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INTRODUCTION

Fig. l. -- Ruines Cambodglcnncs à 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
AL. .
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Le plus vieux reprenant la parole avec une caressante douceur :
« (le que nous serions heureux de 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 à ceux de votre
pays.

« [l’aimant comme nous savons, vous n’êtes pas sans avoir songé

que ses grandeurs lointaines ne peuvent être un éclair jailli, éteint sans

cause? Nos cœurs sont restés grands. nous le croyons, plus que ceux
des peuples qui nous ont écrasés: pourquoi donc n’avons-nous pu son-
tcuir le poids de nos vieilles gloires 3’

a Sur ces sujets, sans cesse nous rêvons: parlez-nous-enÎl Nous
prendrons votre idée, heureux de pouvoir nous-mémos raconter ces vieux
temps avec plus (l’assurance? ))

Je savais combien passionnément les Khmers aiment redire les
époques légendaires. a. quel point les [mecs (le l’art merveilleux disparu

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

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

enfermée chez chacun d’un revirement possible de la fortune. El 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 (le la
sympathie pour eux.

Aussi. landis 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 a dire en des phrases
qui me semblaient dictées, avec ce que je savais. ce que j’avais rêvé de

leur antique lointain endos marches solitaires parmi les ruines, dans les
bois, au bord des eaux.



                                                                     

a région de Battambang.slau. - Ruine Cambodgienne dnFig.



                                                                     

VIII MISSION PAVIE
« 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.

(( l’roI’onde autrefois dans ces parages comme elle l’est encore sur les

côtes voisines où les apports des cours d’eau n’ont pas modifié son sol

primitif. la mer s’encombrait rapidement des vases du Grand-Fleuve.
(( Apres avoir depuis l’origine presque entouré de ses eaux les vastes

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

aux environs d’Aranh et les sables de Chanlalxam’ indiquent les extré-
mités premières.

....... Cdre 141446114

.-... .-, . ,o me 200ktl 7 V V 7 . . . s s 56.
Sud-Ouest de I’Indo-Chlne orientale aux temps préhistoriques.

« Chaque siècle 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 forêts clairières,

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

(t 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 de 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 a 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.

(t 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 de 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 (les

mondes d’alors, la Chine et les bords de la mer 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 : bois d’aigle, musc,

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

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

prestigieux nom de la « Chersonèse d’0r )).

(( Les pays de l’lnde et ceux déjà cités jouissaient dans ces temps de
a



                                                                     

X MISSION PAVIE
civilisations supérieures, les sciences astronomiques. l’art de la navigation

y avaient atteint un degré remarquable. leurs marins savaient utiliser les
vents des moussons. 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 des dieux.

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

« 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
délinitivement et deviennent pour les échanges, les intermédiaires avec

leurs compatriotes.
« 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.

« Alors ce ne sont plus seulement les commerçants dont les navires
sillonnent les eaux (le 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.

(t Les chroniques d’un ancien pays que nous nommons Judée ap-

prennent que Salomon son lioi, en pleine gloire il y a trois mille ans.
lit construire dans le golfe d’Ëgypte, en mer Rouge. des navires qui,
dirigés par des pilotes fort expérimentés que lui fournissait lliram roi
de ’I’yr, allaient avec ses ofliciers dans une contrée des Indes appelée

Ophir, connue ensuite sous le nom de « Terre d’0r », chercher les
pierres précieuses, l’or, l’ivoire, les épices, les aromates, les bois de

valeur, etc.
(( Elles disent qu’ilrecevait chaque année en telle. abondance ces riches

produits qu’il put faire faire cinq cents boucliers d’or massifponr orner



                                                                     

INTRODUCTION XI
son temple, une quantité énorme de vaisselle d’or enrichie de 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 d’Or existaient

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

aussi que la destruction de sa flotte ne mit lin à ces rapports que pour les
Judéens et que les hardis marins de ’l’yr 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 ou de tels produits se trouvaient réunis que, malgré

les moyens imparfaits de ces temps. (les 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 Malaeea si souvent considérée connue

l’entière Chersonèse.

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

l. Livre de Job.
a. Bochart.



                                                                     

xn MESS-[ON en in .
île que vous appelez Lanka est depuis l’origine en rapports si intimes
avec vous, qu’ils ont survécu à l’ell’ondrement 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 régulièrement?

« J’ai pensé qu’on devait identifier la Terre d’Or de Salomon avec la

Chersonèse d’Or des Anciens et qu’« Ophir ))1 pouvait être un mot grec

comme (( Chersonèse », et. la traduction du nom. dû au culte, des
habitants et de la ville qu’il désignait et qu’en sanscrit, la langue plus

tard en honneur dans l’lndo-Clline, on nomma : Nagas, Nagara’.
« L’époque à laquelle est cité le nom d’Ophir correspond en ell’et à celle

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

(( L’etl’rayant naja3 des montagnes, rare aujourd’hui, commun alors,

inspirait la crainte à 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 à.

(( Plus tard, devant le llmhmanisme, le culte du serpent reculera vers
les terres intérieures et y disparaîtra non sans enchevêtrer de ses racines

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

i (( On ne saurait méconnaître que l’Ophïoisme ainsi remplacé a laissé

dans le pays une empreinte a nulle autre comparable, qu’elle vaut d’être
considérée et devient dans cette conjecture (le l’identification de la contrée

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

l. Sans doute dérivé (le: L’ex, serpent.

2. Naga, nom sanscrit du serpent appliqué aux anciens llflbllfllllfiklfl l’lndo-Chine.

Nagara, la ville des nagas.
3. Ophiophagus élaps. Le plus grand des serpents venimeux. Voir dans le vol. de

la mission « Recherches sur la littérature », page un.
Il. Nagas ou Yaelts.
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prestige en se disant issus du naja et des nguocs sirènes des eaux tran-
quilles l.

« Resté le premier titre d’Angkor il et des villes de l’Indo-Cliine dont le

passé brilla", gardé dans les légendes, conservé parles inscriptions et les

chroniques”, le nom étrange (le 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’appellatil’ des génies de toute sorte d’abord, puis celui

élevé et des hommes et des femmes 5.

« Ceux-là qui ont parlé d’Ophir n’avaient pu envisager à un point exact

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

depuis, à peine, quarante ans, et dont les dépendances rapprochées ont
eu, presqucjusqu’à nos jours, les noms significatifs de :

(( Maong-Lan-Chhang, pays des millions d’éléphants (Laos oriental),

« Muong-Lan-Na, pays des millions de rizières (Laos occidental),
« Muong-Lan-I’ivéa, pays des millions de greniers (Siam).

« Ils eussent sans doute hésité a rejeter l’idée que l’emplacement

(l’Ophir devait y être cherché si cette considération que des ports
intérieurs y avaient existé s’était ajoutée à celles-ci que toutes les

productions indiquées comme avant la Terre (l’Or pour origine s’y ren-

contrent et que l’étain si recherché du Monde ancien pour la fabrication

du bronze provenait alors de ses seuls parages 6.
« Ils auraient aussi pensé que le bois employé dans l’édification du

Temple de Salomon pouvait être le teck d’aujourd’hui dont les qualités

de flotteur devaient rendre le transport particulièrement précieux aux
navigateurs des époques anciennes et qui, provenant des vallées des fleuves

l. Entre autres, l’ra Ruang, le libérateur du Siam. voir page 298.
’2. Maha Nagara ou N’ackone Louong: la grande cité des Nagas ou des Nacks.

3. Trop nombreuses pour être citées.
4. Voir pages 5, 127 et 190.
5. Yack et Néack, Yang et Néang.

6. Malaisie, presqu’île Malaise, Laos, Yunnan et Chine.

Il. Il
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de la Chersonèse d’Or, a en partie disparu (le celle du Mékhong, indi-
cation de la dévastation forestière qu’a pu caUser une civilisation avancée

et la proximité (le centres maritimes.
« Observant enfin que la Terre d’Or était pour les marins de l’Ouest la

limite facile à atteindre et quitter à l’aide des moussons. qu’Angkor est

le point capital ayant conservé des restes qui, même s’ils ne sont pas

exactement contemporains de Salomon, indiquent qu’ils sont la suite
d’un antérieur considérable, que l’ancienne capitale des Khmers, visitée

aujourd’hui par des vapeurs une partie de l’année, l’était évidemment par

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

de sa splendeur et qu’ils devaient y trouver avant l’envasement un abri
meilleur qu’en aucun point des côtes, ils se seraient peut-être rangés à cet

avis, que la capitale Khmère a dû succéder à Ophir.

(( Cherchant. a me faire une idée du pays en ces temps anciens, j’y

vois la population active, industrieuse et commerçante surtout concen-
trée sur les bords de la rivière où s’élèvera Angkor.

(( L’entrée du petit cours d’eau forme le plus vaste port du littoral; les

vaisseaux s’y abritent derrière le mont Krom.

(( La prospérité est à son comble; la progression inouïe des récoltes

tient du prodige, elle permet de répondre à l’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.
« Des autels de diverses religions y sont en honneur: des industries,

des arts de tous les pays s’y développent.

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

le protégé des dieux. ’
(( L’armée 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 cortèges, car ce n’étaient alors que fêles, réceptions, adieux.
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« La nature continue son action, chaque année, à la fin de la mousson

pluvieuse, les dépôts alluvionnaires se montrent augmentés aux bouches

du fleuve. Constamment rejetées plus au Sud celles-ci obstruent peu à
peu, sur leur droite. la partie supérieure du golfe déjà considérablement

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 trans-
formé en Lac, une issue définitive au Sud-Est au milieu de vastes terres
déjà émergées.

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

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

(( Combien (le temps les marées refoulant les eaux du fleuve remontè-

rent-elles encore jusqu’au vieux golfe favorisant la navigation, conservant

à ses eaux la salure qui lui valut le nom de Lac saumâtre (Tonlé sap)?

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

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

parler, dont beaucoup sont originaires: Occident, Inde, Chine. Tous les
efl’orts sontfaits pour attirer des hommes habiles de ces contrées lointaines.

(t L’Inde fournit la grande masse des immigrants, ceux-là dont la civi-

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

mateurs.
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 comme un présent céleste, ils entrent dans les familles, deviennent

les guides du peuple, les maîtres de la jeunesse qu’ils initient à ce qu’ils

savent.
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« Sans doute l’exode de l’Inde rapporté parla traditionI est a longs

intervalles suivi d’une série d’autres, organisés d’une manière semblable

a ceux plus tard effectués d’Angkor vers le Laos, et dont l’un destiné à

Luang-Prabang, composé de prêtres, de savants, d’artistes en tout genre,

leurs familles et leurs serviteurs, compta jusqu’à l ,000 personncs’.

« L’heure est venue où Angkor va naître, où le résultat. de longs

siècles du développement 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 l’artiste, élèvera sur le sol du Cambodge les étonnantes conceptions

du grand art maintenant disparu.
(( 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!

« La vue des ruines, seules irrécusables indications avec les inscrip-
tions qu’on y trouve d’une civilisation affinée amène aujourd’hui l’archéo-

logue a se demander si les architectes Khmers dont les travaux paraissent
surtout avoir l’art indou impressionné de chinois pour point de départ,
n’ont pas eu connaissance des arts assyrien, égyptien. grec, qu’ils con-

tinuent dans la chronologie architecturale.
(( La hauteur atteinte par l’art Khmer à son apogée sera telle, qu’elle

fera dire à celui qui l’a le plus étudié 3 :

« Si l’on 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 figures réelles ou fantastiques d’une exécution
achevée, on n’hésitera pas à reconnaître que le peuple Khmer était doué

l. Vers l’an 430 avant notre ère.

2. Page 35.
3. Voyage au Cambodge. L’architecture Khmer. l vol., par L. Delaporte.

librairie Delagravc. I880.
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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 architecturales bien au-dessus
de celles des autres peuples (le l’Extrême-Orient et tout à côté des chefs-
d’œuvre de l’Occident. »

a Et encore :
a S’essayant peu à peu à vaincre les difficultés que présentait l’art du

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

Fig. 3. -- Bas-relief khmer. Ruines de Basset près do Batlnmbang.

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

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

leurs statues de maîtres et qui se montre aussi dans quelques sujets de
leurs bas-reliefs et qui sont alors de véritables chefs-d’œuvre )).

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

qu’il parcourt se nivellent, son fond, ses berges s’exhaussent. 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.

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

canal du Lac 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. ell’rayamment grossi par
une crue exceptionnelle 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, a. jamais
dévastée, mourra pour ainsi dire avec ses habitantsl.

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

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

des premières crues de ses atlluents qui, arrêtés eux-mômes dans leur

marche, lui donneront (les eaux dont les charges d’allnvions seront
restées sur des terres de plus en plus éloignées. Le dépôt que le t’leuve

apporte a l’entrée du Lac sera, en partie, à la fin de la mousson,
balayé par les eaux en retraite: par suite, son état de 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.

« I’réeédantla catastrophe. de l’inondation, l’isolement maritime de la

métropole commerciale (le la Terre d’Or a depuis longtemps commencé,

l’envasement 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 des nouvelles bouches du fleuve.

t. Supposé vers tilt") de notre ère.
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(( Peu à peu les navigateurs de la Chine et de l’lnde négligeront pour

de nouveaux ports le chemin de son port que d’un autre coté les marins
(l’Occident semblent avoir oublié après la destruction des grandes villes

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

« 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, des 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 affaiblissement, se produisent, d’autres

causes, humaines celles-là, et dont les plus importantes sont ducs aux
modifications que les migrations ’l’haïes 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’imasions, d’enlève-

ments de population, de troubles intérieurs décourageants, sa décadence

rapide, la conduiront lentement à 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 dès lors a vous être

connus. ’
a Vous savez que depuis l’origine, pendant près de Q ,OOt) ans, peut-être,

les Khmers ont fait tous leurs efforts pour garder, unis a eux d’abord, alliés

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

les avaient précédés sur les côtes inde-chinoises couvertes de ses colonies:

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

l. Vers l’an 650.
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d’une civilisation élevée et profita de l’abandon maritime d’Angkor,

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

a Et vous savez que cette date de la conquête du kiampa marque celle
de l’entrée en scène de l’Annam dans le Sud du Cambodge où il s’avan-

cera jusqu’à ce qu’au cœur du pays, il se trouve aux prises avec le Siam

contre lequel désespérément alors vous luttez depuis cinq siècles.

(( Mais 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!

« Lourdement tributaire des khmers, depuis la fondation de leur
empire. le Siam a vu, par l’appât des terres nouvelles de son delta en
formation, sa population s’augmenler de migrations de ’l’haïs venus du

Nord et se modifier à ce point que sa langue primitive est aujourd’hui
totalement inconnue.

a l’)élivré par un chefingénieux. il consacre le souvenir de sa libération

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

bouche de ses adversaires klnner et Annamite.
a Après de longues luttes entre ses diverses fractions, cette population

constamment augmentée, avide de pillage, tentera la fortune des guerres
contre le royaume khmer qui la civilise. Les attaques se succéderont
jusqu’au moment où profitant de la catastrophe de l’inondation, son lloi

viendra avec une flotte enlever a Angkor avec ses richesses la statue
Pra kéo du Bouddha, protectrice du Royaume.

(( 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 pays d’origine, Inde et Chine,
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enlevée à chaque invasion par masses innombrables, uniquementoccupée
de lutte, sent son génie péricliter.

« En une série de siècles d’héroïques efforts 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 défieront cependant la brutalité incapable des envahisseurs.
« Les khmers cessent dès 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 mert se développe exhubérante, cache au soleil le sol
humide où s’engendre la fièvre étourdissante des bois qui seule aura
jusqu’aujourd’hui, gardé contre l’homme ces lieux devenus mystérieux.

a 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 à 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.

« 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 paraît.

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

bodgiens: succédant a 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, Îgypte, Grèce et Rome.

« Vos malheurs ne sont pas une exception:

Il. c
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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! ’ A« C’est alors que le poids des gloires s’est trouvé trop leurd. - .

(( Nombre de pays heureux ont eu pareil sort et n’existent plus. V
(( Vous, vous êtes restés unis par l’espoir en un temps meilleur,

enfin arrivé. t« 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.

(( Cet 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 à écrire, tel qu’autrefois je l’ai l’ait, le récit qui pré-

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

relativement à Ophir tendant à agrandir l’horizon des recherches sur le
passé Inde-chinois, mais aussi parce qu’il fut le prélude de la présente
étude.

Mes auditeurs, c’étaient, avec mes compagnons khmers, quinze ou
vingt des 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.

Ceux-ci, mes bateliers, s’étaient spontanément offerts a 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 a 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
occidentalil

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 barques à Bang-

kok 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 a la perche sur
leurs grandes pirogues.

En tout, nous passâmes quinze jours ensemble.
Dans les longues heures d’étouffante chaleur et de pluies torrentielles

qui 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 à

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

l Jautant qu’ils le purent.

C’est ainsi ne nous a ) )rîmes dans les villanes le lemr des rives, ne

q Il o aje trouverais, dans les principautés de Lampoung et de Xieng-Maï, de
nombreuses inseri nions dont le texte inconnu assait our contenir d’in-l

téressants détails sur l’histoire du Laos occidental.

Et aussi : 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 Malta ’l’évi » (la Grande

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

bodlvien Nain, ’e connaissais l’ensemble de ces documents.

a a JMais ce fut seulement à Luang-Prabang, et dans les conditions par-
ticulières (u’on va voir, ne ’e me rocurai les intéressantes chroni ues

l q J CIformant la 3remière artie du )résent volume. Leur ac uisition en

l P qjuin I888, marqua, avec le décalquage de Six inscriptions, également
fait à Luann-Praban". la lin de mes recherches sur l’histoire, closes alors

a apar les événements.

III

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

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

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’llaripoun-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-Nlaï 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 Nlékou, 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 Ilaripoun à Xieng-Maï.

. Cette date, 671 de la petite ère inde-chinoise, I309 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 livre, est la simple
transcription de la tradition locale.

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

2° Liste de ses successeurs jusqu’à Attentarach :

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’à de longues relations dans le pays,

à de patientes démarches ou de laborieuses recherches.

Parvcnu pour la première fois à Luang-Prabang en février 1887, con-
tinuant le voyage don-t il vient d’être parlé, je quittais, le dernier jour de

mars, la capitale laotienne pour tenter de reconnaître une première route
du Mékhong au Tonkin,

Un si court séjour m’avait juste permis d’entrer en relations avec le

vieux roi Ounkam, avec sa famille, avec le peuple.
Une 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 les Annamites appellent Dien-bien-phu; de
la, je continuerais mon voyage par terre.

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

Il venait, disait-il, d’acquérir la certitude de la marche menaçante

d’une troupe inconnue ayant pour objectif Luang-Prahang et la rencontre
de l’armée des Siamois.

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

enlever les trois plus jeunes de ses fils: Rani-Sam, k’am-IIouil, Kam-La
et leur parent kam-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-Ûum connut le départ de ses frères conduits par
les troupes siamoises à Bangkok. L’exaspération grandit parmi ses

hommes et malgré ses efforts Luang-Prabang fut détruit. *

A l’heure saisissante des 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
Val-Mai, 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. ’
IIabité 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 Phuoc, 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 faire des amis véritables si je touchais
leur cœur et je m’occupai d’arriver à rendre à l’un ses fils et à l’autre ses

frères.

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

ces mots de souvenir.

Revenons aux manuscrits.
Cc fut a Paclay que le frère reconnaissant du chef des prêtres blessé

m’apporta les livres des chroniques, qu’avecl’agrément du roi, il avait été,

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

Ce fut a Paclay aussi, qu’aidé de mes fidèles Ngin et Son], je les
traduisis avec l’assistance d’un vieux serviteur du roi.

à ’ A
Fig. Il. - Som. Fig. fi. - Ngtnl.

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

1. Les figures ont été exécutées d’après des photographies de NINI. I’riquegnon.

capitaine d’infanterie, membre de la mission (l); llrien, inspecteur des télégraphes

(2 et 3): Pavie (4 et
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année, avec les originaux. aujourd’hui déposés avec beaucoup d’autres, à

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 maintenaientles bateaux dans le bruyant clapotis du courant.

Quand ils étaient assis sur la natte cambOdgiennc, à la fois mon salon

et ma couche, dans ce dénûment extrême où tous nous étions, je
m’asseyais aussi etje 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’inclinaicnt respectueux, cessaient
leurs causeries et cessaient de ramer.

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

(( Alors que mon frère Chan était roi, j’étais le second du royaume.

j’eus charge, pour ce motil’, d’accueillir ces Français de grand cœur qui

passèrent par chez nous, examinant les peuples, la terre et l’eau :
(( Henri Mouhot’:

(( Commandant de Lagrée, MM. Garnier, Delaporte, Joubert, Thorel
et de Carné3 ;

« Docteur Paul Néïs’.

« 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 à 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 souv ont 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:

« En seul Français est mort dans le royaume: llenri llouhot. Eh
bien ce sont précisément les gens du village où sa dépouille repose et qui

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

l. Le roi Ounkam. âgé de 87 ans, est mort le 15 février 1896, deux ans et demi
après la réunion de son pays à notre colonie (l’Indo-Cliine.

2. 1858.
3. 1867.
4. 1883.



                                                                     

INTRODUCTION XXXI
défendu mon palais! Sans doute Mouhot vivant en eux augmenta leur
valeur? Cinq ont succombé, leur chef et deux autres sont blessés! Gué-

risscz vite ceux-ci, ils vous aiment comme moi.
(( 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 à
rappeler qu’ils n’étaient pas du pays, mais des Sip-Song-Pana ct qu’au

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

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

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

V1

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

première date ne remontait qu’au milieu du x1v° 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 à 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 ayant 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 thaies, 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-Chhang, et qui avait une connaissance particulière des
vieux temps, m’assura avoir vu l’histoire du pays de Nan et aussi celle

des rois de Lampoung et Xieng-Nlaï faisant suite à celles de Nang-Malta
Tévi et du roi Attcutarach.

Ce 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’llaripoun
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.
(t 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 quichez les Sao-
’l’haïs (Siamois), veut qu’aujourd’hui les femmes se coiffent et s’habillent

comme les hommes.

« Il était arriv é, à une époque que précisent les annales de Louvo ou

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

venu camper près de la capitale.
« Les Sac-’l’haïs 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.

a 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 douthSe ; 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 pour cela 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 à 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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VII

Les manuscrits traduits sur l’histoire du Laos oriental sont au nombre

de cinq :
1° Histoire du pays de Lan-Chhan", IIom-Khao.
2a Abrégé de l’histoire du pays de Lan-Cllhang, IIom-Khao.

3° Chronologie de l’histoire du pays Lan-Chhang, IIom-Khao.

4° Ilistoire du Pin-Bang.
5° Histoire de Chantaphinit.
J’y ai ajouté sous le titre (le a Fragments de l’IIistoire du Lan-

Chhang )), des extraits d’autres manuscrits recueillis plus tard par inter-
valles et fournissant de nombreuses indications complémentaires. Ils
ont été traduits comme les précédents livres avec l’aide de mes collabo-

rateurs cambodgiens Ngin et Som, sauf le Icr et le IF, rédigés d’après la

traduction de M. Schmitt et le IV° d’après celle de KIKI. Ngin et Oum.

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’ « Abrégé » et la a Chronologie )) qui le suivent en contiennent en

abondance. I’ (( IIistoire du Pra-llang )) en donne quelques-unes et le
IV° des a Fragments » qui terminent l’étude en comporte un grand

nombre.
Les indications, des noms de souverains, de la durée des règnes et

des événements, renfermées dans les derniers manuscrits concordent avec

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

sackarach) commençant en notre année 638. Cependant le manuscrit de
la a Chronologie » se sert pour quelques-uns des événements qui y sont
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cités, de l’ère de Bouddha, considérée connue antérieure de M3 ans à la

nôtre. Trois sur neufdc 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 12 a Il ans. Je pense ces différences
dues a. des erreurs dans les transcriptimi successives du manuscrit. J’at-
tribue à la même cause celles qui se remarquent entre les divers ouvrages.

La première date citée, 1316 (naissance du prince Fa-Ngom), se rap-
proche des premières indiquées dans les chroniques modernes du Cam-

bodge (I346), du Siam (I350) et du Laos occidental (I309). 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 (le Suckolhaïl

faisant connaître que l’écriture thaïe daterait au Siam de 1’283 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 à son beau-père les écritures et des prêtres pour

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

a Mes enfants n’ont pas les préceptes, je vais les leur envoyer ainsi
qu’à tous les pays ’. »

L’ensemble de ce recueil raconte la domination thaïe dans le Laos
oriental: il permet l’établissement d’une histoire de ce pays de I310 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

l. Page 192.
il. Page 32.
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autre côté une importante lumière surtout sur le passé de la vallée du

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

14 de Nieng-Nlaï, datés (le 119.3 à 1711.

2 de Suckothaï, -- 1983 à 1361.
1 de Nagara-Juml - 1357.
4 de Xicng-llaï’, - 1’184 à 1500.

Q de NIuong-Pao, -- 1195 a 150?.
î) de Lampoun", --- 1.300.
6 de Luang-I’rabang,-- 1518 à 1885".

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 succesæurs dans les temples.

Les auteurs ont recueilli les traditions locales, ils les ont apportées
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’ (( Ilistoirc du l’ra-llang )), donne cette explication du nom de
Salvana, qu’il avait été donné au pays parce que l’or et l’argent abon-

(laient dans ses terres et dans ses eaux. Il 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 eu la presqu’île.

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

t. l’eut-être Muong Pré sur le Nain-Yen) bras central du Ménam.

2. Ou Nicngwllai.
3. D’après NI. Schmitt l’inscription du Val N’isoun, non datée. serait antérieure

à 1518.
1. Noir pages l7 a ’22 (tributs imposés par Fa-Ngom). 80 et lltl à 1’23 (llistoirc

de (illantaphinit).
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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 greffée sur celle qu’elle

remplaçait ; il s’en dégage l’impression que la substitution s’est faite 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 boudhliique il s’inspire du Ramayana pour expli-

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

origine que le passage suivant de l’œuvre indoue :

« Loumati, la deuxième épouse de Sagara, donna le jour a 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 Ilothisen et de Naug-Kangrey ’ a, dans la partie légen-

daire du préambule, une place que j’étais loin de prévoir lorsque je
résumais l’ « Ilistoire des douze jeunes filles »: aussij’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 Chantaphinit. Mais ces indications

précieuses cependant, paraissentprovenir uniquement de souvenirs trans-
mis par la tradition : elles risquent de manquerd’exactitude sur plusieurs

I. Voir dans le volume de la Mission: Recherches sur la Littérature. « Histoire
de douze jeunes filles. n

lI. c
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points, par exemple lorsqu’elles disent que les populations étaient sau-
vages quand les ’I’haïs arrivèrent et. en ce qui concerne la série des pre-

miers rois successeurs de Koun-Là et la durée de leurs règnes. Emanant
surtout du préambule de I’« Abrégé de l’histoire du Lan-Chhang », quel-

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

L’indication que le fils de Chantaphinit aurait donné son nom, vaa,

au pays ne paraît pas devoir être retenue sans observations. En effet,
dans la langue du pays, Yack et Swa sont devenus synonymes, soit parce
qu’ils désignent effectivement une même race brahmanique, soit par le l’ait

de l’oubli du passé et de corruptions successives de ces mots’.

La même remarque s’applique à l’explication d’après laquelle le titre,

Nagara, de la ville de Luang-Prabang était dù à ce qu’elle avait, vue à
distance, l’apparence (l’un serpent”.

Il est certain que le pays qui est devenu Luang-Prabang a eu
comme titres anciens ceux de NIaha Nagara et de Savvana: l’invasion
thaïe lui donna le nom de Xieng-Dong Nieng-I)ong; il prit celui de
Luang-Prabang sous le règne de Nisoun qui eut le trône de 1501 à
1520.

Il était anciennement habité par les Nagas ou Nacks ’, populations

indigènes gouvernées par une race de religion brahmanique connue sous

le nom devenu fabuleux de Yaeks et se trouvaitprobablementau moment
de l’invasion sous la direction des successeurs de Chantaphinit venus de

Vieng-chang, 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, d’après les Annales

chinoises, au vin" siècleü.

l. Le premier des a fragments de l’histoire du Lan Chhang » montre que la popu-
lation (le Muong ’l’heng était civilisée à l’arrivée (le Rotin-La.

2. Yacksa, Yackva. Java, Sava, vaa.
3. Page 126.
-’I. Pages 5 et I7.

Î). Vers 710.
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Elles peuvent aussi avoir eu un rôle simultané considérablel, en
tout cas, Luang-Prahang paraît avoir été le dernier refuge du brahma-
nisme au Laos’. Sa proximité de la Chine avec qui le Cambodge était

en relations constantes et son voisinage de l’Annam contre qui cet
empire soutint de fréquentes guerres, semblent. lui avoir maintenu la
prépondérance jusqu’au Xllll. siècle.

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

l’envahissement par cette race de la vallée du Ménam, le fait que les

inscriptions thaïes y sont moins anciennes que dans le Laos occidental
porte à le croire. L’empire khmer était sans doute assez fort à l’époque

des premières migrations pour repousser des conquérants.
Il faut supposer d’un autre côté que la tradition relative à 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 appuyent, jusqu’à meilleure preuve, llidée
que liinvasion de la vallée centrale du Mékhong pourraitôtre fixée au cou-

rant du xni’ siècle alors que le désastre de l’inondation du Cambodge a

rendu l’empire trop faible pour résister aux envahisseurs et qulAngkor
tombe pour la première fois z

Les Annales chinoises montrent cet empire, étendu au commence-
ment du xul° siècle. au nord de lilndo-Chine et soutenant les Kiams dans

leur lutte contre l’Annam a. i
La tradition khmère rapportée par M. Moura veut que liinondation

ait été causée par le roi des Nagas t.

Dans 1’« Histoire du Lan-Chhang », les interrogations des prêtres
d’Angkor aux serviteurs du roi Fa-Ngom établissent qu’à la lin du xiv"

l. Les chroniques khmères disent que le roi de Vieng-Chang envoya chercher les
livres bouddhiques à Ceylan en 638.

2. Il existe encore quelques groupes bralnnaniques chez les Kiams du Binh Thuan
(Annam).

3. 1218.
il. Par conséquent par un souverain du régime avant celui des Thaïs.
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siècle les régimes passés étaient considérés dans un éloignement dont les

habitants devaient avoir gardé le souvenir’.

Enfin les (lillérents manuscrits des chroniques s’accordent à dire qu’a

l’arrivée des Thaïs les anciens habitants furent refoulés dans la vallée du

Nain-Ta et qu’au passage de *’a-Ngom revenant de faire la conquête du

Lait-Na ils vinrent lui demander a le suivre.
Leur demande devait vraisemblablement être basée sur le désir de

retourner vers le pays quitté depuis un temps relativement court, et le roi
qui personnifiait 1m nouvel ordre de choses eut sans doute en vue, en
leur accordant l’autorisation qu’ils sollicitaient, de réparer l’injustice du

sort a leur égard ’.

C’est. peut-être au retour de cette race, qui fut établie sur la rive droite

du Mékhong non loin de Yicng-(lhang. que l’ancienne métropole sud du

Laos dut de revenir au xvic siècle a une ère de grandeur et de pr0spérité.

Le nom de Lan-Chhang3 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-Kranhum (massue d’ébène), usurpateur du trône
d’Angkor qui devait son nom à un bâton doué dame puissance surnatu-

relle, ayant été renversé à 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 llattambang au Grand-
Lac l, 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-Chang.
un million d’éléphants.

l. Pages 3601 105.
2. Pages 16, 24, 2’", 27, 83 et 126.
3. Lan. du mot khmer I.éan : million ; chhang : éléphant en thaï.
l. Au Dombang. canal du bâton.
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Dombang Kranhum partit pour le Laos, 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-Chine procé-

dant de la civilisation khmerc. a eu évidemment, en plus de l’action de
la nature (thermites, eau et l’en), des événements considérables pour

cause. Il se peut que l’invasion musulmane à laquelle Marco Polo fait
allusion comme ayant frappé le Kiampa en 199? 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 NI. Aymonier ont déjà soulevé, lèveront peut-être.
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V111

Quand, en 1879, je me préparais à ma première excursion dans
l’intérieur de l’lndo-Chine, j’interrogeai longuement NI. llarmand, un

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

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

sur M. Schmitt. missionnaire à Pétriou (Siam). comme étant le seul
pouvant traduire les inscriptions en vieille écriture thaïe que je trouverais
à relever au cours de mes pérégrinations.

Fixé au Siam depuis plus de vingt ans, NI. Schmitt joignait à une
connaissance approfondie de la langue thaïe, celle du chinois et des
langues de l’lndo-Cbine, celle du sanscrit, du pali et de la plupart des
langues d’Europe. Depuis longtemps déjà il se préparait au déchilI’rage

des écritures anciennes du pays.
L’indication de mon all’ectionné maître et ami n’était pas seulement

un avis précieux, elle contenait l’expression de la plus vive sympathie
et de la meilleure amitié pour l’homme qu’il désirait que je connusse

et qu’il me donnait pour collaborateur. Aussi j’eus tout de suite le
désir extrême de le rencontrer. Les circonstances firent que l’occasion ne

s’en présenta que quatre ans plus tard. Ce fut M. I’larmand qui me
l’oll’rit.

C’était en mai 1883: traçant la ligne télégraphique qui allait, deux

mois plus tard unir notre colonie de Cochinchine au Siam, je longeais
le fleuve de Pétriou lorsqu’un matin, un coup de sifilet mit tout mon

monde sur la berge. On me cria :
(( Un vapeur! Le pavillon français! »
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Un instant après, j’embrassais M. Harmand et il me disait :

a Je vous emmène chez M. Schmitt, sa chrétienté est à trois heures
d’ici! »

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

(-.4---*.*.-- Ç-w- --r»-- - -«--»---«---..u----m»- -----«o--------«

M. Schmitt.

français, des fleurs a profusion décoraient sa toute rustique habitation.
Deux vieux canons chinois. reliques du temps où les bateaux marchands
étaient armés dans ces parages, saluèrent notre arrivée. Trois mille
chrétiens, étonnante confusion de Siamois, de Chinois et d’Annamites,
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rangés sur le bord et sur notre passage ou debout sur le seuil des portes,
s’inclinaient contents, nous regardaient avec complaisance et pour nous

mieux voir se pressaient sur nos pas, envahissaient la case.
Notre séjour fut court chez le missionnaire. vingt-quatre heures à

peine. Comme tous ceux qui le connaissent je fus séduit par son regard
doux et sa bonté touchante. par son caractère enjoué et sa science du
pays, enfin j’eus pour lui, dès ce jour, la sincère affection que je lui
ai gardée.

Je lui laissai les deux premières inscriptions que j’avais recueillies:
quand nous le quittâmes, il travaillait déjà.

Né à Strasbourg en 1839, M. Schmitt entra au séminaire des Missions

étrangères en I800 et partit pour le Siam trois ans après.

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

En 1808 il fut attaché en qualité d’interprèle-tradueteur à la mission

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

En I869 il revint en Europe accompagnant son évêque au concile
du Vatican.

Encore en France au moment (le la guerre de I870, il partit à la
suite de nOs soldats de l’infanterie de marine I’aits prisonniers à llazeilles

et resta à Dresde comme aumônier volontaire des 94,000 Français qui
y étaient internés, jusqu’à leur complet rapatriement.

Dans cette situation. grâce à 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
l’étude qu’il alI’ectionnc, des langues utiles pour son, rôle de missionnaire.

C’est là qu’avec M. Harmand je vins lui demander d’être mon
collaborateur.

Bien souvent l’ai revu depuis cette visite que nous lui finies à
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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 à
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
[Il]

PAYS DE LAN-CHHANG, HOM KHAO’

(MILLIONS D’ÉLEPIIANTS ET PARASOL BLANC)

Luang-l’rabang cl Vieng-Cbang

LIVRE PREMIER

Aux (lieux se. trouve le l’ra In2 qui, dans ce livre. sera appelé Pliya
Theng Fa Koung.

Les esprits célestes ou ’I’évadasy habitent aussi: ils seront désignés

ici sous les noms de ’l’lieng-Ten, Theng-Kom, Theng-Chhang et ’l’lieug-

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

Les gens ignorants de nos pays nomment indillercmmeut les êtres

I. Le Laos oriental (levait le nom (le litlII-(illllflllg au nombre cousideralilcd’éle-
phants peuplant aulrel’ois ses forets dans lesquelles cet animal est encore très re-
pandit.

lloni-lxliao désigne le parasol étage, un des insignes nivaux dans l’ludo-Cliine
bouddhique. Blanc il Luang-l’rabang, il est jaune au Cambodge. etc.

Dans le même ordre d’idées qui valut au Laos oriental le nom (le Lau-(ilnliaug. le
Laos occidental avait me appelé: Lait-Na (millions (le rizières). le Siam, Inuhl’iy’ra

(millions de greniers).
a. lndra.
3. Roi (les luges. Roi du Ciel.
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supérieurs Pi-Fa. Pi-Theng’: au cours de cette histoire ils ne seront
jamais appelés par ces noms communs.

Nang2 ’l’oroni’ habite l’intérieur de la terre: pourlui faire connaître

qu’on fait de pieux sacrifices, il sulIit de verser sur le sol l’eau consacrée

par la prière. elle 3’ pénètre portant le message.

Nang Mékala” réside dans les airs: elle veille sur les peuples et leurs

chefs, et aussi sur les animaux.
Les morts qui, pendant leur vie, se sont mal conduits, sont menés

par elles deux vers les juges des enfers.
Nous disons toujours en parlant (le ces deux divinités (( les Pi Sur

Muong )), mais leurs vrais noms sont. : Nang ’l’oroni et Nang NIékala.

Nous savons tous que ceux qui ont été bons et justes pendant leur vie

revivent au ciel après leur mort et sont : Sein NIanta Prom: ils connais-
sent le cœur et la pensée des vivants.

Celui qui a écrit ce livre a eu le désir de faire que tous les habitants du

Pays en connaissent le passé.

La terre a dix mille Yochana" d’élendue, elle contient seize grands
pays. Avec de l’or et des diamants transformés en bornes, les Proms y
ont délimité quinze plus petites régions.

Le Prom Tha Botamisoun, le plus puissant, garde l’Est.
Le Pranaraï veille sur l’Ouest.

Manousuti sur le Nord.
Ccsariti s’occupe du Sud.

I. Esprits célestes.
a. Rang: appellatif poli féminin.
3. Déesse. (le la terre.
A. Déesse (les nuages.

Î). Le Iocllzuna vaut 8.0.)0 nil-tres.
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Les Pays existent, les peuples vivent depuis cette époque de la répar-

tition de la terre par les Proms l.

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 maître’.

Il y aura en tout cinq Pra : le Pra Métai viendra le dernier.
Le Pra Kokotoso est né 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 In envoya les quatre divinités du
ciel et les deux génies de la terre naître parmi les hommes.

Ce sont ces esprits divins que les Laotiens nomment l’i-Fa, Pi-Theng

et Pi-Sur.
Dans cette condition ils observèrent les préceptes, firent de fréquentes

offrandes pieuses et acquirent de grands mérites qui eurent pour consé-

quence la venue du deuxième Pra, le Pra Kanaltomonac à 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 Pra Katapa, le troisième Pra, arriva sur la terre peu après.
Comme à la mort des deux premiers, le mal fut général à sa disparition.

Les démons que nous appelons Yacks et llapsî’, monstres mangeant

la chair’de l’homme, naquirent, les peuples se firent la guerre et se
massacrèrent.

l. Prom : corruption de Brahme, les trois premiers sont Siva, Vit-linon, Manon.
a. Çramana Brahmana z glorieux bralnne. Le Pra-Kudom est le bouddha Sakia-

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

pajs.
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Le Pra Kudom vint alors au monde : il passa six années en prières et

enjeùnes; il devint prêtre et put parcourir les seize grands royaumes.

Donnons pour qu’on les connaisse les noms suivants de personnages
du Passé dont il ne sera pas parlé ici :

Nang Rang-"i.
Ay Chai-Euh Keuc.
Thao Secomva.
Ay Cliet-Ay.

Pou Pissi.
Nga Pissay.
Nang Ngouc au mont Seuhon.
Phya Ngou Leuom au mont Seuhon.
Ces deux derniers étaient. mère et père de Nang Kang-lli.

Enfin Nang Nantatévi, génie veillant sur le pays de Lan-Chhang’.

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.
La , première fut nommée Lac-Patom-Vati, la deuxième Lac-Man

et celle du milieu ’l’liaï-Kan.

Il y en eut aussi une très forte, grosse de «l brasses, haute de l l7 coudées,

elle fut élevée au pied du beau flamboyant. dont nons admirons les fleurs.

Tous deux arrosèrent les colonnes d’eau lustrale, puis portèrent au
lieu appelé ’l’am Nantéan 2, sur la rive droite du NIé-Nam-lx’hon", a trois

t. Personnages et lieux cités dans l’histoire a des donzes jeunes lilles n, résumée
dans le volume de la Mission : « Recherches sur la Littérature ».

a. Grotte en face du confluent du Nain -llon.
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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 à 9.

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

cule de l’aurore.

Ces pierres ont eu dès lors le nom de Pen-Din-Nluong’.

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

Kan’, ils appelèrent auprès d’eux les quinze Rois Nacks’, 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 des endroits qu’ils habitaient :

Pou Seuhon,
Pou Chbang,
Le Keng Luong du Nam Seuant,
Sup Seuhon,
Pa Rang,
Sup-Hou,
Pa ’l’at-Kè,

Pa ’l’ang Naï ,

Kong Theng du Mé-Nam-lx’hong,

Dan Khvai Pum,

I. Limites de la ville.
a. ivière ( é mue ian . ( ans e é’ ion . sur a rive «rancie, a .uanv- ra au".R Il ltl lIlltlg l f,1 I gl’bg3. Nackzliaga. Yoni du serpent autrefois objet d’un culte. donné par extension

aux habitants des contrées intérieures.
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Pa Sup-Op (le plus puissant, il était chef du Sud),
Kam Pa Sua (il était chef du Nord),
Nam Houé Pa Koang,

Pa Dilio,
Khâ Klieua’.

Les voyant exacts, réunis, respectueux, les deux solitaires se diri-
gèrent vers un point haut de la berge. et leur montrant le terrain de Xieng-
Dong jusqu’à Xiengïllong’, dirent aux princes Naeks 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.

« Vous viendrez », ajoutèrent-ils, « une fois tous les quatre mois, le

phya Nack du Nam Iloué Pa-Koang fera la première visite, celui de Pa
Dilio la deuxième et les autres les suivantes.

Ces recommandations faites, ils les congédièrent.

Ils demandèrent aux Témdas de veiller sur les monts, les plaines et
lleau du pays, les Thengs Pissi et les Bonn-Lua s’occupant de la
région Nord, l’a-Sat et Nang-Pitéka des terres du Sud (ces deux derniers

étaient les enfants du Theng-Tliong).
Les ermites prescrivirent qu’en témoignage de reconnaissance rois et

peuples, par la suite, feraient à ces génies protecteurs des oll’randes et

sacrifices sur les rochers entre Xieng-Dong et Xieng-Tong.

Le plus âgé des deux avait nom Russi-Tonga, le second Tava-llussi.
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 à le nommer Lan-Clihang.

Russi-Tong, priant son ami de l’attendre quelques jours, se mit alors
en route pour les régions célestes. Il y vit le Pliya Theng Fa-Koun, lui

l. Nom de lieux sur l’emplacement ou dans les environs (le Luang-l’rabang.
a. Xieng-Dong, Xicnnglong : ancien nom de Luang-l’rabang désigne encore (Jeux

(le ses principaux quartiers.
3. llllssl z sage.
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exposa ce qu’ils avaient préparé, lui demandant de faire naître pour habiter

leur royaume des hommes justes, non des méchants.
« Nous voudrions, » lui dit-il, (( un lloi 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. »
(( Voilà ce qui nous plairait: si le Phya ’l’lieng 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. Phya Theng Fa Roun, lui demandantd’cnvoyer, pour
veiller, les quatre ’I’hcng sur la terre en attendant la venue du Pra Kudom.

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

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

i ain enan nousa ons voir es ” I011" se aire .10 m sau avs . .1tlt t Il Illot’lme lLao
Les habitants de nos contrées disent que les Theng entendent tout,

qu’ils l’ont pleuvoir ou retiennent l’eau, qu’ils inventèrent la musique,

qu’ils font prospérer les champs et rendent heureuses les familles. Ils rési-
dent dans le Chatou-Maha-I’vachékar ’.

Le Phya ’l’hcng, Fa Koun avant dit la demande de l’ermite aux Téva-

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

Puis. a leur foule assemblée autour de lui, il dit : « Qui ira comme
premier Roi à ce pays de Lan-Chhang 3’ »

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

I. Cati] malta rajika une (les régions célestes du paradis bouddhique.
a. Corruption de Savana, un des anciens noms de Luang -I’rahang.

a
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entrailles, beaucoup d’or, d’argent, de l’er. les arbres aux fleurs odorifé-

rantes sont communs à sa surface, on y trouve des pierres précieuses de

sept sortes. »
Chacun était désireux d’y aller, mais songeait qu’au sommet, sous le

flamboyant aux lieurs éclatantes. sans pareilles, se trouvait un siège de
pierre réservé au ’I’heng Fa Koun, que celui point pourvu (le mérites en

abondance ne pouvait penser voir le choix porté sur lui.
On s’cxamina.

Le fils du Phya Theng Fa Kami, la fille du ’I’heng-Chhaug et celle
du ’I’heng-Ten. l’emportèrent.

Un les fit asseoi ’ au centre de l’immense cercle des êtres divins, Phya

Thcng s’approcha d’eux et dit : a Allez naître dans le Lau-Chhang, vous

serez mari ct lemmes. »
« Nang Yomakara. fille du ’I’lieng-’I’en, sera l’épouse de droite. Nang

Et-Keng. tille du ’I’heng-(lhliane. sera l’épouse de gauche de mon lils le

Koun Buron] Arateliatiraeh. »
(IcIui-ei reçut aussitôt les cinq insignes (le la royauté z

La eoumnne.
Les sabres: llévi, ’I’liao .lng-I’liôn. I*’anléo. Saï-l’amet. Lee Phôu.

Ixéphuoe et trois autres.

[in gong d’or et d’argent, un grand gong de bronze et un petit, une

conque marine. tous les instruments de musique.
Line table d’or, une table d’argent, une boîte pour le bétel, des usten-

siles pour la cuisine. (le la vaisselle, (les bols. (les tasses.
l’inlin un tapis (le drap d’or pour la tète (le l’éléphant.

Alors I’hya ’I’heng Fa Ixoun lit venir (les chevaux et (les élé-

phants, il ehoisit parmi ces derniers celui nommé NImkéo Nhakol, lIls
(I’Erovan.

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

courbées et transparentes.
Le cheval était le superbe Châtelluha l’onohoc.
Le cortège s’organisa.
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Le KOlin’ Tamarat et le Sen Ilanousal, habiles a faire toutes les
choses utiles, prirent. les devants.

Le Phya Thcng aa Koun lit. ensuite marcher Pou Thao Yen et sa
compagne. Mé-Ngan-Ngam, il portait une hache.

Vint ensuite Thao-Lai" et NIé-Nlot. 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 Lau-
Chhang avant Koun Borom.

Après eux s’avancèrent Koun Kou, monté sur un bull’le à courtes

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

Koun Borom. sur la [été 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 Kouns Ixri fermant la

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

Le lieu était le lIuong Sinkalassi, nous l’appelons depuis Muong
rI’heng, pays des ’I’heng ’.

A ce moment le Theng Si joignit le Koun Borom : il venait de la part
du Phya ’I’Iieng, Fa Ixouu lui dire qu’il serait père de sept lils et l’inviter

l. Koun et Sen. anciens titres royaux. désignant aujourd’hui des petits l’onction-
naires.

a. Petit pays situé au centre du plateau connu aujourd’hui sous le nom annamite
(le Dien-bien-phu: sur la rivière Yann-Yann]. sons al’lluenl du Nam-Ilou, au nord (le
Luang-I’rabang.
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a. faire frapper le gong à mesure qu’il s’avancerait dans le pays afin d’y

bien marquer son entrée.
Il ajouta : (( L’aînc’ des sept fils sera le Roi désiré par les solitaires. il

ira donc régner sur la ville au grand flamboyant. ))
Ce jour était un Atitl, nous l’appelons depuis Pliya-IVan, de même

qu’au jour suivant nous donnons le nom de Nang Chantatevi, en souvenir

du roi et des deux princesses. ses femmes.
Koun Borom s’arrêta à Na No’i: le ’l’heng Ten, venu en avance.

avait apporté les vents, l’eau et la musique. Il enseigna le moyen d’avoir

du feu avec la pierre ou le bois et fit jaillir des sources chaudes.
Il instruisit longuement le jeune Roi, invita les esprits célestes à

veiller sur lui, a protéger le pays, hommes et bêtes. bois et champs, et
remonta prévenir Phya Theng que son fils ôtait installé.

Après deux ans dans ce lieu, Nang Yomakara lui donna un fils. Koun
La, et peu après Et Kong eut Koun Lan.

Alors, tour a leur. en l’espace de sept années, elles mirent au monde

Koun Cliouc-Sou, Koun Kautpliuon", Koun Ban, Koun (Illet-(Illoeunh et
Koun Chel-(Ibéan.

Avec les compagnons de Borom, c’était toute la population du pays.
Pas de peuple, pas (le chefs, pas d’esclaves : point de chevaux, d’élé-

phants. de buffles, aucun (les biens que le sol, les bois et l’eau doivent
donner.

Cette pauvreté rendait l’existence difficile: ayant pris conseil de ses
épouses Yoniakara et Et Reng, Koun Ben-oui se décida à recourir à son

père et lui envoya le Rotin San, le Thao2 Ycu et la blé Ngan-Ngam pour

lui dire la situation et aussi cette autre chose 2
Un plan de courges de prodigieuses dimensions, né au centre de

I. Le jour Àtit est celui du repos lieluloniadainn
2. Thao est aussi un ancien litre rmal. W- : lucre.
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l’étang Kouva, avait été s’accrocher sur la rive a un figuier lui-même

de taille sans pareille, qui l’aidait 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 ’I’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 ’l’heng les paroles de son fils.

Il leur dit: « Pour que mes premières intentions I’ïussissent, il fau-

drait que la courge et le figuier atteignissent l’âge de [0 ans, leur neu-
vième année à peine s’achève. »

a Mais puisque Borom parle ainsi, je vais, pour lui être agréable,
en hâter l’accomplissement et envoyer de nouveau les ’l’heng l’aider

sur la terre. »

« Lorsque vous en aurez l’ordre z Thao Yen et ne Ngan Ngam, vous

couperez la liane, et Thao Lai avec Hé Mot couperont l’arbre et les
fruits. »

Les ayant congédiés, il commanda au ’l’heng Séon de se rendre sur

la terre pour y percer la plus grosse des deux courges afin d’en laisser
sortir les êtres et les cheses qu’il allait y faire naître.

Le Koun Si, chargé de trouer le plusjeune fruit, l’accompagna.
En même temps, il ordonna au ’l’heng 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 à créer.

Sitôt arrivés, les deux Kouns percèrent les courges.

De la première sortirent en quantités impossibles a dire: or, argent,
étoffes, hommes, femmes, éléphants mâles et femelles, chevaux et

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

De la seconde s’échappèrent encore des hommes, des femmes, des
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bouifs, buIIIes, chèvres. nguon, porcs, chiens, poules, canards: du riz,
des fruits: aigres. doux, amers: des palmiers, des oignons, de l’ail, des
cannes a sucre, du piment, enfin tout ce qui se mange, se mâche, se
fume. l.

Les ’l’lieng dirent ensuite a. Thao-Yen et Ilé-Ngan-Ngam, a ’l’hao-Laï et

NIé-NIot : Quand nous serons remontés vers l’a Konn, vous couperez liane,

arbre et fruits comme on vous l’a commandé. et nous ne pourrons plus

descendre, vous ne pourrez plus monter.
Tous les quatre ils obéirent. tranchèrent l’arbre au ras du sol, la liane

au niveau de l’eau, firent de chaque fruit deux morceaux et les jetèrent dans
l’étang ou sur l’instant ils devinrent roches.

Alors la lumière fut égale au Muong ’l’lieng et le séjour de Na-Noï

devint un lieu de délices.

La reconnaissance du peuple. pour Thao-Yen se montre toujours parmi
nous : c’est. en souvenir de lui que les Laotiens disent avant de manger:
(( Chili Yen )), avant de sortir: (t Pay Yen )), c’est-adire: (( Mangez le
premier, Yen », (t Passez le premier, Yen )), et cela qu’ils soient seuls

on bien plusieurs.
Tandis que chez d’autres peuples oublieux on dit : a Pay Cân », « Ma

Cân », (t Chin Cân », « Partez », (( Venez )), (( Mangez le premier » à

celui avec lequel on sort ou mange.
A leur mort, Thao-Yen et ’I’liao-Laï. NIé-Ngam et NIé-Nlot devinrent Pi

Sur Muong, protecteurs des nations dont ils favorisèrent la naissance.

Devenu alors vraiment lloi. Borom ordonna qu’on fit des rizières: il

i. Dans plusieurs parties du Haut-Laos, outre le tabac ct le bétel. on mâche aussi
le thé.
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choisit les meilleurs des nouveaux hommes pour être chefs, et les mieux
douées des femmes nouvelles connue épouses de ses sept fils.

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

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

Puis il divisa l’immense t’oule 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.

Connue 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 tontes 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 Rois bons pour vos peuples: de faire»

qu’ils vous aiment: (le n’avoir pas de dilI’érends et d’entretenir l’amitié

entre vous. de faire que vos peuples se considèrent comme vous vous re-
gardez vous-mêmes 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, Pliya ’l’lieng le vent ainsi ;

elles sont les premières qui soient nées, les faire mourir serait appeler le
malheur sur le pays, rendre les règnes des rois courts. »

« 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. ))
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« Ce que vous entendrez dans votre maison ne l’allez point dire au

dehors. ce que vous entendrez au dehors ne le répétez pas chez vous. ))
« ’l’olérez dans votre maison les méchants parmi les bons, ce que vous

saurez en bien ou en mal réfléchissez avant de le faire connaître à vos

maris, puis conduisez-vous comme vous le dira le cœur.»
« Dans les pays où vous allez régner, ayez quatre, trois ou deux amies

pour les conseils : lorsqu’elles seront d’un avis contraire au vôtre. pensez

avant (le suivre votre idée. n
« Quand les Rois, vos maris, auront jugé ou condamné, n’entrez

jamais dans l’examen de ces causes pour qu’ils changent leurs décisions. ))

« Ne disposez pas de ce qui est au mari, n’aimez pas un autre
homme. »

(( Enfin vous tous, mes enfants. qui êtes créatures humaines, ne
mentez pas en parlant de ce que vous possédez, ne buvez pas d’eau-de-vie
jusqu’à oublier et ne l’umez pas l’opium, choses honteuses. Cherchez à

imiter le l’ra-Put l, notre maître, qui, apercevant un pauvre, n’attend pas
qu’il lui demande l’aumône. »

Ayant achevé de parler, Borom sortit leurs mains de l’eau sacrée. Il

fit approcher tous les chefs pour la cérémonie du sacre de ses fils.

Ceux-ci furent revêtus (les cinq insignes et le père lit tout, avec l’im-
posante lenteur qu’avait. pour lui-môme, mise le l’hva Thcng Fa Koun,

autrefois.
Il les montra alors tous les quatorze en même temps aux sept peuples

qui se tenaient immobiles sans parler, et prenant des feuilles d’or, ainsi
que les Reines Yomakara et Et Rem,r et tous les chefs. on écrivit que
Koun Là, le prince aîné, irait régner sur le Muongr Swa Lan-Chhang.

Ils prirent d’autres feuilles d’or et marquèrent que Koun-Lan règne-

rait aux Muongs llowang, Saï-Kant et l’itilat.

Le Koun Chouc Son au Muong Laniphom Nahataras.
Koun Kamphuong au Muong Rhoum-Kham N110 Nocaral.
Koun ln au Muong,r Louvo.

