. père du roi actuel. Somdec-Phra: Chula-cliom-klao-mahâ-
Chulalankara. Elle est. en langue thaie; le caractère est de forme carrée
tort élégant. Elle occupe les quatre côtés de la pierre qui est bien cons

servée sauf trois ou quatre petits éclats occasionnés sans doute par son

translcrt.



                                                                     

IXStIRIl’TItHS 17:
Hauteur de l’inscription. . . . . tl’".i.3

Largeur. . . . . . . . . . t)’",33
Dates çaka [905-- IQtltl- 121 i:À. I). 1’353 l là”? - 1’391).

C’est de tous les documents épigraphiques thais le plus ancien et le
plus important. Le roi Ban1a-Khomheng. après nous avoir l’ait connaître

ses deux prédécesseurs . Cri lndrâditya. son père. qui l’ut probablement

le premier roi thai de ce royaume. et son I’rère Ban. nous raconte les
aventures de sa jeunesse. Il donne cnsuitela constitution de son royamne.
tant zulministrative que religieuse. Il a l’ait graver sur cette pierre la
loi qui régit son royaume. pour que le peuple en prît connaissance.
Les usages civils et religieux indiqués sur cette inscription sont encore
aujourd’hui mis en pratique. dans le pays de Siam. sans changement
notable. Cette inscription est restée la base Iimdamentale de leur vie
civile et religieuse.

[ne particularité la distingue: elle l’ait entrer. contrairement a.
l’écriture sanscrite dont elle dérive. toutes les voyelles dans le corps
du mot. Les 1’, Il. ü. qui devraient être marqués ail-dessus et au-(lessons

des mols. entre les lignes. sont placés dans le mot sur la 111ème ligne.
Les diphtongues, (11’ et 1) long. dont la tête sort du mot. s’élevant l’un

vers la gauche, le second vers la droite. dans les inscriptions suivantes.
ne dépassent point ici la hauteur du mot. (Jette méthode I’ut-cllc géné-

rale au commencement de l’écriture [haie dont nous avons ici le premier

échantillon. ou bien le lapicide a-t-il l’ait exception a la règle pour ne pas

gêner l’incision des accents et rendre ainsi ses caractères plus nets il On

ne peut le savoir. Je crois. pour ma part. que le lapicide a voulu l’acililcr

par la son travail et donner de la netteté a ses caractères.
J’ai accepté une tianscription naturelle. sans tenir compte de la pro-

nonciation. souvent arbitraire. l’aisant suivre les lettres. telles qu’elles
se présentent dans leur ordre d’écriture thaic. Dans les mots saltscrils.

pour les laisser reconnaitre plus l’acilcmcnt.jïni donné a ces lettres la

valeurquielles ont dans cette langue: tandis que pour les mots siamois.
j’ai adopté la valeur phonétique qu’elles ont prise en langue thaic.

Toutes les stèles de ces inscriptions khmères et [haies sont en grès.

Il 2::
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G1.

a si
b)"

11"

10"

1

12--

1:

11"

v.)

MISSION PXYIF.

’1111xs121111vr1m.

Prmniw" calé (ll’ la pierre.

1’110 lm jà si indrïulilyl 11160 kû jà 111-111 süonù phÎ küji’i IH-lll mi’wm’l

kû phî non llnu’l (lynx 115 khan plu-1 saîm plu-1 )Î1’1 sôù phi

pllücn

’ (1l1I11-l (En En 115k phüonn bain (ce yang Ivk 1111.1001) kû Hlün
11511111511

sîl) Un 111155 khun 51-1111 jnn (121:1 müonn 01101] 1111-1 H115 1111101111 lâk phô

kü pali ml)

Hum sin] jan l1vm* 51:1y H111nsï1n’1jnnkllalblnnüInnwklnfilxhnn sïnn

jun klüoon lxlllîi-l 111111511 11:1 1111?. lui 11h13 kü ln1î)’u 3515 phâ)’ cm con

1’1 kû ho hui Lü khi jaïn bnk billa’ kû klmbl) khËz-l kan plu) kü kû [à

(lvrîw khun 55111 jan [on kû phËn’I jaïn khun sâm jun Nov jû

maïs 111110013 11111710 khun 51-1111 jon phây hui phô kü fin klliîn jà kü

jà phra: râma khoxhhoeù pllüooo kü phf’n’l jaïn kllun 52-1111 jon mûeo

n jvm phô kû kü 11111111109 1 kèo phi) 1&1 kü homme kèo mèo kü kû

lnn’
"un," nov pli kü 001-12 mû kèo 11h13 lm l1ü 11:11 111411511 sÉ11i1 lnâIâk ln’â

11 111111 dû Lin 111115)" Un (IÎ kil-l 005 1111-1 Mm 111113 kü kü pni lî

hmm [11111114 jan (lui lxl-l C1153 mû kéc phù 1&1 kü 1)in [I113 bill [1115 müc

Balla. un)! sanscrit que les Thnïs prononcent phon. armée.l.
2. Mn! khmer.
3. 111-1111011001 un.



                                                                     

INSCRIPTIONS 1711
01’1 1II11j1’I1’1 1131 1I11111’11Iâip1’1’11’ (I111 11513 1I1Ii 11110011 1151 ll1111’1 1I1Ii 11111’1i

1111-1 YÈII kèo 11h13 kü pI113 I111 Iüy yang 11111 111-1 11111111111 I1111i1r111 I160 phi

kï1 3111;; I111n1r11: I111 111113 kil phi Iil-l I5); vin 1I1Ii 11111111111 I111 I111 II1111I1;.:

pl11111I112 11111111111 jvm’ 111113 I1I11111 111-111111 11110111110011 11111111111 511I1I1111-11I11i

1Iî1Iî 11111 115111

1111 [1I1-1 11111 111î 1111 kI1131-1 111110011 I113 1101-1 CIIOI) 11111 11111111 In lI11î1’1 I1I1ü11

1111 (111115y 1V11Vp11i kI1I-1 Hà 1111:1 1111i I1I11-1y I1I11111i 1111I1I1 I1I1111I1i 11111111111

111113 11111111

Cilka kbrùi LI11Î11111I I1I11-I I1I1r11i (11111111111111 1111:1 111101111 H113 [111113 Hui
1 1»

11111111 fiî I1111’1 111111111

Iük (1111-1 Iûk I1111111 plu-I (I111 I110 I11111 Iâ)’ 111-1)? 1111-1 [11.11111 1’ü1111 111113 liii111111

5141111111 111111111 111111111 II11I1’1g Iük 1111111): )î)”* 1111311 111111131 IÎI I1I11-I II111I 111-1

I11111îk 11111111111 [11111111111111 111111111 11131. 11130 I1-1I1 111111111 sIn phrùi

Iük 0131-1 Il-lIx I1I11111 phî I110 11I1Îl 11110141 I130 Infaîn I1111111 m1111 1Iü

IIIÉ’O ICÈ Cîù 10011 le1v11111 Léo I1111Ï11I111’ijf’1 I113 I1I1C1Ï1 FIN-I I11I1I1 1111111I1

]1I11Ï1 son 11011 1111111-III11-111 I113 I1I11’1I1i pI1î11 11011 sîn lI11În I” I113 I1I1r1’11 1I1"11111

1I kI11111 (I111 kI11îy 1111î 111-1 plu-1 1111101111 1111-1 kIn-I khoy 111111111111 Iï’11111

11 kü 1111511111 I113 111Îj1-I11 I113 mï 11113 I113 1111 pv1’1v I113 111î 111-113 I113 mi 11111111

n I113 n1î Il11’1f1I11Ii [1311111111111 kI1111’1 111111111 [311g 11011 I11Ï111 111111 111111111

1’1 1I11I le1zî1 Iü1111I1 I1I11I 511111111 In 111 plu-111 111’111 1-11I1 I113 (I1 I113 11111-1 I113

1Ii 11111

,1, 11 1, 1111-1k plü 111i I1111Iil’1 111111 nüù IxIlVUCIl 1111 11111111 l1I11’1II 11.111115

511i I1I1-111 I11Î1n kI1î1’1 11111111113 1111 I1111y 11111111111111 COI) lI11)1’1

11111111 1111i 111111111 1111ka I1I1-11’1 lI1üofl lIlücù 11111111 I113 1E p.11 5111111 ka1I

., - 1. - . . 1*- .. . M111 111111 lI11111 11111111111 1111 l1I11Î1IxI11111 1-1111111I111011111oo11 111111 11111111111 1I111

I’1"11n1111111111111.

(111111-1111II1111 1I1- sunsvril I1I111111, fruit

I’r11n11111111z 111i11 )I11.

I)11 silllflTII 1’1I111I111111.



                                                                     

181) MISSION PAVIE

001111131110 (VIN (11’ Il! [11011110.

311° yin 11.11111 1111101111 11111111 5111111 1111111111 111-0 111111111 (Ivâyjû 111111111 11111

37" 1111101111 51111111611111 111 11111j0111 51’111 p11 111111111 1111 1111111 1h11» 1111100

38" 11 111 [111111 110011 I111 111111111 19.13 1111-131 11111 111110011 111 pâ 11111

39" k0 [111-13’ 11111 111110011 11111111511 11111111 k0 hlây 11111111110011

40" 111111111 11111-1111 I113 11111)? 11111 1111101111 111 111111111 51-111 11111 1’111 kè0 111111111

’11" 1111-111 1111101111 51111111161101 111 1111 111:1111 Il’11ph1111g 111165 511111111 (I1

’11" 5111 11111:; Un 111-1111 11111311i 1111101111 10011 111111 111110011 511kkIlô1I111 111 1111

1" 111-11111 (1111 51-1111 1111111111 51 111.15 Yi-l 11111111 11111 1111101111 51111111161131 111

7’1" 11111111 [111’111 111111111 (11111112 51111111111111 6115 1111-1113 11111311111111 11511111 11110111110011

1111101111 51111111611111 111 [bang 11100 001-1 [111’135 111’111 11111311 1111

6" 11 11’111 111k 11111111 1111111g 5111 11111113 1111-15 1111111g 11111:1 [1111:1 5111

’17" 11’111 1111113) 1111 5111111111 11111 1111111: 111111111111 5115111111 (111011 51111 1111101111 111-111111

A18" 511 ” 1111111 11111111 1111.1000 611k 1.111111115ü 1111-111 111111111111 11110011 111111 01

190 11 I001 1111101111 111-1111 111111111111 111111111101115 I11y0y 1111 11111111111 hmâk 1111

7111" 11111111111 (11111 11101 1111 11111011 11111111 111111111 1161111111111111111 111111111111 C111

.31" l1 1111-111 100 11111:0 y11111111 11111 5ü1I° 5111111 111111111111 11111011 0

132° 1111 3’111 11111111 111110110 0111111 11111311 1111-1 111111 115011 kann 100 1111111

53" )1Is]111ü11 [1101-1 11111111 11111 1111111111111 11110111 (IVËy 5501111111111 551,111 11111

1 . T T .
.1’1" n 5.11111 11101111 53’011 1111111111 111111111 0111111 111111111 111011 111011 111111111 (111

l. Rhông, (:51 11110 00111111111011 (105111115411. 1101110: (10111, 3115 Kllông. I0 1101110 du

(11111111011141.

2. I)r1)ng. 111111 111111101: 111-(111g 51111 (1115011011105 111100011105. 50 [1111111111100 (1 sang

511:1 11

3. (7)01 [115111. 0011105511111 111111113110: 11111110 1111111113110.

1. 11111111551, (In 51111501111 1111151111. 111 51115011 1105 pluies.

1). 11111111111. 111111 1111111011. 1110111113110.

15. 51311. 111111 11111111111. 1111101.



                                                                     

INSCRIPTIONS 181

71.:
72"

73"

01pxa

1111 111111111 hvov l1v0v 111111111 0111111 makk 1110011 1110311 1111101111 su

111111611111 11i mi si 111’111 1111-1 11111011 11.111111 50m 1111011 531011 11111111

11111111 1111-1 dû 111-Z111 1111011 11151111 1111-111 111011 1111 1111101111 5111111611111 111.

111i 111111.: 0111111110011 1111-111 111110011 5111111611111 111 111i 11111-1111 mi

11111111 : 1111(1111111 111-11111 111011 111i11111’11 : 111-1115110111 mi 111111.12 1111111111112 1111111

mi [1111111 : 111111111111 râpa 111111 11.1111 111i 11111111 : 111111111111 1111111 111m

11111111 mi 11111-11111 111111 115’111 mi vihzîra 11m1 111-1mn mi 1111

11111117131111 s11ùgh11r1’1j11 111i 1110111 1111111111151 11101111 111110011 11111111 [011

111110011 5111111611111 111 mi 111131511111 phô 11111111 111111111 11110111110011 11111hzî1i1

Guy 1111-111 kèe 111111151 11101111 sm’1g1111r1-1j11 11111-1111]; 13’011 01111 [111111111 111111

111701 111111 1111-1 pü 1111111 11111 1111101111 111 1111111 1111011 11111100 111110011 511i 111111

r111111ar1’1j11 1111-1 11111 1111111 111131511111 mi 11111-11111 111111 111111 mon

1151111 sü1’1 111-1111 1131111 111i 11111.11: 111111111’ ça 111111 111111 11111 5111111

11 111101111 11111111 6011111110011 5111111611111 :11 1111111151111 111i [111 1111111

111i 1111110 111v01’1 11111111 111111111 p11 1111111 mi 1111i 111i 1111 mi lI1i11 11112111

1’ - Z - L u . - L - .- 1. 1111i 111-111 115111111111 1011 1111 1111 11111111 1111 p11 111111111 du 1111m 111113 11100

Troisième 171115 Je la pierre.

"1’ ’ ’1’- - -f1 11110011 [in 11011 111110011 5111111611111 111 1111 1111111 1111

I 1 - 4:- . T -sain mi 1111111: 0011 111i l1rais1i1111 mi 1111 111111111 11111111111111 111111111

. - - - n È 0 ï . i ..11’111 mi 111-11 m1 1111 m1 111111 [111111 1111 111111 113’111 111111 I011 11110

. 1 - -.. 1 - - -011 11vov 11011 1111101111 s111111ô11111 11i 1111 Lu111” 1111111111 1111 1111111

. 1111511011 051 10 11mn (111*011 (1011110 aux [101115 311111101105 du 131111111111: n1-
111’01111111110 pas 1(1jil11â111ü1î111 1111100 0111110 105110111 10111105 (10 1:1 1111. 110 croix [un

(111111

-)

3
1

Î)

111111111110 101 10 1011.

. L0 11111101110 11 11111 ici 11110 0110111.

. D11 sanscrit guru.

. (1011111111011 (10 sublmfifiü (oumiscicnl).
. 111110 111111.



                                                                     

HISSION PAVIE

78"

79"

son

31"

83"

81

sa"
311!

37"
s11»

sa"

un"

91°

1112"

s13"

91"

11.1

1;-

.L1-x’v;

.1110 1111 51.1 (1111111011511l 1111 p11 111111111 111-1 11’111 1111 p11 m1011 p11 111111111

n11 111-n11 k11ôk 111111111111: 11111111111111 11111 (101111111 nui 11111111 111111 11111111

11011 11.11111 11111111111111111 11111 1111111011 111 11111111 11111111111 11111 1111101111

5111111611111 111 100 111’111 (11 [11111 1111-11 111110011 nÎ 111)’01’1 111110011

111 (11 [1111 Inlay 1111111 111111 I111 1111-111 11111 11111 11111111 111111 1113 111111111 I111

111’011 11111111111 1111)’ IQI 1 s11k11 111 1111111111 111111 11111111 111-111111 11110111

110011 (1111-1 1111111011 Çrî s11jj1111111-1111i 5111111611111 1111-111 111111 111

11 111 (111i 5111 si 1111011 11111 1111i j1-n1 1111111 1111111111 11111 11111311111111

1111111 111111 11111 1111111111 (11111011 (1111111 (1110011601111001 11111111 V31]

11 düoon 111111 (1110011 111111 11001 1111111 11’111 111-1 11111111 11101111 111111111 1110

r11 11111111 1111113.r 11111100 1111111111 11111 51111 (11111111n11111 1115 110111-1511112 111

11 1111.10.11 111-1111 51111 111111111 11111111 süd (111111111111111111011111111 111-11111111110111110011

0111-1 1111111011 (:111 s11jj11nnül111 sukhôdui 11111111 1111111Y 11111100 11111111

1111111 1111i 1.1111 11111111 lük CE5 1ük 11111111 11111 111110.11 11111 111111 11111

111110011 11111111 1111111 (11111011 (1111111 (1110011 10111 1111111 109j113j1-111 l111ü1-

0k 11111111111111] 91’111 1115011 50111 111011 111-1m 11111311 1’1-1j11 1111113 çrî

111111 11111111 11.111111 1111011111001111111111 1111111111 11011 1111111: 111111-11111511115511111156

001-15 1111-17 ("11111111 111111 111’111 1111 1111i 1111111011 11111011 sakhïlbok 1’111

111-0) 11111111 : (1111 P1113011 (11111111 111-111111; 111111 111111 mî 11111 11111111 1111.1111

11111111: 111-111111 )1’1011111g 111:1111 50111111111) 111-1111.11; 111111 111111 111111111 11111111

11111111111 (1111-1118 1111i 11111111 111-1 11111 111 1111 51-1111 son 111111 111111 111111jû

Un «11150111 11111115111.

Du 8111151111 1111215111111

D11 511115111111 111.1111.

110111111111 11111111111111. 111 1111111111 1151 (tu 116111111.

111111111111 11111111111110. pour 111 même 111115011.

. 1510110110111" 110.

51541101111 .1011111111111011.

I)" flush-il (111511121.



                                                                     

INSCRIPTIONS I831
. 1. - ’ - - Î. . J.961 55111 [11111112 11155 111111 111111Jù buddha 1111111 khdur 11111 111 .111 1110

. 41V. - -. a -97° 11111’1g 01111 1111111111 51111111011l 1111 hm 0111 11111113 11111.11 11011

011110101111! mW” de la pierre.

118" 11110 1111111 11111111: 111-111111 11110111110011 1111111110 k11un 0111 11111111111150 110

. n . . .. 0 . - . . 1- - -99" 11 k111111 11111 111110011 0111 511-1011110101 sukhodal 11111113 11111 111w 111v

100"

101u

102"

103"

101

105"

106"

107"

108"

109"

1 10"

11 1"

1 1?"

113"

110;;114a-Lclè-

10011110 111110011 1111 111:1 11:1 1011 1111111512 ll1aij1-1v ûo jzîvjoù 11111 00

11 1209 5111m 111 kur3 11111 Hmd 0011 ” 1111m : (11111111 00k 11111113" 1111-15

11011 111111111111 1111111 11011111113 100 11111111: (111111u (111i (1110011 110k 1111111 01

1’1 001-1” 10111 11mg 11111 1111-1111 111110011 0111 sajjnnïllai 110 11111111 : 00

(11S 11nüeo 110k 1111011 0111 100v 11mg 1’) 011 111111 10m 1111m : 11111

1111 (111111u 51-1111 11111:5 0111 1001 1111100 1’011 111)’ 511 111111 111 110

1111 190.3 5111m pi 1111111100 11110 k11u11 l’a-1111:1 11110111110011 11:1 111111111 0111

11111 0111 11:0 0111 1111 511 111111 111 11.1): 511 111111 0111 11111111110

0 11111111 11111:1 11111111 0111 V111 11110 k11u11 1111111: 111-111111 11110111110011 11111111 1111

peu 1111:1v 11011 1111111: 1111111 11140111111 11111113111115 1111 [1011

11111111 oaîcaîrya G sang son 111111 11111113 11111311111

111111 111-1 dharmma 11100100 111011 111111 1111 11111 111110011 111111 (111036

111 dvgy 111111111; dv1131 11101011 111’011 111-111 (11’015 111100 :

dv1131 100111111 k11011 cakk 511111111î 1111 (1111 01-10 11111-1118 11111 111111

51’101; 1111 111110011 11111111111 1111-131 111’111) 11110011 11111111 0

. 51111111111111.

110011110 1110011111110, 1110110 011 (10111111.

km. 01111111111100" kl111101":1111s1 (11101011105 10511pp01111110m 01011111101

1010110110011 no.

. (1011111.

. Lire fiez-111111.

. 3101 1111111011.

. 11111110531011 111111111110. 11111 1’10 11115111.



                                                                     

115"

116n

118"

119n

120"

191"

1??"

1?3°

1’24"

HISSIÛN PAVIE

okurod srnlvoù soûkllocv lumbâcfiy sakhaîlluîuî fixing 11110

il lhim’n vym’l cann vyoù khi-nil peu [hi 101:1 bien]l Invov

nonurod kllon lllî phru: bïu’n plureek süxuruuu bllü

m 11’1le bürî phejubürî 111Î çrÎ 1)1mrmnuufiju 1Ïll’lg thalle 2

sumudru pou 1hî . . . 10eÎ hüèoù hmm lokurod müeo

f1 chod müeoù . . . . . n 1laùçûvzuli samudm haï po

il (1een büënù tin nomlrod müooü phlee mîeo

Où naîn milcoù . . . . müooù phlvov phon fixing Hum

micoù java-1 peu dcen leëv plûk lçoù 1T1 ù lûk La":

. . 1 , 1il lük 1111601] 11mm J01) (Roy dharmma 1,11uk khan.

. Errvur du lapicide. 1Jümil.
Un khmer tonka



                                                                     

INSCRIPTIONS 185

TRADL CTION.

Premier râlé Je la pierre.

Hou père se nommait Cri Indrâditya, ma mère Nang Süong. mes
frères s’appelaient Ban et Miiong.

Nous avons été cinq frères et sœurs de mêmes père et mère: trois

l garçons et deux filles.
Le frère cadet nfest resté, lainé mourut quand il fut encore tout

petit. Quaudje fus devenu grand et que feus atteint mes dix-
neuf

ans, le gouverneur de (illfldl. mandarin de troisième rang. Vint atta-
quer la ville (le Tâk 2.

Mon père. allant combattre ce mandarin de troisième rang. s’avança

par la rive gauche: ce mandarin de troisième rang,r accourut
par la rive droite,

dispersa les soldats et poursuivit, en s’en moquant. mon père en
déroute.

Moi. je n’ai pas fui: monté sur un éléphant, jlai percé la foule. et

commencé l’attaque, .même avant. mon père.

Ayant poussé mon éléphant vers le mandarin (le troisième rang. je

combattis son éléphant qu’on avait surnommé Mas (le tlüong

Phë.

1. Localité située à l’ouest de Snkliothai.

2. Localité appelée Rahëng anjourd1hni.

Il. Na.x



                                                                     

ttISSIOX PAVIE

Le mandarin de troisième ranz:r prit la fuite. Won père. pour le fait
d’avoir combattu liéléldltlllt du mandarin de troisième 11mg. me lit

Tant que vécut mon père. je pris soin de lui : je pris également soin

Quand pouvais prendre des chevreuils, des poissons. je les portais

Quand trouvais de liarék doux ou aigre, bon il manger. jiallais

Quand. battant les marais. je rapportais des défenses diéle’phants. je

Faisant la guerre aux villes et aux villages. jieulevais des éléphants.
des défenses (liélépliants, des garçons. des tilles. de l’on-.jien

Mon père mort. il me resta mon frère plus âgé. Pleuraut mon père.
je continuai a mon frère 1a sollicitude que j’avais témoignée a.

À la mort de mon frère. le gouvernement me revint avec ses res-

Sous le règne de hanta-lllu’nuhëng. le royaume de Sulxhôdaya fut

heureux. Le poisson abondait dans l’eau, le riz dans les champs. Le roi

ne prélevait pas d’impôt sur le peuple qui faisait le commerce.

Les marchands pouvaient s’associer. mener des bœufs1 et commercer.

Monter des chevaux et les vendre. Tout le monde pouvait faire

Tout le monde pouvait vendre de tarèrent. de l’or. Siparmi 1e peuple.

les mandarins. les juges. quelquinu vient a mourir loin de la maison

136

9.»

10"

sunmmmer 1tuma-lthomhëug.
1 1"

de ma mère.

Il?"

a. mon père.

13"

l’otfrir a. mon pitre.

1 in

les présentais a mon père.

1.-)"

faisais une part pour mon père.
1 13"

mon père.
171

sources.
J (34.

19"

en"

le commerce diéléphauls et de chevaux.

91"

du chef
911" de la famille. ses habits. son or. ses femmes et ses enfants. rentreront

dans 1a catégorie des serfs:

. (Ïet usage de transpt’uter les marchandises a dos de bouifs est encore en usage
dans la contrée. chez les ilihais ou 51mm; (nom que leur donnent les ioulais).



                                                                     

INSCRIPTIONS l8?

se

290

30"

31°

3.2.)

33"

34"

a:’ r

3G"

37"

38°

son

tu"

«en

les plantations diarekiers et de bétel. seront intégralement conservées

pour les enfants.
Slil séleve une altercation. parmi le peuple. les mandarins. les juges.
après enquête. sans recourir aux notables. (prou me fasse un rapport.

et (prou me donne les noms des individus.
Je [niellorcerai de leur insinuer le mérite (le l’aumône. pour quiils

SIS maintiennent. je leur enseignerai les préceptes de l’aumône

pour (lltIIIS ne s’irritent plus.

Dans le cas où des marchands étrangers. passant la frontière. oppri-
meraient mes sujets

a mon insu et (lu-ils niauraient ni éléphants ni chevaux. ni esclaves
hommes ou femmes.

ni or ni argent. on les déclarera. euch leurs marchandises. biens du
ro)aume.

Dans les condamnationsa mort. (prou fasse choix des chefs de bande.
qui sont de vrais tigres : ne pas les tuer serait un mal.

A feutrée de la porte (du palais). au milieu de la ville.jiai fait suspen-
dre une clochette a la disposition des phrai-fâs (serfs): dans le cas ou ils

auraient quelque procès ou quelque chagrin. au lieu daller trouver
les man-

darins et les juges. me laissant ainsi dans ligneuanCe du fait. qu’ils
sonnent la clochette mise la pour eux. le roi 1tanna-tvhouiller];
sera prévenu. et.

alvant pris leurs noms. inliirmera leur procès.
Les phrai-fâs (serfs) du royaume de Sulvhôdaya aiment a aire des

jardins (taret; et de bétel.
Partout dans la Contrée abondent les plantations de cocotiers. d’arè-

Ixiers.

de manguiers. de tamariniers. QuiConque défriche un
terrain quid transliirme en jardin. en acquiert la propriété.
Au milieu de la ville de Sukhôdaja. il j a une source d’eau claire.
limpide. lionne a boire qui découle dinn rocher: en temps de séche-

resse on boit licau du fleuve.



                                                                     

188 MISSION PH’IIC
13a Le contour de la ville de Slikhùdaya. les trois faubourgs compris.

mesure trois mille quatre cents brasses.
Il" Les habitants de la ville de Sukhôdalva sont pieux. ils observent les

préceptes et font l’aumône.

i)" Le prince llama-lxhombene. roi de Silkhôdaya. les dames
’56" du palais. les femmes des otliciers. otfrirent des esclaves. hommes et

femmes. les mandarins et lcsjuges. tous les habitants sans distinc-
17" lion de sexe : sont dévots a la religion du Buddha. tous observent les

préceptes pendant la saison des pluie-S1.

18" La saison des pluies terminée. commencent les fêles du Ixiathina2
qui durent un mois.

il)" En processionnant les lxatllillats. connue objets dioffrandc, on
ut " entasse des monceaux de gâteaux. (l’îlI’ÔIx. de fleurs. des coussins

pour siasseoir et des coussins pour dormir.
.31" l’ais au son des llùlcs. on prend en main les manuscrits feuilles de

palmier pour réciter les versets prescrits au moment de la dé-

position dcs Kathinas.
53° I n signal est donné: tout le monde aussitôt pénètre et se place a son

rang.
530 L n nouveau signal se fait entendre aux deux extrémités de la cour

(de la pagode) :
.31” ciest le moment solennel. le moment de faire hommage : les flûtes et
5.3" les guitares jouent. les ’angs alors sont rompus, on pousse en avant:

ciest la fin: qui veut jouer. joue: qui veut causer. cause : qui
veut s’en aller. sien va.

56° La ville (le Sukhodaya est munie de quatre portes mouvantes et très
grandes

1. (li-[te époque de falunée. généralement appelée carèmc (les buddhistcs. ne donne

lieu a aucune prescription] particulière. sinon celle qui défend aux bhilu;ns (le imager.
(lette défense vent sauvegarder la xie des insectes que les I)lIllx(;IlS, en se promenant.
pourraient écraser.

2. Un appelle Itatbina les: babils jaunes (pilon distribue aux bbiluals et qui ont
donné le nom a la tète.
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QI7° par lesquelles le peuple se presse pour venir. assister a la tète des

illuminations et s’amuser (a courir a travers) le feu ’.

58" La ville de Sukhôdaya est immense, (est a s’y perdre: au milieu (le
la ville de Sukliùdaya il y a des: viliâras:

59" Il y a des statues du Buddlia. des statues en relief2 ; il y a des
statues

(il)n du Buddlia qui sont grandes et fort belles.
61" Il y a de grands Kilt-aras de toute beauté ou il) a (les gurus.

6?" des saingliarajas, des thoras. des inaliùtlieras.
63" A Iioeeidenl de la iille de SllIxIlÔdîQfl demeurent les .xl’))IIxîtS t

65" Le roi Ilüilnbklmmliëng fait l’anniùme au Vénérable sangliaraja

65" qui sait par cœur tout entier le trai pitaka I. surpassant ainsi tous
les gurus du royaume.

(il? Tous les immigrants venus de la ville de (,Iri Dliarn’iaràlja" x ont. sans

exception, (installer dans le quartier des Arnilxas. qui ont la
67" un Vihara a quatre façades. grand. élue. et fort beau. (orne) de bas-

reliefs.

68 Partant de Sukliùdaya et se dirigeant vers l’Orient. on rencontre des

viliùras occupes par des gurus.
69" Il y a la un grand lac. (les jardins diarêk et (le bétel. des plantations

et des rizières: il 3 a la. des tîrtllas.

7H" Il P a (dans cette contrée), (les tilles et des xillages. des pares de

I. L’usage (le ces processions et jeln publies (est consonejusqliizilijourd’lini
sans leltlllflll sensible.

’2. .lttliùrça: par la. les Tllillfi désignent les statuettes et bas-PCIÎCIË: manque

dans les dictionnaires.
3. Ariyikas. nom generitlne que dmaienl se donner ces lIimlons-brabmes. parait

être une corruption du sansrril aranûilias (habitants de la foret).
l. Trai pilaluis (trois corbeilles) on la somme des murages bulldbitlnes.
Z). (il-i l)lnnniaraja. nilgairemenl (lit Lakhon. corruption de nagara dont lm

Portugais ont fait Ligor, lut. a IIepoque des immigrations brahmaniques. le port
le plus fréquente de la presqu’île malaise. le point (le (lepart des carthames pour
Suliôbdai.



                                                                     

190 111551111 11.1111:
mangiers et de tamariniers. loul y paraît plein de charme el de
pni1sperilel.

71" .111 sud de la ville de Sukhôdaya il .1 a un bazar ou les maisons sont
71’" groupées. ll 5 a la un palais mec une lour. desjardins de cocotierset
T3" d’arc-Mers des plaulalions. des rizières, des lîrllias, des xilles et des

villages.
7’1" Àu nord de lm illede 81111110111011 il l1 a des kulisz, des 111.11.15 où.

7;)" demeurent des gurus. des ermites. 115 a la des parcs de cocoliers.
(liarôlcicrs, de mangiers. de launariniers.

76" Il y a des cilernes. des kiosques. La. dans ces montagnes (au Nord).
- 1-.lles esprits el les (leurs seul supérieurs à lous les aulres esprits du

royaume.
78" Les rois de summum)" doivenl. pour que leur royaume soit prospère

cl heureux. honorer ces esprits cl leur faire les ollrandes
com enues.

79" Le roi (11111111111111111112111 a. ce devoir. les honoranl mal ou ne portant pas

les offrandes voulues. perdrai! le respect cl la protection de ces
esprils: son

80" royaume périrail. En caka 1314 3 années cyclique du grand dragon à.
81" le prince 111111191 lxhou1l1ëng roi de (Irî Sajjanuàlai Sukhôdayaï

I. Serail il queslion ici du (Inlnhodge.t
2. Lesilillaisclllcndcnl par lxuçis ou kans. Connue ils disent aujourdihui. les

peliles 111aisonnclles en Forme (liernulage (Illillfi crièrent de dislaucc en dislancc
dans les pares de pagodes, ou logent les lalapoins. D’après la rcglc. chacun
doil 1 moir son! k111i separe,

3. 1292 de nolre 1-1-0.
î. (le cule es! (le douze ans. cl xeul. sans donle. repics-culer les douze signes

du Zodiaque. Les 11mm c)cli(ples sonl emprunles au khmer. mais le exclc 11114111311111
esl diorigiue chinoise. Lire 1,111111 connueuce mec liaunee cyclique Thô: le lit-11e:
sui1eul: le grand dragon. le pelil dragon, le cl1e1al. la cliexre. le singe, le coq.
le chien. le cochon. le ral. le 11111111. le tigre.

Ï). Sajjanâlzoa. son nom le dil. doil son origine a un 0111111151510; («au la ville
sai11le.la 1ille des reliques pour les hralunes du 5:1):1111-deea. Les rois [hais de
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8?" 111 placer par son archilcclc un [roue en pierre. 31 liomhre diun
83" groupe de palmiers que Sa Majesle a1’ail elle-inclue plaides. il 1’ a

qualorze ans passes.
8-1" Le 1111i! de 1a lune (lécroissanle. 1e 111111 (111111 lune croissanle. lejour

de la pleine lune. lejour de 1a nou1elle lune. en foule. les gurus.
85° les 111eras. les 111111111 [heras ’. 111onlenl sialssoil’ sur ce [roue de pierre

el recilenl le dharma aux laïques. Ions ohser1enl les preceplesz.
813" Celle leclure (111 dharma ne se 11111 pas 1e jour ou 1e prince 112111111-
87° 11111,)11111ëng roi (le 1,1111 Sz1ljja1111Î1111111511111101111111. assis sur ce Irone de

pierre,
88° reunil 1e peuple. les mandarins e1 1esjugespourleurlairejurer 111161111î

au gouvernemenl.
89° Le dernier jour de la lune (lecroissanle. puis le jour de 1a pleine lune
90° sont des jours de mérites pour 11416111111111 hlauc appele 1111111111 (.1111 :

1110 Un 111i me! son panier dore richemcnl orne cl enloure de rideau1. 1.1-
roi Rama 1111011111111114 1 moule. 1a1111Wsesde1olionsau111111111

des Kryyilum. puis sien re1ienl.
il?" 11 1’ a une inscriplion dans 1a 1i11e de .1111ieng-Sagùholxr qui indique

des reliques precieuses.
113° line auch inscriplion se lron1e dans 1a ea1erne. dile e111erne
111" de 1’11ra: 1111111111. siluee sur la ri1e de la ri1iere 5111111111111.