1. l’ra- Put est la corruption de l’ra vlill(l(lll(l2 le Saint Bouddha.
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Koun Chet Choeung au Muong Pou Eun.
Koun Chet Chéang au Muong 01m l.
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. »

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

(( Mettez de côté une part pour les ermites et les religieux âgés. ))

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

« L’ne quatrième pour les exilés qui viendront vous demander (le les

accueillir. ))
« Une autre pour les aveugles, les infirmes et les blessés. »

« Enfin, une pour avoir le nécessaire si un méchant voisin vous

attaque et vous force à la guerre. »
« Si vous recevez des présents, rendez-en d’égaux. ))

Koun Borom a)ant ainsi parlé aux quatorze enfants devant leurs
peuples, son langage a été répété et observé respectueusement jusqu’à

nous. iDepuis qu’il avait quitté le ciel, il s’était écoulé Q5 ans.

Koun La, de Q3 ans. alla régner a. Xieng-Dong. Xieng-Tong,
comme les solitaires l’avaient désiré.

I. Cette division des pays entre les enfants de llorom paraît indiquer. outre
Luang-l’rahang: le Yunnan, le théan. les Spi Songpana, le Siam. le ’l’raninh et le.

Laos occidental.
Dans un manuscrit suivant : « Abrégé de I’llisloire du pavs de Lan-(Ihhang Rom-

Khao », la répartition est ainsi faite: Luangsl’rahang, théan. Rieng-mai. Yunnan.
Spi Songpana, Siam et ’I’raninh.
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Quand il arriva au Nlé-N’am-Khong, un Phya nommé. Kanrang ré-

gnait a Slip-Ta. un autre était Roi a SllP-IIOU’, il lui fallut les combattre

et les vaincre.
Ils se réfugièrent dans les monts Jao et lx’tlas, depuis lors on a appelé

leurs peuples Ixtlas-lx’haos il.

Il y avait encore une autre peuplade avant pour chefs Koun Kett et
Koun Ivan. descendants de Min"r lianer Ili”: ils avaient tenté d’être rois à

Ô Ô
Xieng-I)ol
réussir.

lg. Xiellg-’t’ollg, mais n’ayant point (le mérites n’avaient pu

Ils étaient alors allés s’établir il Xieng-Nlloue. lieu que nous nommons

aujourd’hui Chin Noue.

Koun La marcha vers leur pays pour le leur prendre.
Ils lcverent leurs hommes. mais Ivoun La fut vainqueur il Thaï-lx’an,

les deux frères s’ent’uirent vers Killing-Viouc, Ix’onn La les prit avec leur

père et les noya il Don-Sin.

Leur peuple disparut dans les bois.
Alors Konn La put régnertranquillementa Xieng-I’hm", Xieng-Tong.

Une grande construction fut faite à l’embouchure du Nain-Kan à
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 de
Sisatanak Autotamach llatsatani, parce que, vue a distance, elle a. avec
ses roches, avec ses arbres chargés de fleurs. avec. ses cabanes et ses
palais, l’apparence d’un serpent il écailles allongé au bord du fleuve.

Ngnom Mocun louon (Slip-Op) fut la queue de la bête et Slip-Kan l
en fut la tète.

Puis, il cause des monts l’on titillang au Nord, I’ou (Ihhang Noï au

Sud, on désigna le roylunlc sous le nom de Lan-(Ihhang t”

I. Continents des rivieres Min-Ta et Mu" tlon. sur la rixe gauche (ln ytll’ltltlong.
a. Sauvages anciens.
3. Un Néang-txangre). allusion nouvelle il l’lltSIt’le a des douze jeunes tilles n.

Il. Continents (ln ruisseau 0p et (tu Munslxan avec le tlétlllong.
Î). l’on (Itlhang: montagne des éléphants. l’on titillang Noï z petite montagne des

éléphants.
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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 Il ’.

Le prince Fa-Ngom ayant reçu en mariage Nang Kéo, fille du Roi
d’Enthipat, se prépara à quitter Nakon-Louong pour marcher vers son
pays et. lit calculer un jour propice 9.

Tout d’abord il se vit barrer le chemin par le Roi du 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 PIIDËIS : Panghop, Satan, Kamheng, Dondeng, Sop,
Kanthong, Kianthom, IIai et Promotat, fixe. leur impôt en éléphants,

esclaves et or, augmente son armée et continue sa route.
Le Muong Robang se met en mesure de lui résister. Le Phya a nom

Pilet-Ba. Un de ses ancêtres avait une tille qui se noya en se baignant.

l. Après avoir raconté la période légendaire de l’histoire du Lang-Chhang,
l’auteur, passant sous silence toute une autre, peu ou point connue t’l laquelle il est
cependant fait allusion dans un manuscrit suivant. commence le Livre Il par l’entrée
en scelle de t’a-N’gom, né, ainsi qu’il est établi plus loin. en I3Iti.

a. Entllipat : du sanscrit Indraprasttla que les Khmers appellent : Angkor ’I’hom et
les ’I’tlaïs : Nation louong. « La grande capitale ».

La chronique cambtxlgicnne rapporte également le départ de Fa-Ngom d’Anglxor
pour le Laos.

3. Bralnnadalta.

Il. 3
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Assistant au malheur. le père envoya a son secours un nommé Kboan,
dont toutes les recherches tinrent vaines. mais qui rapporta du fond de
l’eau une statuette de. pierre. a laquelle on donna le nom de l’ra Phct-Bû.

Elle est bien connue et veille sur ce pays.
Le l’llya Phct "à marcha donc à la rencontre de .Fa-Ngom : il mon-

tait un éléphant. A la vue de l’armée silencieuse de son adversaire. le
l’liya fut saisi de terreur: il s’enfuit sans combat.

Fa-Ngom le prit et le noya à Pak-Tak.

Il donna au jeune frère du mort le gouvernement du Muong et lui
imposa un tribut annuel de 100 esclaves. 10!) éléphants. 900 pièces de

soie écrues et deux palm d’or. Il exigea en outre. sur-le-cliamp. 200
esclaves hommes ou femmes.

Il fut alors attaquer le Pliya Kiampatiral. qui fut tue sur son éle-
pliant.

Fa-Ngom partagea le pays de Kiampa Natmnl en six provinces
quiil donna aux muas : Kim. Kiam. Don Saki: Nang. Swing et, Soc,
il les lit tributaires de soie en lit. d’étoiles pour tentures et pour mons-
tiquaircs. de piment. d’or. d’esclaves et d’éléphants.

Le vainqueur, devenu conquérant. dirigea son armée vers le Nain
Bonn2 dont le l’hya n’osa combattre et sientiuit.

Poursuivi par Bakum. otlicier de Fi -Ngoln. il fut tué.
Le pays fut partageai neutiprovinces: le frère de liancien l’liya eut celle

de (illCt Kiang. les autres tinrent données aux l’liyas: Koang-Siem. Koang-

Thong. Muong-Luong, Muong-Khan]. Yang. Katak. Sompône et Sapôn.
Tous furent tributaires de soie. de coton. de tentures et d’esclaves,

cela chaque année et le tribut devant être mis en route le douzième mois

pour arriver a la capitale le troisième mois de l’an suivant.

Fa-Ngom marchant toujours vers le Nord. arrim a. l’a-Ka-Dinh. La.

un puissant adversaire [attendait pour le combattre.

l. Kiampa. (Ilialnpassac on llassac sur le tlelthong.
2. Sans doute le lxaInmon-Kamlxeut.
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Sangkom. Plu-a de Pa-Nam-Ilmmg ’, avait réuni 40.000 hommes et
500 éléphants: il fut vaincu, pris et noyé à l’a-l’ang-Patt, par Bakikô, un

des généraux de Fa-Ngom.

Celui-ci alla alors s’installer a l’a-Nam-lloung.

La. il reçut le Woeun-Luong et le vlloeun-lx’am, ambassadeurs du l’hya

Chet Choeung. Iloi des Ninongs Pou-E1111 et Xieiig-Koang’, auquel le
bruit des exploits du jeune prince était parvenu.

Ils lui dirent de sa part z « Comme vous, nous sommes descendants
du K0un-Borom; vos batailles nous sont connues, vous êtes l’aîné de la

race. disposez, pour vous aider. de nos biens, de. notre armée ».

Fa-Ngom répondit: « Jiai eu plaisir à vous entendre, merci. Que

votre royaume reste en paix. je vous tiens pour mes amis et mes frères ».
Il leur donna une grande quantité (larmes, d’instruments d’agricul-

turc. du butin de toute sorte pris aux ennemis vaincus, et pour le Roi,
son cadet. les Muong Sa et Moun, en propriété absolue.

Les ambassadeurs s’en allèrent très contents.

Alors il conduisit son armée vers le Nam-Ngiep et le Nain-Sam. Les
Phyas: Tirat. Ang-Sin et Ang-Nam furent soumis. et Fa-Ngom envoya
otIrir leur territoire au Chao Bonn Louong (Empereur d’Annam).

Le puissant. monarque demanda : « Quel est donc ce Fa-Ngom,
serait-il de notre famille de Borom? »

On examina les archives depuis l’origine et suivit le cours des règnes
jusqu’à l’époque présente et le (Alban Iloua Louong dit: « Si tu es vrai-

ment le descendant de Kam-Lâ. nous partagerons les pays sur les
frontières. »

Les Muongs z Mi-lan, Koan-Mi-Sao. ln-Dam-Sao et Nam-Tao-Keô
furent formés. et on déclara que, depuis la création par Thcng 4la-Koun,

toutes les eaux s’en allant vers le Lan-Chhang,r étaient sur les terres laotien-

nes et toutes celles coulant vers la mer de l’Est étaient en terre annamite.

l. Au confluent du Nain llounlbr avec le Mékhong, rive droite, au Sud de Luang-
Prabang.

a. l’on Eau : nom des habitants, Àicng-Khouang, nom de la capitale du Traninh.
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Ayant terminé cette séparation, l’Empereur fit présent a Fa-Ngom de

3 moeun d’or, 3 sen d’argent, beaucoup d’étoiles de soie, d’un écrit.

Copie des anciens usages et il en chargea les trois Phyas que ce prince lui
avait envoyés.

Celui-ci dit aux chefs des pays de NIi-Lan et Koan-Mi-Sao qu’ils
seraient tributaires de soie et d’or, ce qui depuis ne cessa d’être accepté.

L’armée se dirigea alors vers les champs de Na-Noï et [lai-Non, où

Borom avait vu naître Roun-Lâ et ses autres fils.

On nommait le pays, uneng-Thcng-Fa-Koun, toujours habité depuis
et heureux: il s’y trouvait des mines d’or, d’argent, de fer et de pierres

précieuses de toutes sortes.

l’a-Ngom désigna un chef pour être Phya de Muong Tong, puis il

en donna aux Muongs : Sai. Laï, Koang. Samsilé-Phong. llom, Kang-
Lan, Sing-Ya, Houm, Yat et Koang-Tong. parce que I’Empereur lui
donna jusqu’au Nam-Té ’ pour limite de ce côté.

Depuis lors l’a-Ngom en nomma les chefs et reçut leur tribut: or,

argent, hommes. soie, ivoire, cornes de rhinocéros, tentures, armes,
chevaux avec selles (l’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 fait, il en reçut cette réponse :

« Très bien, vous pouvez aller maintenant vers Xieng-Dong Xieng-
Tong. »

Aussitôt Fa-Ngom traverse le Nam-IIou avec son .armée. se dirigeant

sur Boun-Thai et. Boun-Nheua, dont les chefs ont levé des gens pour le
repousser. Après les avoir vaincus et. tués, il envoya demander au Roi de
Xieng-Houng’ z a Voulez-vous combattre ou non? »

Le Roi des Lues3 répondit. :

a Nous sommes frères par Koun-Borom, et ne devons pas lutter avec
les armes entre nous. »

x. Rivière Noire.
a. Capitale des Sipsnng--pmm sur le Mékhong.
3. Nom des habitants des Sipsong-pana.
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Et il lui offrit pour augmenter le royaume de Lan-Chhang, les Muongs :

Ban-Bong, Louong-Kang, Bonn-Thaï et Boum-Nheua, et fit dire :
(( Ma fille est encore trop jeune pour être votre femme : sitôt qu’elle sera

en âge, je vous l’enverrai, faites donc préparer les oreillers et les nattes ’. »

Il remit de plus aux envoyés pour l’a-Ngom, un sen d’argent. 100
chevaux, des 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, ayant nominé Bakim, un de ses 0m-

ciers, Chaoi de Muong-Khoa. il descendit vers Muong-Ngoïs. Le nouveau
Chao fut appelé par les gens Khoa-lx’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 l’Est, c’est-à-dire une sorte de relai pour les

courriers et le tribut.
Fa-Ngom nomma Chao-Liant, le Phya de Ngoï et le lit le chef des

Liantst sur sa demande.
Il descendit vers Sups-Ilou.
Sa marche, ses victoires étaient bien connues dans la capitale du

Lan-Chhang.
Le Phya Kam-I’Iéo, 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 des chefs, ayant accompli

leurs funérailles, se rendit, tout entier, au devant de Fa-Ngom pour le
saluer à Sup-Hou.

Le Roi fit son entrée à Xieng-Dong Xieng-Tong et fut élevé sur le

trône avec Nang-Kéo, fille du Roi de Nakon-Louong.

Il choisit pour Sen-Muong, son grand-père nourricier, pour

1. 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. Muong-Khoa et Muong-Ngoï : petits centres sur le. bas Nam-IIou.
[3. Nom d’anciens habitants de la vallée du Nain-Ngoï.

5. Sup: confluent.
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Moeun-Louong. son grand-père maternel. et deux oncles maternels
furent Koum-Thaï et R011m-Mneua l.

Il nonnna un de ses compagnons Phya Passac, lui donnant pour
charge, le sacre (les liois: on lui lit une maison en bas du palais de
Xieng-Tmlg, tCPS la rive, Il eut de plus pour mission d’introduire auprès

du lioi ceux qui venaient le voir ou ce qui lui était destiné.

Le PlQH l’assac fut fait Chef (le tous les Khas, premiers habitants du

pays: il se ehoisit le Lam-Latt pour second. avec le titre de Moeun-Latt.
Tous les deux étaient des Kllas, leurs fonctions existent toujours. Un

dit couramment Mia l’assae.

Après être resté quelque temps oisif, Fa-Ngom remit son armée
debout pour la conduire au lluong Lan-Naz, en remontant le ile-Nani-
Khong. et laissa sa femme au Lan-(Ihhang pour régner en son absence.
Elle était alors enceinte depuis trois mois.

Lorsque le [toi fut arrive au lien appelé Tha-llouo-lleua Muong-Luok.
qu’on nomme aujourd’hui Tlla-Smln-Kon-Kam’, un jeune homme.

Thao Ouiilong. vint le saluer en disant: a Je suis lils de Nang-Kilo
Maliali, la tille du roi Fa-Kam lie-o. je suis donc votre cousin ».

a Puisque tu parles ainsi, tu me plais: reste tranquille en ton pays qui
sera intermûliaire pour les courriers et le tribut. entre le Lan-Chhang et
les territoires que je. vais assujettir. ))

Il continua sa route. A Slip-llelig il donna ses ordres aux chefs
des Muni s lloun et Hong. et parvenu il Slip-Ta. il reçut la soumission]na
des Muongs Xieug-Kong. Soliam et Xieng-Tong: il nomma dans ce
dernier un chef pour les quatre Muongs qui furent appelés depuis les

(lllïler [INPUHS (10 la route par CHU. INUCUIIS tliang uam.)

l. Le Sen-Muong était le second roi d’alors, Le Moeun Louang, le premier mi-
nistre, le Konnirlliai liassislait pour le Sud. le lxoum Nheua pour le nord du pays.

a. l’ais des millions de rizières.

3. hlllnllgiLllnfli (laulsawadi. sur la rise droite du Mékhong. dans l’intérieur, à
mi distance entre Luang-l’raliang et Nang-Kong.
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Il lit alors appeler les chefs des IlIllOllgS Pa, Kouo. Pou-Koup et Ileng.
et donna l’autorité au premier: on nomma ces quatre cantons les quatre

moeuns de la route par terre. (St Inoenns thang hoc.)
Toutes ces dispositions étant. prises. Fa-Ngom lit le dénombrement

de son armée.

Elle comprenait 400,000 Laotiens. 100.000 Youns’ et Ix’èos2 et

.300 éléphants. Il la conduisit a Dan Ilom). après avoir soumis les
Muongs IIin et Ngao.

Le pays de Lain-Xa avait. alors pour ltoi le. Chao Sam-Phya. Celui-ci
rassembla 400,000 hommes. en donna le eonnnandement à son Sen
Muong et vint s’établir a Xieng-Senfl, ville capitale du Lan-Na.

g-Tong.
Mé-Kolxï vint avec. Khoa-Kim. un de ses géné aux, attaquer le Sen Muong

Pha-Ngom monta sur l’éléphant Ilom Xien et, franchissant le

du Lan-Na qui perdit la bataille et fut tué sur la tête de son éléphant.

Le Chao Sam-Phya se sauva dans l’enceinte de Xieng-Ilaix.

Fa-Ngom l’y poursuivit et s’empara de tous les Muongs voisins:
Muonèlr lit-o. Muong Lem, Muong llai. Ban-Nhiou. Muong Nhong, Ilouo-
Kong, Ilouo Phai. Muong Loue, vIIuoni,r Inn) et Muong Xieng-Ixen.

Dans cette situation Sam-Phya se vit obligé, (l’envoyer le Koun Kan],

le Moeun Soun et le Moeun Rang vers le Roi du Lan (Ihhang.
Ils lui oll’rirent Xieug-Ilai comme tributaire de l .000 reckse de paddy

par an et lui dirent :
(( Nang Ansa, tille du Phya Sam-Phya, est très jeune. sitôt qu’elle

aura dix-neufans, notre Iloi vous l’enverra. il vous demande (l’accepter
qu’elle soit votre femme et (le faire préparer les oreillers et les nattes. ))

Ils apportaient en présent: ï) moenns d’or. Q sen d’argentl.

l. Les Youns habitants du Xieng-mai.
a. Les Kéos annamites.
3. Rive droite du Mékhong.
A. Rivière dont le confluent sur la rive droite du Mékhong est un peu an-zlessous

de. Xicng-Sen.
5. Sur le Nam-kok.
6. Charges de riz.
7. Moeun: 10.000. Sen: l00,000.
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la bague Yat Xieng-Sen, la pierre précieuse Pilou et deux autres bagues
nommées Yat Xieng-Hai et Yat Ta-Louong.

Les envoyés demandaient que le Roi F a-Ngom se retirât a Pa-Dayl

avec son armée: le Chao Sam-Phya abandonnant au Lan-Chhang ses
droits sur les cantons au-dessous de ce passage.

Ils avaient aussi de l’or et des présents précieux pour les généraux.

Ils obtinrent la retraite du vainqueur.

En descendant vers Xieng-Dong Xieng-Tong, Fa-Ngom trouva à
Sup-Ta les Khas-Ix’haos, arrivés pour le saluer.

Ils habitaient les forêts sur les rives du Nam-Ta jusqu’aux Muongs
La et K0 et jusqu’aux frontières Lues, depuis que Koun-Là les avait
chassés des bords du NIé-Nam-Khong.

Ils demandaient à le suivre. Le [loi les accueillit avec bonté et fut
content de leur démarche.

Il voulut que leur race subsistât néanmoins dans ce pays et désigna

vingt familles pour retourner habiter chacun des trois points suivants :
Pou-Koum, Pou-Chomleng et Pou-Rang.

Avant de les congédier, il leur dit : (( Ne soyez pas méchants pour les

Laotiens Thaï, ne soyez pas voleurs, ne vous combattez pas, conservez
bien ces paroles z les jours. Moeu Kap, Moeu Ilap, Moeu Lovaï, Moeu
Meng et Moeu Peuc. sont des jours permis pour la guerre, tandis qu’au

contraire les cinq jours XIoeu Rat, Moeu Rot. Mocu IIouan, Moeu Thao
et NIoeu Khû sont des jours de paix obligée. ’ ))

(( N’enlevcz pas les bœufs ou les butlles les uns des autres. ))

« Celui qui ne sera pas respectueux de ma volonté, je le ferai con-
damner îi paver pour son rachat le poids d’or et d’argent de. cette roche,

que je fais, pour cet objet, porter a. Xieng-Dong. Xieng-Tong. »
Ceci dit, on tua des buIIIes qu’on partagea et mangea. suivant leur

I. l’a-da), limite sur le Mékhong du Lan-Chhang et du Lan-Na.
a. La semaine des Ixhas est la décade.



                                                                     

HISTOIRE DU PAYS DE LAN-(llllIANG, HUM KHAO 25

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 pays de Pou-
Bân et leur donna pour chefs Xieng-PÔ et Xieng-l’ao.

l1 chargea ensuite son général Koa-Kim de veiller spécialement sur eux.

Fa-Ngom rentra a Xieng-Dong Xieng-Tong après une campagne de
deux ans; il put alors voir le visage du fils ne en son absence. L’apereevant

dans les bras de Nang Kéo, fille du Roi d’Enthipat, il le nomma Houm-

Run (bonheur de la maison) et le combla de caresses.

Peu a rès son retour, lia-Neom m’- iara une nouvelle uerre.

P a l l glVieng-Chang ne reconnaissait pas son autorité: il fit ses préparatifs
et l’armée se mit en marelle. Ba Pô et Ba Kikè en conduisaient la tête.

Le lloi suivit.
Un Thao-KM, descendant (le Koun-Kctt et Rotin-Kan, tenta d’arrêter

Ba Pô, il fut tué. Ba Pô fut nommé Chao de Bai, on rappela ensuite
Sali-Pô.

Celte première alliaire avait eu lieu à Xieng Son]. Fa-Ngom amena
l’armée a kiltl-KCllg. Sali-Pô et Bakikû attendaient en avant. lorsquion

apprit que le Chao Xieng-Nlong, qui gouvernait X ieug-(jhang, et le Phya
Khao de Vieng-Kam ’ s’avançaicnt avec 200,000 hommes et .300 élé-

phants. i(les deux princes étaient père. et fils. Ils marchèrent sur l’armée de

Fa-Ngom et l’atlaquèrenl a Tha-Na-Neua. Sali-Pô et Bakikô étaient à
Till-(Jllîllllpl.

Xieng-Nlong avait liélepliant Yang-Boum, haut de, huit coudées et
Phya Khao conduisait celui nommé Scu-Àang-Koi. haut de 0 coudées.

1. Capilale sud du Laos occidental.
a. N illc du Traninll.

.5x
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Sali-Pô montait Pèo-Kialn’al, Bakikè était sur Koan-Louong-Plia et

le 110i avait son beau Ilom Xiennglong.
Bakikè tua Xieng-Nlong sur son éléphant, Klioa-Kim combattait

contre Phya-Khan, Sai-PÔ arriva a son aide. Phya-Khao, voyant l’élé-

phant de Sali-Pô plein de fureur, n’osa lialtendre et se retira a Vicng-
Rani.

Fa-Ngom entra alors a Vieng-Chang, il envoya Bakikè, KlIoa-Kim
et lia-Sun pour s’emparer de Vieng-Kam: mais. peu après leur arrivée
devant le muong, ceux-ci lui écrivirent que Phya-Khan) refusait le combat
et se tenait renfermé dans sa ville qu’on ne pouvait attaquer a cause des
bambous (le l’enceinte.

Le roi lit faire des anneaux d’or et d’argent et les envoya. disant (lien

garnir les flèches avec lesquelles on attaquerait trois jours de suite. et il
ordonna qu’après cette attaque on se retirât et vînt prendre son conseil.

(les ordres exécutés. les trois olliciers avec leurs soldats allèrent vers
Nakon-Thaï ’.

Lorsqu’ils furent à Krop-dan, l’a-Ngom donna a Ilakikù le titre de

Moeun Ré et ramena liarmée cerner et prendre Vieng-Kam.

Comme Phya Khao, prisonnier. ne voulait pas aller mourir a Xieng-
Dong Xiengïliong. le lloi Il); lit conduire par terre. mais il n’y arriva pas

et mourut à llan-Tin-lleng, aujourdilmi Muong Son (Y.
D

aa-Ngoln revint 2. Vieng-(Ihang: il lit faire le dénombrement de ses
armées.

Il se trouva qu’il axait de Iloué-Louonctg2 jusqu’à l’a-Da)- au Nord,

9,000 éléphants, 1.000 chevaux et 000.000 hommes aptes a. la guerre.

Il nomma Ila-Siem, lloeun Rubansr et le lit chef (le cette région.
Depuis l’a-Nam-lloung jllstlllill Xicng-Sâ en bas et jusqu’à Den-

l. sation-thaï: la capitale thaï. Vieng-(Iliang.
a. Mors la limite sud du Luangsllrabang proprement (lit.
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Chang, Dan Lovek et la frontière annamite, il avait 1,000 éléphants.

500 chevaux et 400.000 hommes disponibles. Il lit llakoum, Moeun
Chanèr et lui confia ce commandement.

Alors Pha-Ngom chargea Mica-Kim (Taller chercher les Khas-Khaos
il Pou Ban d’en établir a l’a-Dell Phalep et Nong Vieng Chang 10.000

familles. et les autres aux nongs lIan Noi, Ilan Louong. Pou-Van-Bao et
Sena-Sai i.

Cette opération terminée. il appela 000.000 hommes et leva 500 élé-

phants pour aller provoquer le Roi de Lan-Pigéa Si-Juthia’, laissant
400,000 hommes et près (le 3.000 éléphants pour la garde du pays
de Lan-Chhang.

Moeun Kèet lloenn Kobang marchèrent avec la tête de l’armée, Khoa-

Kim avec la gauche: Sali-Pô conduisit la droite et Moeun Chang eut
l’arrière. tandis que Fa-Ngom était au centre et dirigeait l’ensemble.

On suivit la route de Ilouo-Kong et arriva à Vieng-Pan-Ngam.
Le Chao de cet endroit fut. pris et la marche continua dans la direction

de Itoï-Ett-Patou 3.

S’emparant des chefs de tous les pays, il soumit successivement les
Muongs: Passat, Passakien, Passing, Pannaray, Nang-To011. Sékamat,
Sapan Sikict et K6n-Ping-Dett.

Dans le dernier il prit les l’hyas Chan et Tarn. Ces l’hyas, comme

tous les chefs capturés, étaient fils ou neveux de Koun Pahang. qui com-
mandait pour le roi (le lIoï-Ett-Patou.

Fa-Ngom, sans égards. les fit tous enchaîner ainsi que leur chef et
leur Roi et les jeta dans la prison d’Ett-Patou.

Puis il envoya un courrier au lloi de Si-Ajuthia, lui annonçant son
arrivée et lui demandant s’il avait ou non le désir de le combattre.

I. Régions marécageuses ou inondées, sur la rive droite du Mékhong au Sud de
Vieng Chang.

a. Si-Ajulhia, alors capitale du Siam.
3. La ville aux cent-une perles.
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Et sur son paSsage, le vainqueur se montrait impitoyable, incendiant

les villages, détruisant les temples, pillant. démolissant tout.
Le lloi d’Âjuthia envoya sa réponse, il disait :

« Nous sommes frères depuis Borem. Voulez-vous augmenter votre
royaume:l Prenez de Dong Sam-San a Pou Phya Phâ, limite du Nakon
Thaï. .Ie vous enverrai chaque année du sucre en tribut. et des que ma
fille, Nang Kéo-Yopha. sera en âge. je vous la ferai conduire pour femme,

préparez nattes et oreillers. ))

A ce message. étaient. joints en présents, 50 éléphants mâles, 50 fe-

melles, î moeuns dior et 9 moeuns d’argent, I sen noui (le cornes de rhi-
nocéros, une foule d’autres objets, 100 de chacune de leurs sortes.

Fa-Ngom avait donné l’ordre (l’apprôtcr la mort de tous les princes

et du Roi prisonniers a Roi-Ett-Patou.
Dans ce temps, suivi d’une foule humble et nombreuse, un prêtre se

dirigea vers le camp du roi Fa-Ngom.
Celui-ci, le regardant s’approcher, attendait pour donner (les ordres,

quand il le vit à cinq b lasses (le sa personne, il dit :
« Quel motif vous a amené ici? »

(( Je suis venu pour vous entretenir, je suis le disciple du Maha Passa-
man, qui fut votre père nourricier. ))

’a-Ngom le fit asseoir, et demanda : (( Que désirez-vous? »

Le llaha Tcng répondit : « Quand vous naquîtes, vous aviez 33
dents, les avez-vous toujours il »

( A.Ie les ai toutes perdues. ))
( AN’en avez-vous pas eu de nouvelles? »

« 33 autres ont remplacé celles tombées. »

« Quand les premières étaient vivantes. fûtes-vous heureux ou mal-
heureux? »

« Des le jour (le ma naissance, j’ai pu manger avec ces dents, elles
ont causé mon bonheur. »
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(( Des anciennes ou des nouvelles. lesquelles ont été les meilleures?»
(( Elles ont été également bonnes. ni les unes ni les autres ne m’ont

mordu la langue. »
Le prêtre, cessant d’interroger, (lit :

« Ce Iloi. qui a acquis de. g lands mérites autrefois, a aujourd’hui une

grande sagesse, il répond avec habileté aux questions les plus subtiles. ))
Ayant ainsi parlé, il lit une instruction aux généraux et a l’armée.

Après, il dit à F a-Ngom : « Accordez-moi la grâce du Roi de lloï-Ett-

Patou et des princes vos prisonniers. »
Aussitôt le guerrier rendit a 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 Chliang et s’arrêta a Vieng-Cliang.

Dans le Scua-Amat, il avait un vieux serviteur qui était Sen-Muong,
il liéleva ainsi que le Moeun Rohan Rebang au-dessus de tous les autres.

Puis, pour commander l’armée, il nomma cinq chefs. Un, fut Mocun-

Louong, supérieur aux quatre autres, les Chaos Khoa et Sali, les Kouns,
Nheua et Thaï, qui avaient les litres de Moeun-Na, Moeun-Pen, Moeun-
Nheua et Moeun-Thai. Les deux premiers eurent la charge de 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-Konn-Nheua et Nai-Louong Thai furent chargés de l’ar-

rière: ils devaient fonctionner près du Iloi à la guerre comme au palais.

Le chef de province le plus élevé en fonctions fut le Sloeun Chang:
vinrent ensuite : le Chao Vieng-Kang, le Chao Vieng-Kè, le Moeun Pa-
Nam lloung, le Chao pak-lloué-Louong et le Chao Muong Xieng-Sû.

Pour le Lan-Chhang même, il nomma quatre hauts fonctionnaires:
les Chao Muong Ken-Tao, Chao Muong-Nong-Boua, Chao Muong Sai-
Kao et Dan-Sam-lloeun.

Alors le Mocun Chang, le Mocun Kobang. le Moeun-Luong. tous les
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Chaos et tous les Phyas, tous les chefs, tous les officiers, l’armée
entière et tout le peuple. élevèrent les mains vers le lloi, disant : « Vous

nous avez faits grands, tiers, vainqueurs de tous les pays, nous vous
remercions et voulons vous élever a nouveau sur le trône de Lan-
Chhang )).

Le l’ra-(lhao Fa-Ngom, ayant entendu ce langage du peuple et de
ses compagnons de guerre, répondit : « Vous parlez ainsi, je suis con-
tent. j’accepte ».

Aussitôt tout le Séna-Amat s’occupa de préparer la cérémonie, sur le

terrain où fut plus tard le un PaSsac *.
Ceci terminé, on vint. chercher 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 bœufs et 9,000 buIIIes destinés a être bien préparés en nourriture.

Puis le Roi parla ainsi, aux chefs, en présence deil’arméc et du
peuple. arrivé par toutes les rivières :

« Vous allez veiller aux Usages et tenir la justice dans le Lan (Ihhang:
faites qu’il n’y ait ni pirates, ni voleurs, ni assassins, ni rebelles. ))

« Veillez a ce que les maîtres soient bons pour les esclaves, qu’ils ne

les tuent, ni ne les frappent, mais pardonnent leurs fautes. ))
« Si des chefs ou leurs enfants se conduisent ou jugent mal, le chef

qui les arrête a devra faire examiner leurs fautes par d’autres juges, afin
que l’on ne puisse supposer l’injustice. »

« Les coupables devront être punis en raison de leurs fautes et relâ-
chés de la prison au jour fixé par lcjuge, afin qu’ils puissent retourner

dans leurs familles et tâcher d’y vivre encore. ))

« Il y a dans le pays 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. »

(( Si des ennemis en dehors des frontières préparent l’exécution de

méchants desseins contre le pays, sitôt instruits, prévenez, ne gardez pas

ces choses graves en votre cœur. ))

l. Val l’assac: temple royal.
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« Dans le eourant des douze mois de l’année, envoyez-1110i des rap-

ports sur l’état de vos provinces, et, Vous-mômes, venez tous les trois ans

a Xieng-Dong Xieng-Tong. pour y apporter l’impôt. »
(( Nous remercierons ensemble Theng Fil-Rotin, ’l’heng Kom, ’l’heng-

Tell, ’l’heng (Ihhang, Theng Telle, Thao-Yen, rThao-Lai, Mè-Ygan-Ngam,

Mis-Mot, et leur ferons des oll’randes t. ))

« Nous saluerons les génies protecteurs qui résident à: l’a-Tung et

Sup-llou, Sup-Senan, Sen-Kao-Kha, Slip-Kan, Slip-Op. Sop-Don".
Pakap-Kè, l’a-Tang-Nai, Lac-Man, ’l’hai-Kan ha-Rai-lfiho, Pou Khao-

Khas, l’a-Koang, Kan Fan-Yep, Kan-Khali-l’ha. »

« A ces génies et a ces esprits, nous sacrifierons en arrivant la chair
de 36 humes. »

« tous vous préparerez pour ce voyage, a. partir du premier mois, il
faudra être arrivés au Muong Sna 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-(Ihang. tout ce qu’il a prescrit a
été observé dans la suite, et les l’êtes et otl’randes aux ancêtres et aux génies

ont permis de connaître les cœurs des bons et des mauvais Chaos et
Pllyis du Muong Lan-(Ihhang.

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 Î) bats d’amende, enfin que

les chefs ne doivent pas accepter l’argent oll’ert par les hommes appelés

pour ne pas aller a la guerre: que celui qui reçoit un ou deux bats est
aussi coupable que si on lui en donnait 100 ou 1’00. a (les mauvais chefs-
lîl méritent. d’être remis hommes du peuple. n

Le [loi dit encore bien (les choses qui n’ont pas été rapportées et il

congédia tous ceux qui devaient retourner dans les provinees.
Puis il revint a Xieng-l.)on;,r Xieng-’l’ong par la route de terre avec ses

soldats.

I. lndra, les quatre protecteurs rôlestes du pays et les quatre ancêtres du peuple.



                                                                     

32 MISSION PAVIE
Nang Kéo, la Reine, appela tout le peuple pour venir le recevoir et hii

mettre ainsi qu’a ses compagnons, suivant l’usage, des cordons de coton

blanc aux poignets.
Les grandes cérémonies du sacre furent remmvclées afin que le règne

eût encore de longs jours, que le Roi et la Reine eussent de beaux enfants
et que les peuples fussent heureux dans la suite comme alors.

Ayant conquis tant de provinces, le [toi Fa-Ngom était revenu au
pays pour y jouir du repos.

A cette époque le peuple n’était pas instruit dans la religion, on ne

connaissait pas Pra-Put l. on ne s’adressait aux prêtres en aucun cas,
toutes les prières 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 « invulnérables )), faisaient ce qui leur plaisait.

Nang Kéo ne put supporter l’oppression du pays par les guerriers,
elle dit au [loi son mari : «Je vois qu’en ne suit aucune doctrine. qu’on
n’observe aucune règle, aucun usage: le l’ort fait la loi au faible, comme une

chose naturelle; permettez, [loi et maître. que j’aille retrouver mon père. ))

l’a-Ngom répondit à Nang Réo, tille du Roi Nakon-Louong :

« Eh bien! non, écoutez: nous allons envoyer demander au [loi d’En-

thipat, votre père, les écritures et (les prétres pour enseigner la religion. »

De suite il désigna un ambassadeur auquel il remit les présents des-
tinés au grand Roi: 3 moeuns d’or, 3 moeuns d’argent et les bijoux
nommés Nam-Dong, l’on-kha et. (Iliompeth.

La mission étant arrivéeîi Nakon-l.ouong, le vieux Roi dit: « mes enfants

n’ont pas les préceptes. je vais les leur .envoyer ainsi qu’à tous les pays. ))

Il dit aux Malta ’l’eng. Malta l’assaman Chao et Malta ’l’eng’l’épa

Lanl’va2 de se préparer a partir avec 20 disciples en même temps que

l. Le Bouddha.
a. l’rt’tres bouddhistes.
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l’envo *é du Roi I*’a-N"0m et leur annon .a (u’iIs em)0rleraicnt avec

D o Ieux la statue nommée :

Pra-Bang t

Le Pra-Bang n’avait pas toujours existé. Les gens. pieux de Lanka’.

ayant un jour réuni leurs ofl’randes, avaient été saluer le Pra Maha-
’ et lui avaient dit :eholla-Nakateng

« 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 I’er, 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 de I’Hémovan’, 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, Pre-ln et tous les esprits du ciel entendaient son langage, ils
pensaient :

« Pra-In est le premier ici, Maha Cholla Nakateng est le premier sur
la terre, c’est à ce dernier qu’iI appartient d’envoyer les deux ermites

chercher le trésor, après quoi Pra-In avisera. »

Cette pensée ayant été communiquée au prêtre de Lanka, comme il

achevait de parler, il ajouta: (( je vous demande donc de partir au plus
tôt. »

Pendant ce temps, l’oII’randc des habitants de Lanka avait été déposée

dans le temple royal. Les ermites arrivèrent, l’y prirent, n’en laissant
pas Ia plus petite parcelle, et le Roi de Lanka y avant ajouté 100 nikas d’or

I. Ceylan.
a. Le religieux du petit serpent.
3. Hymavana: Ilimalava.
A. Prathama Kalpa. première née.
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pour le coeur et les pieds, ils revinrent à l’IIémovan après lui avoir dit de

faire préparer la fête pour accueillir la statue dont l’arrivée serait proche.

Pra-ln et tous les dieux ajoutèrent. chacun une part d’or au trésor,

puis le Pra Maha Cholla Nakalcng et les ermites le pesèrent et le Té-
vada-Yisakaml le fondit.

Cette opération eut lieu au jour naissant, le 15 du 4" mois.

Alors Pra-In et la population des cieux accompagnèrent la statue
jusqu’à la capitale (le Lanka.

Malta Nakateng prévint le Roi. Aussitôt tout fut en fète. Les riches
olI’randcs affluèrent.

Parmi celles que le lloi déposa au pied de la statue sainte se trou-
vaient. dans un vase d’or, cinq petits morceaux d’ossements du Pra
Kudom. notre maître.

Âgenouillé sur le sol, (levant le Scna-Amat et les prêtres, en présence

d’une foule immense accourue, le monarque pieux dit ainsi :
« Tous, nous demandons que ce Pra, œuvre du ciel. protège les êtres

dans Lanka, qu’il répande la doctrine vraie au dehors et rende tous les

peuples heureux. Si notre souhait est exaucé, que ces cinq os du Pra
Kudom pénètrent de suite dans sa statue. ))

En même temps qu’il achevait, les osselets se placèrent dans le front,

la gorge, l’estomac et les deux mains du l’ra tout resplendissant.

Le sol aux alentours se joncha des fleurs. qu’en partant, jetèrent les

anges joyeux.
Après sept jours d’exposition et de fêtes, le Roi lit bâtir un temple en

un lieu très favorable nommé Sra Bang Rata, de la le nom (le Bang donné

2.141 statue neuve.
Il y eut d’autres motifs, ces deux-ci :

On appelle khao-bang l’action de réunir des objets comme on l’avait

fait pour l’oll’rande et pour la fonte : et, on donne le nom de bang (allégé)

a. l’état dans lequel se trouvent les gens malades ou chargés de fautes qui,

après avoir prié au pied du Pra. sont guéris ou pardonnés.

I. Visnhon-Yarma: un des architectes (l’Indra.
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Pendant que régnèrent sept Bois, Pra-Ilang mit sur Lanka toutes les
félicités terrestres.

En ce temps, le Malin Putta Kossa Chan Cliao’, d’Enthipal, ayant
été s’instruire a Lanka, lit connaître a son retour, il son lloi, la présence

dans la grande île du l’ra-Ilan", aux pieds duquel tous les souhaits
s’accomplissaient.

Dès lors, on sut à Nakon-Louong l’existence à Lanka d’un Pra fait d’or,

de fer, d’argent, de cuivre et de pierres précieuses et pesant quatre moeuns,

deux pahn et cinq roïs, tout-puissant 2.
Le Roi. ayant la pensée de tous, envoya demander la statue à son ami

de Lanka. Celui-ci, se souvenant du souhait fait par son ancêtre, l’accorda,

et Pra-Bang arriva peu après à Enthipat.
’ Lorsque son départ pour Xieng-Dong Xieng-Tong fut décidé, le Pra-

Bang était, depuis sept règnes de Rois, dans la grande capitale.

Vingt disciples, un grand nombre de prêtres et de gens instruits pour
expliquer les livres sacrés, partirent avec le Maha Passaman Chao et le
Maha T epa Lanka-Chao, accompagnant le Pra-Bang.

Il * avait, entre autres les: Noracinh, Norassan et Noradeth”,3

personnages très savants, chargés d’enseigner la magie et les sciences
singulières.

Il ’ avait des seul leurs habiles, des fondeurs )0ur les métaux et des

3 P lfabricants d’instruments de nuisit ne. l
La mère nourricière de Nang Kéo voulant, avant de mourir, revoir

son enfant dans toute cette gloire qu’elle allait. ajouter aux victoires du Roi

Fa-Ngom, s’était mise en roule aussi, avec plus de mille parents, amis
ou bien serviteurs.

l. Prince (les prèlres du Grandillonddha.
n. Quarante-deux mille cinq cents (il)
3. Narasinha: le lion. Narasaro: le roi. Yarateja: la force.
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Chaque prêtre, chaque savant, chaque artiste, tous, et les serviteurs

eux-mômes, emmenaient familles et biens. Quatre mille personnes en tout

quittèrent ce jour-la Entllipat pour 1c Lan-Chhang. ’
Arrivée au fluons; m, la vieille mère tomba malade et s’arrêta avec

ceux qui lui étaient. attachés, les prêtres continuant leur route.
Le Chao de Re, informé, accourut aussitôt, il fit don d’un terrain long

et large de î’,000 brasses à la nourrice de la Reine, incapable d’aller plus

loin, afin qu’elle pût, y installer toute sa petite colonie. On donna son nom
à l’endroit, Ban Phai 31è Nôm.

Pendant ce temps le Chao lloeun Cllang, les généraux et les chefs
envoyaient, demander que le Pin-Bang s’arrêtait a 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 Pa-Pansay et l’a-Passac, où est K0n-Sapoc et Nong-Chan, de
que] côté rencotitrerons-nous Nong-Kadè et Pliang-NIâË’

Les compagnons de Fa-Ngom connaissaient mieux les pays vaincus
que le leur, ils répondirent : (( Nous n’en savons rien. ))

Souriants, les Maha-Teng indiquèrent la place exacte de chaque
endroit, demandant qu’on fit venir des vieillards au courant des anciennes
traditions et disant: « Nous connaissons le passé de ce pays par nos livres,

copies des écritures mises par le Pra-In sur Ies pierres d’lnthapata, Kakon

Louong.
Les Thaos de Xieng-Mong et Vieng-Chang, hommes d’un grand âge,

arrivèrent comme les prêtres l’avaient désiré, ils reconnurent l’exactitude

des livres sacrés et furent très surpris d’entendre parler de noms qu’à peine

leur mémoire avait gardés comme Sawana Pum ’ et Lao-Kabann.

Les Maha-Tenblr lurent leurs écritures à tous les Phyas réunis. on lit

1. Sawanasl’um ou Muong Swa: Luang-l’rabang.
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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 à Vieng-Kam, le Phya du Muong demanda que le Pra-Bang se

reposât afin que la population pût venir le saluer et l’lionorer.

Ce fut dans le cours du jour suivant que le Pra-Bang manifesta sa
puissance.

Le matin, le jour naissait, on monta vers Muong Swa. D’habitude,
huit hommes portaient la statue : ceux venus pour la prendre la trouvant
lourde, huit autres arrivèrent a l’aide, puis vingt-quatre ne parvenant pas
à la bouger, les prêtres et leschefs venus d’Entliipal 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 de 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 des provinces? »
« S’il en est ainsi, si le l’ra-Bang ne monte pas maintenant a Xieug-

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 Malin Teng et les trois chefs principaux décidèrent de

se rendre avec leur suite a Muong Swa, laissant Pra-Bang à V ieng-Kam.

Fa-Ngom et Nang Kéo vinrent les recevoir, ils les installèrent à
Na-Khao-Chao, au bord du Nain-Kan.
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Les prêtres lurent les écritures au roi, a la reine, 2. tous les chefs et au

peuple.

Ils leur apprirent que la ville se nommait autrefois SavvaIIa-Pum,
que le lieu où ils se trouvaient avait été indiqué parle Pra Put, que l’em-

preinte de son pied y était marquée sur la roche.

Toutes ces choses ont été gravées par Pra In sur les pierres d’Enthipat.

il y est aussi dit: que le Chao l’ha-Ngom fera du mal et du bien. et
qu’après lui règneronl des princes qui couvriront le pajs de monuments
et de temples que la postérité admirera.

LIVRE HI.

Le Phya F a-Ngom avait quitté Nakon Louong âgé de Q1 ans, il était

arrivé a son pays et avait été lloi la cinquième des années suivantes.

Après quinze ans (le règne, il perdit Nang Kéo, la reine. A partir
de ce malheur, les choses allèrent très mal dans le Lan-Chhang.

l*’;l-Ng()iii laissa tout faire a ses compagnons de guerre, il fut dur pour
les autres. Personne n’était content. le peuple était. misérable. Le Roi fut

chassé du pays.

Il se relira par le lien nommé ’l’hût-Nam où l’eau tombe d’une mon-

tagne dans le llé-Nam-h’hong, alla il Muong-Nan’ et y mourut après un

séjour de deux années, demandant que ses os fussent portés au Muong--

Swa.

Il laissait deux fils, Iloun-llun et Kamphong, et une fille, Nang-Kéo.

l. Muong-Kan: principauté sur la branche orientale du Ménam.
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Le Séna-Amat. les prêtres et le peuple, après l’avoir forcé il s’enfuir,

choisirent pour le remplacer Iloun-Ilun, l’aîné de ses fils.

Les gens de Nain ayant fait il Snp-Kadouc, aujourd’hui Vat-Sop, un
petit temple pour les restes de Fa-Ngom. lui donnèrent le nom de Phya-
Fa Phya-Nm). Ils suspendirent a son toit, dans une corbeille, les cendres
et le crâne du proscrit, puis tv joignirent une inscription dans laquelle il
était î

« Si le mort a acquis quelques mérites autrefois, si la présence de sa

cendre doit aider au bonheur de son pays, le vent portera cette corbeille ’
au lluong Xieng-Dong Xieng-Tong, et le Lan-Chhang, où il fut Roi, lui
fera un monument. ))

Peu après, les dieux soulevèrent. la tempête, et les ossements emportés

dans l’air vinrent tomber a Dan-Soum (aujourd’hui Dan-V110), et lloun-

Ilun, aussitôt informé, y fit construire, pour les recevoir, un mausolée
que l’on nomma Thât-Kou-Tha)’.

Les restes (le Kam-Iléo se trouvaient a Pou-Kou-Kang, ceux de Pha-
mcut étaient a Pou-Kou-Meua.

Vers ce temps, le Séna-Amat, les prêtres et les gens du peuple sur-
nommèrent le nouveau roi Sam-Sen-Thaïl.

Celui-ci avait pris pour femme Nang Noï Nong Séo, fille du Phya
Kam-lléo. son grand-oncle, elle fut Iloua-Teng’, comme l’avait été

la compagne de Fa-Ngom. Elle avait une amie, Nang-haloit. bien
connue, parce qu’elle était habile il faire les bijoux pour les oreilles.

Le royaume était heureux, la doctrine se répandait, les préceptes du
PHI-Put étaient suivis.

Le premier temple du pays, entrepris par les prêtres (I’Enthipat sous

l. Trois cent mille thaïs. Il reçut ce surnom en souvenir du dénombrement de la
population qui donna ce chill’re pour la ville seule.

a. 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 Nakon-LOuOHg. fut placé au creux de son estomac.

Le Pra Tépa Lanka, fut nommé chef de la pagode, qu’on appela Vat
Kéo.

Ce temple eut le privilège d’absoudrc tout coupable parvenu à s’y
réfugier.

Il fut déclaré qu’après le salut au prêtre et les offrandes faites, les mal-

heureux dans ce cas, ayant reçu de bons enseignements, pourraient
retourner vivre chez eux comme si rien n’avait eu lieu.

Les habitants du village de Ban-Phai devinrent serviteurs du Val, Kéo

et, par suite, exempts de tous autres impôts ou services.
Le Roi et la Reine, qui avaient tant contribué a son édification, deman-

dèrent, lorsqu’il fut achevé, que Pin-Put protégeât leur règne, qu’il leur

donnât quatre enfants, dont deux garçons et deux filles ayant intelligence
et sagesse, qu’à 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 de faire le pays prospère. de 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 ’I’oroni de l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir.

Deux mois plus tard, la Ileine endormie vit en songe le mont
Seuhon transformé en un bloc d’or. Aujour elle le dit au Roi.

On appela les savants Noracinh, N’oradeth et Norman et la Reine redit
son rêve. Ils en conclurent qu’elle aurait un fils parfait.

Le 3° mois elle se trouva enceinte, et le 1°r jour du 12°, elle donna la

naissance il un prince qui fut nonnné Lan-Kam-Deng.
Un au après, le roi de Lan-Na accomplit la promesse faite à Fa-Ngom,
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vainqueur. Il envoya Nang-Alma, sa fille, pour être femme du Phya du
Muong Lan-Chhang.

Elle apportait en dot le Muong ’l’in et 1,000 habitants de Pa-Nhao.

Le Roi fit construire pour sa seconde femme une haute maison nommée
IIosoun Xieng-Kan. Puis il plaça les gens de Pa-N’hao sur l’arrière de la

colline Khao-Khas, appelée pour ce motif Nhon-l’a-Nhao.

Nang-Ansa fut bientôt mère d’un deuxième fils de Sain-Sen-Thaï, on

le nomma Thao-Kan-Ix’âh, et le Iloi le désigna pour gouverner, sitôt

grand, le Muong de Xieng-Sa.
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.

Un an après, elle eut un fils nommé ensuite Tavan-llouri: le Roi
déclara qu’il serait le Chao de Pa-Som.

Puis une fille naquit, Nang-llaha-Ko, morte a cinq ans ; on fit, pour y
déposer sa cendre, le petit temple, Vat-Sihâm, dépendance du Val-Kéo.

Le Phya de Xieng-lloung, comme il l’avait promis autrefois, envoya
une de ses filles au Iloi de Xieng-Dong Xieng-Tong.

On nomma NIè-Ngour-Ilun-’I’ong l’endroit en arrière de Xieng ’I’ong,

où Sam-Sen-Thaï I’installa.

Elle eut un fils, Thao-Kan-Kam, auquel le pays (le Houe-Luong fut
donné, et ce fils, par la suite, devint père de Tlnio-’I’am-Ix’am, qui régna.

Le Roi atteignait paisiblement sa 79° 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 ferait
mourir.

La Boua ’l’enrr indic ua son fils Lam-Kam-Den", l’enfant aîné du roi,

e laux chefs aux rêtres et au eu )le ( ni le choisirent )0llY régner.

i P P I I l nIl construisit le Vat-Soun-Tennr our recevoir les cendres de Sam-e
Sen-Thaï.
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Il en bâtit un autre au milieu de la ville et le nomma Vat-Ho-Bossoth:

enfin il enrichit un pauvre qu’on nomma le Sestii de la pagode
Soun-Teng.

Alors, endormi, il eut un songe : il se vit dans les roches buvant de
l’eau claire et cueillant une llcur de lotus.

Les astrologues assurèrent qu’il aurait un fils (le grand mérite. Plus

tard, il eut en ell’et un garçon, Thao-Kai-Boua Ban.

Le règne de Lam-Kam-Deng fut tranquille: il mourut âgé de (il ans.
A l’endroit où eut lieu sa crémation fut construit le Mat NIo-Nou-Ilom :

ses cendres y furent déposées.

Le Chao-Prom-Ix’oman, petit-fils de Sam-Sen-Thaï. fut appelé au trône,

mais au bout de trois ans la Maha ’I’evi’ le fit tue i a KO’k-rI’OIIII.

Cette princesse était la première femme de Sam-Scn-Thaï. elle était
fille du Roi l’a-Kam-lléo, prédécesseur de Fa-Ngom. et avait été élevée

au rang de Doua-’I’eng quand Sam-Sen-Thaï avait été choisi pour roi.

Lorsqu’elle était petite, elle se nommait Nang Âmpan. elle. avait main-

tenant le titre de Nang Maha-Tevi.
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 drainaient
de sages conseils, elle n’écoutait rien du tout. faisait ce qui lui plaisait.

Le ’I’hao-Ix’ai-Iloua Ban, son petit-fils, auquel les astrologues avaient

fait espérer un heureux avenir, fut choisi pour prendre la place de Prom-
Roman.

I. Le riche.
2. Grande Ileine.
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Neuf mois après, il apprit que la Nang Ilaha-Tévi avait donné des
ordres pour sa mort, il s’enfuit, elle le sut, le fit poursuivre et tuer à
Pa-Khoa.

Elle plaça alors sur le trône de Lan Chhang le Thao Xicng-Sa, fils de
Naurr-Ansa.

Un an et demi après, elle le fit mettre a mort a Kok-lléo.
Nang-Kalou s’enfuit a. Ngon-Pou-Si, tous les princes l’y suivirent.

Nang Maha-T’évi envoya alors chercher le Phya (le Pa-IIoué-Louong,

fils de Sam-Sen-Thaï et de la princesse de Xieng-IIoung.

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 : un: Soukadouk, Phya Pa-IIoué-Louong.

Nang Maha-Tevi envoya demander à Péan-Khoa-Passak d’arriver

pour être Roi. Il refusa.

Alors, ayant su qu’une esclave de Sam-Sen-Thaï avait un enfant très
bien élevé qu’on disait fils de ce hon 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

réellement né de Sam-Sen-Thaï.

Les gens du pays l’aimaieut parce qu’il était bon comme son père. Il
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fit élever une pagode en haut de celle de Soun-Tcn, Nang Ilaha-Tevi la
nomma Wat, Si-Keut.

(le Roi, qu’on appelait Rani-Kent, mourut après deux ans deux mois
de règne, Nang NIaha-Tevi et Mil-Mon, son père nourricier, lui élevèrent

un temple en bas de la maison de Chao Mé-Ix’hal, on lui donna pour
nom: Mai-Mon.

Sur ces entrefaites. la Reine prit pour mari le fils de son père nourri--
eier, on I’appela Sen-Loueursr Xieng-Lû. Les choses allant mal de plus en

plus, le Séna-Amat et le peuple les saisirent tous les deux dans le palais
de Xieng-Tong et on les tua sur la roche de Pa-Diho’.

Nang Maha-Tevi avait. 95 ans.
Son ancienne compagne Mé-Kha demanda ses restes et les déposa

dans une pagode qu’elle construisit.

(Jette (llmo-Nang-Kha, ou Mé-Ix’ha, ou Nang-Kalou, avait une fille,
Nong-Mun-’I’hai, et celle-ci avait deux fils.

L’aîné épousa la jeune sœur de Pra l’isoun, qui devint Roi plus tard.

Il en eut un fils, Pra-Dong-Muong, puis la perdit.
Il prit alors pour femme la sœur aînée des Phyas Kang et Prachey-

Séta, dont l’histoire viendra bientôt et qui descendaient du Phya Chele-

Ixznm. Il eut un fils d’elle qui fut Sen-Muong du Lan Chhang, avec le titre
d’Obbarach a.

Lui était KDum-Micua et connu sous le nom de Chao-Bai. Telle fut la
place dans ces événements de la famille de Nang-Kha.

I. Nang Kalou.
a. Au confluent du Nain-Kan.
3. Second Roi.
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Il y avait a cette époque des savants originaires de Nakon-Louong.
Noracinh et Noralay, fils de N’oracinh, et Noradetb et 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 fait des hommes incomparables.

Les deux premiers, valeureux et intelligents, pouvaient faire dans l’air
des bonds de 22, 18 ou 16 coudées. Ils s’exerçaicnt 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 tête, bras, jambe ou cou cassés.