51111111131111.111 en 0111 11111 la seconde capilale (1e leur empire en l1 111111111enanl une resi-
dence 1101’111eel en 1 deposanl les reliques ainsi qu’onl 11111 les 1111111111111s.

Les ruines (le 5111.1:11151121111se relrou1enl a Silllg.11111(i)1x.(:(’ nom d’origine 1111(111111s1e

se sera subslilue a liancien nom rappelanl un ermilage 1)1111nnanique. 1.11 lradilion
populaire indique encore la monlagne ou 1.111 111*111 lierlnilage 1111111111aniq11e.

1. (les (lilÏérenls tilres ne repondenl pas a (les lionclions dislincles. mais sonl
donnes en consideralion de 111341-111- 1.111111111111 ou du 1e1nps passe i1 la pagode.

2. (les ohser1anres el preceples sonl loujours 1111.1 111g11enlenl dengues. cl ne
crois pas q11iil soil ici queslion 1111111111 chose que des cinq principales delenses que
donne 1e huddhisme. sa1oir: 101. meurlre. adullerc. boisson eni1ranle. 111ensonge.

3. Les localiles (lonl niindique pas la posilion niexislenl plus ou ne 1114111111111
pas sur les carles. 11 ne miesl pas plus possihle de noler 1e cours des ri1ieres qui ne
50111 511F âlll(’llll(I (1111111.



                                                                     

,92 1113s1o1 111111:
115" [ne aulre inscription est conser1üe dans la caverne. dite 11111111111-

1311511..

me 11 1’ a ici. dans 1e parc des palmiers. deux 51111111111111"qu est appelée

1’11ra : 1111.1111. liautre huddha-hala a.

117° La pierre qui sert ici de troue est appelée Nh111a1’1ga-(3211âmalraIl. on

la fait en pierre pour être remarque par tout le monde.
98" Fils du roi ()IrÎ Indradilyl. 1e prince Raina-Khomhëng roi de
119° Çrî SajjanInîla)a-Suklnïtlaya. 111 réunir tous les sujets de

1011" son 1101111111111: les 1111111115. les Laos. 1es’1111ais.tant ceux qui 1111111111111

les ri1es des cours dieau que ceux qui habitent la brousse.
1111" En caka 1211511. année cyclique du cochon. il lit déterrer toutes les

reliques pour les exposer a la 1’ue du public.

1112" .1presa1oir11onoie par des ollrandes ces phra: dhùtus liespace (1.1111

103° mois et s11 jours. on les enterra au milieu de la ville de Sajjanuû-
111.1115.

101n Par-dessus on eleva un cetiya (10111111 111’111struction dura six ans.

111.51” .Xutourde ce ceti1a ou éleva des colonnes en pierre. travail qui dura

trois ans.
11113" Autrefois. les Thais 1111111111111 pas (liecriture: eiest en eaka 1’211.’1°

annee (1.1111111111. de 1a cherre que 1e roi 11â11111-K111111111ëI1g 111

1117" 1enir un maître qui sut creer liecrilure 111aie: c’est 111111 que nous

en sonunes rede1’ahles illtIiOllHlilllli.

1118u Le roi Rama-Khomhëng la fait 1enir connue maître et
109° guru de tous les Thais. comme 1’1111r1apour instruire tous les

1 111" Thais et leur enseigner les vrais mérites et le vrai dharma.
111" Les habitants du pays des Thais n’ont pas leurs pareils en
1 12° intelligence. en ruse. en courage. en audace. en énergie. en force :

. 1’11ra : 1151m. la sala (loree.

1111(111111171151111. sala gardien du 11uddha.

1

l
3. 31111111111411. e1pression dont 1e sens 111’ecln1ppe.

1 1237 (le notre ere.
:1. Sajjanalana. on le mit. reçoit les reliques :1 1111111111sion de Sukhôdawa.
i 1233 de 1111111" erc.
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113° ils ont su vaincre la foule de leurs ennemis.
114° Ils ont un grand royaume et possèdent beaucoup d’éléphants.

115" Ils ont soumis, à I’Orient. les villes de Saraluong. Songgtîo. Lum-
pâcav. Sagâlliao. les rives du fleuve 1111011511.

116° jusqu’à Hong Chan et 110113 Rhum2 qui l’ont frontière.

117° Dans le sud, ils ont soumis. les territoires de Pln’a z 1.1ûng-l)hrelc’.

Sûvarnna Bliûm l.

118° Râjapûriü, Pliejapûris, Çrî D11armarùjaÏ jusqu’au bord (le la mer.

qui fait frontière.
119" A l’occident. (ils ont conquis) la ville 110.10(1. la ville de...
120° La ville de Hangçavadil, ou la mer l’ait l’rontiere.

121° Au nord (ils ont soumis) la ville (le P1110". la ville de
122° Nânm, la ville (10..., la ville de Phlua", puis
123° au-delù du 11011110 Kliong la ville (le Javû’ï qui fait l’rontiere.

121° Après (la conquête) ils se sont livrés 21 l’agriculture pour nourrir les

nombreux habitants (les villages et des villes: tout le monde
observe le dharma.

l. Le 110111001111 Cambodge. (J’anga 1’111 le nom que lui donnerenl les bralnnes.

Les Khmers et les Thais en ont fait Ixhong: ganga 10111 dire simplement un 1101110.
2. (les deux 1illes sont en ruines au 18" degré latitude nord sur les bords du lxhong.
3. A l’ouest (le Bangkok, au 140 degré sur le 1101110 310 11111011g.

4. Situé a la môme hauteur. mais sur le 1101110 de Nakhon-xaisi.
.3. Bâjapùri. à l’ouest de Bangkok sur le 1101110 11011111011g.enlre le 13° et I-î" degré.

6. Pliejapùri. a l’ouest (le Bangkok sur la 1111ch qui porte son nom au 13° degré
de latitude.

7. Çrî Dliarmaraja (dit Ligor). situé sur la cote 111alais0 au 8° degré de latitude.
8. Capitale (111 l’égou, plusieurs lois conquise par les rois Il’hais, est aujourd’hui

en ruine.
9. Aujourd’lmi capitale d’une principauté laotienne située entre les 18’ et 111" degrés

de latitude.
10. Niln est également capitale d’une petite principauté laotienne au HIC degré de

latitude.
Il. P1111111 n’est. plus connu.

12. .1111 à d’apres une inscription 11111110011 Lllal1g l’hra: bang serait un nom ancien

avant appartenu 21 cette localité.

Il. l5:1
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Il.

INSCRIPTION KHMÈRE

DU ROI KAMRATEN AN ÇRI SURYA VANÇA RAMA
MANA DHARMIKA RAJADHIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA SUKHODAÏA

Recueillie au Vut Prakéo à Bangkok en août 1383.

(Planches Il, li, 7.)

NOTICE

Dans la même sâla de la cour intérieure du palais. à Bangkok. comme

pendant de llinscription du roi Râmakhomheng. se trouve cette inscription
khmère. également rapportée (le SuklIôdaya en tannée 183-2. par le roi

Somdee phra: Chom-klao-paramendra-InalIà-Mongkut. alors prince royal.
La pierre en grès est également carrée. avec inscription sur les quatre

côtés. Sa forme veut paraître un phallus. [in peu plus haute que la précé-

(lente. elle est malheureusement endommagée: deux de ses côtes sont
presque entièrement frustes, accidentellement sans doute. par suite (le son,
tranfert sur (le mauvais chariots. Sur le premier côté jlai pu transcrire
quelques lignes. et sur le troisième côté tout est effacé.

Le deuxième et quatrième côtés sont. dans un état passable de conser-

vation, faciles à la lecture.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 0m85.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0l"?8.

Deux dates - çaka1969-1î’83 : A. D. t337 -- t3fll. Les noms
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dcdeux somerains. pereet fils: liidalm ou llitIIa) et I)lIaInnIilmrûjàdhiraja
avec lesquels nous terrais connaissance dans l’inscription tlIaie 11° lll.

tu fait bien surprenant. c-est la renchlre (lecetle inscription klIInere
a Sultliodaya. prmince thaie depuis au moins un sittele. Il tautnécessai-
rement en conclure la présence dune nombreuse population klIInere qui
serait demeurée la. aprcs licInalIisscInent des Tllais: par conséquent les
khmers auraient précédé les derniers dans ces provinces au nord-ouest

du Mit-nant. ll reste douteux néaIIIIIoiIIs que la domination (les rois
lxambujas (étendît jusque sur la contrée de Sukhùdaya, qui fit partie.

sans aucun doute. du Sayun-deça. Il faudra toujours distinguer entre
Khmers ct lxambujas: ces derniers furent les Vainqueurs et maîtres (les
premiers. XIIonIrd-hui tous se sont fondus avec les races thaies. Sur la
rive orientale seule du Blé-nant. les Khmers ont conscné leur langue
nationale.

La dernicre partie (le llinscription nous livre IIII fait historiqueimportant.
elle mentionne une expédition a (IlIndamânanagara pour châtier les
.làxI-Is. anciens habitants (le Luang Plira : bang.

Les caractères de cette inscription sont les mêmes que ceux des
inscriptions sanscrites ou pâlies de la même époque. (liron retrouve sans

changement notable dans les manuscrits sanscrits et pâlis que possèdent
encore le Siam et le Cambodge.

Pour être à même de donnerla traduction complète de cette inscription.

j’ai pu me procurer une ancienne traduction [haie qui est déposée à la

bibliothèque du palais et qui fut faite axant la détérioration de la pierre.

Elle devait. a IaIIse (le son importance. trouver place au milieu de ces
deux inscriptions thaies. Je 1111i donc pas hésité a l’y associer comme

un document précieux. malgré son texte khmer.
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Il.

IIIIIANSCIIIP’IIION.

Premier une (le [a pierre.

l" D 1*?69 caka kur bra : pûd kaIÎIraten au llFCltl)t1jïl

9° 5a jeta bru: pàd kaIîIraten au cri dlIarnniIa

A u lat « . 1 x a ’ x . U A .à talât lltllll 501111 billât l)t1)lllltl PllUll (HI Clll ëtlJJillÎillH)tl...

Su

qo

Itl"
l 1°

l?" ablIisek..l)ra z nain lira : pàd hilllll’iltCÙ au cri surny
13" waI’Ica rama InalIà (llIarIIIIîiarajadhiraja...

Delhi-fente colt” de la pierre.

l" 13))îll] l)t’tl : tintent bru: alJlIidlIarInIinI loy lokûcaryya krtya damna

il" n ..... brûlunana tapast saIiItec pavitra jmt pat veda sa
3" stragama (llIaI"InaII)a)aItI PlIUÙ (laIiIne praixoti saslra gi kali tantra

dix dia l

l. Lecture incertaine.
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la"

lit"
Q1)

alus

a?"

ttlSfiltfl l’At Hi

li HII’Sllit Inasa cilrfla gras calulra gras stcc ac tyaI’I IIII ses

bra: 111-15.111 la olarilol Iipasgunanta li par 111(le aii ti krey nu ca

Larùja la adlIika stec pdit vin tral par pi cai tlIIIas ac [jan sana
jIJàdbilxa niaisa dinaxara lltllxÇtlll’il IIII SilllllxÇOI) gu : [0.x litlrlnllltl

ciddlIi

saliitec pavitra ac tillx ac Iap ac lek cIInâItI ganana ta eipya
tu) ru IIII ciddlIi cakli lira: hilltlnllltl sapa Inûtrû prakrit cliva saktiti

au
le: l1 IIII barnna pi sandart le) stac gain taIîIraI’I svey raja xibliava li

cri sz’Ijjanalalxa sukbodaya no clIIIûIiI T3 lY : ta l?83 çaka chlù saIi1tcc

pavitra pre raja pandita do ahjeü nIalIû cûmi saI’Igharâja ta man cîlû

rylxana cap bra : pilaka traça ta sditlI no laùkà dvipa ta man Cîlàcaryya

ru kelnù and) plIoI’I creI’I aIîIVi nagara canna Inok lv z taInàrggùntt’Ira

depa
pre silpi laIiItap sari lira : kudi tillant kaIiIlvaù brai sxa)’ la man to
x dica paccima sIIklIodayI ne : pràb rrap cak lxeec snme tln’e mada)’

prabai sapa dieu rù bra : IislIuIILarInIiIa gi la nirInIiIana hala...nuna

smiller
lira : InalIù tlIcraIIubhilxcu sanglai plIoI’I Inok lira : pad kaI’nrateI’I au

pre
laIiItap sla lcc (ban dlIùb puspa Lalya Yl’lxÇîl sin don [lue 1111th 11:.

b margga pre amailya mantri râjahula plIoI’I do dal (lxal pùjà sa

lxlx’dtïl mini sruk no ta Inok lv: han don tal eruk ban candra
ban un rwac l1’ : s11klIùIl11)’II ne : un a) ont depa pre pos km

ç jaIiIra : bru : raja Inargga aIIIVi (luira li pùrwa do lY 2 (luira ti pac-

eima tal ta
brai sxa)’ na sari Ludi 1 ilIara stllIan syaI’I tassanu xitàna ta xicitra

eeaIi1leI°1 rvvac l’ut;t1]i)’àtlit)tl nival bailla) pancangaja Yanikà raIîvaal

dI’1j t

y trùp grab antràl un nu castra paI’IcaI-ânga ccaIi1leI’I ti ta bu

ddlIa pûtl eu : la (llIarani sapa anle tlIve bùjà kriyà plIOI’I cren

Lecture incertaine: probablement doit se lire don ja)’ (panillon).
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INSCRIPTIONS 207
cet bbaIîI :11- ti gaminai un pi oss lev do z nu pava!) Inel bra z

raja Inârgga no : prabai vvar stvargga rubana pIIlù margea depa
ârâdhanama

bâ sâmi st’tftgllillîiljtl pv as bra : varslIû 0ss lrai niaisa Lat nu cbul bra :

varshû tIIve nIaIIa (laina eIIIon bra : saI’nritlIi fait praIIaI’I bra : une"

bra : bu
(ldlIa IxaIIIrateI’I au pratilllIûn (1qu Lanlùl sruk sulxbodapva ne :

tov purwa stbâu bra : malin dIIùlu no : slap dIIarnIIiIa sapa (boirai
aInvi 111v a).

Let lu : l)Ûltl-ll.lillnl la gi raja drabp Ixrtsnû pra : dalla IIIàsj)uI’1 ltI pra

k jvaI’I Il) ôdaIara Il) slâ 1) civara Lee ’Ibût bien : Unie) lelllill Ixilll(l(*

I rùc no Ijlxillx ri blini dilua pravar plIofI la (le li sot ale
gananâ aneka praIxarnl Itâl purana bra : varsIIà Iv z astanIi ro
c buddhavûra punarbbasù rlxca na lI’Ig’I-Ic llIngai no : bra : pûd LaliIrale

I°I au cri ç-î11tvv’11 vaI’Iea raina mabà (llIarInIiIa IûjâdlIiratia Itealnadana

eila

jà tâpasa ves brabnck bra : suvarna pralimâ la pralistllûn le

raja mandira "a star naInasttir pùja sapa lIIIIgai 111e) depa (une
ù mahû sàIni saIIIgIIarûja tIIerânullIera blIikcII saI’IgIIa I)llÜl-l tlIIe

I’I le lIema prâsûda raja maudira depa pvas samano :

kâl na nu pvas sinh cila nobra : pûd IxaIiIralen au cri
ÇÛFFFH vaI’Iea raina Inabù dlIarnuha rûjadhiraja star jIIar tIIve lbe

lek aûguIi nantaskùr bra : smart-1a pralinai nu bra z pilaka Ira
va li pralap (llllx le bra : raja maudira nu InalIû sûmi saI’IgIIaI-aja

adliislbân ro : Il ne : tltl pIIaIa l)llll)tl li au pvas la sasana bra
bnddIIa ImI’urach’I au rrav ne : au bbaIi1 rtbnû cIIIxravalli saIîIpalli

ilulra saIinalli bralnna saliipalli aû rIIIIIâ siam IeI’I aû acûn jà

bra : buddIIa pi IIûIiI salva plIoI’I clIIoù lrai bba’vanc : en : adIIilInIn ro:

tu) : llIev depa )11k lrai saranùgaman Ixcana no plIdai I111

rom ne : kaIxrelx sapa (lieu adiltban pvas Ibev depa dra

I. (le slgnc. qui se rencontre souvent dth ces inscriptions Ici et ailleurs. delcr
e la lin (llune période ou diun récit. (lion parafantpbe.
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.34" I’I bra : carat. eu : aIi1vi savarin prûsâda parla car do Iv : la bra :

5.3" brai sva)’n na stec pralitlhân bra : parla eu : la dharani tal pra
56" tIIavi ne : prakampat. vid sapa disa sot ta gananâ ca no :

Fin du 9* culé de la pierre.

Quatrième côté de la pierre.

1" . . . . . . . . . le tIInal dotal
Z" . . . Ino : la andil leva man stac tIIve
3° bra pâraniî la kâl no : pi mân mahâçcarvya rûv no : gi

f1" stec pre pratistbân çilacârika ne : leI’I la jaua gaga

5" pl101’1 gi.... pre pracai punva papa rvvat [live punya

6° dharmma... mân pramâd sapa nak lev" nâ phdai karo

Î" In krey ruv ne z olu khmi rr la mân ambe punva dharmma pho
8° 1’1 Inun bbaIiI tel yen val rrv ne : mvat yen stap na

Il" k bol kaIiIlvaI’I dharmma go : ne : olu pi val plial punva pra
Mr” kat ta Irraevak gvr pi janagana pIIOI’I pvâvâm la kuça

I l" la punlva sapa nak ri papa pIIOI’I bbaIiI tappi llIve leyn...
l?" malta tl1era trai pitaka la mok avi laI’Ika (lvipa satlrid no
13" bra : sidol tov tlaLçina brai svây (luk bra : gâ
Ha tlIâ saraser bra : yasa kitta phor’I nâ stac thve bra : phnva
15° s gi sree eâr cilâ duk kaIiilvaù baddhaçimâ nâ brai svûy

16° toy dico puccinia sukhôdaya ne t
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Il.

TRADLCTIOX.

Premier rüle’ de lu pierre.

En Çaka l?69. année cyclique du porc. le roi Bra : pàd kaIiIrateI’I au

hrdayaîjaya-jeta tomba malade. (Son fils) Bra : pàd kaIîirateI’I au erî dhar-

Inarâja alors à Sajjanâlaya. rassembla une armée et le huitième mois.

(juin-juillet) le cinquième jour de la lune croissante. il se mit en marche
vers SIIkIIôdaya. où il arriva lejour de la pleine lune. Ayant cerné la ville.
il y pénétra par tontes les portes 31 la lois. culbuta les révoltés et lit mettre

à mort tous les principaux chefs. Il monta sur le tronc. ou il remplaça son
père et gouverna le royaume (le Sitkhôdaya avec sagesse et gloire. suivant

ainsi les glorieuses traditions de son illustre famille.
En l’année cyclique du cheval (1’276 calta-Lent lieu la cérémonie du

sacre z le roi. entouré de ses vassaux accourus des quatre points de limiti-
zou. recul la consécration royale et prit le litre de lira : paîd IxaIîirateI’I au

cri sîIrya vaI’Ica Rama mahâ (llIarmarâjadhirajal.

Le roi.dont le corur l’utaussi vaste que liOcéan. était doué d’une com-

passion extreme pour les satv as (êtres). Les richesses eurent peu de prise
sur son esprit: aussi ne voulut-il recevoir les offrandes et les biens de ses
sujets. Il leur persuada (le les employer de pr1’1llércnce a faire des aumônes

aux bonzes et aux temples. et par la acquérir des mérites religieux.
Ceux. parmi le peuple. qui avaient le rieur pur et pieux. se réunis-

saient autour de Sa Ilaiesté. pour entendre sa prédication et se Iivrcraux

1. Les pieds augustes. notre maître. (le la race solaire. Rama. le grand roi du
dharma. le roi des rois.

Il. 2.-
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exercices de la contemplation : le roi prêcha la loi à tous sans distinction.
Six mois après son couronnement. Sa tiajesté fut prise du plus vil-désir

de faire liaumûne (le sa vie pour arriver au svargal : elle aspirait unique-
ment a Ilétat (le Buddha. Elle méprisait les biens et les jouissances (le ce

monde et ne recherchait (failli-e plaisir que celui (le conduire dans le
Nirvana les êtres qui soutirent et tournent dans le cercle de la transmi-
gratiou.

Plus dione fois. Sa tlajeslé. émue de compassion au souvenir de ses

sujets. qui, pour 1111 délit quelconque. gémissaient au fond des prisons.

puisa de llargent dans le trésor royal pour acquitter les dettes de ces
malheureux prisonniers et leur lit donner la liberté.

Les habitants qui, des quatre points (l0lil101tIZOll, arrivaient a. Sukhô-

(laya. les uns en char, les autres a cheval pour leurs alfaires de connneree.
ne manquaient jamais. après avoir entendu la prédication du roi. de faire
faumône et d’observer les préceptes, accomplissant. ainsi toute sorte
(factions méritoires. Par tout le royaume, on célébra par la suite les
louanges du roi : le nom de Bra : pâd kaIîIrateI’I au cri Sùrya vaI’Iça Rama

InalIâ dharma rùjûdhiràja fut dans toutesles bouches: on disait que dans
aucune contrée. jamais pareil roi travail régné.

Pour illustrerson règne par un chef-d’œuvre. Sa Majesté commanda Il

ses artistes (cilpi) (le lui construire un immense palais (Inahima prâsâda) à

quatre façades et resplendissant diornements multiples, pour qulelle pût
s’y livrer à la science (le la méditation.

(lest à cette époque que le roi. mettant aprolit sa science en astrono-
mie. corrigea le calendrier et lixa avec certitude le premier et lehuitieme
jour lunaire du mois âslIâda (juin-juillet). ainsi que le jour de la pleine
lune de ce moisé.

l. lIuddha, dans une (le ses générations. se serait olfert en pâture à un tigre: (le
la la croyance des buddhistes qui font donner leur chair Il manger aux animaux pour
arriver au svarga, ciel (lilndra.

2. Ce calcul fut nécessaire. pour préciser le jour où commençait le carême buddhiste,

le calendrier contenant des erreurs. Ce carême commence à la pleine lune d’àshàda
pour finir à la pleine lune de kattika. (’esl-îI-(Iire 4 mais. À Siam. ce carême ne change
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Aussitôt après. sa Majesté fiteonstruire des kuü x’iliâras (temples-tance

un immense cetiya (reliquaire) pour y rentermer les reliques. II lit. en
même temps, fondre une statue de Buddlia du!) mélange (le diIIerents
métaux. Mais la piété (le Sa Majesté Bru : pùd kal’uraten au cri sunna

tança Rama mallà (Iliarmarâjâdhirûja. nullement satisfaite de tant (l’oeu-

Vres glorieuses, [il ordonner il ses cilpis (artisans) de faire couler en bronze
une statue (le l’arameçvara tâpasa çrî ârya (filin!) et une autre de I isImu-

karma : le treizième jour de la lune claire (lu mois âsliâda, un vendredi.
sous les auspices du pûrvâsliâda (mansion lunaire). le roi, entouré (les

bonzes, lit élever avec grande pompe ces statues (le Parameçvara et
Yishnukarma dans lienceinte du devûlaya malià Keetral. qui se trouve
dans l’intérieur du pare des manguiers. Sa Majesté y établit en même

temps (les bralnnauas et des tapasvis, pour y faire (les sacrifices suivant le
rituel et y entretint un culte perpétuel.

La Majesté Bra: pâd kariiraten au çri sùrya vainc-a Rama malta dharma
râjadhiràja. ayant étudié

Deuçrième côté de [a pierre.

patiemment le traya pitaka. le vinaya et Iial)hidliarma. composés par le
Iokàcàrya. réunit autour (telle les yatis, les brallmanas. les tapasvis pour
les instruire.

Sa Majesté (somdee pavitra) siétait pénétrée de la science des védas, du

sâstrâgama et du (Iliannaùàya. elle possédait a fond le prajyotisâstra qui

donne les formules pour déterminer le premier jour lunaire du mois qui
ouvre le carême. les éclipses du soleil et (le la lune.

Elle excellait dans toutes les branches (les arts et des sciences. elle
samit rectifier et compléter l’année astronomique au cours du çakarâja.

rien aux habitudes journalières des talapoins. sinon (plus ne doivent pas découcher
pendant ces quatre mois.

l. Nom que" donne aux temples brahmaniques (séjour des (levas).
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introduire les mois et. les jours intercalaires, et calculer la marche (les
naIx’calras. Sa llajesté (somdec. pavitraï). par sa parfaite. connaissance en

la matière. savait éliminer. conflit-uniment am méthodes scientiques.
les erreurs qui s’étaient glissées dans la chronologie. quelle rectilia par

ses calculs avec une concision qui dénote en elle un talent sans parcil.au-
dessus de tout éloge.

Le prince (stuc) régnait a cri Sajjanalalva Sukhodaya depuis ’21) ans.

quand. en calot MS?) année e) clique du litent. il innova un raja pandita
(lettré de la cour) pour aller inviter un malta sûmi sai’igliarâja (chef des

bonzes) qui possédait a. tond les préceptes du [raja pilaka (le canon bud-
(Ihique) et qui (lellieumit en liîle de Lanka (Ceylan)où tous les cilûcarvas

(précepteurs religieuv) avaient une connaissance complète des luiriuasI.
Sa Majeslée (informée) que le bonze (inahà sàmi)élait arrivé a la ville

de nagara (Itlllllilz, (ou avant débarqué) il devait reprendre la route par
erre, envoya les eilpis (annihiler-tes) construire les lelIIS viharas dans le
parc (les manguiers situé a lloeeident de Snkliodalva. Ceux-ci nivelèrent

le lerrain en ) luisant. porter du sable. et. embellirent tout Ieparc. au point
qu’on aurait pu croire que l isln’tuluirma était venu 1no1nenlanéinenl sur

la terre 5 accomplir ses prodiges.
Le somdec malta thora (le grand bonze) suivi de la bhikçu sanglai (la

congrégation (les bonzes mendiants) allait se mettre en marche (a ers
SukInÎuIaya). Le roi tKiuiirateù au) avait préalablement fait expédier de

liarek. des cierges. (les bâtonnetsodorileranls. des fleurs. des arbres arlili-
ciels. des pavillons. qui. oll’erlsdevaienletre dressés tout IeIong de la route.

ll(le roi) avait. a cet elIet. dépêché ses amaecas (ministres), ses mantris

I. (les Itaeinas. chez les buddhistes. sont une sorte de contemplation plusiqne qui
consiste z. concentrer toute son attention en lixanl son regard sur des objets l)Il)5I(ltlU5
au nombre de div : la terre. lieau. le l’en. etc., jusqu’à produire une hallucination
complele.

2. Canna ou Cannapura. tlllj()tllttlillltl I’IiilsanuIÔk (tislmulolva). lut visitée par
IIiouen IIisang. pèlerin chinois. au in" siecle de notre ère. D’après son itinéraire. apres

avoir quitté I)varuvali qui devint plus lard quthia. en remontant le fleuve, il arriva
a Cauuapura et de la. par terre. a Campapura : probablement le. Campasac actuel.



                                                                     

- IvSCRII’TIONS 2H
(officiers). les rajaknlas (princes). présenter des ollrandes d’ahord a. la
station (Cannapura) où s’était arrêté (le bonze (le Ceylan). Ces olIramIQS.

suivant l’ordre du roi. devaient se renouveler aux (lillérentes haltes. a
Xieng-tong. a mu’ang (Iandra. a mu’ang Bang. et à 1m1’an;.: ’l a r’. puis 5.

une dernière halte. il la distance d’une portée (le voix de SnLIn3da)’ai.

Le roi avait fait I)üIil)Cl’ et nettoyer la route royale. depuis la porte
orientale jusqu’à la porte occidentale et de la jusqu’au parc des manguiers.

ou l’on finissait de construire les Lutis viharas. habitations splendides.
vastes. brillantes. pareilles il l’arc-en-ciel aux cinq couleurs. On ) avait
entassé des montagnes de fleurs. toul le long de la roule : des lapis aux
cinq couleurs couv raient le vestige du Buddlla elle parvis. tout autour.

Tous les objets ollerls l’urent d’une incomparable beauté et ne se lais-

sent pas décrire. La route royale fut si belle qu’on ne peut la comparer
qu’au ciel ou a la roule conduisant au ciel.

Dès que le mailla sâmi sal’igharàja l’nt arrivé, le roi liinvita a ouvrir

liobservanee du carême qui dura trois mois. En sortant du carême. pour
inaugurer la statue en bronze (In Bnddha de grandeur naturelle que le
roi (plxamraten au) fit placer au milieu de la ville de Sulxhodava. a l’en-
droit où l’on avait autrefois enterré les reliques2 et on l’on avait l’habitude

d’assister à la lecture du dharma. tous les jours. à partir du premier de la

lune jusqu’au jour (le la pleine lune. on fit la distribution des aumônes.

Le roi distribua en aumône : dix livres en or. dix livres en argent. dix
sortes d’objets précieux. des civaras. diverses sortes (l’arÔk du prix de

’i ticanx. des coussins. des oreillers en colon. (les nattes. des mets. des
confiseries. puis toute sorte d’ustensiles. impossibles il décrire.

Après le carême, le huit de la lune décroissante sous les auspices du

Mike-titra punarbbassn. vers le soir de ce même jour le roi Bru : pad
kaiiiraten au cri survit vaùca Itama malin dharma raji’idhira’tja entreprit

l’observance des préceptes. en vrai ascète. les veux tournés vers la statue

l. Ces LIil’Iérentes localités sitnees entre Âagara Canna et Slikhodava n’ont pas été

identifiées et sont aujourd’hui inconnues.
"2. I oir l’inscription de Ita’nna Ixhomheng.
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en or placée dans le palais royal (râjamandîra), où tous les jours il fit ses

adorations. Sa Majesté invita ensuite le mahâ sâmi saùgharâja et les bonzes

de sa suite a venir au palais royal (hema prasâda raja maudira), où elle
reçut. les ordres de Sâmanera.

En demandant la réception de ces ordres, le roi kamraten au çrî sûrya

vança rûma mahâ dharma rajûdhirâja se tint debout, leva ses mains et

adora la statue d’or, le traya pitaka, qu’on avait placés dans le palais
(raja maudira). ainsi que le mâha sâmi sangharâja, qui prononça le vœu

suivant : « Que ces mérites acquis par Votre Majesté, en devenant reli-
gieux, suivant les préceptes de Buddha, ne vous conduisent ni à la puis-
sance d’un empereur, ni à la gloire d’un Indra ou d’un Brahma; mais,

ce qui est votre désir, qu’ils vous fassent parvenir à l’état de Buddha,p0ur

que vous puissiez conduire tous les êtres (satva) en dehors de ces trois
mondes. » Aussitôt après cette prière, le roi récita le saranagama (la
prière du refuge). A ce moment, la terre trembla dans toutes les direc-
tions. Après les prières de l’ordination, le roi, prenant son bâton, descendit

du palais d’or suv’arna prasàda) et se rendit à pied au parc des manguiers.

A peine eut-il louché le sol de son pied que la terre trembla de nouveau

dans toutes les directions, outre mesure.

Troisième côté (le la pierre.

Depuis le glorieux jour où commençait le carême, chaque fois que le

roi sortit prendre son repas, les nuages, contre leur habitude, couvrirent
le firmament, voilèrent le soleil, la lune et les étoiles, comme pour alloc-
ter un air de tristesse, jusqu’au jour où le roi fut ordonné bhikçu (bonze

mendiant) dans une pagode consacrée (baddhasîmây.

A ce moment-là, du côté nord de Sukhôdaj-a, le roi des serpents
(nûgarâja), élevant sa spatule bien au delà de la hauteur d’un homme,

l. Encore aujourd’hui les talapoins ne peuvent être reçus bhikçus que dans une
pagode en maçonnerie et entourée (le simas ou bornes traditionnelles.
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fixa de son regard le parc des manguiers. puis. slagitûnt et traversant les
airs a une grande élévation. il redescendit tout a coup sur la terre. suivi
d’une. grande traînée de lumière. Aussitôt on entendit une sonnerie de

cloches. suivie d’une musique. symphonie céleste dont les sons parais-
saient tellement rapprochés. qu’on put les croire provenir d’instruments

placés tout auprès. La foule énorme des spectateurs fut témoin de ces

prodiges.
(les faits miraculeux provenant des mérites du roi lurent nombreux :

ils se multiplièrent encore quand Sa Ilajesté cul entrepris lobservance
des huit ÇÎlflSl et l-exercice des pâramitâsz. (le qui fut surtout remar-
quable. c’est que pendant la saison diété. les pluies avant absolument fait

défaut. grâce aux mérites du roi dans l’exercice des pâramitûs. la terre

trembla et le ciel laissa tomber des pluies abondantes. Nous notons ce
fait. le gravant sur cette pierre.

Tous les mantris. amaecas. pandits. les juges. les astrologues. les
riches propriétaires qui. a l’exemple du roi. s’étaient faits bonzes et

avaient pratiqué la vie religieuse. se réunirent pour prier Sa Majesté de
vouloir bien quitter les ordres. Sa Majesté (somdec pavitra) en référa au

grand sâmi sai’igharâja et lui demanda de convoquer en assemblée tous

les thoras et bhikciIs ainsi que les princes du sang dans le santhâgâra
sâlà (hôtel de ville). La au milieu des tlieras. pleins de mérites par une
rigoureuse observance des préceptes. le roi (sadce). sur la décision des
aggasâmis et de la sai’igha (assemblée) renonça aux ordres et déposa les

liabitsjannes (liâshâva vastra): aussitôt on lui donna le titre de Bru : pùd
kaiîirateù an cri dharmika ràjâdhirûja.

Il y eut en ce moment un étrange spectacle : diun côté les hommes
pieux et amis du dharma, désireux de marcher dans les quatre sentiers?
à leur suite tous les bonzes qui. pleins de joie. avaient atteint les huit

l. (les eîlas ou préceptes sont au nombre de cinq pour les laïcs: lmit on dix pour
les talapoins.

2. Les parainîtàs ou vertus sont au nombre de dix: miséricorde. sagesse. résolu-
tion, etc.

3. Les quatre degrés de perlbelion qui conduisent au Nirvana.
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degrés de perfections et de mérites (:asbtanga marga phala)l demandaient

a retenir le roi pour leur servir de précepteur et de guide.
D’un autre côté. les ainaeeas. les mantris. le sella (l’armée) et tout le

peuple suppliaient le roi de venir sans tarder gouverner son royaume.
(l’est alors que parut le grand bonze ariva sanglai sailli sai’ighara’qa: il lit

voir aux bonzes l’inopportunilé de leur demande et, l’impossibilité pour

le roi de demeurer précepteur de leur (-(mununauté. quand le peuple
était unanime a. vouloir l’aire retirer Sa llajesté de la vie religieuse. Pour

trancher le ditférend. le malta sami sai’iglvara’ija. comme s’il sacrait nou-

vellement Sa Majesté. roi successeur de son père, lui imposa le titre de
Bra: pàd kaiiiratci’i au çrî tri bhava dharani surijati mahù dharmilxa
rajûdhira’lj a 2.

Bientôt. après Sa llajestésse ressouvenant de sa chére ville de Sajjanâ-

lava. voulut s’lv rendre, en emmenant son armée. l cette nouvelle. les

habitants de Sulxhôdava furent consternés. Pour les tranquilliser, Sa
llajesté. connaissant d’ailleurs le respect que professait le peuple pour son

père lira : pàd kaiiirateù au hrdava. lit venir de la ville de Bang (Iandra
une statue du Buddlia en or massif, qu’elle installa dans la ville et qu’elle

lit sacrer roi (’abliiselc). sous le titre de son père lira : pûd kaiivralel’i au

lvrdava: lui conférant la dignité rov ale. elle se reposa sur elle du soin de

veiller au bonheur et aux biens du peuple de Siikliodava.
(l’est alors que Sa Ilajesté alla châtier la ville de (Iliudanvùna raja

malta nagara Ï située au nord de la ville de (,Irî Sajjanalalva.

Le roi, connaissant le mauvais état des roules et la difficulté qui en
provenait pour le peuple qui allait et venait pour son commerce. lit creu-
ser un canal muni d’une chaussée servant de route. il partir de la ville de
Sulvbûdavajusqu’à erî Sajjana’ilava et de la il travers llabàgarala nagara.

I. (les meules quatre degrés avec les fruits ou mérites qui en proviennent.
:2. Les pieds augvhtes. notre maître. illustre soleil qui éclaire les trois mondes.

ami du dharma. roi souverain.
il. (Ibudamâna raja malta nagara. (l’apres une inscription trouvée a Luang I’lira:

bang. serait une ancienne dénomination de Luang l’hra: bang. alors enlre les mains
d’une peuplade appelée Java.
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contournant au loin dans la contrée. Les habitants pouvaient des lors
circuler à leur gré. qui en barque. qui a pied. sans (lllIlCtlllé et sans
crainte des voleurs. Cette bonne action. le roi l’accomplit en mémoire de
son père et pour lui créer des mérites.

anlrième côté de la pierre.

Toutes ces actions merveilleuses et méritoires dues a ses vertus. le roi
les fait graver sur cette pierre. pour qu’elles servent d’instruction aux
générations futures. qu’elles les persuadent a quitter le mal (put-15a papa)

et à observer le dharma (puma dharma): que personne ne se permette
de s’en moquer! (les tremblements de terre auraient-ils cessé pour ne
plus reparaître Il les bonnes actions des anciens seuls auraient-elles pu
produire ces faits miraculeux, que nous n’aurions jamais vus. que nous
aurions seulement entendus, parce que quelqu’un nous en aurait fait la
lecture dans un passage du dharma Il Hé bien! cela doit suffire; dès que
nous les avons entendus de nos oreilles. nous devons, tous tant que nous
sommes. recourir aux bonnes actions (hue-alla puntva’) et n’en plus coni-

mettre de mauvaises (papa).
Le malta tliera [raya pitaka qui est venu de lai’ika dvipa (Ceylan)

repose auprès d’un lira : sidol (touffe de bambou) du côté oriental. dans

le. parc des manguiers.
Cette pierre. où sont gravés les gâthâs célébrant la gloire du roi et

toutes ses belles actions pendant sa vie religieuse, se trouve placée ici au
milieu des baddhaçilàs (pierres consacrées) dans le parc des manguiers.
à l’occident de la ville de Sukhôdaya.
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INSCRIPTION THAIE

DU ROI ÇRI SURYA-MAHA-DHARMARAJADI-IIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA-SDKHODAYA

Recueillie à la Bibliothèque royale à Bangkok en août 188:2,

(Planches S, t), 10.)

NOTICE

Cette inscription, déposée actuellement au musée royal a Bangkok.
provient d’une localité dite Nagara Juin, inconnue aujourd’hui, mais qui

était située dans la province de Salianâlaya-Sukhôdaya. La stèle. en forme

de pierre tombale, est en grès. L’inscription occupe un seul côté de la
pierre: celle-Ci s’est effeuillée en plusieurs endroits et. les dernières lignes

au bas de l’inscription ont presque entièrement disparu. Les caractères

sont fort nets. du même type que ceux de l’inscription du roi Rama-
Ixhomheng, mais déjà les voyelles i. u. etc., ne sont plus comprises dans
le corps du mot. l’ü s’y trouve encore. Les accents sont de la même
forme aussi : mais il m’a été impossible de noter l’accent vertical. qui. a.

cause de sa faible incision. se se sa trouvé effacé par le temps.

llautenr de l’inscription. . . . . . . V . l"’35.

Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m49.
Date unique - çaka l?79 : Â. D. 1357.

Les jours de la semaine. en plus de la dénomination sanscrite em-
pruntée aux khmers. sont désignés par leur nom siamois. De même que

les années. les Thais supputaient les jours de la semaine. au moyen de

Il. 29
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deux cycles. l’un (le dix nombres qui fait une décade. talitre compose
des douze signes du zodiaque: (le sorte qu’a chaque nom elle série. le
signe zodiacal changeait avec le chiffre de la décade. Je ne saurais (lire on

ils ont emprunté ce systenie. qui est encore en usage dans certaines
contrées du Laos.

Ils ont commence ce comput avec le signe zodiacal du cheval et le
nombre un de la décade qui correspondent a un dimanche,

Yoiei leur méthode :

un. rating influa. cheval dimanche
deux. tao mot. chèvre lundi
trois. lui san. singe mardi
quatre. kali rao. Coq mercredi
cinq. lial) set. chien jeudi
six. liai tillai. porc vendredi
sept. nueng chai. rat samedi
huit. P(Plx plan. lui-ut dimanche
neuf. kat tigre lundidix. lel Inao. lierre mardi
un. ruang si. gr. dragon mercredi
deux. tao sai. petit dragon jeudi

et ainsi de suite.

Cette inscription nous donne la succession des rois de Suliliôdaya.
depuis Rama-[ilion]lieng jusqu’à Dharmarâjadliirâja. qui fut probable-

ment le dernier roi indépendant. En acceptant le père (le Rama connue
limitateur de cette dynastie. nous aurons :

(,Irî lndràditya

"un
Rama-Klimnlneng
Nia-[liai
littha)’

(,Irî sùrya Yang-a Itama maliâ l)liarmilxa rûjàîdliirûja.
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Il est certain que cri lmlràditya régnait vers la lin du onzième siècle

calta: le royaume de Sajjauâlaya-Sukhôda)a. sous les rois litais. a donc
fourni une durée diun siècle.

Pendant le règne du roi Etna); les ililiais ont emalii le» bassin du
Nlë-nam et fonde la future capitale du Sud qui va bientôt établir sa sapre-

matie sur le ro)aume de Sllkll(Î)(ltl)tl et les autres principautés du nord.
Cette inscription fut gravée a l’occasion dune translation de reliques

et de la construction d’un reliquaire. (lest lepoque. en Indo-(Ihine. de
la (lexotion aux reliques. qui s’estaujourd’hui perdue. Les reliques censées

du Buddlia. placées dans des tubes. furent toujours renfermées dans des

ceti)as on stûpas, maçonneries en briques de forme conique ou plu-ami-
dalc. souvent de très grandes dimensions. Les reliques. du moins dans le
Siam. se mettent dans le haut du stûpa. la on il s’arrondit en forme de
cloche. Le Bodlii on peuplier sacre est; considéré. lui aussi. connue relique

du Buddlia.
Ifinscription donne ensuite les signes progressifs de lianeantissemcnt

de la religion buddliique. D’après la tradition. Bnddlia aurait assigne a.
sa religion cinq mille ans d’existence. Le roi Dliarmarâjâdliiràja. proba-

blement l’auteur de cette inscription. développe cette prophétie et prédit

liarrivée du dernier Buddlia (aïrî Maitrcyi. [n éloge du roi, en grande

partie indeehillralile. termine liinseription.
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C)"

.

Il.

TRANSCRIPTION.

Cakarâja u 1979 " pi [filai-l dieon pced 00k [à khâlll Yann sukr hon

thai kadd reâ pü

ruamil sakuni nakksattra mièo flan ann sthâpanü nann peu hok
kilt-[1h 150 phrayü2

ridai)3 raja pluil peu lük pluayâ sieo thaiy peu 1115m kee phraya

rama raja mico (lai.

se) à raja nai micon cri salianalaiy sukhôdaiy dâi râjâbhisek anu
füü [bât

phraya thaùèr hit-l) ann peu milra sa: lia-13’ auu mi nai si disa ni

leèû kraya don ta

y [on fak lunak mâta ma lirai bannayattyaa abhisek peu thïiv peu
phrayâ

cin khin ji cri sût-3a phra: mahâ dhamma râjâdhirâja Irak coït6

phra : cri ratana malta dhatu an
u ni ma sthaîpanâ nai mieoù cri jum7 ni pi nann phra: mahü dilata

ni jai dhâtu an

. Lecture incertaine.
Phrayâ. de même que phra: xicut du sanscrit Hua.
Prononcer rütha).
Sa e) raja, expression khmère: manger le unanime: régner.
Dériie du sanscrit panna â(la)a.

. Lire ce mot, a0 (ainsi dans la suite).
. Juin. localité anjoudlhni inconnue.
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9°

Il)"

Il"

l?"

1 3"

....bis

1.3

16"

l RI

saint-in khi phra: dhalu thcc cin lève COt-l luk tec lankiî dvihal plu:m

ma day coït [han

g bija2 phra: cri matu-i l)Ô(IllI ann phra: huddha céa reaî sdec lu"!

En (on 150 mica ihala3 khan mârüdhirüja dai pral) kee sarnejûalxc final-lui peu phra:

quldha
ma plük bieon hlaùg phra: mahâ dhâtu ni phi phü dai dai tuai nul)

kathïuii liüjâ 5 phra :

cri ratana mahâ dilata tec phra: cri mahâ bodhi oni fusai mi phala
anisoù sahara-nu samie

o dring (lai 110i) ang phra 1 peu ban tee Hua-un dang reâ ho mi
115k thalây khalii ph

ra: buddha reâ ha rangr bok Yai eau mica phra: peu cèü dai

peu phra: ha
ddha mini nann janamü° YI(lllI rca Lhon ni yiùg nai rotv pi sec lcc

mica nann de

IÎ ma thicn I)il(I(l in sai jana reü Idiou Ixillt-l est. ru) pi tee badd

ni [110) pi ni [ou

l8 pai tee yu’ig tee kea sil) keïi pi Iee phi mi Lhon [ha-un va ni tec khla

19"

AI.

roy pi nann lee

yifig khoù tee keâ sil) keâ nann (lai ki pi lec sin hai hce ni dring ni

mica pi na

Lire: lankâ dîpâ. (iodait.

Lire hîja.

Les ’Iihais prononcent phon: mot qui a passé dans leur langue.
Cette orthographe sanscrite prouve que le buddhismc, il cette époque. était

sanscrit. dans le Siam.
5

6

7

. Lire püjà: le p sanscrit deiient ordinairement l) chez les thais.

. Line faute du lapicide: il faut janamâxa.

. Prononcer lcc.
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in) phrayî mahâ dharmma raja ko phra: dhüln ni jana khon lhoy

cak r05 pi naiin ai

dl roy sain sil) keaî pi lee pi ann tho) nann sai nai pi lhô: [ce pi
nann in?) lèe

far. («la Hun) brahmana sreslhi tho) eak peu male-dut peu (li khao

tee nann lee Nil.

i’lgfüù halmlxlx hora Hui) (QI-l oyülxlx Iho) tee nann lce ho jol) mi

di le

. . -1x phi lui Hun) [ln-nu dan):r ni sai [ce Villlll phra: cca rea (laipen phra:

Imddha nai lai Io

n phra: cri malta hôdhi ma lhiei’) V2111" sthüpana phra: cri raddana

dha-du ni rai thèa (lai

la) liai lice (a dang ni phi t’illxli nahl) (boy pi dai phann Le?) ro) si

sil) hok pi na

un phra: dai peu phra: l)nddha nann nai pi ioh phi caltlx u ahhdxoy

dieon dai

fil) lnnicu si phann hok sil) (licou (licou ann phra: dai peu phra : l)nd

dha nann nai (licou hok pürnami phi 11k]; nahl) (lx’oy x’ann dai ced

seen eh

min” si ro)’ hon sil) peed xann- )iann phra: dai peu phra : l)uddha

nann nai uni .
n luuldha iann hon Ihai sain) ICI-l [xi phi lui lxllOIl [ha-un sasana phra:

peu cca [Nil

fig 11.55 dai Cillxk sin anu lizii lice dam.r ni tec pi ann stahpana
phra : raddana il

. Prononcer dai.

. Lire: lnnicu que les thais prononcent : lllÜlI.
Il. Lire ratana.
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38"

39"

Il"

r:)..i-

(Ihâtu ni mica hua dai sain phann keâ sil) kea pi cin cakk sin sasauaî

phra: huddha
cea’i ’ ann "in sod nahl) tec pi sthzîpanaî phra: malta dhatn ni pai

nai nagara jam dai

kcaî sil) keï) pi thici’) nai pi kur au phra: pitaka [rai ni caltlx la)

lec dha-du ni ca

kk in thec Iee mi dai ley yang mi U101) in kami salek sanoy sin
dharmma dcsa

na ann peu ton phra: matu") jaîli ha Lhon srod 150 mi dai ley
dharmma jataka au

n ün sai mî [on ha play mi dai mi play ha [on mi dai le) taplnoh

phra: abhidharmma
sai phra: pallluîna lcc phra: yalinnaklui lee Iuîy mica nann lee tee

nann pai mica

hua (lai phann pi sôd fan hhilxcu sanglia ann caïn) sila ton siksa pada

si ann yaù mî si

lis?) pada am) huakk lm?) ha mi dai le)’ tee nann mica lui?) dai phann

pi si")

d ann fun cakk thi-on phi-1 cirai-a haï mi dai Ic)’ [liez-i )an;.:’ mi

plia liliean no

y "in hnel) nai lu’) tee in calst sâsanï) phra : peu du (li-15 tee nann

mica hua

(lai phann pi süd ann cakk En 0:]in pliai civara caltk in cakk
sramana no) ni

n ha mi dai le) ("u-du phra: peu thi lmi Le (li heen ton tu) di
xaùg.

Ponctuation.
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’tl" . . . mica pi auu cakk sin sûsanaî phra: huddha peu eea

thanagr Inlay

47" . . . . (licou hok pürnami V111") scar1 auu Ihai Yann kol) sann vai-

sakha ca

48" kk thicn mien Yann dang naiin tec phra: dhzîtu thang hlzîy auu mi

nai phcen

l9" (lin ni kopi nai devalôk ko di nai migra lôk ko (li ha: pai khîi’) haïr

lèe pai phaji lia

St)" un nai Iankü dvipa2 lxltët-I on") 3 nai klvongralana malikâ phra: sthüpa

lem en.) cakk

5l" hô: pai qui” nai trin phra: cri maluî hodhi thi phra: l)uddha peu
cet-i lrassz’ nai

59" sarrvejna teja nana peu phra: huddha mièo kon ann cin cakk plu-d

53" fai limai phra: dha-du thanàr auu sui léc pleve pluin khiu khung
l)ralunalôk

54° sâsanï) phra: buddha cakk Sirinai vann (laüg klâv auu Ide tee nain)

Inieo

55" lui?) fût) khou auu cakk En punya dharmma ha mi dai Inlay le)’ yen)

cakk ka

filin [han bal) karmma 150 cakk coa7 tonipai kietP nai inaraka sai lèc ni
’l J:- n.mleo hua lu

I . Lire: sao.
2. Lire: lankâdipâ.

3. Lire: )ü.
l. Lire: )ü.
.). Trass. mot khmer.
li. Lire: pleu. mot khmer.

Lire: a0.
H. Lire: ktcl. mot khmer.
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ne"

G3"

INSCRIPTIONS tua;L:

n sâdha sadburusa’ thaug 11155 cun Feu kathïni) puma dharmma nai

sâsanâ phra: bu

ddha miéo yang oyüà auu jvov 3 reâ I)add ni mi punva hnakk hua cil’) ca

kk dai ma kied l thann sâsanâ phra : peu ceaî sai euh thang lita)

luuanu
katluîli) büjâ5 phra: sthüpa cetiva phra: cri mahaî bodhi auu SHlDieoü

dang tmi

phra: r05 phi phü dai (lai tee buis-17 dvov cai sradhsîa dam.T auu

iakk prârtha

na9 pai kied m nai mieon cii’) tralod phra : cri arva mailri Ion ma peu

phra: buddha vivl ma kied nai mieoi’rdiu ni khâb dvov ko dai la)

phi mi khou IIIZ-l

m (1:11.13 ni sÜd dang tee pai En rabhol) pi dico)": vann khin auu lllolv

thee

dang auu phü dai hit rangr vicaîraua sai’ikhafl li khrü du tec En thee

dang auu si
Pl liai lia-nîmi cari) dansr phû khi-ü n sankhayî viet-urane"! du ann khi ton

phravzî cri

t Lire: sappnrnsha.
2. Lire: )ü.
I. Lire: jan.
4. Lire: kml. mol khmer.
Î). Lire: püja.

li. Lire salua). mot khmer,
7. Lire: püjâ.

8. Lire: craddha. remarquer la dérivation sanscrite.
9. Prârthanâ. est cmplové comme verbe. cicst ce qui devient souvent le cas pour

ces substantifs sanscrits.
1

1

I

I

0. Lire: ku-t.
1. Lire: fia.
2. Niicâral’lâ saukho-vâz comme plus haut. emplové comme verbe.

3. Khrü: le guru du sanscrit.

Il. au
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sûrya phra: maha dharmmarâjâdhirâja Iee phraviî maha dharmma-

rzîja nann

yang mi gui-1a auu in daùgr ri bau auu liai khan dahirr ni phralvü

dharmma

raja nann khou paûca sila thukk . . . ph . . . . . . . . . nai
raja . . u

r bohon khat sakk vanu
pai uol) phra: dluîtu auu

nol) dharmma desana

n asthanga sila thukk

ph . . . . . dai
n d . . . . thera

ganga . . tec mi
cèü visai cakk peu

m cakk . . . . . . IIi-ld dang
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llI.

’I’IHDL ( ITION.

l" En Çaka 19-9. année cyclique du coq, huitième mois. cinquième
lunation, jour de cukra l que les Thais appellent Kad ro 2 :

. la constellation des oiseaux fut visible a la première veille de la nuit.
Le (lendemain) sixième lunation. fut faite cette fondation’Ï

3" Le Phravà liidaya-ràja. lils du Phralva Sua Ihai et petit-fils du Phralva
Raina-raja.

n) ne régnait plus sur le trône (le Sajjanàlai Sukhôdai”. Les ’llhao

pravàs ses alliés. accourus (les quatre points de liliorizon. avec des
fruits rares de la forêt.

li" des grappes d’arêk. des guirlandes et autres olfrandes. avaient déjà

sacré roi (son successeur). qui prit le titre
i" (le Cri SÙrva phra : maha dharmarûjadhiraja. Celui-ci. s’étant emparé

de cette illustre et précieuse relique.

8" est venu en faire la fondation5 dans la ville de Nagara .Illlllfi, en cette
même anuéeÏ Cette importante relique n’est pas

il" une dérision. mais clesl bien une relique vraie cl réelle. Ensuite. on

I. Ncndredi.
2. (le vendredi correspondait avec le kadro des thais.
Il. l)e la relique dont il est question quelques lignes plus bas.
î. Le roi Ilidava raja était mort. .
Î). (ictte fondation consistait ordinaircment dans la construction (lillll stûpa ou

lion renfermait la relique.
li. liette localité est anjonrdihni inconnue: elle était probablement située a provir-

mité de Sajjanalai.
7. (liestiaidirc en l’année caka P279. indiquée en tète de l’inscription pour

marquer liépoqne de cette fondation.
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avait amené de liîlc de I.a)’)ka (tietvlan’) un rejeton de liarl)rc

Ilodhi dont
la semence provient de llarl)re phra: crî maha Ilodhi qui servit de

refuge au phra : Iluddha notre maître. quand celui-ci,
après avoir été humilié par l’armée du (démon) .Nlaràdhirùja. parvint.

grâce a la méditation a liomniscience et a. l’état de Buddha.

(le rejeton du Roddhi fut planté a. coté de cette relique. Tous ceux

donc qui. par
dévotion. feront des olfrandesîi cette reliqueet a cet arbre du cri phra :

maha bodhi. auront une part de mérites aussi grande que sils
taisaient. leur dévotion

au phra 2 Ilnddha en personne. (le, que nous allons rapporter main-
tenant niest point emprunté aux paroles du phra : Buddha.

mais eicst notre propre dire: I l’époque on notre maître devint phra:

IInddha.
la vie des hommes siélcndait régulièrement ail-delà de cent ans :

mais a présent. la vie des hommes niattcint plus cent ans:
elle ne dépasse déjà plus quatrc-viugt-dix-ueuf ans. A celui qui voudra

savoir quand la vie des hommes est resté en déca de cent ans.
Il)" et ne dépasse plus qilatre-vingt-dix-nenf. je répondrai que ce changement
QI)"

.).).)

’23"

.101)

’250

eut lieu cent trente-neufans avant cette année. on le roi Plu-ava maha

dharma lit la fondation (le cette relique:
t c’est alors que la vie des hommes Commenca il ne plus dépasser cent

ans. et ce changement siopéra en tannée cv’elique du lièvre.

(l’est a partir de cette aunée-I3). queIa caste des bralnncs et des hommes

riches perdit sa considération.

Avant cette époque. une foule de savants connaissaient encore les
traités diastrologie et de médecine : a. partir de la il n’y a plus

rien qui vaille.
Si quelqniun pose cette question. a savoir combien sicsI-il écoulé de

temps depuis que notre maître devint phra : Buddha. sousliarl)re
du phra : cri maha bodhi jusquian jour de la fondation de cette pré-

cieuse relique 2’
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26°

Il)x.
a

98°

et o

3l)"

3?"

33°

3 Î)"

3 (5°

Je. répondrai ceci: Si lion compte les années. il s’est écoulé mille neuf

cent quarante-six années.

L’année on le phra:1 devint phra: Buddha. fut tannée c.) clique du

singe. Si l’on compte les mois. .
Un obtient. vingt-quatre mille soixante mois. Le mois on le phra:

devint phra : Buddha.
fut le sixième mois à la pleine lune. En comptantles jours : on obtient

sept
cent dix mille quatre cent soixante-luiitjours. Le jour on le phra:

devint Buddha fut
un mercredi dit Tao vi’J par lCSTIlilISS. Si lion me fait cette question:

Quand prendra
lin la religion du phra : Buddha Il Je répondrai ceci : lpartirdcliannée

de la
fondation de cette relique.je compte trois mille qualre-viugt-dix-ncuf

neufannées ; cette époque arrivée, la religion du phra : Buddha
s’éteindra.

Déjà. dans quatre-v ingt-dix-neuf ans après l’année de la fondation de

cette relique
en la ville de Nagara Jum. dès l’année c.velique du pore le phra :

trai pilaka” sera introuvable : cette relique également

ne sera plus guère connue: quelques personnes a peine en auront
gardé le souvenir.

Le dharma desana (traité de prédication) dont le principal est le phra :

mahajati. ne sera plus lu par personne.
Quant aux ouvrages du dharma jataka (les incarnations). les uns

I. (le mot phra. généralement donné a IËuddha et aux bonzes. peut se traduire
par vénérable. illustre: est une et’)rrlq)tion du sanscrit vara.

Tao )i est la dénomination thaie correspondant a ce jourela.
3. (les calculs concordent avec la date généralement admise de la mort du

Bnddha.
I. Le trai pitaka (les trois corbeilles) est la somme complète des ouvrages bud-

dhiqncs.
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inampieront du cnnnneneement. les antres de la lin. Les traites
de l’alillidllanna (metaph)salue).

le plu-a: patthâna (le traite des causes). el le phra: Immaka (le lrailé
des contradictions) auront été perdus.

Encore mille ans plus lard. les liliilugns sangla] (bonzes mendiants)
obsen cront encore en partie les préeeples qui sont les quatre
ÇllxÇïlPïldtlS absolument nécessaires.

mais il ne sera déjà plus question de tous les autres çikça-padas
(règles de discipline). Puis encore mille ans plus lard.

et l’on ne verra déjà plus de bonzes revêtus du eivara. et (le ces habits

jaunes il sera difficile (le ramasser nn morceau assez grand pour se
bouclier une oreille : ce sera la lin de la religion du maître.

Encore mille ans (le plus et on ne verra plus ni civaras ni çramanas.
Alors cette relique (lu maître. l’endroit où fut planté cet arbre (ne

seront plus connus).
L’anneeoù prendra [in la religion du phra Buddlianolrc maître. . .lous. . .

..a la pleine lune du sixième mois, un samedi qui répond au kali san
(des Thais). an mois (le Ïaicûlxliaî :

(le jour-la. toutes les reliques qui se lroux’enl dans ce monde-ci.
dans le monde des dÔVî’lS, dans le monde des nûgas. slenvoleronl à

travers les airs, où siéparpillant

elles iront se réuniren liîle (le Lanka (Ceylan) dans le creux du
ratana malika phra: slllùpa 2 : I

De la elles (envoleront pour se réunir a. lifll’ln’C cri maha bodlii où le

phra: Huddlia notre maître.
graceîl la méditation atteignit liomniscience et létal de phra : Buddlia.

La toutes ces reliques (enflammeront et brûleront et cette flamme
montera jusques au monde (les brahmans.

Le niois (le licàlxlnî repond au sixicnlc innis des Llnners et des mais. il nus
niois (liilH’ll et mai.

:2 . llalilia. ienl dire guirlande. mais il paraît cire ici le nom donne a ce phra :
slllùpa.
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58"

5l)"

60"

61°

6?"

liÎ)"

titi"

6?
(38°

La religion du phra : Buddlia aura cessé (l’être pratiquée ce jour-la.
comme (léjùje l’ai indiqué.

Dès lors les hommes justes ne seront plus guère nombreux.
Les hommes commettront alors (le mauvaises actions et’ s’en iront

renaître en enfer.

Pour ce motif. que dès a présent tous les hommes pieux slell’oreent

(le l’aire des actes méritoires dans la religion du phra: Buddha :

puisque ...nous tous nous avons en la bonne chance
(le naître encore a temps dans la religion de notre maître : prenons

courage. portons (les olI’randes a ce phra: slhùpa (cliva ainsi qu’a

cet arbre du phra : crî maha hodhi. ce qui équivaut aux
(,)lI.randes

faites a notre maître en personne. Tous ceux qui (le la sorte. taisant
des offrandes d’un cœur pieux, formeront le désir a l’exemple

(les bonzes,
d’aller renaître dans le ciel. v renaîtront et v demeureront jusqu’au

jour où le phra : crî fil-va Klaitril viendra sur cette terre et (le-
viendra

phra :Buddha. À ce moment ils renaîtront surcelteterre unedernière
l’ois puis mourront.

l’index-vous maintenant savoir quel est l’astrologue qui sait si bien

l’aire la computation des années. (les mois. des jours. addi-

tionnant ici. retranchant la:
qui sait calculer raisonner les saisons avec une entiere précision.”
l.’aslrologue. qui sait l’aire ces raisonnements. ces prohlemes. n’est

antre
que le phrayù crî sauva phra: maha dharmaràjâdhiraja. Ensuite. si
vous désirez savoir quelles sont les autres qualités du phravû maha

dharma raja 2’

hua llaitri est. pour les huddhisles. le Iluddha l’ulur. successeur (le (Iotama.
Son nom se tronne généralement écrit au l’ronlispicc des pagodes dans le Siam.
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69" Je vous (lirai que le phrayâ dharma raja observe les cinq préceptes,

tous . . . . . . dans le royal
70" . . . . . lejour kat sat.
7 l0 aller honorer les précieuses reliques. qui.
72° honorer le dharma de la prédication

73°lesliuitpréceptes.tous. . . . . . . . . . . . . .
- -1g: ...x

-i q
fisa a

-l
ce -1
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1V.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI DE XIENG-MAI SONDEG-SETH.l-PARAMA
PAVITRA-CIIAO

7

DE YIT YIIHR SINTIIÀN SIYIH

tPlancln-s Il. li. 13.]

NOTICE

Cette inscription l’ut relevée par Il. Pavie. le l5 décembre 1886. dans

le Val Pa Sing. a Xieng-Âlai. Ilalgré une forte usure (le la pierre. avec
une ou deux petites cassures. elle est facile à déehilI’rer.

llautenr de l’inscription. . . . . . . . 0m90.

- - In?l.a1geui.. . . . . . . . . . .. (lot).
Cinq lignes plus courtes occupent le verso de la stèle et complètent

le. premier côté.

Date - llîïî (année cyclique du chien) maha calta. ere de Salivahana

qui est celle (les inscriptions (le Sulxhodaya.
L’inscription nous apprend que. sous le règne du roi Somdee-setlnî-

[tarama-pt"itra-phra : maha (lhâmilxarâjâdhiraja. le second roi uparùja.

l’rère cadet du premier. agrandissait le viliara Santhan Singha.
(le titre de râjàdhirûja. porté il cette époque par les rois (le hieng-Ilai.

permet de croire que la suzeraineté de Xieng-Ilai s’étendait sur les autres

principautés lhaies et lui l’ut unie plus lard par les rois conquérants (le

Sukliôdapa. Dans les migrations des ’l’hais vers le Sud. (-lest toujmirs la



                                                                     

243 ilissIov pour.
nouvelle étape la plus au Sud qui linil par devenir le centre de l’empire
et emporte la suzeraineté pour son roi.

Celte inscription est en langue thaic. elle renferme néanmoins heans
coup de mots particuliers a l’idionie laotien. par conséquent inusités et

inconnus chez les Thais du Sud.
Les caractères sont pareils z. ceux de Sulthôdaya et conformes au

modèle de l’inscription (le Rama lxllOlnlleng.

Mais bien que sa date soit antérieure a. celles de l’inscription de Rama

liliomheng. elle est évidemment de fabrication pesterieure a. celle-ci : son
écriture déjà modifiée ne permet aucun doute a ce sujet.

En elIel, dans l’inscription de Rama Lhomheng. premier essai dans
ce genre d’écriture. les voyelles et diphtongues sont toutes sur la même
ligne ou dans le corps du mot. Il n’en est plus de même dans l’inscription

qui nous occupe: une modification est déjà intervenue pour les 1’, u. ü.

qui sortent du corps du mot et se placent ou dessus ou (lessous. conl’or-
mément au type sanscrit-khmer que l’auteur a pris pour modèle sans
s’y conformer pour ces quelques moelles. ce qui étonne. Les diphton-
gue-s (11’. (t. dilI’érentes en cela de celles de l’inscription de llània-kliomheng,

se prolongent ici. inclinant leur tôle la première a gauche. la seconde a.
droite au-dessus du mot.

L’accent at- s’est changé en ligure ressemblant a un deux. L’a bref

dans le corps du mot. indiqué dans le modèle par une consonne redou-
blée. est ici figuré par un signe pareil a notre a avec queue. Le signe o
au-dessus d’un mot indique un m, ou bien le son de l’o brel’ pour la
voyelle commune à l’a et a l’o brel’s, quand il se trouve placé ail-dessus

de cette voyelle.
Aux noms sanscrits desjours et des mois. l’inscription joint la déno-

mination tliaie. qui, pour les mois. est le chilI’rc de la série de douze:
pour les jours. le nom est double : dix noms différents qui forment une
décade, puis les douze dénominations cycliques connue les années, qui

sont : le cheval, la chèvre. le singe. le coq, le chien. le porc, le rat, le
bœuf. le tigre. le lièvre. le grand serpent. le petit serpent. Le nom de la
décade se place le premier: après cela le nom (le l’animal. Le jour de la
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décade s’associe donc un nouvel animal En chaque tour (le la série, ce qui

doit fixer un calcul que je ne puis expliquer. Je ne connais Pas davantage
la signification des mots de la décade. qui sont z rvang, tao, kâ. kal), hab.
hai, mœng, pœk, kad, kod. Les noms des bêtes sont : jaùgû, mot, san,
rac, set, khai, chœ, plaom yl, mac, si, sœ.

Il. 32
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lV.

TR lYSt Illll’TlOY

[lm-lu I" .ll’llilll’ l.

A 6 Î)

J 9 1 tillii l’y
9 11m

2 4 7 midi 55

55 nàdi 8

Vl" Sul)l)liamaslu Larana sabassa vaut-:1 jatana thaùg dôy Ihai Yôliûr ma :

han

. W. ,- , . , ’t?” sakarâ1a dal l l 13 kllâlll nai pîl N’a]! eet (leu pllalguna mâsa sulfi-

pakça pu

1. Ce cercle. pour Heu parler (prune liois pour tontes. est (liinlroduetinn hall»
manique et désigne le Zodiaque indien. Les douze (lltiSlOHS figurent les douze signes
du Zodiaque. Le carre du centre ligure la terre. et les ellilTres : l. le soleil. 2. la lune.
3. angàr (Mars). l. prahaspali (Jupiter). Î). lulddha (Hercure). 6. equa (Minus).
7. sani (Saturne). S. ralnl (le nœud ascendant). il. Letu (le nœud descendant).
On appelle tilhî la trentième partie du Zodiaque dans le parcours de la lune et midi
la soixantième partie (hm tilhi.
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il" nanti gi dai Ihai bllàsù ni (lien (3 plioit une vau lulddliu tllai piek sui

lu

ltJt

II°

l?"

l3"

Il"

dai na

Roch) 1’" feuille.