Ils avaient fait une pagode pour y conserver les cendres de leurs
parents: elle a toujours nom floua-Kong. 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 Xieng-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-Ixéo et celui du Vat-Saman, et les élevèrent au rang

de Racha-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 a prendre.

Depuis lors ces situations ont toujours été occupées.

Les deux Racha-Krou, les quatre savants et le Séna-Amat olI’rirent le

trône de Lan-Chhang au Pliong Khoa Passac, qui l’avait refusé du temps

de Nang NIaha-Tevi.
Il régna sous le nom de Pra-Chao Sanhac Chakapati Pen-Péo.
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Il lit Sen-Huong, son fils aîné le Chao Xieng-Lû.

Ses jeunes fils furent nommés : le Chao Moeun, Chao Muong K0-
bang; le Chao Tonla. Chao (le Muong Phè; le Chao Visoun. Chao (le
Xieng-Kam: le Chao Kam-lluon". Chao de Sai et Song; et le Chao Kam-
Pa, Chao du Iluong-leoa.

Le père nourricier de ce dernier fut envoyé pour raider, sous le titre
de [filma-Long.

Deux tilles du ltoi eurent: l’une le Muong NIoeun-Na, l’autre le Muong

Moeun-Pens
Le Roi (Iliakapati avait donc cinq fils et deux filles.

Le Phya Sai-Nloui, chargé du gouvernement de Vieng-Chang. voulut
s’y rendre indépendant. Cette province s’étendait alors jusqu’au Muong

Ko-Bang.
Le Séna-Âmat voulant se débarrasser de ce chef, on envoya les

nommés Lee-Noï et Naï-Louongr pour le mettre a mort.

Ils le trouvèrent à Don-(11mn, se baignant et faisant battre des coqs.
Ils le tuèrent et tirent ses funérailles, puis élevèrent un temple qu’on

appelle Vat Tllfll.

On construisit dans le même temps a Vieng-Chang un Vat Passac
pour les cérémonies, les BflICllaëKltOIl, avec les quatre astrologues, procé-

dèrent dans cette occasion suivant les écritures de Milton-Luong qui fai-
i salent connaître l’endroit où, avant que la ville existât, un ermite avait

planté une borne dans cette prévision. Le Pin-Bang fut porté à ce
temple, mais sept jours après il revint à son premier séjour.

Alors le Roi (iliakapati réfléchit et se dit qu’il allait placer pour gou-

verner Viei’lg-Cliang un prince dont les cheveux étaient blancs depuis sa

naissance, était âgé de 35 ans. avait deux fils et se nommait Chan-Ngoo-
Deng’.

1. Il était albinos.
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Les limites du Muong1 lurent Nam-lloung au Sud et le Muong-Sai
au Nord”.

Le fils du Roi, chargé du IIuong de Klioa-Téla et dont le nom était
Rani-l’a, avait l’éléphant (ribaya Bang-’llong, haut de neuf coudées,

large de trois coudées a la tête, et. dans son entier, rouge comme
un drapeau.

Dans ce temps, le Phya Ron-Tan prit un éléphant blanc haut de
sept coudées, extrêmement beau. ll l’olIiit au Roi.

On lui lit une maison en bas du Mont Na-Kcn Nain-Kan.
Le cornac, que les gens appelaient Phya Nabon-Kang-Xloui. et dont

le nom était I’a-Moeun filmant,r Kam-llân, (lit au lIoi : (( Le pays qui pos-

sédera cet éléphant, sera détruit après sept années. »

(le cornac était le grand-père de Moeun Dan Kan Kéo.

Trois ans plus tard, l’Empereur d’Annam eut connaissance de cette

capture. Il lit demander des poils de l’éléphant blanc. Il reçut des
excréments de l’animal.

LlEmpcreur 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 Muong-hlm a. Cette armée
avait pour chef Kok-Kong.

5.000.000 de soldats, commandés par Thaï Ninh. prince (le la famille
royale d’Annam, suivaient la route du Muong-San Il.

l. De la province de Luang-l’rabang proprement (lite.
2. lluong-Sai étant en dehors.
3. Muong Xieng-Kho sur le Namàla, fleuve qui va à la mer à Thanh Iloa en

Annam.
A. Probablement celle (le bien bien-plut.
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Ces deux premières armées venaient réclamer l’éléphant blanc au

Phya Xieng-Lâ.

Un autre général, Kan-Kong, vint par Muongr Sai l avec 3,000,000
d’hommes.

Un quatrième, Chouctoai Tai-Ninh. était aussi prince de la famille
royale: il conduisait 5,000,000 d’hommes par la seconde route de
Muong-Sun a.

(les deux armées venaient pour s’emparer de l’éléphant blanc monté

par le Moeun-Kam.
3,000,000 d’hommes, sous les ordres de Kong-Rang, montaient,

venant par le Nam-houng de Xieng-Lâ a.
Enfin, par le Muong Ko-Bangl, 3,000,000 de soldats suivaient Kong

Pousset, autre gêné sa] annamite.

Ainsi vingt millions de Kéo-Louong 5 remplirent le Lan-Chhang.

Le Phya Xieng-Lâ avait réuni 200,000 combattants. Les quatre
savants: Noracinh, Noralay, Noradetli et Norasan avaient 105,000
hommes à leurs ordres. Un autre chef, Pahn Louong, disposait de 50,000
Laotiens.

La bataille commença a Pou-Nong-Muong a.
A la nuit le combat-cessa; l’alm-Louong, qui l’avait engagé. fit des-

cendre son armée au pied du Mont l’hou, afin qu’elle se reposât.

l. C’étaient sans doute des gens levés dans ce pays fort éloigné de I’Annam.
. l’eut-être celle du ’l’raninh.

. PltllI-Ôll’C celle du Kammon.

A hauteur de Remmarat.
Annamites royaux.

çowæmu

En arrière de Luangd’rabang du côté opposé au fleuve.
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Les Annamites avaient perdu l ,000,000 d’hommes.
Thai-Ninh, leur chef, les comtuisitjusqu’ii 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-Lû :

« Demain il y aura une terrible bataille pour l’éléphant blanc. Vas-

t’en. Dans ce jour, le pays sera perdu. ))
Au matin, Xieng-Lâ lit venir 50,000 hommes et 500 éléphants devant

le quartier du palais.
Les généraux Moeun-Louong et Ntoeun-Ïloun montaientdes éléphants

a veux blancs: ils commandaient a 80,000 hommes et avaient 800 élé-
pliants.

Nghan Moeun Louong 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 de cinq empans.
Celle de droite remontait en l’air comme une épée. Son lils avait un élé-

phant rouge comme Chaya-Bang-Tong. Ils avaient 80.000 hommes et
800 éléphants.

Cette armée se trouvait dans les rizières où fut depuis construit le Vat

Visoun.

Noracinh, chef des huit chefs, prit 40,000 hommes, alla avec eux
dans les rizières de Hong-Roun, pour soutenir la bataille de ce point
jusqu’aux plantations de l’a-l’)iho.

Le [toi Xieng-Lâ était dans ces plantations.

Mocun-Louong et le Chao de Khoa vinrent se réunir a eux: il y eut
alors du côté Laotien 200,000 hommes et 9,000 éléphants, entre le Nani-

Kan et le lloué Sup-Op, séparant la ville de Xieng-Dong Xicng-Tong de
l’armée de ’I’hai-Ninh.

Celui-ci allait et venait. dans les rizières de. Khao-(Ïhao.

Noracinh, commandant de quatre armées, attaqua et lit la bataille gé-
nérale depuis le milieu du jour jusqu’à la nuit arrivée.

Il. 7
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Quatre fois, avec. ses 200,000 hommes, il repoussa 5,000,000 de

Kèos.

Un combattait jusqu’à être mourant de fatigue.

Les éléphants, pour aller boire au Nain-Kan, ne voyaient plus le che-
min, ils savaient le côté de l’eau et cherchaient la rivière. marchant sur

des cadavres si pressés, que leurs pieds ne touchaient nulle part la terre.
’l’hai Ninh arriva devant l’éléphant blanc.

Aussitôt le Chao-Khoa lâcha Chava-Bang-Tong, le grand éléphant

rouge. sur le prince Annamite.
Trois chefs Annamites se précipitent pour l’entourer, il les voit et

les tue.
En même temps un chef de gauche de Thal-Ninh, nommé Duc-An,

s’avance avec quatre éléphants, Moeun-Iloun lâche sur eux son éléphant

a yeux blancs, il tue les uns après les autres, les hommes et les bêtes.
A droite de ’l’hai-Ninh, son olIicicr Duc-11a a six éléphants: le Louong-

Nheua, serviteur de Xieng-Lâ, montait un éléphant nommé llai Mac-

Nha; il le lâche: de ses défenses, celui-ci traverse les cuisses des six
Ongs, renverse les six éléphants et, avec l’éléphant rouge, se retire et

traverse l’eau.

Le Louong-Nheua, grand-père du Chao Koum-Nheua, et le Chao
Kicnh, père de Boun-Nha-San, reconnurent a ce moment que très peu de
Laotiens restaient pour combattre, tant il v en avait de morts.

Alors Thai-Ninh se jeta avec tous ses hommes et ses éléphants contre
Xieng-Lû, monté sur l’éléphant blanc.

Mocun-Louong et NIoeun-Boun tiennent tète avec leurs derniers com-
battants, l’éléphant blanc traverse et tue de ses défenses Thai-Ninh et
son éléphant.

A cette heure avancée du jour, la plupart des éléphants Laotiens
étaient morts ou avaient fui, traversant le Nain-Ivan ou le Ilé-Nam-Khong.

Moeun Louong et Moeun Bonn sont tués avec la foule d’hommes et
d’éléphants qui soutenaient la bataille de ce côté.

Noracinh, Noralav, Noradeth et Norasan, entourés dans les rizières
de Khao-(Îhao, sont pris vivants: les Annamites 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 Yat Houo-Koung.

Le Phya Xicng-La, malade de l’atigue 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 à cette bataille 5,000 éléphants, 20,000

chevaux et 5,000,000 d’hommes.
Ils y perdirent 500 chefs d’éléphants et ’l’hai-Ninh leur prince et leur

général.

Xieng-Lâ avait perdu une quantité immense d’armes, de chevaux et
d’éléphants dans les rizières et les plantations de Pa Diho.

Un chef annamite, le Ong-Vang, trois jours après, emmena l’armée
vers le Muong-Lai, parce que les gens de ce pays s’y étaient rassemblés au

nombre de 200,000.
Au passage du Nain-Ma, il reconnut la, quelle avait été sa perte en

hommes.
Quand l’armée était. venue vers Muong Swa, chaque soldat avait

déposé au bord de la rivière un caillou 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 a 400.

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 pavs. Il eut un profond regret d’avoir enfreint les ordres
du Roun-Borom et défendit qu’a l’avenir on allât à la guerre contre des

frères.

Il donna l’ordre que dans la coupe «les cheveux on figurât l’image d’un

pied sur la tète de chaque Laotien, serviteur dans son palais, et qu’on
tatouât aux autres, amenés dans le pays, cette image sur le front, afin
qu’en la voyant les Annamites se souvinssent de ne plus combattre le
Lan-Chhang.
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Les habitants revinrent des forêts et des villages lointains où, devant

l’armée Annamite, ils avaient fui.

Le Malta Satin-Chao, chef du Val-Kéo, et plus de 100 prêtres de ce
temple et des Val Passa Man, Dossot et Sounten, étaient restés aux pagodes.

Les soldats Annamites ne leur a raient 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

avec. l’armée: de ceux-ci. les uns restèrent dans le Lan-tïhhang. les autres

le quittèrent plus tard.
Depuis cette époque, il vint des Annamites au Iluong Xieng-Dong

Xieng-Tong l.

Le Pra Nlaha Rami-Chao, 30 prétres et une foule d’habitants descen-

l. Voici un récit populaire de cet événement recueilli a Luaugsl’rabang:

Les lvhas du Lau-(lhhang, chassant dans leurs loréts, prirent un jeune éléphant
blanc. remarquable]nent beau. Ils I’oll’rircnt au Iloi.

Il v eut grosse récompense pour cette capture. faveur céleste!
Le pays tout entier éprouva une joie inexprimable en se voyant ainsi sous une

protection presque sainte.
Àieng-La, le fils aîné du souverain, voulut veiller par lui-nième sur le précieux

anilnal, il le logea dans sa maison.
A cette époque Iloutevong était prince (les l’on films. Iiachalouse, perfide, tributaire

en nième temps du Lan-(Ihhaug et de l’Ânuam.
Mmlant atténuer la mauvaise impression qu’allait produire a la (Jour annamite

l’envoi d’un tribut insuffisant. il fit connaître a I’lCmpcrenr l’incomparable trésor

gardé a Luallgrl’rabang.

Celui-ci le désira, Simple curiosité; les binamites u’attachaut pas pareil prix à la
lmssession d’un éléphant blanc.

l n emolvé de haut grade fut aussitôt mis en roule pour le han (illhang escorté
par trois mille hommes.

Prévenu s. temps de sa marche et aussi de la conduite méchante du l’on Hun,
Àicng-La cacha l’éléphant a l’a-bang. très au nord.

Il fit accueil empressé au chef ainsi qu’aux soldats. affirma qu’un mensonge était

cause de leur voyage, très pénible. déclarant, que si jamais béte autant rare était
trouvée dans son royaume il n’attendrait pas pour l’oII’rir s. son voisin. très puissant.

qu’il la lui fit demander.
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dirent a Xieng-Kang prier le ltoi Chakapati de reprendre le gouvernement
comme 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 pays des l’ouJCuus, les soldats annamites lurent très lourds
pour le peuple. L’ol’ticier reprocha violemment au Prince son mensonge et comme il

v persistait. il lui lit trancher la tete.
Le lits du mort devenu son successeur ne pouvait garder en lui la pensée du sort

injuste l’ail à son pere et malgré que Xieugwlia eut l’ait exprimer ses regrets. il mit
tout en ordre dans son pavs et partit vers l’liiuipereur.

[ne nouvelle troupe mise en roule pour Luang-l’rabang rev int connue la première.
comblée mais sans ramener l’éléphant.

Alors (levant l’insistance du prince l’on Hun. le souverain annamite vit bien qu’il

était trompé mais. devant les sacrifices qu’on taisait au Laos pour garder un animal
auquel il ne tenait pas, il renonça a le voir. étant bon.

Simplement. il envo3a. comme dans les occasions ordinaires. des gradés: ils av aient
pour mission de demander quelques poils des oreilles et de la queue et. un ongle de
la bête vénérée.

Xieng-lÂI, devant cette tournure des choses. connnanda a l’orl’evre le plus habile
du pays un merveilleux cotl’rcl d’or. Il v cnl’erma poils et ongle. objets du désir royal

et le confia pour la route a des princes (le sa famille.
Dans le voyage. une nuit. en pays l’on Hun. trompés par un accueil traître, tous

les envoyés s’endormirent.

Les gens du lits de Boutev ong osèrent alors prendre la clel’du coll’rel et remplacer
les poils et l’ongle par des excréments d’éléphant. lls eurent soin le matin de se

montrer empressés. détournant tout soupçon.
Convaincu que Xieng-La lui avait voulu faire mortelle injure l’Empereur. n’écou-

tant pas les ambassadeurs confondus. leva six armées immenses.
Le Laos l’ut env ahi, Luang-l’rabang assiégé. Il v eut une grande bataille entre le

Mini-Kan et les monts.
Tandis que chefs et soldats succombaient dans le combat. les prêtres priaient. dans

les temples. les lemmes pleuraient dans les rues.
La ville prise. Xieng-lat ne songea plus qu’a mourir. monté sur le cou de. l’éléphant

blanc il se lit lier les pieds sous sa gorge et le dirigea vers le lleuve.
Il entra dans l’eau a Papa); au bas de la rue du palais. Gagnant le. centre du

courant. il obligea la bête a tenir sa trompe sons l’eau. lls se novèrent tous les deux.
Les eaux étant. peu après. devenues basses, les deux cadavres l’urent trouvés dans

l’étang annuellement formé au milieu du banc de sable qui. à hauteur de la porte Sud
(le l’enceinte, s’étend très loin longeant. la rive gauche.

En présence de cet acte, les Annamites prévinrent que la guerre était linie. Ils
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Ils revinrent encore deux fois, il leur donna alors le conseil d’aller au

Muong Phèl chercher le Chao La-Sen-Thai, son fils.
Ils s’y rendirent, lui accepta et les suivit a cause du désir de son père.

Le Pra Maha Sami et le Itoi Chakapati Peu-P60 envoyèrent ensuite
appeler a Yieng-Kam le Chao Visonn Koma pour être Sen-Muong du Lan
Chhang.

Il l’ut saluer le Pra-Bang et lui dit: « Arrivé à Xieng-Dong Xicng-

Ton", je ferai construire un temple large de dix brasses, long de 20. en
l’honneur du Pra-Pul. »

Il avait un bel éléphant, il suivit la route de terre. A son arrivée, tous
les prêtres déclarèrent qu’il devait être Sen-Muong ’.

Le Pra Chao Tonla était Roi depuis un an lorsque le prince Chaka-
pali. son père. mourut âgé de 83 ans. a Xieng-Kang.

Le corps fut mis dans une châsse d’argent.

Le Phya Phai. Chao-NIuong d’Ajuthia. ayant été prévenu, lit faire une

châsse d’or et une autre en bois de chan et envoya le Koun Sirasakosa
l’olI’rir. ainsi que cinq cents coudées de soie destinées a I’envelopper.

Après les funérailles, le Koun fut, la même année, rendre compte à

son maître. Celui-ci lit alors partir les Koulis In, Prom et Sirasakosa

eurent pour le Roi mort des égards sans pareils et quoiqu’il ne t’ùt pas dans leurs
usages de livrer la dépouille (le l’homme au l’en. ils tirent eux-mentes la cérémonie du

bûcher, les habitants avant lui.
Sur le bord gauche du Mékhong. en I’ace du lieu on ils avaient recueilli ses restes,

ils éleverent le petit autel (sen chan) qu’on y entretient toujours.
Le nom de [lat kieug-Ia’l est celui sons lequel le banc est depuis resté connu.
Les Annamites chargeront son lits (le ramener aux villages les habitants chassés

vers les forets et les monts par la guerre. Lorsque l’ordre l’ut rétabli ils se retirèrent
emportant les os (le l’éléphant blanc qu’ils avaient soigneusement recueillis.

l. Un I’ré. principauté du Laos occidental dans le bassin du Nain Yonn. branche
centrale du Ménzuu.

ri. Second Roi.
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oll’rir en présent les insignes royaux pour le Pra Chao Tonla dont
Visoun était Sen-Muong.

Dès lors les deux royaumes furent amis et Tonla dit : a Si mon aîné a

besoin de quelque chose. laque ou benjoin. qu’il me l’envoie demander.
De mon côté je m’adresse -ai à lui pour les étoiles. les indiennes, etc. »

a Les envoyés qui viendront d’en bas s’arrêteront a Iloué-Nga-Pi-

Pavat, ceux venant d’en haut iront jusqu’à Nong-Boua. Marchands ou

gens de service devront stationner a l’un de ces points suivant le cas. ))
Ces endroits furent nommés Na Sang-[lac (ou Bac), rizières des amis,

et on a gardé ce nomjnsqu’à présent. ’

Le Phya Lasenkhai (ou Tonla)jétait Roi depuis le milieu de la matinée
du 13° jour du 5" mois de l’année 1’191.

Il arriva l’année suivante que le Pra Maha San’ii, chef du Vat Kéo, et

son parent, mourut, le Roi lit ses funérailles, puis choisit pour le rem-
placer Ie chef du Val Passaman et donna le chef du Val Manourom pour
successeur à celui-ci.

Il plaça un nouveau chef à ce dernier temple et déclara qu’a partir de ce

moment ces trois pagodes seraient asiles inviolables pour quiconque s’y ré-

fugierait. et que] que fût le crime ou la faute envers le peuple, le Roi ou les
princes. après bons enseignements des prêtres, le coupable serait absous.

Sous son règne le pays fut très paisible: âgé de ’72 ans. il mourut,

ayant été Roi ’10. La Boua-Nang-Teng, mère de trois Rois. fit avec le Sen-

Muong Visoun, les funérailles de Lasenkhai. au-dessus du Vat Xieng-
Kan; puis ils y construisirent un temple. d’abord Vat Boppa Aram.
aujourd’hui Val Boppam.

Il y fut placé un chef ayant le titre de Sangka Séna, et un savant pour

enseigner le Bali et les sciences. Celui-ci connaissait les écritures de tous
les pays.

Son installation fut une œuvre pieuse à la mémoire du Roi mort. Il
était payé chaque an 6 sen, ou chaque mois 6 roïs. De plus, le se], I’arec,
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les oignons, le Kin et le MiengI lui étaient fournis. On lui faisait des
olTrandes de toutes sortes afin qu’il fût content.

Le l’ra-Cliao Cliompou, âgé de 95 ans, succéda à son père.

ll était borgne, mais très beau de corps et de visage.

Trois ans après, il mourut. Ses funérailles eurent lieu devant le Val
Boppam. Son père nourricier lui fit faire a cet endroit un chader nommé
comme ce vieux serviteur: Moeun-Na.

La Boua Nang-Teng fit placer les cendres de son fils dans deux comiets
d’or, l’un fut déposé au Val Sop floué-Louong, auquel elle donna 900 ser-

viteurs et dont le nom fut changé en celui de Val. Scalp-Phya l’ak-l’ v-

Cliompou.
L’autre coffret fut élevé dans le Val Pak-Soué où furent aussi placés un

grand nombre de serviteurs.
Quatre mois plus tard, une sœur du Pra Chao Tonla mourut. Elle

avait nom Sivvai-Nhaka. On fit sa crémation plus bas que le Val Manou,
un nouveau Yat fut élevé, Yat-Xieng-Kan. Le lluong Ban eut charge de

son entretien, et 4 rizières. plus grandes chacune que 4 fuengs, en devin-
rent la propriété afin que ses prêtres fussent il l’abri du besoin.

’année suivan e, a oua- leur, e A a la . ami- Î iao avec e réna-L t l B "l D t Il l q ( l l QAmat et le. peuple choisirent Visoun. Sen Muong pour Roi. ll régnait
depuis un an, quand il lit venir le PHI-Bang par la voie de terre et le
plaça dans le Yat Manourom.

Dans ce temps. une femme, mère d’une jeune fille dont elle (lisait le
Chao Xienrr-Lâ )ère, habitait aux environs du lat-Kéo.o l

I. On immine Mienu le (lié iré )ar(- our être mâché.

.7 l l P
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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? ))

Elle répondit z « de votre frère aîné Xieng-Lîi. ))

Elle devint sa femme sous le nom de Bonn Nanh-Pahn-Tin-Siang. Il
y avait avant elle la première femme dont le titre était lioua-Teng.

Sept ans plus tard une fille lui naquit et mourut âgée de 3 ans. C’est
pour elle que fut édifié le Vat-Àssocli.

La Boua-Teng mourut l’an (l’après. Sa crémation eut lieu à Ngon-

Lin-Sen-Sao. Le Roi y fit faire un mausolée.
Trois années s’écoulèrent, au bout desquelles la lioua-Nang-Pahn-

Tin-Siang en! un songe; elle vit un arbre très grand, ayant branches et
feuilles et fleurs, jolies plus qu’à l’ordinaire.

Au jour, le Roi Visoun fit appeler les devins. Ils étaient trois, très
savants, tous trois amis, étant ensemble venus de Nakon-Louong. Leurs
noms: Noï, Tainachula, Sampan. Ils dirent : Vous aurez un fils, il
sera maître des hommes.

Le septième jour la Nang fut enceinte, et 10 mois après vint un beau
garçon.

Visoun l’aima beaucoup. Il désirait un fils depuis qu’il avait quitté

Vieng-Kam. Il l’avait demandé au Fia-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 llaha-Sami et les trois savants furent appelés et le

peuple réuni afin de prendre conseil pour le choix d’un emplacement.

Natalia-Salin et les astrologues consultèrent les livres apportés d’En-

thipat par Ilaha-Passaman-(Ihao.
Il y était dit que dans les rizières Khan Chao se trouvait une roche de

seize coudées, longue de 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 effet qu’une pierre énorme était la. entre le Sup-

Houé-Sang-Ïann et le mont Klizio-Kha.

Le roi et la reine furent contents. Ils rassemblèrent les chefs. Le

Il. 8
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Chao Sai, le Chao Khai, le Koun-Nlieua, le Moeun Clian et le Moeun
Khè furent chargés de réunir 4,000 pièces de bois. Les Tin-Tan, Tin:

Sieng Koun-Kan, K0un-Kha, Cha-lloeun et tout le peuple eurent il
apporter les terres pour élever le monument et niveler le terrain.

Nang Malin ’l’évi, la reine, s’occupa du chadev ’. et Visouu construi-

sit le temple. Les travaux durèrent 3 ans et 8 mois. La statue du Pra-Put
et le chadev eurent chacun Q3 brasses de hauteur.

Connue propriété de la pagode et pour son entretien, les villages
suivants, avec leurs rizières, furent distraits de l’adn’iiiiistration générale

du pays: Tang-Louong. lloua-Kouo et Ixié-Tai. formant comme un petit
canton ainsi limité :

Depuis le temple jusqu’à l’étang de Lin-Sen-Sao. de la jusqu’au Kam-

Mao, affluent (le gauche du Nam-Kan, ensuite le cours du ruisseau. puis
celui (le la rivièrejnsqu’îi ’l’liiiiig-lxlioai et de la a Tang-Liiong, il Lin Sen-

Sao et au temple.
Le roi annonça alors son intention de faire une grande fête au Yat

Boussoth-Louong, et lorsqu’elle fut terminée. Visoun, avec les deux Maha

Sami, 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 noui de terre de Visoun au premier terrain indiqué. Celui
de territoire de Boussoth-Luong fut donné z. la pri’ipriété du Val Boussoth-

Louong. étendue entre la porte Est de la ville. le Sup-lloué-Song-Yaiiii et
Tang Khoai, et enfin on décida que les terres comprises entre les précé-

dentes, le côté Ouest (le l’enceinte du un Visoun et la porte Kong-Kang

au bord du tlé-Nam-Khong seraient le domaine du Charley-Louong.
Les chefs des temples ayant été installés. le Pin-Bang fut transporté

du Val Manon au YatYisouii-Aranialia Iihan-Louong, et soixante-dix char-
pentiers ou ouvriers divers y furent attachés, tant pour l’entretien de
l’édifice que pour sa garde et celle de la colonne d’or du llung de Xieng-

l. Le chadev est une sorte de mausolée élevé devant chaque temple, il contient
géiu’iraleniciil les cendres de ceux en l’honneur de qui il a été construit.
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Tong et aussi pour frapper 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 z celui des hommes, afin qu’on ne pût les distraire de ce service

pour aucun antre travail, fut écrit. sur une feuille d’argent.

L’architecte de Xieng-Tong et celui de Muong liait-Kan furent nom-
més, l’un Moeun Vat et l’autre Pahn-Pat du temple.

lls eurent pour charge, en outre de la direction des travaux nécessaires
au bon entretien, de s’occuper (les offrandes de riz et d’eau au Pin-Bang.

Leurs noms furent mis sur l’or et leurs familles recommandées au Pra-

Put et a Konn Borom.
Les chefs des temples ripant pris possession de leurs biens et les archi-

tectes ayant pris la direction de leur service, le Roi Visoun et la Reine.
dont le fils avait reçu le nom de Potisarach-Koman, terminèrent les tètes
en versant sur le sol l’eau consacrée, afin de porter leurs actes a la con-

naissance de Nang Toroni, et des morts de la race depuis le Koun-Borom
jusqu’au roi Chakapati et à la Doua ’l’eng, première femme de Visonn.

Ils souhaitèrent que les gens heureux le devinssent davantage et que
les malheureux fussent enfin satisfaits.

lls voulurent que tous ceux qui avaient pris part aux travaux, fonc-
tionnaires, architectes et ouvriers vinssent à leur tour verser l’eau, en
formant des vœux a leur gré.

Depuis lors Visoun montra une grande bonté pour tous ceux-ci, fai-
sant avancer en fonctions ceux qui étaient instruits, aidant dans leur posi-
tion ceux qui étaient sans aptitudes on ignorants.

Il défendit que dans l’avenir il fût sous aucun prétexte, fait, à ceux-la,

des demandes ou impositions d’or et d’argent, menaçant de punir qui-

conque enfreindrait ses ordres.
Par la suite, lorsque des particuliers eurent. le désir d’élever eux-

mêmes des constructions religieuses et lui apportèrent de l’or et de l’ar-

gent ponr 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 sœur, qui était Chao Moenn-Na, en mariage au

Chao Sai, que le peuple appelait Chao Kieng, et envoya celui-ci gou-
verner le Nord du royaume.

Une plus jeune sorur fut donnée au fils de Nang Pak Houé-Louong,

nommé Chao Kon-Kam. .
Ces deux derniers étaient, plus qu’aucun, beaux dans le pays; ils

allèrent gouverner le Muong Robang, le mari ayant le titre de Phya

Muong Kobang. ILe frère de Nang Pak-lloué-Louong fut nommé Moeun-Louong-Na.

Le Roi envoya le jeune frère de la Reine administrer le Muong-
Rassi ’. Mais celui-ci fut tué par lia-Kam-llo. que son successeur MOCUII-

Na avait été chercher au Sud. Ses cendres furent mises dans un temple.
Un chef dévoué fut. chargé du Muong Khoa.’

Sous le règne de Visoun. le pajs fut heureux. Seul le Chao Muong
Kobang, alors que le roi atteignait sa soixantième année, avait tenté de
le troubler en ne venant pas, suivant l’usage, rendre hommage à l’époque

obligée.

Le Roi avait ordonné au Koun Nheua, Chao-Sai, (l’aller le prendre et

l’amener. celui-ci n’ayant. pas réussi. Yisonn avait fait partir un autre
chef’ qui battit le rebelle.

Pris a l’on Khalon, celui-ci demanda qu’il lui fût permis de se faire

religieux. Il fut amené dans cette condition au Yat Kéo, dont il salua le
Mahassanii comme son supérieur.

L’année qui avait suivi cet événement, le Chao de Khoa avait été

appelé pour être Sen Muong du Lan (lhhang sous le noui de Sen Sorin
’l’alen-Chai.

l. Petit pays au Sud de Luang-l’rabang sur le côté gauche du fieux e.
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LIVRE 1V.

Lorsqu’il mourut, le Pra-Cliaol Visonn-Arach était âgé de 77 ans.

La Reine et le Séna-Amat firent la fête de ses funérailles en bas du
Vat Visoun; 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 lloi mort, le Phya Sen Sorin Talen-Chai, Sen Muong, et
tout le Séna-Amat, prirent pour Roi le prince l’otisarach, âgé de 19 ans.

Trois ans après, Boua-Koang-Séo, venant de la part de l’Empereiir

d’Annam, arriva avec ?.tl00 hommes. lÏii autre chef. Kong-Rang, avait
1,000 soldats: il était l’officier de Bona Koang-Séo, dont la troupe était

ainsi de 3,000 hommes.

Les deux prêtres, parents de Visonn, dont l’nii était chef du Yat
Visonn, l’autre chef du Val Boussot, moururent vers ce temps. Ils étaient
très instruits: le premier avait étudié à Xieng-Mai ’, le second au Vat

Séli-Bon-lluon. Tous deux avaient été les maîtres de leurs successeurs.

l. ’I’itre conservé jusqu’à aujourd’hui. le plus élevé des liois dans les régions

suivant la civilisation d’Ânglior.

a. La plus importante des principautés laotiennes du LaniNa, sur la branche
occidentale du llénam.
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On leur éleva un Yat nommé Sisowan Tévaloka. Des cérémonies

eurent lieu a. cette occasion dans tout le pins.
Six ans plus tard, le [loi des Pou-Euns l n’ayant pas envoyé le tribut,

trois l’hyas furent chargés del’aller réclamer. (l’étaient le Phya de Pak-

Houé-Louong, le Phya Chai Koum-thua et le Phya Roum-Thaï. Leur
absence dura deux ans.

Le lloi étant allé demeurer à Vieng-(Ihang, le Phya lik-i-tratcha,
parent du Phya d’Ajuthia2 et poursuivi par lui, se réfugia près du lloi du

Lan-(lhhang. l’otisarach, qui refusa de le rendre.
Le Chao d’Àjuthia. Phya Attit, voulut faire la guerre.

Le Pra-Chao du Lan-Chhang leva 6,000 éléphants, ceux des bagages

non comptés. 000,000 hommes et 4,000 chevaux, campa à lieng-I’an-
Ngam et provoqua le Roi d’Ajuthia, qui, etfratvé, ne vint. point pour com-

battre et prendre le Phya Ek.
Potisaraeh, voyant cela, ramena son armée à Vieng-Chang après dix

jours d’attente.

L’année suivante, les Sao-Thaïs”, conduits par leur lloi, le Phya

Attit, vinrent camper a Muong-Roue: ils y restèrent cinqjours.
Le Phya Sen-louongr Lan-Chhang, jeune frère du Roi. nommé Pra-

sam, et le lits du Phya gouvernant le pays de Lakhon, conduisirent
300,000 hommes et 9,000 éléphants et les attaquèrent.

Le lloi d’Ajuthia fut blessé d’un coup de fusil et mourut en arrivant

dans son pays: son éléphant, nommé Koan-Nga-lvam, fut pris dans la
bataille après laquelle les ’Sao-Thaïs ne revinrent plus combattre.

1. Habitants du Traninh.
a. Capitale du Siam.
3. Nom donné aux Thaïs du Siam par ceux des autres pays. San est une expression

employée au Laos pour désigner les jeunes tilles en age de mariage. Sao-Thaïs peut
donc être compris : jeunes Thaïs.
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Potisarach eut un fils de sa. première femme Nang-Houa-Soun. qui
descendait du Phya Chek-Kam et de Nang-Alma, il le nomma Ou-Va-Nhou

(il devint plus tard le Praehey Sétatiraeh Chao). i
Il eut un autre fils, Palan Chhang, de Nang Ilo-Kouong qui, elle,

descendait de Nang-Kéo-Yopha. fille du Roi d’Ajuthia, et, ainsi que Nang-

Ansa, était femme du Roi Sam-Sen-Thaï.

D’une autre femme, il eut un fils nommé Pa Tharna.

Et, enfin, deux filles, Pa-Nang et Pa-Kam-Kay.
Le Lan-Chhang était très prospère a. cette époque.

Les Rois des Muongs: Ongkam et Ix’iampatirati envoyèrent des
éléphants et de riches présents.

De l’Est arrivèrent les Annamites, Bonn Kang, Ong Khoa et Bonn

Chusvai, apportant en présent des soies de Chine et demandant des
défenses d’éléphants.

Le Roi de tous les pays suivants : Muong Ilovong-Nongtsè, Muong
Songko-Sempi, Muong l’hong-Louong, Muong Kong, Muong Lep, Milouinr

Kem, Muong Xieng Phipha, Muong Xieng lloung, envoya des chevaux
àlselles d’or et d’argent avec des soieries, et les éléphants Nang-LOng,

Sam-Koan, Sanghou en présent au roi I’otisarach. I

Dix ans plus tard, il arriva ceci dans le pays de Xieng-Maï :
Le Roi Ay-Khao ayant mécontenté le Séna, fut tué. Ses deux fils, puis

son premier ministre lui ayant succédé, furent successivement tués.

l. Le Muong Ongkam luirait être la région (l’lttopen-Saravane. Kiampatirat
llassae.
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Alors les prêtres. les chefs et le peuple ayant par trois fois demandé

a Potisarach d’être leur Roi, il vint après le troisième appel, accom-

pagné de 300,000 hommes et de 1000 éléphants, laissant pour la
garde du royaume 300,000 hommes et 4,000 éléphants, sous le comman-
dement des Phyas lien et Sen Nakon, le premier ayant autorité sur les
deux tiers de cette armée, l’autre sur un.

Potisarach fut. d’abord s’emparer du pays de Vieng-Pa-Bung et de son

Phya, puis il s’embarqua sur une grande jonque pour aller au Muong
Lan-Na. Son fils Opaiourach l’accompagnait.

Il avait emmené trois savants. c’étaient : le Phya Kang, frère aîné de

sa première femme, le Phya Sitamathaï-Loc, fils du Moenn Chai), et un
troisième, Narasoun.

Lorsqu’il monta à Xieng-Maï. ses principaux olIieiers étaient: un

Phya Nakon, parent du Moeun I)at1-Kan-Kéo, l’ittita-Song-Kam, Phya

Souralésa, chargé des provinces du Nord, Phya Ifakin-lxalai, Chao du
Muong Ixhoa, Phya Nhot, Chao de [loué-Louongr et Muong Pha. le l’en-
Sai-lxoun-Son était chef des éléphants.

Alors le peuple et les princes du Iran-Na. conduits par: le Chao-Fa
Khai Sampi, le Tang Pha Sipo Muong Mit. le Tang l’ha Ilo-Sen, le Tang
Pha Muong-N’ai, Tous Chao-Fa, arrivèrent saluer l’otisarach, Roi de
Xieng-Nlaï.

Dans le même temps, le Chao-Fa Tangho envoya son délégué,

le Nang Vick, lui demander son alliance pour attaquer ensemble le
Muong Angsa et Ajuthia.

Le roi envoya aussitôt le Meun Khoa et le Kanan You Visoun pour
aller avec Nang Viek au Muong Tangho Angoac (Ava), afin d’y ap-
prendre les usages des Muongs: Nhious, Mang et Mengl, dont on ne
connaissait que les noms.

I. Chao Fa: titre sons lequel les rois de Birmanie sont connus au Laos. Muong
Tangho Angoac: nom donné a. Ava la capitale. Les fluons. Slang et Meng sont les
habitants des diverses régions de ce pavs.



                                                                     

HISTOIRE ne pin-s DE LAN-CtlltANG. "on une sa

Les hommes de ces pays n’étaient pas descendants de Koun Borom,

mais la doctrine de LankaI 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-
Maï demandèrent et obtinrent que le fils aîné du Roi, Pra Ou-Ya-Nhou,

régnât sur le pays de Lait-Na, et que Phya hem-Kong fut Sen-Muong.
Nang ’l’ontip fut femme de droite du nouveau roi, qui eut le titre de.

Prachey-Se’tak, 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 à Xieng-Maï, 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-Kam, Tan-Tun-Pak-Pen et
l’ak-Sin-Ilen.

Entre grands et petits, mâles et femelles, il y en eut 9,000 de capturés.

Les Phyas Vieng et Sen Nakon prirent des gens du Muong Kebung pour
les conduire au ltoi à Muong-Sai, ainsi que des chevaux et des présents.

Potisarach mit la reine en route par terre vers NIuong-Louong-Ratsa-
taniz et s’embarqua pour revenir par le fleuve.

l. Ceylan.
a . LuangJ’rabang.

Il. 9
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Il choisit )onr être Ph ’a du Muon" Rem le Ph sa Kant-Mou-

l 3 o 3Nakon-Kân, alors à Xienn-Scn, et ordonna t ue les eus lui a ortassenta
le nécessaire.

En arrivant il s’installa au Roun Xieno-Mai, maison a l’extérieur

g ade la ville.

Dans ce temps arrivèrent : NIang-Viek, Ratsatinat, Sipa-Boun, et
Nhikamsi, tous quatre envoyés du Chao Fa ’l’angho, que les gens
appelaient Mang ’l’a.

Avec eux étaient le lx’oan-lx’oha et le Naï Visoun, que le [loi avait. fait

partir de Xieng-Mai pour visiter le royaume de ’l’angho, il y avait aussi
des envoyés de quinze pays différents.

Le Roi les ayant reçus dans le palais, les invitait attendre l’arrivée des
éléphants capturés.

Peu après, ceux-ci ayant été amenés il Nain-Dong (Sangkaloc) ’,

Potisarach appela les Phyas Ilorasoun et Sisatam et leur dit de faire venir
les ambassadeurs des quinze pays dans la salle (le Xieng-Mai. a. Nain-Dong.

Quand ils furent la. le Roi monta sur l’éléphant Nang llhai: 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 de l’o-

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 lloi dans la maison. Celui-ci pria les Phyas Ilorasoun et Sisatam de
reconduire les envoyés chez eux.

Au bout de 7 jours, voyant qu’il allait mourir, il appela la reine Ilouo-
Soun et le Séna-Amat tout entier. leur donna ses dernières instructions,
et peu après expira.

I. Près (In quartier de XieiIg-Dong.
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On fit les funérailles a I’Est de Sanam, on éleva ensuite un mausolée

au même lieu et le Phya Yot fut envoyé à Xieng-Mai pour y chercher
le Roi Sétak.

Ce fonctionnaire était Phya des Muongs Pha et Pak-Houé-Louong.
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 Sisatam les attendait a. Xieng-Kong: lorsqu’il les eut reçus, il

se joignit a. eux et ils arrivèrent ensemble a. Xieng-Dong Xieng-Tong.
Les deux Mahassami et le Séna-Amat s’étant réunis avec toutle peuple,

le Roi Sétak fut élevé sur le trône des royaumes de Lan-Chhang et
Lan-Na.

En ce temps, le Phya Koan Dampha ayant conseillé au Chao Polan-
Chhang, fils de la seconde femme de Potissarach, et a sa femme, de 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 de Lakhon, emmenant Polan-Chhang et sa mère,
Ilouo-Louong.

Le Phya de Lakhon les arrêta et les remit au Phya Sisatam. Celui-ci
fit mettre à mort les trois Phyas et le Sen Lemon, puis étant arrivé au
Keng-Pinh, la Nang Houe-Kouong fut aussi tuée.

Polan-Chliang et sa nourrice Nang Phong-Soï arrivèrent a Muong-Sen
où ils furent placés au lat I’assaman sous la surveillance du Sen-Louong.

Alors la reine-mère, le Sen-Louong et le llatsa-Amat1 donnèrent au
Phya Sisatam le gouvernement des Muongs: Saï, Xieng-Kan, Kentao,
Vieng-Kè, Nam-Iloung, Xieng-Sa, Iloué-Louong et Vieng-Chang avec le
titre de Satama Tailouk.

Le pays fut tranquille et heureux.

l. Conseil royal.
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Le Phya Chang y fit alors, en bas de Pak-Houé-Passak, deux Vats: à

l’un il donna le nom de Vat Phya-Chang. l’autre eut celui de Vat Chan-

taburi-En-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 Nakon. il était mécontent d’être sans situation. Il était

instruit, intelligent, habile en tout.
Le [loi ne l’employait pas parce qu’il était trop jeune. Il s’entendit avec

le Phya Tep, le Chao Konchhang et le Chao Xieng-Mai, frère de Nang
l’Iouo-lx’ouong. Ils enlevèrent Polan-Chhang et voulurent fuir vers le
Muong ’l’haïl, mais le Sen-Louong les arrêta et les fit mettre à mort en

face le Vat Boussoth ainsi que Polan-Chhang.
La Ilatchatévi, sa femme, brûla le corps de ce dernier en haut de ce

Vat, elle fit un temple du nom de Vat Thût-l’oun 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 Malta-Sami, le Séna-Amat, tous les chefs (les temples et le peuple

ayant en vain tenté de le faire renoncer à son dessein, le Phya Chang
Sisatam, son oncle, chargea le Phya Nakon d’assister le Sen-Louong à
Muong Swa.

Quand il fut arrivé à Sup-Ta, le roi apprit que les gens du Lan-Na
s’étaient donné un prince du pays pour Phya’, que celui-ci avait nom Tit

l. l ieng-Chang.
a. Cc titre sera encore souvent employé pour désigner 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 des chefs de ses troupes, avait réuni par ailleurs les gens

des Muongs : Fana, Xieng-Maï et Xieng-Sen, il était venu camper à Paday.
Le Phya Chaya-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-mach, monté sur l’éléphant Sompan-Tep, con-

duisit ses hommes a leur rencontre a llat-Soï.
Le Phya Sen, prince du Lan Chhang et dont le nom était Phya Nhot,

chargé du gouvernement de floué-Louong et de Muong-Lemon, montait
l’éléphant Kampenh, trois de ses frères plus jeunes étaient sur les éléphants

Saïdan, Lao-Louong et Konn-Chemronn.
Enfin, un autre chef, Khoa-Penh, montait un éléphant royal au centre

et conduisait l’armée vers Ban-Dan.

Les gens de Muong-Louongl suivaient le Méknam-Khong; ils joigni-
rent le Phya Chaya, 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-Scn tué sur le cou de son éléphant, Koang-Muong-Ngoï.

Il y eut alors un grand carnage des gens de Xieng-Maï 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-Noï s’enfuit vers

la citadelle de Xieng-Sen.
Le [toi Sétak étant arrivé a Muong-Tilt, appela le Phya Sen, son

grand-père, et le Phya Chang, son oncle, près de lui;
Puis il chargea le premier d’aller a Xieng-Sen poursuivre le Sen-Noï

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 des Muongs, Phè, Nan et Nakhon ’ dont les

1. Luang-Prabang.
a. Principautés du Laos occidental.
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phyas étaient d’accord avec lui et avaient à cœur le succès de l’entreprise.

Ensuite le Roi fit aussi aller le Phya Chang a la poursuite du Sen-Noï,
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-Kam qui s’était fait aider pour cela par la Nang, femme du roi.

Il envoya Na Louong. Sen-Moeun-Na, Sen Chhang et le Thao Phè
pour mettre a mort le Phya Chang. Ils exécutèrent son ordre.

Pendant ce temps, le Phya Sen avait envoyé, après l’avoir pris. le
Chao de Xieng-Sen, vers Muong Swa, mais celui-ci, malade, mourut en
y arrivant.

Le Phya Moeun Loukthao qui, ayant traversé le Mé-Nam-Khong,
avait pu s’emparer du Sen-Noï a Xieng-Sen, fut nommé Phya Rang, chef
de l’armée.

Lorsqu’on voulut mettre à mort le Sen-N01] celui-ci parvint a s’enfuir

et à se réfugier chez le Chao Fa Tangho.

Alors Phya Rang leva l’armée des Muongs, Kosampi et f a Muong-
Nai et, avec elle, traversa le Mc-Nam-Khong, prit Xieng-Mai et s’empara
du Phya Mékhou.

Il ordonna au chef Mang: Chéa, d’aller chercher le lloi a. Xieng-Sen

et de lui dire :
(( Le pays de Xieng-Mai nous appartient depuis que le père du Chao-

Sai, Moeun-Koang l’a déclaré devant le lat Visonn, et cela est a la con-

naissance des Muongs Tangho et Angoac. ))
« Maintenant, nous voulons y placer, pourrégner, le Roi notre enfant. v)

« 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-N012 Dans ce pays de Xicng-Maï où nous attendons, il faut que
notre enfant vienne pour en être le Roi. »

Sétak ordonna au Phya Kèk de choisir (les éléphants pour aller les

offrir en présent, puis il fit une lettre disant :
« (le 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 il la mémoire de mon père et j’y ai fait de grandes céré-
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momies en son honneur : ensuite, j’ai remis le royaume aux chefs et aux
prêtres et. leur ai donné mes instructions. »

« Mais eux, ayant reçu mes paroles, n’en ont pas tenu compte; ils
ont été chercher le Phya Mékhou. ))

a Aujourd’hui que mon père nourricier, Phya Kang, s’en est de
nouveau fait maître, je désire qu’il y règne, je vais retourner au Muong

Lan Chhang. ))
Puis il fit partir le Phya Kèk.
Le Chaufl’a Tangho, d’Angoae, ne voulut pas accepter cette solution.

Il renvoya le Hangar Chea avec Kèk, disant 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, el descendit le fleuve.
Le Chaul’l’a Tangho, mécontent, envoya le Chao In Mé combattre

vers Muong Teunh.
Celui-ci put s’emparer du Phya Kang-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

Tangho.

Le Roi Prachey-Sélak alla alors s’installer à Hong-Chang. Lorsqu’il y

fut arrivé, le Roi d’Âjuthia, voulant renouveler l’amitié, lui envoya une

de ses filles, Nang-kéo-Fa, en mariage, mais celle-ci ne plut pas a Sétak

qui la renvoya.
Le Roi d’Ajuthia en lit partir une autre, aînée, qui fut acceptée.

Dans ce temps, le Chao-Fa Mang, Ta, ayant eu à se plaindre du
Sen-Noï et du Phya Samlan, voulut les faire brûler.
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L’ayant appris, ils se sauvèrent, le premier chez le Phya Xieng-Khengl

qui le livra, le second au Muong Lan-Chhang.
Le Chaull’a Mang, Ta, envoya son fils In M6 pour le réclamer, mais

n’ayant pu l’obtenir, celui-ci s’empara de Nang Kamkay, sœur du roi et

du Phya Fakon Pra-Maha Obarach.
Alors le Roi ordonna au Phya Saï d’aller combattre dans le Muong

Nan; beaucoup de Mang et de Nhious furent tués: à son retour il fut
nommé par son maître : Sen-Muong Lan Chhang.

Le Roi nomma en même temps le Sen Chhang-Thao-Pao, Phya Nakon.
Peu après, le Roi de J uthia 2 lit connaître que son gendre, le Chao Sang

Kao, était passé du côté du Mang, Ta, et demanda qu’onl’aidût a le prendre.

Le Prachao Sétak leva alors 380,000 hommes. Phong Nang. qui était

chef àVieng-Chang, et le Phya Rhoa-Doc-Mac eurent 100,000 hommes
et 1,000 éléphants pour aller combattre au Muong Rem et chercher la
princesse captive. Lui, prit 280,000 hommes avec 9,500 éléphants el alla
chercher Song Kéo.

Il attendit 90 jours, et le Chao Mang, Ta, ordonnaîi cinq chefs Nhious
et Mangs de partir avec 50,000 hommes, 100 éléphants et 500 chevaux.

Apprenant leur marche, le Pra Chao Sélak 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 Nakon Passac.

Cependant d’autres Nhious. au nombre de 90,000, avec 500 éléphants,

conduits par Sang-Kéo, se dirigeaient vers Dong-Louong Pak-Iloué pour

provoquer le Roi.
Celui-ci envoya les Phyas Nakon, l’ett, Patt et. Sourassen. Ils combat-

tirent. Ils prirent un des chefs Miious vivant, en tuèrent 3 et en blessè-
rent Q. Treize des alliciers de Sang-Kéo furent tués. entre autres son oncle

Chao Chhang, 503 éléphants furent pris. 905 furent tués, leurs défenses

furent retirées. Le Roi revint alors a Vieng-(Ihang.

l. Actuellement principauté de Muong Sing au Yord de celle de Luang-l’rahang.
a. Mn’éyialion usitée de: .Ijulhia, la capitale du Siam.
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Les Phyas khoa-Doc-Mak, Kônlang, Ratsavat, Nhot-Saleen, ayant
attaqué le Muong Rein, furent vainqueurs; ils s’emparèrent du Phya Lek,

de 90 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 Kcm

nommée Nang Kam que l’on emmena au Iloi de Lan (Ihhang.

Quatre ans plus tard, le Chao Fa, marcha sur Ajuthia dont le Roi
envoya demander aide au Roi de Luang-I’rabang, disant: (( Venez au
secours de votre beau-père. »

L’armée fut rapidement mi se sur pied et amenée au Muong Pan-N’gam.

Le Roi envoya le Phya Chaux Ron-Nang combattre avec 30,000 hommes à
Louvo ’, où le Chao Fa, avait placé 00,000 hommes.

Le chef des Laotiens attaqua et tua sur son éléphant un phya ’l’angho;

il s’empara de ses femmes, de ses enfants, de ses éléphants, qu’il vint offrir

au Roi, à Vieng Pan-Ngam.

Après cette alfaire, le Phya Nakon dit : a Allons maintenant attaquer
le Chao Fa à 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 Nakon ne voulut point se rendre à ce raisonnement, disant : a Il
faut voir. »

Alors Phya I’hèt, fils du Phya Lakon, ayant également été d’avis d’aller

livrer bataille, le Roi se rangea aussi à cette idée, on marcha sepljours en
descendant, et arrivé a ’l’épachan on traversa le Nam-Passac et joignit les

troupes ennemies.
Le Chao Fa envoya son Obbarach pour arrêter l’armée. Il fut vain-

queur, Phya Phèt fut tué sur la tôle 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. Lue des anciennes capitales du Siam.

Il. 10
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Nam-Passae, les Phyas Sen, (IliaIi-Kon-Nang, Pou-Notep et Saï, les Phyas

Kentao et Senokonloc et tous les princes et soldats allèrent attaquer les
éléphants de ’I’angho.

Le Phya-Sen chargea le Koun-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 Iloi avait suivi le chemin de Sam-mû. Quand

elle était venue l’armée avait marché par la route de Nam-Passi et
avait mis 7 jours jusqu’à ’I’épachan. A savoir : 5 jours jusqu’au Muong

Sowassen.
Le 110i étant arrivé il Vieng-Chang, on reconnut qu’une grande quan-

tité d’hommes. (le chevaux cl d’éléphants étaient morts dans la bataille et

dans la retraite.
Pendant ce temps, le Chao Fa tIang Ta put s’emparer de tout le pays

de Ajuthia puis il leva les gens du pays pour qu’ils I’aidassent à s’emparer

du Roi du Lan-(Îhhang.

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 Phya-Sen lildébrousser tout le terrain de la rive droite, puis il y

plaça les familles. Les Phyas Ankéo, Anpap, TlmlllO-KOUII furent chargés

d’empêcher que les Nhious pussent trouver des vivres dans le pays, sur
l’une ou l’autre rive.

Puis il dit : a Hong-Chang est un pays guerrier, il faut que nous em-
pêchions les Nhious de séjourner dans le muong. ))

Le IIoi accepta cette manière de voir.
Alors le Chao Fa envoya l’Obbarach et le Chao d’Angoac qui traver-

sèrent le Mé-Nam-Khong ail-dessous de Dan-Ky, ensuite avec son fils il
vint joindre son armée. Elle s’élevait à 600,000 hommes.

C’étaient des Leues, Youns. NIengs, Kuns, Rongs*, etc.

Le Chao Fa, Pou Kong était aussi appelé par ces dilI’érents peuples

l. Thaïs des différentes familles habitant les Sipsong-I’ana. le Lait-Na. la Birmanie

et le royaume (le Xieng-Tong.
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Leucs, Youns, Kuns, îSao-Thaïs: Mang-Ta-Louong, Sanpou-Ha-Cong,
Ekarat, l’ra Mahatami Karat-Chatirat.

Cependant les Phyas Nakon et Sangkaharam avaient parlé entre eux
d’aller guerroyer dans le pays d’0ngkam où le premier dési tait être roi.

Tous deux étaient vieux et chauves.

Dans ce même temps arriva la nouvelle que le Roi d’Ongkam était

mort.
A cette époque aussi, il y avait dans ce pays d’Ongkam deux jeunes

princesses très jolies, désireuses d’être femmes du I’ra-Chao (Sétak).

Elles avaient envoyé, 9 prêtres ct 10 hommes porter un message. Elles
avaient nom Nang ’I’épasara et Nang Ilotoumokon.

Les gens du Muong 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 à cette idée, mais le Iloi ordonna au Phya
Sousompanit et au Phya Chanthoa d’aller au Muong Ongkam, et il
nomma le Koun-Louong Oppakan chef de l’expédition.

Or, le Phya Ongkam n’était pas mort, il poursuivit, après les avoir

fait fuir, les deux Phyas.
A leur retour, une autre expédition fut organisée : le Phya Nakon dit

au Roi qui partit aussi: a Si nous sommes les vainqueurs, désire être
Phya (l’Ongkam. »

Mais le Roi d’0ngkam l’emporta dans le combat, et l’armée revint

très éprouvée. Le Phya Nakon ramena le Roi qui, malade, mourut en
route, ainsi qu’une. foule de chefs et de soldats;

Le Phya Sen avait fui vers le Lan-Chhang avec le Phya Chan Kon-
nang et Thao-Pao. Il y eutun grand désordre et le pays futtrès malheureux,

Le Séna-Amat, les princes, les prêtres, choisirent alors le Phya Sen,
grand-père d’un roi, pour occuper le premier rang dans le pays et diriger

les affaires.
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Un an après, il voulut se faire Roi : les chefs et les prêtres s’opposèrent

à l’exécution de ce projet parce qu’il y avait, vivant, un fils du Roi Sétak.

Le Phya Sen voyant que l’avis général était imposé par le Phya Chang,

fut plein de ressentiment contre lui, le fit mettre a mort et fut Roi.