Ixçaltra rkçu tu! vassalesa dentu prâkot nai karakatla rail-1 mai

na unau Cil-1 plia thîn set hot Han sumdee settllâ paralna bophirtrà

Vitra mahù (lllùlnikà nijàdliiràja [on purnyallyai lxllIIII svie)’
micm’l

juin limai thi ni peu khleâ tIiaI uan phra maha ubparàjà marin

a I I I il ; a - x Â . Ât du [ou peu varan lxîlIIIllltI 100 cou raja buta raja lItlltl aggamahe-

si x’ôraiua lllttlltl senti nai nmpllùllyai Pllù Huy thang Inlay ju khou

phra uba
raja manu) kliâlîl hridda 365 10C findi pîli (lway lmddha sels-ana Geai

nai Villa.

u malta animal raja sauthàu .4an sur] Illillltllx 111qu lduuithî Infini

unau
liman klllùn rùn rimai] pliai plia) huai en": dai uimantunùbùn pali

Ilianàu mi

raja kllrù («la phra sangliaràjà smiulec peu khlèu Sllx peu real jà Hum

lxttlllillll sain

pleen un maha upusatliagùra Muni [bang ni Ire prznàdagùr kutliùlil

lekllamali

Hun du (if suxanna kâucauu lxllillll demi semi ("un (fun tee pùrânù
A.

phra I’ilJit

kmSat râjeua [bang :001! luieuù nui phra mien ratana Geai Illtllll

mulet-u

Val peu thi Ivalluuit Ùl)l)il5ülltltllxàll1 [ce upôsalllakûiil lev dai (un un]
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bla" nien lllÎ peu kllû rak thon khàm nîn keev Un

Recto 3" jeuille.

16° 00k horadân mâtin Jay pûn hlek dîn kho

Verso feuille unique.

1° dîn CÎ dcù van hoy khveen tan khan [ce]

2° kee jàù thaù mvar phofl fiien seen

3° plây ced phan sâm roy En ’ sâr’l

11° ho dhamma pitaka Lee thi I (Iran

5° dhama joù khâlh syar’l ùien 61640

l. Ce signe indique la fin du paragraphe.
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1V.

TRIDLCTIOY

A Vénus

Mars

9e . I a .13353?" Jupiter [(elu L e 5019:1
degrés Il! du zodiaque

Mercure

55 minutes LCILune ’ dans845m le parcours de
minutes .55 la lune

Raghu

VGlorieuses sont. les actions de toutes les races de langue thaie! En
maliâ-cakarâja rvang cet (année cyclique du chien), a la pleine lune de

Plialguna. que les Thais en leur langue appellent la pleine lune du
sixième mois, le jour de Buddlla dit piek sai (mercredi) par les Thais,
liétoile du nakçalra. vassalesa-devatû. visible dans le cancer, venait de
pénétrer CIIIIÔFCIÏICHI ce signe: Soludec-setllâ-paraIna-pmitra, roi (liuu

grand mérite. gouvernait le r03aume de Xieng-Mai.
C’est alors que ce sont réunis. Phra : maha uparâja narindra. frère

cadet du roi, la reine Vorainâ accompagnée des princes et princesses,
ses enfants et petits-enfants. les grands dignitaires. au milieu diun
immense concours du peuple. riches et pauvres.

Le l’hra uparûlja. joyeux de cœur et diespril. dévot a la religion du
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Ruddha. xolllut. en agrandissant le maha anima du xilnira Santluin
Siugha. lui donner une magnificence et une splendeur digues de passer
a la postérité. ,l cet effet. il tIIIl imiter le raja guru I’bra : Sangbarâja

Soindec peu belao a quitter les ordres, pour présider aux travaux des
constructions et réparations des édifices rolxaux. le maha uptisatlagûral
et le prâsùdagarag. Un ) fil des ornements en reliefs dorés et. encadrés de

dessins dam rouge brillant. semblables aux UPCS laissés par les anciens
rois des cent mille principautés.

Le chao I’llra : muang ratana prépara les habitations pour faire lupo-

sandaham et l]qmsall1al«tuu3. C’est lui également qui fournit liargcut

pour acheter les ternis, lior. les terreries. le réalgar. les mélasses, la
chaux. le fer. les briques. les tuiles. les lin’cnces il encastrer dans le mur,

les bassins pour le senice des Lauriers. Le total de ces dépenses scient
a. cent sept mille trois cents pièces (rangent.

La bibliothemle a renfermer le dharma lllltllxil. la salle dorée. ou le roi

entend la lecture du dharma ct. qui fut particulicretnenl remarquable,
coûtèrent. de leur coté. tilti’rtt pièces chargent.

l. Le temple ou se fait la lecture ou prt’idica’ttit’m.

L) I’rolmblemcul un palais il limage des princes talapoins,
3. (les deux mols désignent un scriicc religieux fait a la pagode.
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V.

INSCRIPTION THAIE

DU R01 DE XIENG-MAI SOMDEC I’AYITRÀ 31.me
RAJA (:1le

DE VAT SLN’AIKNÀ .XIIXIIÀ

(Planches Il. 13. 10. 17.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par Il. Pavie. le 19 décembre 1886. dans

le Val Soupan tïSuvarna imanat a Xieng-Mai: elle occupe les deux côtés
d’une stèle. Le caractère. type SulxhÔdayL est fort beau et bien tracé.

Parlaitcluent conservée, à liexception des trois dernières lignes du pre-
mier coté, ou la pierre s’est eIIi-itée. ne laissant paraître que quelques

caractères isolés. l’inscription ne présente aucune (lilficulté a la lecture.

Elle otlre cette particularité que les a a n brefs du sanscrit siécrivent et,
se lisent a o ». comme mohà et nogar qu’on prononce nobliau: Le trait

vertical l indique (liron prononce a o » au lieu de a a )). quand la
voyelle o manque, diaccord avec liorthographc.

(lu premier côté de l’inscription. . . . . 0m, 7.3

llautenr u i . t hdu (leuxteme cote. . . . . . . . . Û’",93
Largeur commune. . . . . . . . . . . . . 0m. Il)

maha caka (ère salivahana)" . . . . . 1123
Dates cula eaka (petite ère indu-chinoise]. . . . 863

Buddha calot (ère du Buddba). . . . . 1’019
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Les indianistes ont depuis longtemps fixé av cc précision la naissance

de ces trois clics: il ne sera pas intérêt de vérifier sur ces inscriptions
thaies. les (lillérentes dates de ces trois ères en usage et de constater
quicllcs sont parlailcmeut contenues a l’opinion admise conununémcut

sur ce point. en Europe.

Mahà caka commence avec l’année L)? (le notre ère.

(lulu çaka - 638 de notre ère.
Buddha-çalia - 513 avant notre ère.

Toutes les dates de ces inscriptions thaies et leurs années cycliques
sont toujours (l’accord avec ce comput.

L’objet de liinscriptiou fut l’érection d’un temple attribué aux

libéralités (le deux princes: mais le roi Somdcc pavitra et la reine mahà
Dcvî se déclarèrent les protecteurs du temple qu’ils dénommèrent eux-

mémes Suvarna anima. Il est d’un usage constant a Siam que les pagodes

conservent comme protecteurs ou. pour ainsi dire. comme propriétaires
ceux qui les fout construire. Le roi et la reine héritent ainsi du protec-
torat des temples construits par leurs ancêtres; dans les processions (le
la distribution (les lathinas (habits de talapoins) dites « thot kathin )) le
roi et la reine visitent ces pagodes royales et v font leurs aumônes en
kathinas (habits). qu’ils olfrent aux bonzes. C’est après le carême bud-

dhiste. en octobre. qu’ont lieu ces processions.
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V.

’I’IHNSI IIIIP’I’IOX

Recto I’" feuille.

V ï: . . . . . .Thî thce maha kusala pua-va nî sui cùn bai camrten kcc devatâ In

brahma nâra gandhava : nûga manusa praja râeadaraI 11mn hlm

nai ananta alla-avala lce yûlikâ sûlôhita than hlav cùn

V V. - t t .. ..hal dai sultha kcema prlcm mû ralxcû anima tlu m thca van D)’

that
av

uan nai p1 kad sa1 (licou âsliâdlia Ihai a. dieon 8 bora 0on

1 1 khan) van pliud Ihai Inca san dai rIxca 16 tvajî visalxlla nûdî

19 [va somdec pavitra maha raja ccâ hi uimon jav cca sanglai

titan Inlay ban bav ara pliaralna svau don maimi somdec maha sa

mi cri saddharrlna bôdbi cea peu pradhar phùh ubosatllagaralît

fl A a, K h n fl’ S I osima Ieev radhaua somdec phra : raJa guru cea peu pradhar sont

dec pavitra maha raja cca nant ao sarilm dhâtu phra buddha

mû thûpaua vai nai maha ceti Iee vai na secu nin kali thi ban

Idai Hun )IlCel’1 in va ’ù dan lxfll) airain thi ni leev t

l I .I a:1) ced Innîn hlvancha khan: lcc ced nain 11min ceû candra z

bhadra mî saddha nai sasana )Ill’ïl z buddha oeil sari airain nîI

n la in x s v I t i *peu [on va maha v Iliar Ice maha cctl)a gamma pracarx t il]

l. Se prononce ratsadon (le peuple) de rac-Ira (thiamine)
2. Ce signe. qui parait somcnt. marque la tin d’une période.
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t?"

l goz

-s

Recto 9* feuille.

tz
192673 nien lee men keev ceek ’20th i’nen

V. ,nok nien seeu nan lee 1)) dâna khou val bill) vad ’20

Lhrva J) vai khou 7 khrva tliera micon keev peu na
v hi vù raksû phra : dhûtu : cea.

l’crso I" feuille.

cri svasdi vivarrdba maugala : saila varalva paribuna 1;

dha çaktvanubhava prab dhorani mohà prathavî mi srîudra

peu deen scen mohâ nogor mieon Les mû krâb hvz’ii

jaiv au (li Clll’l Inî tee somdec pavitra phra : peu céii plieen

din norindra sviev mieoù phiù jval’i limai thé-â vau En) mollît

sakarâja dËii 11?? tva cùlacakarâja diii 86? tva nai

pi kad san (licou mâgha Ihai va (licou 3 bora 00k Q kliàtii van

pliud Ihai rvaù khâi ddi rkça 23 tva ji dhamidta : nàdî ’27

tva somdec paiitra phra z moha raja mieon phiù ban
hmai Iee phra : raja mâta nicha devî mi saddliâ ulârâjà

saiv nai sâsauû ploù phra : raja ana hi nicha amâca plia prakûç :

dviiy sa Iuniu IiIvan ca khâm ml’llell’ ao phra : phuddlia rùp
cêé.

ma pradistbûu sain moha viliar an ni cri suvarrna anima :

w î, . . .ien vad somdec molia râ’a cea cca ilieen dm soue )Iira : au )III0ïI

1 .l I c
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15°

16°

10°

11°

12°

13°

, . v Vhî peu mohâ kusala câmrlen buddha sâsanû to theâ ha plian phra :

vasâ Iee 1,1) that nan nai pî tca sed dieon asliâdli thal va dico

Verso 9° feuille.

n 8 hôrâ ook 13 khâm van prahas Ihai kâ hmeâ somdec

mollît raja celât hî niman mohâ thcra flâna ratana yû vad lunîn sâ

u ma vu peu âdisanghanâyoka rakça phra : buddha nai

ûrâma thi nî Iee DE tliad min nai pî kâ kluii dieon viçûkha Ihai

vâ dieon 6 hôrâ 00k 4 khâiii van prahas thai kod jauâ :

çakarâja khîn peu pî IIIIIaI Dam tùd miea pluk mohâ viliâ

r Iec 1)], thad nan nai pî dab pleû dieon vicûkha thai vâ die

on 6 hôrâ 00k Q khâm van l)Illl(l Ihai rvan siii vain :

klou nûy ko maha cctiya 1 thâpanû sârika dhâtu phra

buddha c353 lee 3)], tee phra : buddha c351 nibpliâ

n mû thiei’i pt kod san mico vad crî suvarrna ûrûma nî

daii 2043 pî play 8 dieon lee 17 van

nai van au a0 ji vad nî vâ çrî suvarrna ârâma nî lee 1)

II. 3’.
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V.

’I’IIÀDt’tÏJTION

En vérité. nous accomplissons cette bonne action, pour que. le mérite

en parvienne aux (levas. indra-bmhmas. nâras. gandbarvas. "agas. ma-
nusas, à tonte la multitude des êtres qui peuplent l’ananta cakravâla, ainsi

qu’à tous nos parents et consanguins. qui tous. de ce fait. heureux et
contents. viendront. dans la suite des temps. veiller sur cet àràna.

En l’année cyclique kad sai (petit dragon). au mois d’âsbàdha que les

Thais appellent huitième mois (juin-juillet), le onzième jour de la lune
croissante. lejour de Buddha (mercredi) dit mao sau (jour du singe) par
les ’l’hais. la lune étant dans le visakha. seizième mansion qu’elle dépas-

sait de 19 minutes : Somdec-pavitra-mahâ-râja-chao, le roi. fit inviter et
rassembler tous les bonzes du pavaravârûma. pagode appelée le jardin
des fleurs. Le bonze Somdec-mahâ-sûmi-cri-saddharma-bôdhi présida a la
cérémonie de la délimitation d’un upôsathagûra ’.

Après quoi. sous la présidence du bonze Somdcc-phra : raja-guru.
invité a. cet etIct. le roi Somdec-pavitra-mahâ-râja chao fit amener les
reliques du Iluddha, qu’il fit renfermer dans le maha cetiva (irelkpraire).
Aussitôt. Sa Nlajesté fit inscrire cent. miIIc’2 rizières. devant servir a l’entre-

t. Cette délimitation consiste a planter les Baddliaesîmâs. pierres I’routieres. aux
quatre cotés et a une distance de deux ou trois mètres des murs du temple z un grand
bonze doit présider il cette cérémonie. l’ordination d’un bonze ne peut se faireun
dans un temple entouré (le ces steles frontières.

2. (lent mille en langage oriental doit souvent s’entendre par (c grand nombre n
et non dans le sens rigoureux du mot. (let usage d’assigner des riziercs a. une pagode
n’existe plus a Siam.



                                                                     

lerzaie’rims 2.3;
tien (le cet àrâma: le lontar (les quatre cotes du mur (l’enceinte. il (léelara

propriété (le la pagode, maisons et terrains sur une largeur (le iingl
brasses.

Les princes (oilltl()-llllllll-l(tullg-t’llil-lxlltllll et tIliao-Nàng-Iunin (lit elmo

eandra : bliadra, dévots tous deux a la religion du Bll(l(lllil. ont tonde rel
àràma. on ils ont construit un maha xiliàra et un maha eeliyl.

Les dépenses se sont élevées a lt)*2.7tl3 pièces (liilrgttlll l. En dehors (le

ces cent mille. on dépensa encore 10W) pièces diligent en xerroterie.
Ils olÏrirenl Vingt familles (lest-laves pour le seiwiee (le la pagode. et

donnèrent sept autres familles au [liera (bonze) de Muang (une) LEU
chargées (le veiller sur les reliques.

Verso I" feuille.

Gloire l fortune l )ros 3erite l honneur l (limule Ï )uissanee l au vain-

l a lqueur (lu inonde l au grand roi qui eoininande dans le maha nilgau-a dont
les frontières setiendent aux limites (le la terre! Salut et vietoire au
Somdee pavitra phra : peu eliao. maître la terre. Narindra qui possède
le trône (lu royaume (le Xieng-Mai.

En maha eakarâia Fraude ère -aka l H1): en eùlaeakarala )elite ère

a .D Ê : .l leaka) 86?, année cyclique kad san (du singe). le mois (le magna que les
Thais appellent troisième mois (janvier-levrier). le deuxième jour (le la
lune croissante iour du Buddlia. mercredi dit manu" khai iour du ion-

.l a a .l l Apar les Thais. la lune se tromant dans sa ’23" mansion (lite ])llillllSlllîl
qu’elle dépassait de 27 minutes : le somdee-pavitra-plira maha eliao. roi
(le Xieng-Mai et la reine l’lira : raja mata maha (lei î. tons deux tort (lérots il

la religion. donnèrent tordre au malin aniàea (grau(l’officier) (le faire savoir

au publie que le eliao lunin liluaug clin lxllîllll rangliàr ferait transporter

une statue du Buddlia dans le iillàra ( temple) en construction. qui. partir

l. 11111.04 impossible (le (lire quelle était. il cette époque-lit. la mleur (le res’
pièces d’argent ou monnaies.
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(le ce jour on appellerait Suvarnùrûma (le monastère doré) et que ce val

(pagode) appartiendrait dorénavant aux deux souverains du royaume, au
roi et a la reine qui, par ces mérites. pensent contribuer à raffermissement
(le la religion du Buddha, pour la durée des cinq mille ans.

Plus tard, en tannée cyclique tao sed (du chien), au mois d’àshâdha,

que les Thais appellent le huitième mois. le treize (le la lune croissante,
le jour de prahasta (jeudi) dit kil hmao (jour du lièvre) par les Thais, le
roi Somdec maha-raja chao fit inviter le maha thera (grand bonze)
Nyàna-ratana qui se trouvait dans le vat (pagode) lnnin San, à venir en
qualité de chef (le la bonzerie honorer le Buddha dans ce nouvel ârâma.

Plus tard, en tannée cyclique kil khai (du porc). le mois (le viçâkha

que les Thais appellent sixième mois, le quatre de la lune croissante, le
jour de p ’aliasta (jeudi) dit kod jangâ (le jour du cheval) par les Thais.
qui fut le jour où commença la nouvelle année, a dix heures du matin, le
maha vihûra (temple) fut achevé.

Plus tard, en tannée cyclique dab plao (du boeuf). au mois de viçâkha,

que les Thais appellent sixième mois. le deux (le la lune croissante. le
jour du Blltldlltl (mercredi). dit ruang sai (jour du petit serpent) par les
Thais. dans la matinée, on finit la construction du mahâ cetiya (reli-
quaire). dans lequel on renferma les reliques du Buddha.
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V1.

INSCRIPTION THAIE

çRl SADDHARMA MAIL-I PARAMA CAKRAVATTI DHAP-
MARAJÂ PAYITRA

DE VIT L331 POEL’NG

(Planches 18, [9, tu, il, T1, N.)

N OTICE

Le ’29 décembre 1886, M. Pavie releva cette inscription dans le Vat

Lampœung. à dix kilomètres au sud-ouest (le Xieng-Mai: elle prend les
deux côtés d’une stèle.

L’inscription est bien conservée : le caractère. type sukhôdava. est un

des plus beaux et des plus réguliers que nous ayons dans ce genre: par
conséquent le plus facile a lire.

Les deux accents qui. partout ailleurs. marquent les tous, manquentici z
du moins je nien vois pas trace. Le bref est représenté par le signe e. Le
bref par le signe n. L’m par le signe A pareil à notre accent circonflexe.
Lii bref comme ailleurs ne porte aucun trait sur son signe : lni long reçoit
ce trait à droite sur le côté; liii bref. qui est marqué par le même signe

que li, se distingue de li long. en ce que ce trait le couvre verticalement.

É Il"r côté (le la stèle.. I"’,l5

’t 2° une. . . . . mais
l lcr côté. . . . . Û"l,’tb’

il in" cote. . . , . (Phil

llautenr.

Largeur. .



                                                                     

2T8 IIISSIU) l’IYllC
Date. - 8.3i. ère rùlacnlxa. la pelite ère indo-chinoise. L’inscription

doit perpetuer le souvenir de la fondation (lion arrima dit IIiillMKlfll’tIIlltl.

ainsi que les donations laites par le roi Somdec-phra : cri-saddharlna-
maha-pinara-euhravaltî dlunnarûjûdhiraja pai ilra.
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VI.

TRANSCRIPTION.

Recto 1" feuille.

Ô6 D 4

2 I5 .9
Sakkaràja

7

85’!

6’

VD Çrî siddhi svasdi dûkorâ jâv nakbunya [ban klâv nai kâl mica

phra : buddha crî sâkyamuni gôtama peu pratitthân sâsanû

hâ phan pi Ieëv sadec kIlël sû paratha môkha mob-à nogar nirvà

nnân (1:5 song phan sâm sil) hâ pî mi cullasakkaràja pee

(l rov hâ sil) si tva nai pî teâ cai dieu visâkha thaï va dieu ced :

00k sûm khâiii van sukra Ihai van lui reâ van stilvliarâja khin (lzii
rikça
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Recto î)" feuille.

V. .. . .an thvan son" dai iôrra 1 â ’ûsma : iâiualia son nâv Ieev so

a 3 a .l D 3 .ù Iûk nâdi mî )hra : a ceâ ton lakrrarâ a bhûmi bâI an en

I 3 J a J PV , ..hlân Iee (lai theen thî nan ji phra : çrî saddharrma mohâ

boroma caka : vadti : dharrmarâja bophitr peu ceâ mien phin :

jyan hmai akgamaliesi ceâ ton ji a : ta : pâ devî mica no a : ta :

pâ devî khahi ârûdhanâ sangha than lilây mî prahmân roy

ton inî mahâ sâmî flâna bôdhi ceâ )â theev maha thera sùraI

si mahâ bôdhî ceâ mahâ thera dhamma senâpati ceâ mahâ the

na.ura sadmântira prâsâda ceâ mali-â thera nana sâgor âràmi

Recto 3° feuille.

ka sra : ceâ peu ton mû jum num nai tthân thînîleeva: ta: pâ

devî kho kho alimuyad heen phra z yâ ceâ phra : yâ ceâ kha

hi alimuyad leev hü sâù pradesa thî nî pradistthân vai

keev sâm prakâr sai jî vâ ta: pôdârâma lee mî râja mo

ntira au peu halha kali] peu ton vû ceâ mieon jyaù rû

v jî va ceâ mieoû li ton peu raja mâtula ceâ hmin tî

n Dan ton jî a : tivisuddha ceâ hmin dam phrâklâù ceâ

hmin câ ton jî dharma senâpati ceâ hmîn Imansü ton jî vlma

Verso 1" feuille.

l la : kriti z sluhala : raja mentira ceâ phan jieù khadi ton jî ratana.
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la

.20

3°

[a

"ai)

panyô ceâ hmîn kalyâna dab rien ceâ hmîn sôm ton pe

n râja bhandàgârika hâk hi SâIÎIPIddIlI baribavarana leev jù pra :

kir Iee somdec phra: srî saddharrma nicha barama : CIIIxîl : vadti

dharrmarâjâdirûja bophitr peu ceâ mien phînjvan limai mi

raja khet thai’i hlâv au kod hmâi vai kali intima au ni

nâ sâm Iân hâ hmîn phan vai kab phra : eedî si dân si

seen bea vai Lab phra : ceâ nai vihâr hâ seen bea vai ha

Verso 2* feuille.

b ubôsatha sî seen bea vai peu canham la!) hâ seen

hâ hmîn phan bea cai hü phù nây kiu song seen bea na

than mvan nî yû nai hmîn kheâ seen kheâ nai phanâkûrt

de): khûm vai khou îlien sil) khrva khà keû phan ced roy nien

vai khou au peu vàti : Sam Lhrva v ai khà ceâ mieoùj

van hmaijâv Lhrva la khâiîi ËÎQO khàm khâ l9t) ’10 nie

n pleen rûb phra : than sari huaI’isù 1.33530 nien

rom tec 55m nai vad tapôdârâma ni 18’? [70 nie

n tee phra : karunû kho thài’n buu jù heen .3138lt) nie

Verso 3" feuille.

n rom peu sin nieu thaù mvau 69.3980 nien bun

yathai’i mvan ni cuù hü càiiirien kee phra : peu ceâ

mien phîi’i jvan limai khou lee thebradâ sat thaï! h

Iây cuit ca hù câiiirien sukkh kho theâ thieù kee nirvâ

na IIlIll.

Il. 36
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VI.

TRIDLC’I’ION.

Vénw Mercure
une

Mars

Ju iter 1,850101?
Je... «and»: Çalia royal (petileire)

Saturne

» 85’s
de nolre ère 1’192

flics! u

VGloire! honneur! félicité! à tous les hommes de mérite! Deux mille

trente-cinq ans après que Çrî sang-:1 muni gôtama Buddha eut fondé sa

religion, et fut entré dans le paratha mokha maha nagara nirvâna, en
cûlaçaka huit cent cinquante-quatre, en l’année cyclique tao chai (du rat).

au mois de vicâkha que les Thais appellent septième moisi, le trois de la
lune croissante, le jour de cukra (vendredi) dit kâ rao (jour du coq) par
les Thais, le jour de la nouvelle année, la lune étantjuste dans sa seconde
mansion, dans l’étoile yôga dite âyusma : yûmaka, à deux heures deux

nâdis après l’aurore, le prince phra : chao agvaiâja bhùmi pâla neveu

l. Je me demande si le lapicide n’a pas commis une erreur en marquant le
septième mois ; partout ailleurs viçakha ainsi que la nouvelle année correspondent au

sixième mais. ’
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(de l’ancien roi) occupant le trône sous le titre de phra : cri Saddharma
maha parama catira valtî dharmari’ija pavitra fut roi de Xieng-Nlai. la
reine se nommant A : ta : pû devî z C’est alors que la reine A : ta : pai devî

lit inviter les bonzes qui arrivèrent au nombre de cent. présidés par le
malla’t-sàmi-n) ana-bodhi-chao. le pal-théo-mabâ-thera-sùrasî-maha’t-bmIbi-

chao, le maln’r-thera-dharma-seilit-pati-cbao. le 1italla-tliera-sad-inaintira-
prasâda-chao. le inalu’i-tliera-nveina-sagara-i’lramika-sra : chao. a. venir

s’assembler en cet endroit-ci.

La reine A: ta : pû devî. après voir prislcs ordres du roi. lit déblayer

ce terrain pour je établir les trois diamantsl et donna a la pagode le nom
de Ta : podâ-ràma (la pagode ou le parc des ascètes).

Le travail en fut confié à des olliciers de sang royal. Les plus mar-
quants furent le prince gouverneur de Xang-Ff)’. (lit. roi de Nluang Lü.

oncle maternel du prince Chao-hmiii-tin-xieng (lit le prince A
tivisuddha-chao: le prince Ilmin-dam-phràklûng: le prince IImin-cha. dit
Dharma-senâpatiz le prince llmin-nangsü dit Yimala : Ivriti-sii’ihala : raja-

mantri : le prince Nœug-khadi dit ratana-panvo: le prince Ilmin lxalvana
dab roui: le prince I’IlllIn-SÔIII, qui. remplissant les fonctions de très-(nier

royal (râja bbandâgârika). fut chargé de tous les préparatifs (le la fête.

A ce même moment. le Somdec phra : cri saddharma-malui-paraIna
caki"iiv*attî-(lllarinarâjûdhirâja-pavi[ra. roi de Nieng-Inai. lit inscrire comme

donation faite a cet ûrâma toutes les rizières nivales. il savoir : trois
millions cinquante mille rizières 2. Au nom des phra : celiyas placés aux
quatre côtés de la pagode. il lit faire quatre cent mille titres de propriétés.

La statue du Buddha qui setrouve placée dans le viliâra (temple). en reçut

l. l’ar les trois diamants. les buddhistcs entendent: lIuddlia. la loi ou le dharma.
et l’assmnblée (les bonzes: c’est ce que la reine. en fondant cette pagode. v établit. Le
Buddha fut représenté par ses statues. le dharma par les écritures. l’assemblée par les

bonzes.
2. Dans ces donations de rizières. il v a probablement quelque exagération: elles

ne durent exister que sur le papier. Aujourd’hui, les pagodes du Siam ne possèdent
point (le rizières. mais il ) a encore des milliers d’individus inscrits et marqués au bras
pour le service des pagodes. Généralement. ils paient en argent : la taxe ordinaire est
de 16 ticaux (50 francs) par individu et par au.
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cinq cent un mille titres: liupôsatlia en reçut cent mille. Cent cinquante
autres mille furent réserves pour l’entretien des bonzes. Les chefs pré-

poses au service de la pagode reçurent de leur côté deux cent mille titres.

Toutes ces rizières se trouvent situées dans liai-romlissemenl dit lnnin
khao seen Lhao et dans celui de VanûkùlÇ

Il (le roi) fit inscrire. pour le service de liâràma,dix familles achetées

au prix de mille sept cents pièces diargent: il y ajouta trois familles de
sa propre parenté, plus vingt familles dieselaves. propriété des rois de
Xieng-Mai. Il fit encore enregistrer 2,790 titres d’esclaves sie’levant à la
somme de 19,0 7’; 0 pièces d’argent.

La réparation des statues. la confection des manuscrits coûtèrent
153,530 pièces d’argent: les dépenses faites pour le seul vat (pagode) de

Tapodârâma montèrent à 181170 pièces d’argent. Pour toutes les autres

pagodes un peu partout, sa majesté dépensa 513,810 pièces d’argent.

Toutes dépenses réunies donnent donc le chiffre de 695,980 pièces
diargent.

Tous ces mérites reviennent par conséquent au roi de Xieng-Mai, au
peuple. auxdêras, à tout ce qui a Vie dans le royaume. Que tous obtien-
nent le bonheur. jusqu’au jour où ils entreront dans le Nirvâùa.
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VII.

INSCRIPTION THAIE

DE DHARMIKA RÂJÂDHIRAJÂ, ROI D’AYUTHIA

SUZERAIN DE XIENG-MAI
,

DU VAT XIENG-MAN

(Planches 524, 25, 530, 27, ÏS, 29, 30.)

NOTICE

Cettte inscription aété-relevée par M. Pavie dans le rat de Xieng-man,

situé dans l’enceinte du palais de Xieng-Mai, le 30 décembre 1886 : elle

est gravée sur les deux côtés d’une stèle. Le caractère est le même que

dans les précédentes, le tout est bien conservé et bien lisible, L’ortho-

graphe est régulière, les deux accents sont partout régulièrement à leur

place; les signes représentant les voyelles a et o brefs, les iet les ü y
figurent comme dans le n° 10. Cette écriture thaïe est dorénavant fixée et

durera jusqu’après la ruine d’Ayuthia, à la fin du dix-huitième siècle.

,. . . t 1" côté. . . . . 1*",12Hauteur de lmscrIptIon. 20 côté. l h I p "1,03

Largeur. l" côté. . . . . 0m,50
t 2° côté. . . . . 0"’,?2

Dates. U l Cûla çakatpetite ère). . 658, 833, 920, 997, 9’43.
l A. D. . . . . . . 1296, H71, I558, 1565, 1581.

Il. 38
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liiinscription date donc (le la lin du seizième siècle (le notre ère. Elle

fait lilIistorique (le la pagode (le NieneI-Illan. on fut trouvée la stèle. nom-

mant les rois et. les autres personnages qui. a des époques dilférenles. ont
pris part aux div ers bâtiments ou constructions élévés dans cette pagode:

elle énumère ensuite leurs bienfaits ou aumônes.

Elle nous livre le nom du roi légendaire des TIIai: l’lIralva llnang. el

nous donne la date cula-calot 058. époque (le son règne. sans nous (lire ou

laisser deviner ou il régnait. (le fait est très important. car jusqu’ici. les
annales des Thais n’ont pu révéler aucune date sur le règne de ce person-

nage. La tradition le fait roi du Sukliôdaya: cette inscription ne le dit
pas, mais en le faisant venir a Nicng-Mai assistera la fondation de cette
pagode en compagnie des rois de Nieng-llai et de Nieng-N’Iai. il est pro-
bable (lu-il siy rendit en qualité (le suzerain. La légende lui attribue fin-
troduction de la cùla-çaka. ère qui commence en 038 A. l). et dont il aurait
été l’auteur. Comme la date de cula-calva 058 est la plus vieille de toutes

celles (le cette ère dans ces inscriptions. il est possible que Phra)â lluang
ait introduit cette ère dans le Siam. mais il na guère pu en être le pre-
mier auteur.

La légende le fait guerroyer en Chine dans le but, (liimposer a Tempe-
reur chinois l’adoption de l’ère cula-eaka z dans cette guerre. elle lui
attribue les faits et les gestes diun llâma combattant contre Ravana dans
l’île de LaI’Ika.

Comme les annales des Thais ne remontent pas au delà de la fondation
(liilyuthia, ce fondateur de l’empire et de la concentration des Thais, deve-

nait naturellement le héros de la tradition. et liimagination populaire
devaitenvelopper de fables et de prodiges sa naissance et sa vie. Aussi le
fait-elle naître d’une princesse Nâga. sortie du fond del’Océan. où domine

son père. le roides serpents. Le roi (le Ilaripunjaga reconnaît lienfanl.
grâce Il un anneau remis a la princesse Nûga. il fait porter llcnfanl au
palais et l’appelle Aruna-lmmâra dont Iluang est. la traduction thaïe. Ses

aventures plus ou moins fabuleuses et surtout grotesques. ne présentent
aucun inlérél ethe les passe. sous silence. La question serait de savoir si
réellement il a régné a. Sukliôdu):l, la tradition est unanime lit-dessus!
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La succession des rois de Sukhôdaya, donnée dans l’inscription du roi

DlIarmarâjûjâdhirâja, prend tout le treizième siècle enta. et comme le

Plu-ava Ruang de cette inscription a vécu dans la première. moitié (le ce
même siècle. il n’aurait pu être que le suzerain de Sukôdava. en régnant a

Haripuùjaya le trône de son père. A moins toutefois qu’il ne se. confonde

avec un de ces rois de Sukhôdava. et dans ce cas le successeur de Rama
Khomhenn. Phrayâ St’Ia-thai (le lion thai) ferait avec Phrayà Ruang un

seul et même personnage. Ceci n’est pas improbable: les rois [hais ont
toujours plusieurs noms. et celui de « Lion tlIai » peut siadapter à un roi

que la tradition donne comme un conquérant. Il faudra de nouveaux
documents pour éclaircir cette question.

Les annales de Nlartaban, dont les Siamois possèdent une traduction.
viennent confirmer l’époque du règne (le Phrayà Ruang dans la première

moitié du treizième siècle çaka. Ces annales mettent sur le trône de NIarta-

ban un gendre (le Prayà Ruang, roi de Sukhôdaya. ce fut le roi Phrayà-
fît-rua que le colonel Phayre dans son (( History of Burmah I) appelle
Yareru. Or ce Phrayâ-fâ-rua. contemporain de Phravâ Ruang. est mort
assassiné à Pagan en I306 de notre ère.
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V11.

TRANSCRIPTION.

Recto 1’° feuille.

A658 (çakaràja) 7 8 7 9
G

4 250356 (horaguna)8139 (masaken)

12221 (kramucaphal)

434 (ava: mân) 2 567 (ucaphal)
7 k h

7 (tithî) N J (l S a) 47 (nâdi [ksha)

l3 (nâdi-tithî)

VRecto 2° feuille.