Cc livre est l’histoire du lloi Borom Ratchatirat et de sa race. Il est
écrit pour ceux qui vivent et pour ceux qui vivront.

Les savants devront en corriger les fautes afin qu’il soit parfait.
Ils devront y ajouter les événements dont ils seront témoins ou qui arri-

veront à 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, l’Iué-Seuk,

Phong et Phone.
Puis celle des Muongs Sen Nakon, Tinteng, Tinxieng, afin aussi

qu’elles soient connues de tous.

Quiconque veut s’élever au-dessus de la masse, puis grandir, doit en
connaître le contenu, du commencement jusqu’à la lin. Il doit aussi savoir

ce qui est écrit sur les pierres Kan Fa, mises par les Malta-Russi à
Pa-Kan *.

Le l0°jour du 3° mois, An Lovai ChoIIa-Saccarach IQIQ (1857), cette
copie a été terminée.

Le livre a eu pour auteur : Maha Akavora-Lacakou ’l’itsapanha

l. Iîinbouehuw du Nain-Kan à Luang-l’rabang.
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chef du Vat Pahoue, qui avait pour but de le faire parvenir a la postérité

jusque 5,000 ans écoulés. ’
Je souhaite d’obtenir, grâce a mon travail, la réalisation de mes désirs,

savoir, que si je suis mauvais, 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 h
Ces caractères sont mal tracés, ma main est raidie, excusez-moi.

1. Paradis.



                                                                     



                                                                     

ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE

DU

PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO
(MILLIONS DÉLÉPILINTS ET PARASOL BLANC)

(Luang-I’rnhang et Vicng-Chang).

Deux solitaires venus des plateaux d’Embopan, où naît le Houé
khaï, grande source du Mé-Nam-lx’hong, 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, il I’Est, le limitèrent. La pre-

mière eut nom ’l’ha-Pa-Diho, la seconde ’l’ha-Lac-Man, la troisième, il la

lisière d’une plaine riche destinée aux cultures, acheva avec le fleuve
d’enelore la hauteur tout entière.
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Des Yacks, disparus, originaires de Lanka, avaient habité la contrée.
La compagne de leur dernier chef, mort laissant une fille, Nang Kang-

IIi, était sous la forme humaine devenue femme d’un Roi d’Enthipat,

père du prince Ilothisen * qui plus tard s’unit a Nang Kang-IIi.
Pour que le souvenir de ce passé fût gardé, les solitaires représentèrent

avec des roches llothisen et Nang Rang-Hi sur le bord droit du Nlé-Nam-
Khong, devant le confluent de la grosse rivière Nam-lx’an.

Après eux, vint de la région de Vieng-Chang un homme, Chang-Ta-
Phinit; il fit déboiser le terrain entre les bornes et fut le. premier chef
du pays.

Les générations se sont répété qu’à son époque l’or et l’argent abon-

daient sur le sol parmi les pierres.
Swa commanda après lui fort longtemps, on s’habitua a appeler le lieu

Muong Swa.
Il eut pour successeurs de pères en fils z

cha,
l’iriha,

Kanlang,
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.

l. Autre allusion a l’« Ilistoirc des douze jeunes tilles ».



                                                                     

ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE DU PAYS DE LAN-CIIHANG, HOM KIIAO 8l

Il.

A Theng, au Nord, vivaient trois frères: Polan-Seuhon, Konn-Kau
et Konn-Kett. Avec un buflle, 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-
naires.

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-Seuhon 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, Koun-Kan, avec un maillet et un 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 fer rouge, sortaient ceux qu’on nomma Thaï-

Loum et ’l’haï-Vi. ’ ’fl V ’
D Les grandes entailles donnaient le jour à des ’I’haï-Luean, Thaï-Las
et ’l’haï-Koang t.

A tous, Polan-Seuhon dit de se marier et de cultiver le sol.
Il prévint que les Thaï-Luean, les ’l’haï-Las et les ’1’l1Iiï-K()aiig étaient

Laotiens, qu’ils brûleraient leurs morts: que les ’I’haï-Loum et les ’l’haï-

l’i étaient des Ixhas, qu’on devrait chez eux mettre les cadavres en terre.

l. Lues. Laotiens, Pou Éuns.

Il. Il
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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.
Polan-Seuhon invita les Kllas il s’en aller vers les montagnes défricher

la forêt. Trouvant la décision injuste, eux, refusèrent.

Koun Kan et Koun Kett durent gagner la région des nuages afin de
demander secours au tout-puissant Phya Theng.

On se rendait alors près de lui, il l’aide de la liane Kaokat.

Les ayant entendus, celui-ci chargea Koun Ron et Koun Rang de
l’organisation du pays.

Par leur arrogance et leur dureté ces envoyés se rendirent odieux il

tous.
Polan-Seuhon fit repartir ses deux frères, et, afin qu’après eux per-

sonne ne pût suivre le même chemin, il coupa la liane Racket.

Devant leur plainte, Phya rI’heng demanda au sage Koun Borom
d’aller donner satisfaction il tous.

Le Konn Borom avait sept fils, les Konns: La. Kioncson, Saïphong,
Polan, Lokon, Kamhin et Kiet-Koeun.

Il sépara les peuples et les leur partagea.
Puis il dit il l’aîné d’habiter le Muong Swa,

Au deuxième il indiqua le Muong Kéo,

Au troisième le Muong Youn,

A" quatrième le Muong IIo,
An cinquième le Muong Kam,
Au sixième le Muong Srijuthia,
Au septième le Muong Koang ’.

Avant de les mettre en route, Koun Borom ditaux sept frères, ses enfants:

(( 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 bous voisins, les aînés ne querellant

pas leurs cadets. »

Il leur donna longuement des conseils empreints de sa grande sagesse,

I. Partage déjà indiqué il la page I5.
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leur demandant de les graver en leur cœur, de les redire aux descendants.
a Si ceux-ci, ajonta-t-il, les observent sans varier, leur règne durera

bien plus que sept mille années. ))

« S’il 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.»

a Partez, et souvenez-vous que vous êtes nés du même sein. »

Ayant parlé, il prit et éleva son sabre.

A ce moment, Nang-Tévi, la mère, s’approcha. Elle remit des bagues

à ses enfants, leur partagea des serviteurs en grand nombre et des
richesses prodigieuses.

Chacun se mit en marche vers la contrée qu’il devait faire prospérer.

Konn-Lû. l’aîné, quitta Theng par le Nam-Ngoua, il aperçut le
Mé Nam-Khong il Patung l.

Les premiers habitants du Muong-Swa étaient sauvages. Quand Kenn-
Lâ arriva, ils s’enl’nirent. L’un, nommé Kanrang, se réfugia avec les

siens dans les cavernes, d’autres se retirèrent il l’a-Nam-Ta.

Koun-Lâ fut le premier Roi laotien. De père en fils quatorze princes
lui succédèrent, ce furent :

Konn Swa,
Konn Son,
Koun Kctt,
Koun Konm,
Koun Kip,
Koun Kop,
Koun Kon,
Koun Doun,
Koun Kan,

l. Montagne sur la rive gauche du NaIn-llou.
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Koun Plleng.
Koun Saïpheng,

Konn Pi,
Koun Kam,
Koum Rong.

Leur règne, celui de Koun-Lâ compris, eut cinq cents ans de durée.

Suivant l’avis des savants, on cessa il cette époque de donner aux liois

le titre de Roun: celui de Thao fut choisi: et ’l’cn, fils de Koun Hong,
s’appela Thao Ten.

Puis, toujours de père en fils, il y eut :
Thao Young,

Thao chk,
Thao Pinscnk,
Thao Yang.
On substitua, après le règne du dernier, au titre de Thao celui de

Phya, et Lang, fils de Vang, fut le premier (les Phyas.
Les dénominations de Koun ct Thao désignèrent les princes de rang

inférieur.

Phya Lang ne régnant pas il la satisfaction des chefs, ils se révoltèrent,

le mirent en cage et le transportèrent il Pak-llou.
Phya Kampllong. son fils, lui fut donné comme successeur.
Celui-ci, deveml plus tard père d’un garçon, demanda qu’on allât

prier le vieux Lang de donner un nom il l’enfant.
Le Moeun Nheua s’y rendit: arrivé près de la cage, il reçut. du pri-

sonnier cette réponse, qu’il vint rapporter au Roi :
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« Ne viens pas parler il moi qui suis mauvais, va t’adresser il Pi-
Fat ’. ))

Entendant ce nom: Pi-Fat, le Phya Kamphong le reçut pour celui
cherché, il le donna il 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

l’autre pour successeurs.

I. lndra.
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lll.

Pi-Fat mourut dans l’exil.

Son fils Fa Ngom, né l’an 078 (1316) revint après une longue
absence, il apportait la statue du Pra-Bang de Ceylan.

Il reçut le pouvoir en l’an 715 (1353). 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 il Muong Kan
auprès du Phya Rani et y mourut âgé de 58 ans en l’an 730 (1 37.1).

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.

A peine au gré de l’eau, ml ange vint l’abriter sous un parasol et. tout

le monde le vit, le radeau, au lieu d’être entraîné, remonta jusqu’à Ball-

Seng.
La solitaire avait recueilli et élevé Fa Ngom jusqu’à 17 ans.

Le peuple choisit son fils Iloun-Rnn pour lui succéder.
La troisième année de son règne. il fit, le dénombrement de la popula-

tion du Muong vaa: il s’y trouva 300,000 maisons ou familles, les seuls
Laotiens comptés.

Pour cet acte, les chefs le surnommèrent Sam Sen ’I’haï
(300,000 thaï).

Lorsqu’il mourut, en 708 (1’100), il régnait depuis 53 ans: tous

étaient très heureux de son gouvernement juste.
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Il laissa six fils, Moeun Pan, Lam Kandcng, Thao Saï, Kaotémac,
nés de sa première femme Nang Kéo-Yoplla, Kan-Kéo et Luclley, nés de

Nang-Ansa, fille du Phya de Xieng-Maï, et quatre filles.
Lam Kandeng, successeur de Sam-Scn-Thaï, .mournt en 790 (11198),

laissant quatre fils, dont les deux aînés sont Thao Promotat et Thao
Ynkon et quatre filles.

Thao Promotat eut le trône après son père.

Il régnait depuis dix mois quand Nang- Kéo-anpa le fit tuer sur
la roche de Pa Diho.

On appela pour lui succéder Kao Témac, quatrième fils de Sam-Sen

Thaï: il se trouvait il Pak [loué Luong: il vint et fut le Phya Moeull.
Le sixième mois, Nang Kéo Pumpa donne ordre de préparer sa mort:

averti, il se pend dans la salle de bain de sa maison de Xicng-Tong.
Pour suivre la volonté de Nang-Kéo, on s’adresse au Thao-Saï, retiré

il Xieng-Kang.
Il règne trois ans sous le nom de Phya Khaï et est exécuté il Pa Diho.

Un autre fils de Sam-Sen Tllaï, Kan R60, habite le pays de Xieng-Sâ:
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 Kandcng de commander

le pays. Sous le nom de Phya Kam. il règne depuis huit mois, lors-
qu’on l’avise que Nang-Kéo veut le faire périr aussi. Il s’enfuit, mais,

poursuivi, il est massacré il courte distance de la ville.
Le titre de Phya est alors donné il un vieux serviteur de Sam Sen Tllaï,

sons 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 Pumpa pour lui succéder, ils la firent mourir il

Pa Diho.
Luclley, le dernier des fils de Sam Sen Thaï, se trouvait il Muong Saï;

on lui ofl’rit d’être Phya. Il était né en 777 (1’115); âgé de Q3 ans, il fut

Roi en 800 t1»’l38) sous le titre de Phya Luclley Cllakrépotirach.

Il eut six fils: Kom Kéo, Ten Kam, Youn, l’icyahon, Chu llon, Lakou.
L’aîné lui succéda sons le nom de Pra Chao Xieng-Lâ.
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Il envoya Tellkam comme chef au Muong Saï.

Sous son règne les Annamites Pou Koang envahirent le pays, 8’11
(1’179). Dans le. combat, au-dessous de Vat Xieng-Tong, Xieng-Lâ fut
vaincu, le Moeun Louong, le Moeun l’on et le Moeun La, furent tués. Les

cadavres furent trouvés a Lak Man, devant la pagode Bon-Sot-Luong.
Xieng-Lâ se sauva à Xieng Rang: il pria son frère Tenkam de l’aider.

lui promettant le trône en cas de succès.

Celui-ci accepta, repoussa à Pak Poun les envahisseurs, qui se reti-
rèrent par le Pou Eau.

L’ancêtre Borom avait défendu à ses enfants de se combattre. A cause

de cela, quand les Annamites approchèrent de leur pays, la foudre éclata
sur leurs têtes et les tua tous.

Luehey mourut à 67) ans. Ses funérailles eurent lieu dans la pagode
de Xieng Kangl.

Tao Tenkam, son deuxième fils, né en 817 (1’155), fut Phya à 35 ans

sous le nom de Sowan-Balan: il régna 7 ans.

A sa mort les habitants choisirent Thao-Lakon, fils de Lueliey, sous
le nom Phya Lasenkay.

Il mourut en 8.38 (l NU) dans une maison de Xieng-Ngam.
Il eut pour successeur son fils Thao (lliompou, âgé de 9 ans, qui,

après cinq années, fut écarté du pouvoir, 863 (1.301).

Le peuple fit venir de Muong lilioag un autre fils de Luciley: il y
vivait retiré sons le nom de KIIOïl-TIHQtl.

Avec le titre de Phya Visoun, il régna 20 ans.
Son fils l’otisaraeh prit sa succession a l5 ans, 88? (15’20).

Il régna avec le titre. de Chéa Potisaraeh Tepedey (21105:1 Khakropot

Toromonet. Il construisit la pagode de Sangkaloe en l’an 889 (ISQÎ).

Il avait ordonné au peuple de creuser, depuis le Bangr Su’a ", un canal

pour conduire au Nain Boni:r les eaux de ce marais, au centre duquel
le. temple lut ÔICHÏ.

l. Sur la rixe droite du Mékhong au Sud de Luang-I’raliang.
a. Sur le Yam-IIon. -
3. Marais en arrière de Luang-l’rahang,
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Il eut trois fils : Chao Setvansai Tetanava, Thao Tharua et Thao V o-
rach Vongsa et trois filles: Nang Kéo Kaumarey, Nang Kam, Nang Soum.

L’aîné fut conduit par son père a Xieng-Mai dont il fut Roi a 12 ans,

sous le nom de Chéa Praehey (11101; Sétan.

Comme le 110i Potisarach revenait a Luang-Prabang, il mourut.
909 (1547).

Le peuple prit Tétanava pour lui succéder, sous le nom de Phya Chey
Sétaik.

Mais lui voulut rappeler son frère aîné et lui remettre le pouvoir.

Puis il descendit a Vieng-Chang et en fut Roi.
A l’âge de 38 ans, étant parti de Vieng Chang pour guerroyer dans le

pays (l’Ongkam, Sétak s’écarla 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: l’enfant, un garçon. reçut le nom de Ilomuong.

Deux chefs avaient été chargés de conduire les affaires pendant la

guerre: en apprenant la disparition du Roi, ils ne purent se mettre
dIaeeord, chacun voulant le remplacer.

Il y eut lutte: le Phya Sen vainquit le Phya Chan et régna sous le’
nom de Thao P iaeliao Sen Lan Chhang.

Il mourut dix ans après. 9-11 (158?).
NIomuong, âgé de 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 98,1, se
révolta, prit sa place et mourut l’année suivante.

On eut alors Ba Nan, fils du Phya Sen, sous le nom de Prapoti Sau-
rach: il mourut en 989 (16?7).

Après lui, régna un frère. d’Opaiouk, Wlankéo, dont le fils était mort

laissant. deux garçons, Tankam et Vichey. Tankam fut son successeur.
A la mort de T ankam, le plus jeune de ses trois fils, le Chao Sauriac,

gouverna sous le nom (le Thao Sauriavong Thamika rat-ha Borom Ilamapit
Préséta Tiraeh. 1000 (1638).

Il. I2
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Il expulsa aussitôt ses deux frères aînés.

Le premier, le Chao Chompou. se. retira a Iluél: il y mourut,
laissant trois enfants qui y étaient nés: Pracliey Ong Ilué. Thao Nong.
et Chao Ratcha Vongsa.

Sauriac eut un fils. qui fut Ralehabout, et deux filles, Nang Ronta
et Nang Kiaman.

Dans ce temps. le choléra détruisait la population de Luang-Prabang.

Un prince Lue, nommé En, et sa scrur Kaumarcy conduisirent a
Vieng-Chang le reste des habitants.

Le fils de Sauriac épousa Kaumarey: il en eut deux fils : Kcnkett et
Entasson.

Le Chao Lue prit pour femme une Laotienne. Nang Sam-Kan], il en
eut un fils. Kranlom-Noi.

Quand arriva la lin du règne de Sanriae. son fils était mort, ses
petits-enfants en bas âge. 1057 (1095).

Un des chefs, le Phya Chan. se fit Roi et épousa la seconde tille de
Sanriae. Nang Kiaman: mais un autre, le Phya Nakon. le combattit et
prit sa place sous le nom de Phya Non Tiraeli.

Le Phya (lllûll s’empoisonna.

Le Chao Lue était mort, laissant son fils, que les Laotiens avaient
diabord appelé lxramon Nui. puis surnon’nné N002, parce qu’il s’absen-

tait sans cesse.
A ce moment P Halley 011g Ilué, fils du Chao (lllOlIll)Oll. né. à Ilué et

ayant deux frères grands, partit (le l’Ânnam avec des troupes.

Le Pli-HI Milton fut tué dans la bataille.
I’raehey Ong Ilué fut. roi a Vieng-(Îhang.

Les fils de Sauriae, Kellkett et. Entasson, n’osèrent rester a Vieng-
Chang après lïlrrivée de 011g Ilué: ils se retirèrent avec Kramoni Noi et

Ong-Iîk Muong Pan vers Luang-Prahang. Arrivés a lloua IIou 3, Kenlxett

l. Capitale de l’Annam.

a. Sorti.
3. Sur le haut Yann-[lot].
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et Kramom Noi allèrent a Muong-La, Entasson et Ong-Ek à Muong-Lé’.

Alors Chao Nong, frère de Ong Ilué, vint pour régner à Luang-
Prabang: mais Kenkett et Entasson levèrent des Thaï Ilou et des Thaï
Theng ’ et descendirent pour l’attaquer.

Lui, ne voulant pas combattre, partit pour Vieil-Chang, emportant
les statues des Fia-Kéo, Pra-Bang et Pra-Sé-Kam.

Alors le Laos se trouva divisé entre les petits-fils du roi T ankam: la
famille de son fils aîné régnant a Hong-Chang, celle du plus jeune a
Luang-l’rabang.

Le royaume de Lan-Chhang fut partagé.

Hong-Chang eut pour limites : Xieng-Kang, Slip-Mi, les rapides de
Salapi a, Pou Sang Tang Iloé et Ba Kam Tankao.

Et Luang-I’rabang eut Xieng-Kang. Pa-Kandai, Kang-Phé-Kliao.

Les Sipsong Chau Thaï5 et les Opan rI’anhoc 5 remontèrent à Luang-

Prabang.
Cette division se fit en 1069 (1707).

Praehey 011g Ilué eut de la fille de Ong Ek un fils, Onglang, père de
Ong Poun, qui eut les Chaos En, Nain et Anouc°.

Kenkett, régnant a Luang-Prabang, mécontenta la population. Elle le
chassa et le remplaça par Kramom-Noi.

Pays ’l’haïs (les frontières du Yunnan.

. C’est-a-dire des Thaïs, des Muongs : Ilou et Theng.
Chutes de Kllorig.
Les douze cantons Thaïs, dans 1c bassin de la Rivière Noire.
Muong Iloua palm 11a lang oc: Pays des mille sources et (les cinq et six cantons.

Il y avait onze cantons. cinq relex aient de. l’Ânnam et six du Lan-Cbbang.
6. C’est sous le règne d’Ànone que Vieng-Cbang fut détruit par les Siamois.

PtPWv :-
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Mais celui-ci, continuant par ses absences à mériter le surnom de

« hoc », fut obligé de s’en aller: on lui préféra Entassom.

Kramom-Noi se reti ’a à Xicng-Ïllaï, dont il devint ltoil.

I. Voici connuenl la tradition raconte la destinée qu’aurait eue ce roi au carac-
tère bizarre, surnommé: Nov ou Ong«Yoc; le prince Sorti.

l’en après qu’il eut reçut le trône à Luaug-I’rabang. les habitants se fatiguèrent

de le voir toujours absent du palais. négligeant le règlement de leurs affaires. ne
s’occupant en rien (le celles du pavs.

Un jour qu’il revenait d’une longue promenade avec quelques serviteurs. il fut
surpris en rentrant en ville (le voir que les gens le saluaient d’une manière plutôt.
contrainte ou l’évitaient. et, il resta tout interdit en arrivant au palais d’en trouver
les portes fermées. solidement closes.

Les fonctionnaires qu’il rencontrait se sauvaient en le quant; (les enfants attroupés
le regardaient curieusement. Questionnés. il lui dirent:

« Vous n’êtes jamais la; les chefs et le peuple ne sont pas contents, ils ont fermé
les portes afin que ne pouvant entrer vous quittiez le pavs. n

Ong-N’oc s’en alla tristement devant lui. Après avoir passé le ham-lxan il entra

dans la pagode de Xieng-lwc. v dormit et. le lendemain se mit en route pour gagner
Iluong-Luoc.

En s’éloignant, exaspéré (le ne voir personne répondre à 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 la maudit.
« .le souhaite, u) cria-Fil. « que ce palais d’où l’on me chasse, brûle une fois dans

chaque année ».

Lorsque dans son voyage, il se trouva au bord de la petite rivière Nülll-Ttll) qu’il
fallait franchir sur un troue d’arbre vermoulu servant de pont aux passants:

(r Si je. dois encore régner, » (lit-il aux fidèles qui l’avaient suivi. « ce bois se
rompera sons mon poids ».

Connue il parlait, la passerelle craqua, il eut grand’peine a. gagner le bord opposé.
Ses serviteurs durent traverser le cours d’eau beaucoup plus haut, a un gué.

Il arriva a Àieng-tlaï et s’y lit prétre a la pagode Xieng-I’hnoc.

Dans ce nième temps la contrée était sons le coup d’un grand danger.

Les llirmans l’avaient envahie en partie et Xienngaï se tronv ait menacé.
Son roi ne savait a quel parti se résoudre.
Un lui parla de Ung-Yoc.
Alors. avant sans doute idée qu’il tenait le meilleur mode de salut. il sembla

considérer l’arrivée du prince déclin comme voulue par le ciel et convoqua sans tarder.

la population tout entière, pour le lendemain sur la rive droite du han] l’ing.
L’ancien roi dehLuang-l’rabaug et lui seraient luis, seuls, chacun dans une barque
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Entassom régna alors sur Luang-Prabang avec les titres de Tlia Hacha
Entassom Boromopapit Si ’l’akana Outanak Chakrépotirach Chao Ong.

Il eut trois fils : Chau, Nout et Youg. et quatre filles.

tirée au sort. Livrées au cours (le l’eau, il serait clair que si une d’elles. au lieu d’èlrc

entraînée. remontait, les génies protecteurs du pavs. indiqueraient par la le prince
qu’elle porterait comme devant conduire l’armée. et repousser l’invasion.

La foule vint immense au rendezivous. Kramom-Noï, vètu en prèlre. intéressait
bien autrement que le Roi. Chacun était convaincu qu’il allait nécessairement
l’emporter.

Il entra en priant dans la barque qui lui échut ct ne parut pas surpris, non plus
que tous, de la voir, lorsqu’elle eut été poussée au large. s’en aller vers les remous et,

prise par eux, remonter rapidement ramenée a la berge un peu plus haut.
On se précipita vers lui l’acclamanl, personne ne songeant au Roi emporté dans

sa barque échouée au loin comme un tas d’herbes sur les vases. ’
(lng-Noc (lut quitter la pagode. prendre les armes. A
Il déclara hardiment qu’en l’apercevant, les Birmans s’enfuieraient. Chacun en

fut persuadé.

Quoique inquiet du résultat, le Roi qui avait peut-ètre désir de se débarrasser du
lourd fardeau des alfaircs en une époque de périls, lit connaître, que. si le succès
était du a OngaNoc il quitterait son trône pour lui. En tète de ceux marchant par
devoir il suivit celui que tous regardaient connue envové par le ciel.

A cette toute petite armée se joignirent tous ceux songeant. au butin et la foule
innombrable allant comme à un spectacle a la défaite bien certaine de l’armée des

ennemis. ’Lorsqu’Ong-Yoc arriva avec sa cohue enthousiaste devant le camp des Birmans
chacun songeait à faire preuve de bravoure, sans danger.

En chef inexpérimenté il laissa ses gens s’établir belliqueux, sans précautions. sous
les yeux de l’adversaire étonné.

Quand ou lui demanda des ordres. ne sachant vraiment que. faire, il remit sa
réponse au lendemain. jour propice!

Dans la nuit on entendit un grand bruit chez les Birmans. Au matin, on vit qu’ils
s’étaient enfuis.

Ong-Noc devint Roi a Xieng-Nlaï.
Les gens de Luang«l’rabang en furent contents. Ceux qui venaient au Lan-Na

pour atlaires l’allaient voir: il ne leur en voulait pas (le leur conduite passée et leur
rendait tells les services qu’il pouvait.

Ilalgré qu’il regrettât au possible la malédiction lancée contre la ville dans un
moment de colère, le feu obéit a son malheureux appel et chaque année. tantôt dans un
quartier du palais tantôt dans l’autre. il v brûle quelques maisons.
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Chau lui succéda: il eut un règne court, pendant lequel Yong se retira

en Annam.
Nout lui succéda: mais alors Vong revint par le pays d’Opanh-

Tanhoc. avec une troupe Annamite.
Son frère, ne se sentant pas capable de lui résister, se retira à Kéou-

Las chez les Khas.
Yong régna six ans et mourut. Nom redevint. Roi.

Dans ce temps Nain, fils du Chao Pour] de Vieng-Chang, vint assiéger
Luang-l’rahang et slen empara par trahison.

Le Chao Nom se réfugia à Bangkokl. Luang-l’rahamr resta quatre
D

ans sans Roi.
Après son retour, Nout régna encore vingt-six ans et mourut âgé de

83 ans, laissant sept fils et quatre filles.
L’aîné Mang, âgé de ’43 ans, lui succéda, régna vingt ans et mourut

en 1198 (1836).
Il laissait sept fils et quatre filles.

1. Bangkok venait (le devenir la capitale du Siam. Ajuthia (riant été détruite trois

ans aiant par les Birmans.
La tradition raconte. Ayant su que Xout était retenu malgré lui par les Siamois à

Bangkok. le Chao de Muong Saï, canton important dans le Nord de LuangJ’rabang.
descendit avec une petite troupe par le Nain-Ilou et le Mékhong, gagna le Ménam à
l’itchay et arriia à la capitale des Thaïs. Ses hommes. ictus comme des "os, ne
faisaient aucun mal au peuple; ils demandaient (le la nourriture dans les villages et
payaient. lls regardaient tout, curieusement, et causaient eux-mômes de l’étonne-
ment snr la route. Le Chao (le Saï demanda au roi de Siam de. laisser le roi de Luang-
l’rabang reienir avec lui dans son pays où il était nécessaire. Il obtint: satisfaction sur
le, champ.
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PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO

(MILLIONS DIÉLÉPHANTS ET PARASOL BLANC)

x
Luang-Prabang et Viens-Chang

A partir de l’époque où Koun Borom envoya son fils Koun-Lâ régner

à Muong-Luong. le titre de Koun fut celui des Roisjusqu’a Koun 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 Séta s’en alla régner a Vieng-Chang, il yavait déjà

eu 35 Bois en ne comptant pas le Prachey mort de mal de ventre qui était
du peuple l.

Il y eut alors à Vieng-Chang une suite de dix Bois. Quand aux Phyas
usurpateurs Sen, Nakon. Chan et Nan, on ne les considère pas comme
Rois quoiqu’ils l’aient été réellelnent.

Prachey Ong Ilué et Kenkett. petits neveux de Sauriac, partagèrent
le pays en deux.

l. Kamkeut.



                                                                     

96 MISSION PAVIE

Ong Ilué régna a Vieng-Chang, Son fils, Ong Lang. eut Ong Pour)
qui eut trois fils, En, Kan et Anouc.

Kenkett régna à Luang-Prabang.

Depuis le fils aîné de Koun Boromjusqu’au Chao Mang Tha Torach’,

on compte 5’: Rois sans parler des hommes qui s’élevèrent.

921

922

923
92’:

92T

926

927

928
930
931

933
934

936

937

939

(1559)
(1560)
(1561)
(1562

([563)

(lôGt)

(ISÜS)

(I566)
(I568)
(1569)

(l57l)
(1572)
(1574)

(L375)

(1577)

Prachey Séta quitte Xicng-Sen.
Mort (le Nang lxhèma sa sœur.

Construction de la pyramide de Xieng-Maï.
Nang Kéo Fa, jeune. tille du pays diAjuthia. est offerte à

Prachey Séta.

Prachev Séta va honorer le Bouddha à Kong Han.

Il y reçoit une jeune tille du pays de sa première
femme.

Le Chao Fa Emé vient prendre le Second-Roi et l’emmène

Il Ava.
On va prendre le Phya l’on Eun, l’a-Khan. 2

l’rachey Séta va faire la guerre dans le Muong Sang Kéo.

l’rachey Séta va combattre contre le Phya Chan.

La guerre éclate a Pac Ngim.
Prachey Séta s’égare dans le Muong Ramalac 3, Onkam.

Phya Sen prend le trône a Hong-Chang.
Le Chao Fa Emalé, vainqueur a Yicng-(Ihang, s’empare du

Phya Sen et place le Second-Roi sur le trône.

Quatre chefs Mangs viennent faire la guerre pour Pra
Nomuong. fils de Séta qu’ils gardent a Muong Ava.

Apparition d’une comète quion peut voir de tous les pays.

l. Nang. mort en 1836 après au ans (le règne.
2. Mi lliraninh.
3. Probablement la région (I’Mtopeu a liOIWSl de Bassac.
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940 (1578) La guerre éclate à Muong Xieng-Khô l.

Une invasion de sauterelles, mauvais présage, se
produit.

9’11 (1579) On entend dire que le Roi Prachey Séta est ressuscité dans la

plaine d’Attopeu. i
Le fils d’un chef d’Attopeu se prétend Prachey

Séta: tous les Thaos et Phyas venus le voir le recon-
naissent.

La guerre éclate à Attopeu.

Le Second-Roi meurt.
9’12 (1580) Le Phya Sen Lan-Chhang monte sur le trône de Vieng-

Chang.
9’14 (1582) Mort du Phya Sen Lan-Chhang, du Phya Kuoi Pao, du

Phya Ho Muong.
9’15 (1583) Les fils du Phya Sen et des autres Thaos Phyas sont em-

menés au Muong Ava.

9’16 (1581) Les quatre Phyas prennent Nomuong le fils de Séta pour
Roi.

9’47 (1585) Pra Nomuong dans l’intention de trahir quitte les quatre
Phyas et s’enfuit. Le Prince de Xicng-Maï se sauve aussi.

9’18 (1586) Phya Kéo, un des Phyas ayant le plus la confiance du
Phya-Luong (on l’appelait le cœur du Phya Louong),
se sauve a Sri-Ajuthiâ.

950 (1588) Phya Kéo revient avec Latsig.
951 (1.389) Les Phyas remportent la victoire sur Latsi, arrêtent Phya-

Kéo et le brûlent vivant.

952 (1590) Chao Fa Pang Khac monte sur le trône.
933 (1591) La guerre éclate à Muong-Dong. La même année le pays est

inondé.

955 (1593) l’ra Nomuong va faire la guerre dans le Muong Oilkam.

l. Sur le Nain-Ma. Pays déjà indiqué il l’ouest (ln Thanhilloa.

a. Latsi était sans doute le chef diune troupe siamoise.

Il. l3
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957 (1595) Pra maha Bang hac Kama
958 (1596) Mort de Pra Thon Phi, Pra Wh lui succède.
961 (1599) La guerre éclate au NInong Pra Lan Chey l.

Pra Thami monte sur le trône.
96’» (1602) Son père fait la guerre à Nluong Khouc,

965 (1693) L’armée de Muong Luong’ arrive.

Le père se fait bonze.

Cette année pas (le pluie.

973 (161 1) Luang Khai va a. Muong XYo.
978 (I616) Le père (le Pra Kéo se sépare (Il).

979 (1617) Mort du père.
989 (1618) Apparition de deux comètes.
981 (1619) Pra Kak Tida meurt.

Le l’ra Bang arrive il Thât Touc Phou Soung.

982 (1629) Le Pra Bang arrive a. Muong Luong.
983 (1621) Le Pra Chao vient à Muong Luong.
981 (1622 Le 1"r du -’i" mois Opaiouk règne a Yieng-Chang.

985 (1623) 2lort (l’Opaiouk.

Le 3 du 5° mois le Phya ÂIaha Nain se fait Chao de
Hong-Chang.

986 (1621) Le Phya de Vieng-(Îhang veut trahir le royaume, il brûle le
tribunal.

La même année les habitants (le Muong Kan quittent
leur pays et viennent s’installer a )Iuong Luong.

987 (1625) Le 8 du 9" mois le l’ra Potisarach Chao dépense
29,999 tains d’argent. Les Thaos Phyas donnent
149,999 tains au Iloi pour aider a embellir la fète.

988 (1626) Le 7 du 3" mois Pra Horn Wong se sauve.
989 (1627) Le 12 du 9" mois on donne toutes les affaires du royaume a

sa grande sœur qui devient ’I’hema Kéo. (Elle avait un

fils, l’ra llaeh Roman.)

l. Vieng-(ihang.
a. Luangàl’rabang.



                                                                     

CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE PAYS DE LAN-(JIIHANG, HOM RHAO 99

Beaucoup d’habitants meurent de la petite vérole.

Le 3 du 5° mois mort (le Phya Sen Koman, fils de
Pra Ten Kéo.

991 (1632) Au 19° mois Chao Fa Hô Khan]l envoie à Muong Luong,
Haï Muong, grand mandarin.

995 (1633) Mort de Mom Thot Sac.D
996 (1631) Pas de pluie.
997 (1635) Pas de pluie.

Le 6 du 6° mois on tue Phya Chan Nokon.
998 (1636) 510m Phak, Mom Chompou, Prapathoum et Nlom Phom

se mettent d’accord et brûlent le palais du Roi.

999 (1637) Le 2 du 7" mois on tue Hem Dé Lôô.

1999 (1638) Le M du 6* mois, mort de Pra Tham Mathé Yo.
Son fils Pra Bach Tirach lui succède.

1991 (I639) Le 8 du 6° mois Phya Anouk Bach s’évade de Muong
Lakhon.

1992 (1619) Mort de Pra Anosa.
1991 (I612) Tremblement de terre, le 1’r du 5° mois on voit le lIoIos
1919 (16,18) Guerre entre )lu0ng-Luong et l’Annam.

1921 (1659) Chao Ong Khan] et toute la famille du Chao Ilatchahout
vont à ) ieng-Chang et a Bangkok.

1953 (1691) Le pays est inondé.

1996 (173:1) Ngo Lao vient faire la guerre contre Phya Sen LanChIiang.
1 118 (1756) Le 2 du 2c mois le Phya Ilouo Phan meurt sur le bord du

fleuve a Pitchay’.

1124 (1762) L’Annamite Ong-Clic! vient s’installer à Queng-Yang.

Le riz devient très cher.

La paix règne dans les villes et les villages.

1126 (17611) Les Birmans prennent Chao Yang et l’emmènent au
Muong Ava.

1. Chao Fa Ilo: Gouverneur du Ynnnan.
a. Sur le Ménam.
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2319 (1776) Le 19 du 6" mois, un éléphant féroce vient dans la ville.

2325 (1782) Mort du 110i Pou Eun Bat llong Muor.
2326 (1783) Les Birmans arrivent nombreux à Muong-Luong, les habi-

tants ne pouvant résister s’enfuient de leurs demeures.

1 118 (1786) Le Chao Tôn de Nain Bac soutient une autre guerre.
Mort du Chao Vong.

1159 (1788) Muong-Luong est détruit.
1153 (1791) Le 2 du 2° mois, mort de Chao Nout a l’âge de 82 ans,

après 28 ans (le règne sur le Lau-Chhang. Il avait pris
le trône a 19 ans.

2335 (1792) Quatre chefs Birmans, venus à Xieng-llaï. s’avancent pour
prendre l’éléphant brun du Pou Eun, Bat Fa Luom, ils

s’en retournent dans la même année.

Le Chao Yn Camom, revenu (le Bangkok, règne à
Luang-Prabang.

Vieng-Chang est détruit par l’armée Annamite.

1 151 (1792) Le Chao Slang succède a son père Nout.

1157 (1795) On va faire la guerre a Muong Theng’.

2338 (1795) Le 3 du 1° mois le Pou Eun, Bat Fa Luom vient prendre
le Muong et y règne.

1157 (1795) Mort du Chao Ong Luong, le 19 du 9° mois.

1169 (1798) Le Phya Chan monte. sur le trône a sa place.
Le Prachey Ong Ilué est déclaré roi a la place du

Phya Chan.
Au douzième mois le pays est envahi par l’armée de

Lakhone.
23112 (1799) Mort du Pou Enn, Bat )’isoun.

1 163 (1891) Muong Khouc est détruit par l’ennemi.

23115 (1892) Ong Quang’ vient recevoir les soldats pour aller faire la
guerre au Muong Pou Eun.

I. Dieu-bien-phu.
a. Titre d’oflicicr annamite.
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116-1 (1892) On va faire la guerre à Xieng-Sen.

1 165 (1893) Le sommet de la pyramide de Thât Chom Sil est foudroyé.

2316 (1893) Le 11 du 12° mois, l’armée de Muong Luong va faire la
guerre contre le Chao Tôn à Nain Bac.

2319 (1896) Le 1°r du 3° mois le Chao Nan conduit une armée au village

de Na Rang.
Le Muong Luang-Prahang est détruit parce qu’un

traître a ouvert la porte de l’enceinte au Chao Nan 3 de

Vieng-Chang.

1 179 (1898) Le Chao Pra Ong va former une armée a Muong Saï.

1171 (1812) Fa Meng Tha vient a Muong Xieng-Maï.

1177 (1815) Le Roi agrandit la pyramide thât Luong de -1 coudées de
large et de 29 coudées de hauteur.

1178 (1816) Mortdu Roi.
1 181 (1822) On va jusqu’à Muong Iloung faire la guerre contre les Lues.

1 186 (1821) Le choléra règne, le nombre des morts est incalculable.
1 187 (182 5) Apparition d’une comète dont la queue est dirigée vers I’Est.

Tremblement de terre partout, on n’avait jamais vu
rien de pareil. Voici la liste des monts qui s’all’aissent:

l. Nom du temple élevé sur la colline de Luang-Prabang.
a. « On combattit a coups de fusils du dedans et du dehors à). disent les anciens,

(t mais. sans se joindre. lprès quelque temps de siège les gens de Vieng-Chang.
manquant (le vivres, se préparaient a se retirer lorsque Yang-Léo, une des sieurs du
Roi de Lnang-Prahang. ayant su leur résolution. lit une lettre pour le Chao Yan.
Elle. lui (lisait de ne pas renoncer a son entreprise. qu’avant trois jours elle lui ferait
tenir les clefs de l’une des portes. Pour faire parvenir la lettre. elle emplit (le pondre
un tube fait de bambous. mit la lettre au bout d’une linguette dont l’antre extrémité

enveloppée (le chiffons fut mise dans le tube. et, dirigeant le coup vers le campement
ennemi. fit partir son artifice.

La missive alla au destinataire qui eut les clefs dans les trois jours. Luang-I’rabang
fut pris. Nan épousa Nang-Léo. n

D’autres disent qu’il n’y eut ni trahison, ni mariage. simplement que la porte fut
forcée dans une attaque.
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Cha En, Pha Tnong, Pha Xicng Khao, Pha llo, Pha
lloong, Pha Nain. Tha Nang 011c.

1 188 (1826) Invasion (le sauterelles. Elles se battent entre elles et beau-
coup périssent depuis Sop Kan jusqu’à Bac Ngoc.

Les corbeaux et les vautours se battent entre eux
depuis 3 ans.

1189 (1827) Le passage de Pak Seung est obstrué. l’eau n’y peut plus

circuler. on lui donne le nom de Dan Ma Dèn.
1 189 (1827) Le Chao Anouc. parti pour guerroyer a. Bangkok. revient.

Les Siamois le poursuivent. Après le combat ils détrui-
sent Yieng-Chang le 2 du 6° mois.

1 199 (1828) Le Phan (le Muong Ngaï et le Phan (le Muong Bonn amè-
nent connue d’habitude les éléphants pour être offerts au

110i d’Annam. Ils les conduisent jusqu’à Pou Som,

Les Siamois s’emparent du Chao Anouc de Vieng

Chang. .1292 (1810) Le Kant-Ilou déborde le 9 du 8° mois. les rochers s’enfon-
cent. les montagnes s’éboulent depuis Sop Banjusqu’en

bas.

1297 (1815) Les Siamois, les Laotiens et les Toung Daml vont faire. la
guerre au Muong Pou Eun: ils s’emparent des Chaos
Konng et Khan Bot qui sont emmenés a Bangkok.

l. ’l’oung Dam; ventres noirs. surnom donné aux habitants (le la principauté de.
Xiengv Maï parce qu’ils se tatouent depuis les pieds jusqu’au-dessous du nombril.
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Celui qui fut plus tard le Phya Fa Ngom était ne’ avec 33 dents;
tous les chefs ayant été de cet avis (mon ne pouvait garder dans le
royaume un prince qui s’annonçait ainsi comme devant être mauvais,
l’exposèrent sur un radeau et l’abandonnèrent au courant du fleuve.

Au loin le radeau s’arrêta a la berge. Un Milllfl l’assaman Chao. supé-

rieur d’un couvent, ayant appris le motif de son abandon, recueillit
l’enfant et l’éleva.

Le Roi (llEnthipat. informé de l’action 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 Kéo. Plus tard il l’envoya régner
sur Xieng-Dong Xieng-Tong avec sa fille comme lleine: celle-ci, ayant
pour titre les noms de Nang Néparatana, Visita Malniti-Pati, Ratsa Tévi, Soi

Enthipallia Ratcliaboutri.
Après des conquêtes nombreuses et de grandes victoires, ils obtinrent

le pouvoir. iLe pays de Lan-Cliliang étant alors heureux, le Roi et la Reine deman-
dèrent au Roi d’Enthipal (le leur envoyer le Plu-Bang, et, pour faire con-
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naître à leurs sujets la doctrine religieuse: des prêtres et le Malta Passa-

man Chao, père nourricier de Fa Ngom.
Le Roi d’Entliipat accorda ce prêtre, son parent et son ami.

De plus, Malta Tépa Lanka Chao et son disciple. Malta Nanli Panha
Chao.

Les trois prêtres étaient originaires de Ceylan.
Le Roi accorda également le Pin-Bang, statue du l’ra Put qui avait été

faite à Lanka.

Les trois prêtres étaient de grands savants, (le. grandes intelligences;
ils connaissaient tous les livres sacrés, savaient le Bali, étaient astro.
nomes et prédisaient l’avenir.

En outre, cinq autres prêtres et leurs cinq disciples eurent aussi la
mission (le partir.

Avec le Maha l’assaman Chao, le Malta Tépa Lanka et les prêtres, se

mirent en route: leurs parents et leurs familles, leurs amis et leurs familles.
Un groupe était formé par les Nai Sarauakon.

En deuxième par les Nai Xieng Phan.
Un troisième par les Acliar Nlia Na Noi.
En quatrième par les Àcllar Tam Ma Chou" La.
Un cinquième par les Acliar Sométa.

Un sixième par les Nai Soupe.
Un septième par les Nai La Houn.
Un huitième par les Nui Pota.
Ces huit groupes comprenaient 500 familles: elles étaient envoyées

par le Roi (le Nakon Louong pour accompagner les prêtres.
Le Roi de Nakon Louong lit partir par ailleurs vers Nang Kéo, sa

tille, quatre grands artistes, connaissant toutes les écritures, le dessin, la
fonte des métaux, la construction des statues de l’ra Put, quelle qu’en fût

la grosseur.

Ils se nommaient Noracing, Non-asan, Noralay et Noradetli. Ils
accompagnaient Mè. Nom, la mère nourricière (le la reine Nang Kéo
leur groupe était de mille personnes, tous serviteurs du Roi de Nakon
Louong : il les envoyait 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 à Vicng Chang; ils y restèrent
sept jours. puis se mirent en route par terre et atteignirent Vieng Kam.

Ce lieu-la, le l’ra-ltang ne voulut pas le quitter pour gagner Muong
Swa, où on n’observait ni religion, ni lois.

On l’y laissa: les prêtres et tous, continuèrent leur route par terre et

parvinrent a Xieng-Dong Xieng-Tong, leur but.
Le Pra Chao Fa Ngom et Nang Réa firent installer les prêtres dans les

rizières de Kha Kliaos et reçurent les écritures qu’on fit connaître au

peuple.

Autrefois des solitaires avaient limité le fluong Lan-Chhang avec des
bornes ou Sema.

Ils avaient dans le côté haut du pays considéré les noms de Pou

Chhang et de Pou Seulion: dans le centre ils avaient remarqué le Pou-
Khao Kha, et du côté de Tak In, ils avaient observé l’ou Chhang Louong;

l’examen de ces montagnes peuplées d’éléphants les avait conduits à

donner au pays le nom de Lan-Chhang.
Quant au nom de Laos. ses peuples le doivent a ce qu’ils sont sortis

du fruit Mak Nain Thao Poung, aussi bien les chefs que les gens’.
Savana Na Poum, 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. Cette explication donne l’origine du nom de Muong Swa.

Les prêtres de Nakon Louong interrogèrent ainsi les habitants :

(’ iI. mitige.

Il. Il.
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(( Où se trouve Pou-Man? »
« Où est Pou-N’ang-Kang-lli? »

a Où est Koc-Thânî’ »

« Où est Xieng Ngam? ))
Et, pendant qu’ils parlaient, ceux qui écoutaient comprenaient qu’il

s’agissait des noms oubliés, d’un Passé très lointain.

Et les mâ’ : 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 : « Où sont: Xieng-Lee? Xieng-Ngouoc? Pa-Tat-KêiJ

Pa-Tang-Naï? Slip-Nain-l)(mg9 Slip-0p? et Sup-Op d’en haut? »

Le chef des prêtres ayant ainsi parlé, le Roi Fa Ngom dit :
« Moi je n’en sais rien. ))

Puis il ajouta : a Mais tous les mû le savent et leurs souvenirs s’ac-
cordent avec les événements acculés par ces livres que vous ferez con-
naître au peuple et à ses chefs. ))

Le l’ra Passaman Chao continua ainsi: « lI est encore écrit dans
l’Histoire du Passé que le Pra Sopanhou Kantana Chao2 est venu dans ce
pays et qu’il a marqué sur la roche l’empreinte de son pied à Slip Op d’en

haut: que le Pra Aranhtao-Chao, son disciple, a laissé celle du sien à
Pou-Rhao-Khâ. ))

Après ces paroles, il dit au lloi: « Puisque, grâce à vous, ces livres
ont pu être apportés de Nakon Louong, le peuple sera instruit. ))

Dès lors la doctrine fut enseignée.

Lorque arrivés à Xieng-Dong Xieng-Tong, les religieux furent reposés,

ils dirent au lloi :

I. LBS (IOCIPUI’S du pavs.

a. 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? »
Le Roi Fa Ngom leur répondit :
« Dans ce pays de Lan-Chhang, dites-moi, d’après les anciennes écri-

tures, quelle place est la plus favorable? »
« Lorsque vous aurez choisi ce terrain, je donnerai les ordres pour la

coupe et le transport des bois de bonnes essences destinés aux travaux:
(( Mai Chinh )), a Mai Pong )); on les coupera partout, sauf dans mes jar-
dins royaux. ))

a On prendra ces arbres sans distinction, en ne respectant que ceux nés
avec l’ère du Pra Put Chao, notre maître. ))

« Et lorsque le temple sera achevé. il sera fait grâce à tout chef ou

homme du peuple, criminel ou coupable de faute quelconque qui s’y
réfugiera. ))

Le Pra-Maha Passaman Chao installa les familles des prêtres, celles
des Noracing, Noralaï, Norasan et Noradeth, et tous les serviteurs de
Nang Kéo, au bord du ruisseau appelé Sup Op d’en haut, la ou 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 Roi Fa Ngom, la reine, les chefs et tout le peuple passèrent ces
sept jours en fêtes.

Le septième jour du sixième mois on construisit une pyramide
auprès du premier plant de figuier. Le Pra Malta l’assaman Chao y plaça
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un osselet du poignet du I’ra Put Chao, ainsi qu’une boule de cristal,
présent du Roi de Nakon Louong.

Deux ans après le temple fut achevé.

Nang 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-prêtres; 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 Nakon 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.

Mè Nom. la mère nourricière de la Reine, était restée malade au
Muong Khè. Le prince de ce pays s’était empressé de lui oII’rir en don le

terrain, a. sa frontière, sur lequel elle s’était arrêtée.

Il était appelé Kan-phai, avait une largeur (le ?.000 brasses sur une
longueur de 1,000. Le Chao de me le lui donna afin qu’elle pût y faire

des jardins et des champs pour son entretient et celui de ses gens. Ce
prince fit ensuite informer le Roi Fa Ngom et la Reine de ce qui était
arrivé et de ce qu’il avait fait.

Ils 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.
Un la nomma Rial Chai, Mè Nom, Val Kéo. de la réunion de l’ancien

nom, de celui de la mère de Nang Kéo et de celui du temple.
Depuis cette époque, le l’ra Put Chao fut honoré dans le pays de

Lan-Chhang, les chefs y devinrent meilleurs et le peuple heureux.
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Les souverains, en consacrant ainsi aux temples des terres et des ser-
viteurs, s’assurent le bonheur sur la terre et acquièrent des mérites sans
nombre pour l’autre vie.

Dix-sept ans après l’édification du Vat Kéo, sous le règne du Roi Sam-

Sen ’I’hai Pouvonat, fils de Fa Ngom, fut élevé le Vat Manourom.

Ce Roi fit fondre pour ce temple une statue en bronze qui nous est
parvenue. Ella avait un poids de 9 Ian 7 sent, elle fut placée sur un socle
de pierre.

Il fit plus tard construire le Yat Bossot en face du Yat Kéo, ce fut la
troisième pagode.

A sa mort Sam Sen ’l’haï fut brûlé a Soun Ten. La reine et tous les

chefs construisirent une pyramide et élevèrent un temple qui prit le
nom de Vat Soun Ten.

Après lui beaucoup de Rois se succédèrent jusqu’à Chakapati Peu Péo

qui, la troisième année de son règne, remit à neuf le Vat Kéo, dora et

argenta son toit et fit bâtir en face du temple un appartement pour y dé-
poser les livres apportés de Nakon Louong.

Il donna au Pra Maha T épaianca le titre de Mahasami Visota Outama
Chariuha Navicé Savicba Nhataï Nha pitaka Kara l’avara Tépalanka

Chao, chef du Val Kéo.

Chakapati Peu Péo avait, en terminant les travaux du temple, de-
mandé d’avoir un règne heureux.

Il eut cinq fils : les Prachaos Xieng-Lâ, Poten Kam, Pra-Visoun Ara-
cha, Pathaotépa, Palasen Kaï, et cinq filles : les nangs Koung, Ket, Kam,
Ken et Si W agnaka.

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

l. 9.700000. (Il)
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Vat Xieng Kang: les maisons rapprochées et les familles des habitants y
furent attachées.

Un prêtre en fut nommé chef, il eut le titre de Malta Sangka Séna
Assenac piromac Ontonna Sami Silavicésa ’l’épalanka Chao.

Dix gens riches furent chargés de son entretien.
Ceci est dit pour qu’on le sache.

Que tous les Rois qui se succéderont entretiennent ce temple de Val
Kéo, qui est le premier construit du pays et nous vient de nos ancêtres.

En 96l (150?) le Sen ’l’éan Amat ayant fait des fêtes et des offrandes

en l’honneur de ses parents morts, fournit l’or 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 Ratcha Krou Chao Roug Rani.
Le Somdcth Sangka Ratcha Krou Chao ’l’ato Luong.

Le Somdeth Ratclla Chao Obosot Luong.
Le Somdeth Sangka Ratcha Visoun Luong.
Le Somdetli Malta Véta Krou Chao.
A l’extérieur se trouvaient le Phya Lok et tous les gens de la ville et

le Sen Nha Lantaha, vieux serviteurs du Vat Kéo. En outre, le Sen Kouan
et le Sen Loun Na.

Ce même jour, Sami Chao Soun Ten offrit de l’étoffe 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 Arankhatcn, 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-Komae fit avertir, en ce temps, ses fidèles que les gens de Kolia

Nakon s’étaient levés pour venir combattre au bord de l’eau Rohini et les

conquérir.

Maha-Ten réunit alors tout ce qu’il fallait pour fondre la statue. Les
anges et les hommes lui apportèrent beaucoup d’or et d’argent et d’autres

objets précieux en quantité.

Le prêtre réunit en une seule masse l’or, l’argent. etc., fondit le tout

ensemble, le rendit liquide comme de l’eau et le versa dans le moule.
Le mélange des métaux a Lanka se dit « Bang )), de la le nom de Pra-

Bang donné à la statue par les anges et les hommes.
Lorsqu’elle fut refroidie ou la polit merveilleusement, et après l’avoir

décorée des insignes de la Majesté sainte, on la plaça sur son piédestal.

Les anges, avec le Pra-In, les gens de Lanka derrière leur Roi, les
gens de l’extérieur conduits par un Malta Kalana Katen, apportèrent leurs

offrandes pendant 7 jours et 7 nuits. ’
Puis le Malta Kalana Kate!) déposa devant la statue une boîte d’or conte-

nant cinq osselets du Pra Put Chao en disant :
(( Si le Plu-Bang doit pendant 5,000 ans protéger les hommes, que

ces saints ossements lui entrent dans le corps. »
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Le Maha-Ten-Chao eut à peine parlé que les ossements allèrent d’eux-

mêmes se placer dans la gorge, le front, le creux de l’estomac et les deux
mains de l’image du Pra Put.

On reconnut ainsi sa puissance : dès lors il resta exposé a Lanka à la
vénération et aux offrandes des anges et des hommes.

Cela pendant combien de temps? 1,400 ans. Jusqu’en Cholla Sacca-
rach 918 (8.36).

[léguait alors a Lanka un Roi nommé Suppiranat.

Enthipat, NtlkOll-LOUOIlg, avait à 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’antre.

Siricliou-Lanta ayant eu connaissance de la puissance du Pra-Bang,
ayant su que les désirs et les souhaits des Anges et (les hommes, exprimés

devant lui, s’accomplissaient, l’envoya demander au Roi son ami.

Suppirauat embarqlnl la statue sur un navire qu’il mit en route pour
Enthipat afin que le P ’t-Rang fût exposé dans ce pays à la vénération

du peuple et le fit heureux jusque dans les temps, loin a venir.
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Parlons a présent des Rois du pays de Lan-Chhang.
Les savants racontent, qu’en Cholla Saccaraeli 677 (1315) naquit un

fils de Pi Fat descendant de Koun Boromarat, qui tous deux régnèrent
sur le Muong Swa, Anarata Si Satana Gana-Ot, que les Tliaïs appellent
Lan-Chliang.

Le jeune prince reçut. (le, ses parents et de leurs amis le nom de Fa-
Ngom.

Lorsque, succédant à son grand-père, il devint Roi, appelé par le Séna

entier, on lui donna le titre de Phya Latarani Sisatam (Sana-0L
Ce Phya était très aimé du lloi Kéluirat dllîntliipat. Bakou-Louong,

qui lui avait donné sa tille pour femme.

F a-Ngom demanda le Pin-Bang il son beau-père pour le faire honorer
dans son pays. et le Roi (le NilkOIl-IAUHOÜS le lui envoya.

Il fil aussi partir pour le Lan (illlltlllg un Pra Mallalen nommé Malin
Passaman avec quatre prêtres, des disciples et trois (le ces savants, vêtus
de blanc, attachés aux temples.

Le Pra Maha Ten vint en barque, il apportait des graines de figuier,
venues de Lanka même.

Le [loi Fa-Ngom fit venir le Pra Bang par la route. (le terre : arrivé à
Vieng-Kam, le Phya du pays ayant demande que la statue y fût laissée
pour être honorée, se vit accorder cette faveur. Fa-Ngom se dirigea
vers le Muong Pou Eun pour y Chercher son ami Kam-Nlior, après quoi il
revint à Xieng-Dong, Xieng-Tong.

Plus tard les prêtres. étant arrivés à Xieng-Dong Xieng-Tong, cons-
truisirentun 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 llintroduction de la doctrine
sainte.

Les habitants donnèrent a ce temple le nom de Val-Kéo comme le
Maha Ten lia ait désiré.

Il arriva qu’un éléphant devint furieux. Il appartenait au Phya-Vieng

qui ne put le retenir, et le laissa échapper.
Cet animal fit de grands dégâts, et entre autres il bouleversa le Vat où

était déposé le Pin-Bang, démolit le temple en partie et renversa la statue
dont l’avant-bras gauche fut légèrementabaissé: l’éléphant s’enfuitensuite

dans les bois.
Dans les mômes lieux vivait un éléphant sauvage : ils se rencon-

trèrent, se battirent : la hôte en rut fut tuée.

Les habitants ayant constaté sa mort déclarèrent qu’elle avait reçu la

punition de son crime : la puissance du Pin-Bang fut ainsi établie.
Le Phya Fa-Ngom ne se conduisant pas bien, le Séna et le peuple le

chassèrent en 73.") (I393).

Enfin Phya Lueha)’, fils de Samsenthaï, né en 777 (1’115), âgé de

T2 ans, ayant été élevé sur le trône. régna longtemps à Xieng-Dong

Xieng-Ton".
Il eut le titre de Phya Chakapati Pen-l’éo.

Son plus grand désir était de faire amener dans sa capitale le Pra-
Ban". toujours déposé à Vieug-Kam.

ll l’y envoya chercher pour liolllrir a la vénération du peuple au
Muong Louong llatsatani.

Ceux-la qui llallèrent prendre le placèrent sur une barque et arrivèrent

sans difficulté au Kcng Chani ; en voulant franchir ce rapide, ils coulèrent
il pic.

l. Le rapide le plus dangereux du fleuve.



                                                                     

HISTOIRE I)l’ I’IlA-BxNG "5

S’étant sauvés, ils vinrent. prévenir le Roi, disant : « barque et statue

ont disparu au fond du Fleuve. ))
Le Roi. attristé, se contenta de dire : « Nous n’avons point encore

acquis suffisamment de mérites, le l’ra Bang ne peut venir jusqu’à nous.

Cet accident est pour le pays un présage de grands malheurs. »
Il ne déclara 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. à sa place dans la pagode de Xieng Kan], permet-
tant que dans leur sommeil les gardes la vissent en songe descendre et se
placer à leur tête, disant: a Moi, je veux continuer à 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 eu 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 à sa place habituelle. Remplis dejoie et d’étonnement, ils coururent

avertir le Malta-Ten du temple, et celui-ci envoya prévenir le Roi.
Alors les oII’randes affluèrent. tous ceux du pays vinrent honorer le

Pra-Bang et saluer sa grande puissance.
Quant. aux habitants du Muong-Louong Ratsatani, ils se demandaient

avec inquiétude comment un pareil événement avait pu se produire et ce
qu’il présageait.

Ce fut trois ans après qu’ils se rendirent compte de l’étendue de leur

malheur.
L’an 831 (1469) le Roi des Annamites leva toutes ses armées, envahit

le Lan-Chhang et le conquit.
Le Roi Chakapati se sauva v’eiiineng-Kang. Il y mourut après la guerre.

Alors le Chao Sowanna Balan, que les gens du pays appellent aussi
Pateu-Kam. son fils, édifia une pagode conservée jusqu’à nos jours et
nommée Vat Sup Xieng-Kang.

Il l’ut ensuite choisi par le Séna et élevé sur le trône du Lan-Chliang.

On le fit venir de Xieng Kang a Muong llatsatani et il fut installé a Xieng-
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Dong Xicng-Tong comme les anciens Rois. Il mourut sept ans plus

tard. ’Le Thao Lasenkai, fils de Chakapati, lui succéda.

Connaissant la puissance du Pin-Bang et la grande protection donnée
par lui aux hommes comme aux Anges, il résolut de faire enfin arriver à
sa destination la statue du saint, noyée sous le règne de son père, qui,
d’elle-môme, était retournée dans son ancien temple.

Il prit la précaution de la faire transporter par terre et eut le bonheur
de réussir : elle arriva dans la capitale et lut placée dans le Yat Xiexng-Kan

où se trouvaient les cendres de Nang Sivai Yaka, jeune fille du Roi Chaka-
pati Peu-P60.

Lasenkai fit bâtir le Val Manou-llom dans lequel le Pra-Bang fut trans-
porté. Ce Roi eut 10 ans de règne.

Le Thao Si Petsapha Ratsakoma, autre fils de Chakapati, âgé de
34 ans, prit le pouvoir sous le nom de I’ra Visoun Ilatsatani Si satana
kana-out, pavouti Nimit, parce que le Phya Ten fit resplendir les cieux et
tonner la foudre en if-jouissance, et rendit le peuple heureux.

Pendant son règne il pensait au Pre-Bang constamment. Il fit pour lui
un nouveau temple, très riche, très beau, achevé en l’an 875 (1.313), il y

fit porter la statue, retirée du Val Manourom : de grandes olI’randes d’or et

d’argent lurent laites, vingt familles lurent données pour le service du
temple et tout le pays y vint honorer l’image du Maître jusqu’aujourd’hui.

Le Roi Visoun régna 20 ans.
Les noms des gens consacrés au service du l’ra-Bang furent écrits en

lettres d’or pour être conservés à la connaissance (le tous pendant
5,000 ans.

On ajouta celui des personnages qui devaient veiller a leur conser-
vation et ensuite ces mots : e que ceux qui elfiieeront ces aractères soient
pour jamais précipités aux enfers avec les démons. n

Visoun, mort a 5l ans (88?) (1520). renaquit au Soukotéviman.
Âgé (le lÎ) ans, l’ra I’otisaraeh Koman, son fils. lui succéda.

La 7° année de son règne il pensa a apporter des réformes aux l’êtes

religieuses.
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Il voyait les gens faire des actes pieux a l’adresse des morts, des
génies, etc., ce qui était erreur.

Il fit rejeter ces coutumes superstitieuses et édifia le temple de Xieng-
Dong, qui fut exclusivement réservé aux pratiques religieuses et à leur

enseignement.
Il fit faire un parasol d’argent, à trois étages, et aussi une marmite

d’argent, et les olI’rit au Pra-Bang avec une grosse somme.

Il régna Q7 ans et mourut en 909 (I537).
Pre Cheya SélaIirat, son fils, lut lloi a Il ans.
Il fit faire pour le Pra-Bang une couronne d’or et un temple pour les

trois kéOs (993) ([561).
Puis il lut résider à Changtaboury Ilatsatani l, il 3’ éleva un chadey par-

dessus celui édifié par le Phya ’I’amasocorath. Il l’entoura d’une maison à

trente compartiments pour les prêtres.
Il prépara ensuite les olI’randes d’usage pour honorer Mafia Saricatat :

on ne saurait dire quelle quantité il en fit apporter tant il y en eut.
En l’an 933 (1571) il mourut.

l. Vieng Chang.
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LIVRE ÉCRIT ma NOS amarinas.

Nous allons parler d’un homme ayant de grands mérites, une puis-
sance supérieure, et a l’époque duquel l’or et l’argent étaient communs

comme au temps des hommes de bien.
2,000 ans après que le I’ra Si Kia Raya Mouni Chao fut monté au

ciel, Chantaphinit, habitant le Muong Changl, faisait pour vivre le com-
merce du bétel, il ne se reposait que pour dormir dans la maison d’un
Malta-Ten qui, autrefois, avait habité le Muong Louvo.

Un jour qu’il était livré a un sommeil profond, Chantaphinit eut un

songe.

D’abord un bruit éclatant, extraordinaire, prit son attention, puis il
reconnut le Malta-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 l’éveilla ; eII’rayé, Chantaphinit lui dit:

(t J’ai vu en songe un ermite descendant des airs et s’arrêtant au-
dessus de mon tas de riz. »

(( Est-ce un hon ou un mauvais présage? ))
Le prêtre répondit : « Tu te trompes, .c’est ton propre corps qui était

placé ainsi. »

Et il ajouta:

7. Hong-Chang.
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« Tu seras Roi heureux au Muong-Swa : va chercher un bateau, appelle

tes amis pour aller comme d’habitude vendre avec toi. Gagne le Muong
Swa. Lorsque arrivé en haut de Pa-Talkè, Pa-Tang-Nai, tu verras les
perches arrêtées, accrochées dans des roches d’or, ne prends pas garde à

cet or, ne le ramasse pas : continue ta route, va jusqu’à Dan-Sai-Khoa-Ila,
à l’embouchure du Nain-Kan, au pied de l’arbre Nam-Nhè, arrête-toi la. ))

« A Dan-Sai-Khoai-lla et a Dan-Sai-Khoai-Phum, cette. tète du pays,

tout est or sur le sol. n
« Cet or est pour toi. Respecte-le 7 jours et 7 nuits, le 8° jour l’ais-en

prendre par tes hommes. ))
Très content des paroles entendues, Chantaphinit, au jour naissant,

cherche un bateau, appelle ses parents, ses amis pour aller commercer au
Muong Swa. pays ou l’or et l’argent abondent.

L’entendant, ils furent heureux de l’accompagner, ils achetèrent des

marchandises, et la barque étant chargée, ils partirent.

Le premier jour ils couchèrent a Xieng-lx’am, dans le Yat Sai-Tao.

Dans la nuit, Chantaphinit rêva qu’il mangeait des excréments: au

jour, il interrogea le chef du temple qui expliqua ainsi le songe.
« Près des lieux d’aisance il y a des aubergines. va en cueillir,

mange-les avec de la pâte de poisson. lave-toi ensuite soigneusement. Tu
es appelé à une grande fortune. ))

Chantaphinit se conforma exactement aux indications du prêtre, puis
nuit et jour il remonta le Fleuve.

Il arriva à ’l’atké, I’a-Tang-Nai, et ainsi que l’avait dit le Malta-Ten, la

perche se prit dans des roches d’or, en ramena (les parcelles qu’il rejet-a à
l’eau.

A mesure qu’on avançait, ou en trouvait davantage z les perches
furent arrètées encore plusieurs fois, il rejetait l’or, ses compagnons en
avaient envie, mais il s’opposa a. ce qu’on en recueillît: a perchez avec

ardeur, )) leur disait-il, « les jours qui viennent nous en montreront da-
vantage. » Ils lui obéissaient joyeux: arrivés a. Ban-Saï-Khoai-Na, chacun

courut chercher des bambous pour faire une case.
Ce jour-la, un homme du pays vint échanger des 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: je ne te
demande rien: elle est a toi : s’il te plaît de me donner quelque chose, que

ce soit de ton plein gré.

Le même Jour, à Dan-Sai-Khoai-Ha et à Dan-Sai-Klioai-Phum, les
roches se changèrent en or.

Septjours et sept. nuits durant on se contenta de voir.
Le. 8° jour, Chantaphinit ayant permis à ses gens dieu prendre, ils

recueillirent une énorme quantité dior qu’il leur partagea également. Ils

étaient très joyeux et disaient z

« Où trouverait-on 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’ayant pris, ils le firent asseoir

sur un tas dior énorme et le nommèrent: Phya Chantaphinit Satit Sura-
napoum.

Ce jour même, ils se mirent tous a débrousser le terrain entre Snai-
Tong et le confluent du Nain-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 lloung Xieng-

Tong, maison de la rive dior.
Chantaphinit amassa un trésor prodigieux, il s’en servit pendant qu’il

fut roi pour rendre le peuple heureux à l’extrême, ayant tout en abon-
dance.

Chaque matin il appelait les (Yens 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 Ratsatani Xieng-

Il. 16



                                                                     

122 MISSION PAVIE
Dong Xicng-Tong, à ce peuple de Chantaphinit, observateur des dix pré-
ceptes et desjeûnes prescrits par les ancêtres.

Il était aussi dit dans cette inscription que ses descendants auraient
de grands défauts, seraient orgueilleux et irréligieux.

Hors un disciple du I’ra Put, nommé Pomso Koun Latera Chao,
voyant cet abandon de la religion dont on était menacé, dit au roi Chan-

taphinit que. plus tard, le peuple serait malheureux, que toute religion
étant laissée de côté. on se tuerait, on se détruirait.

Chantaphinit résolut alors d’aller avec le prêtre chercher des osselets

du I’ra Put. des G couleurs.

Lorsqu’ils se les furent procurés. ils se dirigèrent vers une caverne
que contient le mont Seuhon. portant les os dans un commit d’or.

Le Séna Amat les suivait conduisant les olTrandcs, richesses sans
pareilles, impossibles il compter.

Pendant septjours, on resta en fête devant les reliques saintes. puis
on emplit la caverne d’or, diargent et de choses précieuses. Un en ferma
l’entrée avec des roches très grosses.

(( Afin, dit le roi, que ces richesses qui ne sont pas pour le peuple
soient en sûreté. ))

« Dans la suite (les temps, si la religion vient à être restaurée, pour la

faire Ilorir 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-

dants, les retireront de la caverne, ils y trouveront un trésor pour cons-
truire. entres temples et pyramides, 8,600 monuments. »

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 fut très long: a un grand âge, malade, il
mourut. Sous lui le peuple avait été sage ct heureux.

Son fils lui succéda, vécut comme lui de longs jours et expira à Xieng-

Dong Xicng-Tong.
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Il n’eut pas de successeur.

Après lui les Laos, habitant le pays, se firent Phyas, Thaos, chacun
dans sa famille. Il n’y eut plus de peuple. On ne se craignait point.

L’histoire de Chantaphinit est celle d’un homme de grande vertu, de

grand mérite, qui étant simple homme du peuple, parvint il être heureux

et puissant et il connaître cc qui se passait ailleurs. De son temps, les gens
étaient égaux.

En [T21 0859), 5° mois, 5° jour (Mien Kap-Si) quand, au milieu
du jour, le coq chanta. le Phya Louong Pantana Loue Thao vieillard, sa
femme, ses enfants, ont eu dans le coeur 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 qu’on l’excuse d’avoir mal tracé ses caractères.
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L’HISTOIRE DU LAN-CHHANG’

Pour faciliter l’installation de Koun Borom dans la région de Na-Noï,

les Malta-Bussi y avaient laissé les anciens habitants. (jette population
obéissait à des chefs appelés Thaos.

L’architecte de la ville que Borom occupa avait été Vishnukarma lui-

même. Il avait construit. en outre des maisons pour le peuple, des édi-
fices destinés à la religion, au théâtre, aux jeux et au logement des
chefs.

Pendant que Borom gouverna a Na-Noï, le pays fut florissant.
Le thao Yen et le thao Laï, la me Ngam et la mè Mot, étaient à leur

mort, devenus pour toujours les protecteurs du pays et de la race.
Lorsque longtemps après l’ouverture des courges et la naissance des

’I’haïs, le pays fut devenu trop étroit pour la population rapidement aug-

mentée, les ’l’haïs 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 qu’ailleurs.

Ceux-ci refusèrent de se déranger, disant qu’ils étaient les premiers

occupants: ils montrèrent, pour donner une idée de leur ancienneté sur

ce sol, un panier en rotin, tressé à leur manière, qui enlacé par les
branches d’un arbre s’était élevé avec elles.

Les ’l’haïs attendirent la nuit, et ayant choisi un arbre plus grand

encore, arrangèrent a son sommet le plus usé de leurs paniers.

l. Extraits de divers manuscrits.



                                                                     

126 MISSIUN PAVIE
Au matin ils dirent aux Khas: « Voyez combien nous sommes plus

anciens que vous ici : votre panier a été élevé à peine in quatre hauteurs

d’homme, celui-ci, fait par nos pères, est au sommet du plus grand arbre
des alentours. »

Les Khas étaient des gens simples, ils se rendirent à cette preuve et
quittèrent la plaine.

Ce fut 250 ans après sa descente sur la terre que Borom partagea son
peuple trop nombreux entre ses fils et que Roun-Lâ fonda la ville de Swa
Lan-Chhang à Xieng-Dong Xieng-Tong, pays choisi dès l’origine par les

Maha-ltussi.
A cette époque, un peuple qui avait lianrang pour chef était établi à

Nam-Ta, pays des Sip-Hou.
Koun-Lâ vint les combattre et les repoussa jusqu’à la ville de Ilou.

Ces gens de Ilou sont appelés Klias depuis cette époque.

Il y avait une autre population descendant de Nang-Kang-Ili, un
génie dont le mari était homme.

Koun-Kett et Koun-Kan étaient les chefs de cette race.
Ëtablis à Xicng-Dong Xieng-Tong, ils n’y purent rester après l’arrivée

de Koun-Lâ et allèrent s’installer à Xieng-Ngou que l’on appelle Chin-

Mou de nos jours.
C’est la que Koun-Lâ vint les attaquer. Il les vainquit, les poursuivit

jusque dans les bois et s’empara de Koun-Kett et de Koun-Kan qui étaient

frères. Alors, il ordonna de les noyer avec leurs enfants.
Koun-Kan retenu a un rocher par ses vêtements put se sauver et se cacha.
Roun-Lâ rentré à Xicng-Dong Xicng-Tong fut proclamé roi de tout

le pays par la population qui vint en grand nombre habiter autour de son
palais.

Cette ville était aussi nommée : Çri satta naga nahut, uttama raja
dhani. Bâtie sur la rive du Ménam-Kliong, son quartier du nord avait
la forme de la tête d’un serpent, ensuite ses habitations s’étendaient en

serpentant jusqu’au Sud lui méritant son nom de « la ville des cent
mille serpents ».
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II.

Fa Kham IIéo, huitième roi de sa race, eut deux fils et deux filles.

Peu après la naissance du plus jeune des deux princes, on constata
avec surprise qu’il avait trente-trois dents.

Les principaux du royaume virent tous là une indication bien certaine
de malheur pour le pays.

Ils demandèrent l’éloignement de l’enfant, firent décider son départ.

Un radeau de 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 : Pum, Kim, Pô, Siem, Kikè et Pa, 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 à la suite du jeune
prince âgé 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 à la grandeur de son pays.
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« Prouvcz quej’ai raison ». dit-elle encore, « et ramenez mon fils

pour régner avec gloirelsur le trône de Xicng-Dong Xieng-Tong. »
Après avoir prié les génies, la mère fit ses recommandations aux

serviteurs :
« La où vous irez, faites qu’on sache que vous conduisez le fils de

Kliam-Iléo, ne l’appelez jamais orphelin. »

Et pendant que le radeau emporté par les eaux fougueuses tournoyait
dans les rapides, elle était assise auprès de son enfant, le couvrant de
caresses.

Elle ne revint a la ville qu’après l’avoir longtemps accompagné.

Partout où le radeau passait, les habitants accouraient offrir vivres et
présents.

Un jour, il y avait un an qu’il était parti. il s’arrêta devant l’habita-

tion d’un chef de prêtres bouddhistes, nommé Passaman-Cliao. Celui-ci,

apprenant qu’il emmenait un enfant ainsi séparé de sa mère, vint
prendre le petit prince dans ses bras et l’cniporta chez lui pour l’élever.

lia-Ngom avait alors trois ans. Lorsqu’il eut. auprès (le son père
nourricier, atteint sa quatorzième année, le roi de Nakôn Louong eut
connaissance de sa présence dans le pays; il se le fit amener et le garda
pour l’instruire à sa cour pendant sept ans encore.

Alors il lui donna sa fille Néang Kéo en mariage.

Puis il assembla les astrologues et leur demanda ce qu’étaient devenus

les parents de son gendre.
La constellation du Lan-Chhang fut consultée et l’on sut que le père,

la mère et le frère de l’a-Ngom étaient morts, qu’il restait donc l’unique

représentant de la famille (le Xieng-Dong Xieng-Tong.
Le roi de Nakôn Louong songea aussitôt a l’établirsur le trône de 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 Xicng-Dong Xieng-Tong mais aussi sur le La" l’iyéa Ajuthia

dont il ferait la conquête en même temps que celle du Lait-Na Xieng-Mai

et des royaumes des Lues, de Khien et Chutlani.
En outre les astrologues apprirent au roi (l’Angltor que son gendre

ne mourrait pas à Xieng-Dong Xicng-’l’ong, mais dans un pays florissant.
de l’Occident.

[ne année après cette prédiction, le roi assembla chevaux. éléphants.

toute l’armée. et sacra Fa-Ngom sous le nom de Phya l’a la Dorani.

Il désigna quatre chefs pour préparer la guerre. L’armement 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 Nalu’m Louong et conquis le royaume (le

Promotat, avait continué sa marche vers le Nord et était arrivé (levant

le Muang-lircpang.
Pliet-Bâ, 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 fuyait devant le vainqueur. Fa-
Ngom le prit et le noya.

(le l’het-Bâ avait eu pour ancètrc l’bct-llâ l’ra-In, fils d’une femme

accidentellement tombée dans l’eau, morte noyée.

Avec 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-liù l’ ia-ln.

Celui que l’a-Agent rendit il l’eau in sa place était le septième roi de

cette origine.
Son frère lui succéda sur le trône.

Il. I7



                                                                     

130 MISSION PXYIE

HI.

La principauté de Muong-Kan, à l’ouest de Luang-Prabang. amir et
alliée du Lan-(Ililiang était en constantes relations d’alTairc-s avec lui.

Pour éviter toute méprise dans l’envoi de la correspondance royale

outre los doux pays, ou avait fait pour enfermer les lettres, une boîte en
argent dont le Lan-Chhang, grand royaume, avait le fond et Wuong-Nan,
polit pays, le couvorclc.

Lorsque l’une des contrées faisait partir un courrier, elle rrniplaçait

la partie ou dépôt chez l’autre par une plus simple. A l’arriuïv. on

vérifiait. ou substituant à colle-ci la partie véritable.
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Il.

En [au 1085 de l’ère du Bouddha (1793), Enta Som enleva la
couronne du Luaug-Prabang au roi Ong-N00.

Il régnait depuis treize ans, lorsque Nixa Saia Salle, fils de Ong-Nue,
se mit d’accord avec Phya Xieng-thaï, Thao In-nam-Pa et Phil Sauvauc
et réunit 800 hommes pour s’emparer de Luang-Prabang.

Le projet. fut connu et rapporté au roi. Sain Sane et ses principaux
partisans furent arrêtés et exécutés au confluent du noué-Hop.

Enta Sou] eut huit fils. ll eut le pouvoir 26 ans et mourut en lll l
(1749;

L’année qui suivit la mort dilîuta Son], [Empereur d’Anuam mécon-

tent parce que ce roi n’avait pas envoyé le tribut. fit partir une troupe
sous les ordres de Ong-Chien T hiem pour combattre Luang-I’rabang.

Devant. ce péril, les chefs considérant qu’Enta-Prom fils cadet d’Enta-

Som était plus capable que ses frères, l’élevèreut au commandement.

En six jours il repoussa Ong-Chien Thicm au-dclù de la frontière.
De l’accord de tous, Enta-Prom fut alors placé sur le tronc, 1112

(1750)

Après huit mois. le jeune roi se dit en son cœur :
« iles frères sont nombreux. je suis le cadet et cependautje gouverne
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le royaume: il ne serait pas convenable de ma part de rester roi plus
longtemps. ))

ll réunit les chefs et les prêtres. Dans une cérémonie conforme aux

usages, il remit le pouvoir a Tikha Koma. son aîné et abdiqua.

En 1115 (:1753), le roi de Hong-Chang écrivit. au roi diAngvacl.
lui demandant son alliance contre Luang-Prabaug qui, disait-il, « était
agressif et rendait. la vie insupportable au peuple de lieurs-Chang par
toutes sortes d’injustices ».

Le roi d’Ângvac lui envovva le chef Po Nanor, avec une troupe,
’llhilxa-koma a la tôle, de l’armée de Luang-l’rabaublr marcha au (levant

de Po Nanor. mais il fut battu et un de ses frères. Sauria Yongsa. fut pris
et emmené il Augvac avec (300 Laotiens.

Quand Tikha-konia était dans la (platorzieme année de son règne, il

arriva que le roi d’Ângvac, voulant soumettre les Muongs : La et Men.
territoires relevant de la Chine. y cuvoga pour combattre. Sauria l ongsa.
avec les (300 Laotiens prisonniers et une troupe de Birmans.

Mil-ive dans cette contrée. Sauria Yongsa pensa a son pays. laissant
la les Birmans, il se dirigea vers le Lan-(ihhaug par MuonE,r Le. Muong-
Ilou-Taï et Muong llou-Nheua et sarreta à Muong-Theng.

Il écrivit a. son frère. roi (le Luaug-l’rabang. lui annonçant sa fuite.

demandant il rentrer et à reprendre son service dans le royaume, l P26
(17m.).

l. ha. capitale de la Birmanie.
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Le roi demanda au conseil s’il était sage d’accorder l’autorisation

demandée par Yongsa.

Ses frères et les grands furent d’avis que ce prince ayant un caractère
méchant. il se pourrait qu’m ce. les 6th hommes qu’il ramenait. il disputât

au roi son troue et ses richesses.
’l’ikha Koma. pensant comme eux, fit écrire a. son frère qu’il lui

interdisait l’entrée du royaume.

Au reçu de cette réponse. Sauria Yongsa. aidé des Annamites, leva
des hommes dans les Sip Song Chan ’l’haïs et les llua Pauli ha tang hoc ;

ensuite il réunit ses bandes aux emirous de Lnang-Prabang et un soir
vers onze. heures pénétra dans la ville.

Le roi n’eut que le temps de s’enfuir avec sa famille et quelques
princes et chefs. Il se dirigea sur Nam-Iloung.

tu matin du lendemain. Sikham-Kang, seconde sœur de Sauria-
t ougsa. alla le trouver et lui demanda où il voulait en venir.

o lion désir n’est pas de mettre le désordre dans le royaume. ni de
troubler notre famille, » répondit-il, a j’ai fui le pays (I’Ângvae pour

revenir auprès de vous. Le roi refusant de me recevoir je n’aurais pu
rentrer si je n’avais agi ainsi. ))

-- a Si vos intentions sont bonnes connue vous le dites, il faut. pour
être cru que vous prêtiez serment au roi. devant les princes et les prêtres.
en présence du peuple. »

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 1127 (USB), le roi ’1’hika abdiqua. remit le gouvernement

a Sauria Yongsa et se retira a ’l’ha-Ho-Khoï ou il éleva un palais.

Les relations furent alors rétablies avec l’Ânnam comme autrefois.
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Cu [133 (I771). Sauria Yongsa voulant se venger de I icug-(ihang

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 Yataue voyant qu’il ne pourra résister demande de
nouveau secours au Roi d’Angvac, qui envoie 5.000 hommes commandés

par l.ek-Siug-l’o et l’o-Soup-La pour attaquer Luang-Prabang.

Apprenant la marche de cette armée, Sauria-Yongsa laisse le siège de
Hong-Chang commencé depuis deux mois et va au (levant d’elle, mais

quand il la rencontre a Phon-Lao-Pi sur la route de Muong-Kassy elle a
déjà pillé Luang-l’rabang.

Il combat contre elle pendant quinze jours, lorsque l’armée de Vieng-

Chang arrivant par derrière le force a. demander la paix.

in 1136(177’1). des ambassadeurs du roi de Siam arrivent a
Luang-l’rabang chargés de demander l’établissement de relations

amicales et porteurs de présents royaux.
En 1138 (1776), Sauria-Vongsa fait partir des fonctionnaires avec

des cadeaux pour le lloi de Siam et une lettre répondant à son olI’re et
l’acceptaut.

En l HO (1778;) les rois de Siam et de Luang-P rabang qui avaient eu
beaucoup à soull’rir (les excursions des Birmans, se mirent d’accord pour

se défendre et épargnera leurs peuples les maux (le la guerre. Dès lors
ils cessèrent les relations avec le royaume d’Angvac.

Le tribut était dans ce temps porté tous les cinq ans a Pékin : Sauria

Yougsa voyant que les difficultés de la route allaient toujours en
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augmentant, chargea ses ambassadeurs de demander à l’Empereur de
Chine qu’on ne lit plus ce voyage que tous les dix ans.

L’Empereur accorda cette autorisation.
[lien ne fut changé pour l’Annam.

Depuis leur séparation Luang-Prabang et Hong-Chang rendaient
hommage à Ilué chacun de son côté. mais pour la Chine. le tribut des
deux pays devait être réuni il Luang-Prabang.

Sauria -Yongsa gouverna encore longtemps Luang-P rabang: il
mourut dans la 96m" année de son règne en t 153 (179 l t).

Anou Ilotta. son frère, lui succéda. le Chao Nakha fut second-roi et
le Chao Mangtha, fils de Sauria. devint Ilatchavong.

Il y avait un an que le règne du nouveau roi était commencé lorsque
le Roi de Vieng-Qhang. Nan-Ousen envahit le royaume de Luang-l’rabang.

Le roi Anourotta leva rapidement des hommes et quand Nan-Ouseu
arriva, il trouva la capitale en bon état (le résistance.

Après deux mois de siège le roi de Hong-Chang se voyant impuis-
saut a vaincre, écrivit à Nang’l’enkham, femme du Iloi défunt Sauria-

Vongsa, lui demandant d’ouvrir une porte a son armée, promettant de la

prendre pour femme et de lui donner le trône de Luang-Prabang après
la guerre.

« Il ne tient qu’a vous n, disait-il, « que je sois vainqueur. »
’I’enkham accueillit bien cette olI’re.

Quelques jours après la garde de la porte Pale-Man ayant été confiée

il Iloua I’auh Muong qui lui était dévoué, elle envoya un émissaire a

Nan-Ousen.
L’armée de Vieng-Chang se présenta aussitôt et entra dans la ville

massac ant un grand nombre d’habitants. l 15’: (179?).
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Le roi Anourotta se sauva au Siam, laissant le Phya louong Muong
Sen pou ’ administrer le pays.

Nan-Ousen emmena beaucoup de. familles de LuangsPrabang en
captivité a X ieng-Chang après quoi il revint soumettre les pays des Pou
Euns, des lloua Panh ha ’I’ang hoc et des Sip Song Chan ’I’haïs.

Le Phya Luong lluong Sen administra le royaume pendant quatre ans.

En 1157 (1795) deux des principaux de Muong-Saï allèrent exposer
la situation a l’empereur (le Chine et lui demander (le faire revenir a
Luaug-Prabaug le roi ghumrt’ntta. retenu malgré lui il Bangkok où il
s’était réfugié.

a Sans votre protection n. lui dirent-ils. a le royaume ver sa sa lin
prochaine, car il n’y a plus d’autorité et le désordre est général. n

Entcudaut cela. I’Empcreur chargea Pha si Pang Yang, un ne, d’aller

à Bangkok avec les deux fonctionnaires, porteur d’une lettre.

Le roi de Siam Phra Puthi Yatfa ayant reçu la lettre ne mit plus
d’empêchement au départ (I’Ânourotta.

Pha Si Pang l ang lit aussi dire a. Nan-Ousen de renvoyer il Luang-
Prabang les familles capturées pendant la guerre, mais malgré cela. il en
resta quelques-unes a Xicng Khane. Pak Iluang et dans d’autres localités.

Ânourotta revenu en 11.38 (1796) fit élever plusieurs temples. Il
donna a celui de Bat-Mai. bâti eu un lieu qu’il all’eclionnail. le nom de

Bat-Haï (Ilianla.
Il mourut en 1180 (1818), dans sa 82"" année après un règne de 95 ans.

Mangtha, fils de Sauria-l ougsa. lui succéda.
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En H89 (1897). le roi (le Vieng-Chang envoya au roi Mangtha, le
Naek Proumine, porteurs (le riches cadeaux et d’une lettre lui deman-
dant de s’allier à lui contre le Siam avec qui il allait être en guerre.

De son côté, le lloi (le Siam lui demanda également de l’aider.

Le roi de Luang-l’rabang se (lit :

« Si je prends parti pour l’un et (lulil ne réussisse pas, liantre portera

la guerre dans mon royaume.
(( Dans cette circonstance, je ne prendrai parti pour personne et je

lierai bonne ligure aux (lcuv pays. »

Il chargea le Thao Muong Thon (Taller auprès (lu roi Anouc et de
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 Mang. le prince Ronua Theng. qui était prêtre, se trouvant
en pèlerinage a. un temple dans la région du Mé-Nam Sack, palme taisant

partie du Siam, fut pris par l’armée du Hong-Chang et conduit à cette
capitale.

Le Thao Muong-Thon [layant 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 il Luang-

Prabang.

Le roi (le Siam ayant placé a la téte (le son armée le Phya Soupha

Yed)’. celui-ci lit tomber Vieng-(Ihang et se mit avec une partie (le
l’armée à la poursuite du roi Anoue qui avait pu s’échapper pour gagner

l’Annam.

Le roi (le Luang-l’rabang voyant comment les allaites tournaient

Il. 18
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avait envoyé une armée de 3,000 hommes pour augmenter l’armée
siamoise à Vieng-(Ihamr. sous les ordres du second-roi.

Celui-ci, en l’absence du Phya Soupha Vedy, considéra que les
familles de Hong-Chang restées dans le pajs pendant la guerre. étaient
innocentes et ne devaient pas être emmenées captives au Siam. il leur
permit d’aller s’établir sur le territoire de Luang-Prahang.

A son retour le Phya Soupha lied). apprenant cela. écrivit au roi de
Siam que le second-roi de Luang-l’rabang devait être de connivence
avec Hong-Chang.

Le Phya de l’itchaï avec ses partisans arrêta le second-roi et l’em-
mena ù Bangkok. t 190 (18’253).

Ensuite les familles de Vieng-tlhang rétiigiées dans les territoires de

Luang-Prabang turent conduites en captivité à Ban [loua llae, province
de. Pitchaï et a Ban Tacké llang.

En apprenant ces faits, le roi de Luang-Prabang envoya quatre de ses
[ils vers le Roi de Siam, mais dans le même temps le second-roi mourut
a Bangkok.

En tt91 (1829). Maha-Vong. roi de Xieng-Houng. envahit Luang-
Prabang.

Le roi Mang envoya son armée sous le commandement du Chao
Om-KéO, pour le repousser.

Maha-Vong ne put résister, ses soldats se dispersèrent et s’entuirent

vers les Sil) Song l’anus.

Lorsque la guerre avait éclaté entre le Siam et Yieng-Chang. le roi
Anouc avait été à Ilué réclamer liappui de l’humm. L’Empereur ne put

pas envoyerù son aide en temps utile, mais il ne tarda pas a. commencer
la guerre contre le Siam qui chargea le Phya Soupha Védy, devenu Chao
Phya Rodin Décha, de repousser l’armée annamite, 1195 (1833).
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A Luang-Prabang, le Chao klang, mort en I836, avait laissé sept fils
et trois tilles.

Trois de ses fils eurent successivement le pouvoir, les Chaos: Scum
Chan et Onnkam.

Le. Chao Seum mourut en 18.31.
Sous le règne du Chao Chan, son successeur, l’explorateur français

Mouliot visita le premier Luang-Prabang, où il mourut en 1858.
Le (thao Chan reçut aussi la mission de Lagrée qui y séjourna

en 1807.
Il mourut en 1872, et eut pour successeur son frère Ounkam l.
Vers ce temps. les relations furent interrompues avec la Chine. à cause

de l’état de trouble. dans le Yunnan.

t. Mort en février 1890, a eu son [ils aîné pour successeur.
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Yl.

Lorsque le roi Prachcy Séta avait quitté Luang-Prabang pour s’établir

à Yicng-(Ihaug, il avait emporté le l’ra-Bang.

Après la prise de l icng-(Ihang, les Siamois avaient transporté la statue

a. Bangkok (I828).
Sur la demande du Pra Chao Chan, ils la renvoyèrent à Luang-Prabang

en 0299 (1867).
Elle arriva à Kok-llua. le à)?" jour du 0° mais, y séjourna lljours et

fit son entrée à Luang-Prahang, où on la plaça dans le petit temple en

face du palais.
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t Il.

Le roi Chantaphinit ayant caché d’immenses trésors dans la caverne
du Mont Scuhon, avait placé à l’entrée un héron en maçonnerie.

Il avait mis la cet oiseau, aujourd’hui appelé: Ngoc Yang, autrefois

nommé: Can-nou-soc, non seulement pour garder ces richesses, mais
aussi atin 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.
t" Pourquoi ce héron ne cric-t-il pas?
Parce qu’il ne passe pas de poisson.

2" Pourquoi le poisson ne monte-t-il pas?
Parce qu’il y a beaucoup d’herbes.

3" Pourquoi y a-t-il beaucoup d’herbes 2’

Parce que les bullles ne viennent pas les manger.
il" Pourquoi les bullles ne viennent-ils pas manger les herbes?
Parce que le maître ne les laisse pas en liberté.

Î)" Pourquoi maître, ne laisses tu pas tes bullles paître librement?

Parce qu’ils n’ont pas achevé de manger le riz qui leur a fait mal au

ventre.
0" Pourquoi le riz leur a-t-il fait mal au ventre?
Parce qu’il est mal cuit.

7° Pourquoi riz, n’es-tu pas bien cuit?

Parce qu’il n’y a pas eu assez de feu.

8° Pourquoi feu, n’as-tu pas été suIIisautE’
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Parce que le bois est humide.
0° Pourquoi bois, n’es-tu pas sec?

Parce que la pluie m’a mouillé.

10° Pourquoi pluie, as-tu mouillé le bois?

Parce que les grenouilles pleuraient.
t l" Pourquoi grenouilles, pleuriez-vous?
Parce que les serpents voulaient nous manger.
l?" Pourquoi serpents, vouliez-vous manger les grenouilles?
Parce qu’elles sont notre nourriture.

Les savants ayant d’abord rappelé que: Le serpent est aïeul, père et

mère du puys, donnèrent à ces douze questions vingt-quatre explications.
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En l’an 1008 (16-16 de notre ère). le bonheur régnait dans le pays

de Pinh, des ossements du Bouddha avaient pu y être apportés.
(le livre a été écrit il cette époque. pour que les faits qu’il relate

fussent portés a la connaissance du peuple.

(Iinq prêtres quittèrent un jour le même temple pour se faire
ermites.

Pasétovo, l’un d’eux, s’arrêta au mont Sutep.

Le ’our même, venu se baigner au ruisseau Nain-bar, au )10(l de la

.l i Imontagne, il trouva dans les creux faits par les pieds d’un éléphant, d’un

rhinocéros et d’un bœuf, trois couples de nouveau-nés. garçons et tilles.

Il les emporta et ayant prié Pra-In de remplir ses mains de lait il put les
abreuverjournellement.

Les enfants (vrandirent très vite, ils devinrent maris et femmes.a
Peu après l’ermite trouva encore deux enfants très beaux dans la

forêt. Il appela le garçon Ronali et la tille Mitto lxaumarey: il les maria
quand ils furent grands et en lit les chefs de ceux trouvés dans les pieds
des hôtes.

Pasétovo installa ce ietit 3e" )l0, ( ni se multi )lIfl ra iidement. à NIika

l l l j lSangka sa.

Il. Il!
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Konali fut 17 ans le chef et mourut. Son fils Ronali Kona lui suc-
céda.

Peu après, une vieille femme vint trouver le nouveau roi et lui
exposa que son lils était méchant, qu’il la battait constamment et lui

demanda de le punir.
lxonali-lxona la renvoya sans s’occuper de l’all’aire, disant z

a Écoute vieille: ton cas, c’est celui d’une clochette dont. le battant
bat la boîte. »

La vieille fut très fâchée: ne pouvant aller à 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 vite le pays.
Dès qu’ils furent partis, il commença à venter et pleuvoir de telle

sorte et si longtemps que le pays fut submergé: le roi, ses parents et ses
amis furent noyés.

(le lieu, les gens l’appelaient autrefois llakmanimak, maintenant on
le nomme Étang du vent.

Le vieux solitaire Pasétovo voyant ce pays ainsi détruit se dit:
a (Zola est arrivé parce que le chef n’était pas bon! on irai-je chercher

quelqu’un juste et bon, tenant bien les usages? Dans cette région-ci ils
sont rares l

Alors il se rappela Sokotôn. un des quatre ermites partis autrefois
du temple avec lui et qui était installé a. Louvo’. ll pensa:

a Je vais aller le trouver. p
l n ange. caché dans les bambous. connut son désir et lui dit:

« Ne te dérange pas. je vais faire la commission. CCris sur un mor-

I. .kncienne capitale du Siam.
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ceau de bambou la pensée née dans ton cœur, jette ensuite le bambou
dans le Nam-Pinh. je ferai qu’il arrive a son adresse. »

En un lieu nommé ’I’ha Sompau, l’ermite Sokolôn se baignait. Il

aperçut le bambou apporté par le courant. lut et comprit l’écrit.

Il partit vers Pasétovo et lui fit connaître qu’au pays de 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, )) termina-t-il, a aller demander cette princesse au roi,
pour régner a. ce grand pays des sources. »

Pasétovo dit :

a C’est très bien. vais chercher les présents que mon ami empor-
tera pour le roi. »

La tille du roi de Louvo se nommait Nang Kiam, elle était la femme
du second roi et avait le titre de VIaha ’l’évi.

Le roi père ayant accepté la demande des ermites, le mari ayant con-
senti à la séparation, Nang lxiam se décida au départ.

,lprès un an de préparatifs elle se mit en route.

Cinq cents prêtres l’acconmagnaient. Des ouvriers en tout genre, des
serviteurs nombreux, la suivaient avec l’armée chargée (le l’escorter.

’l’out le long du chemin, en remontant le Nain-Pinh elle donna des
noms aux lieux où elle s’arrêtait.

Parvenue à peu de distance de l’endroit où se trouve aujourd’hui
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Lampoung, elle fit amarrer toutes les barques a la berge et faisant venir
le meilleur de ses archers. elle lui dit:

a Dans ce paysjc veux élever la ville qui se sa ma capitale. Prends
ton are. lance une flèche. les génies la dirigeront vers, le point qui en
se sa le centre. ))

L’archer 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. fit construire son palais. puis les ermites qui l’avaient
appelée. les prélres et le peuple procédèrent a son sacre.

Septjonrs après bang Vlaha ’l’évi mit au monde deux fils.

Elle nomma l’aîné llohontayol et le second lËnlévola.

La ville reçut le nom (le llaripoun-Saï. Le pays était dans ce temps

riche et beau. Un y comptait plus de 1.000 villages: ceux qui n’étaient
pas auprès (les cours (l’eau. des étangs avaient des bassins magnifiques

creusés par leurs habitants.
Quant aux autres hameaux, le nombre en était tel qu’ils ne pom aient

être comptés.

Les gens construisirent alors i000 temples pour que les prêtres
venus avec la reiney enseignassent les préceptes du Pra put.

La reine établit les gens (le Louvo dans l’lÜst de la ville a. part des

anciens habitants. (Jeux-ri furent placés: les gens de Mikasankara Il
l’ouest, ceux de Naraknimon au sud.

Nang Vlaha ’I’évi lit l’aire autour de la ville des autels aux génies de

toute sorte, vénérés dans le pays.

Elle pria les anges de préserver le royaume 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 pussession diun éléphant ettraordinaire. supérieur en

tout. bon pour la guerre et que ses enfants pourraient mouler plus tard.

Il y avait dans ce temps un superbe éléphant blanc dans un troupeau
des monls Ânsrang. Son corps était blanc comme l’argent, ses défenses

avaient (les reflets bleus.
t n jour il vint jusqu’aux emirons (tillai-ipoun près des autels élexés

aux génies.

Les anges tirent. aussitôt pleuvoir sept jours et sept nuits (luranl.
Le Xam-l’inh déborda.

La bête ne sut plus où aller. Elle tomba dans un endroit profond (le
la riiière d’où elle ne sut sortir, les berges étant à pie.

Les habitants l’aperçurent, ils prévinrent (le suite la reine.

bang Maha TÔtl au comble (le la joie, remercia le Ciel et til capturer
liéléphant.

Un lui éleva une case dans le palais au nord-ouest. Les cloisons et
le plafond furent tapissés (lle’totles riches.

La reine donna au précieux anima] (les anneaux (l’or ct (les bijoux
(les sept sortes afin qu’il fût parlait comme les éléphants montés par les

rois.

En préscncc dam éléphant aussi fort, les gens malades qui lui
faisaient simplement l’oll’ramle (le petites bougies étaient subitement
guéris.

Il se trouvait dans le voisinage (lu royaume (les populations sauvages:
on les appelait liovaes.
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Leur Grand Chef avant su que Nang Maha Tévi était belle, la de-

manda en mariage.
lfciivoye ayant présente ses cadeaux dit il la reine :
a Le maître de mon corps, le Pllèfl Yilangka, qui habite les monts

Tamau et est aussi le maître (le tous les chefs Lovacs, me charge d’aller

vers la reine lui demander d’être la première de ses femmes. »

La Nang dit :
« Envoyé I jusqu-ici je irai. de ta sorte. vu personne! Ton maître,

comment est-il 1’ v
« l ilangka est, en tout, semblable à moi.»

- a Il a le visage comme toi ! il a pour tout veteuieutuu petit linge
comme toi l Sors de ce palais très vite. ))

La Reine étant ainsi en colère. le Lovac sien alla.

Les serviteurs dirent il la reine :
a (let homme est venu pour entendre. de bonnes paroles. il en a

entendu de mauvaises, il va les rapporter a. son ehefqui armera ses gens
et marchera coutre nous.»

Ils dirent encore z
« Vous avez parlé avec colère a ce Lovae. son ehefne permettra plus

au riz de descendre nous nourrir. dans ce pays, dans ces villages. nous
mangeons ce que les Lovaes cultivent.»

Nang Malin Tévi répondit à ses serviteurs :

« .Ilai été otfensee par ce Lovac et me suis fâchée. loilù l

Et elle ajouta :
a A l’avenir si des Lovacs reviennent il vous faudra leur parler bien. ))

Le roi Lovae attendait impatiemment son courrier. Lorsqulil entendit
le message il entra en fureur. et dit :
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(( Nous I’irons combattre et. nous l’aurous ! ))

Mais il n’en lit rien.

Au bout de quelque temps. trois ans peut-être, ne pouvant oublier
son idée, il envoya de nouveau un message a. la reine.

Les serviteurs lui répondirent poliment z
« La reine est accouchée cette nuit. elle ne saurait donc, dans l’état

où elle est. aller vers votre maître pour être, sa femme. »

Apres cinq ans le Lovac envoya de nouveau demander Nang Maha
Tévi.

Les serviteurs tirent la même réponse.

Le Lovac attendit encore sept ans et envoya son courrier.
Les serviteurs répondirent :

a La reine nourrit un tout petit enfant. Elle ne peut pas être la pre-
mière femme de votre maître. »

Ayant entendu cette réponse. t ilangka. roi des Lovaes, se fâcha.

a Nous l’avons envoyé demander quatre fois, on nous a menti ne
voulant pas qu’elle viennent a nous. Nous allons lever des hommes pour
nous en emparer.»

Ceci dit, il appela et mit en marche combien? 80.000 hommes
ayant sabres et bâtons plein les mains l Ils les arrêta dans les plaines de
rizières près d’llaripoun. Ils remplissaient combien P trois plaines l

Yilaugka envoya vers la reine.
Le courrier parla ainsi :
Mon maître a dit : « Si Nang accepte diôtre ma femme qu’elle

vienne vite, si non qu’elle ne me cache pas son sentiment. »
bang Maha vIlévi répondit :
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a .lc ne serais pas contente d’être la femme du chef Lovac. je ne

l’aime pas. Retourne vers lui z sors l u
Puis elle appela son armée et lit préparer l’éléphant royal.

Elle ordonna a. son fils aîné. Mohontayot. de monter sur le con. et à

son fils cadet. Entévola. de se placer sur le dos avec un serviteur en
croupe.

Moliontayot partit avec l’armée.

Les Lovacs en voyant approcher I.tItItI soldats bien ordonnés, en
apercevant les princes Wohontayot et Entévola sur l’éléphant supérieur,

aux défenses luisantes et. comme enflammées, prirent pour et s’enfuirent

vers leurs montagnes, jetant leurs armes tous les 80.000.
Les soldats de Wohontayot les poursuivirent.
A Tha-Lovai), les Lovacs se reconnurent vaincus. On les appelle

depuis, pour cela: Lovai].
Plus loin, ils jetèrent leurs bracelets et leurs boucles d’oreilles. pen-

sant que les soldats sarréteiaient pour les ramasser. Un nomme depuis
cet endroit Ivoum-kang.

La poursuite ne cessa qu’auv bords des forêts du pays Lovac. Le lieu
est appelé depuis Muong-’I’een, parce que la nuit avait obligé les soldats à

allumer des torches pour y arriver.
Les fils de Nang Maha ’I’évi revinrent alors vers leur mère qu’ils ren-

dirent heureuse par le récit de la victoire.

La reine songea à placer tloliontayot sur le trône.
Elle prépara les insignes 1 couronne, colliers. bracelets, sabre avec

fourreau. souliers d’or. tout se trouva a point.
Elle le couronna sous le titre de NIaha Ivoma Wohonlayot.
Les fêtes avec théâtre durèrent scptjours.

Puis elle éleva son second tils comme Obbarach (deuxième roi).
Jusqu’à l’avènement de ses fils elle avait régné I7 ans.
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Entevola. Obbarach, pensa :
(t Nlon frère, mon aîné, est né le même jour que moi. il est cependant

le souverain l Je voudrais être roi comme lui. »
Il alla vers sa mûre :
(t Won frère et moi sommes nés le memejour et mon frere. est roi de

ce pays (lillaripoun et ail-dessus (le moi: je voudrais etre roi connue lui
dans un pays autre. ))

Nang Nlalla Tévi ayant entendu parler son fils (lit:
« Enfant et ami. reçois les paroles (le ta mère qui a écoute. les tiennes:

(t Mère et enfants. nous sommes dans ce. pays parce que les ermites
l’ont désiré: je vais leur envoyer demander conseil. »

Elle adressa un serviteur à l’rasetoui porter ces paroles:

« Demandee par vous au roi (le Lomo mon père. pour être reine (le
ce pays (l’llaripoun, litai régné.

(( En chef Lovac. Vilangka, a levé combien Ï) 80,000 hommes pour
me combattre et "l’obliger à être sa femme: j°ai (tonne à mes deux fils

aimés 1,000 soldats et liélélfllülll supérieur: devant cm le Lovac et son

armée ont fui et disparu.

« Après cela. j.ai fait mes fils: llohontayol. roidillaripoun. Entevola.
Obbarach alu-dessous (le lui.

« Maintenant Entevola désire être régal (le son frère? »

l’ast’itm’o lit venir Entt’wola.

Il lui indiqua un chemin qui passant par les montagnes (Iliantelm-
répot à liest d’llaripoun, (Ilioulialian’lpot, près de la rivière Nain-San. le

conduisit il celle (le Lt’iulialmrépot.

La se trouvait un chasseur. nommé Kélang. connaissant les sentiers
(les forêts.

Entévola lui offrit (les présents et (annonça comme venant (le la
part (le l’ rasetom et allant vers Termite Soproma.

Il. 20
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Heureux de lui être agréable le chasseur le mena à Kliao-Ngam, près

de la rivière Nlé-vang Néati.

L’ermite Soproma semblait l’attendre. IËntévola le salua respectueuse-

ment.
Après un moment (lii"lîiit(’-v(iiltl était assis. Soproma lui demanda le

but de sa visite et l’ayant appris. parla ainsi:

a Tu veux la fortune et le pouvoir royal de ma main. veux te les
donner. n

Àussilôt. accompagné du chasseur, il le conduisit en un lieu très
beau. proche du Ilé-Yaug-héati. il y fit subitement naître des habitants

et avec lxélang. organisa une ville on les gens se trouvèrent riches et très

heureux.
Soproma appela le pays Ixélang-Nalxhone. du nom du chasseur et en

lit don a. Entévola qui en devint roi.

Entévola, roi, songea il montrer a sa mère son royaume, ses richesses,
et désira qu’elle y fût baignée d’eau lustrale.

Il envoya un de ses chefs. avec suite nombreuse et présents. qui lui
parla ainsi:

a llaintenant que votre fils est roi de Kélang. il souhaite que sa mère
viennent le visiter.

(( 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 défendre.

a Venez û reine. voirle royaume d’Entévola votre lits. »

Ayant entendu le langage confié par IÎntévola a lienvoyé. Nang.lr llaha
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Tévi fut contente il liextrème. Elle eut le désir d’aller voir les biens de son

lits.

Elle alla dire a llaha-tlohontayot ce quiclle venait (l’apprendre. Le
jeune roi s’en réjouit beaucoup avec elle et lui dit :

« Vous voulez aller voir le royaume de mon frère, vous qui étés ma

mère! Vous pouvez partir! »

Lorsque Entévola apprit que sa mère était sortie (lillaripoun. il alla la

recevoir à mi-routc et la conduisit vers Nakhône-Ixélang.

Voyant combien le royaume de son fils était admirable. elle lit 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.

Iteconnaissanle a l’ermite Soproma, Nang Malta Tévi voulut l’aller voir

sur sa montagne et le remercier.

Lorsque sa mère fut revenue in Ixélang, Eulév ola fit préparer pour le

bain. la case appelée tlandop. il lui demanda d’y monter: alors les prêtres

vinrent avec l’eau lustrale et le jeune roi élevant ainsi Nang Malta Tévi

ait-dessus de lui, prononça ces paroles:
a Je vous salue, a ma mère. et vous souhaite de régner de longs jours

sur ce pays suivant les I0 préceptes. n

I’uisil la lit baigner pendant qucjouaient les instrumentsde musique:
sco, l’Utltll. salaï et trésang.
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Eutévola construisit ensuite une habitation pour sa mère en un lieu

qu’on appela NIuoug-Lampang. nom conservé jusqu’à nosjours.

Nang Halva ’l’évi resta trois mois dans le royaume de Nabon-Kélang,

puis elle dit adieu au roi Entévola. son fils. et revint à llaripoun.
Septjours après elle tomba malade: les médicaments furent inutiles.

en deux mois. la mort l’emporta.

Mohontayot pleura sa mère, les chefs et le peuple des villages la
pleurèrent aussi. car tous l’aimaicnt.

Le roi envoya un courrierà son frère lui apprendre la triste nouvelle
et le prier de venir au plus vite pour les funérailles.

Cutév ola 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.

lCntévola, arrivé a llaripoun. se rendit au lieu on était déposé le corps

de sa mère. Il y pleura abmulannnent. puis les deux frères discutèrent
l’arrangement des cérémonies et tètes funèbres.

Elles eurent lieu dans le bois des Yangs l. Le théâtrejoua pendant sept

jours et sept nuits, après quoi les 500 prêtres venus de Louvo et 9.500
autres, ayant reçu. des deux princes des vêlements neufs. entrèrent prier
auprès du corps de Nang Malta ’l’évi.

l. laura; diptenwarpus Iocvis. arbre a 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
contenantreeut. le nom de de Savanak (lliéang Kha.

Ils placèrent ses cheveux. son peigne, ses insignes et ses vêtements
dans le sanctuaire auprès des cendres.

Quand plus lard l’éléphant blanc mourut. ses défenses furent aussi
déposées dans le mausolée.

Les cérémonies terminées Entévola retourna diriger son royaume

comme auparavant.

Iloliontayot, 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 Nakllône Kélang étant mort,

les chefs vinrent apporter ses cendres dans le bois des Yangs.

BOIS SL’CCESSELÏIIS JL’SOL’A .YI"I’EN’I’AIIACII
’ x

Roman, lits de Mohontayot fut son successeur; il mourut a llari-
poun après .30 ans de pouvoir.

Nonta succéda a. Koman son père, et mourut sept ans après.

Sovanamang, fils de Nonta, régna 30 ans et mourut.
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Songsa lui suceéda et mourutapres 80 ans de règne.

Ensuite vinrent :
Ilotoumak. 50 ans de règne.
Kololéva, 7 ans.

Maharach. roi venu du pays de Yossak Wala Nakllône s’empare
alors du pouvoir par la guerre, règne l an et meurt.