Sakarâja 658 pt ravây san dieon visâkha 00k 8 khâIÎ’l van 5 thai mieng

p10 yâm

thee rùng leer soug lûk nâthî plâ)r song bâd nova lakkhanâ svienyn vang

prahas nai mi-

A ’ A A V i A A n ’ A InayaraSI phraya mang ray cho lee phraya ngam mleong phraya rvang
thang sâm khou tâng ban a-
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u nai thi jaiy bhûmarâja moutliyr khudti k6 tri sûn thïug si dâu lee k6

phra chetiya that thi
hlm au bïn xieug hmân nai khaua yâm dïw niin thi nafn lvt siîng peu val

A hî thân këë A
kevev thang sâm sai jî Vil xieng hmân t6 bad nî tàug tëë au sang mà thieng

pî rvaug hmo

dai: 175 pî sakarâja 833 phra tilaka râja obi; k6 phra chetiya hîu

Ieeug pe-

n thifn sang dai 87 pî nai pî pliek jangâ sakarâja défi 920 mieong xieug

hmâi peu khan-

dha sîmâ somdech phra mahâ dhammika râjâdhirâja châleèv phra mahâ

dhammikka râjâdhirâja

ahi; mî râja saddhâ ploug râja thâu aâng aâb ugieu lùk ning hnak si phan

i nai’m vai hî phrayâ hlv-

ug sâm lân kab râja thân sang vad xieng hmâu vâ chou uî nai pi dab p10

sakarâja 927 phra râ-

jaâjayâ bi peu phrayâ seen hlvug nai pî rvang med sakarâja 933 dai kô

chetiya

khvb thi ning peu thvyn Sam thi phrayâ seen hlvng cham râja thâu sang

pleeng kô chetiya

vihâra ubôsatha pittakaghara sâng dhammaseuâ sana kompheeng patu

khrôu nanaiârâma jùau thieng

pî rvang sali sakaraja 9.43 dæii rym ugien kab hâu son phù khou au vziikab

vat jû au peu tv khou mi

Recto 3° feuille.

khou 27011 tv ngien 432273 bân svn hmâk huit: vat bâu seen song



                                                                     

302 MISSION PAVIE
Cm Rbieong vù bain svn lnnàlv an mi nai phannû i me song svn vai peu khâ

lvab val bunDCrû-

- il, il: a a A ’ A’ V v ..-SI thang mvn dal thvav phra vora oorasathraJa cho ton peu cho pheen
(lin mieong phîng j-

-r a a,” Azz V A ’ ’ A ’ - Avng limai van sradech ma hva1 kecv thang sam nai Vihara bug liman to

hua phra sanggha

ÎX Â a:[ l K . i . -Clio Inaphrom thi nan mi maha matunlhùtlnchcha vangsa maha somdecll

peu adhipadti

Â Q V. . - .. . . . .. -. -nai vat Juvng liman aayu 13 pi peu pradhau dal ru Ju au lee chah pliai kee

naiy

hong khà vas hmm vad lillranan thon luk 2Jày l Jng l un l Jay 2 .vlng
song

phan bosod dhamma pala lùk ning iay hlûn song jàv ning vving ning kha

songJay nIng ving

ning lâm val bun vang 1ner ning lût; ning ying khà ning bing kham pli-à
w

Inc ning lùk 3 Jay song vi-

ng ning mllsllOl Inc) nIng Iuk 2 31118 bvatIa luL - Jay ning Dlllg ning
yl monglxhon mey

11mg luk 2 Jay ning vlng ning phol prahyà mey ning mee hmù luk mng

3ingjoy jamr-

g limai Lham mâv mey ning i jang son nùng dyvi thum i pok nàng
11min hnOv

.0,

nang phan tharok ne); lùk 11mg yIng hmusohne phi nIng 31118 Jî sutta

aâv sv-

v aàv mm 111cv nine’ vî lientr ninr lùk 2 vinrT 111-ln nin" l’îv rat

. . I . e . a I. a a . c t c Jt. tmonglthou

me) ning 11le 2Jav ning ving ning hlân l Jay 2 png 2 Lham pho me)

ning h-
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Recto [le feuille.

lûn 2 iav ning ving ning chom pliâng mev ning vol mev ning nong 2

ning vi-

. - V . v . .. . . . A.ng ning lan kham mev ning nong 2 Jay ning ylng ning phek prah)a
mey ning lû-

. . . v . A .. . .. - V . .k ning Jung bak aav mey ning luk 3 Jay mug ng 2 un mey ning luk 2
ying phù

av
phlIeng mey ning 1m mey mng lûk 2 ylng fin me)" ning (lâng drak mey

ning hl-

l-erso IN feuille.

il! C ’ân 3Jây ning Jung 2 lun mev mng ltcèv mev nIng bon Inî mev ning
zzz

mèev mev nino lù 2 1*. - ninrr vine nincr thô-

I . a ".10 a . a av . . V . . . . 9’ . A . ’1’n mey ning In mey ning lùk ning Jay Jvng mev ning kvan kveeng Inev

. - V . . . .ning un mey nmg lùk 2 Jay 11mg Jung

. . V . . V . . . .Àning hlân 2 Jung lun mey mng rieon Llâng mey mng Iûk ning ymg Jung

hlek bun mey ning lûk 2 la): ning yIng

. . V . . .
ningJâng phra mang khlys me)r 11mg lùk 2 Jung yot lxhrong lùk ning

V . .ylng mey phlel) lùk 3 Jay

2 ing nino aâv "au0 thym nana sanükû bun kiev mèe Iùk ban ion iliva

. t. a .i o . o a .lV Àmey chauthra

lûk 2 ning ying ning IIâng sangkâ mer hua mai nûng plu-k hmo Jû

bâd lùk mi ning ying
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nûng hmîn vad ko lûk ning khâ Il yiug yod kham lûk 2 yiug vang pû

°V . . . .kûng mey ning l kham ning l

. . . . . V . V .pâli ning b0 hlek ning l plnây ning b0 khvan mey mng b0 lem mey ning

bo kam ning i nâng phî ning

toyûng mân khom chum ning thè mieong hùôi ning thô mieong kèev

ning nâi huangsl kholpra: -

. v. . v. . .hvâ ning phan n01 lino kham ning phan 1101 hnû ning lâm phan ûn ning

A .Ànay Jav khan mu-

. A .A . A .A . . A .A . .n ning nav Jav thon nmg nayJav rieong ning nay Jay rat. 11mg pen kee
tlIô khou Inî 40 rico-

n 102 Jay hong hmîn hva sieo phrayâ hlvng chô yâd nain thân thaug
Iûk

a! . - n
mey kha khou lûk Hum Jâv nû khou yû kab Jû hmû val peu khû kab vad

J’yng liniânjû khou jÛ këëng

A t t V ç) A I Us A h ’A ’ ahmm hva 5100 1.1111 r1e0n mey - luknmg Jay kha 20 Jay 9 ying Il to heev

hnôy

Verso 2" feuille.

V . . . V . . .iphô sud me)r nInglûk nIngJây pû ngva mey ulng lûk lIlân ningJây mèe

châng lûk ning phù Jay

phô tuvô mais ning Iûk ning jây jùm lâm hmîn keèv pen nûy ning rieou

6 khrva 22 khou
8 ying l 4 lûk 110)? 4 ning ying 3 jûm phan khvâ thîIv néêmî 3

rieou 4 khrva
22 khou Jay 8 ying ’14 Iûk né? 3 ying Jûm yâ vijyr mèe sâ mî 2 rieou

l khi-va



                                                                     

INSCRIPTIONS O;Qa!

l2 khou jây 4 yiug 8 lûk ngy ning xingjùm keëv hiioy huong joui ml 3

rieou ning

khrva l2 khou jây 4 yiug 8 lâv uâ hô be peu nây mî rieou 3 khrva 2l

khou l
jây 6 ying 15 lûk noy 6 jây 3 ying 3Jûm châ (lek jây peu nâv mî 6 rieou

2 khrva
38 khou jây Il ying 27 lûk ntïv 8 jà)r 7’: ying 3 jûm tângehai ban ho peu

nây

mî 7 rieou ning khrva 24 khou 9 ying 1.") lûk nia? l2 Jay 5 ying 7
jûm Phan

seen peu nây ml 4 rieou 20 khou jay 9 ying l l lûk niât 2 ying jûm phvk nâ

peu nây mî 4 rieou ning khrva 16 khouJây 7 ying 9 Jûm kvân hmyng peu

uây mî

3 rieou ning khrva l4 khonjây 4 yiug Il) lûk mîv 3Jây 2 ying uingjûm

yi phâ

uoy peu uây mî 6 rieou ning khrva 19 khonjây8 ying l 1 lûk ni)? .3 jây ni-

ng ying 4 jûm hmîn tâng yâng ôoy peu uây ml 6 rieou 6 khrva 22 khou

jây 10 Jdug

12 lûk uoy 6 jây ning ying 5 jûm uâug kgom fuît ml 2 rieou ning khrva

9 khou jây 2

Verso 3° feuille.

. ,. v . . . . . . .yIng I lûk noy 2 Jây mng Jung ning nâng hmîn ton Jyng dav ko khrva

hmo mèe lûk khâ 2 Tino nâuor hmîn lâm illrûn ko khrva lùk nino i110

a a a 3 akhâ

. . v . A . v . . . v v3 Van’ kha lira kham nana hmm ovu 1 kham hl mua l kham nonrr

t a P a P o oa

un11ng

Il. 39
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. . v . . . . V . . . . .mng rieou me)’ mngan hlvngluk mey mng luk 2 Jung lun rieou mey mng

. V . V . . .pho kham rieou me)’ mng lûk mng vmg 3 khrva nî kô khou lva somdech
528

cho

. . . v . A . . ,than val phra cho mondok lnuaI chau mev ning Iuk mng Jung pho lun
Vmey ning

2 khrva ni hî rvn thi sanghû kab xieng-hmau
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VII.

TRADUCTION.

.I. e Soleil

Saline on... «au...
mon uni-4d ’

658t l’en 24 lMeneur! Mars 03558 l 39 2
122212

.L a]: une 567 a
4343

Jupiter 7 I

7l I 471 3

V8Ces chiIIres sont, à gauche z
1. La petite ère çaka royal.
2. Les mois lunaires écoulés.

3. Le nombre des 703es parties de jour qui restent depuis la fin du jour artificiel
jusqu’à la [in du jour naturel courant.

4. Les degrés et minutes marquant la distance de la lune au soleil.
Les chiffres à droite sont :
1. Le nombre des jours lunaires.
2. Les 800es parties de jour, qui restent après le retour du soleil au même lieu

du Zodiaque.
3, Le nombre des jours échus depuis le retour de l’apogée de la lune au commen-

cement du Zodiaque.
4. Les degrés et minutes du Zodiaque pour le parcours de la lune.
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En çaka royal 6.38 (petite ère), limnée cyclique ravây san (du singe),

au mois de vicalxha. le huit de lalunc croissante, le cinquième jour de la
semaine (jeudi) dit nurng plao (jour du bœuf) par les Thais, à l’aurore
deux midis deux quarts’, le signe 9 ayant dépassé l’orbite de Jupiter se

trouvait dans le signe des poissons : à ce moment. le roi Phrayâ mang-
rûy, le roi Praya ngâm, le roi Prayâ Ruang’l. s’étaient construit chacun

un pavillon royal dans le village de .laya-bhûmi ; leur réunion avait pour
but de présider a la construction des trisùls aux quatre côtés de la pagode,

ainsi que d’un celiya (reliquaire) en dehors de ce village dans celui de
Nieng-hman. Aussitôt, a la même heure. ils posèrent les fondations d’un

vat (pagode). pour être consacré aux trois diamants et lui donnèrent le
nom de vat Nieng-lunan.

175 ans après la construction de ce val, en l’année cyclique ruang
lunao, çaka royal 833 : le roi PlIra-tilaka-râja y lit élever deux cetiyas en
pierre abeille. 87 ans plus lard en l’année cyclique ploek jaùgû (du cheval).

çaka royal 920. quand le royaume de Xieng-mai fit partie des possessions
du Somdec-phra: malIâ-dharmika-rajûdhiràja3, Sa Majesté phra: maha-

dharmika râjùdhirûja fort dévot, lit la royale aumône d’une jarre en

argent pesant quatre mille carats. Il (le roi) fit encore remettre trois mil-
lions au Pray û-luang. avec ordre de construire le vat Xieng-hman actuel.
En l’année cyclique dab plao (du boeuf). çaka royal 927 (petite ère). une

faveur lui conféra le titre de phrayâ-sëu-luaug, à condition qu’il construisît

trois cetiyas en trois pagodes dill’ércules. Phrayâ-sën-Iuang, grâce à toutes

ces aumônes, a pu construire des cetiyas. des vihâras, des up0sathas. des

1. Les Thais comptent le temps à partir de l’aurore: cinq heures jusqu’à onze
heures du matin. puis midi. A partir de midi, ils comptent six heures jusqu’au soir.
La nuit est. divisée en veilles. Un nâdi représente la dixième partie d’une heure; un
bat, que je traduis à tort par quart. est encore la dixième partie du uàdi. Ces divisions
sont fort peu précises.

2. Il est probable que ce phrayà Ruang n’est autre que le roi légendaire des
annales.

3. (le Dharmarajadhiraja est un roi de .Iyuthia. suzerain de Nieng-mai, qui a
régné de 918 a 910 cula-caka (petite ère), ce fut le père de Phra : Narèt qui quelques
aunées plus tard prit et ruina Lovèk, capitale du Cambodge.
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pitakagharas, des chaires pour la prédication, des murs dieneeintc autour
des ârâmas, avec portes en rapport. et cela dans toutes les pagodes.

En l’année cyclique ruang-sai (du petit dragon), çaka royal 943 (petite

ère) on arrêta les comptes : tant pour liargent que pour les maisons. les
jardins et. les individus, tout ce qui avait été offert au vat (pagode). On
enregistra en hommes 27,01 l individus : en argent, 439,273 pièces : cent
mille et deux maisons et jardins diarêk situés les uns auprès de la pagode.

les autres dans la province de Muang-yû ; les maisons et jardins daer
situés dans la province de Phan-nû-imo, au nombre de deux, furent adju-
gés au vat Punyerâsî, tout cela fait la somme des olfrandes données.

Le Phra-vara-ôrâsâdhirâja-chao, roi du royaume de Xieng-mai, vint

ensuite faire sa dévotion aux trois diamants dans le vat Xieng-hman, et
là, en présence des bonzes qui se tinrent réunis sous la présidence du
prince Mahâ-mahindrâditya-vangça-mahà-somdec , chef de la pagode
Xieng-hanan, âgé de 73 ans et fort instruit, Sa Majesté confia la surin-
tendance au chef Hong et fit inscrire maîtres et esclaves d’après la liste

suivante : l’intendant Thôn : ses deux enfants, un garçon et une fille : ses

quatre esclaves, deux hommes et deux femmes. Phan le gardien de l’upo-
sathadharma (temple) ; son fils ; ses deux neveux, un garçon et une fille;
ses deux esclaves, un homme et une femme. Liinterprète Ban-van"; sa
femme ; sa fille : une femme esclave. Le nommé Ramphâ ; sa femme ; ses

trois enfants, deux garçons et une fille. Le nommé Sâkhar : sa femme et
ses deux filles. Le nommé Bvatrâ, son garçon, sa fille. Le nommé Yâ-

mongkhon, sa femme, son fils, sa fille. Le charpentier Xoi. Le nommé
Kam-mao et sa femme. Le nommé Phalprahyâ et sa femme. La femme
Hmû et sa fille. La fille Xâng: la fille Thum; la fille Pok: la femme
Hmin-hnoi. celles-ci sans famille. La femme Phan avec sa fille une petite
enfant. Le nomme Hmusohne et sa sœur Suttâ. Le nommé Ai-svay. Le
nommé Pom et sa femme Yî. Le nommé Kong. sa femme, ses deux filles.

son neveu un garçon. Le nommé Rat-mangkhon, sa femme, son fils et sa
fille, ses quatre neveux: deux garçons et deux filles. Le nommé Kami-pho,

sa femme, un neveu et deux nièces. Le nommé Chom-phàng et sa femme.
Le nommé Yat. sa femme, son frère et sa sœur. Le médecin Kham. sa
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femme, son frère et sa soeur. Le nomme Plielx-prahya. sa femme et sa
fille. Le nommé Bak-âo. sa femme. son fils et ses deux filles. Le nommé

Un, sa femme et ses deux filles. Le père Phlieng et sa femme. Le nommé
lm, sa femme et ses deux filles. Le nommé Un et sa femme. Le nommé

Dang-drak, sa femme, ses trois neveux: un garçon et deux filles. Les
nommés Lun et sa femme : Këo el sa femme : Bun-mî et sa femme ç Néo.

sa femme, son fils et sa fille z Thon et sa femme : In. sa femme et son fils z
Xicng et sa femme; lÇvûn-kxëng et sa femme: Un, sa femme, ses deux

enfants: un garçon et une fille: ses deux nièces; Lun et sa femme;
Rüen-kIâng, sa femme et sa fille. Le forgeron Bun, sa femme et ses deux
enfants z un garçon et une fille. Le coutelier Mong-klias, sa femme et ses
deux filles. Le nommé Yot-khrong et sa fille ; sa femme Phœb avec trois
enfants : un garçon et une fille. La fille Thiem. La fille Sanghâ. Les nom-
mées Bun et Küa: la mère et la fille. Les nommés Bun et Xon : mari et

femme. Le nommé Chandrâ avec son fils et sa fille. La femme Sangkâ
mariée au nommé Hua-mai. La femme Pliuek, médecin pour les plaies

et sa fille. La femme Kao. dignitaire du vat, sa fille et quatre femmes ses
esclaves. Les nommés Yot-kham et ses deux filles 2 Vang-pùchang et sa
femme. La fille Kham : les filles Pân et Bohlek. La fille Phiai. Les nom-
més Bo-khvan et sa femme : Bo-lem et sa femme. Le nommé Bo-kam. La
fille Nân on, son frère aîné Toyâng-mân. Le nommé Khom-chùm. Le vieil-

lard Muang-hnoi. Le vieillard Muang-këo. L’écrivain Khol-pra ; hyâ. Les

nommés Phan-noi-hno et Phan-noi-hnâ. L’interprète Phan-un. Les
charpentiers Kham-mun et Thon et Küang. Le charpentier Rat, un vieil-

lard qui avait dans sa famille 40 garçons et 102 maisons. i
Les princes Hong-hmin-hua-süa et Phrayâ-hluang, parents. vinrent

offrir leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. Les juges royaux, les
cultivateurs, des villages entiers, vinrent de partout s’offrir pour le ser-
vice du val Xieng-hman. Le prince Minhua-süa-un offrit ses deux mai-
sons, ses deux femmes, son fils et 90 esclaves dont 9 garçons et Il
femmes. Le père K’éo-lmoi avec sa famille, sa femme, un fils. Le nommé

Pùsngua. sa femme, son petit-fils. La mère Châng et son garçon. Le père
Tuvô, sa femme et son fils. Le nommé Xùm. secrétaire du prince Hmin-
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këo, sa maison, six familles, en tout 2? personnes dont huit hommes et
quatorze femmes, en plus quatre enfants dont un garçon et trois filles. Le
petit chef Xûm-phan-khuâ. ses trois maisons comprenant 4 familles de
vingt-deux personnes, huit hommes et quatorze femmes avec trois petites
filles. Le nommé Xùmyâ-vixayen et la mère Sâmî, 2 maisons, une famille

de 1? personnes, dont quatre hommes et huit femmes avec une petite
fille. Le nommé Xùm-këo-hnoi et son frère Xom: trois maisons, une
seule famille de 1? personnes, dont 4 garçons et 8 filles. Le chef Lâo-nâ-
ho-lial) : 7’: maisons comprenant trois familles de 9l personnes, dont six
hommes et 15 femmes avec six petits enfants : trois garçons et trois filles.

Le chef Xûm-châ-dek-xây, six maisons comprenant î) familles de 38

personnes, dont onze garçons et 27 femmes avec 8 petits enfants : cinq
garçons et trois filles. Le chef Xûm-làng-chai du village de Ban-ho, 7
maisons comprenant une seule famille de C24 personnes, dont 9 hommes
et 14 femmes avec 1? petits enfants : 5 garçons et. 7 filles. Le chef Xûm-
phan-sën, quatre maisons comprenant Q1) personnes, dont 9 hommes et
onze femmes avec deux petites filles. Le chef Xûm«phuek-nâ, trois mai-

sons comprenant une famille de 16 personnes, dont 7 hommes et neuf
femmes. Le chef Xûm-kuân-hmiang. trois maisons comprenant une
famille de 14 personnes. dont 4 hommes et 10 femmes, avec trois petits
enfants : 2 garçons et une fille. Le chef Xûm-yî-phâ-noi : 6 maisons, une

famille de l9 personnes dont huit hommes et onze femmes, avec cinq
petits enfants: un garçon et «1 filles. Le chef Xûm-hmin-tâng-yâng-ôy: 6

maisons comprenantG familles de T2 personnes. dont 10 garçons et t?
femmes avec 6 petits enfants: un garçon et 5 filles. Xûm-nâng-khom-
mâ: Q maisons, une famille. 9 personnes, dont Q hommes et 7 femmes
avec deux petits enfants ; 1m garçon et une fille. La femme Hmin-fon, du
village de Xieng-dûl-kao, une famille. La mère Hmo avec ses enfants et
deux femmes esclaves. La femme Hmin-Tâm. de Phrân-kao : une famille.

une fille et trois femmes esclaves. Liesclave Phrakham. La fille limin-
ovn. La fille Kham et sa sœur aînée. Une fille Kham et sa sœur cadette.

Le nommé Un: sa maison, sa femme. Le nomméAi-luang et sa famille:
sa femme et ses deux filles. Le nommé Lûn : sa maison et sa femme. Le
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père Kham: sa maison, sa femme et sa fille. Ces trois familles de neuf
personnes furent offertes parle prince Lao-Somdec pour le service du
dôme. Le nomme Hmai-chan : sa femme et sa fille. Le père Lun et sa
femme. Ces deux familles-ci rentrent de nouveau dans les comptes du
vat Xieng-hman.
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Planche 24.

Il sa



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION V11.

.V. a GNU. flî..s. ’assaiaâëâ Ê?) emmenâtes aaaïëmjaïteïmcfi’acââaam

ccoââ ses 233333932131? 552gagnagesaaæuécaziègagaâfmââxg

U953 oW?gÜÜÜËÎÉÀGdÜGGËIÜgîgÛGÛQGÜEÛËÎÜÊÇËEÜÊÛÜÊÛÜËQÏIŒËÛÜÏÜÊ

uËtmËægvsanyamwaammanageant; me ccaeawqæmaman
maauaâuangï aaœaagegauütfiüüaaeai sgziacimmwcca
essaimaiEiâîûiaôawûuïavôâloëcçdaïâisgmægîaîcvm ç

4” agîtîjwaîaaâpsczjaaesacadéia’aauïïmascïLe c2 eaë’tâïâîâtî

aaaaaâaËiËœÇÎÊÊCËaaÈuaasasgsîcâsagajîïïücânaii

effumecaawsmmqauilamæçé’âiegâî(zesta un snmvauiîqaspæâsaa

câaïæaamasilaânamwensaUCÊUËaÊawËiîuuiruüÊd’luuàgjmsa

amuaïuèitmatmuzi’môaçaamiriaient? Êfeùcâa’aaasaïgîc. imam

sa? . ’lŒGâüWâgîGGâumâûïËtfîîaaÇUQâæSîzfcîtîŒâcââ

92mmfiocgucnuawmç’uuîæaccaumaaseâæammânœâaaasœfi

Êmasgâacfiheamâaoseùneausamsuccessif eâËsamuaàùccg

Êaïëfiam’çesÊKtËaisausÊuaimmagasin - a z a t ’ A, G vusuÉaUat, aga cadotes?»

Planche 2.3.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION t Il.

Clh»ï V V Vusaseaaaaum’naaansawu

x a” 1 Ï’ ’* l A,; -.” Ivfi’i - î OËmseauffimæawaaaë àiâææaaaubïj.ugàgg cancer Ï

. P4 t ., * ’ S- ! V r (.7 *,’ VrçrAfi V3amenasenamfrhascaaœammaamüscsaanneau a

«- z crue»- q r ’77, 7cæmwsaumnaïiumaumumïâ’leaaaaU’miànçga ,

-. . ses; 3x v ,, .. JeUUQÊQJÜU mais) SæC’LIIJGLLÀ 551111 993’331;ng 394

, - v a -- . v (A) jv’pÏ’n.,. ,4:magmas maesaszmmmugné’æae En am 653421

«Px-nil G a J,IG;G.. a aUU’üsUÊJQË-JUUUÜÊwâîïûæâmâîüââfiæëUÜGŒüûâîââîæât

.1 ’o. covoœvlzœiqsa azesa-eïusaenamanmgaimagoamymmæmnw
me «la 91E 10’ dam") ave aaîaôhfiïîaciwicii Fi

a). (a a «a eïcfme. si. Ë à, u Q. ,ÉQÆILSGÛUÜ ÜUQUEUÏÆÈGÏJÊAUS Gæmë’ââuüçv a r

.529 si; ’ a. cm1) ï, ,usances smart massa essaimages:
ï û, g) J A370 ’n vé j.âêûqîïuûîflj massant: unaaûaaea:

(a ’rt . G) O 1’ agneüecsuaaaè’aâmmauaæase

2l Û i I V
(A

x

é)

’.1 ’ (Ô; v I ’ Cl fi,ÉEÎQSJËQÜËGIUUUQGUÜLÂÛ L!)

se.

Planche "26



                                                                     



                                                                     

INSU" II”fI(H tll.

a. o à, a , G) . a. z o ameesqsmaùmaaua)accapaççgaawauguasëagame

. 5 Î 7 v0 a a à ’ " vé ’"suaves-eucvsuaume musâmes a me vsngacusua’j

’ ” al V * C7 - . s iyatagan cesgacuauagoâæamaaë aquauaaàae’aâ vos

z,’Gî a,. ,ç«’ir 41657 t 1 rFjJUQîŒtJEWIÜ sueiaaü’sînrsâë panammaesacvamma

Planche 2.-

I)S(IRII’TION Yl].

Oct ,0 a .a -aab.. .6 mon *malmenasse qgcuîua ŒflDGUSJlàJ gaveuses œuaguauaâë’æausuamôma p

usuel?) âucueuaîaüaaaa tapeuses anuuccsiaacùâus àucumîaîaëæauaê’fi

damaiuè’â’a amuïe cËauamamaÊaanÊa 33 égaunaaqucuâtïnaaë

53 égawsubmàsâsuêâaîmëëll 59306135333333 ceâcvfi’âsleôæa

êâ’sfî’a âasmamaumaaam ucæccüaaquâèaàcvé mon -
QIËÊQÊIIÎSSÇÏBILÎJ 113335511cuàtjüfiîmotmaaena’âame 5133333 i

cm v t ÔwMÔ 1’. G7 «aengainant); filmage sa manganèses 256 manageâmes? I.
83mm mamans gâtâtes canusnègavçaucuëma ragtime 9233113113 a

chauma suguuaccîgmïswiipauàcæsfiascefiauangsimsaaaâs; I
aâasuuiiüascfiaûü’o mausawaun Énuwïia’uûô imamats

. ’ r c-Î à v v . 0’ ,une;uaaagamufi’amaæacïaammagnâmes(331mm comme ëeauâ’a

- .4 a) s, en. V i -lrl ,1 i .1..A210.55 ses saemaswumaqaawsçamaassaaâaauutmumsga
ridaitnùaaquaqamauîlaùâgqëc nâaaûaaagwisùîîguâzgcmo

a?! x ba C) .- è’ o 4 I î I a .mamacaaaucsaucuaeaamæs âîëeïtflçflflaafil enflamma- 1

Planche 25



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION V11.

wàqacuètîaaaâsæa ëiâcuîtfîa gamaaudaæsccüæogaâagæa

maffia antidaâatîsaha aUàmUÎiuccaactclummî’asÊauÊasàet; a: ,

la» . a ou G) v u r cr o - 1ne â sa si? gauss? æaœcaâ uwpaaùmaauaîu Èsssuë’asa

êëaùæaîé’sœâapfieaîâ’a mgaaæiacsüâwëcsauamâa

aëaùæaëâ’sâanttaadssïi fiscaauüesuuæa’gudcücêauâa

615336365113 me site animaiaaavcâumaâëcâauîîesàëanù :
àaââ’soê’îatîaa’âàgaîâ’aâ yatagan agacâuuaaâ’ôsâaaë me?)

ââaùæaaasîsëaa’aüaaâæa’e’gaâ aaaaëjmùcàpâuuua

fiacâ’sufiûaaâëëoùæaeâsoêêaüeaaëeqaêêiâa» ascidies

aucâuùasdë’sâsaëoaùæatâàagadaaëâ’a mahatmas

îuuaagiâmâsasaaëaùæaaâ’ae iwaaanvùliaeâumafï

ësëaudsasàaëmùæsëâàaa antiadcîagaë flafla seings)?

üaasâumafiëcêlsudsasàoemiiâasâ &aoa’arîaalî’æaïî

3535 epæuaasgaa àaaeâumaâ’ôsgâuËŒ-îà Ëëmt’ remuât?)

aëa’aüaaâæatîsâ’stî ÊQpüflâUtÏjtÏfÊGËâüâÜŒàOŒŒùâælë

Planche ’29.

lI. 6l



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION VIL

a - »7 v» .L,,,.,, , f h à V v luxa-.57. ’ v,,,. L . à
assîauaaëaæiuaesïià g vasauuvîlauagamaâa; me
Unescfiîaàüë’â’a mawuawuusmem assignasse a?

l. Q a s1 5S, 0’ I 074 ’I) 65des aawsnumaüuuaauaguwasamuaasus a 9g

l 5* a Ô) i t l . .4.-ËasËenemaaa awmaaagmnauaaaë’ê’ifl UCâïJüGtJêJüû A *

l Il lV ) 65’ d s l .æ a in si Jmaaancëauwauaaausââaâaüïrginpgaancaâ 623;)

nsaawaueuam, v J. y .1 a* , mmëræcawuogfmaucusuago
sa s c 0.1 a (’ .1r ensadmsaamznîaaaænaun

Planche 30.



                                                                     



                                                                     

VIII.

INSCRIPTION THAIE

DE YAT PAT-PINII

(Planche Lit .)

NOTICE

Cette inscription se trouve sur une stèle en grès dans le N’at Pan-pinh

situé dans l’enceinte du palais de Xieng-mai. Elle fut relevée par
NI. Pavie. le 30 décembre 1886.

Elle est en langue thaic: les caractères sont pareils à ceux des ins-
criptions précédentes.

Au-dessous de son zodiaque. dont les calculs sont plus complets que
dans les précédentes. il 1in a que deux lignes de texte. Le dernier mot
Phra : l)u(ddha) n’est pas achevé. J’en conclus que le reste du texte
porté sur le revers de la pierre n’existe plus. Celle-ci se sera effeuillée,

connue il arrive souvent à ces pierres en grès.
Liinscription a été faite pour perpétuer le souvenir (lune otlrande de

statues faite a la pagode par la princesse .la z lùnvet ses enfants.
Ces inscriptions multiples trouvent leur raison (lié-1re, dans ce fait que

les pagodes et les objets offerts restaient la propriété des donateurs.
Ceux-ci se réservaient seuls le soin de réparer ou (liemhellir ces pagodes

et ces objets.
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VIH.

TRANSCRIPTION.

943... sakrâja 344604 hôra11069... masa 131626 khra:2

418... a: va: man 7 a 1391 udca:

12 . . 5 5Il à titthi .9 27 rkslia1 4
6 5

VA . M ’ A n M ’ cCula : sakraJa z dal 943 tva na1 p1 rvan sa1 dien cyan phe
cula çaka avoir 943 ans en l’année petit dragon mois premier midi

l A A A A V A Iù hmîn Ja : hm mec luk m1 saddha dai san phra : bul .
princesse J a-lùn mère enfants avoir dévotion avoir fait bu(ddha)

(ddha rùpa)

statues.

l. La suite était nécessairement buddha rùpa : c’est-à-dire que la princesse et ses

enfants ont fait faire des statues du buddha.



                                                                     

INSCRIPTIONS

943... ère cula çaka
11669... mois lunaires

418... Le nombre
des 703mes parties de
jour, qui restent de-
puis la fin du jour ar-
tificiel jusqu?! la fin du

I jour naturel courant.

12 Les degrés et mi-
nutes marquant la
distance de la lune
au soleil.44

VIII.

TRADUCTION.

Ô
Lamine

5.1 turne

En: Handball

énus

1l.- .A dama-4
Il

aria-e

En;

Jupiter

344604..jourslunaires
131626... Les 800mes
parties du jour .qui
restent après le retour
du soleil au même lieu
du Zodiaque.

1391... Le nombre de
jours échus depuis le
retour de liapogée de
la lune au commence-
ment du Zodiaque.

53) Les degrés et mi-
xnutes du Zodiaque

2,.Spour le parcours de
’ la lune.

En l’ère cûla çaka 943 année cyclique du petit dragon a la pleinelune

du premier mois la princesse Hmin Jalûn avec ses enfants fit faire ces
statues de Buddha.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION VIII.

oâmnlg’qaa;

, - a;  , «agngâmt’gfèânafèfiâaaàwuwagun

aUüuæauafiëïâæêüEvâmîmâïvæ

V n 6: V
U



                                                                     



                                                                     

1X.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PHAHMLUA

DE LA CAVERNE DU MONT DOI-THAM-PHRA

(Planches 32, 33, 34.)

NOTICE

Cette inscription thaie fut relevée par M. Pavie, le 26 janvier 1887,
dans une caverne, sur le mont Dai-tham-phra (montagne de la sainte
caverne), situé à une demi-journée de marche de Xieng-rai.

Le premier côté comprend seize lignes, le revers de la pierre six lignes

d’inscription. Le bas du premier côté de la pierre est mal reproduit et doit

être assez fruste; deux outrois lignes sont illisibles. Le zodiaque en tête
de la stèle n’est plus déchiHrable.

Date. - Cüla-çaka 846 -- A. D. 1484.

Dans cette caverne, le roi de Xieng-rai Phahmlua avait fait ériger une
statue du Buddha; en commémoration de ce fait, fut gravée l’inscription

qui note les esclaves, les maisons, les rizières devant servir, suivant
l’usage de l’époque, à l’entretien de la caverne et de la statue.
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6°

sa

0"

Il)"

110

12°

13°

14°

15°

16"

le

au

1X.

TRÀNSCI’IIPTION.

Sakarâja dai 8 ’IIi ha nai pî k5]; si (lien. .

plieng mev van plllltl Ihai van kad sai riksha.
roIIinî phalnnlva ceâ mieong lliâv müy jya

11g r51)- mû sang rI’II) phra a plindha ceâ nai klieâ

thi nî juin llfllàl)l111)il tliang hlây peu ton

v5 ceâ 11min thyang ceâ 11min jà); aâ

y phalimlva ceâ vai kliâ phra : plIudlia ceâ

(plhongi) rien ning. . . . ni phù ning,r khrva ni.
(au) ngien sain roy [bang aây rien ning.

roy ha bâd. . . rien ning yân.
sangkâ rien ning yang khi-If) rien ning.

rien ning. . . . . kon rien ni.
8?

pen 50.000 (mai bânY. . .
(lai. . . 50,0002.