Lacataraeh. après lutte, peut aussi régner sept mois.
Testa, lils (le l’ancien lloi Kolatéva. qui avait fui du royaume. ayant

réuni une armée. vient combattre. reconquiert llaripoun et meurt l an
et trois mois mois après.

TaLarach, son fils, règne ï) ans 7 mais et meurt.
Tassaraeh a ensuite le pouvoir Il) ans, 2’ mais, I5 jours et meurt.
Kotoraeh règne 2 ans, 3 mois et meurt.
NIataracll règne aussi 2 ans. 3 mois et meurt.

’llrapakarach, son fils. lui succède. Très courageux, il emnluit son
armée faire la guerre au p11) (le Louvo.

Le roi de Louvo, Uchet-lliakia Kovo, lève ses soldats et va au (levant
(le lui.

Un roi, (lliivacracli. du pays (le Sreyïllliomarata. sachant que les
deux armées se préparent a combattre marelle contre celle de ’Ilrapa-

karaeh.
(le que voltant Uchet. roi (le Louvo. sa vers llaripunn et 3’ arrive le

premier.
Toute, la population se sauve Vers le sud.
Ueliet devient maître et roi (lu 111])5.

lllrapalaranrll s’enfuit lmrs du ruèalnne.

Le roi (le hampouteha l vient alors allaqner Ocllel et règne. 3 uns:
puis il se relire abandonnant armes. chevaux, éléphants.

I. (Ialnlmtllue.
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Le roi Ochet pria les anges ainsi :
« Si le roi (le Kampoutcha vient encore pour prendre le pays, je

demande aux anges de faire périr toute son armée.»

Cela (lit, il lit graver sa prière sur une pierre qu’on enterra à la tron-

tiere Est (le llaripoun.
Ueliet régna. en tout. 3 ans et mourut.

Kamanella fut roi 20 ans et mourut.

ll y eut à cette époque une grande épidémie (le dysenterie. Les
habitants s’enfuirent vers le pays (le Sotam-Naltône. Depuis. quand arrive

la saison du riz nouveau, on fait des ollrandes aux parents morts. leur
demandant (le veiller sur la santé de leurs descendants.

Kiakavoté, roi du pays de Aplii Kouma Yarala Nakône arriva avec
une armée, s’empara d’llaripoun, régna l ans et mourut.

l’assétévak régna 3 ans et mourut.

Nliiéyakraeli lui succéda (il)

Malnarach, venant de Sakapassa, combattit. prit llaripoun, régna 10

ans et mourut.
Sennaekraeli régna 53 ans et mourut.
Kanha régna 3 ans et mourut.
Langlvaracli régna ’n ans et mourut.

rvPontonlak rurna ’20 ans et mourut.

Entavolak régna 30 ans et mourut.

1.1(t. ’* (a sesXlle ll’lI"lCll rcgni l)! eux
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HISTOIRE DE ROI AT’llEL-TABACII

Le prédécesseur dlAtteularach avait fait creuser le bassin de Lam-

poun: lui, put se procurer des ossements du Bouddha qui dès lors
protégèrent le royaume.

Atleutarach était déjà depuis longtemps sur le trône lorsqu’il leva

des troupes et marcha sur Louvo.
Devant l’enceinte (le la ville il arrêta son armée.

Il envoya vers le roi de Louvo :
(( Voulez-vous me donner votre ville, vos villages Ï’ l’rél’t’irez-wms me

combattre, répondez-moi Il ))

Le roi de Louvo entra en grande colère. mais il réfléchit. se calma :

-- « 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 tiahandonne mon pays. si au contraire c’est
moi. toi et ton armée serez mes esclaves. »

Le roi Attentaraeh ayant répondu: a Très .hien. » on convint du jour

pour commencer.

Quand les deux monuments étaient. également avancés, le roi de
Louvo lit travailler, de nuit, des charpentiers. Ils terminèrent l’édifice.

avec des liois qu’ils recouvrirent d’une toile peinte de la couleur des
briques et du mortier.

Alors, comme le jour naissait, le roi (le Louvo fit hattrc le cong 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 vissent.

Ceux-ci ayant regardé, s’enfuirent.

.rttteutarach dut précipitamment les suivre.

Le monument construit par l’armée de Louvo fut appelé Chaily
Prang. celuide l’armée d’llaripoun z (Ihady Nluong. Ils ont eonservé ces

noms jusqu’aujourd’hui.

Le roi de Louvo avait pris tout ce que theutarach avait abandonné
dans sa fuite, il avait fait aussi de nombreuv prisonniers qu’il garda
connue esclaves.

Mais sa colère subsistait contre le roi d’llaripoun. lI réunit les chefs

et leur dit:
« (le roi Atlcutarach a eu un eirur grandement méchant pour nous.

Sans crainte il est venu nous provoquer ici. Puis. ayant perdu, il est
parti contrairement a l’accord. Que me conseillent les chefs 2’ n

Les chefs, courageux et hardis. répondirent :

a Nous sommes prêts a aller a llaripoun prendre Attentaraeh pour
vous le donner. »

lfarméc de Louvo s’arréta a. liest d’llaripoun.

Atteutarach reçut un envoyé qui. parlant pour son maître, dit:

a lloi Atteut, voulez-vous nous donner votre pays ou combattre.
répondez? »

Il. 2l
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Les chef réunis le conseillèrent ainsi :

« 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 l, niquement 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.
On travaillera jusqu’à ce que l’eau arrive les remplir. L’armée qui la

première aura terminé sera le vainqueur. n

D’un commun accord, on convint des dimensions et du jour pour
commencer.

Les gens de Louvo travaillèrent jour et nuit. jusqu’à user le t’er des

lances.

(Ieux d’llaripoun travaillèrentjour et nuit. le jour avec leurs armes.
la nuit avec des pioches. Comme l’eau ne venait pas vite a leur gré. ils
allèrent avec chevaux et éléphants en chercher au Nain l’inh et remplirent

le bassin.
Alors Alteutarach fit battre le cong sept fois, ses soldats lancèrent

sept fois le cri de guerre.
Entendant cette joie, le roi de Louvo alla voir: reconnaissant le baSsin

terminé, il s’enfuit avec son armée.

Mais ceux d’llaripoun étaient prèlsîi la poursuite: éléphants, chevaux,

sabres et lances. vivres et bagages. tout resta en leurs mains. Les fuyards
inhabiles a courir, l’urcnt pris nombreux et oll’ertsîi Atleutarach.

Le bassin creusé par l’armée de Louvo fut appelé Bang-’l’lial, il se

nomme maintenant NongÂ’l’han. Celui fait par l’armée d’llaripoun eut

d’abord nom: Xong ’l’hao ’l’évae, les gens l’appellent aujourd’hui Kong-

’I’atéo.

De reloura Louvo. le roi dit aux chefs:
a llaripoun a gagné. nous avons fui! lites-vous contents ou non? »
Les chefs répondirent:

« 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 de Louvo, pour passer la rivière. la combla avec des
branches à l’endroit appelé depuis Yang Cot ’l’ha Rang Kal.

Ensuite elle ouvrit une route toute droite allant au Ménam-Noï a
l’endroit nommé Kompi-Nati et vint camper a. Vieng-Ix’iamma, à l’ouest

de llaripoun.
Le roi Attcutarach, en apprenant la nouvelle de sa marche avait levé

une armée.

Subitement il vint attaquer les soldats de Louvo, la moitié furent
tués, les autres demandèrentgrûce. parlant ainsi :

« Nous, esclaves, demandons au roi au-dessus (le nos tètes de prendre
nos corps et nos âmes, que sa grande sagesse ordonne ce qu’elle voudra,
nous obéirons. »

Le roi ayant entendu cette prière, les fit s’arrêter la. Il prit les
soldats des (Jeux armées et leur fit construire un monument à quatre
faces. à l’ouest d’llaripoun. Il y plaça trente statues du Bouddha en

souvenir (le sa victoire sur Louvo et le nomma Malta Pol Chady.

Atlcutarach avait placé les gens de Louvo dans une plaine de rizières:
ils y tombèrent malades de la lièvre. .Xlors il les installa avec leurs chefs
dans le sud d’llaripouu.

Longtemps après, songe-alita leur pays, ceux-ci demandèrent au roi:
« Vous, notre. maître, a nous gens de Louvo! Vous nous avez fait

construire un monument et fait l’aire les l’êtes au complet, nous vous avons

bien obéi comme nous l’avions déclaré. lloi. au-tlessus de nos têtes,

nous ne nous portons pas bien dans ce pays. permettez-nous de retourner
vers nos l’amillcs. »

Ayantenlcndu leur prière, Alteutarach leur rendit. la liberté après leur
avoir fait boire l’eau du serment.

Ils revinrent vers le roi de Louvo et lui dirent :
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 un grand
village où nous avons été malades. Nous lui avons demandé le retour au

pays, ilnous l’a accordé. Nous venons, ô roi, vous rendre compte de ces
faits. »

Le roi ayant entendu ces paroles, fut content d’Atteutarach et le
considéra comme ami.

Mais un des grands chefs (le Louvo, nommé Srey Kotomak. exposa
au roi qu’il y avait honte pour le, pays dans le résultat de ces guerres. Il
lui demanda une armée et I’obtint.

Il arriva jusqu’au Mé-I’inh et le passa a l’endroit que nous appelons

« Sremot » aujourd’hui et marcha vers l’ouest d’llaripoun,

Les habitants du premier village ou arriyèrent les soldats de Louvo.
ell’rayés, s’enfuirent.

Les soldats trouvant la. en abondance. cochons. poulets. canards.
cau-de-vie, mangèrent et burent beaucoup. puis ils chantèrent et dan-
sèrent. On nomme depuis ce lieu: Muong-Rani (pays de la danse).

Attentarach ayant appris leur marche, fit battre le con", réunit et mit
en marche 6,000 hommes souslcs ordres des chefs.

(Jeux-ci joignirent la l’armée de Louvo. lui prirent tout: éléphants.

chevaux. armes. tuèrent les honnnes qui ne purent fuir et revinrent saluer
Attentarach et lui présenter le butin.

Depuis ce temps Louvo ne leva plus d’armée contre llaripoun. liois.
chefs et peuples v écurent heureux.

tlteutarach linil dans le bonheur son règne qui dura 2H) ans.
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ROIS DE Il.tltll’t)t.N DEPUS -t’l”l’EL’l’AllA(lll

JIÇSQL”.I MUNI-LU QUI FUT RÉSIDER A XIENG-MAI

llattasa mi règne Î) ans.
Soppasetti - -’i Î)

Sesakarach - Il)
Ranharach - î?
’l’amouka - 3l)

Seri Banha - Qtl

Oltin - 8I’outoulcanha --« Il)

Lalta -- 2Ottoracli - 8
Mahanéam - ’i

(Ibéta -- 1
Laha - QPala - lMong-Laï » va régner à Nieng-Maï en 671 (1309 (le

notre ère).

ROIS DE XIENti-MÀI DEPUIS MONO-LAI
.Iusoc’x FA sur"

Mong-Laï règne 90 ans.
’l’hao-Pram - l (l
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Sen-Pou -
Killn-VUU ----
Chao I’ayou --

NIénai --
’l’éloLa ---

Pra Yot (lliéan --

Chaophya lxéo --

Kctt ---’l’hao (Iliaï --

Kett --Opaiourach --
(Interrègue) -
Phya Mékou --

Fa Savati ---

7

15

l?
3

5s et;
wl

An

3l)

..v

--..»...,;.l-g

Na

U

ans.

qu’on nommait Monou-I’iata-Mang.



                                                                     

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION

M.SCHMITT

INSCRIPTIONS EN PAL], EN KHMER ET EN THAI

AU SIAM ET AU LAOS

AUGUSTE PAVIE



                                                                     



                                                                     

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION
PAR

M. SCIIMI’I’T

INSCRIPTIONS EN PAL], EN KHIIER ET EN THAI

Al’ SIAM ET AI’ LAOS

PAR

AI’GIÏSTE PAVIE

WŒ-M-
NOTICE PRÉLIMINAIRE

LES INSCRIPTIONS KHMERES ET THAIES

Dans ses dill’érentes missions en Indo-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 thaies qui seront pour l’épigra-

phie 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
parleur apparition subite, comme 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 des principautés [haies du nord. qui ont

vécu avant l’empire d’Ayulhia. et vers lequel elles furent comme un
acheminement. Les ’l’hais ne sont arrivés dans le bassin du Më-Nam

que par étapes, et c’est toujours, dans la marche de ce peuple vers le

Il. 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.

Sukhôdaya qui vint ilmnédiatemeut avant celui (li.X)ulllltl. et qui
n’avait été connu, même. par les ’fliais. que par quelques fables greffées

sur le nom (le leur roi légendaire l’lla)â ltuang, nous est réx élé par ces

inscriptions connue un empire conquérant et puissant. Celle du roi
Itâma-Kliombeug, la plus ancienne et la plus importante, après nous

i avoir fait assister à la naissance (le cet empire. nous montre, il la lin
du regne. des frontières considérablement reculées. grâce. sans doute,

aux victoires royales. Déjà tout le liant ile-Nain est au pouvoir (les
Thais. la puissance des rois IIindou-Ilralunes du Cambodge. fortement
entamée. se maintient. encore formidable dans le sud. par ses forteresses
(le Napliapuri et IMaravadi. qui bientôt sera la nouvelle .hutliia. capitale
des Thais.

Celte résistance que rencontrait SlllxllÔ(ltl)’il du côté du Cambodge.

l’obligea naturellement a diriger ses conquêtes vers le sud-ouest dans
l’ancien l’égou ct dans la presquiîle Malaise où la frontière s’étendait

jusqu’à llangsavadi ctjusqu’îi Cri Dbarmarâja (Iliigor).

Ces inscriptions donnent le nom (le « Janus » aux habitants (le la
presqu’île qui sont les Halais dia présent. Les successeurs de Rama-

Kliomheng ont continué la guerre avec ces Javas ou Malais. et il est
probable qu’ils ont conquis toute la presqulîle, ) compris llalacea et
Singapour. Les Annales de Quédali sont en cela (l’accord avec ces
inscriptions.

Il est a remarquer que dans l’énumération des villes (le son royaume

le roi llâma-Kbomlieug ne cite nullement la VlllO de Clianuapural.
située il la même hauteur que Sulthôdaya, mais sur une branche orientale

du lue-Nain: elle était donc encore au pouvoir (les rois du Cambodge.
ClIaImapuI-a est la ville où s’arrêta le pèlerin chinois au un" siècle de

notre ère, sa derniere station avant d’arriver a. Champâpura qui fut
probablement le Cbampû-sak actuel. Ce Channapura fut donc la ville

l. Clmunapura s’appelle fltljfllllïlllllll l’IiilsanuloL (l islmulùka).
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frontierc des Cambodgiens pendant le règne de Rama: mais elle ne tarda
pas a être englobée dans le 11))tlulll0 de Sulvhùdalv’a ; sous le roi
l)harmaiâjàdhiiâja. elle est énumérée connue ville au pouvoir des
’l’haisll Les successeurs de llûma-lvhomheng devaient avoir vivement

attaqué les possessions cambodgiennes. pour voir les ’l’hais maîtres de

tout le bas Xlt’I-Xam en litât) de notre être. époque de la fondation de leur

nouvelle capitale Âvuthia.

Le rai-actere de ces inscriptions [haies date du comme!Iccment du
un" siècle calta. Celle du roi Rama-Khomheng nous apprend qu’anté-

l. Les documents déjà connus ne permettent pas encore de liver la vraie
limite du vaste empiredes rois du Cambodge: mais il est certain. et la publication
complétée des inscriptions thaies el lvhlneres le prouvera. que cet empire cambodgien
s’étendait an sud jusqu’au golfe de Siam. et prenait. remontant vers le nord. la rive
orientale du ile Yaln ou il possédait les villes tortillées de l)varavadi. Yavapura ct
Chalmapura sur la branche orientale de ce fleuve dans le nord. Quant a. la rive
occidentale dans le sud et aux branches occidentales dans le nord. on peut douter
qnc les rois du Cambodge v aient étendu leur puissance; néanmoins. il reste
acquis que les populations khmer-es occupaient la contrée de Snlvhënlava et peut-étri-
mente une partie de la presqu’île malaise on ils vivaient Inelés auv tlalais qui s’élcn

daienl tout le long des cotes maritimes de I’Indo Chine. Dans tout le bassin du
Hé Mini les Khmers se sont fondus avec les vainqueurs. Les llalais. qui sortent
d’une souche commune avec les ’lihais, auraient en le même sort. n’eût été leur con r

version au tlahométisme qui devint un obstacle insurmontable in la fusion.
La tradition indigene que vais faire connaître ici donnera une idée de l’état

politique de l’ludo-Chine au moment ou les ’Iihais étaient campés sur le haut
Cambodge a Xieng-llai d’où ils sont descendus vers le sud : l.’lndo-(’.hinc au coin-

ment-entent de notre erefnl envahie par les trivilvas (il-verts). Ils v établirent un
peu partout des colonies qui paraissent avoir été ne. florissantes. Suivant cette
tradition l’lndo-Chine était divisée en cinq contrées ou deca : Le lavanadeça au nord

sur le haut ile-Kong. occupant le haut Laos: il s’étendait sur le ’l’onglving. Le,
SavaIn-deca a l’ouest du Yavana deea s’étendait depuis Slllvllôtlilyl sur la haute

Birmanie jusqu’à llanipnra. tu sud-ouest. le llalnanva-deca comprenant tout le
l’égon. Le Champa-deca au sud du ’I’ongking dans I’Ânnam. lCnlin. le Kambnja-deca

ou leCambodgc que tout le monde connaît. Ces noms sont restés a ces peuplades
alors corvéables et qui ont remplacé les trivilvas leurs maîtres. Les halo-Chinois
appellent les Annamites: Yav’ana qu’ils prononcent Yuen: Chams. les Malais du
Champa z Chambujas. les khmers: Shans ou Savants, les ’l’hais: llanva. prononce:
lIOncs. les l’égonans.
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rieurement les Thais n’avaient. pas (l’écriture et que ce roi fit venir (le
Cri-Dliarniarûja Ligor) un lettré .ÀI-ivika (Argon) qui composa l’alphabet

des ’l’hais. iCe nouvel alphabet se lit en modifiant légèrement les lettres sans-
crites alors en usage dans toute I’Indo-Chine, fait dont témoignent les
inscriptions sanscrites recueillies par la et récemment publiées.

Cet alphath sanscrit avait servi aux Chams et aux Khmers à trans-
crire leurs langues sans: modification des ca ’aetèrcs: pour ces idiomes
recto tono, il n’y eut point de difficulté; Il n’en fut pas de même pour

le ’I’hai qui se présentait avec ses sons musi aux. L’auteur dut trouver

une méthode pour marquer ces intonations. C’est ce qu’il lit. et son
système paraît fort ingénieux.

Il conserva. avec une faible variante, les caractères sanscrits, chan-
geant la valeur phonétique suivant les exigences de la langue thaie.

Voici la table comparée:

Sanscrit k kh g gh n gutturales.Thai k kh kh kh hgSanscrit c. ch j jh a palatales.Thai c ch ch ch ySanscrit t th d (th a cérébrales.Thai t th th th nSanscrit t th (l (th n dentales.Thai d et tî th th th nSanscrit p ph b bh in ph bh labiales.Thai b et p2 ph ph ph m f f3y r l v semi-voyelles.y r l vt; sh s sifflantes.s s sIl aspirée.Voyelles ct a à 1 î u ü rii rit lit Iii e (à ai ô a0 am a :

l. Le l sanscrit se lit (I; avec une petite échancrure au haut se lit l en lhai.
2. hep sanscrit se lit I); une petite prolongation on queue en fait nnp.
3. [ne petite prolongation on queue en haut de ces deux lettres fait les deux

[en thai.
.l. La lettre a sert connue base pour les i, u, ü, a quand ces voyelles commencent

un mot.
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C’est a dessein que l’auteur lit entrer dans son alphabet plusieurs

lettres d’une même valeur phonétique. il avait en vue la division en trois
catégories. c’est-à-di re :

En lettres élevées: kh. ch. th. th. ph. (son dérivé) f. c. sh. h.

En moxennes: . . k. c. t. t. d. b. p. o.
En basses z toutes les autres lettres de l’alphabet.

Donc avec l’addition de deux accents: lejihmâmülîtva sl-t et le trait

vertical l il obtint les cinq tous musicaux:
I0 Les lettres élevées par elles-mômes représentent le ton montant:

avec le jiliv’âiiiülîv’ai. le ton descendant; avec le trait vertical, le ton

circonflexe, :

’1’" Les moyennes sont naturellement recto tono: surmontées du

iihvïimûlîvva elles descendent; surmontées du trait vertical elles sont

circonflexes :
3° Les basses sont également recto tono: surmontées du jihvaîmülîx’a

elles prennent le ton grave: surmontées du trait vertical. elles prennent
le ton bas ou descendant.

l. Cet accent ne se rencontre que dans l’inscription du roi llaina-lxhonihcng
et se transforme dans les suivantes en un petit i” pareil il notre point d’interrogation.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION THAÏE

DU ROI RAMA KHOMIIENG
GROUPE SALIANALLAYA SUKHODAÏA

Iteceuillte au Val Prnkéo il Bangkok en août "483

(Planches t. 1’. 3, à.)

NOTICE

Cette inscription nous fait faire connaissauee avee deux aueiennes
villes (tu Sayam-deça. colonies fondées par les Ariyikas qui sont venus
par (Jlrî Dharmarâja, Ville et port (le mer situé entre le 7* et le 8’ degré

(le latitude sur la côte malaise.
Ce (,1rî li)IIarnuu-ûja-Imgara, ainsi que tous les aneieus ehet’s-lieux

de proxiuee, suivant rasage. du parts, tint eouunuuément appelé uagara

(Natation ou LaklIou) parles Thais: et les Portugais qui ont eueore
reconnu l’importance de ce port en ont fait Ligor. (Test le nom que
donnent les eartes. Liadmiuistration a conserve I’aueieu nom (le Çrî

DlIarmarûja. (Jette prminee est peuplée des descendants (les Arbi-
kas: quelques familles 3 ont consenti les pratiques brahmaniques et
("est la que les rois de Siam recrutent (le tout temps les brahmes pre-
poses dans leur capitale Inn cérémonies (les râja-tithîs et au saere des

rois. En général, tous les tillages sont buddliistes, mais les hommes
maries portent à la façon brahmanique la ehmelure longue oujata.
(,Irî Dharmarâja fut eertaiuemeut la premiere et la plus importante
station eommereiale (les Mitikas (taus t’IuIIo-(Ihiue. Il sera peut-être
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même permis (le croire que les fondateurs d’Âugcor-vat ou plutôt les
premiers colons brahmes du Kambuja-deça ont pris terre à Çrî Dharma-

râja-nagara: et cela suivant une tradition des Khmers du Siam qui
(lit que les lirahmes qui ont fondé Angcor. sont arrivés à Kemarât au

nombre de mille individus: la, ils auraient construit (les radeaux de
bambOUs et se seraient confiés au courant. A feutrée du grand lac,
la contrée leur plut: le sort fixa le terrain propice et le campement fut
décidé.

Les ruines de Sulxhôdava sont connues: elles se trouvent situées
entre le l7" et le 18’ degré de latitude sur la rive gauche de la rivière

qui porte son nom et qui est un atlluent considérable du Më-Nam:
coulant autrefois au pied des murailles de l’ancienne ville, cette rivière
s’en est détournée de plusieurs lieues. De cette immense ville, il ne.
reste que quelques pans de mur d’anciennes pagodes et de nombreuses
statues appuyées coutre les murailles ou gisant par terre. Le pays est
désert: toutes ces contrées du nord. dévastées par les guerres avec les
Birmans, n’ont presque plus de. population. La ville, qui aIIjourdilIui
représente l’ancienne en qualité de chef-lieu de la province du même

nom, se compose diun groupe de quarante à cinquante maisons bâties
sur les bords de la rivière.

En même temps que Sulthôdalva. l’inscription mentionne Sajjauâlaya

autre capitale des ’llliais et qui semble même avoir été plus ancienne

que Suliliôdava. Ses ruines se retrom eut a côté de celles de l’ancienne

ville de Sanglialôk, sur le fleuve qui baigne les rives (les deux villes.
L’inscription se trouve placée en ce moment sous un sâla dans

l’enceinte du palais royal à Bangkok tout auprès du Vat-PlIra-Këo. Elle

fut. apportée (le Sukliôdaya en 1834 par le prince royal qui régna
plus tard sous le titre de Somdee-l’lira : ClIom-Klao-paramendra-mahâ-

Mongkut. père du roi actuel. Somdec-Plira: Chula-ehom-klao-mahâ-
ClIulalaùkara. Elle est en langue tlIaie; le Iaractère est (le forme carrée
fort élégant. Elle occupe les quatre côtés de la pierre qui est bien con-

servée sauf trois ou quatre petits éclats occasionnés sans doute par son

transfert.
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Hauteur de l’inscription. . . . . 0"t,n’15

Largeur. . . . . . . 0"’,33
Dates çaka 1905-1209-191’I2A. D. 1Î83 I 1987 --l?9?.

C’est de tous les documents épigraphiques [liais le plus ancien et le
plus important. Le roi ltâIua-Khomlleng. après nous avoir fait connaître
ses deux prédécesseurs ; Çrî ludrâditya. son père. qui fut probablement

le premier roi thai de ce royaume, et son frère la... nous raconte les
aventures de sa jeunesse. Il donne ensuite la constitution de son royaume.
tant administrative que religieuse. Il a fait 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. Celte inscription est restée la base fondamentale (le leur vie
civile et religieuse.

Une particularité la distingue : elle fait entrer. contrairement à
l’écriture sanscrite (tout elle dérive, toutes les vo)clles dans le corps
du mot. Les i, Il, il, qui devraient être marqués ail-dessus et ail-dessous

des mots, entre les ligues, sont placés dans le mot sur la même ligue.
Les diphtongues, (ll’ et l)’ long. dont la tôle 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. Cette méthode fut-elle géné-

rale au commencement de l’écriture thaie (tout nolis avons ici le premier
échantillon, ou bien le lapicide î-t-il fait exception à la règle pour ne pas

gêner l’incision des accents et rendre ainsi ses caractères plus nets il Ou

ne peut le savoir. Je crois, pour ma part, que le lapicide a voulu faciliter
par la son travail et donner de la netteté il ses caractères.

J’ai accepté une transcription naturelle. sans tenir compte (le la pro-

nonciation. souvent arbitraire. faisant suivre les lettres. telles qu’elles
se présentent dans leur ordre d’écriture thaie. Dans les mots sanscrits.
pour les laisser reconnaître plus facilement,j’ai donné à ces lettres la

valeur qu’elles ont dans cette tangue : taudis que pour les mots siamois,
j’ai adopté la valeur phonétique qu’elles ont prise en languc tbaie.

Toutes les stèles de ces inscriptions klunères et tlIaies sont. en grès.

Il. 23
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l.

TIHNN IIIII’TIt H.

Premier eûle’ de Il: pierre.

l" PINS kû jl’l srî iudrzîdilyl mec kü jt’i Ilt-ll’l süeou phi küji’i ban müeou

u t. 4’. ’ t 1 -- - 4’. .. -. .u9" Iv-t plIî non thon dvov lia kIIoII plut Jay sain pbu leu son plu
phüeo

3" opIu’Ioa’Iy lü) eaîk phüeoo boni tee yang lek muent) kû kIIün

.. aInn-u dal

sïb kcaî klIeaî klum samjou cea müeoI’I clIod ma tlu’) müeoI’I tzîk pln’)

kü pai rob

khun sain joli lIvov sûy klqu sümjou khabb ma bvm khvaî kIuIn sain

6" ou klüeon kIIeaî Iltt’t’ll fa hua la] )ll(’l kû Imî vo vav )lIa’Iv eo cee

.I l l . . . l .7" I’l kü b0 Imî kü khi jan buk balal kü khabb une kon plu’) kü kü to

A Ë. ”’ - . - .,.t. - . ....W au dvov khuu sam ou ton ku )llÜll au khuu sam ou tvov u

.l . J I .I .I J1L . .. u -.I. -.Il" maïs müeoù plicc klIun sâm Jon pbây Imî plIü lui cm klIun Ju ku

10° phra: rama kIIoüIIIeeI’I phüeoo kü plii’iI’IjzîI’I klum siîm jou nu’ico

Il" o jvor plu’) kü kü bruni-(ci kée pho kü kü boume kée mée kü kü

(lai Ivov

w A - - - "I l - 1’ l I - -I2" nüeoo tIov plzî kü coït! ma kée pbo ku lui dal IImak som lunak IIva

l3" II auu du kin orov kiu dî kü coti Imî kée )luÎ) kü kü mi tî

. I ltl ’r linon I’naI’Ig Jar. daI kü Coi-t” Imî kee pIIo kû kü pal me bau thé müe

l. llala. mot sanscrit que les Thaïs prononcent phou. armée.
il. tlot khmer.
3. I’rouoIIcez ao.
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15”

16"

18"

19"

en"

21"

32a

33
3 I"

35°

Inn-ah;-

s «a s l AI- I 4- son dai jan (lai I’IvaI’I dai pvov dai lIt-tl’l dai I°Iüeon dai thon (lai OUI-t’

ma vèu kée pln’) kü pho kü lz’y yang phi kü pIIrI-uil bonnir kèe phi

kû yang boume kée pho kû phi kü laîy ciI’I IIIii mücoI’I kée kü [bang

phoula’ müeoo jvov 1)qu klum rama khonIheeI’I müeoù sukkhôdai

I’Iî dî uai lia-lm

mi plzî uai na mî khéaî cézî müeoI’I ho OUI-l cIIob nai pIIrai lu thfu’I pluie

ou cuI’Ig vvov pai khiî khi Iniî pai khi-l) Ixhrai cakk Mirai khi-I jar]

Hui klIrai

-I- I J- e «:- J»cakk kl) tt’ll khi-t mû klnî kbrai Iakk khrai klnî I’Iüeon khü thon khzî

phrai fait luit-1 khrai

Iûk «in Iûk khuu phti (lai lée loin taîy lit-tv kvâ )i’i()V rüen phÔ jüeoo

stieoo khaIiI manu thiI’Ig Iük mîyoy fi) x khéa phrai l’ai kllâ thai pai

IImï’ik p5 plIIü phojüeoo manu vin kée Iük manu sin plu-ai fi-i

Iük céaî Iûk khun phi Iée plIît pheek [ée luit-In kami svou dû

[liée Icè eîI’I IceI’I khvam kce Hui dviiy jl”! ba klIei-i pIII’i Iakk makk

phi: son heu kheïi thâu ho khrài pllîu ben sîu tllt-tll” b6 kIIrài düco

d kIIou dai si khây ma ha PIN-l mÜCUI’l Imî Hui klon IuIüeoo füeo

o kü manu ba mîjïin b6 mî lui-i ba mî pvov ho mî llt-ll’l ho mi I’Iüco

Il ho mî tIIoI’I Inii tée manu lillOl’I manu bing peu bain peu müeo

1’) dai Hui Iüeok Lhâ sücoo Inov plu-In Ilvov rob ko di ho klltit ho

di uai
paîk ptü mî kadiI’I auu uüI’I khveeu vai lui-un phrai huai

sai Han bain Ida-m Inüeon mi tho) mi khvïun ceb thon

khoù eai manu cakk kIâo thücI’I IIIüeI’I khun b6 ri-I pai sauri kad

J n -
In auu tlnîu klnceu vau plié) kIqu rama kIIoIIIheeI’I ceaî müeoù dal

I’rououcez au.

Corruption de sanscrit pIIala. fruit
I’rononccz mia )ia.
I)u sanscrit (’îIa dilua.
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Deuœièlne calé (le la pierre.

vin ryok müéoo [ha-un svou khvâm tée manu dvoyjt’i phrài nai

mücon sukkhôdai in ciI’I joui sari pai hmâk pâ phlü thvov müeo

I’I ni thuk bécu pai plIriiv ko Inlay nai müeon hi pai [au

ko Inlay nai müeon Iii hunîk Invoù ko blây nai Inüeoù I’ii

luiiâk khâm ko hlüy nai müeoù khrai sain dai vzii kée manu

kIïII’I müeoI’I sukkhôdai in mi mini traphang phôy si sai kin (li

sai taI’Ig kin mini kllÜIl’ mûeoo Ieén rob müeoù sukkhôdai ni tri

pûra (laii sain] phanu si roy v5 khon nai mücoI’I sukkhôdai i’iî

Inakk thâu makk droit2 silamakk ôoy [In-lu3 plie khun rama khomheel’i

müeon sukkhôdai Iii [bang mec thvoy pvov thvoy nai
l’l Iük citai lük khun thaI’Ig siii tIIaI’Ig hlâv thang phi’i jây Pha 5m

fini une) mi sradlnî nai phra : buddha sâsana (trou sila Int’ieoo vraua

saà thuk khou mûeoo ôok vranasâ krâu kathiua (Iüeon nüI’I ci

l’t Iéev müeoo lira-m kathiua mi PIIIIOIÎI” biyoy mi phuom hmzik mi

phnoIiI dok mai mi Iunou uz’u’Ig limon uôn parivaira kathîua ôo

y [han léc pi Ièe vil) tain pai südG vadd kathiua thüen o

rai ytk phIÏIu Iuüeoo eakk khèü mû vyoù l*)’()l’l kaun tee orai

vile plu-ni théai hvov Ian (loliiboù khOIîI dbe svou phüd 53-013 phi

t . * 4’ -n svou Iüeon son’I khabb khraI cakk makk bleu bleu khrai ca

l. Ivhôug, est une corruption de ganga. Ileuve; de la. Me lihôug, le Ilemc du
(111ml

2.
siIa a

3.

Çl-h

bodge.

Droug. mot khmer: droug sila observer les préceptes. se prononce « soug

Un) thâu. expression khmère: l’aire l’aumône.

Vrauasâ. du sanscrit varslIa. la saison des pluies.
Phnom. mot khmer, montagne.

. Sud. mol khmer. prier.
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55° kk makk hvov hvov khrai cakk makk lüeOI’i lü06n müeon su

56" kkhôdai iii mi si pâk ptü hluoù 113:0" 50m khon syod kami

57° khéâ mai dû thau PhCl-t thyou thau IIIéu l’ai müeoù sukhôdai I’ii.

58" mi ta’iI’Ig cakk feek klüù müeoù sukhôdai Iii mi villa-Ira mi

59° phra : buddha rüpa thon mi phra : ilItIlIÎI’-rç’îl’ mi phra: buddha ’ rupa

60° mi phra : buddha rüpa auu hj’ai mi phra : buddha rüpa auu

61° rama mi villa-Ira aun h)’ ai mi VIIlt-tl’a aun rama mi pü

6?" khrû3 mi sangharâja mi thera mi main-I thera müeoù tvanu tok

63° müeon sukhôdai Iii mi aryyika pho khun rama khomheen kathâm

64° Goy thau kèe mahâ thera sangharüja praiûüà mon cob pitaka trai

65° hvov kok khi pü khrü nai müeoI’I l’ii thuk khon Iuk tée müeoù sri dha

66° rmmarâja Imî nai klâù aryyika mi vilnîra auu uüù mon

67" levai sün I’Iâm nakk mi phra: attIn-u’ ça aun nüù luk yüon

68° u büeon tvaun ôok müeon sukhôdai iii mi vihâra mi pü khrü

69° mi thale IIIvoù mi pa Ininik pai phlü mi rai mi nai mi thin thân

i" - Ë - . - - .- i. i70° mi bain 1157m ban lek ml pai mien un pâ kham du nain tang kIee

Troisième coté (le la pierre.

l ac-F l - Il l - . hl:- - .-l° n bacon tm non mueon sukhodal m un taIat pa
’t- -I- l 1- -il" sân mi phra: con mi prâszida mi pai hmâk phra-tv pai hmak

- - - - - Î - i - Ï ..3" It-Il’l mi r51 nu na ml [Inn thau un ban hya’u ban lek bue

, si - -. . - - -NI" on hvov non Inüeoù sukhôdai III un kudI” VIIIara pu khru

l. .thârca est le nom qu’on donne aux petits statuettes du Buddha; je ne
m’explique pas le jihxâmülîvxa placé entre les deux lettres de la lin. je ne crois pas
qu’il marque ici le ton.

2. Le lapicide a fait ici une erreur.
S".

Du sanscrit guru.
Corruption de sabbar’lfiü (omniscient).

Lire kuti.
Cati».
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nidcave

k)-lc

79°

80"

8 I"

8?"
83”

8 I"

83
86"

87

88"
89’

90"

91"

9?"

93"
t) ’I"

9.3"

l4.-

-. .3.finet-av.

1?!

yin) mi sri (tablionsle mi pai pIIiiav pa Ian mi pai Invon pa kham

mi IiaIII khôk mi phra: khaphun phi devada nai khca auu nanti

pen 1.55a Ida thuk phi nai müeon Iii khun phii dai thü müeon

sukhôdai [ce bien di pIIIi thük müeon ni thyon müeon

ni (li phi livay bndi phIi ho Ihûk’ phi nai khea auu ho kham ho

kren müeon IIav IQI ’I saka pi martin phn khun rama kIIoIiI

hccn céa Iuücon cri sajjauualai sukhôdai ni pIük mai ta

n ni dai sil) si khea cin ha’i jan fann khdar hiu tang hian

kIan niai tau ni vaun düeon dabb düeon 60k peet vaun vau

Il düeon teIu düeon bau peet vaun fan pli khrü thera malta the

ra khan uang Imüco khdar hiu süd dharmma lié l’IolIasok2 fa

n thioy caIII siIa phijùi vaun süd dharmma pho khuu rama klioliihecn

mücon cri sajjaunalai sukhôdai khan naug Imüco khda

r hiu bai fan un"; Iük Iük khun fan thioy Ihü bau tIIü
Inüeon kami vaun düeon dabb düeon lem thau t(cha:’jaI’I phüe

ok kraphadd syan thym 30m thon nanI tang” xaji’i rüpa cri

phn khun rama kboIîIheen kIIt’in khi pai uob phra: viliarar’ aryj’ika lée

coa° maî cartik auu nün mi nai müeon jaljon sakhabok vai

di’oy phra: cri ratana dhatu carük aun nün mi nai thaliljn thau]

phra : rama jüo fang uth sompbaj carük aun uün minai thau]

rataua dhar’ nai klvon pa tau ni mi sala son auu aun uünjt’l

I)u sanscrit tapas)".
I)u sanscit upasaka
I)u sanscrit tèjas.
Lecture probable. la pierre est en défaut.
Lecture probable. pour la même raison.
Prononcer au.
Signe de ponctuation.
I)u sanscrit (IIIara.
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96° 51-1111 phra: n11îs aun 111’11’1jü buddha hâla khdar 11111 111j11 ma

I - - - 11;. - -. . -97° m1113 01111 1111111111 51111111011l val hm cm 11111111; 111115 hon

(juulriènw MM «I0 la 1110010.

98" 11110 1111m1 11111111: filma 11110111110130 1111111110 111111n 0111 111dr1î1111y11 p0

. n o - .. 1 . ,- . . 11- - -99" 11 11111111 11111111110011 0111 salu111111111111 suk110da1 11111113111111111v 111v

100°

1011 I

111?"

1113

101"

11151

11111’

107’

11181

v

1

109"

110"

111"

119°

113"

I 14"

C1614;-

’16».

a;
Œxl

1130 111111 111110011 1111 h111 Inn 11111111;2 111111 1’10 jüvjoù 11111 00

11 1Î’09 5111111 pi 111111a 1111 1111u11 001-13 phra : 11111-1111 0011 11111111.; 1111’1y

11011 111111111111 püjü 110mm: 1100 phra: d111îlu d111 11110011 11011 1111111 cî

11 001-1” 1011 11mg 11111 1111111 111110011 0111 s11jj11111’111111 110 [1111111 : ce

d1à 11111100 11011 11111111 c111 ICËV 111113 15011 P1111 10111 11111111 : ma

1111 d111îlu 51-1111 11h111°1 0111 11:31 1111100 11011 11-131 sü 111111 111 1111

n11 HO?) 5111111 111 1111111100 [1110 11111111 111111111 11110111110011 1111 111111111 c111

11111 0111 1010 0111 11’1y sü 111111 111 111)’ si] 111111 111 0111 1111 p111’1c

0 1111un [1111-1 11111111 0111 V111 p110 1111m1 phra: 11111111 11110111110011 111mm 1111

11011 111111 11011 phra: 1111m 111-0 111111 1111113 11111); 1111 peu

11111111 mîcârya 6 51mg son 111111 lha11g h11îy h111 111-1

111111111 (11111111111111111É011’10 1111011 111m 1111 11111 111110011 111111 (11-11)’

11-1 dvay 11111111111 d1’0y kleêv 1111)); 111111 dv1115 111100 2

dvây 106111111 1111011 0111111 s11m11-7 mî (1111 011c prâb’ 11’111 111111
.1

511011 1111 111110011 1111111 j1’111 1111-1)’ 1111-11) 11110011 111111111 0

. 51111111111111.

1.001010 11100111111110, 1110110 011 110111111.

11mn 01111111111110 1111 1111111011 1111151 ([110 1011105 10s 11111101111110m 0.1011111105.

1’1’0110110011 110.

. (1011111.

1,110 510511311.

3101 111111101.

. 51110551011 "1101-0, 1110:0 11151).1 l 111 1 1 I 1
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115"

116°

117°

118°

119°

190"

121"

129°

1?3°

194°

1o

okarod sr111v011 soûkheev lumb505y 31111115111115 fà11g 11110

11 1111011 vyo11 01mn vyoù 11115111 peu 1111 1001 b10.111 11vov

nanarod 1111011 1111 phra 1 b511 111110011 55111111111311 1)]15

111 15.111 bürî p110jz1bürî 1111 011 l’)l111111111111lr5j11 111111; 1111110 ’

samudm peu 1111 . . . 100 bü001’1 11111111110111111011 1111100

11 cl10d 111110011 . . . . . n 11111105111111 samudra 115 po

11 (10011 büênù lin nemrod 111110011 1111100 111100

01111511 müeo1’1 . . . . müeo11 p111vov phon 11111115 1111011

0110011 j11v5 p01) decn 100v 1311111 151’011 11111 111k b5

.1. l11 1111111110011 n111111J0bdvoy dharmma 111011 1111011.

. Err011r 1111 11111101110. 11110011.

. 1111 111111101’ 101110.
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rà) n

60

TRADL (JTION.

Premier MM (le la pierre.

Mon père se nommait Cri Indrâditya, ma mûre Mmg Süong. mes
frères s’appelaient Ban et llüong.

Nous avons été cinq frères et sœurs de mômes père et mère: trois

garçons et deux filles.

Le frère cadet m’est resté, l’aîné mourut quand il fut encore tout

petit. Quandje fus devenu grand ct que j’eus atteint mes (lix-
neuf

ans, le gouverneur de (llmdl. mandarin de troisième rang. Vint atta-
quer la ville (le Tûk a.

Mon père. allant combattre ce mandarin de troisième rang, s’avança

par la rive gauche: ce mandarin (le troisième rang accourut
par la rive droite,

dispersa les soldats et poursuivit, en sien moquant, mon père en
déroute.

Moi. je n’ai pas fui: monté sur un éléphant, j’ai percé la foule, et

commencé l’attaque, même avant mon père.

Ayant poussé mon éléphant vers le mandarin de troisième rang, je
combattis son éléphant qu’on avait surnommé Mas (le llüong

PIIë.

l. Localité située z. lianest de Sukliolhai.
2. Localité appelée llaliéng aujourdllmi.

Il. 2’.
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9" Le mandarin de troisième rang prit la fuite. Mon père. pour le fait

10’ d’avoir combattu l’éléphant du mandarin de troisième ranfr me lit

surnommer liama-llhomhëng.
I l" ’I’ant que vécut mon père. je pris soin de lui : je pris également soin

de ma mère.

I?" Quand pouvais prendre des chevreuils, des poissons. je les portais
a mon père. I

I3" Quand je trouvais de I’arék doux ou aigre, bon a manger. j’allais
l’offrir a. mon père.

I ’i" Quand, battanl les ma ’ais. je rapportais des défenses d’éléphants, je

les présentais a mon père.

1.-)" Faisant la guerre aux villes et am villages. j’enlevais des éléphants,

des défenses diéléphants. des garçons. des tilles, de I’or.j.en

faisais une part pour mon père.
16° Mon père mort, il me resta mon frère plus âgé. I’leurant mon père.

je continuai à mon frère la sollicitude que j’avais témoignée î

mon père.

17" A la mort de mon frère. le gouvernement me revint avec ses res-
sources.

18" Sous le règne de Râma-llhomhëng, le royaume de Sukhôdaj’a fut

19" heureux. Le poissmi abondait dans l’eau, le riz dans les champs. Le roi

ne prélevait pas d’impôt sur le peuple qui faisait le commerce.

QI!" Les marchands pouvaient s’associer, mener des borufs1 et commercer,

llouter (les chevaux et les vendre. Tout le monde pouvait faire.
le con’iniercc d’éléphants et. de chevaux.

QI" Tout le monde pouvait vendre de l’argent. de l’or. Siparmi le peuple.

Q?" les mandarins, lesjnges. quelqu’un vienta mourir loin de la maison

du chef
93" de la famille. ses habits. son or. ses femmes et ses enfants. rentreront

dans la catégorie des serfs:

. (let usage de trans mrter les marchandises a dos de bœufs est encore en usage

. I -dans la contrée. chez les ’I’Iiais ou Shàns (nom que leur donnent les hululais).
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23"

29-:

3l)"

3l"

3’?"

33"

3l"

V les plantations d’urêkiers et de bétel, seront intégralement conservées

pour les enfants.
S’il siélève une altercation. parmi le peuple, les mandarins, lesjuges,

après enquête, sans recourir aux notables. qui... me fasse un rapport
et qu’on me donne les noms des individus.

Je miellorcerai de leur insinuer le mérite, de l’aumône. pour quiils
si ’ maintiennent. je leur enseignerai les préceptes de llaumône
pour qu’ils ne s’irritcut plus.

Dans le cas où (les marchands étrangers. passant la frontière, oppri-
meraient mes sujets

à mon insu et (lu-ils n’auraient ni éléphants ni chevaux. ni esclaves

hommes ou femmes,
ni or ni argent. on les déclarera. eux et leurs marchandises, hiens du

rojaume.
Dans les condamnationsà mort, (lllltfll fasse choix des chefs de bande,

qui sont de vrais tigres ; ne pas les tuer serait un mal.
A l’entrée (le la porte (du palais), au milieu (le la villc.j’ai fait suspen-

dre une clochette a la disposition des phrai-tâs (serfs): dans le cas on ils

auraient quelque procès on quelque chagrin, au lieu d’aller trouver
les man-

darins et les juges, me laissant ainsi dans l’ignorance du fait. qu’ils

sonnent la clochette mise la pour eux, le roi llüllia-Kl1()n1litïilg
sera prévenu, et

ayant pris leurs noms. informera leur procès.
Les phrai-fâs (serfs) du royaume de Sulthôdaya aiment à faire des

jardins diarôk et. de bétel. A
Partout dans la contrée abondent les plantatitms de cocotiers, (tiare-

kiers.
de manguiers. de tamariniers. Quiconque (lefriche un
terrain qu’il translhrme en jardin. en acquiert la pmpriete.
Au milieu de la ville de Sukhùdaj’a, il) a une source dicau claire.
limpide. bonne à boire qui découle d’un rocher: en temps (le séche-

resse on lioit l’eau du llcuvc.
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a)"

50°

51"

Le contour de la ville de Sukhôdaya, les trois faubourgs compris,
mesure trois mille quatre cents brasses.

Les habitants de la ville de Sukhôdaya sont pieux, ils observent les
préceptes et font llaumône.

Le prince Ilûnm-Khomhëng, roi de Sukhôdaya, les dames

du palais. les femmes des officiers, olfrirent des esclaves, hommes et
femmes. les mandarins et lesjuges, tous les habitants sans distinc-

tion de sexe z sont dévots à la religion du Buddlia, tous obscrventles
préceptes pendant la saison des pluics’.

La saison des pluies terminée. commencent les fêtes du Kathina2
qui durent un mois.

En processionnant les Kalhinas. comme objets diolllrandc, on
entasse des monceaux de gâteaux. d°arék. de fleurs, des coussins

pour s’asseoir et (les coussins pour dormir.

Puis au son des flûtes, on prend en main les manuscrits feuilles de
palmier pour réciter les versets prescrits au moment de la dé-
position dcs Katjtinas.

[En signal est donné z tout le monde aussitôt pénètre et se place à son

rang.
Lu nouveau signal se fait entendre aux deux extrémités de la cour

(de la pagode): Vcest lc moment solennel, le moment de faire hommage : les flûtes et
les guitares jouent, les rangs alors Sont rompus, on pousse en avant z

c’est la fin: qui veut jouer, joue: qui veut causer, cause ; qui
veut sien aller, s’en va.

La ville (le Sukhôdaj’a est munie de quatre portes mouvantes et très

grandes

1. (Ïettc époque de l’année. généralement appelée carême des buddhisles, ne donne

lieu a aucune prescription particulière. sinon celle qui défend aux bliikçlls (le imager.
Cette défense lent salncgarder la tic des insectes que les bhilxçus, en se promenant.
pourraient écraser.

2. On appelle kathina les habits jaunes qu’on distribue aux bhikcus et qui ont
donné le nom il la fête.
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UV"° par lesquelles le peuple se presse pour venir assister a la fête des

illuminations et s’amuser (à courir a travers) le feu’.

58° La ville de Sukhôdaya est immense, c’est à s’y perdre: au milieu de

la ville de Sukhôdaya il y a des vihâras:

59" Il y a des statues du Buddha, des statues en relicf’ ; il y a des
statues

60° du Buddha qui sont grandes et fort belles.
61° Il y a de grands vihûras de toute beauté où il y a des gurus,

6?" des saingharâjas, des theras, des mahâtheras.
63" A lioceidcnt de la ville de Sukhôdayva demeurent les tryj’ikasx.
6 l" Le roi llaina-Kliomhëng fait liaumôme au vénérable sangharâja

6.3" qui sait par cœur tout entier le trai pitakal. surpassant ainsi tous
les gurus du royaume.

66° Tous les immig ’ants venus de la ville de Çri Dharmarâjal’ vont, sans

exception, s’installer dans le quartier des A?) films, qui ont la
6 s." un vihûra à quatre façades, grand, élevé, et fort beau, (orné) de bas-

reliefs.
68° Partant de Sukhôdaya et se dirigeant vers l’Oricnt, on rencontre des

vihâras occupés par des gurus.

69° Il y a là un grand lac, des jardins d’arêk et de bétel, des plantations

et (les rizières: il y a la des tîrthas.

70° Il y a (dans cette contrée), des villes et des villages, des parcs de

l. L’usage de ces processions et jeux publics s’est conservéjusqu’aujourdlhui
sans mrialion sensible.

2. Atthàrça; par la, les Thais désignent les statuettes et bas-reliefs: manque
dans les dictionnaires.

3. Aryyikas. nom générique que devaient se donner ces llindous-brahmcs. parait
être une corruption (lu sanscrit araûûikas (habitants de la forêt).

4. Trai pitakas (trois corbeilles) ou la somme (les murages buddhiques.
Î). (,Iri Dhannaràja. vulgairement dit Laldmn. corruption de nagara dont les

Portugais ont fait Ligor. fut. a répoque des immigrations brahmaniques, le port
le plus fréquenté de la presqu’île malaise, le point de départ des caravanes pour
Silkôlidai.
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maugicrs et de tamariniers. tout y paraît plein de charme et de
prospérité I .

7 I" Au sud de la ville de Sukhôdaya il 3- a un bazar ou les maisons sont
71’" groupées. Il y a la un palais avec une tour, des jardins (le cocotiers et

73n diarèkiers des plantations, des rizières, des tîrthas, des villes et des
villages.

7’i" tu nord de la villeide Sulihôdaya il la a des Lulisg, des vihûras ou

7; " demeurent des gurus. des ermites. Il y a la des parcs de cocotiers.
(l’al’elders, de maugiers. de tamariniers.

76" Il y a des citernes. (les kiosques. La. dans ces montagnes (au Nord).
77" les esprits et les (levas sont supérieurs à tous les autres esprits du

royaume.
78" Les rois de Sukhôdaya doiient, pour que leur roylume soit prospère

et heureux, honorer ces esprits ct leur faire les olllraudes
COIIYÛIIlIPS.

gL.Le roi qui manquerait a ce devoir. les honorant mal ou ne portantpas
les olli’andes voulues, perdrait le respect cl. la protection de ces

esprits z son
St)" royaume périrait. En Çîlhîl litt la années cyclique du grand dragon à.

81" le prince Rama Miomhëng.r roi de Cri Sajjanuûlai SuinCKlayaI.

I. Serait-il question ici du (IamhodËc.I
2. Les’Ilhaiseuteudenl par huis ou Ixaçis, connue ils (lisent aujourd’hui. les

petites maisonnettes en forme (l’ermitage qu’ils érigent de distance en distance
dans les parcs (le pagodes. ou logent les talapoins. lYapres la reglc, chacun
doit ) (noir sont kan séparé.

3. 1292 (le notre (Ire.
l. (le oit-le est de douze ans. et erIl. sans doute. représenter les douze signes

du Zodiaque. Les noms cycliques sont empruntés au khmer. mais le ciclc lui même
est (lion-iginc chinoise. Ifcre caka counncuce aiec l’année qclique Thô: le lit-m:
suiieut: le grand dragon. le petit dragon. le chenil, la cheire, le singe, le coq.
Iechien. le cochon. le rat. le bœuf. le tigre.

Î). Sajjauâlaya. son nom le dit, doit son origine a un ern’iilagc: (détail la ville

sainte. la xillc des reliques pour les bralnncs du 5a)am-det;a. Les rois lliais de
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82" lit placer par son architecte un trône en pierre. a l’ombre d’un

83° groupe de palmiers que Sa Majesté avait elle-môme plantés. il y a
quatorze ans passés.

84° Le huit de la lune décroissante. le huit, (le la lune croissante. lejour
de la pleine lune. Iejour de la nouvelle lune. en l’oule. les gurus.

85° les thoras. les mahâ tlleras ’. moulent s’assoir sur ce troue de pierre
et récitent le dharma aux laïques. tous observent les préceptcs’z.

86" Cette lecture du dharma ne se l’ail pas le jour où le prince Hama-
87° Kliomhëng roi de (,Irî Sajjanuûlalva Sulvhôdaya. assis sur ce trône de

pierre,
88° réunit le peuple, les mandarins et lesjuges pour leur l’aire jurer fidélité

au gouvernement.
89° Le (lcrnierjour (le la lune décroissante. puis le jour de la pleine lune
90° sont des jours de mérites pour l’éléphant blanc appelé llùpû (’Irî :

91° Un lui met son panier doré richement orné et entouré (le rideauv. Le

roi [lama Kliomliëng y monte. va l’aire ses dévotions au viliara

des Aryyilvas, puis s’en revient.

92° Il y a une inscription dans la ville de Jalicng-Sagâbolva qui indique
des reliques précieuses.

93° [ne autre inscription se trouve dans la ’averne. dite iaverue
9l° de Plna : Rama. située sur la rive de la riviere Sompliâi.

Sillvllttdaja en ont l’ait la seconde capitale de leur empire en .v maintenant une rési-
(lence royale et en y déposant les reliques ainsi qu’ont l’ait les bralnues.

Les ruines de Sajjanàlava se retrouvent a Sangliali’dv. Ce nom d’origine buddliiste

se sera substitué a l’ancien nom rappelant un ermitage brahmaukple, La tradition
populaire indique encore la montagne ou I’ut bâti l’ermitage brahmanique.

l. (les dillérents titres ne répondent pas à des fonctions distinctes. mais sont
donnés en considération de l’âge de l’individu ou du temps passé a la pagode.

2. Ces observances et préceptes sont toujours l’ort vaguement désignés. et je ne
crois pas qu’il soit ici question (l’autre chose que des cinq principales défenses que
donne le buddliisme, savoir: vol. meurtre, adullerc. boisson enivrante. mensonge.

3. Les localités dont je n’indique pas la position n’existent plus ou ne figurent
pas sur les cartes. Il ne m’est pas plus possible de noter le cours des rivieres qui ne
SOIll sur illl(Illll(I (till’ltt.
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9.3" [ne autre inscription est conservée dans la caverne. dite Rataua-

Dliâr.