2° côté de la pierre.

tü vai pen khong püjâ let: rakçâ phra:

phudha pen ceâ nai tIIâIiI thî nî sil) (pai)

l. Les mots entre parenthèses sont (Tune lecture douteuse.
2. Probablement des rizières.
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3° phan ha phan pî ceâ jan nakbu

nya thang hlây phù dai kheâ püjâ phra z

pen ceâ thi nî yeoa1 anumôdanâ

6° (khoy) rakçâ phra : peu ceâ thin.

1. Cet « a » est rendu dans le texte par les deux points ce qui est lit-quem à la
fin des mots.



                                                                     

33’. MISSION PAVIE

IX.

TIHDL’CTION.

En çaka rûjIU 810, année cyclique du grand dragon, au mois de. .

a la pleine lune. le mercredi dit kad sai (jour du petit dragon) par les
Thais, a la mansion lunaire. . . dite Holiinî : Le prince Pliahmlua,
roi de Xieng-rai. est venu placer dans cette montagne une statue du
Buddha. A cette cérémonie étaient invités tous les hommes dévots, dont

les principaux furent z le prince Suâ Tliyeng, le prince Jay-â): Le roi
PliahInlua fit offrande d’esclaves, pour l’entretien de la statue. .
une maison du nommé Thong. . . un individu, puis une famille qui
coûtèrent trois eenlsg, ensemble avec une maison le prix monte à cent
cinq ticauxs, . . .une maison le nommé X5111. . le nommé Sangkâ
ainsi qu’une maison le nommé Jyang-khây ainsi qu’une maison.

une maison. . . . (kon) une maison.

ce qui fait 50,000 dans le village de. . . . . . .
avoir. . . 50,000.

QI On plaça (cette statue) dans cette caverne, pour y être honorée et

recevoir des soins, pendant la durée de cinq mille ans. On invite tous les
dévots, quels qu’ils soient, à v pénétrer pour honorer la statue, pour lui

donner des soins, en actions de grâce au Buddha.

I. La cüIa-çaka est également appelée çakarâja.

2. La monnaie de ces trois cents n’est pas indiquée.
Il. Le tical vaut de 3 il ri francs.
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ÏQ’ dîîïwggâîsj w.

ÎËÏWËW 3in 5
murauuaggmammc

c5 , e ,men au IIQDIWUJCDIUIMXI
Planche 32.

à

.



                                                                     



                                                                     

IX.IIIP’IIION
w

.1[NM

Planche 33.Il.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION IN.

9- IIl *’ airhm L .14’ A; Ê- ): 3. t

,. se: IF ’21” ’ ’73- -
I «v . (ab: - -. , I au .

w a

es. Îwigcuucmâicnmuau
1* t- fiés J ïsummum même;

ÜIÛÜIÎÜÏÆŒQWËQWÆ

garai Œflifitml’)

x.



                                                                     



                                                                     

X.

INSCRIPTION PÀLlE

EMPREINTE DU PIED DE PHRAYÀ MENG-LAI
AU VAT PIIRA: SING LUANG

(Planche div.)

Kuçalà dhamma. Akuçalâ dhamma. Abyâkatà dhamma.

Bonnes qualités. Mauvaises qualités. Qualités ni bonnes ni mauvaises.

NOTICE

Cette inscription pâlie, réduite à une simple sentence tirée du Pâti-

môkkha, fut relevée par NI. Pavie. le ’26 janvier 1887. dans le Val Phra :

Sing luang à Nieng-rai. au-dessous de l’empreinte du pied de Phrayâ
Nleng-Lai. (Sleng-Lai est sans doute un des nombreux vocables donnés
au Buddha.) Cette inscription n’a d’intérêt que par la forme de ses carac-

tères, qui doit être assez ancienne et que je n’ai pas retrouvée ailleurs.

Les inscriptions pâlies sont rares dansle Siam: quand on en trouve. ce
sont des sentences du Buddha. Les inscriptions sanscrites ont cessé avec
la domination des brahmes. Il reste acquis que les textes sanscrits ontde
longtemps précédé le pâli, dans toutes les colonies hindou-bralimaniques

de l’Indo-Chine : le buddhisme même, à son introduction ici. fut sanscrit.

Ce fait est parfaitement établi et prouvé par les mots sanscrits qui ont
passé dans les idiomes inde-chinois. Pour s’en rendre compte. il suII’It
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d’examiner ces mots dans les inscriptions thaies, on leur trouvera tou-
jours une orthographe sanscrite. Cette physionomie sanscrite peut même
s’observer dans le dictionnaire Pallegoix.

Comme nous l’avons vu dans l’inscription khmère de Sukhôdaya,

c’est en çaka l?83, que les textes pâlis furent amenés de Laùka. Dès lors

les manuscrits pâlis remplacèrent dans toutes les pagodes, les textes
sanscrits. L’étude du sanscrit fut entièrement abandonnée par les Indo-

Chinois. Le caractère d’écriture sanscrite servit à copier les textes pâlis

et se conserva sans nouvelle modification jusqu’aujourd’hui.



                                                                     

XI, XII, XIII, XIV

QUATRE INSCRIPTIONS THAIES

GROUPE LUANG-PRABANG

NOTICE

Ces quatre inscriptions thaies ont été relevées par M. Pavie, au mois

de février 1887, dans les pagodes de Luang-Prabang. Les deux plus
, anciennes n’ont pas cent ans et les deux dernières sont contemporaines,
l’une étant datée de 1884, l’autre de 1885 de notre ère.

Elles ont par conséquent peu de valeur comme documents historiques.

Elles nous rendent compte de translation de reliques, de constructions de
cetiyas et d’olI’randes de textes pâlis, en quoi elles ressemblent aux

anciennes.
L’écriture n’est plus la même que celle de Sukhôdaya, qui se trouve

remplacée par un type tout nouveau, resté en usage dans tout le Laos.

Au seizième siècle de notre ère, des envahisseurs venus du nord-
ouest étendirent momentanément leur domination sur les princi-
pautés laotiennes. Ils introduisirent le texte pâli birman dans toutes les
pagodes, qui sont les écoles de ces pays. Une nouvelle écriture nationale
se modela sur cette écriture et l’ancienne fut abandonnée. Les caractères

laotiens ont donc aujourd’hui une certaine analogie avec ceux des
Birmans.



                                                                     



                                                                     

XI.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT TAT-SI

(Planches 36. 37, 3S.)

TRANSCRIPTION.

m Vutzm’ Â

1 6’

y j
Première feuille.

1° cûlaçakarâja dai 1900 tva pli piek sed dieu 4 pheng mü teâ cai van

5 tithî nok 15

Il. 14
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2° tva tithî nai 15 tva nâdî tithî 96 tva riksha l 1 tûk nâdî riksha 45 yâm

tüd bây miea dai râthanâ

3° . . sarîla dhât ceâ long su umong mû nan van nan yâm nan lee

î) mâssaken dang ni 14853

4° avamân dang ni 986 horakun dang ni 438639

Deuæiême feuille.

5° çrî sumangala pavara bût mahâ çakarajâ dai "238?

6° tva pli c0 samrethi saka thai vâ pi piek set dieon phalâguna mâsâ

khün 15 khâm

7° van 4 mü rvang khai riksha 10 lûk mahâ somdec akkhâvorâ râjâ

khrû tham ceâ ton prak

8° ot dv’iiy ...cetânâ liliem sai nai vorâ buddha sâsanâ dvang ying oing

kho nimantânâ vorâ ceâ

9° raddhânâ phra sarîla dhât sabanyû cè’â sadec long lot hlem pâsiet au

pâdab pâdâ i
10° pai dvzïy khrieâng alangkara thang mvan nai yâm tûd sây pliây nai

mî mahâ somdec akha

11° vorâ râjâ khrû ton peu (:33. mulla saddhâ cèzâ lee vorâ sânghâ ceâ

thang puang kal) an...
19° khü sa thang hlây pliây nok mî céâ bhummi pâla phra mahâ kra-

satrkhattiyâ râjâ dey-trajet

13° butî râjâ nata senâ amât sabburuça phrom thang ubpasaka ubpasikâ

pajanarât

14° . . . . . mû hee 023:1 phra sarîla dhât sabbanyû cria long su

A I Vumong an prâdab prâda par dvay
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16° .

17° .

18° .

19° .

’ 21°

K A l. V
mi cvang can gandharâsa khong 110m le keev

hveen ngin khâm

. A A A ,,hm peu thi thapanna heeng phra sarIla dhât ceâ lee

. peu fou jonlathâ tok long ma nai pathavî. ..

Troisième jeuillc.

. . vorâ râjâ khù eoâ 00k sang pha: cetiya lùk nî
au cakkhâ hà’i peu khârh.

pen ngin 2 hmün 60 tang b0 mi pheek thi ceek hzii

peu bea)r 2 lân 8 seen 8 hmün

ân sanghya tee fung cetânâ mâ pheâ : nan lee sang nân

sâm pî pai ho oing lee ho

(rihun) lee kho bâti phala: bun thang hlây fung ni câm phee phây

yây pai thieng pho mec pû yâ tâ yây lee

22° pho khû ûbpaja âcân Iee ûbpâsika ûbpasikâ yâtti vangçân lee thâv

23°

24°

25°

26°

plia : yâ mahâ ka :

sat thang in thang pham yammâlâja nâng nâk ddhorânî isûm nâk

khût mânûshâ debâ phây lûm âvî (ci)

peu thi sût Ivang sûng m1 bhâva akanittha phom lvang kom mî

A A A A A A Zananta cakravan peu thi sut kho liai
dai saviey sukk 3 pa : kân mî nirâbhân peu thi lee’v yà khât kheev ûy

khou jû tva thee ko khâ thien

nibhâno : patcaiyô hôtû. ’
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XI.

’1’11ADLCTION

En Cl’lltl-Çîllitl 1200. année cyclique puik set (du chien). à la pleine lune

du quatrième niois. la cinquième férie tao clur (jour du rat), à quinze
tithîs tant extérieurs qu’intérieurs, à 20 nâdi-lilhîs, à 11 rikshas et a 1.3

nâdi-riltshas. ou entra dans le souterrain pour en retirer les reliques. En
ce jour-la. à ce moment-la : le Inàsakeu était de 1.18.33 (mois), l’avamàn

était (le 1’80 (parties). le liorakun de 713803? (jours).

Dcusièmc . feuille.

Honneur aux illustres pieds (du lluddlia) en mahû-çaka 238? (ère du

Buddha) année du chien, dernière du petit cycle. dite poek set par les
Thais. au mois de plIalguna. le quinze de la lune croissante. a la qua-
trième férie dite kvang khce (jour du porc, mercredi) au dixième riksha

(mansion lunaire): le somdec agga-vara-ràja guru. . . . . le coeur
pur. très dévot a. la religion du Buddlia était allé retirer les précieuses

reliques de l’omniscient (Buddha) qu’il avait placées dans un précieux

tube richement orné. Le lendemain matin à l’aurore. le Mahà somdec
agga-vara-râja guru, dit le seigneur MuIa-Saddhâ, accompagné de toute la

Saùgha, entra dans le souterrain : a l’extérieur se tenaient le puissant roi

lxshatrija Cliao-bhumi-pûla. la reine. les princes et princesses, les hauts
dignitaires et les officiers, les fidèles des deux sexes et la population tout
entière . . . . Tous accompagnèrent processionnellement ces pré-
cieuses reliques a leur sortie du souterrain. qui avait été bien orné et d’où

se répandaient les parfums de sandal et autres substances odoriférantes
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les pierres précieuses. l’argent. l’or . . . . . on

avait renfermé les précieuses reliques. . . , . . . . . . la
pluie tomba en abondance arrosant la terre.

’I’roisiènzcjcw’llc.

(Le Mahâ somdec) vara-ràja guru avait fait bâtir (pour y déposer les

reliques) une cetiya. dont le cabra fut en or massif. . . . les dépenses
élevées à 30060 pièces d’argent. sans erreur dans les comptes. on avait

distribué en outre deux millions huit cent deux (mille) cauris.
compte rond. Ce fut a dessein qu’on avait fait durer la construction pen»

(lant trois ans. . . . . . Je demande a transmettre tous ces
mérites à mes père et mère. a. mes ancêtres. à mon guru. à tous les fidèles

des deux sexes mes parents. a tous les phrayàs et rois, a Indra. Brahma.
Yamaraja. à Nâng (déesse) dharani. a Isvvara, aux nûg’as. garudas. ma-

nuslias, dèvas. jusqu’au fond de l’avîchi. que tous arrivent a. l’tllxflllllllltl

bhavanam, jusqu’au sommet de I’Ananta cakravàla, qu’ils jouissent des

trois félicités! enfin qu’ils obtiennent le Nirvana tous sans faute et sans

exception.
Que le Nin ana soit ma récompense.
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Planche 35.

INSCRIPTION NI.

Planche 256.



                                                                     



                                                                     

Il.

INSCRIPTION NI.

’ cf137»)! gr 20.
"L 2z

l a", a ,. -’02 3170233255sz :02 0-920

à M Â

0 a; ne .9 u. 3), 4-.’«AJÛU’JJW si au 2

Planche 37.
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.,.. a, V)wzpaqjsæalelman

,. &Î[.K oz, z y” CV” r4 z Pr apfiÈmfiÈof’? AICFQnŒCCgmflaczrpcqflvagpâjçpflâj(03’96’

, (Ç àx . 3 a né .., .Jzîwîzu UCfæçzsçyv-Àum (flmyjjccnaü

j.

If o ..1 C n ’Fîi’37fl a» DJ Pâte

O A .20931))99vcca 6’20 1109411117947,

1’ (V

2’

’Î’l, [J A .1-) ,«flggumpwmauwëâzjggyuy
v,’

Planche 38.



                                                                     



                                                                     

X11.

INSCRIPTION THAIE
DU VAT VISOUN

(Planches 39, 10.)

TRANSCRIPTION

mérites (la Banjo?
14:2

tes 1 (Il? Il ’ z; .Btlddw a, 79]»,
Q, ’2’? fiera o.-O Ô 9’5° (:0 a? ozA A. °3vos 7 :5 (a; g .à" Satume Mans fie .Q Q, Mamie àx Q ’ àc .5 l Venus a, Ê ,(3’ Jupitel’ 501617 alun au. figé-É;

S «9 , amg, . 19..»:4 2 fibjm 10 Buddjm mksa sa in

*xP a NV’ Nu Mme . honore Buddâa r13 7-3.. Va Maman m 5 o.lunaire g. S2’ se; ’

O à sce S- ? a. b. q a.-. Alu-«dm N à’9- ’Ës Ë à È Ë: 8’ fin; a; ’zc.’ 5 g
’ x. 5° «a a" T à x Ë Q. a, 0e a?) Ë "x ï Q X’NQ”’o as ç, s. e 03 a(f! 13 r" ë o «àa! » à Il) I il) P 0, N0((,a 3L’ ’z v1.10 0 [[1131] 1.10”

f 2: cl 9131119
jâtà séngdharmma slong dharmma Iee.

Vivants observez la loi, honorez la loi, voilà! ou plutôt: faites faire des manuscrits copies de la loi
et oll’rez-les à la pagode.

1° 3) culla sakrâja dâi 1198 tva p11 rvây san dieu 4 keu’g meng van
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. . , . a! . . A ..2° angkhan thaly kla khaI)’ dai slong dharmma nai vilIan hlvang viju

3° r thi nî lee 3) dhamma IikkIIitajâtaka buddha sânanà

4° paüca ’assa sahassâni 5 nibbâna paccayo (e)

5° hotu no niccam. 5 I

Dcuæième feuille.

A. V. . .° culIasakraja dai 1198 tva pli rvay san

V .. - A - , . .2° yang mi mahâ [liera ceâ ton uüng j1 vâ kancana aranya vaSI mieong

6V , V . .3° phree peu khleâ lee Slssa ceâ thang mvar cradien thet mâ tee mieong

phree yvr hon

,, . . . a . . . . :V sa .r paeclnnna disa khea ma thieng mieong hlvang Phrabang Ian jang thi
47,2

nî leev ko daînam a0 na bu

Î." üj’a khin thing ceâ mieong hlvang Plirabâng ton ji vâ mangdhâ peu

klileâ lee râjja vang mieong hlvang

0° Phrabâng peu pradhân phrom kan sang yang akkhara dharma kampi

. . Mtrai p1taka thang mvar vaIy

. h v. . .
I” jâtaka buddha sâuana a phan phra vassa lee 3 I dai sralong nai dieu

I1 pheng .

. V. . -8° meng van angkhân thaiy klâ khaIy cmg leev pvar mvar van nan lee 3 I
24

sang rom dharma thang mvar dal

9° sang m peu dharma 2 roy play 1 s1 2 mat cat peu phûrk dal 2 phan

"V . h hplay 8 roy play jâv a pbùrk

a J.- V .10o cal peu ngien khâ câng teem khyar somdecc phra peu ceâ mieong

hljang phrabùug Inî ngieji 85 tang V
Il" ngien ceâ râjjavang mi ngien lâng tan kra hmir 8 phan play 2 roy

’ A A Î Nplay 2 bât plajr cet ka play 2
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13° deeng ngien jây saddhâ câng mieongphree mî ngien jang 10 tâIîilüng

plây 10 jlüng tee khan-1

14° pho dharmma sap thiem plây 2 phan plây 8 r33" teen lee 3 l dharmma

y, . céâ mieoug sang peu dharmma ’
15° sam sib sî mat 5 I dharmma râjja vang saiig peu dharma rgy play cet

sib cet mat dharma saddhâ mieong

16° Phree sâng peu dharma 3 sib cet mat lee 3 I vanvâ slong léev phra

mahâ thera

17° cèâ ko yok a0 phra saddharmma ceâ thang mvar au dz’ii sang thang 2

rc’izy 4 sib 2 mat nî mieo thapanna

18° tang vài jâtaka buddha sâsanâ nai mieong phree yvar bon paccimma

disâ van nan lee.



                                                                     

XII.

TRADUCTION.

En cûla-çaka 1198, année cyclique rvây san (du singe), àla pleine lune

du quatrième mois dit khâ khay (jour du porc) par les Thais, on fit la dédi-

cace de livres sacrés, dans cette pagode royale le Vihâra Vijura. Le dharma

écrit. sert de flambeau à la religion du Buddha pendant cinq mille ans et
sera pour nous éternellement le gage de Nirvana.

En cûIa-eaha 1198, année cyclique rvây san (du singe), le vénérable

Phra-mahâ thera, dit Kaûcana âraûïia vâsî. de la ville de Phrë, accompagné

de tous ses disciples, partit de Yavana-Phrë, ville située à l’Ouest, et vint

à la ville de Luang Phrabâng Lan xang, où il augmenta le champ des mé-

rites du roi de Luang Phrabâng, Mang-dhâ-pen-Khlao et du prince Râjavang,

A qui devint présidentdu comité de confection des livres sacrés du Traipitaka,

flambeau de la religion du Buddha pendant cinq mille ans. On en fit la
dédicace, à la pleine lune du quatrième, mois un mardi dit klâ khay par les

Thais ; la cérémonie fut terminée ce jour-là même.

On énuméra tous les manuscrits et on obtint le chiffre de 242 ouvrages

comprenant 2825 volumes ; pour ce travail le roi de Luang Phrabâng paya
pour sa part 85 tang ç le prince Râjavang pour sa part avait payé avec la
préparation des feuilles de palmier, 8202 ticaux 7 kâ et 2 dëng ; les dévots

de la ville de Phrë, de leur côté, payèrent une livre, 10 tamlings et
10 slings. La dorure des volumes fut évaluée à 2800 nën. Le roi avait

fait faire 3:1 ouvrages; le prince Râjavang 177, les dévots de la ville de
Phrë 37 ouvrages. ’

Après la dédicace le Phra mahâ thera emporta, ce jour-là même, tous

ces livres sacrés qu’on venait de finir, au nombre de 242 ouvrages, il alla
les déposer à la ville de Yavaua-Phrël située à l’Ouest, pour y servir de

flambeau à la religion du Buddha.

1. Yavana 1’ ut le nom de la contrée du Laos pendant l’époque brahmanique et se

trouve depuis être un nom complémentaire. donné à plusieurs villes du Laos : Yavana
Phrë par exemple.
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10°

11°

12°

13°

X11].

INSCRIPTION THAIE
DU VAT XIENG TANG

(Planche 1 I.)

TRAN SCRIPTION.

cûla sakralâja dâi I247 tva pli rap reâ dieon 11

khüu 15 khâm van 6 yâm krong leeug hmang mî phù thaiy jâ uan

phva mea mî V
cai sai saddhâ peu au ying kap thang lûkteâ jû khou phrom kan

sang yang phra mahâ cetiya dhât lûk nî viii kap sânanâ

theâ 5000 phra vassâ kho hai phalla ânisang thang hlây fûng nî

cong phe pai khâm jû pho mee pû yâ tâ yây yâtikâ vangsâ mit

tjahây dâsâ dâsî nakbur khur khâ thvâ phrayâ mah

hâ kasat bI-âhmana lâja loyâ lâja buttî buttâ

meeu vâ senâpatti phrayâ inda phrayâ phrom phrayâ yammarâja

phray
â vessuman thvâ catu lôka pân thang ’I nâng megalâ nâng dhalanî

îsur

naga garuda manussâ dephatâ mahesakkhâ dephalâ yamma dephalû

lee âkâsa dephatâ 2 ton dai raksâ phra bhumasthân vat vâ ûl

âm dhât. . . . sabba sat thang hlây kho hai phon thuk thang
mvar ko khâ

thien nibbâna patcaiyo hotu me.
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XIII.

TRADI CTION.

En Çaka cùla 1247, année cyclique rap-reâ (du coq), le quinze de la
lune croissante du II’"° mois. (oct.-nov.) à la sixième série : Jû nan, un

riche phù Ihai et sa femme. tous les deux très dévots, de concert avec
leurs enfants tirent construire ce cetiya dln’Ilu qui, ainsi que la religion
(du Buddha), devra durer les 5000 ans.

Ils font vœu que la somme entière de ces mérites soit transmise à
tous les officiers riches en mérites (religieux), aux tIIao plirayâs, rois,
brahmanas. princes, princesses, senâpatis. aux plirayâs: Indra, bralnna,
Yâmarâja. Nessuman. aux quatre gardiens du monde, a la déesse de la

pluie, a la déesse de la terre, aux isvaras, nagas, garudas, mauushas,
(levas, aux maliesakkhûdevas, yâmadevas, aux deux àkâcadevas afin
qu’ils président a ce lieu. ce vat, cet anima dhâtu. Ils forment également

le vœu que tous les êtres soient délivrés de toute soufirance.

Que le Nirvana soit ma récompense.
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XIV.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT NONG

(Planche .12.)

TRANSCRIPTION.

mangala rûpa mangala soma
le cercle magique la lune glorieuse

cûIIaçakrâja 12 A ’46 tva pli hàp
I san dieon 8 pheng mü piek jangavan 2 yâmïthyang jàtâ phra ccti154114:5âng sma 5 7 ken 526 avamân
415198 horakbun Ag” ni Iee.

4 I

6 2 0 V uddlziMansion 505112175
l amure

2 65
.9

1° atîta vaya phra buddha sâssanâ an hlüam laI) dab vai Iva dai 2556

phra va
, 2° ssâ. . . . hmây m1 mahâ somtcc saùghalâjû

3° khur vayâ vat si gûr mie nâIîI a0 yok dhâttu phra go

Il. 47
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-’wlama mû thapana vai II1î viset l’hye balat heu cîng

3° dai lIIIeIn sai ratana celtana nai vara buddha sûssanâ peu

6° an yin; cîng dai nanan bhariyû thang anIa butti bandhu vangçû. be

7" ltakîî sel-tham ceâ ma kho ao yang phra dhâtu ong phra go

8° lama bill) maha rûja kIn’I oeil pIIura vangçâ ring (lai phrom kap

0" dvay phra sangha eèa val Imong dai sang phra coli hlang nî

10° vai kap sûssanâ phra gotama peu lak lù liai

I I" lhieng sûssanû phra si ariya : Inetteyya lhyang thee dî (Il

12° kho I’ùng khâ thang lIII’Iy phom eâk narok thang Inlay kho liai rvam

sûssauû phra

I3n metrai ceâ dai thieng araIIantâ. . . ko khâ thien.

I. Probablement pour PPIIIIxZI.
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XIV.

TRADLCTION.

En culIa-çaka 1210, année cy clique l1apsan(du singe), a. la pleine lune

du 8° mois (juin-juillet). la deuxième férie dite pack janga, (le jour du
cheval) à midi eut lieu la dédicace de ce cetiya. Ce fut (depuis le commen-
cement du culIa-çaka) le 15114° mois lunaire, à 526 parties de l’avamân.
le 7’145 108° jour lunaire.

La religion du Buddha avait vécu déjà 2556 années : le (bonze) maha

somdec SaI’Igharàja. remplissant alors les fonctions de guru dans le Nat

Sî-Khun. ramassa une relique du Buddha. pour lui trouver un endroit
convenable où la placer. Le prince Phye-râja-balat en ayant eu connais-
sance, fut pris d’une grande dévotion : en conséquence il amena sa femme

et ses enfants, ainsi que ses illustres aïeux. pour demander cette relique de
Gotama. au NIaIIù-ràja-guru prince d’une ancienne famille: d’acord avec

les bonzes du Vat Hnong il fit bâtir un cetiya qui sera comme un monu-
ment de la religion de Gotama, jusqu’à l’avènement de celle de Çrî Ariya

Maitreya qui sera la vraie. la bonne.
Je demande que tous les êtres puissent revenir des enfers et réunis dans

la religion de Maitreya arriver à l’état (l’arahats. . . . . . voila l
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KV.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PI-IRA: RAJÂ AYAKÀ-MAIIÂ-DEVA
AU VAT THAT

(Planche 3:3.)

NOTICE

Cette inscription de sept lignes, ornée d’un Zodiaque, fut relevée par

NI. Pavie le 19 février 1887, dans le Val That, à Luang-Prabang.
Date de l’inscription :

CIIIa-çaka- 910 - A. D. 1518.

Elle fut gravée a l’occasion d’un dépôt de reliques fait par le roi Phra :

raja .Nyakâ-mahâ-deva. origine également du nom de la pagode : Val

That, pagode de la relique. (les Vals Phra : dhâtü. en tliai : vat that.
sont très nombreux. par le l’ait que les souverains mettaient un grand soin

à trouver des reliques du Buddha et a leur consacrer des pagodes.
Le but de l’inscription, comme pour la plupart de ses pareilles. fut de

mentionner et de perpétuer les dons en rizières et en esclaves faits à la
pagode, pour l’entretien des reliquaires en particulier et pour le service de
la pagode en général.

Celle-ci nous signale même les noix d’arék. dont il se fait dans ces
pagodes une consommation considérable.

Le caractère de l’inscription appartient encore au type de Sukhôdaya.
L’inscription est fort détériorée. sa dernière ligne est illisible.
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KV.

TIHNSCRIPTION.

V521 us

Soleil1

I 5 ,. 7 entameMmslon

lunaire

13.11? meut

.9

7.7177

1’ Culusaùquia 910pîpieksandien 700k l I kllïÎlÎl van sukmürvâyyi yzî

l. Les mols cuire paronlhèsos ont quasi dispàru sur le lexie.
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h0v)

6°

m plu-1l; sîn rülmsla. . phra râja aiynkâ maha-1 (lem coi (311g phra :

mnhû (Ihâlu k0 ô

km yâl, 1151i] khoy khi-I kal) fun-n m 100 (plmigi V5) bân (15m Hmû ngmt

.200 kieng bün khâng

ngmt (Hmû) sün seen nüng bût]. . chah (ngvat) kheü (pliek)

90 kieng bân hai’ ngval 11m

5k 7’: mat Mm CllÎIII ngml lima-1k 3 mal ban java-1k ngval lunâk 2 mat

Mû plu-1 lçu(c:)

llnien (l hâ)I1nulI hui peu mû (kho-J) phra z ceâ 109. khoy phra:
ceâ kin thâv mû lui].

l. Il v a ici un point dans le texto qui parait Nôtre quïln défaut de la pierre.

Il. 48
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XV.

TEX DKCTION.

En cula-Çaka 91().aunéc cyclique punk sa!) (du singe). le septième
mois. le onze (le la lune croissante. le vendredi jour du tigre. à l’aurore.

sous les auspices de la mansion lunaire la main: sa majesté Phra : raja-
ayakaî-maha (leva lit déposer des précieuses reliques. Profitant de l’occa-

sion. elle fit amener (les esclaves pour le service de liârâma: elle chargea
ensuite le village (le Dôm de livrer 1’00 kicngsl (le riz. le village de Kliâng

(le fournir cent mille (mesures) de riz blanc. le Village (le Chau de fournir
24) kiengs de paddy. le village de llai de fournir l mesures (llarëk, le ril-
lage de (lliîm de fournir 3 mesures de noix d’arëk. le village (le JilYi-lk de

fournir 1) mesures (le noix d’arëk. Toutes les rizières (lites pliû-ku-Nüa

furent désignées. connue ayant a livrer le riz pour le service des gens (le
la pagode et lurent appelées rizières du Phra : chao (du Buddha, ou du
rcl iquaire).

t. Ces « kiengs » et autres mesures pour les riz, ainsi que les « mat J) pour les
noix diarek. sont difficiles a déterminer aujourd’hui. Pour les riz blancs. la mesure en
usage lut probablement la noix (le coco. Pour toute autre mesure plus forte. le chiffre
de cent mille serait exorbitant.

Aujourdlliui. cet usage de faire des dans à perpétuité aux rats est. abandonné. Le
talapoin pourroit par lïunnône (le tous les jours à son entretien quotidien.
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XVI.

INSCRHÜÏON THAHÈ

DU ROI PRA-CRÎ-SIDDHI
AU VAT WISOUN

(Planche l’a.)

NOTICE

Cette inscription comprend neuf lignes seulement. NI. Pavie la releva
dans le Yat lÏisoun. à Luang-Prabang, le 91 février 1881.

Ses caractères sont élégants entre tous. mais la pierre a beaucoup

souflert; une cassure part du haut en bas. mais sans faire perdre la lec-
ture d’un mot. Sur les deux côtés de la largeur d’un pouce la pierre est

fruste.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . 0m,33
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0’225

Point de date. Comme les caractères appartiennent au modèle de
Sukhôdaya, et qu’ils ont subi quelques modifications, on peut admettre,

sans se tromper, quiclle appartient à la fin du treizième ou au commen-
cement du quatorzième siècle de notre ère. On serait tenté de la croire

plus ancienne. à cause des donations que le roy y fait a Phra Naray
(Vishnu). dont le culte était déjà fort en déclin à llarrivée des Thais dans

ces colonies brahmaniques. On regrette l’absence de date.



                                                                     

382 MISSION PAVIE

XVI.

’IIItANSCltIPTIOX l.

1° Subhamastu phra raja âcaryà somdec (cri)

9° pavitra phra-pen cg?! ton peu phra (çrî)

3° (Si)ddhi liai dâna mieong phrâ 110)- peu u(dtis)

4° (da) na kee phra naray2 ceâ thang bâ(n) .

5° . . . bân nvad thâ dukhân ban phôn

6° . . . . ng lee bàn pun phrâ khrâv lee.
7" (ba) n thin khâm deen hlang deen di.

8" . . . lee ngvad ngâ vâ kon theâ dai .

9" . . limai ko di hai ven vai kab vij.

1. Les mots entre parenthèses manquent dans le texte (lion ils ont disparu. Il v a
un accent placé dans le texte sur les consonnes finales que je n’ai rencontré nulle
part, serait-ce le viràmaÏl Il y a-cn plus le signe de l’a bref et de l’o bref. mais diffé-

rents de ceux des autres inscriptions du type de Sukhôdava. Les deux accents dont il
tut question précédemment sonflégalement (le forme un peu différente.

2. Phra narav ceâ pour nàravana (Yishnu).
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XVI.

’I’RADLCTION.

I" Gloire au royal maître Somdec-çrî-

2° pavitrainotre roi régnant sous le titre de Phra-çrî-

3 Siddhiiquildonna la ville de Phrâ-noi en offrande
4° à Phra-NarayKVishnu). en même temps que le village de

5° . . . . . .le:villagede Nuet-thâ-dukhân,le villagede Phôn. . .
6° . . . . . celui de Pun-phrâ-khrâo, ainsi que
7° le village de Thin-khâm, mais dont le territoire extérieur

8° fort bon. . i. . . fut réservé en attendant.
9" . . selon le désir (du roi) pour être donné séparément à Vij.

Ü

1. Probablement le nom de la pagode, peut-être (Vijuna) que les Laotieus pro-
noncent W’isoun.
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XVlI.

INSCRIPTION TH AIE

DU VAT KET

(Planches 45 , ’46.)

Cet estampage fut pris par M. Pavie en décembre 1886, dans le Vat
Ket, à Xieng-mai. Le Zodiaque et les calculs astronomiques qui la sur-
montent se refusent à la lecture. La stèle en grès est très fruste. La der-
nière moitié seule conserve quelques lignes entières, Les caractères appar-
tiennent à l’écriture de Sukhôdaya.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . ”1’",10

Largeur... . . . . . . . . . . 0m,50
Les dates n’y apparaissent plus; on peut, sans crainte de se tromper, la
faire remonter au neuvième siècle culla-çaka. Les quelques mots lisibles
de la première partie laissent deviner qu’il s’agit de l’érection d’un eetiya

(reliquaire). La seconde partie, mieux conservée, donne une liste de
noms d’esclaves inscrits pour le service de la pagode ou du cetiya. Des
princes, des princesses et d’autres personnes ont offert ces familles d’es-

claves fort nombreuses ici.
Cette coutume, ainsi que j’ai déjà fait remarquer, est tombée en désué-

tude. Mais, bien que ces ofi’randes d’esclaves n’aientplus lieu aujourd’hui,

les descendants des anciens inscrits continuent à payer l’impôt ou cote
personnelle et annuelle ; relativement très forte, elle se chiffre au taux de
18 à 21 ticaux par an. Jusqu’à présent cet impôt n’a été ni aboli ni trans-

formé dans le Siam ; certaines pagodes en retirent des rentes considérables.
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XVII.

Tlt INSCRIPTION.