(Il;u Il y a ici. dans le parc des palmiers, deux sûlâs dont l’une est appelée.
l’Iira : tlâsatl. l’autre buddha-bàla’.

97° La pierre qui sert ici de trône est appelée Manal’iga-Çilâ mâtra l. ou

l’a fait. en pierre pour être remarqué par tout le monde.

98" Il ils du roi Irî lndrûditlva. le prince llùma-Khomliëng roi de
9th Çrî Sajjaunâlava-Sukliôdava. lit réunir tous les sujets de

1000 son royaume: les Nlâlvaos. les Laos, les Thais. tant ceux qui habitent
les rives des cours d’eau que ceuv qui habitent la brousse.

IlIIa En Çtllxtl 1209”. année cyclique du cochon. il lit déterrer toutes les

reliques pour les exposer à la vue du public.
109° Après avoir honoré par des oll’raudcs ces phra: dhâtus l’espace d’un

Ill3° mois et six jours. on les enterra au milieu de la ville de Sajjaunâ-
lava”.

10’1" Par-dessus on éleva un celiva dontla construction dura six ans.
107)" hitourde ce cetiva on éleva des colonnes en pierre. travail qui dura

trois ans.
106" tutrcl’ois. les ’l’hais n’avaient pas d’écriture: c’est en Çtllvïl l?l)7)°

aunée cyclique (le la cliî-vre que le roi l’iâma-lx’homhëng lit

107° venir un maître qui sut créer l’écriture lhaic: c’est il lui que nous

en sommes redevables aujourdihui.
108° Le roi llûiiIa-Kliomhëng l’a l’ait venir comme maître et

109° guru de tous les Thais. comme aîcarwva pour instruire tous les
l 10" ’l’hais et leur enseigner les vrais mérites et le vrai dharma.

1H" Les habitants du pays des ’l’hais n’ont pas leurs pareils en

l I?" intelligence. en ruse, en courage. en audace, en énergie, en force :

I. Plu-a: Nlasa. la sala dorée.
2. lhlddlia-In’ila. sala gardien du buddlia.
Il. llananga. expression dont le sens m’échappe.

l. 1287 (le notre crc.
5. Sajjanùlaja. on le voil. reçoit les reliques a l’exclusion de Sllkliodava.
Il. I283 de notre crc.
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113° ils ont su vaincre la foule de leurs ennemis.
111° Ils ont un grand royaume et possèdent beaucoup d’éléphants.

1 1.3" Ils ont soumis. à l’Orient. les villes de Saraluong. Songgëo. Lum-

pâcay. Sagîithao, les rives du fleuve Ixhongt,
116° jusqu’à Vieng Chan et Vieng Khan]2 qui l’ont frontière.

117° Dans le sud, ils ont soumis. les territoires de Plu-a z Bâng-Phrëk’,
Sûvarnna Bhûm’,

118° Ilâjapûris, Pliejapûrit, Çrî Dharmarâja7. jusqu’au bord de la mer,

qui l’ait frontière.

119" A l’occident. (ils ont conquis) la ville de Jod. la ville de...
1*2(I° La ville de Ilangçavadi", où la mer l’ait frontière.

1?l° Au nord (ils ont soumis) la ville de Phle”, la ville de
Il)?" Nain", la ville de.... la ville de Phlua", puis
1?3° alu-delà du fleuve Rhong la ville de Java12 qui fait frontière.
121° Après (la conquête) ils se sont livrés a l’agriculture pour nourrir les

nombreux habitants des villages et des villes; tout le monde.
observe le dharma.

l. Le fleuve du Cambodge. (langa l’ut le nom que lui donnèrent les brahnles.
Les Khmers et les ’l’liais en ont l’ail lxhong: ganga veut dire simplement un fleuve.

2. (les deux villes sont en ruines au 18e degré latitude nord sur les bords du IxIIOIIg.
3. A l’ouest de Bangkok. au 14° degré sur le fleuve Me lxhlong.

4. Situé à la même hauteur. mais sur le fleuve de Nakhon-xaisi. l
5. Bâjapùri. à l’ouest. de Bangkok sur le fleuve Me Khlong. entre le 13° et lâ’degré.

6. l’hejapùri. a l’ouest de Bangkok sur la rivière qui porte son nom au 13° degré

de latitude.
7. Çrî Dharmaràja (dit bigots). situé sur la cote malaise au 8" degré de latitude.
8. Capitale du I’égou. plusieurs l’ois conquise par les rois ’I’hais. est aujourd’hui

en rume.
9. Aujourd’hui capitale d’une principauté laotienne située entre les 18’et Itlt’degrés

de latitude. .10. Kan est également. capitale d’une petite principauté laotienne au 19° degré de

latitude. l11. Plilua n’est plus connu. L
l2. Java d’après une inscription trouvée à Luang l’hra: bang serait un nom ancien

avant appartenu à cette localité.

n. .15
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lNSCRIPTlON KHMÈRE

DU ROI KAMRATEN AN CRI SURYA VANÇA RAMA
MANA DHARMIKA RAJADHIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA BUKHODAYA

Recueillie au Vint Prakéo à Bangkok en août "un.

(Planches Il. fi, 7.)

NOTICE

Dans la même sâla de la cour intérieure du palais,à Bangkok, comme

pendant (le l’inscription du roi Râmakhomheng. se trouve cette inscription

khmère, également rapportée de Sukhôdaya en tannée 183L par le roi

Somdec phra: C[nom-klao-paramendra-mahâ-Nlongkut. alors prince royal.
La pierre en grès est également carrée, avec inscription sur les quatre

côtés. Sa forme veut paraître un phallus. l. n peu plus haute que la précé-

dente. elle est malheureusement endommagiez deux de ses côtés sont
presque entièrement frustes, accidentellement sans doute, par suite de son
trantert sur de mauvais chariots. Sur le premier côté j’ai pu transcrire
quelques lignes. et sur le troisième côté tout est etIacé.

Le deuxième et quatrième côtés sont,dans un état passable de conser-

vation, faciles à la lecture.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 0m85.

Largeur............. 0m28.
Deux dates -- çaka1269- ]?83 : A. D. I347 -- 1361. Les noms
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de deux sonnet-ains. père et. [ils : llidaya ou llitha)’ et Dhammilsarâjâdhirâja

avec lesquels nous ferons connaissance dans [inscription thaie n° lll.
[in fait bien surprenant. (ses! la rencontre decette inscription khmère

a Sakhodali’a. prmince thaie depuis au moins un siècle. Il tautnécessai-

renient en conclure la présence d’une nombreuse population khmère qui

serait demeurée la. après littlIHllIISSPIIIOIII (les Thais: par conséquent les

Khmers auraient. précédé les derniers dans ces prOiinces au nord-ouest
du NI’é-nam. Il reste douteux néanmoins que la domination des rois
Kambujas s’étendit jusque sur la contrée de Sukhùdalya. qui fit partie,

sans aucun doute. du Sayam-deça. Il faudra toujours distinguer entre
Khmers et Kambujas: ces derniers furent les vainqueurs et maîtres des
premiers. Aujourdihui tous se sont fondus in ce les races lhaics. Sur la
rive orientale seule du Mü-nam, les Khmers ont conservé leur langue
nationale.

La dernière partie de liinscription nouslivreun fait historiqueimportant,

elle mentionne une expédition a (Ihudamananagara pour châtier les
Jàvas. anciens habitants de Luani.r l’hra : bang.

Les caractères de cette inscription sont les mêmes que ceux des
inscriptions sanscrites ou pâlies de la même époque, qu’on retrouve sans

changement notable dans les manuscrits sanscrits et pâlis que possèdent
encore le Siam et le Cambodge.

Pour être a même de donnerla traduction complète de cette inscription.

j’ai pu me procurer une. ancienne traduction thaie qui est dép0sée à la

bibliothèque du palais et qui fut faite avant la détérioration de la pierre.

Elle devait. a cause de son importance, trouver place au milieu de ces
deux inscriptions thaies. Je n’ai donc. pas hésité a l’y associer comme

un document précieux. malgré son texte khmer.
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Il.

TRANSCRIPTION.

Premier coté (le la pierre.

l° D F269 çaka kur bra : pâd kaiîiraten an hydaya ja

2° ya jeta bra: pàd kaiilraten an çrî dharmma
30 raja nâm senâ hala bayuha phoù axai cri sajjanâlaya...
4o

50

60

p0I

80

90

10°

ll°

l?" abhisek..bra : nâm hm : pàd kamrater’l an çrî sûryya

13° vaùça rama mahâ dharmriiarâjâdhirâja...

Deuxième calé de la pierre.

1° pyyan bra : vinaya bra: abhidharmiha toy lokâcâryya krtya darmâ

î" n ..... brâhmana tapasvi samtec pavitra jûâ pat veda sâ

3° strâgama dharmanyàyam pilon damne prajyoti sâstra gi kali tâmrâ
divâja I

I . Lecture incertaine.
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MISSION PANIE

ti ulrsha masa eùryja gras candra grâs stee aïe 15an nu ses
bra z prjjû ta ôlârika xipasgnnânta li thllt mok mi ti krey nu ça

karûja ta adhika slec pdit vin tràl gvar pi cai lhnas ac tj’an sana

jnùdhika mûsa dinavâra nakeatra nu saiiikeep gu : toy karmliia
eiddhi

smiller, pavitra âc tak àc hip ac lek chnâih ganâna ta çipya

to; ru nu eiddhi çakti bra: kan-mina sapa matrâ pràkat çriya saktiti

agt
le: h nu barnna pi sandart le) stae gaù taliirai’i ne) raja vibhava ti
cri sajjanâlaja sukhodaya no chnâiil T2 lv : ta 1*?83çaka chlù saliitec

pavitra pre raja pandita do afijeù lnahâ eâmi sai’igharâja ta man çîlà

r) yana cap bra : pitalsa traja ta sdith no lankù dvipa la man cîlûeàryya

ru keinà grab phoù creù aliivi nagara canna mok lv : lamârggàntara

depa
pre silpi laiiitap sari bra : lundi vihàra kalillvaù brai svûy la man to

y dieu paçcima sukhôdaja ne : prâh rrâp cak Iteec sinue thve maday

prabai sapa dieu rù bra : vishnukarmma gi la nirmihâna kalla...nunû
sillîitec

bra : mahû lllC’l’îIIlUlIIIILÇII sai’igha phoù mok bra : pûd kaiiiraten au

pre
laliitap slà lec (ban (lhùb puspa haha irlica sin don [Inc pùja trà
b neiargga pre amatja mantri rajakula phon do dal dval pùja sa
khan! mini sruk no la mok lv : jwyaù don [al eruk bar. candra
ban un rwac lv : sukhodaja ne : nua) nat depa pre pos krà
e jaiiira : bra : raja margga aiilvi dvàra ti pùrwa do lv : dvàra li pae-

cima [al la
brai svùy na Silù kudi vihùra sdhàn syaù tassanu vitâna ta Vicitra

ccaiîileù n me racinijàditj’a [mat hanlày pancangaja vanikà raiiiyval
dùj ’

3’ trûp grah antràl kràl nu vastrû paûcarànga ccaiîileù ti la bu

ddha pûd eu z ta dharani sapa aille thve hùjà kriyî phon cren

Lecture incertaine; probablement doit se lire don jas (paiillon).
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30°

31°
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33°

34°

35°

36°

37°

38"
39’
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cet bhaih âc ti ganauâ thâ pi oss ley do : un pryap mel bra :
râja mârgga no : pmbai par stvargga rûhûua phlû svargga depa

ârâdhanûma

hâ sâmi sai’lgharâja pvas bra r varshû Oss trai mâsa kâl nu chut bra :

varshâ tin-e mahâ dâna chleu bra : salin-ithi gît pralina bra : aug

bra z bu vddha kaiiirateu au pratilthâu (luk kautâl sruk siiklmdaya ne z
n’ïlltoy purwa sthâu bra : inahâ dhûtu no : stap dharnuila sapa thul.s

anni nivay.
kÛl lu : pûrnnami ta gi raja drabp Ixrtsuâ pra : (lâna mâsjyai’i HI pra

k jyan 10 ôdalâra HI slû 2 cii’ara kee 4’: bât bien : Mme) khnal kaude

I rûc no z jkak ri ki’iyâ (lâna praiar phou ta (le ti sot ayt

gamma aneka pmkârn’ kâl pavana bra : varshâ IN. : astami ro

c buddhaïâra puuarbbasû rltea nû linga-le thugai no : bra : pâ(lLa1i1rnte

r. au cri çûryya sauça rama mahâ (lharnuiia râjûdhirûja kçamûdûua

çila

tâpasa ves brahuek bra : smarna pratimû la pratisthâu le
raja maudira nâistac namaskâr pùjà sapa thngai lhey depa auje I
û mahû sâmi saugharâja therûuuthera hhikeu saùgha phoù thle

ù le hema prâsûda raja maudira depa thlS sâmauo :
kâl ua un puis sûiîi çila nobra z pûd kaiiirateù au erî

eûryya vauea rama mahû dharnuîla râjâdhirâja stuc jhar thve the

lek auguli uauiaslsûr bra : SlthlI’ljtl pratimû un bra : pihnka Ira

ya ti pratap (Iuk le bra : raja maudira un mahâ sâmi sal’igharâja

adhisthâu ro : h ne : nu phala punya ti au pins ta sâsana bra z
buddha Italiiratel’i au rrav ne : au bbalîi rthuâ cakravatti salîipalti

iudra saiîipatli brahma saiiipatti au rthuâ siam leu au acûujâ
bra : buddha pi "au. salin phou chloi’l [rai bhai’aue : go : adhithâu ro:

no : Ihe)’ depa .xok [rai sarauâgamah hem-la no phdai ha

rom ne : kakrek sapa (lieu aditthâu pins lhe)’ depa (Ira

. Ce signe. qui se rencontre sonnent dans ces inscriptions ici et ailleurs, (téter
mine la lin (Tune période ou (Ilnu récit. (lion paragraphe.
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54° a bra : carat eu : aiiivi surarna prâsâda pâda câr do lv : ta bra :

55° brai svâyn uâ stec pratitthàn bra : pâda eu : ta dharaui tal pra

56° thavi ne : prakampat vid sapa disa sot ta gananâ ca no :

Fin du 2’ côté de la pierre.

Quatrième calé de la pierre.

1°. . . . . . . . . lethnaldotal
Ë" . . . mo : ta audit Ieyn man stac thve
3° bra pârami la kâl no : pi mân mahâçearyya rùv no : gi

4° stec. pre pratisthâu çiIaeâl-ika ne : leu ta jana gal-la

5° phoù gi.... pre praeai punya pâpa rwat thve punya
6° dharmlha mûn pramâd sapa nak Ieyn nâ phdai haro

7" m krey ruv ne : olu khmi rr ta mâu amhe punya dharmma pho
8° fi muu bbaih tel yen yal rrv ne : nival yen stap na
9° k bol kamlvaù dharmma gu : ne : olu pi yal phal punya pra

10° kat ta kraeyak gvr pi janagaua phoù pyâyâm ta kuça

I 1° la punya sapa uak ri pûpa phoù bbaih tappi thve leyo...
12° mahâ thera trai pitaka ta mok avi Iaùka di’ipa sathid no

13° bra : sidol toy (lakçina brai svây duk bra : gâ

14° thâ saraser bra : yasa kilta phoù nà stuc tine bra : phuva
15° s srec câr çilû duk kilIÎllVaù baddhaçimâ uâ brai svây

16° toy diça paçeima sukhôdaya ne z
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Il.

TRADICTION.

Premier râlé de la pierre.

En çaka 1269, année cyclique du porc, le roi Bra: pâd Laiiiraten au
Ilpdnyn-jayn-jeta tomba malade. (Son fils) Bra : pâd kariiraten au çrî dhar-

marâja alors à Sajjauâlaya, rassembla une armée et le huitième mois.

(juin-juillet) le cinquième jour (le la lune croissante. il se mit en marche
vers Sukhôdaya. où il arriva lejour (le la pleiuelune. Ayant cerné la ville,
il y pénétra par toutes les portes à la fois. culbuta les révoltés et lit mettre,

à mort tousles principaux chefs. Il monta sur le trône. ou il remplaça son
père et gouverna le royaume (le Sulchôdalva avec sagesse et gloire. suivant

ainsi les glorieuses traditions (le son illustre famille.
En l’année cyclique du cheval (pH-46 calottent lieu la eén’unouiedu

sacre : le roi. entouré (le ses vassaux accourus (les quatre points (le thori-
zou, reçut la consécration royale et prit le litre de Ilra : pâd lxaIiirateu au
çrî sùrya val’iça Ilâma Inahâ (Iliarumrâjâdhi ’âjal.

Le roi,dont le cœur futaussi vaste que l’Ueéau, était doué dione com-

passion extrême pour les satvas (êtres). Les richesses eurent peu de prise
sur son esprit: aussi ne voulut-il recevoir les oll’randes et les biens de ses
sujets. Il leur persuada de les employer (le préférence il faire (les aumônes

aux bonzes et aux temples, et par la. acquérir des mérites religieux.
Ceux. parmi le peuple. qui avaient le cœur pur et. pieux. se réunis-

saient autour de Sa Nlajesté. pour entendre sa prédication et se liv reraux

. es via s au"le es. no re mai rc, (e a race se aire. auna, e «ri-an roi uI L l I n l t t l l l R1 l b d ddharma. le. roi des rois.

Il. 27
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exercices (le la contemplation : le roi prêcha la loi à tous sans distinction.
Six mois après son couronnement. Sa Majesté fut prise du plus vif désir

de faire liaumôue de sa xie pour arriver au svarga’ : elle aspirait unique-
ment à l’état de lluddha. Elle méprisait les biens et les jouissances (le ce

monde et ne recherchait (l’antre plaisir que celui de conduire dans le
Nirvana les êtres qui smillireut et tournent dans le cercle (le la transmi-
giration.

Plus dune fois. Sa Majesté. émue (le compassion au souvenir de ses

sujets. qui, pour un délit quelconque. gémissaient au fond des prisons.

puisa de liargent dans le trésor royal pour acquitter les dettes (le ces
malheureux prisonniers et leur lit donner la liberté.

Les habitants qui, des quatre points (le l-horizou. arrivaient a. Slikliô-
(laya, les uns en char. les autres a cheval pourleurs alliaires de commerce.
ne manquaient jamais. après avoir entendu la prédication du roi. (le faire
l’aumône et d’observer les préceptes, accomplissant ainsi toute sorte

(factions méritoires. Par tout le royaume, on célébra par la suite les
louanges du roi z le nom de llra : pûd kalîiraten au erî Sûrxa vaincu Rama

mahâ dharma ’âjàdllll’âjü fut dans loutesles boucheszon disait que dans

aucune contrée. jamais pareil roi niavait régné.

Pour illustrer son règne par un chef-d’œuvre. Sa Majesté commanda à

ses artistes (eilpi) (le lui construire un immense palais (Inahima prûsâda)à

quatre façades et resplendissant diornements multiples. pour quielle pût
six livrer à la science de la méditation.

(l’est à cette époque que le roi, mettant api-01R sa science en astrono-

mie. corrigea le calendrier et fixa avec ccrtitudele premier et le huitième
jour lunaire du mois âshûda (juin-juillet). ainsi que le jour (le la pleine
lune (le ce moisz.

I. lluddha. dans une de ses générations. se serait otl’ert en pâture à un tigre: de

la la croyance des buddhistcs qui font donner leur chair a. manger aux animaux pour
arriver au svarga. ciel (llIndra.

2. Ce calcul fut nécessaire pour préciser le jour ou commençait le carême buddhistc,
le calendrier contenant des erreurs. Ce carême commence a la pleine lune dlàshàda’
pour finir a la pleine lune (le kattika. ("est-a-dire 4 mois. A Siam. ce carême ne change
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Aussitôt après, sa Majesté fit construire des kuti vihâras (temples)avec

un immense eetij’a (reliquaire) pour y renfermer les reliques. Il fit, en
même temps, fondre une statue de Buddlia d’un mélange de dillërents
métaux. Mais la piété de Sa Majesté Bra z pâd karilraten aû çrî sûr-va

vança [lama mahû dharmarâjâdhirâja. nullement satisfaite de tant d’œu-

vres glorieuses, fit ordonner à ses cilpis (artisans) de faire couler en bronze
une statue de Parameçvara tâpasa çrî àrya(Çiva) et une autre de Yislmu-

karma : le treizième jour de la lune claire du mois âshâda, un vendredi,
sous les auspices du pùrvâsliâda (mansion lunaire), le roi, entouré des

bonzes, fit élever avec grande pompe ces statues de Parameçvara et
Vishnukarma dans l’enceinte du devâlaya mahâ Kçetral, qui se trouve

dans l’intérieur du pare des manguiers. Sa Majesté y établit en même

temps des brahmanas et des tapasvis, pour y faire des sacrifices suivant le
rituel et y entretint un culte perpétuel.

La Majesté Bru: pâd kamrateu au cri sùrya vaùça Rama mahâ dharma

râjadhirâja, ayant étudié

Deerième côté (le la pierre.

patiemment le traya pitaka, le vinaya et l-abhidharma, composés par le
lôkâcârva. réunit autour d’elle les gratis, les brahmanas, les tapasvis pour

les instruire.
Sa Majesté (somdec pavitra) siétait pénétrée de la science des védas, du

sâstrâgama et du dharmaûàya, elle possédait à fond le prajyotisâstra qui

donne les formules pour déterminer le premier jour lunaire du mois qui
ouvre le carême, les éclipses du soleil et de la lune.

Elle excellait dans toutes les branches (les arts et des sciences, elle
savait rectifier et compléter l’année astronomique au cours du çakarâja.

rien aux habitudes journalières des talapoins. sinon qulils ne doivent pas découcher
pendant ces quatre mais.

l. Nom qu’on donne aux temples brahmaniques (séjour des devais).
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introduire les mois et les jours intercalaires, et calculer la marche des
nakcatras. Sa Majesté (somdec pavitra), par sa parlaile connaissance en
la matière, savait éliminer, uniformément aux méthodes scientiqucs,
les erreurs qui s’étaient glissées dans la chronologie. qu’elle rectifia par

ses calculs, avec une concision qui dénote en elle un talent sans pareil,au-
dessus de tout éloge.

Le prince (stuc) régnait à cri Sajjanâlaj’a Sllkhodaya depuis ’21 ans,

quand, en calta 1983 aunée c) clique du bœuf, il envoya un nija pandita
(lettré (le la cour) pour aller inviter un inahâ sûmi saùgharûja (chef (les

bonzes) qui possédait a. fond les [n’éceptes du traja piaula (le canon bud-
(lhique) et qui demeurait en l’île de Lauka (Ceylan) où tous les cîlâcarvvas

(précepteurs religieux) axaient une connaissance complète (les kaçiuasl.
Sa Majestéc (informée) que le bonze (mahâ sû1ni)était arrivé a la ville

de nagara (Ianna*, (où axant débarqué) il devait reprendre la route par
erre, envoya les cilpis (architectes) construire les hutis vihâras dans le
pare des manguiers situé à lioccident de SllkllÔdtl)’tl. Ceux-ci nivelèrent

le lcrlain en j faisant porter du sable, et embellirent tout Ieparc, au point
qu’on aurait pu croire que ) islu’iukarma était venu momentanément sur

la terre y accomplir ses prodiges.
Le somdec mahû thera (le grand bonze) suivi de la bhikçu saugha (la

congrégation des bonzes mendiants) allait se mettre en marche (vers
Sukhôdaya). Le roi (Kaliiraten au) avait préalablement fait expédier de
liarék. des cierges. des bâtonnets odorilérants, des fleurs, des arbres artifi-

ciels. dcs pavillons, qui. olliertsdevaicut être dressés tout le long de la route.

"(le roi)avail,a cet cllct. dépêché ses amaceas (ministres), ses mantris

l. (les kaçinas. chez les buddhisles. sont une sorte de contemplation physique qui
consiste a concentrer toute son attention en lixaut son regard sur des objets physiques
au nombre de dix : la terre, l’eau. le feu, ctc.. jusqulà produire une hallucination
complète.

2. Canna ou Cannapura. aujourdihui l’hitsanulèk (Yislu’iulolta). tut visitée par
Ilioucn thsang. pèlerin chinois. au vuc siècle de notre être. D’apri-s son itinéraire. après

avoir quitté l)xaravati qui devint plus tard Àvuthia. en remontant le fleuve, il arriva
a (iannapura et de la. par terre, a Campapnra : probablement le Campasac actuel.



                                                                     

I)S(ZRII’TIONS 2H
(officiers), les l-iljllhulas (princes). présenter des oll’randes d’abord à la

station (Cannapura) on s’était arrêté (le bonze de Ceylan). Ces oll’mndes,

suivant l’ordre du roi, devaient se renouveler aux dill’ércntes haltes, à

Xieng-tong, il mll’ang Candra. a. mu’aug Bang. et il mu’ang Yin-I, puis à

une dernière halle. il la distance d’une portée de voix de Sllkllôdaya.

Le roi avait t’ait balayer et nettoyer la route royale, depuis la porte
orientale jusqu’à la porte occidentale et de liljusqu’au pare des manguiers,

ou l’on finissait de construire les hutis vihàras. habitations splendides,
vastes. brillantes, pareilles il l’arc-en-ciel aux cinq couleurs. On y avait
entassé des montagnes de fleurs, tout le long de la route : des tapis aux
cinq couleurs couvraient le vestige du Buddha elle parvis. tout autour.

Tous les objets oll’erls furent 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 il la route conduisant au ciel.

Dès que le mallû sâlni sal’lgllarâja l’llt arrivé, le roi l’invita à ouvrir

l’observance du carême qui du la trois mois. En sortant du carême. pour

inaugurer la statue en bronze du Buddha (le grandeur naturelle que le
roi (Kalilratel’l au) lit placer au milieu de la ville de Sullhôdaya. il l’en-
droit où l’on avaitalltrelbis enterré les reliques2 et où l’on avait l’habitude

d’assister il la lecture du dharma. tous les jours, il partir du premier de la
lune jusqu’au jour de la pleine lune. on fit la distribution (les aumônes.

Le roi distribua en aumône : dix livres en or. dix livres en argent. dix
sortes d’objets précieux, des eivaras. diverses sortes (l’arék du prix de

Il ti aux, des coussins. (les oreillers en coton, des nattes. (les mets. des
confiseries, puis toute sorte d’ustensiles. impossibles il décrire.

Après le carême, le huit de la lune décroissante sous les auspices du

Nakçatra punarbbassu, vers le soir de ce même jour le roi Bru : pâd
kar’nratel’l au cri sûrya val’lça Rama mahâ dharma rûjâdhi ’z’lja entreprit

l’observance des préceptes. en v rai ascète. les yeux tournés vers la statue

I. Ces dill’éreutes localités situées entre Xagara Canna et Sukhôdaya n’ont pas été

identifiées et sont aujourd’hui inconnues.

2. Voir l’inscription de Rama Khmnhéng.
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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 mahà sâmi sangharàja et les bonzes

de sa suite il venir au palais royal (hema prasàda raja maudira), où elle
reçut les ordres de Sâmal’lela.

En demandant la réception de ces ordres, le roi kamraten an çrî sùrya

val’lça râma mallà dharma râjûdhirâja 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 sal’lgharàja, qui prononça le vœu

suivant: « Que ces mérites acquis par Votre Majesté, en devenant reli-

gieux, suivant les préceptes de Iluddha, ne vous conduisent ni il la puis-
sance d’un empereur, ni il la gloire d’un lndra ou d’un Brahma: mais,

ce qui est votre désir, qu’ils vous fassent parvenir à l’étatde 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, prenantson bâton, descendit

du palais d’or (suvarna prasûda) et se rendit il pied au parc des manguiers.

A peine eut-il touché le sol de son pied que la terre trembla de nouveau

dans toutes les directions, outre mesure.

Troisième côté de 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 pouratlee-
ter un air de tristesse, jusqu’au jour où le roi fut. ordonné bilikçu (bonze

mendiant) dans une pagode consacrée (baddhasîlnâ)l.

A ce moment-la, du côté nord de Sukhôdaya. le roi des serpents
(nagarl’lja), élevant sa spatule bien au delà de la hauteur d’un homme,

l. Encore aujourd’hui les talapoins ne peuvent être reçus bllikçlls que dans une
pagode en maçonnerie et entourée de simas ou bornes traditionnelles.
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fixa de son regard le parc des manguiers. puis, s’agitant et traversant les
airs à une grande élévation, il redescendit tout à coup sur la terre, suivi

dame 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 furent nombreux :

ils se multiplièrent encore quand Sa Majesté eut entrepris l’observance

des huit çîlasl et liexerciee des pâramitâs”. Ce qui fut surtout remar-

quable, clest que pendant la saison (télé, les pluies ayant absolument fait
défaut, grâce aux mérites du roi dans l-exercice des pûramitâs, la terre

trembla et le ciel laissa tomber des pluies abondantes. Nous notons ce
fait. le gravant sur cette pierre,

Tous les mautris, amaccas, pandits, les juges, les astrologues, les
riches propriétaires qui, à l’exemple du roi, s’étaient faits bonzes et

avaient pratiqué la rie religieuse, se réunirent pour prier Sa Majesté de
vouloir bien quitter les ordres. Sa Majesté (somdec pavitra) en référa au

grand sûmi sangharâja et lui demanda de convoquer en assemblée tous
les thoras et bhikçus ainsi que les princes du sang dans le santhâgâra
sûlâ (hôtel de ville"). La au milieu des thoras. pleins de mérites par une

rigoureuse observance des préceptes, le roi sadee), sur la décision des
aggasâmis et de la sanglia (assemblée) renonça aux ordres et déposa les

habitsjaunes (kâshâva vastra): aussitôt on lui donna le titre de Bra : pâd
kaiîiraten au çrî dharmika rûjàdhirâja.

Il y eut en ce moment un étrange spectacle : d’un côté les hommes

pieux et amis du dharma, désireux de marcher dans les quatre sentierss:
à leur suite tous les bonzes qui, pleins de joie, axaient atteint les huit

l. (les çîlas ou préceptes sont au nombre de cinq pour les laïcs: huit ou dix pour
les talapoins.

2. Les pâramîtàs ou Vertus sont au nombre de dix : miséricorde, sagesse. résolu-

tion, etc.
3. Les quatre degrés de perfection qui conduisent au Nirxaùa.
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degrés de perfections et de mérites (ashtanga marga phala)l demandaient
a retenir le roi pour leur servir de précepteur et de guide.

D’un autre côté, les amaccas, les mantris. le semi (l’armée) et tout le

peuple suppliaient le roi de venir sans larder gouverner son royaume.
(l’est alors que parut le grand bonze ariva sangha sami saùgharàja; il lit
voir aux bonzes l’inopportunité (le leur demande et l’inipOssibilité pour

le roi (le demeurer précepteur (le leur communauté, quand le peuple
était unanime a vouloir l’aire retirer Sa Majesté de la vie religieuse. Pour
trancher le diII’e’rend, le malta sami StII’lglltllî’lja, comme s’il sacrait nou-

vellement Sa Majesté, roi successeur de son père, lui imposa le titre de
lira: pàd kaiiimten au cri tri bhava dharani surijati mahà dharmika
’âjûdhin’lja 1.

Bientôt après Sa Majesté. se ressouvenant de sa chère ville de Sajjanâ-

laya, voulut s’y rendre, en emmenant son armée. l cette nouvelle, les
habitants de Sukhôdava furent consternés. Pour les tranquilliser, Sa
Majesté, connaissant d’ailleurs le respect que professait le peuple pour son

père lira : pâd lxfllllFïllOl’l au hrdalva. lit venir (le la ville de Bang Candra

une statue du lluddha en or massif, qu’elle installa dans la ville et qu’elle

fit sacrer roi (abbisek), sous le titre de son père Bra : pàd kaliirateù au
krdaya: lui conférant la dignité r0) ale. elle se reposa sur elle du soin (le
veiller au bonheur et aux biens du peuple de Sulxhôdaya.

(l’est alors que Sa Majesté alla châtier la ville de (Ihudamâna raja

mahû nilgau-an. située au nord de la ville de (,lrî Sajjanûlava.

Le. roi, connaissant le mauvais état (les routes et la difficulté qui en

provenait pour le peuple qui allait et venait pour son commerce, fit creu-
ser un tanal muni d’une chaussée servant de route. a partir de la ville de
Subhôdayajusqu’à cri Sajjanàlaya et de 13.3. travers Mahagarala nagara.

l. (les mômes quatre degrés avec les fruits ou mérites qui en proviennent.
2. Les pieds augustes. notre maître. illustre soleil qui éclaire les trois mondes.

ami du dharma. roi souverain.
3. (illtldtllllî’lllt’l raja maha nagara, d’apres une inscription trouvée il Luang l’hra :

bang. serait une ancienne dénomination de l,uang l’lira: bang. alors entre les mains
d’une peuplade appelée Java.
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contournant au loin dans la contrée. Les habitants pouvaient des lors
circuler a leur gré, qui en barque, qui a pied, sans difficulté et sans
crainte des voleurs. Cette bonne action, le roi l’accomplit en mémoire de
son père et pour lui créer des mérites.

Qualrl’eme côté (le la pierre.

Toutes ces actions merveilleuses et méritoires dues à 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 (punya pâpa)

et à observer le dharma (puma dharma); que personne ne se permette
(le s’en moquer! (les tremblements de terre auraient-ils cessé pour ne
plus reparaîtreÎJ les bonnes actions des anciens seuls auraient-elles pu
produire ces l’aits 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? 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 (kuçala punya) et n’en plus com-

mettre de mauvaises (papa).
Le mahâ thera traya pitaka qui est venu de laùka (lvipa (Ceylan)

repose auprès d’un lira: sidol (toull’e 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 baddhaçilâs (pierres consacrées) dans le parc des manguiers,
a l’occident de la ville de Sukhôdaya.
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rôêàtrjâggggaj c’âjm’ug’gggçm escagassai

y Œzgâflmwgcm ségaæËqmcc32gv:q3Æ3ncnî
rcmmage!)GGUCŒDŒËËWmmôü-ætcmcmïïâfiî

îcnaccmsœgqîâwîfi HSÆEÆWCŒŒCQUŒ
&LQàUîôg: HSGyUnriLgranamamscâlgzmg:

ËJQWJ’W Câlütgâgug:maqzmamfimwrgi
63682803 âtôîfi a wüfiwcanasæcï wses)

Planche 6.
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Il].

INSCRIPTION THAIE

DU ROI sa] SURYA-MAHA-DIIARMARAJADHIRAJA

GROUPE SAJJARALAÏA-SDKHODAYA

RecuellIie à la Bibliothèque royale a Bangkok en août 1883.

(Planches 8, 9, 10,)

NOTICE

Cette inscription, déposée actuellement au musée royal à Bangkok.

provient d’une localité dite Nagara Jum, inconnue aujourd’hui, mais qui

était située dans la province de Sajjanâlaya-Sukhôdaya. La stèle, en forme

de pierre tombale, est en grès. L’inscription occupe un seul côté de la
pierre; celle-ci s’est ell’euillée en plusieurs endroits et les dernières lignes

au bas (le l’inscription ont presque entièrement disparu. Les caractères

sont fort nets, du même type que ceux de l’inscription du roi [lama-
leionilieng, 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 sera trouvé eII’acé par le temps.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 1m35.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m42.

Date unique - calta 1279 z A. D. I357.

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 de dix nombres qui l’ait une décade, l’autre composé

des douze signes du zodiaque: de sorte qu’a chaque nouvelle série, le
signe zodiacal changeait avec le chilI’re de la décade. Je ne saurais dire où

ils ont emprunté ce systeme. qui est encore en usage dans certaines
contrées du Laos.

Ils ont commencé ce comput avec le signe zodiacal du cheval et le
nombre un de la décade qui correspondent a. un dimanche.

Voici leur méthode :

un. ruang jangû. cheval dimanche
deux, tao mot. chèvre . lundi
trois. La san. singe mardi
quatre, kali rao. coq mercredi
cinq, Ilab set, chien jeudi
six. bai khai. porc vendredi
sept. Intrug chai, rat samedi
h uil. pœlx plan, bouif dimanche
neuf, kat ji, tigre lundi
dix , kot mao. lièvre 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 Sukhôdaya,
depuis Râma-Khomheng jusqu’à Dharmarâjàdhirâja. qui l’ut probable-

ment le dernier roi indépendant. En acceptant le père de llâma comme

limdateur de cette dynastie, nous aurons :
(’Zrî I ndrâdit ya

sa"
llâma-Ixhomheng
Süa-thai

lltha)
Cri sùrya vauca llâma mahû I)harmika râjâdhirâja.



                                                                     

INSCRIPTIONS 227
Il est certain que cri Indràditya régnait vers la lin du onzième siècle

cake; le royaume de Sajjanâlaya-Sukhôdaya, sous les rois thais, a donc
fourni une durée d’un siècle.

Pendant le règne du roi Blhay, les Thais ont envahi le bassin du
M’é-nam et fondé la future capitale du Sud qui va bientôt établir sa supré-

matie sur le royaume de Sulxhôdaya et les autres principautés du nord.
Cette inscription l’ut gravée il l’occasion d’une translation de reliques

et de la construction d’un reliquaire. C’est l’époque. en Indo-Chine, de

la dévotion aux reliques, qui s’est aujourd’hui perdue. Les reliques censées

du Buddha. placées dans des tubes, furent toujours renfermées dans des
cetiyas ou stûpas, maçonneries en briques de forme conique ou pyrami-
dale, souvent de très grandes dimensions. Les reliques. du moins dans le
Siam, se mettent dans le haut du stûpa, la où il s’arrondit en forme de
cloche. Le Ilodhi ou peuplier sacré est considéré, lui aussi, comme relique

du Iluddha.
L’inscription donne ensuite les signes progressifs de l’anéantissement

de la religion buddhique. D’après la tradition, Buddha aurait assigné à

sa religion cinq mille ans d’existence. Le roi I)harmarûjûdhiràja, proba-
blement l’auteur de cette inscription, développe cette prophétie et prédit

l’arrivée du dernier Buddha Çrî Maitrelva. [il éloge du roi, en grande

partie indéchiffrable, termine l’inscription.
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la

60

70

80

«assa-Fic.-

Il.

TRAN SCRIPTION.

Cakarâja" 1279 " pi rakâ dieon peed 00k hiî khâm vann sukr hon

thai kadd rez-1 pü

rfiamil sakuni nakksattm mièo 35m ami stliâpanâ nann pen 110k

khi-[1h 130 phrayî2

. -. t - - . . - -4 ".IJa phn pen lnk plimya Sieo tluny peu Man kee phralwaridai)
4.

rüma raja mieo dai.

nef nai mieoù çri sujjanâlai) sukhôdai)’ daii râjübhisek un!)

[En tintin”

phrayïi timing 11153 ann peu mil-a sa: hây ann mi liai si disa ni
teéù krayâ don n’a

y [on fâk hmâk mâlâ m5 lirai bannayallyas abliisek pen thæÏw peu

phmyâ

eiù khin ji çri sürya phra: mahâ dhamma râjâdhirâja hâk coâs

plira : çri ralana mahü dhatu un

n ni mû sliiüpanâ nui mieoi’i çri juin7 ni pi nana phra: main-1 dhâlu

ni jai dliâlu un

Lecture incertaine.
l’hra)â. de même que phra: xient du sanscrit vara.
Prononcer rülha).
Swey ràja, expression khmère : .manger le unanime; régner.
Dérive du sanscrit panna âdayl.

. Lire ce mol. a0 (ainsi dans la snile).

. Juin. localité aujoml’hui inconnue.
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90

10°

Il

a12

t3"

15°

t 6"

3--N1D

sa’unz’nl khi phra: dhâlu thËic ciù IËc coït Iuk téc Iaùkâ (Ivihal phi-in

mît (la; 001-1 thaù

g bija’ phra: cri mahâ bôdhi anu phra: buddha rcâ sdee lxü

titi [on hie mica

halaa khan mârâdhiraîja (lai prâb kÈc sanvejùake fuît-1.1113 pcn phra:

buddha

mît plük bicoù hlaùg phra: mahâ (Ihâln ni phi phü dai (lai [Mini nul)

kalhâiii büjâ a phm z

çri ratana lnilIli-l (1115m Ice phra: cri malta bodhi oui âsai mi phala

ânisoù saharâm samie

o daùg (lai nob aùg phra: peu barn khvâm daùg in rcâ ho mi
haïk lhaIây khïuii ph

a: buddha reü ha rang hok à caïn siii mièa phra: pcn cÈâ (lai

pen phra: hn
(Idha Yann nant] jan-aillâtG xidhi rcaî khou lii vyang nai roy pi sec tec

mica mina à?
1’ ma lhicù budd Ta i5 sui jana rcü khan nua 05k roy pi 130 badd

t . 4*. .Il] thoy p1 m Ion

18 pai lise yang tee keâ Sil) kcâ pi 150 phi mi khon thâm ni tee khhî

I9"

l
2

3
4

, -t- Jrroy p1 nann Iee
, - a a, , , 4- .4» «F. 4» -t-- . ,yang khon tec keïi sil) kca nann (lai tu pi [ce sui hm kcc va dang [Il

lniéa pi na

. Lire: Iankâ dîpâ. Ceylan.

. Lire bïja.

. Les Thais prononcent phon; mol qui a passé dans leur langue.

. Cette orthographe sanscrite prouve que le buddhismc, à cette époque. était
sanscrit. dans le Siam.

5

6
7

. Lire püjà: le p sanscrit deiienl ordinairement h chez les thais.

. LÎne faute, du lapicide; il faut janalnàw.F

. Prononcer lee.
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I

90° un phrayî mahaî (Iharnuna raîJa ko phra: dhütu in Jülla Lhon lhoy

.IL I05k roy pi nann (Il

Il - . - . I- . J’- i- ’l. . . - .91° (ll roy sain Sll) kea p1 Iee p1 anu thoy nann va sui mu pi tho: tee pi
nann mît Iee

??° tlüù ceaî Hum lu’ülunana sreslhi [110)r "il; peu malâka peu (li khao
I 4,

tec nann tee 3a. ,93° i’igli’u’i En l)ülmkk hôra lhâ)’ oyâ (quid lhoy tec nann Iee ho jUI) mi

(li le

. . -. I . I. .z- -1’ ’i" ) plu nu khon lham dans;r Il] sa] [ce man phra: cea rea du! pcnplna:

buddha nui lai Io

97" n phra: cri mahâ hôdhi mû lhieù H111" sthzîpanü phra: cri raddanu

. a r- .(Ihâlu llI un thea (lai

90’ ko hui kee va Jung ni phi caltk ualil) (h o) pi (lai phann hot-1 r0) si

sil) [10L pi na

" un phra: (lai peu phra: buddha nann uai pi soli phi cakh u ahhtlvoy,1«I

(licou (lai

98" fil) lunien si phann hok sil) (licou (licou aun phra: (lai peu plll’tl : quI

i’9" ("la naiiu nui (licou hok pin-nann phi cakh nahl) (li valut (lai ced

secn eh

30" min2 si 1-on hoh sil) peed HIIIII xaun phra: (lai peu phra : buddha

nann nui mu
3l" u buddha mm] hon thai HIIIII lcü .yi phi mi khan [lu-un sûsanâ phra:

peu (-55 ya

3?" tu; (115:. (lai caltk sin ann liai Ire-e (13mg ni [ce pi ann stühpanü
phra : l’il(l(l:IlNl il

l. Prononcer (lai.
2. Lire: luuicn que les thais prononcent : nu’tn.
3. Lire ralana.



                                                                     

38"

39»

40"

43"

l .

INSIIIIII’TIUXS 2."

.. i-*.- a. -.., pi--dhütu ni nuèa hua dal sain phann kea snb kea p1 cm cakk sur sasana

phra : buddha
ceü ’ ann nin sod nahh tee pi sthüpanâ phra: mahâ dhütu ni pai

a l 4hImu nagara Jum (lai
J,

keiî sil) keaî pi tluei’l na! pi kur au va": phra: [Illtlktl Iran ru cakk luîy
I

[ce dhâIu ni en

t "L 1’ . I. . . "- A".kkrû lhce Iec un dal Icy yang mi khon ru kauu salck sanoy sa!
dharmma desa

«i. 4» 5 . - 1 , ana au]! peu [ou v5 ph ra: malta Jill] ha khon svod Iee nu (la! Icy
dharmma jütaka au

I. i I - - . à. - - il. . 11’.n tin sai mi ton ha play un (lai mî play ha ton un dan ley taphvok

phra: ahhidharmma

m. - Â I 4 - . .5. J-sai phra: pallhana lce phra: yalumakka Iec ha)’ mien nann Iec tec

Il. n lnann pal mica

a a. . - . . , - , . , . -Imâ dal hann u sod fun blukeu salurha anu cant sua ton Siksa adaa
si ami yau mî si

. "Il i . il- à.ksi pada ami hnakk hua haï m1 (la: Iey tec nann nnca hua (lm phann

pi 56

t .. , z . a . *’. ’1’- , .(I ann ni fun p cakk throu plia cn’ara ha un (lai le)’ thea yang un

I- I Ipliâ hhcan no

. . . - -I-- - - 4-- .- 4’y mu lineh na] Illl tee ru cakk sasana phra : peu cea day tee nann,

l 4--miéa hua

4-, , - «æ- i- i e 1L-dal phann p1 sod ami va cakk ru cakk plia elvara cakk ru cakk
sramana noy ni

i *- - r- . . . a .il ha m1 dal le; dhalu phra: peu cca tIu Inn ko (Il hecn ton ko du

yang.

Ponctuation.



                                                                     

232 IIISSION PAVIE

, , fi - - s46" . . . mica p1 aun cakk sm sasana phra: buddha peu cca . . . .
thal’lg I115)?

47" . . . . (licou hok pi’iruami valu] Ses-IPI aun Ihai Yann kob salin vai-
saîkhü ca

I8" kk lhicù mien vann daug nann [ce phra: dhâtu thang Inlay aun mi

nai phecn

49" (lin ni kopi nai devalôk ko di nai nâga Iôk ko di hô: pai kIïu’i hâv

Ice pai phaji La
fit)" un nai Iai’ikâ (Ivipü’ 1.1.63 oyü" nai kIvoug ratana mâlikâ phra: sthüpn

hier ciu eakk

5I° hô: pai oyü” nai 15.1 phra: cri malta-i bodhi lhi phra: buddha peu

eczî trass* nai

52" SIIPI’VOjÎIil teja Îlî-Üil peu phra: buddha mièo kou aun ciu cakk plu-il

Î)? " fui limai phra: (Iluîtu thaug aun sui Iëe pIevs pluiù khin khung

hraIunaIôk

54" sâsauü phra: buddha cakk sui nai vauu daug klïiv aun hic [ce nann

mieo

- - Il. . t - - l’- ..au)" hua tînt khou aun cakk ru punya dharmma ha mi dal Inlay Iey 50m

cakk ka

A. Il: I n n fil fi- a56" [lu-m bah karmma [ce cakk eoa1 [ou pai kiedI nai maraka sui Ice ni

. i- -miéo hua Tu

. Lire: sao.

. Lire: laukâdipâ.
Lire: )ü.

3:00-
I.ire: iü.1.-).

v. ’Iirass. mot khmer.

t5. Lire: plcu, mot khmer.
Lire: ao.

3. Lire: kmt. mot khmer.

K!
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mlà ° fi sâdlia sadhurusal thai’ig hlây cuù i-ei’i kathâm punya dharmma nai

sâsanâ phra: bu

58° (Idha mieo Vanne û’ aun Nov"1 reâ baild ni mi iunva linakk hm": cii’i ca

. a y J l .rJ.- - I -. - 44- 4.. . . .-09" kk dal ma kied1 thann sasana phra: peu cca sui clin thang hlay
hmann

600 katluîiîi büiâK hm: sthü m cotira lira: cri matu-i bôdhi aun samieoI

J I . Pdafig Ion ,
r- - . - . a. i -.-. a . -. , ..61" phra: cea rea plu phu dal dal lee luila’ dvoy cai srailha (11mg aun p

cakk p firtha
6?" lit-1’ pai kiedin nai inieou F51 cii’i tralod plu-a : cri arya inailri Ion mû peu

. - . . . I n . - "li. -63" phra: buddha yiy " ma Lied nai nueon dm ni khab (Iyov k0 (lai tay
phi mi khou thaï

I - . ili- . Il. n n . aIl ’i” m dai’ig ni sud (lang ri lee pai ru rabbob pi dieou Yann khin aun [boy
a.

"100

a
.; ç. 4.6. " (lai’ig ami phü (lai ha rang Viei’iranâ sai’ikhayaî h khi-ü du Iec ru thce

(lai’ig aun si

sa"-.. , , - -., -.- a- .*66" u liai Jallllll cant daug plut khru Il sankhaya nearapa du aun khi [on
phrayz’i cri

I. Lire: sappurnsha.
2. Lire: )ü.
3. Lire: jao.
-I. Lire: kuit. mol khmer.
5. Lire: püja.

ü. Lire saillir. mot khmer.
7. Lire: püjâ.

8. Lire: eraddha. remarquer la dérivation sanscrite.
9. I’rârtlianâ, est emplo)e comme rerbe. c’est ce qui devient sonnent le cas pour

ces substantifs sanscrits.

I0. Lire: ku-I.
Il. Lire: fia.
I2. I icâral’ià sai’iin0)â: connue plus haut, emploie comme verbe.

l3. khrü: le guru (In sanscrit.

Il. 30
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67° süryanphra: mahiî dliarmmarâjâdhira’ria Iec’phrayiî limba dharmmh-ï

raja nann i68W yang mi gnan aun in Rang ri ban aun Iuii khân (11mg fît phrayâ

dhariuma L69" raja malin khou piii’ica sila thukk . . . ph . . . . . . . . . nai

raja . ni A70° r bohon khiît sakk vann

7I° pai nob phra: dhïitii aun

79° nob ("lai-mina (Iesanâ

7-3" Il astlianga sila thukk

un ph . . . . . au
75° ud . . . . thora
76" . . . giiua . . [go mi
77" cêa visai cakk peu

78" in eakk . . . . . . bâti dai’ig
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III.

’I’ltADL (THON.

1°. En caka N79, année cyclique du coq, huitième mois. cinquième
quation, jour de çukra I que les Thais appellent Kad ro’I :

t2" la constellation des oiseaux fut visible à la première veille de la nuit.
t Le (lendemain) sixième luiiation. fut faite cette fondationn.

3° Le Phrafii Ilidaya-râja. fils du Phravvâ Sua Thai et petit-fils du Phrayâ

Rama-raja.
ne régnait plus sur le trône de Sajjanâlai SuinÔdai”. Les Thao

Î)" prayàs ses alliés. accourus des quatre points de 1°Iiorizou, avec. des

fruits rares de la forêt, i
(3° des grappes diarôk. des guirlandes et autres otfrandes. avaient déjà

sacré roi (son successeur). qui prit le titre
7° de Cri Sùrya plira z mahâ dharmarûjâdhirüja. Celui-ci, s’étant. emparé

de cette illustre et précieuse relique, V
8° est venu en faire la fondation5 dans la ville de Nagara Jum°, en cette

même année 7. Cette importante relique n’est pas

9" une dérision. mais c’est bien une relique vraie et réelle. Ensuite. on

I. Vendredi.
2. (le vendredi correspondait avec. le kadro des tliais.
3. De la relique dont il est question quelques lignes plus bas.
I. Le roi nahua-raja ôtait mort.
Î). (lctle fondation consistait ordinairement dans la construction (fun stûpa on

l’on renfermait la relique.
II. (Jette localité est aujmirifluii inconnue: elle était probablement située à proxi-

mité de Sajjanàlai.

7. (I’est-à-dire en IIanuee çaka I279. indiquée en tète de finscription pour
marquer fepoqne de cette fondation.



                                                                     

236 MISSION PANIE
avait amené de l’île de Lai’ika (Ceylan) un rejeton de l’arbre

Bodhi dont
10° la semence provient de l’arbre phra: cri mahâ Bodhi qui servit de

refuge au phra : lluddha notre maître, quand celui-ci,
1 I" après avoir été humilié par l’armée du (démon)Màrâdhii*âja. parvint,

grâce a la méditation à I’omniseienee et à l’état de Buddha.

12" (le rejeton du Iloddhi fut planté à côté de cette relique. Tous ceux

donc qui, par
13" dévotion. feront des oII’randes à cette relique etîi cet arbre du cri phrâ :

maha bodhi. auront une part de mérites aussi grande que s’ils
faisaient leur dévotion

11° au phra : Buddha en personne. (le que nous allons rapporter main-
tenant n’est point emprunté aux paroles du phra : Buddlia,

15° mais c’est notre propre dire z A l’époque où notre maître devint phra:

Iluddha.
16° la vie des hommes s’étendait régulièrement au-delà de cent ans :

17° mais à présent. la vie des hommes n’atteint plus cent ans:

18° elle ne dépasse déjà plus quatre-vingt-dix-neuf ans. A celui qui voudra

savoir quand la vie des hommes est resté en deça de cent ans.
19° et ne dépasse plus quatre-vingt-dix-neuf, je répondrai que ce changement

20" eut. lieu cent trente-neut’aus avant cette année. où le roi Phrayâ mahâ

dharma lit la fondation de cette relique:
î I" c’est alors que la vie des hommes commença à ne plus dépasser cent

ans, et ce changement s’opéra en l’année cyclique du lièvre.

- . (l’est a partir de cette année-la, que la caste des bralunes et des hommes

riches perdit sa considération.

23° Avant cette époque. une foule de savants connaissaient encore les
traités d’astrologie et de médecine : à partir de la il n’y a plus

rien qui vaille.
. l Si quelqu’un pose cette question, il savoir combien s’est-il écoulé de

temps depuis que notre maître devint phra : Buddha, sous l’arbre

du phra: Çrî mahâ bodhi jusqu’au jour de la fondation de cette pré-

cieuse relique Il
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26°

P3sia

28°

29°

30°

31°

3?°

33°

3 Î)"

36°

37n

38°

Je répondrai ceci: Si l’on compte les années. il s’est écoulé mille neuf

cent quarante-six années,
L’année où le phra:l devint phra: Buddha, fut l’année cyclique du

singe. Si l’on compte les mois,

Un obtient vingt-quatre mille soixante mois. Le mais où le phra:
devint phra; lluddha,

fut le sixième mois à la pleine lune. En comptantles jours : on obtient

sept
cent dix mille quatre cent soixante-huit jours. Le jour où le phra:

devint Buddha fut
un mercredi dit Tao yi’ par les Thaisz’. Si l’on me fait cette question :

Quand prendra
fin la religion du phra : Buddha? Je répondrai ceci : A partirde l’année

de la
fondation de cette relique, je compte trois mille quatre-vingt-dix-neuf

neuf années ; cette époque arrivée. la religion du phra : Buddha
s’éteindra.

Déjà, dans quatre-vingt-di x-ueuf ans après l’année de la fondation de

cette relique
en la ville de Nagara Juin, des l’année cyclique du porc le phra :

[rai pitaka” sera introuvable z cette relique également

ne sera plus guère connue: quelques personnes a peine en auront
gardé le souvenir,

Le dharma desauâ (traité de prédication) dont le principal est le phra :

mahâ jâti, ne sera plus lu par personne.

Quant aux ouvrages du dharma jûtaka (les incarnations), les uns

. (le mot phra, généralement donné a Buddlia et aux bonzes. peut se traduire
par vénérable. illustre; est une corruption du sanscrit vara.

2. Tao yi est la dénomination [haie correspondant a. ce jour-là.
3. (les calculs concordent avec la date généralement admise de la mort du

Buddha.
4. Le trai pitaka (les trois corbeilles) est la somme complète des 0m rages bud-

dliiques.
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manqueront du commencement. les autres de la I’in. Les traités

de l’abhidhanna (métaphysique). ’
39" le phra : patthûna (le traité des causes). et le plirz : yamaka (le traité

des contradictions) auront été perdus. V I
10° Encore mille ans plus tard. les bliikcus sai’igha (bonzes mendiants)

observeront encore en partie les préceptes qui sont les quatre

cikçapadas absolument nécessaires. i
«11° mais il ne sera déjà plus question de tous les autres cikça-padas

(règles de discipline). Puis encore mille ans plus tard;
12° et l’on ne verra déjà plus de bonzes revêtus du civara. et de ces habits

«13° jaunes il sera dillicile de ramasser un morceau assez grand pour se
boucher une oreille : ce sera la fin de la religion du maître.