1° N) khou pliaiî)" cetiya (plung se)3m

Il"

Î)" . . . khou khou ningli"

71:

8l)

Il" peu10" cing hiIl" . . . sang celiya lce. . . . thi au peu thi fura-
l?" ma thang La" maha. . . l Plllllg t. . . . dieu ’I pheng
13" . . cctiva c’câ. . ceâ thing’ anima phra: parama 1x ring khi da

H" . . . 63x21 . . . khou thang Invnancak
1.3" . . . . thanghlü) mû phrom
16" . . ngien phing micng. . . nanar lImiII kïmg
17" . . meelük tva Il) khou jing- 7 fi. . . lat; ljzîv Hong t

viner. . nana IIInin nai

p p .13" . . l ying. . . ljïiv l Ding. . l jing. 1j?) ’Iyiug
ltlt H) (l US) l .ving nülv r0) khi-nil lek r0 t l lxmg lülx 9 I

Il jfllllni-lll
C20" . (phrang)ro Ilii-l)’ l vinh. . . ro ?jaîy? ving. . ljav . lûm.

r0 l l Ding pho
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gy» . , , r01 jây tying. . r0 I t ying. . . pho ta ljâyl

ying lûk 3’ jây 2 Ian ying pho(h)

Deuxièmefeuillc.

1° . . rotiâylyinglük sâm. . lee. . tjây Il ying. . . . r03

jây. . . . .Ijâylying ’
2° (Hg) oây. . t jây I ying lük ying oây. . r0 ljây t ying luk tjây

. r0 Ijâyl ying. . . r0 ljâ-
3° y I ying lükl yiug oâyro ljây I ying mec. . . . . r0.

I ying V4° pho (phat) r0 3 jây 4 ying pho khüaro 2 jây 3 ying lük t ying

5° r0 2 jây 3 ying (sindüb) r0 2 jây 3 ying âcân r0 l jây 2 ying oây.

r0 Ijây l ying. . . r0 Ijây ’l

6° ying pho théçî r0 l jây I ying kvân pvang r0 l jây 4 ying. .

r0. . . r0 l jây t ying phù t jây
7° r0 I jây I ying oâyhlâm r0 I jây I ying krânat r0 I jây 3 ying.

l jây I ying lük I ying jây mât-1 r0

8° l jây l ying lük l ying -ljüm yû bân kha: ni mâhlang keâ r0 I jây

9° l jây I ying lük (4) jây lâm (nâcak) r0 I jây 3 ying c’éâ lük r0 l jây

l ying luk tjây hlân r0 l jây t

’10’ ying lük I jây nânghmîn (krâv khrva) 2 ying luk I jây nang theâ

»’I . mecpana: vangkhrva l ying luk l jây mec thi-(v khroa

11° lab khrva I ying lûk I jây thân noy r0 2 jây t ying song phok ro

I jây l ying oây jvt r0 I jây I ying nângsong thang

l. Le trait du texte indique la [in d’une période, je le remplace par
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l2" khrva 1 -’1 ying kvïm dâliljoy r0 2 I ying lük 2 jây 1 ( ) oâ)’

hun 110 ljây 1 ying cun 110 1 jây l ying lük 1 ying
13° gây 11m r0 1 jây 1 ying lük 2 jây 1 nâng kvân rün khl’va 2 ying lük

1 ying mec riek hhrva ljây 2 ying -jümbgn. . .rieeng
M" gïly kan thâ 110 ljây 2 ying lük 4 jày hlân 1 ying c2(ça-[y cân ro 1 jây

2 ying luk ljây gây keev no 1 jà)? 1 ying lük

15° 1 ying oây nym 110 1 jây 1 ying lûk 1 ying nâng tâ khrvâ 1 ying lük

1 jây nâng (hum) khrva. . . jây nâng. . . hlân khhrva
16° 1 ying lük jây 1 ying 1--jüb 110 gây hmâk sâ gây hlang r0 1jây 1

ying lük 1 ying pho hâ ro 1 jây 1 ying lük 1 jây câr’xvrien

17° r0 1 jây 1 ying kegv bâ r0 1 jây 1 ying -jum bgn khrva mi pho

khâIh ro 1 jây 1 ying lûk 1 ying pho hiyeng r0 ljây 1 ying. . -

18° r0 1 jây 1 ying lük 3 ying Ëây rieom r0 1 jây 1 ying - jüm lvâ fai

âkâng r0 1 jây 1 ying lük 1 jây 3 ying jong r0 1 1 ying

19° pho suk r0 1jây 1 ying nâng klam khrva 1 ying lük 1 jây nang pva ’

khrva 1 ying lûk 5ng nâng yun khrva 1 ying - jüm 05111

see(e).

2 0° khmin noy lyk ro 1 jây ying lük ying hlân 1 jây nâng can khrva 2

ying lûk 1 jây nâng ieobl ying lük 1 ying mec.

21° ying lük 1 5ng --jüm bân oâkâ phen süth bon r0 1jây 1 ying tânoy

ro 1jây. . . (jâng) r0 1 jây 1 ying(câ
22° 1 jây 1 ying lük 7 ying mec nâI’n. . . ying lük 1 jây yü

1 jây 4 ying.

23° hmîn phi r0 2jây 4 ying lük3jây 1. . . 110 1 jây 4 ying lük. . .

jây 1 - yü bât!

24° . . . ljây 1 ying. . . 1jâyl ying.

1. Les mots entre parenthèses sont douteux.
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,-

10°

11°.

12°

13°.

14"

"0la
16".
17° .

18° .

19° .

XVII.

TRADUCTION.

6 nâdîs

20 personnes, le père

la cetiya

les gens du prince, une personne. . . le prince

qui fut.
après il fit don.

ont construit le cetiya. le prince. . . le terrain fit partie de
liârâma

ainsi que le village maha. . . l, le nommé Phing 1. . . à la
pleine lune du quatrième mois

. le cetiya, le prince. . . . le prince arriveà l’ârâma
phra : paramaluang -

. (i3 brasses. . . . toutes les personnes qui
. toutes ces personnes vinrent ensemble

[argent du prince Phing-mieng. . . la princesse Hmin-kâng
mère et enfants 10 personnes 3 garçons 7 filles. Le nommé

Yi. .el ses enfants 1 garçon une sœur. . . la princesse
Hmin-nai

. garçon 1 fille. . . 1 garçon l fille. . 2 garçons 4 filles.

. une famille 1 garçon 1 fille. Nây-soy-khâiii ses enfants une
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famille 1 garçon 1 fille avec deux enfants 1. . . 1 garçon. Le
nommé Jahmân -

20° phrang une famille 1 garçon 1 fille. . . le beau-père 1 garçon
1 fille, ses enfants 3 garçons 2 nièces

21° . . une famille 1 homme 1 femme. . . une famille 1 homme
lfemme. . . le père de la femme une famille 1 garçon
1 femme, trois enfants dont 2 garçons, une nièce. Le père. .

Deuxième feuille.

1° une famille: 1 homme lfemme, trois enfants. . et . . Iliomme
1 femme. . 1famille z 3 hommes. . . 1 homme 1 femme

2° le nommé . . 1 homme 1 femme, une fille. Le nommé .
une famille; 1 homme 1 femme 1 fils. . . une famille:
1 homme 1 femme. . . . une famille 1 homme

3° 1 femme, 1 fille. Le nommé. . une famille : 1 homme 1 fille. La

mère. . . une famille. . . 1 fille.
4° Le père (Phat) une famille : 3 hommes 4 femmes. Le père Khüa, une

famille : 2 hommes, trois femmes, 1 fille.
a° une famille : 2 hommes 3 femmes. (Le nommé Sindüb) une famille :

2 hommes, 3 femmes. Le nommé Achân une famille : 1 homme

2 femmes. Le nommé. . une famille: 1 homme, 1 femme.

une famille: 1 homme 1 ç
6° femme. Le père Thao une famille: 1 homme, 1 femme. Kvân puang

une famille: 1 homme 4 femmes. . une famille.
une famille: homme 1 femme. Phû: 1 homme

7° une famille: 1 homme, 1 femme. Le nommé Hâm une famille:
i 1 homme, 1 femme. Krânat une famille: 1 homme, 3 femmes

1 homme, 1 femme, 1 fille. Pây-Mao une famille:
8° 1 homme, 1 femme, 1 fille. - Réunis au village Kha: ni il y eût:

Hlang hao, une famille: 1 homme, 3 femmes. . . . une
famille : 1 homme, 1 femme, un fils. Le père Bun, une famille:
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9’ 1 homme, 1 femme, 4 fils. Lâm-nüehak, une famille: 1 homme,

3 femmes. Chao-lûk une famille : 1 homme, 1 femme, un fils;
leurs neveux une famille 1 homme 1

10° femme, leur garçon. La princesse (Krao) une famille : deux femmes,

i un fils. La princesse Pana: vang une famille: l femme, un fils.
La mère Thao, une famille z 4 femmes. La mère

11° Lab, une famille: 1 femme et son fils. Thân N0); une famille:
2 hommes, une femme. Song-phuek, une famille: 1 homme,
1 femme. Le nommé Juet, une famille : 1homme, 1 femme. La
princesse Song-thang

12° une famille : 1 homme, 4 femmes. Kuan-khâmjoy, une famille;
2 hommes, 1 femme, deux fils. 1 fille. Le nommé Hun, une
famille: 1 homme, 1 femme. Aiehun, une famille: 1 homme,
1 femme et leur fille.

13° Ai-Lun une famille: 1 homme, 1 femme, deux fils, 1 (fille). La fille
Kuan-run, une famille z deux femmes, une fille. La mère l’iœk,

une famille: 1 homme, 2 femmes. - Réunis au village.
(Khrieng).

14° Ai-kan-thâ, une famille : 1 homme, 2 femmes, leurs quatre fils, leur
nièce. Ai Chan, une famille: 1 homme, 2 femmes, un fils. Ai
Këo, une famille: 1 homme, 1 femme, leur

15° fille. Ai Niem une famille: 1 homme, 1 femme, leur fille. La fille Pa,
une famille: 1 femme et son fils. La fille (Hun), une famille:
1 femme et son fils. La fille. . Ian, une famille:

16° 1 femme, son fils et sa fille. Jüb, une famille le nommé Hok-sâ. Ai

hlang, une famille: 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Ha
une famille: 1 homme, 1 femme, leur fils. Chamrœn

17° une famille: 1 homme, 1 femme. Këo-ba, une famille: 1 homme,
1 femme. --- Se sont réunis au village Khrua-Mî : le père Kliâiiiv

une famille ; 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Hieng, une
famille 1 homme, 1 femme, .

18° une famille: 1 homme, 1 femme, leurs 3 filles. Ai-Riæm, une
famille: 1 homme, 1 femme. Se sont réunis a Lua-faï; Akâng.

Il . 50
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une famille : 1 homme. 1 femme. leur fils et 3 filles. Le (nommé)

.lieng, une famille: 1 honnne. 1 femme.
151" Le père Suk. une famille: 1 homme. 1 femme. La 11110 lxlam. une

famille: 1 femme, sa 1i11e. La fille l’un. une famille: I femme.

sa fille. La 11110 hm. une famille: 1 femme. -- Réunis a 1m-
sëla.

211" Le prince Roy-lido une famille: 1 homme. 1 femme. 1 fille. 1 neveu.
La fille Clam. une famille: deux femmes. un petit garçon. La
fille .1031). 1 femme. 1 fille. La mère. . . (1:)

21° femme et sa fille. - Se sont réunis au Village Altaï-plain. le nomme
Snth-hou une famille : 1 homme. 1 femme. Fa No): une famille:

1 homme. . . Le nomme (Jung) une famille: 1 homme.
1 femme. Le nommé (Chai).

22° 1 homme. 1 femme. leurs 7 filles. La mère Nain. . (1 femme. son

fils - (ceux qui demeurent au village. . . . 1 homme.
1 femmes.

23" Le prince Phi. une famille: 2 hommes, 4 femmes. 4 garçons 1. .
une famille: 1 homme. 4 femmes. enfants. . . homme. 1.
- Ceux (ln village

-1 . . . . 1homme.111-mine. . 1homme. . femme.
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XVIII, XIX.

INSCRIPTIONS THAIES

DE LAMPOUN-HARIPUNJAPURA

VAT LOUANG ET PA-MA-DAB-TAO
(Planches 47. 4S.)

NOTICE

Ces deux inscriptions ont été relevées par M. Pavie en décembre 1886,

dans la Ville de Lampoun : le 11° XVIII dans le Vat Louang et le 11° XIX

dans une ruine, sur la montagne Pa-ma-dab-tao.
Le 11° X1111 comprend 17 lignes sur une seule face. Le papier trop

épais aproduit des empreintes fort imparfaites et la lecture en deiient
incomplète. Le Zodiaque ne laisse apercevoir que deux cliillres. L’ins-
cription est tronquée, par suite, sans doute, de la cassure de la pierre.

Hauteur de l’inscription nu XVlll.. , , . 0156.-)

Largeur.. . . . . . . . , ç . 0111,47
Le 11° XIX ne laisse voir aucune date. Peut-être, sien trouve-Li] dans

les trois lignes illisibles du connuencement. Cette inscription. également
fort difficile à la lecture, par suite d’un papier peu favorable a prendre des

empreintes, est également tronquée et incomplète. Elle ne consiste pro-
prement qu’en une suite de quatre lignes. qui se répètent deux fois. La



                                                                     

100 MISSION P111113
similitude de ses caractères avec ceux du n" X1111 permet de la rapporter
à la même époque.

Toutesles deux doivent leur origineàl’ércetion de monuments religieux

et elles font mémoire des esclaves et autres objets (l’offrandes consacrés à

lientrelicn et au service de ces-édifices.

Lampoun est un nom moderne qui remonte à 1’111 vasion des Thais et à

leur établissement sur les:rives du 11è Kliong. Liinscription du n0 X1111

nous donne heureusement le vrai nom de cette ancienne ville d’origine
brahmanique et qui fut Haripuujapura.

(le Haripuûjapura fut dans le haut Laos la station la plus reculée vers

la frontière de la Chine, et sans doute nous avons la la capitale du Ya-
vana-deça, qui, du temps de la colonisation brahmanique. comprenait la
contrée du haut ne lxhong, probablement toute la partie longeant la fron-
tière de la Chine, entre Xicng-Mai et le Tonglving. (les Xavanas, ainsi que
fui noté plus haut. ne furent autres que les (1 lluans ou fans » des his-
toriens chinois : les lndo-Cliinois appliquent encore aujourdhui ce nom
de 1avanas. quiils prononcent (( Yuen n, a toutes les races annamites. Ne
pourrait-on conclure de là que les .1unamites se trouvèrent à liépoquc des
111vanas campés dans ce Yavana-deça Î’

t n seul roi de llaripunjapura nous est nommé dans les Annales des
Thais: le Phan-1 .Xbliava-gammuni, auquel la légende donne pour fils
Phan-1 Ruang, quielle faitîrégner a. Siikliodava. Dès l’origine de 1.01111)11’C

des Thais, llaripui’ijapum fut supplanté par Xicng-1lai. qui est resté
jusqua présent la capitale du Laos occidental. 11aripu1’1japura, ruiné
et abandonné, nicst plus qu’une petite localité appelée Lampoun. située

entre le 18° et 19° degré latitude Nord.



                                                                     

INSCRIPTIONS lot

XVIII.
tI’Ianelie ’17 1

TRÀXSCRI 131101 ’.

o .-.Subliamasltu haruâ sabbaça salmraîja gauauzî v5 dôv Ihaiv volis-11° va

parama

2" (sakarâja) 862 tva nai pî kad san 1112m inrigaçira misa püruamî (li

dôy thaiy

3° . . dieon (youg) pheug mvc vau eaudrathaiyvan dab medsüiiirec

phra : c

V W4° (ceâ). . . dh. . 1 (Ivavkarani nalvçatra saîmphardhdvav pau-
narasa tithî mi varrdhamâua cïuu 2

a" . . . . . somdec pavitra mah-â raja peu adhipati nai çrî
phiug râshtra jvai bang m

Û" . . . . . . kali phra : Linlôug rak argarrtîja mâta-1 111111111111-

xuttariguddha

7° (thera). . . . . . 111111 khi-1 la peu 1112:5 peu mûla nai 11a-
ripüujapura

8” . . . . . . .kanndïil prasïidaovveai lvhvar sampati plial. .

l. Les mots entre parenthèses soul douteux.
L). La lecture de ces trois mols est certaine. le dernier est incomplet, les deux.

trois mots qui suivent sont illisibles et (le la sorte empécheul de déterminer le vrai
sens de « mi varrdhamâua a, expression que du reste niai pas rencontrée dans les
autres inscriptions, les Thais lui donnent généralement le sens (le prospérité.

3. flâna)1111a1’îg11111111:1 (nom propre).

Il. 51



                                                                     

402 MISSIONY PAVIE
9° . . . . . . . tr mâ nicong nieoug nann püjâ phra: maha.

(1114-1111 cetiya:

a!
111" ceâ au peu. . . dha thuk pî dieon malin mi khïit somdecphra:

(mg maha-1

1 1" raja ceâ thang soug raja dharrma au uttama di mî phra :
raja hrdava.

12° au ymg cmg liai sang phra: dharrma maudyr auex

âkyar (dvay)

13° peu asearrya atireka scka pliai . .

. v. - l14° cmg liai sang phra: dharma au peu. .
15° 11h. . . n sâtthakathâ tîkâ ni li. .

v a16° thang suvarrua buddha rüpa ceâ Iee srec Ju.

24 V .11° ha1 phra: dharrma mandyr an 111. .



                                                                     

INSCRIPTIONS 403

in
Q0

o
L

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16"
17°

XVIII.

TRADUCTION.

Saluons le comput séculaire de la chronologie illustre (les Thais!
En çaka 862, année cyclique du singe, a la pleine lune de 1lrgaçira

qui répond au deuxième mois des Thais, un lundi dit dabmedl par
les Thais,

on acheva (le phra : cetiya), le nakçatra en concurrence avec le qua-
torzième jour lunaire (très

propice). . sa majesté Somdec-pavitra- maharaja-chao roi de
Xieng-Mai

en même temps que sa majesté phra: Kinlong la
reine mère, le Nana-

vullariguddha (thera). . . qui quitta les ordres et devint gou-
verneur de Haripunjapura.

dans la prasada (palais) il enrichit son eniur de mérites
il vint bien souvent faire sa dévotion aux reliques du ectiva.
tous les mois de l’année sans fauteleurs majestés

tous les deux (firent écrire) de nombreux et beaux manuscrits, elles

eurent
la gracieuse pensée. . etfirenteonstruire un phra: dharma mandyr2

qui fut garni de. . . . . . qui futunprodige surpassant.
. . . . . clest alors qu’ils firent écrire les manuscrits qui . .

. . . . . . . . . . le commentaire qui. . . .
. ainsi que les statues en or du Buddha. Tout cela achevé

(On plaça) (1ans ce phra : dharma ma11rlvi- (palais).

I. dab-med z jour de la chèvre.
2.1hbhoümque



                                                                     

54O[.w.11 I SS ION PAVIE

10°

11°

12°

13°

14°

XIX.
(Planche 48.)

TRANSCRIPTION I.

râja

danda au huak nak khi cak thieng kee an ni thee oing lee
prakâr ning yang vai khou khi-va ningjü 11115111 soy miening lük sâm

a 4 . 2m - V. - .. - ... -11g val ban mng ju ban kavan ha1 peu thi vu sdapala yang cak

- - n V. - V- - -rakça pa 11a11 an ning eea seen yl val khou khrva nmgju aay

danda an hnak nak khi cak thieng kee an ni thee cing lee

. V. . - , . . - -prakâr mng yan g vai khou khrva ningju khain soy mie ning luk sam

1i-

°r”-’ 1V - .. Y - V- - .. ---11g vai ban ning fu ban kavan liai peu th1 yu silapala yang cak

- - . v 16 . . -rakça pa 11an an ning ceâ seen yî val khou khrva mngjü aay

prakâr ning yang vai khou khrva ning khârii 50j)r mie ning luk
sâmyi-

V’ Y - Y - V- - - - - -ng val ban ning ju ban kavan bal peu th1 vu Silapala yang cak

se serakçâ pâ Han au ning ceâ seen 51 vai khou khrva ning aâ(y).

. Les trois premières ligues sont indéchilfrables par suite de l’usure de la
pierre. Llinscription se compose de quatre lignes qui se répètent deux fois, moins
la r natrièmc ligne ( ui ne se ré iète 11111110 fois et ( ni man( ne dans la seconde ré é-

1 e I l q I P1111011 ou Il n’v a ( ne treis hunes. Ouellc lut la ralson de cette ré c’11110n, e ne ms

. I a s . Pme llexpliqucr Ï)



                                                                     

INSCRIPTION x1111.

UÎÎÎUÊJSQÜË.- 111 , ,2153 me Ëfloaûîmîgîwëiânfigsmïîfâfmü

691111 acwacuaaüaïmj ËUDIÎDÎCDOEÏESBDZJUUUJZÇ

- - ,Æîfigfisâmuîsoâmûusaô’ê’ufâjsâmnaa

. au1313312151qu511aÊUÊ’ŒaÊUÊQQDŒmŒ v

g: «umamcuucaacîugaîmîiigrgs

mmafimmwfâemâuâvu:
ômcûûàtÇtîûâtîîÎt-ÆâgUUJïttmfiîtÊŒÊSJ2

f v saupïsô’awaûuâæe 211202112115an11:

, ,- aÇïmpfjcüszQUË) 31111531513103)»

" 9119:) AtÈwsmswumeâ-aamem
j: sassasficsacanëua
- Êsaauvafisnaucâii 7,5

Planche 47.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTJONS 407

XIX.

TRA DL CTION.

10

20

3° Par le roi4° sera inlligée une grande punition jusqu’à tel point, immanquablement,

5° On offrit alors une famille (dont le chef s’appelait Khmu-Soy. (il
avait) une femme et trois filles,

6° Un village du nom de Kavân, à l’effet d’y pratiquer les çîlâs, fut éga-

lement offert (à la pagode).
7° (Ce village) eut à entretenir le pare (de la pagode). Le prince Seen-Yî

lit ensuite offrande d’une famille (dont le chef) s’appelait Ai, etc.

8° reproduit intégralement la quatrième ligne.

9° - cinquième ligue.
10" - sixième ligue.
l 1° -- septième ligne.

ç a . ., .12 -- cuiquiemc ligue.13° - sixième ligue.
14° -- septième ligne.



                                                                     



                                                                     

INStIItII’I’IHN 111,

i ’ J91 le1.129.16an:.smmttaeassaaces)auu se U)

U’âaoâUJUQtaoueâausam suça
, 3.-., o a). x fixe-311 a»;asauaaaswuamu me amaaawvaasss

J’ J. MG) Vme] me auuscaaccaaœtaauaâauoagfi

.J’ V J J Je Je), ,hammawmauseaecaacc 3321m; 66 w 9:)ch g;

8* Q «Ë, sa» . qsassages soueàauaagrjï b-UZJÛÉWEÎI-Utîu
Le «2 G) (11V, f 7 «,1 ’75 .7’C’f; E5. àatamuuaaanueaaufuîcÜunîiïlaaûmaiïaaæ

samâuu, auuacsnccaugtsgaea

J. p (,7. p, 71,633,753. V7ramâmes Qflumââttâænâ’dcuugêggju

2:55am

c

- W M, x . e r1 or- .aÊomïz’aÊ’QÛaemuEËGÜuâ’. 2139119233

a . » J. V se 6.x 6.3-6)’ 551111311111 811511) cæcmügëmuââ’altfiagûa



                                                                     



                                                                     

XX, XXI.

INSCRIPTIONS THAIES

DU VAT CHAY DIE amarrer (01113111 CET 1’01;

DE VAT PRA-MUANG- IÇËO

(Planches 411, se, (il, sa. .13, .34.)

NOTICE

La première stèle en grès se trouve dans le 1’at Cheti Chet Yot (le eetiya

aux sept tourelles). dans la ville de Nieng-rai. L’inscription occupe les
deux côtés de la pierre et fut relevée par 11. Pavie, le 20 janvier 1887.

La pierre est en partie fruste, la lecture en reste donc incomplète.

llautenr. . . . . . . . . . . . . 0°",80
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m,45

Date culla-çaka 862 - A. D. 1500.

1Ia11a-Dévi devait être, à mon avis, souveraine de Nieng-11ai d’où rele-

vaient à cette époque les principautés laotiennes: il en serait de même de
Phra : peu chao, à la fin du texte. qui ne peut s’appliquer qu’a un roi
suzerain et qui devait être le roi de Nieng-Nlai.

C’est Mali-à Dèvi qui fit graver cette inscription pour mentionner les
personnes et les dons offerts à la pagode.

La fin de l’inscription tend à rassurer les esprits sur la direction donnée

au gouvernement en nommant des officiers recommandables. Ce pas-
sage du texte 11e s’explique que par la mort probable du roi. .1Iahà-Dêvi
fut donc régente.



                                                                     

MISSION PXYIE si.-Id

L’inscription XXI, prise dans 10 Val Phra muong këo à Xieng-raiJc ’27

jam ier I 887. ne contient que quelques lignes. Elle mentionne des esclaves
olferls, et doit son origine il celle même Mahâ-Dêvi.



                                                                     

INSCRIPTIONS 413

80

9°

[0°

11°

12°

13°

14"

15°

16°

XX.
(Planches «’19, au. Ç... 213.)

TIH NS(ÇIIIIPTION.

(Çakarâja) (lai 86:) nai pi kad sali (lien sib

tva vichy , . . . . . meâ van sukr
(1110;)111’1 devî ceâ 311-1 hm hi yang cârik vai nai val, 11101191 I10dl1i khong

(khi-11135113) 7? khrva . . . (111131) 31211121 rai Ci 9

khrva si -
Icc khnn lük 11110 kecv coi): 11min câ 11min noy khmn

khrva l
oây kl111n l khod l 01-1111 mea 0d l

Deurièmc feuille.

sai Inn l yaî rangsi I 111-1m 1311011 l 01’131 mûn l 5mn kefi l

Sïîm seeng 1 111-1 rot l 511i I1Iû l sai n1üy l mohâ main

l yï Inn l oây mi l on) mû); I yin] (lad l an kOi-l I lhil lût

l yâ rangsi l pho kon I khim but l 01’137 keev l hi l oây

11men I thit bon l jong n’a I oai men 1151 hlang:

kon l noy 551111 Inca (si). . .
l Oüy licng I [hit 101-1 l sai

(111) l süm phcv l 51-1111 huai l



                                                                     

1111 MISSION PAVIE

asrï râpa srï somla 0m 110x; I 11011111111 I 01-13? king, sai 105 1 fi

2° kong 1 11111111 joly l Inca sui mng k11rva 1 un rang mî 1200000

3" [11111 pl1ieng ’25700 111-1111 (111i nïninnan 1027100 111-1111

-’1 phienbr kab ting 711.30 111-1111 phai yâ klvn kleâ jeâ yan si

a" kan mieng kee klieü ceâ hmîn keev (1511) rien 1 phv -

6° k 31-11111 : khangkhû long teem 1 svr si long lecni

1ers!) jazz-[10.

7" 11111) 01-11 51-1 phra z 11min 1105 111mm 1111011 phra :

8° peu phù 1 131151 khou (1111) rien phù 1 11131115; lee

9° miengjyang rûy khâm 1511 hmîn khvâ 31-1111 : (111153,lr

10" khâ jyang mng 1-1’1 hmîn 115111 111111 suk hmîn nâ hlang pho

11° hmîn nâ hlang ûlâ lheâ micng khâüi rieng theâ mieng kong

12° 111111; but 111-1 Pin (j) bangrung phan jieng bud 111i mû

13° . . . 111k bnangsi sidhi khezîfung ni rü jü khou (theâ)

H" . . mieng svn 111.11 : 11111115111951 11116118.



                                                                     

INSlIRIl’TIHXS 11’

la

60

9°

10°

11°

l?"
13°

14°

15°

16”

XX.

’1111.1I)1’(2TION.

En Çaka-ràjn 86?. 1111111511 cyclique du singc. 111 111111111111 mais.

(sous-1:1 constellation) vicitra . . . un 1111111110111 :
la rciuc 31111151 Dôvi-Chao lit graver cellc inscriplion (11111510 ml

mah-à Bodhi Khong . . . (011101113111) 11112101111115; Î? familles

(k11y)-yàna-rai-cl1i

Q familles: . . el K11uu fils de Ilno-Kiîn-ÛE)’: les princes
Hmin (11111. 11111111110y-Khùn1 1

famille . . . Ay-Khunl (famille). 1111011 11111111110. 51m 101111110
de 0d 1 (1311111119).

I)PII.7’ÎËIIIE fmlillc.

sui-11111 1 :yâ-rangsi 1 : Lâm-plmn l : ày-mun 1 : szim 111111 1 :

sâ111-sëng 1 ; nâ 1101 1 : 811111111 1 : 5111 111111)’ 1 : 111â113-111â111

1 : Xî-lun 1 2 ày 011111 1 : 11)’-11111y 1 : 311111-111111 1 ; 1111 11:10 1 : 11111 101

1 : yâ-rangsi 1 : pho-kon l ; khim-but 1 : â)’-kë0 1 ; I111 1 : à):

11111110 1 : 11111-11011: jong rua 1 : sa 101111119 Ai (los rizières en arrièrc. ..

k0n 1 : 110)’ sâm 1 : sa femme (si)

(yl) 1: à) Ticng 1: 11111-1210 1: mi
(111) 1 : 5511111111611: sann-1111111 1 :x .

l. (:11 (111111110 1 indiquc (11111111111 1.011 1111111.;111111111.



                                                                     

H6

la
.) a

3 °

10°

11°

19°

13°

MISSION PA1IE

illustre ligure illustre soma’
ây-nov une (famille): kol-phat 1 famille: ày-king 1 ; sai-lao 1 : yi-

kong 1 (famille): khun-joy 1 : la femme de Sai-tâng 1 famille, puis
1300000 rizières.

(le la cire 1101111271760 pièces d’argent ainsi que de l’huile pour 109500

pièces (l’argent,

de la cire avec chandeliers 7950 pièces (l’argent. Que chacun se
raSsure 1 le prince Jac-

vàn a confié la direction du gouvernement au prince Khan-C1130, à
Iln1in-këo-(11111-

1111111. à Phuek-yâna : Kliang-khâ-tong-tëm, à Suen-sî-tong-tëm :

Deuœième feuille.

Out reçu, pleins pouvoirs, le prince Ilmiu-uov-khâm, officier du
Phra :

peu chao (roi), le prince Phâ-khon-dâh-rœn: du côté du

roide Xieng-rây, le prince Khâm-lan, le prince Hmiu-khuâ-yâ la :

ding-
kl1â; (du côté) (le la ville (le Xieng-rung, le prince Hmin-nâm-hlua-

suk, le prince Hmin-
nâ-hlang-pho; le prince Nà-hlang-ûlâ, le gouverneur de Muaug

Khâm-rœng, le gouver-

neurde Muang Kong, Phuek, le fils de Hârin . . gouverneur
(le Bang-mng. Phan, gouver-

neur de Xieng Buddhimîi . . . secrétaire (le chef) Yâ-Siddhi- i
Khao. Tout ce groupe.

(le gouverneur) . . . de Muang Suen, Pra : 1111111 le gouver-
neur de Muang

1.thflgumdutmœlmmüdmdrmpfiæMmÂebflmmm.



                                                                     

INSCRIPTION XX.

a "1° .. V .- C u C t
1x,) J O61129111111611 203

" , ëâagmâeéuaî -

l Ç li’illvçvi

1 à

à î)

«li

Ëziaôgèmâæs ,, o
kg C l a (j «.44 ài .133111111111131031121119915"

z i le
C

la f hàÏVn h 1.maman 1111211110051 5,13; J .

kWh i - 1.4

Planche ’19.

n" 53



                                                                     



                                                                     

lNSClîlPTION XX.

agiâûïaaîuuauoaiqguogmtu
ccaaauisaaeëmgaïnguouggammî
UŒUÛÜlÜËÛŒUlÀlUûUCUÜa91110101001010

aggîâagaauaaunoaawcma
V. u ’» q Vb3351151115me3

*’ flououâsiuacwî ’

ÜOQlUCËÏUŒÎÜQÇJm

i
1111333113

in 1’
ê?

Planche 50.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XX.

KâvI Ô V ç,.aîauûu 11211111061978

. fîlûûêàüâôûCÎJiÏîmDQÎû 111551?

. cüucüâcsé’œâodif’auîuâÎàoae;Îuî

12231116113 w 1’150 n°1 Œüanîîëamcazëîcâ

. 91111311113131 caimîuccm 51111091161 me æ

1219.1111:cmmaaesuu61335309301011 4

Planche 51.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XX.

  mugi-111512211 Uûhuuëm°1nuuuaz

CÉÎLBŒQQËJÜDELŒUSËHËOÜIÙPËQ .

k Çaiuînâmïcluqmgmuæaymæa .

a 1112111313111fiaigatgafiuuimgaau ;

muaimaaamcmcïîamm 11111131193

6:0 . ,6) .. C7è mianqomïsuwapuuzîczargamm
fixuuââî îÊËcgiâiîïgnuc

è 113912 1131111112) "’

i 7397-; wa." g n 3’ ,.- .1; 3311.1; -- -4.- V tu, n ’ ’ -* . ’ .’me a w un ’"W5?" ce; «a»u v 4. au: .r- ’4. ’ 1s

Planche 52.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTIONS 5’25

XXI.
Planches 51:1. .31.)

TRANSCRIPTION.

1° devî . . . 1111-137 khâ 1151 pâ

2° : buddha : ceâ 1131) jâv ceâ . . . . : thang hlây
3° vat 11min rai nî 20 khrva la yâ hi plu-1 dai klal)

Ë 4° (thin) va au phra : ma z 1151 lherâ : ti pitra : ka : A

5° peu
60

7° 55 111:1 : au sai nai

8° phra : budha : ceâ

Verso.

1° khvra 1 pho liai : khrva 1 thit phum
2° khrva 1 ngien rong kl1rva 1 pho 110v khrva 1 pi noy kl1rva 1

khâ thang hlây QO khrva nî lee son phra : ma : 1151 sân1i(n)

V - - .kumâra ton peu ceâ vat nî lee cea l1va seen vu nai (e)

V . - .nî kali l1va ceâ 11111111 . . . cea 11111111

mieng thang hlây

(kleâ kho)

Il. 55



                                                                     

I126 MISSION I’XVIIË

XXI.

111 un (1’11le.

Recto.

la (la reine) Dêvi . . tous (prix (les rizières et terrains) .
Q" . . du Buddha chao, les vingt princes . . . tous
3° le val. le prince Hmin-rai 20 familles. avec défense à quiconque (le
4° s’en aller . . (tl11n)(lire que le Phra : mahâ thera (bonze) frai

pitaka

5° . . être
611

7° qui pur dans
8° . . . le Phra : Budha Chao

11’130.

1° . . (011101110111) . 1 famille z les nommés Pl10-11ai 1 famille ;T1111-

2" 111111111 1 famille: Nguen-roug 1 famille: Pho-noy 1 famille: Pin-nov 1

3° famille, tous ces esclaves au nombre (le 90 familles furent la part du
Phra malla-

»’1° 9111111111. . 1111111111121, (1111.1111 le chef de ce val: le. prince Ilua Sen

resta.
Î)" . . (-ci) avec le prince 1’111a-Cl1ao-l1n11n. . .: le prince 11111111
11"

Tu

8° . . . tous ces Muangs
9". . . (dire demande)?



                                                                     

INSCRIPTION RXI.

H sa t U (D ’ 1IJMUUCLYJSQJWmaze-L
, V 1 la) A. « .. l i V I à?" G) x3 1...-u a? a Caüîûîflâë a afin-11.1031111340 a; un au: a

” ’ i . 14.0)? Al fifi f) Je; Un! fn F3" N";j 31100141 21’113 93911811131111 61111111111)

l... p sinanan-.111; 3811113552;

i

Planche 53



                                                                     



                                                                     

118111’111’11111 111.

51111112113131" ’*

fur:- 4mm (gai-81381 W
: g. 120829le1819):

1’1.111111w .3]



                                                                     



                                                                     

XXII, XXIII, XXIV. XXV.

INSCRIPTIONS THAIES
DU GROUPE XIENG-MAI

CARRÉS MAGIQUES

(Planches :15, :111, .37, 58, 511. 110,)

NOTICE

Cette série dînscriptions relevées par NI. Pavie dans le courant (le

décembre 1887, forme une catégorie a part. (le sont des calculs et
formules, partie astrologiques. partie magiques, qui servaient à dresser
l’horoscope, à la fondation de la ville et des remparts.

Sur le côté recto 11° XNII (pl. 55) on trouve :

1° En tête - le signe du Çiva. dit 1cnuloma.
î?" Des gâtliâs coupés par syllabes placées dans des petits carres, clapies

un procédé qui m’est inconnu.

3° Un vanta, se composant de neufchilfres magiques. placés dans des
petits carrés, ou dans les neuf divisions (1.1111 cercle.

1

.)
æ

Le

4x

Les chiffres des Xantas représentent:
le roi des Yakças.

les deux aunes célestes.

les trois mondes.
les quatre dëvas ou lôkapâlas.

les cinq plus -- les cinq vijllalùkarnas -- les cinq Ihuldhas --
les cinq Indras.



                                                                     

MISSION PAVIE bawle

0 - les siv anges de la pluie.
7 - les sept "agas.
8 - les 111111 araliûs.

0 - les nenfdevas.
(les personnages et choses désignées par ces chiffres doivent protéger

la ville et les remparts. Tandis que les Chinois peignent ces personnages
qui doivent elfrayer les diables. les Indo-(ihinois les indiquent par un
chilfre. qui produit le même effet protectmir.

° [in carré magique dont jignorc le procédé. (un

0" Lin petit. carré de gâthâs.

6° Quatre lignes de tcxtequi (11111"thch dates :

cùla-Çaka 1100 ; 1103 : A. D. 1738 - 1741.
époque de la cemstruction de la ville deîNieng-Mai.

. Le côté verso (pl. 56) donne treize ligures de Zodiaques -»trois carrés

de gallias -- et neuf carrés de hantas. , A v « )

Le n".NNllI(pl. 371110111111 : 1"l.inca1’r1’11anta. - ÎO*Deu.v cercles hantas.

1

Le 11" NNIV (pl. .38. .3111 donne: six cercles Iantas.
(:1316 verso : 1" 1 u carré Yanta. - 1’" L 11 carré 11111.31un ou la somme

(les chilfrcs des lignes transversales et verticales ainsi que dela ligne entre
les angles opposés est la même. Ï A

Le 11" NNV (pl. 130). -1Ëntélc trois signes a11111011111. - l 11 carré 111a-

giquc pareil au précédent 11" 1.3. l’ais un carré de gàthàs incomplet.



                                                                     

INSCRIPTIONS

à1

20

3o

TRANSCRIPTION.

V» - V. . -1. .Sakka dal 1 100 tva dleon 6 cea tang mieng camrien malin

. vhnakhnâ sâng mvesana
51[

sang hnie khetr bâng kong kâng sded

tang kee narâ naron mâ tee clissa nânâ tâng tâng lee.

ma ni leev nai sakka 1 103 (tva)

peu ceâ mohi hon



                                                                     

MISSION PAVIE .hLa.-

TRADL-CTION.

1° en çaka l 100, le sixième mois le roi fit bâtir la ville qu’il fortifia bien

9° (par des murailles) ce nivesana (palais) . . . fut achevé en
çaka 1103

3° on l’a bâti sur le khetra de Bang Kong Rang, le prince . . . le
roi 31011111011

11° bâtit la ville pour les hommes qui voudraient venir de toutes les
contrées.



                                                                     

INSCRIPTION NNII.

O a.»

1110111 y manda 91311131113111.1101:
11110103115383.5411, 1.15111531R1210flttgùgfi

3:3 Æmoflmæamcifiîâîàccficînmw
l n33 112111153 muwccatfisauamamznaîî

1 * e iaaèisiàïçgîgau.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NNII.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION xx111.
ç)

,1

Planche 57.
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INSCRIPTION XXY.

Planche GOI



                                                                     



                                                                     

XXVI, XXVII.

INSCRIPTIONS THAIES

DU VAT CHAY DIE SUPHAN

(Planches fil, 62, 63, 64.)

NOTICE

Le 90 janvier 1887, M. Pavie releva deux inscriptions [haies sur les
ruines d’un ancien palais, dit Vang-Pâ-pao, dans le Vat Cetiya-Suvarnna,
situé à une journée de marche de Xieng-rai.

Le n° XXV I fut pris sur une stèle en grès portant inscriptions sur les

deux côtés, avec un Zodiaque en tête. La mauvaise qualité du papier
rend la lecture difficile et incomplète.

Hauteur, 1" côté. . . . . . . . . . O"t,65
-- 2° côté. . . . . . . . . . 0m,*’16

Largeur.. . . . . . . . . . . . 0*",37
Date - cullaçaka 864° année cyclique du singe - A. D. 150?. L’au-

teur de l’inscription fut le roi ou gouverneur de Pâ-pao, Chao phayâ
Hlua-yâna-vilâra-yat. On y mentionne des vihâras, élevés par les souve-

rains et les princes, avec les noms des esclavesoflierts au service de ces
vihâras,

Le n" XXVII, avec inscriptions sur les deux côtés, porte trois figures

de Zodiaques, toutes trois frustes. Des inscriptions les cntourcnl, mais



                                                                     

448 MISSION PAVIE
illisibles. Comme dans la précédente, le roi et la reine Mahâ-Dêvi,
mêmes personnages, énumèrent les présents et les esclaves olYerts.

Date : 857-8584culla-çaka - A. D. 1495-1496.

Hauteur des deux côtés. . . . . . . . 0m,34
Largeur... . . . . . . . . . . 0",29



                                                                     

InSIIItIIITItHS in

XXVI.
I

tPlanrllcs Il I. il . p

TII XXSI ZIIII’TIOX.

1" Sublia ; mas-tu sakkrrzîja (lai 86’. nui pi Ici scil «lu-u plu: [liai lion

buddha : l)à-lllYi-l

1’" dieu Î) 131101err van ütliul [liai van Inca-l cati (lai rilu; lÎ) iultula : phal-

guua rik
3° [ce cet-l plia)?! Illvu vina vilaîr vol sang IIIillli-l Vlllt-ll. uî mi inca

vai lük ipeu Hui plira: peu Hum x5 Hiou ccfi mica vau la : vît mi Lili-l timing

hlây hi peu H15

Î)" Hui Inca 11-1in Hirva pou Hum l6 plifiv .5 yiug Han Huwa Minar I

Hion plick Hirva "ng 3 Hum [fun
Il" Iun lilllW’Ellllllg sang Hum mû sui Hirva lulu:r Il Hum ont: lllHtIlg

Hlna nulsr swing Hum (han) nô

A" leva uiug sang Hum kâLiug Hirva niug phû uiug un si ha Han

song lilcm hi pcu Hui Hui (ce)
S" luce lük lcc hi raksâ plural : lev tluituau.

Il" ngicu 3130 nia-[3’ coït Hum timing liltîv Il) Hirvu i3 Hum HIIcaÎ lifting

ni peu Hiou Inîu

IIJI Hleïi cun Hu’uîi Huwa uingtî Hum ugicu 30H l)Üll vœu Hirva un];r

si Hum ugicu 30H "av [liât

Il" Hirva uiug soug Hum pIiyu Hum uiug situ Hnu svug Hum: "in;
50 pü kccv Hirva uiu;.:r i Hum

H.



                                                                     

;;t..MISSION PAVIE

12°

18°

19°

90°

3-10 naug ltlâ khrva niug pü Hu-va 3 ngien phan kheâ khrva 3 khon

30 ngien (icb) la

Hirva ning 5 kltou 900 ngien oây nov. . . (lây) kltrva ninh 4 khon
340 lâm keev kltrva

uiug 2 khon 50 thit noy khrva niug song khon 350 lâm lun khrva

ning 5 klton 640 khea lhang
ltlây ni vai peu khâ phra : ceâ tltî nî lee mî. . . khan yû thî eoâ

ngien ook mît tItee

n leev bea hi lutî tltat nan 15m nom khrva niug klton (50) phi îey

Hirva ning 3 .
khrva uing ceâ ni khon ngien mahâ sâmi cea Iee San tian peu khon

phayâ ceâ 11min nai

ma : hâ devî coït

lee yang cak vai khou thang hlây . . . mee ceâ ceït
nice kan la:

, - - V .- .(a uî . . . (y) lce tltaug ltlay . . . na dvay Ju khouthlen.

Verso.

pi tcït sed (lieu 6 tItaiy 0k 6 Htïtm van k5 reâ meït

W . - . .vau pltud ceâ 11mm nov yon kal) cca roy hlm kab (e)

- - V. Vcea s11) Otîy nov ban ltlvn hlvug Hion cca phan keev

pltvk rieo mi khoug rab . . . pltra: peu 0&1 mee lük
[bang song nâ va phü dai cak coït . . . sang vihân heeng mieâ

dai kho
hi dai füng hlak asti-i (t) 1-23 hi liman hi thyng c255 . . .

e: . V - -. . cea pltan keevthâtu . . . kab ceâ hltng ceâ hmm



                                                                     

INSCRIPTIONS LI.-

81’ . . . . hi tuai sak 6111H) tltcü hi sang val khi-11h t’icttgr

9" kali val pz’t kccv kat!) val

10n

11° 1 yang pït blattg l sin mai [bang tttvu (53H (lu-a
1’2° secn kllQÊÎ ta pltü 1 sccu Htcït ltüu pltü I scett Htctî santi (su)

’13" pbü 1 seen kheït in Pllü 1 sccu Htea’t rttîiltkan phû 1 sccu Htct’t

11° (kieng) plu] 1 kheït kheâ füng ni rü jü Hum coït phau na ltlaug 5a na :

15° . . . ltccug pltra: peu cca mec lük kal) na phra: peu
16° ceâ sang vibtîn füug ni lee coït Htüu phü dai vît oüri . . .



                                                                     

6.32 MISSION PAVIE

XXVI.

TIUDLICTION.

Glorieuse I tannée (le lière calta-raja 867,1.(lll cycletlit tao-setlttluchien)

par les Thais, suivant le cotuput httddltistc : le cinquième tuois à la pleine

ltttte. un dimanche. (lit. mao cati (jour du lièvre) par les Thais. sous la
1?" constellation qui est celle (le pltalg’uua. le (Iliao pltayâ lllua-t’tàna-

Yilatia-yot lit construire ce lDtlllfl-Ylllfllfl, en y consacrant ses femmes et ses

enfants comme esclaves (les pltral. sous le titre (le serviteurs du CllïlOg.
Ce jour-la il consacra. ctt même temps que ses femmes et ses enfants. (lian-

tres esclaves. en tout sixfamillcs. (tout 16 hommes et. Stentmes: pttis ttne
famille ses neveux, ett tout lpersonnes. (Outotfert ensuite). les nommes
Pltck. sa famille: 3 personnes: Lâm-luu, sa famille : 9 personnes: Ma-
sai. sa famille: 3 personnes: Au-ltluaug. sa famille: 9 personnes: Bau-
uo. sa famille: Q personnes : Kit-king. sa famille : 1 personne. -’t bœufs.

9 chariots. Tons ces csclax es, tuères et enfants furentconsacres au service

(les pltra: Ensuite (le cela. . .
(le prince) aclteta pottr le prix (le 3.950 pièces (liargent3 1? familles, en
tout, ’15 personnes. (le groupe (lieselt’tves appartient au village (le Bau-

Htao. Le nomme (,lllllll-lillâln pour la somme (le 300 pièces d’argent
(olfril) une famille (le 6 personnes. Hun-feu pour le prix (le 300 pièces
(omit) une famille (le ’t personnes. Nui tltâl pour le prix (le QUO pièces

tollirit) une famille (le Î) personnes. Ay-Nolv (01H11) 1 famille. Lâtv

l. (le iltra : )ettl (le-signer ou le llttdtllta. ou les statues (le la ItI"O(lC. ou les tala-

l l a l npoins : tel. il ne peut etre (pteslton que des talapoins.
L). (Îltao. le Ilutltllta.

il. On nîtuliqtte pas la ialenr (10005 pièces (liargettt.



                                                                     

INSCRIPTIONS un
1 famille. ’t personnes pour le prix de 3H1 pièces. Lâm-lx’eo. uuetatuille

de 9 personnes coûtant .31) pièces. Tltit-noy. une famille coûtant 350 pièces.

Làm-luu, ttnc famille de Î) personnes. du prix de 6710 pièces. Tous ces
gens furent offerts aux Pltra : cltao de cet endroit : ou (inscrivit les noms)
(le ceux qui payaient l’argent et tous ces écrits je fttrettt déposes. Il 5 eut

encore Latin-nov (qui offrit) une famille de (51)) personnes. Phi OE)’ une

famille de 3. . . une famille. Ces individus ainsi qucliargenl appar-
tenaient au Mahà Sàmi-chao : tout le groupe enfitt remontait au Phayî
chao. prince officier de la reine Mahà-Dèvî.

On offrit eucore bien des personnes. . . princesses et femmes (les
princes, après divorce. . . et toutes ces personnes. . . rizières
avec tout ce monde-lit.

Verso.

En tannée cyclique du chien, le sixième mois. le sixième jour lunaire.

jour du coq. un mercredi : le prince Hmiu-uoy-j’ou. le prince Roy-hlm.
le prince Sib-âtv-nokv du village Hlueu-Itluang. officiers du prince Plian-

këo, ont réuni des objets et reçu. . . Buddha. La mère et le filsl
sont venus tous deux faire savoir qtte quiconque prendra. . . pour
construire un vihàra en quelque province que ce soit. . . ils dou-
ueraient ordreà des chefs amis, pour aider à en faire un monument solide

etdurahle. Le prince. . . le prince Phan-këo fit. . . avec le prince
Hling, le prince Hmin. . . ils fmtruirent 6.000 pièces de bois de tèlx
pour construire le val kltamvoettng, le val pâ këo. le vat. . .
s au vat pâ këo une aile, on v employa 631) pièces de liois. Llofficier
Kbao-tït. l’officier Khao-hun, l’officier Ixhao-sâtui-stt. liotlicicr lxhao-in.

l’officier KllflO-Rl-kllfln. l’officier Kliao-Ixœug. tous ces otficiers couttais-

saient tous les hommes (au service de ces pagodes). Le prince Pltatt-na-
hlang-yâna: . . . du Buddha. La mère et le fils avec le produit
des rizières firent construire tous ces viltàras. auxquels ils firent nommer

protecteur un chef quelconque.

l. La mère et son fils le prince l’ltau-lx’eo.



                                                                     



                                                                     

INHIIIII’TION

. 0:11. 3[Jim SOÂŒÂ) æUÜÎOCÎCIËCÔÙ .- a lit
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INSCRIPTION NNI I.

ÛSÎDDFÏOËIËËÜÜËVQÈÔËflJŒIŒJ

ggzgatattîbuuîamwmËË une 5:3
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» . v.9.3» ril sa, ’
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V - Gtamtam) OCCSrUCâI u: ’occrrücamt) ,
, gûCCâüCÎËIUCQOÀfwâIËÊÊÜÈOCCÂUŒI Î

* En] ceinangç.) E’ûîWtÜ]jU)QDŒ)tII

s CI’U’UÆIEÜÜIQIECIËMUQMI caïn

ËIËIÊJWIIËÎÜÜË cajzgyfi,

- V"mat-na a
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«il
v
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î
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le

.70

f;l)

40

’ u

ç)

6°.

n:l l

XXVII.
(Planches 63, fil .)

TRANSCRIPTION.

Recto l" feuille.

çakrâja 857 cakrâja 858 tva
pî dab hmeü phra: peu ecâ (lai srec raja :

lit-tr na : bau mieng thaug song mec lük uai(e)

dieu 11 pheng van thai (cea)(n) san meâ van

phut bi sukkha : sombattlti: nai van phuth
(n) ni tee bang tnî ma: ha sang

(gharâja). . . . . . . (pho nara : y)

Verso 2" feuille.

khvâm kee pltra : ma :

ha devî çà phra : ma : ha devî (e)

devî hi kllo tltepha (vat) leîev eoâ khon kab va-

t tee keâ ma wifi kab pbra : erg-1 khon hlvug (e)

lee hi tong cârik vifi liong phra: ceâ khon klvng

nây tâ (deeït) khrva 1 uïty khâm khoy khrva 1

thepha: mâ khan kltrva 1 (ieoo pot) kltrva 1

man nî khâ phau nâ viii hong phra z kbon uok

(akhha: mong) khon khrva 1 --. . . V
(khav oây khrva 1. . . khang khrva

1 thit rat kbrva 1.

1. Les figures du Zodiaque sont illisibles. de même le texte qui les entoure.



                                                                     

[160 MISSION PAVIE

XXVII.

TRI 1,)LCTIOLN .

Recto.

Erectiou d’un pltra : (statue). Année du singe.

l" En çaka raja 857 à 858.
9° enfarinée cyclique du lièvre. dès que le roi eut

3" termine les affaires (liadtuiuistratiou du royaume. suivi de la reine
mère, tous deux. mère et fils.

4° a la pleine lttne du 11° mois, jour dit du singe par les Tbais,
.3" un mercredi, firent olfrande des présents royaux. Ce même
13° jour tuercredi. . . fttrent présents le Maha Sat’tgharâja

"" . . . . . . . le pho Nitra):
Verso.

la

T ce fut liotfice de la princesse Malta
3° devî. Malta devî, le (leva-val achevé, prit nettf serviteurs

4° du roi pottr le service du phra : (statue).
5" Elle lit inscrire des noms (le ces serviteurs du roi
I3" dans la chambre de la statue: .Nây ta-Dëtî et sa famille 1. -

7" Ntîy kham-khov et sa famille I. - Deva : Ilakhon et sa famille 1 . -
8" (ilEi-pot et sa famille l. En même temps qtte ces esclaves elle
9" offrit les écrits diun millier de rizières, déposés dans la chambre de

la statue: -- en plus OkHta : NIougHton et sa famille 1. -
HI” . Ixhao-ïtv et sa famille 1. . . . lxltang et sa famille
11" t. - Tltil rat et sa famille.
1T

1



                                                                     

INSCRIPTION XXVII.

U5) i i0ÜGmflŒJQÔ z a;
misanmuc’ùamsâoaccugât un

Ü * "Î K musait: auemcwâau agita N

q tommies un;
’ mm

Planche 63.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NNN’tt.

A; N9
e .

.- 6V (a sa il 2 CfQ2611) 0603311215ng 0U) sa
j? wfitmlmîncgcgâ caïeu ails

ogocattgfitjtgxsgmgttmwc
6311m va ûiaaïvgwagzcmmtmaa

- 1.0093060967 sootpgmâôjëo
emmauaozggîn 0008061930
1’ UÙÀÏËI "vampât. .

1 ËQÊÏCŒ’.

Planche 64.



                                                                     



                                                                     

XXVIII.

INSCRIPTION THAIE

DE LA PRINCESSE SEN ÀMACHA
(Planches tif». HG.)

NOTICE

Cette inscription me fut envoyée par M. Archer. vice-consul anglais
au Xieng-Mai, elle provient d’une pagode aux environs de cette ville. où

il la recueillit en 1887.

Hauteur de l’inscription. . 0t",70

Largeur. . . . . . . 0’".38
Une settle date - eûla eaka 9’18 - A. D. 15813.

Les caractères sont du même type que tous ceux de ce groupe.
Elle a pour objet l’oIIiraude d’une statue du Buddha par la princesse Sëu

àmacha. Tout haut personnage qui fait un don quelconque a une pagode.
le mentionne par une inscription.

En plus du zodiaque, celle-ci porte un carré magique. Ces carrés de
chiffres sont fort variés, mais très eu usage chez les Thais. Pour tout
fait importantdaus leur vie, l’astrologue consultera quelques carrés de
chilfre. Je n’ai pas encore étudié le procédé, je n’entre doue nullement

dans des explications; ces carrés du reste sont connus en Europe. Le
système planétaire également devait être de bon augure. et ces calculs
ôtaient toujours faits à l’avance pour fixer Iejour et l’heure propices.

L’inscription fait remarquer que les noms des tuois. quand ils sont ett
sanscrit, sont empruntés aux Khmers, en même temps que le c) cle (tout

les noms sont khmers.

Il. 59



                                                                     

XXVIII.

TRANSCRIPTION ’.

(A

z

I 14 22 251 2 2 .5

0 1 2 a 10 9 v 1 .51j 12 24 5 14 25 1.9 4 2552 w 56 9 z 2 a 21 .9
[J- 5 a 5 1 I9 2 4 7 a 5-.91

1. II 3’ a dans le lcxte il côlé du chilÏrc 1 un trait (Ion! je ne puis rendre compte,
je ne sais ce que cIcsl.



                                                                     

INSCRIPTHHS 467
A

J" eullu sa : karûjn (liii 9’18 kheeâmû liai plil 00 llmiy 1.1

1’" pîl rvây sed 1111363111191 nui (Iieon 1115131111: suklmlu 2 : tu

3° livrai Lliui)’ hi dievn ’1 011k 3 kliûiii mmx dÏËi l lliuiy

ni" Un (1:3 1111er : vanda yogi ” kaI) nakçullu rik h llnzir 23

.7)" sidha : pain sa: (I513 z (Ivan dî uni km : rûsi olilu Imddlm sàî

6° sali-â au 3511131103? (1:6 MINI pi! [1151) S) dico"

u7° lee Il van onâgala mm: huddhu sûszlnâ Vain

W. . A8° 98(19 pîl dan plây 2 dievn Iee l!) un] muhu

90 upâsikâ nâù seen oâmaea : PHI: 110]) d 711) sa:
a;

H)" (Idhâ sûù 11111.11: buddhu 11m: limï oùg ni mi

Il" peu thî Iwiiyi 11eè1’1 khon hèeù klion Iee.

l. (le mot qui veul dire année est écrit quelquefois pli cl quelquelhis pil z uni».
que pli est la vraie prononciation.

2. Sukkala : évidemment pour sukkapakkho.
3. Je transcris varà (jour). il faudrait pharâ, pour rendre le mol reconnaissable.

llorlliograplie (haie ordinaire est mm.
4. Yogi eerlainement pour yoga (conjonelion), je le lrndnis dans ce. sens.
5. Rik est pour Riksha.
6. Siddha : pala sadya: 50111. à mon mis, les 21° el, 2:2e yogas. Huiles nmrquanl

les divisions du Zodiaque.
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XXVIII.

TRADUCTION.

En çaka (peIiIe ère) 9 48 année cyclique (lite c110 par les Khmers, rvây

sed (du chien) parles Thais: au mois de Mâgha le troisième jour de la
lune claire, selon les Khmers, au quatrième mois le troisième. jour de la
lune croissante. selon les Thais. le premierjour (le la semaine dit kâ par
les Thais. la lune se trouvant juste dans sa 93" mansion en conjonction
:wecles étoiles siddha pala et sadya de hon augure, dans le cercle du
zodiaque: 9130 années 9 mois et J l jours après la fondation de la reli-
gion du Buddha, 9869 années Q mois 19 jours avant sa fin, une upa-
sikà (laïque) illustre, la princeSSC Sën âmacha, douée (le la foi, fit faire

cette image (statue) du Buddha, Pour que tout le monde lui rende hom-
mage.



                                                                     

INSCRIPTION XXVIII.

Efi
( 6266)
h y(Ù émia A]



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXVIII.

l; A and x.I a , m «a a 1c. I a k 740 Je aL
onc, a va MU a, lb m m6z ) l K nilL J i . Gî .1 1 alu a .S A Ô x X dt L NI! Rio1 v 138. fila Ç Px lL «ni x MW A XÇ I L Üë i. En Ü l î u ,I Évry vu,1 a a A , a! a1 . la: . . , a

1 9.2 g» Î Â Î1 I 0 i. L .uî. c a a a finlNQ
GEL. :1 C a a «à: a!

«x10 x11 a
La. .3311 «F015», ,1 Î rMII,1, :1. IL x il, A Ü lb

. Ô p o a :9 au K

à:

GMMÜ
Planche GIS.

in w I- æ clNm U à. 011L ,Nvfyuf1âib. filé

Îï

N
(La

f3 km

511’131

V 73L?QUE

a.

Il ., J1 a, 1 le

a a w: a a. a, A. Cg

c a a - a A: A. (M a 1 à
mît. Al: r Je Ail).

î o n lb. Fia. 4

J

(V

,67

à

o (à .

O
fQ

à , «va. 1 5.; 1

Ê un L h?» .11ÂIUV Mkî là Â: 2,!nuxlm; il) filé v
Ô! I s 1. Il: .

à . î Ilnoer MA a , n

Q
â

3
(à L

3
Ü

Il
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XXIX, XXX, XXXI.

INSCRIPTIONS THAIES

CALQUÉES SUR ESTAMPAGES DE M. ARCHER,
CONSUL BRITANNIQUE A XIENG-MAI

(Planches 67, 68, 69, 711.)

A UT] ( J li

Ces trois inscriptions, gravées sur (les stèles en grès. se trouvent placées

dans une pagode située sur une montagne à quelques lieues (le XiengÀIai.
Elles datent du x° siècle cùla-çaka. dernière époque ou cette écriture

fut en usage dans le Laos. La belle forme carrée des caractères est quelque
peu détruite par l’usure de la pierre.

Le 11° XXIX nous donne un résumé des comptes et dépenses faites pour la

construction d’une pagode. il v est question diune pièce de monnaie
11gœ11, qui paraît bien souvent dans ces inscriptions laotiennes. mais
dontje ne puis déterminer la valeur. Ngœn. qui est un mol chinois.
veut dire argent, monnaie : dans ce cas-ci, il désigne une pièce de petite

monnaie. iLe 11o XXX est particulièrement. remarquable. en ce qu’il fait voyager le
Buddha dans la contrée (le Xieng-Nlai, î.’ ans après qu’il eût. atteint létal

de la science parfaite. On y relate une prophétie :i ces cas sont fréquents

dans la tradition.
Le 11u XXXI doit son origine a. l’inauguration d’une statue du Buddha.

Il se



                                                                     

.sS l.sMISSION PUNK

XXIX.

TRANSCRIPTION.

a

Gay e35 mai phan 110k roy nien

tat phan l10k 110): 1’1ien ton s -
v5m rolv 111-1 bât 1’1ien (lin cî cea

(l hmîn cead phan 15’611 cây

1131W 1’1ien (lin kho limai si lnnî

n l1i’1zpl1an kËÎn khi-1 si roy îlien

sin kan Pli-th 11037 hâlât nie

n ree 1.5111 ni1’1 cây thî sa : dhây 6 - 1 ’ 7- 5*
roy 60 îlien ree son râlh pün s

on tî 9 Ian 7 seen kilt-l nain

oy 650 1°1ien kllâ rak phan

sâm r0)r cead bât fieù îlien

khâ ja : lignav 500 f1ien hle

k hlvi’1 seen 9 phan 5

roy nain kluî han 190 1’1ien.



                                                                     

INSCRIPTIONS la? ou

XXIX.

TRADUCTION.

1° En bois de construction on dépensa diabord mille six cents ngmn.
9° Puis en plus de ces mille six cents ngoenl (sous). on dépensa
3" encore trois cent cinq ticaux. Septante sept
4° mille briques coûtèrent

5° cinq cents sous. Quarante-cinq mille tuiles neuves
6° coûtèrent quatre cents ngœn (sous)

7° Le prix de la main-diœuvre s’éleva à cent cinq ticaux.

8° plus un panier de cauris. Pour le mortier on dépensa six
cent soixante sous et deux paniers de cauris dont le chitlire sléleva

ü?

10° à neuf millions sept cent mille coquilles. Le prix de la
Il" mélasse atteignit 650 sous, le vernis coûta
12° trois cent sept ticauir2 et un liuanvx.
l3" Les cornes (des toitures) 500 sous. Le fer
14° royal (fut employé) au poids de 9 mille 5 cents n1’1m i’ (livres) :

171" le vermillon coûta 120 ngœn (sous).

l. ngœn. veut dire : argent. monnaie: est ici le nom dune petite monnaie que
traduis par sou.

2. Le tical vaut trois francs.
3. Le fuang vaut huit sous.
4. Nâm est un poids.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXIX.

la)

assimilant
Jûanatnîjuueân
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INSCRIPTIONS ’18I

XXX.

TRA NSCRII’TION.

V a:Phra: ceci 1011 1l1ra: (la1:l llui vatsâ dieou (lie
t ma tee mieng videl1a :
rot jée hegù phü phy

’ 1’1 51-1 cim nai sa : 1’61’1 that ma:

lui ceti lllâlÎlIlYâ)’ meen

lima teâ va cak dai pen phra :

yâ thâv khâm kan cak pra :

ou ddhâttu ta: thâha : ta : nai thi

ni mahâ raja : celai jyn limai

hi sain phra : tllân hluang ni

hi som an va phra (1&1 1151);

[hi ni thârhnvây: pi dal) F0520)

(lien cead reem si khi-un inca va

11 phut thai kad pleïi titthi

55m nathî Sam sil) son

rik sil) cead nâtlii ce
d yôkkha: nai sil) peed 115

thi sil) sâm 551m Ihree

tl1y1’1 van Sam bâti 115111

IlÎllllÎ lee plük pra: tlnîn
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XXX.

’ TRADI (ITION.

Vingt-cinq ans après avoir atteint liétal (le Buddha l, le Phra: Chao
(’lluddlia) quitta la ville de Nideha : raja et vint demeurer à Jë-hëeng, sur

la montagne Phieng dans un ermitage tout près du mahà-cetiya.
(l’est la qu’il (Buddha) fit la prédiction que Nlëng-hmâ-Iao deviendrait

Phayâ khâm-kân et qulen cette qualité il construirait un reliquaire où il

ferait déposer les reliques du Tathâgata. Devenu mabàde Xieng-mai.
le Pli-.1591 Khûm-kûn, conformément à cette prophétie (du Buddha), lit

construire ce reliquaire en l’année cyclique du coq, au septième mois, le

quatrième (le la lune claire, un mercredi dit kad-plao (jour du bœuf) par
les Thais. a la troisième titthiplus trente-deuy nàdîs, sous la dix-septième

rksha plus vingt-sept midis, sous le vingt-septième yoga plus trente nûdis.
a la troisième division du jour, à midi trois quarts et un nâdi 2.

I. Ces traditions indoichinoises qui tout vovager le Buddha dans lilndo-Cliine
sont fort nombreuses. mais elles ne reposent sur aucune vérité historique.

9.. l’rolmhlement l’année cula-calva 947.



                                                                     

INSCRIPTION XXX.

, ô ’mûtaîimwaaccm
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INSCRIPTIONS ’18?

15»

16"

I7°

XXXI.

’IIRANSt’IRIPTION.

Ddha kl1u1’1 khorang sain phra mahïi bu-

, Vddha pratlmii cezî ong : ni peu :
V.

udits cctij’a: plileo peu thi l1va1

pujâ sakkâra liee1’1 khon lee

° (leva : (la [bien hlây legv klio hi

5V 94 . h ,[han kha vai kal) son khrva a jà
y 3 ying khâ 880 1’1ie11 hi peu bu

ddha upathâka : to llieaî 5000 phra vat

sa : klio purnya yien ni cu1’1pen üpa: nit

saij’o hi dai mien kiet 11111 tusltâ ph

- y . - île - .a hua tee cut1 au 111 leev lee ko tham

thî sut heeù sansâra dukhka khi uppata1i1

bb5 nai kâla mieo juin 1111111 dliâtu nan

tliin mieo cak tan ko phra budlla rüpa

î? . . - -ceaî 01’1g : ni n1n11tr au va thangr
L

en : tu lôka pâla tl1a1°1 si ma phrom

lnnay Il1i val lu ko tlieén.
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XXXI.

’llRADLCTION.

lH1a-kl1uu-khorang lit faire cette statue du l’hra : llitlllâBllddllïl et lit

vn-u de construire ce celiya quîl olTre au nom (les hommes et des dèvas.
En même temps il fait don de deux familles d’esclaves, cinq hommes et
trois femmes, du prix de 800 ugoen ’, qui seront les serviteurs du Buddha
pe11d1111t5000 anse.

Il demande que ces mérites lui obtiennent de renaître dans le Tusitâ

après cette naissance qui devra être. la dernière dans la série desnaissances
111all1eureuses : et quil puisse entrer au tNibbûna à liépoque de la réunion

des reliques 3.
A11 moment de faire cette statue, il eut un rêve où il vit les quatre gar-

diens du monde venir ensemble marquer l’endroit où devait être posé le

socle de la statue.

I. I’elite monnaie dont jiiguore la valeur.
2. Pour des buddhistes. ou l’homme passe diunc existence a liauIre. pendant des

millions (tannées, cette idée de servir 5,000 ans ne parait nullement ridicule.
3. A la destruction de liunivers cette réunion (les reliques se fera dans les cieux

supérieurs. suivant la théologie buddhislc.



                                                                     

INSCRIPTION XXXI.. M W
amassas QMËZÏË

Q Q a a .xâznaaçaaazçwatîtanûân
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i i 63 2’ a Ëcmaiaagznsnaaaaaanm

msaeâïaâuaaaeââ me

6.) v 63 sasîgamâëëeamtïaeq

gag agentmeï’î’mwâae
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