,1 1° Encore mille ans de plus et on ne verra plus ni civaras ni cramauas.
-’i 5° Alors cette relique du maître, l’endroit où fut planté cet arbre (ne

seront plus connus).
n’i 6" L’année ou prendra [in la religion du phra lluddha notre maître. . .tous. ..

17" ...àla pleine lune du sixième mois. un samedi qui répond au kabsan
(des Thais). au mois de N’alcâkha’:

v1 8° (le jour-là. toutes les reliques qui se trouvent dans ce monde-ci.
1° dans le monde des dévas, dans le monde des uâgas, s’envoleront à

travers les airs, ou s’éparpillant

50° elles iront se réunir en l’île de Lai’ika (Ceylan) dans le creux du

ratana uiàlika phra : sthûpa ’ z

51° De là elles s’envolcront pour se réunir à l’arbre cri inahû bodhi oille

phra: lluddha notre maître,
52° gràceà la méditation atteignit l’omniscicnce et l’état de phra : Buddha.

53° Là toutes ces reliques s’cnIIainmei-ont et brûleront et cette flamme

montera jusques au monde des brahmas.

I. Le mois de Nici’ikhà répond au sixiéine niois des khmers et (les lhais. à nos
mois d’avril et mai.

2. Nlàlika, veut dire guirlande, mais il paraît être ici le nom donné à ceplira :
stliùpa.
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" La’religion du phra f Buddha aura cessé d’être pratiquée ce jour-là,

comme déjàje l’ai indiqué;

Dès lors les hommes justes ne seront plus guère nombreux.
Les hommes commettront alors dennauwaises actions et s’en iront

renaître en entier.

Pour ce motif. que dès à présent tous les hommes pieux s’ellbrcent

de faire (les actes méritoires dans la religion du phra: Buddha :

puisque ...nous tous nous avons eu la bonne chance
de naître encore à temps dans la religion de notre maître : prenons

courage, portons des ollrandes à ce phra: sthûpa cetiya ainsi qu’à

cet arbre du phra : cri mahâ bodhi, ce qui équivaut, aux
otTrandes

faites à notre maître en personne. Tous ceux qui de la sorte, faisant
des oITrandes dlun cuiur pieux, formeront le désir a liexemple
des bonzes,

d’aller renaître dans le ciel. y renaîtront et y demeureront jusqu’au

jour où le phra : çrî ârya Mailri’ viendra sur cette terre et de-

viendra i
phra : Buddha. Â ce moment ils renaîtront sur cette terre une dernière

fois puis mourront.
Voulez-wons maintenant savoir quel est l’astrologue qui sait si bien

faire la eolnputation des années. (les mois, (les jours. addi-
tionnant ici, retranchant 12.:

qui sait calculer raisonner les saisons mec une entière précision?
L’astrologue, qui sait faire ces raisonnements, ces problèmes. niest

autre
que le phrayû çrî sûrya phra: 1nahâ dharmarâjâdhirâja. Ensuite, si

vous désirez savoir quelles sont les autres qualités du phrayâ mahû
dharma raja 5’

l. .Irya Ilaitri est. pour les huddhisles. le lhlddha l’qur. successeur (le (iotalna.
nom se trome généralement écrit au frontispice des pagodes dans le Siam.
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69° Je vous dirai que le phrayâ dharma râja observe les cinq préceptes,

tous . . . . . . dans le royal
. lejour kat sat. a

aller honorer les précieuses reliques, qui.
honorer le dharma de la prédication
les huit préceptes, tous .

aIQ-o
o

a

.1 .1 .1 a] s] -1D;a

g. px
°
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1V.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI DE XIENG-MAI SOMDEC-SETHA-PARAMA,
PAVITRA-CIIAO

DU VIT VIIIAR SANTIHN SINIH

(Planches Il. 1?. 13,)

NOTICE

Celte inscription hit relevée. par Il. Pavie, le l7) décembre 1886. dans

le Val Pa Sing, à Xieng-Mai. Malgré une forte usure de la pierre. avec
une ou deux petites cassures, elle est facile il déehilIirer.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 0m90.
Largeur. . . . . . . . . . . . . t)’"50.

(Zinq lignes plus courtes occupent le verso de la stèle et complètent
le premier côté.

Date - 1173 (année cyclique du chien) malta calta. ère de Salis-ahana
qui est celle des inscriptions de Sulthôdaya.

L’inscription nous apprend que. sous le règne du roi Somdee-sethû-
panama-paiitra-phm : inahâ dhûmiLarûjâdhirâja. le second roi uparûja,

frère cadet du premier. agrandissait le vihûra Santhûn Singha.
(le titre de rûjâdhirûja, porté a cette époque par les rois de Xieng-Mai,

permet de croire que la suzeraineté de Xieng-Mai s’étendait sur les antres

principautés [haies et lui fut [mie plus tard par les rois conquérants de
Sulthîulaya. Dans les migrations des Thais vers le Sud. c’est toujours la
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nouvelle étape la plus au Sud qui finit par devenir le centre de l’empire
et emporte la suzeraineté pour son roi.

Cette inscription est en langue. thaie, elle renferme néanmoins beau-
coup de mots particuliers à l’idiome laotien. par conséquent inusités et

inconnus chez les Thais du Sud.
Les caractères sont pareils a ceux de Sukhôdaya et conformes au

modèle de l’inscription (le llûlna khomhcng.

Mais bien que sa date soit antérieure à celles (le l’inscription de Rama

khomheng, elle est évidemment de fabrication postérieure à celle-ci : son
écriture déjà modifiée. ne permet aucun doute il ce sujet.

En effet. dans l’inscription de Rama khomheno, 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 i, u, ü,

qui sortent du corps du mot et se placent on dessus ou dessous, confor-
mément au type sanscrit-khmer que l’auteur a pris pour modèle sans
s’y conformer pour ces quelques vovellcs. ce qui étonne. Les diphton-
gues (li, (i, différentes en cela de celles de l’inscription de llâma-lthOInhenU,

se prolongent ici, inclinant leur tète la première à gauche. la seconde à

droite au-dessus du mot.
L’accent J,- s’est changé en V. figure ressemblant à 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 à notre 0 avec queue. Le signe o
au-dessus d’un mot indique un m, ou bien le son de I’o bref pour la
voyelle commune à l’a et à l’o brefs, quand il se trouve placé au-dessus

de cette voyelle.
Aux noms sanscrits desjours et des mois. l’inscription joint la déno-

mination thaie, qui, pour les mois, est le chiffre de. la série de douze:
pour les jours, le nom est double z dix noms dill’érents qui forment une
décade, puis les douze dénominations cycliques comme 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 de l’animal. Le jour de la
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décade s’associe donc un nouvel animal à chaque tourde 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 : rvang, tao, kâ, kab. hab,
hai, mœng, poila, kad, kod. Les noms des bêtes sont : jangâ, mot, san,
rao, set, khai, chœ, plao, yi. mac, si, sœ.

n. ’ 32



                                                                     

250 MISSION PNYIF.

IV.

’I’R INSCRIPTION

Recto 1’" jeuille l.

A G b

5 9 1 tilhl t’a
9 ilea

2 4 7 Inldi .35

55 nadi 8

Vl" Subbhamaslu harana sabassa vanea jatana thang dov thai vôhûr ma :

han

. an . à”. A Ai2" sakarûja dal ll73 khûm nai pîl rvaù cet dal phalguna masa sulca-

paltea pu

l. (Ïe cercle. pour nicn parler qu’une fois pour toutes, est d’intrmluction brah-
manique et désigne le Zodiaque indien. Les douze divisions figurent les douze signes
du Zodiaque. Le carré du centre ligure la terre. et les chiffres : I. le soleil. 2. la lune.
3. angar (Nlars). l. prahaspati (Jupiter). Î). buddha (NIereure). (I, cultra (ténus).
7. sani (Saturne). 8. rahu (le nœud ascendant). 9, lit-tu (le nœud descendant).
Un appelle tithî la trentième partie du Zodiaque dans le parcours de la lune et midi
la soixantième partie d’un tithî.
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nami gi dai [hui bhùsà va dievr (i phcn mvc van buddha thai piek sai

dai nu

Recto L)" feuille.

kÇattra rkça tva ji vassalcsa devatù prûltot nai karakata ràù ma

na mvan ein plia thîù set het nan somdec setthû parama bophirtrâ

vara malta dhàmikà rt’ljàdhirùja cira ton purnyahyai khim sviey

micoù

jjtti’i lnnai thî nî peu khlcà that nan phra mahà ubparâjâ narin

(la ton peu vara kanithà lce raja butai raja natâ aggainahc-
si vol-ainsi maltai SCDi’l nai nvaphùhvai phù Illtllîg hlày ju khon

phra uba
rûja inano khûiii hridda vcs lec vîndi pîti dvva’iïv buddha sâsanâ

nai villa.
n maltai ârûmà râja santhân sii’iho sari inànak malt khraithî l’item

khvâù

lifiian khlùn rùl’l rievùi’i pliai plia) hfiii ciù drii nimanlanàbân pai

tlianàn mi

raja khrù phra sai’igliara’ijâ scindée peu khlèa sik pcn jù khou

kalllâiii sain

pleei’i jan mahû uposalhagàra hlvai’i thang ni lce prâsàdagàr kathûiii

lekhamati

kàm dual; suvanna kâncana kllt’llll (IL-en seei’i nain tain tee pôrûnà

phra raja

krasal râjena thang set-n nueon ma phra mien ratanâ thann
sû ù tee a

vrai peu thî kathaiii ùbbasandakâiii lec upôsathakâiii lee dai cay yan
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15" nien thî pen khâ rak thon khùIil nîl’i hecv lui

Recto 3" jeuille.

16° cok horadân nâm o’gy pùn hlek dîn kho

Verso feuille unique.

I° (lin cî (leu van boy khveen tan khan [ce]

2° kee jan than mvar pilon nien seen

3° play ced phan sâm roy au l sân

4° ho dhamma pitaka lee thî t (Iran

5° dhama jon khâm syaù irien 61640

l. Cc signe indique la (in du paragraphe.
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1V.

’I’RNIH’CTION

A Vénus

Mars

9° ma ’ . r tJum- et" est!!! degrés Il du zodiaque

h Mercure dans55 minutes LaLune ’ Satvme le parcours de
minutes 55 la hlm

Engin:

VGlorieuses sont les actions de toutes les races de langue thaie! En
mahâ-çakarâja rvang ce! (année cyclique du chien), à la pleine lune de

Phalguna, que les Thais en leur langue, appellent la pleine lune du
sixième mois, le jour de Buddha dit piek sai (mercredi) par les Thais,
l’étoile du nakcatra, vassalesa-devalî, visible dans le cancer, venait de
pénétrer enlièren’icnt ce signe: Somdec-selhâ-parama-pavitra, roi d’un

grand mérite, gouvernait le royaume de Nieng-Mai.
C’est alors que ce sont réunis, Phra : malta uparâja narindra, frère

cadet du roi, la reine Norainà accompagnée des princes et princesses,
ses enfants et petits-enfants, les grands dignitaires. au milieux d’un
immense concours du peuple, riches et pauvres.

Le Phra uparâja. joyeux de coeur et (l’esprit. dévêt à la religion du
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Buddha, voulut. en agrandissant le mahû ûrûma du vihâra Santhân
Singha. lui donner une magnificence et une splendeur dignes de passer
a. la postérité. N cet clI’ct. il vint imiter le raja guru Phra : Sangharàja

Somdec peu khlao a quitter les ordres, pour présider aux travaux des
constructions et réparations des édifices lovaux, le malta uptisadzqn’iral
ct le pl’ûs’t’ttltlgt’ll’tl’. Un j lit des ornements en reliefs dorés et encadrés de

dessins d’un rouge brillant, semblables aux tlvpcs laissés par les anciens

rois des cent mille principautés.

Le chao Phra : muang ratana prépara les habitations pour faire l’upo-
sandaltam et l’lll)UStllllttlxtlllI”. (l’est lui également qui fournit l’argent

pour acheter les vernis, l’or. les verreries, le réalgar. les mélasses, la
chaux. le l’cr. les briques. les tuiles, les l’aïcnces a encastrer dans le mur,

les bassins pour le service des ouvriers. Le total de ces dépenses s’éleva

a. cent sept mille trois cents pièces d’argent.

La bibliotlu’-que a renfermer le dharma pitaka, la salle dorée. ou le roi

entend la lecture du dharma et qui fut particulièrement remarquable,
coûtèrent. de leur coté, 61640 pièces d’argent.

l. Le temple ou se fait la lecture ou prédication.
2. Probablement un palais a l’usage (les princes talapoins.
3. (les deux mols dési ruent un service religieux fait a la )tl"t)(l0.

la o l r
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V.

INSCRIPTION TIIAIE

DU ROI DE XIENG-MAI sonore PAVITRÂ MATRÀ
RAJA (:1le

DU VXI’ SUVARNN AIINMN

(Planches u, l5, tu, n.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par M. Pavie, le l9 décembre 1886. dans
le Vat Soupan (Suvarna ûrûma) à Xieng-Mai; elle occupe les deux côtés

d’une stèle. Le caractère, type Sukhûdava, est fort beau et bien tracé.

Parfaitement conservée, à l’exception des trois dernières lignes du pre-
mier coté, où la pierre s’est elI’ritée, ne laissant paraître que quelques

caractères isolés, l’inscription ne présente aucune difficulté à la lecture.

Elle oll’rc cette particularité que les « a )) brefs du sanscrit s’écrivent et

se lisent « o », comme mohû et nogar qu’on prononce nokhar. Le trait

vertical l indique qu’on prononce a o » au lieu de a a )), quand la
voyelle o manque, d’accord avec l’orthographe.

Hauteur 3 du premier côté de l’inscription. . . . . 0m, 75

du deuxième côté. . . . . . . . . 0m,93
Largeur commune. . . . . . , . . -. . 0m, 10

” mahù eaka (ère salivahana’).. . . . . . 1-122
Dates l cula eaka (petite ère indu-chinoise). . . . 862

Buddha caka (ère du Buddha). . . . . 2M?
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Les indianistes ont depuis longtemps fixé avec précision la naissance

de ces trois ères: il ne sera pas intérêt de vérifier sur ces inscriptions

tliaies, les (litlérentes dates de ces trois ères en usage et de constater
qu’elles sont parfaitement contenues il l’opinion admise communément

sur ce point. en Europe.

Mahâ çaka commence avec l’année 2? de notre ère.

(lùla :aka - 638 de notre ère.
Buddha-çaka - 5’13 avant notre ère.

Toutes les dates de ces inscriptions tbaies et leurs années cycliques
sont toujours dlaccord avec ce comput.

L’objet de l’inscription fut lié-rection dam temple attribué aux

libéralités de deux princes: mais le roi Somdec pavitra et la reine mahâ
Devî se déclarèrent les protecteurs du temple qu’ils dénommèrent eux-

mêmes Suvarna âràma. Il est dlun usage constant à Siam que les pagodes

conservent comme protecteurs ou, pour ainsi dire. comme propriétaires
ceux qui les l’ont construire. Le roi et la reine héritent ainsi du protec-

torat des temples construits par leurs ancêtres; dans les processions de
la distribution des katbinas tliabits de talapoins) (lites a tliot katliin » le
roi et la reine visitent ces pagodes royales et à; font leurs aumônes en
kathinas (habits). qu’ils olTrent aux bonzes. (lest après le carême bud-
dbiste, en octobre, qu’ont lieu ces processions.
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10°

II°

I?"
13°

I’N’

I5°

I 6"

V.

’IlIIANSCIII P’IIION

Reclo IN feuille.

TIlÎ 11132 maliâ kusala punya nî un. lizii câiîirien kée devatâ in

brahma nâra gandliava : nâga manusa prajâ râçzulara1 (ban Inlay

nai ananta cakrâvâla lee yâtikâ sâlôliita 11mn Inlay cùn

havi dai Sllbllfl kçema priem mû rakeû ûrâma thî nî thé-â van 332

that
min nai pi kad sai dieon âSllâtlIlû tliai vâ dieon 8 liôrâ 00k

I I khan] van pliud tliai meâ san dai rkça I6 tva jî visûlilia nûdî

I9 [va somdec pavitra mabû rûja lii nimon jûv ceâ sanglia

tliai’i Inlay bûn bavara pliârâma svan (lek maimî soliidec maliâ sâ

mî çrî saddharrma bôdlii peu pradliâr pliûk ubôsatliâgûraiii

sîmâ la; râdhanâ sofndec phra : raja gnrû c551 peu pradliûr sont

dec pavitrn maliâ raja nàm ao sarika dliâtu phra buddha
mâ tbûpanû Viii nai malta cett lee nâ seen nin kab tbî bûn

klai kâiiiplieeù vâ jà dan kat) ârâm tIiî nî legv Dl)

1’ ceû lnnîn lilvancliâ kliâlîi lee nûn Innîn jî cendra z

hliadiû mî saddliû nai sûsanû phra : buddha sûù ârâm nî
oz

)en ton m malin xIIiûr Iee maliâ celiva "alltlllà )raeaiv dai

. D - .I. Se prononce ratsadon (le peuple) de râçtra (royuune).
2. (le signe, qui paraît souvent, marque la tin d’une période.
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Recto 9° feuille.

1° 192673 nien lee îlien Ixifev ceck 9000 nien

9° nok îlien seen nan lee En) dûna khou vin kab vad 20

3° kllrva Dl) khou 7 khi-va thora mieou ladin peu nâ
4° y IlI Dû raksâ phra : dliâtu : c235.

5° .6° .
Verso I" feuille.

1° çrî svasdi vivarrdlia mangala : saila varava paribuùa r

2° dllâ çaktyauubliûva prâb dborani moliû pratliavî m1 srîndra

3° peu deen seen moliâ nogor mieon byài mû kl’âl) bvzii dai

li" jaiy an dl cun mî tee somdec pavit sa phra : pen 03?. plieen

5° din norindra sviey mieon pliii’n jyan luttai thea van DE) moliâ

6" Sûlùill’âjü (133 1’12? tva cûlaçakarâja (121i 802 tva nai

7° pî kad sau dieon mûglia tliai vâ dieon 3 liôrâ 00k 2 kliâiii van

8° pliud tliai rvan Mali dai rkça 23 tva ji dhamidta : nûdî 27

9" tva somdec pavitra phra : moliû raja cdïi nueon pIIiI’I ban

10" limai Iee phra : raja mûtâ mob-à devî mi saddliâ ulûrûjâ

I 1° saiy nai sâsanû ploù phra : râja ânû lii mollâ amâca pliîi prakûç :

1?" (lviiy ji Innin lilvan ca kliâiii minbar ao phra : pliuddha rùp
cÎÂï

I3" mû pradistliân sa... Inolià viliàr au ut cri suvarrùa ârâma :

1-’i" peu vad soiiulec moliâ raja plleen (lin song phra : si. pliiea
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15°

16°

10°

11°

12°

13°

. v vhl peu mobâ kusala câlîn’ien buddha sâsanâ to theâ liâ phan phra z

v , v . . .vasâ lee 1)) that nan nai pî teâ sed dieon âsliâdli thai vâ dleo

Verso î)" feuille.

n 8 liôrâ 00k 13 kliâih van pralins tbai kâ limeâ SOlÎldCC

mollît raja ceïî hi niman moliâ tliera flâna ratana 5a vad Iunîn sâ

n mû 5a peu âdisanghanâyoka rakça phra z buddha nai

ârûma th] nî lee in) tliad min nai p1 kâ kluii dieon viçâlxlia tliai

vâ dieon 6 hôrâ 00k la kliâih van prabas thai kod jaùâ :

çakarâja khin pen pt Inhai .vâm tûd mica pluk moliâ viliâ

r lee 3]) tliad nan nai p1 dab pleâ dieon vicâklia tliai vâ die

on 6 Iiôrâ 00k 9 kliâiil van pliud tIiai rvan siii yâm z

Lion ùây ko mobâ cetiya : tbâpanâ sârika dliâtu phra

buddha cgâ lee En) tee plu-a : buddha «3?. nibpliû

n mâ tIiien pî kod san mieo vad çrî suvarrua ârâma nî

dzii 2013 pt plây 8 dieon lee 17 van

nai van an a0 ji vad ut vâ cri suvarrna ârâma nî Iee 1)

II. 32



                                                                     

266 MISSION PAVIE

V.

TRADUCTION

En vérité. nous accomplissons cette bonne action, pour que le mérite

en parvienne aux dêvas, indra-brabmas, nâras. gandbarvas, nâgas. ma-
nusas, à toute la multitude des êtres qui peuplent I’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 ârâna.

En l’année cyclique kad sai (petit dragon), au mois d’âsliâdha que les

Thais appellent huitième mois (juin-juillet), le onzième jour de la lune
croissante, le jour de Buddba (mercredi) dit mao san (jour du singe) par
les Thais. la lune étant dans le visâklia, seizième mansion qu’elle dépas-

sait de 19 minutes : Somdec-pavitra-mahâ-râja-eliao, le roi, fit inviter et
rassembler tous les bonzes du pavaravârâma, pagode appelée le jardin
des fleurs. Le bonze Somdec-maltâ-sâmi-crî-saddliarma-bôdlii présidait la

cérémonie de la délimitation d’un upôsatbagâral.

Après quoi, sous la présidence du bonze Somdec-plira z raja-guru.
invité a cet etl’et, le roi Somdcc-pavitra-maliâ-râja cliao fit amener les

reliques du Buddlia, qu’il lit renfermer dans le mali-à cetiva (reliquaire).
Aussitôt. Sa Majesté lit inscrire cent mille’ rizières, devant servira l’entre-

I. Cette délimitation consiste à planter les Iladdliassîmâs. pierres frontières. auv
quatre cotés et a une distance de deux ou trois mètres des murs du temple : un grand
bonze doit présider à cette cérémonie, l’ordination d’un bonze ne peut se faire que
dans un temple entouré de ces stèles frontières.

2. Cent mille en langage oriental doit souvent s’entendre par a grand nombre n
et non dans le sens rigoureux du mot. (let usage d’assigner des rizières a une pagode
n’existe plus a Siam.
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tien de cet ârâma; le long des quatre côtés du mur d’enceinte, il déclara

propriété de la pagode, maisons et terrains sur une largeur de vingt
brasses.

Les princes Chao-Iimin-Iuang-chà-khàm et Chao-Nàng-quiu dit chao
candra : bhadrù, dévots tous deux a la religion du Buddha, ont fondé cet
anima, où ils ont construit un mâhà vihûra et un malta cctiya.

Les dépenses se sont élevées à 19?,703 pièces d’argentI. En dehors de

ces cent mille, on dépensa encore 2,000 pièces d’argent en verroterie.

lIs oll’rireut vingt familles d’esclaves pour le service de la pagode, et

donnèrent sept autres familles au them (bonze) de Muang (ville) këo
chargées de veiller sur les reliques.

Verso 1" feuille.

Gloire l fortune! prospérité l honneur! dignité! puissance! au vain-

queur du monde 1 au grand roi qui commande dans le mahà nagara dont
les frontières s’étendent aux limites (le la terre 1 Salut et victoire au
Somdec pavitra phra : peu chao, maître la terre, Narindra qui possède
le trône du royaume de Xieng-Mai.

En malta çakarâja (grande ère çaka) 112?; en cùlaçakaràja (petite ère

çaka) 86?, année cyclique kad san (du singe), le mois de mûgha que les
Thais appellent troisième mois janvier-février), le deuxième jour de la

lune croissante jour du Buddha, (mercredi) dit ruang khai (jour du porc)
par les Thais, la lune se trouvant dans sa 23° mansion dite Dhanishta
qu’elle dépassait de 97 minutes : le somdcc-pavitra-phra maliâ chao, roi

de Nieug-Nlai et la reine Phra : raja mata mahâ devî, tous deux fort dévots à

la religion. donnèrent l’ordre au mahà amàea (grand officier) de faire savoir

au public que le cliao 11min Iiluang chai kliàm ranghùr l’crait transporter

une statue du Iluddha dans le xihàra (temple) en construction. qu’à partir

l. lI m’est impossible de dire quelle était. à cette époque-là. la valeur de ces
pièces d’argent ou monnaies.
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de ce jour on appellerait Suvarnâràma (le monastère doré) et que ce. vat

(pagode) appartiendrait dorénavant aux deux souverains du royaume, au
roi et à la reine qui, par ces mérites, pensent contribuera l’all’ermissement

de la religion du Buddha, pour la durée des cinq mille ans.
Plus tard, en l’année cyclique tao sed (du chien). au mois d’âshâdha,

que les Thais appellent le huitième mois, le treize de la lune croissante.
le jour de plaliasta (jeudi) (lit kâ hmao (jour du lièvre) par les Thais, le
roi Somdec malta-raja chao fit inviter le mahâ thera (grand bonze)
Nyâna-ratana qui se trouvait dans le vat (pagode) 11min sân, à venir en
qualité (le chef de la bonzerie honorer le Buddha dans ce nouvel ’ârâma.

Plus tard, en l’année cyclique lui khai (du porc), le mois de viçâkha

que les Thais appellent sixième mois, le quatre de la lune croissante, le
jour de prahasta (jeudi) dit kod jangâ (le jour du cheval) par les Thais.
qui fut le jour où commença la nouvelle année, à dix heures du matin, le
mahâ vihâra (temple) fut achevé.

Plus tard, en l’année cyclique dab plao (du bœuf), au mois de viçâkha,

que les Thais appellent sixième mois, le deux (le la lune croissante, le
jour du Buddha (mercredi), dit ruang sai (jour du petit serpent) par les
Thais, dans la matinée, on finit la construction du mahà cetiya (reli-
quaire), dans lequel on renferma les reliques du Buddha.
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V1.

INSCRIPTION THAIE

ÇRI SADDIIARMA MAIIÂ I’ARAMA CAKRAVATTI DIIAR-

MARAJÂ PAVITRA

DU VNT LÀNI POEL’NG

(Planches 18, I9, 20, QI, 22, 23.)

NOTICE

Le 99 décembre 1886, M. Pavie releva cette inscription dans le Vat
Lampœung, à dix kilomètres au sud-ouest de Xieng-Mai: elle prend les
deux côtés d’une stèle.

L’inscription est bien conservée ; le caractère. type sukhôdaya. est un

des plus beauxct des plus réguliers que nous ayons dans ce genre; par
conséquent le plus facile a lire.

Les deux accents qui, partout ailleurs. marquentles tous, manquentici :
du moins je n’en vois pas trace. L’a bref est représenté par le signe e. L’o

bref par le signe n. L’m par le signe A pareil à notre accent circonflexe.
L’i bret’comme ailleurs ne porte aucun trait sur son signe ; l’i long reçoit

ce trait à droite sur le côté: l’ii bref, qui est marqué par le même signe.

que l’i, se distingue de I’t long, en ce que ce trait le couvre verticalement.

( l" côté de la stèle.. 1111,15

IIauteur. . . 22° «au. . . . . 0m,98

cr * "l lLargeur-j 1 1 coté. . . . . 0 ,1812° côté. . . . . W344
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Date. - 851. ère cùlaçaka. la petite ère iudo-cliinoise. L’inscription

doit perpétuer le souvenir de la fondation d’un ârâma dit Tapodârâma,

ainsi que les donations laites par le roi Somdec-phra : çrî-saddharma-
malta-pavara-caluiavattî dhamarâjâdhirâja pavitra.
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V1.

TRANSCRIPTION.

Recto 1" jeuille.

b6 à 4
2 I5 .9

- Saklmrâja
7

854

(9

V1° j, Cri suldlu svasdi dûkorâ jâv eeû nakbunya than klây nai kâl miea

. v . a:î" phra : buddha cri sâkyamuni gôtama peu ceâ pratitthâu sâsanâ val

v v .
3" hâ phan pt Ieev sadec kheâ sû paratha mûkha mohû nogar nirvâ

v. . . v.li" nnân dai song phan sain s11) le. pt ml cullasakkarâja dai pec

5° d roy hâ sil) si tva nai pl teâ cai dieu visâkha thai va dieu eed :
a.

6° 00k sain khâih van sukra thal van Un rcâ vau sakkarâja khin dai
rikça
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Recto 2° feuille.

tn au thvau song dzii yoga ji âyûsma : yâmaka son fiây leev s0

2° n Iûk nâdi mî phra : yâ édit ton ji akgarâja bhûmi bâl au peu

3° hlân lee theen thî nau ji phra : çrî saddharrma mohâ

4° boroma caka : vadti z dharrmarâja bophitr peu ceâ mien phiu :

5° jyan hmai akgamahesi ceâ ton ji a : ta z pâ devî miea no a : ta’:

6° pâ devî khahi ârâdhanâ saùgha thaù hlây mî prahmân roy

7° ton mî mahâ sâmî flâna bôdhi ceâ pâ theev mahâ thera sûra

8° si mahâ bôdhî ceâ mahâ thera dhamma senâpati eeâ mahâ the

9° ra sadmântira prâsâda ceâ malta thera flâna sâgor âlûmi

Recto 3° feuille.

1° ka sra : ceâ peu ton mâjum num nai tthâu thî nîleeva : ta: pâ

2° devî klio kho arimuyad heen phra : yâ ceâ phra : yâ ceâ kha

3° bi aumuyad leev hü sân pradesa thî ut pradistthân vai

1 keev sâm prakâr sai jî vâ ta : pôdârâmalee mîrâja m0

a) ntira au peu halba kâm peu ton va ceâ mieon jyaù ra

6° y jî vâ ceû mieon li ton peu raja mâtula ceâ hmin tî

1 n jyaù ton jî a : tivisuddha eeâ 11min dam phrâklâu ceâ

8° 11min eâ ton jî dharma senâpati eeâ 11min Imansü ton jî vlma

Verso t" feuille.

1 la : kriti : slùhala : raja montira ceâ phan jien kliadi ton jî ratana.
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tu

20

3o

au

60

80

90

panyô ceâ hmîn kalyâna dab rien ceâ hmîn sôm ton pe

n raja bhandâgârika hâk hi sûthriddhi baribavarana leev jû pra :

loir Iee somdec phra: srî saddharrma mohâ barama : caLa : vadti

dharrmalûjâdirâja bophitr peu ceâ mien phînjyaù hmai mi

raja khet than blây au kod hmai vai kab ârâma au nî

nâ sâm Iâu hâ 11min phan vai kob phra : ced! sî dan sî

seen ben vai kab phra : ccâ nai vihâr tu seen bea vai ha

Verso 2° feuille.

b ubôsatha sî seen bea vai peu eauham Ian ha seen

hé hmîn phan bea cai hü phû nây kin song seen bea nâ

that: mvan ut yû nai hmîu kheâ seen kheâ nai phanâkûrt

doy khâiii vai khou îlien sib khrva khâ keâ phan ced roy nien

vai khou au peu yâti : sâm khrva vai khâ ceâ mieoù

yan hmai jâv khrva tû khâiii 2720 Hum Lliâ 19010 nie

n pleen rûb phra : that: sân linai’isû 153.330 nien

rom tee sati nai vad tapôdârâma nî 182170 nie

n tee phra : karunâ klio thâlti bun jû hceù 513810 nie

Verso 3° feuille.

n rom peu sin nien that] mvan 69-3980 I’iieu bun

ya that) mvan nî Clll’l hü câiiirien kee phra : peu ceâ

mien pllIl’l jyaù hmai thon lee thebradâ sat that] Il

lû y Clll’l ca hû câiiirien sukkh L110 theâ thieù kee uirvâ

na thin.

Il. 36
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VI.

’I’IHI)L (J’I’ION.

AVénw Mercure
une

Meus

Ju iter Le Soleil
5L... lunule-il (Enta royal (pétoire)

Saturne

851
de notre ère 1’192

la

VGloire! honneur! félicité! à tous les hommes de mérite! Deux mille
trente-cinq ans après que Cri Sâkya muni gôtama Iluddha eut I’ondé. sa

religion. et fut entré dans le paratha monha mahâ nagam nirvâna, en
cûlaçaka huit cent cinquante-quatlc, en l’année cyclique tao chai (du rat).

au mois de VIÇâlxlItl que les Thais appellent septième moisl. le trois de la

lune croissante. le jour de cukra (vendredi) dit lui rao (jour du coq) par
les Thais, le jour de la nouvelle année. la lune étantjustc dans sa seconde
mansion, dans l’étoile yoga dite âyusma : yâmaka, à deux heures deux

nûdis après l’aurore, le prince phra : ehao agyaràja bhûmi pâla neveu

1. Je me demande si le lapicide n’a pas commis une erreur en marquant le
septième mois ; partout ailleurs viçahlia ainsi que la nouvelle aunée correspondent au
sixième mois.
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(de l’ancien mi)occupant le. trône sons le titre de phra : cri Saddliarma
malta parama calva vattî dharmarâja pavitra fut roi de Nieng-Mai, la
reine se nommant A : la : pû devî : C’est alors que la reine A: ta : pâ devî

fit inviter les bonzes qui arriv èrent au nombre de cent, présidés par le
malta-sami-nyâna-Imdhi-cliao. le pal-t1néo-mahâ-thcra-sùrasî-maIiâ-hodliic

chao, le mahà-thera-dharma-scilit-pati-chao, le malta-thera-sad-maiiitira-
prasâda-chao, le mahâ-thera-nyûua-sûgara-arâmika-sra : chao. il venir
s’assembler en cet endroit-ci.

La reine A: ta : pà devî, après voir pris les ordres du roi, fit déblayer

ce terrain pour y établir les trois diamantsl et donna a. la pagode le nom
de Ta : podû-rûma (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 (le. Nieng-rây, dit roi de NIuang Lü,

oncle maternel du prince Chao-hmin-tin-xieug dit le prince A :
tivisuddha-chao: le prince lImin-dam-phràklâng: le prince llmin-chû, dit
Dharma-senâpatl’; le prince llmin-nangsüdit N’imala : I’vt’IlI-S’ll’llltllïl : raja-

mantri : le prince Nœng-Ixhadi dit ratana-.panyô: le prince 11min kalyâna

dâb roui: le prince llmin-sôm, qui, remplissant les fonctions de trésorier
royal (raja bhandâgârika), fut chargé de tous les préparatifs de la fête.

A ce même moment, le Somdee phra : çrî saddharma-mahâ-parama

caIxravattî-dharmarâjâdliiraja-pavitra. roi de Nicng-mai, fit inscrire comme

donation faite a cet ârâma toutes les rizières royales, à savoir : trois
millions cinquante mille rizières’. Au nom des phra : cetiyas placés aux
quatre côtés de la pagode, il lit l’aire quatre cent mille titres (le propriétés.

La statue du Buddha qui setrouve placée dans le vihâra (temple). en reçut

I . Par les trois diamants, les buddhistes entendent: Buddha. la loi ou le dharma,
et l’assemblée des 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 y a probablement quelque exagération: elles

ne durent exister que sur le papier. Aujourd’hui, les [nagmles du Siam ne possèdent
point de rizières, mais il y 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: l’upôsatha en reçut cent mille. Cent cinquante
autres mille furent réservés pour l’entretien des bonzes. Les chefs pré-

posés au service de la pagode reçurent (le leur côté deux cent mille titres.

Toutes ces rizières se trouvent situées dans l’arrondissement dit 11min

khao seen khao et dans celui de Vanâkût.

Il (le roi) fit inscrire, pour le service de l’ârâma,dix familles achetées

au prix de mille sept cents pièces d’argent; il y ajouta trois familles de
sa propre parenté, plus vingt familles d’esclaves. propriété des rois de

Xieng-Mai. Il fit encore enregistrer 2790 titres d’esclaves s’élevant à la

somme de 19,040 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

’l’apodàrâma montèrent à 189,170 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 chillre de 695,980 pièces
d’argent.

Tous ces mérites reviennent par conséquent au roi de Xieng-Mai. au

peuple, auxdêvas, à tout ce qui a vie dans le royaume. Que tous obtien-
nent le bonheur, jusqu’au jour où ils entreront dans le Nirvana.
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INSCRIPTION VI.

Planche 23.



                                                                     



                                                                     

VII.

INSCRIPTION THAIE

DE DHARMIKA RÂJÂDHIRAJÂ, ROI D’AYUTHIA,

SUZERAIN DE XIENG-MAI

DU VAT XIENG-MAN

(Planches 24, 231, 26, 27, 1’13, 29, 30.)

NOTICE

Cettte inscription aété-relevée par M. Pavie dans le vat de Xieng-man,

situé dans l’enceinte du palais de Xieng-Mai, le 30 décembre 1880; 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 nn 10. Cette écriture thaie est dorénavant fixée et
durera jusqu’après la ruine d’Ayuthia, à la fin du dix-huitième siècle.

givrerais. . . . 1m,12Hauteur de l’inscription. 2° côté. h h . h 1m,03

Largeur. I l i l I 1"eôté. . . . . 0",50
( 2° côté. . . . . 0’",?2

Dates. - l Cûla Çtlkfl (petite ère). . 058, 833, 920, 997, 943.
e A. D. . . . . . . 1296, H71, 1558, 1565, 1581.

Il. 38
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L’inscription date donc (le la lin du seizième siècle de notre ère. Elle

fait l’historique de la pagode de Xieng-Man, on fut trouvée la stèle, nom-

mant les rois et les autres personnages qui. a. des époques (litl’érenles, ont

pris part auv divers bâtiments ou constructions élévés dans cette pagode:

elle énumère ensuite leurs bienfaits ou aumônes.

Elle nous livre le nom du roi légendaire des Thai: l’hrayû Rnang. et

nous donne la date cula-calva 0-58, époque de son règne, sans nous dire ou

laisser deviner où il régnait. Ce 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 Sukhôdaya: cette inscription ne le dit
pas, mais en le faisant venir à Xieng-Nlai assister à la fondation de cette
pagode en compagnie des rois de Xieng-Rai et de Xieng-Mai, il est pro-
bable qu’il s’y rendit en qualité de suzerain. La légende lui attribue l’in-

troduction dela cûla-çaka, ère qui commence en 638 A. D, etdont il aurait
été l’auteur. Comme la date de cûla-çaka 6.38 est la plus vieille de toutes

celles de cette ère dans ces inscriptions, il est possible que Phralvâ Ruang
ait introduit cette ère dans le Siam. mais il n’a guère pu en être le pre-

mier auteur.
La légende le fait guerroyer en Chine dans le but d’imposer à l’empe-

reur chinois l’adoption de l’ère cula-calta : dans cette guerre, elle lui
attribue les faits et les gestes d’un Râma combattant contre Ravana dans
l’île de Lanka.

Comme les annales des Thais ne remontent pas au delà de la fondation
d’Ayuthia, ce fondateur de l’empire et de la concentration des Thais, deve-

nait naturellement le héros de la tradition, et l’imagination populaire
devait envelopper de fables et de prodiges sa naissance et sa vie. Aussi le
fait-elle naître d’une princesse Nâga. sortie du fond del’Océan. on domine

son père, le roi des serpents. Le roi (le llaripnnjaga reconnaît l’enfant.

grâce a un anneau remis a la princesse Naga. il fait perler l’enfant au
palais et l’appelle Aruna-kumâra dont Ruang est la traduction thaie. Ses

aventures plus ou moins fabuleuses et surtout grotesques, ne présentent
aucun intérêt etje les passe sous silence. La question serait (le savoir si
réellement il a régné a. Sukhôdava, la tradition est unanime lin-dessus!
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La succession des rois de Sukhôdaya, donnée dans l’inscription du roi

Dharmarâjâjàdhirûja, prend tout le treizième siècle çaka, et comme le

Phrayâ Ruang de cette inscription a vécu dans la première moitié de ce
même siècle, il n’aurait pu être que le suzerain de Sukôdaj’a, en régnant à

I laripuùjaj’a le trône de son père. A moins toutefois qu’il ne se confonde

avec un de ces rois de Sukhûdava, et dans ce cas le successeur de Rama
Khomheng, Phrayâ Sûa-lhai (le lion thai) ferait avec Phrayâ Ruang un
seul et même personnage. Ceci n’est pas improbable; les rois tliais ont
toujours plusieurs noms, et celui de « Lion thai » peut. s’adapter à un roi

que la tradition donne comme un conquérant. Il faudra (le nouveaux
documents pour éclaircir cette question.

Les annales de Martaban, dont les Siamois possèdent une traduction.
viennent confirmer l’époque du règne (le Phravâ Ruang dans la première

moitié du treizième siècle çaka. Ces annales mettent sur le trône de Marita-

ban un gendre de Prayâ Ruang, roi de Sukhôdaya. ce fut le roi Phravà-
l’a-rua que le colonel Pliayre dans son « llistory 01’ Burmali )) appelle

Vàreru. Or ce Phrayâ-fâ-rna, contemporain de Phraj’â Ruang, est mort

assassiné à Pagan en I306 de notre ère.
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VII.

TRANSCRIPTION.

Recto 1" feuille.

A658 (cabaraja) 7 8 7 9
6’

4 250356 (horaguna)8139 (masaken)

12221 (kmmucaphal)

434 (ava: man) 2 567 (ucaphal)
7 I; Il

7 (mm) T 5 (’ s a) 47 (nâdi flash)

13 (nadi-titbt)

vReclo 2° feuille.

Sakarâja 658 p1 ravây san dieon visâkha 00k 8 khâm van 5 thai mieng

plo yâm

thee rùng leèJv soug lûk nâtliî play song bàd nova lakkhanâ svienyn vang

prahas nai mi-
nayarâsi phrayâ mang rây châlee phrayâ ngâi’n mieong phrayâ rvang

v 3’thang sâm khon tang ban a-
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n nai tlii jaiy bhûmarâja montllyr khudti k6 tri sûn thafng si dân lee k6

phra chetiya that thî

b”âzn an bën xieng liman nai khana jam divv niin thî min lvt si’ing pen vat

hî thân këë

këev thang Sam Sai jî va xieng liman t6 bad ni tàng tëë an sang mâ thieng

p1 rvang hmo
dæii 175 pi sakarâja 833 phra tilaka raja eh’o k6 phra chetiya dvvy hîn

leeng pe-

n thvzn song dài 87 p1 nai pî pliek jangâ sakarâja dai 920 mieong xieng

hmâi pen khan-

dha sîmâ somdech phra mahâ dhammika râjâdhirâja cingleèv phra mahâ

dhammikka râjâdhirâja

obi; m1 râja saddhâ plong râja thân aâng aâb ngien lûk ning hnak si phan

nïm wifi hî phrayà hlv-

ng sâm lân kab râja thân sang vad xieng hmân va chon ni nai pî dab plo

sakaràja 9’27 phra râ-

jaâjayâ bî pen phrayâ seen hlvng nai pi rvang med sakarâja 933 kô

ehetiya

khvb thî ning peu thi’n sâm thî phrayâ seen hlvng eham râja thàn sang

pleeng kô chetiya

vihâra ubôsatha pittakaghara sâng dhammasenâ sana kompheeng patu

khrôn nanaiârâma jûan thieng .
p1 rvang m’ai sakaraja 963 dai rym ngien kab bân son phû khou an vtiiliab

vat jù an pen tv khou m1

Recto 3° feuille.

khou 27011 tv ngien 432273 bân svn hmâk hn’îi vat bân seen song
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.12 1P’ a Y A . ’ ’ Abicong j’n ban svn lnnak an mi nai phannâ 1 m0 soug svn vai pen kha

kab ’at bunyerâ-

u V V- . ,, , . ,. v v nsi thang mvn dal thvay phra vora oorasadlnraja 01101011 pen cho pheen

. . , .dm mieong phmg j-

-. V. V V A . . , . - Ayng hmai van sradechmà livai keev thang sain nai v1l1ara jyng liman tu

lmâ phra sanggha

v V . A . -CllO mû phrom thî nan mi mahâ malnnthatlnchcha vangsa malta somdeeh

pen adhipadli

’ ’ - a a A f4 ’ l -t -nai vatjvng liman aayu 73 p1 pen pradhan dai ru ju an lee chah phan [me

nai)"

V A ’ A A a en u a p ’s ’liong kha vas hmm vad khranan thon luk 2jay 1 jtng 1 kha 1 jav 9 vmg
Il 0soug

phan bôsod dhamma pala lùk ningjâv hlân songjâv ning 3ng ningkhâ

songjây ning j’ing

. . V . , . . , . . .ning Iâm val ban vang mey ning luk ning Ding kha ning ving kham plia

v . j , . .me ning lnk .3 jây soug ji-

. v . , . A , ., . . .ng ning sâkhor mey ning luk Q ying bvatra luk 2 jay ning ying ning
Vjà mongkhon mey

. ., . . . V v . , , , .ning lùk 2 jay ning jing ning phol prahyà niey ning mec lnnu Iuk ning
. 3V .,ying joy jamr-

. A a! . . ., , . .g liman kham mav mev ning 1 jang son nang dyv 1 thum 1 pok nâng
hmin han’

nang phan tharok nov luk ning ying hmusohne phi ning Ding jî sutlâ
aûy sv-

æ v 5T u g V . q - q . .Ay aay pom mey ning 31 kong me)’ ning Iuk 2 3’11"18 hlan ning jav rat

mongkhon

V.l.q.,...,,.,.. ,vme) ning uk .jav ning jlng ning hlan 1 jzy 2 jing 2 kham pho nie)-
ning l1-
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Recto 4° feuille.

. . . . ,, V . v . alân 2 jûy ning ymg ning chom phang mev nmg vol mev ning nonOr 2 janv

ning yi-

. V . v ., . . . Ang ning Ilnô kham mey ning nong 2 jay ning ymg ning phek prahya

v .mey ning lû-

. . v . . . .. v .k ning ying bak aâv mey nmg lûk 3 jây ning jmg 2 ûn mey ning lûk 2

ying pho

. . . . . v . vphheng mey ning un mey ning lûk 2 ylng ün mey ning dâng drak mey

ning hl-

l’erso 1" feuille.

ân 3jây ning ying 2 lun mey ning keèv m’éy ning ban ml mèy ning

mèev mËy ning lû 2 jây ning ying ning thô-

n mgy ning in m’éy ning lûk ning jây jyng me). ning kvân kvèeng mè[y

ning ün mèy ning lûk 2 jây ning ying

ning hlan 2 ying lun mey ning rieon klâng m’éy ning Iûk ning ying jâng

hlek bun mèy ning Iûk 2 jây ning ying

ning jâng phra mang klilys mézy ning lûk 2 ying yot khrong lûk ning

ying mies phieb lûk 3 jây

2 ying ning aây nûng thym nâng sangkâ bun kiev mèe Iûk bun jon phva

mèzy chanthrâ

lûk 2 jây ning ying ning nâng sangkû m’éy hnâ mïi nâng phvk hmo va

bâd lûk mi ning ying
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nâng lnnîn vad kô lûk ning khâ A’1 ying yod kham lûk 2 ying vang pû

VA v . . . .kang mey n1ng 1 kham n1ng 1

. . . . . V . v .pâli n1ng b0 hlek ning 1 plnây mng b0 khvan mey n1ng b0 lem mey n1ng

, . . j .b0 kam n1ng 1 nang phi n1ng

toyûng mân khom chum ning tl1ô mieong hnôi ning thô mieong kèev

ning nai huangsi kholpra : -

. V. . v. . .hyâ ning phan n01 lmo kham 11mg phan 1101 hnâ n1ng lâm phan ûn n1ng

nây jâv khan mu-

11 nino n’iv ’âv thon ninn nâ ’âv rieon" niwy nâ ’ ’â rat nintr Jeu kèe

a 1.. .l a yl a o 3 .l y D Ithù khou mi ’10 rico-

n 102 hùng 11min hva sieo phrayâ hlvng chô yâd nam thân thang
lûk

V A l IÀ A A .À A . Àmey kha khou luk khun jav na khou yu kali ju hmu va1 pen kha kab vad
jyng hmânjû khon jû kèèng

, . . V A . ., A . . ,hmm hva Slco un] r1eon mey 2 111k n1ng jay kha 20jây 9 ying 11 to heev

hnôy

Verso î)" feuille.

phô sud mèy ninglûk ningjây pû ngva mèjy ning lùk hlân ningjâymèe

châng lûk ning pl1û jây

pl1û tuvô mèy ning lûk ning jây jûm lâm hmîn keèv pen nây ning rieon

0 khrva 22 khou
jây 8 ying Il lûk noy la jûy ning ying 3 jûm phan khvâ thàv n(’)zymî 3

rieon I khrva
22 khou jây 8ying1’1 lûk 3 ying jûm yâ vijyr mèe sâ m1 2 rieon

1 khrva
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. . A V . . ., V V , ., k12 khou jây -’1 ying 81uk noy n1ng Xlnnglm keev l1n0y huong joui 1111 3

ricon ning
khrva I2 khou jây li ying 8 lâv uâ hô lyb peu nây mî rieon 3 khi-va 21

khou

jây 6 ying 15 lûk noy 6 3 ying 3jùm cl1â (lek jûy peu uây mi 0 ricon

2 khrva

38 khou jây I 1 ying 27 lûk ngy 8 I ying 3 jûm tângehai bân hô peu
nây

mi 7 ricon ning khrva 2’1 khou jây 9 ying 15 lûk 11337 12 5 ying 7

jûm Phan

seen peu nây mi lirieon 20 kl10njay9 ying 1 1 lûk niiy 2 yingjûm plu-k nâ

peu nây m1 .1 ricon ning khrva 16 khonjây 7 ying 9jûm kvân l1myng peu

nây m1

3 rieon ning khrva 111 khonjây «1 ying 10 lûk udïv 3jûy 2 ying niugjûm

yi phâ

niiy peu nây mît) ricon ning khrva19 khonjây 8 ying 1 1 lùk mi)- 5 ni-

ng ying 11 jûm hmîu tâng yâng ôoy peu nûy m1 0 ricon 6 khrva 22 khou

jây 10 ying

12 lûk noy 6 jûy ning ying 5 jûm uâng kgom fini m1 2 ricon ning lilirva

9 khou jây 2

Verso 3’ . [0111710.

ying 7 lûk niiïv 2jày ning ying ning uâug hmîu l’on jyug dav ko Lhrva

hmo mèe lûk khâ 2 ying nâug hmîu hlm phrâu ko khi-va lùk ning ying

khâ

3 ying khâ phra klizïm nâng hmîu ovn i kha’nn phi ning i khz’fm ngng

ûnning

II. 39
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. . V . , , , V . . . .ning r1eon mey n1ngaay hlvngluk mey n1ng lùk 2 ymg lun r1e0n mey n1ng

V . V . A . . ,pho kham r1eon mey n1ng luk n1ngy1ng 3 khrva nî ko khou lva somdech
Vcho

A V. , . V . . - t[han va1 phra cl1o mondok hmai chan mey ning lûk mng ying pho lun
V .mey n1ng

2 khrva ni l1î ryn thî sanghâ kab xieng-hman
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V11.

TRADUCTION.

L e Soleil

Jatume a... ...
658 1 mW.” Ve), jMercure Mars 240356

8139 2
122212

. L111: une a4343

Jupiter 7 1

7 1 , (a13

Ces chiIIres sont, a gauche :
1. La petite ère çaka royal.
2. Les mois lunaires écoulés.

3. Le nombre des 703" parties de jour qui restent depuis la fin du jour artificiel
jusqu’à la lin du jour naturel courant.

4. Les degrés et minutes marquant la distance de la lune au soleil.
Les chill’res à droite sont :

1. Le nombre des jours lunaires.
2. Les 800" 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.
1. Les degrés et. minutes du Zodiaque pour le parcours de la lune.
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En eaka royal 658 (petite ère). l’année cyclique ravûy sau (du singe),

au mois de viçakha, le huit de la lune croissante, le cinquième jour de la
semaine (jeudi) dit mœug plao (jour du bœuf) par les Thais, à l’aurore
deux nâdis deux quartsl, le signe 9 ayant dépassé l’orbite de Jupiter se

trouvait dans le signe des poissons : à ce moment, le roi Phrayâ mang-
rày, le roi Prayâ ngâm, le roi Prayâ Ruang’, s’étaient construit chacun

un pavillon royal dans le village de Jaya-bhûmi ; leur réunion avait pour
but de présider a. la construction des trisùls aux quatre côtés de la pagode,

ainsi que d’un cetiya (reliquaire) en dehors de ce village dans celui de
Xicng-hman. Aussitôt. à la même heure. ils posèrent les fondations d’un

vat (pagode), pour être consacré aux trois diamants et lui donnèrent le
nom de va1 Nieug-lnnan.

175 ans après la construction de ce va1, en l’année cyclique ruang
hmao, eaka royal 833 : le roi Phra-tilalxa-râja y lit élever deux cetiyas en
pierre abeille. 87 ans plus tard en l’année cyclique plth jangû (du cheval),

çaka royal 920, quand le royaume de Xicng-mai lit partie des possessions
du Somdec-phra: mahâ-dharmika-râjâdhiraja3, Sa Majesté phra: mahâ-

dl1armilxa râjàdhirûja fort dévot, lit la royale aumône d’une jarre en

argent pesant quatre mille carats. Il (le roi) lit encore remettre trois mil-
lions an Prayû-luang, avec ordre de construire le vat Xieug-hman actuel.
En l’année cyclique dab plao (du bœuf). çaka royal 927 (petite ère). une

faveur lui conféra le titre de phrayâ-sën-luan", à condition qu’il construisît

trois cetiyas en trois pagodes dill’érentcs. Phrayâ-sëu-Iuang, grâce a toutes

ces aumones, a pu constrmre des cet1yas, des v111aras, des uposathas, des

l. Les Thais comptent le temps a 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 midi représente la dixième partie d’une heure; un
bat, que je traduis à tort par quart. est encore la dixième partie du nadi. (les divisions
sont l’ort peu précises.

2. Il est probable que ce phrayà Ruang n’est autre que le roi légendaire des
annales.

3, Ce Dharmaràjàdhiràja est 1m roi de Àyuthia, suzerain de Nicng-mai. qui a
régné de 918 a. 910 cula-calva (petite ère), ce fut le père de Phra : Narèt qui quelques

années plus tard prit et ruina Lov èk, capitale du Cambodge.
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pitakagharas, des chaires pour la prédication, des murs d’enceinte autour

des ârâmas, avec portes en rapport, et cela dans toutes les pagodes.
En liannéc cyclique ruang-sai (du petit dragon), çaka royal 943 (petite

ère) on arrêta les comptes z 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 27,011 individus ; en argent, 432,273 pièces ; cent
mille et deux maisons ct jardins d’arêk situés les uns auprès de la pagode,

les autres dans la province de Muang-yû; les maisons et jardins d’arêk
situés dans la province de Phan-nâ-imo, au nombre de deux, furent adju-
gés au vat Punyerâsî, tout cela fait la somme des offrandes données.

Le Phra-vara-ôrâsâdhirâja-chao, roi du royaume de Xicng-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-mahâ-somdee , chef de la pagode
Xieng-hanan, âgé de ’73 ans et fort instruit, Sa Majesté confia la surin-

tendance au chef Hong ct 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. L’interprète Bun-vang; 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 Suttà. 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 Kam-pho,
sa femme, un neveu et deux nièces. Le nommé Chom-pllâng 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 sœur. Le nommé Phek-prahyà. sa femme ct sa
fille. Le nommé Bak-ào, sa femme, son fils et ses deux filles. Le nommé

Un, sa femme et ses deux filles. Le père Phlicng et sa femme. Le nommé
lm, sa femme et ses deux filles. Le nommé Lin et sa femme. Le nommé

Bang-(Irak, sa femme, ses trois neveux: un garçon et deux filles. Les
nommés Lun et sa femme z K’éo ctsa femme : Bun-mî et sa femme 2, Néo.

sa femme, son fils et sa fille : Thon et sa femme: In. sa femme et son fils ;
Xieng et sa femme; Kvân-kv ëng et sa femme: Lin, sa femme, ses deux

enfants: un garçon et une fille; ses deux nièces; Lun et sa femme:
Rüen-klâng, sa femme et sa fille. Le forgeron Bun, sa femme et ses deux
enfants : 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 Sanghà. Les nom-

mées Bun et Kiia: 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 IInâ-mai. La femme Phuek, 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 ; Vang-pûchang et sa
femme. La fille Kham : les filles Pan et Bohlck. La fille Phiai. Les nom-
més Bo-khvan et sa femme : Bo-lcm et sa femme. Le nommé Bo-kam. La
fille Nàng, son frère aîné Toyâng-mân. Le nommé Khom-chùm. Le vieil-

lard Muang-hnoi. Le vieillard Nluang-këo. Liécrivain Khol-pra ; hyâ. Les

nommés Phan-noi-hno et Phan-noi-hnà. 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 10? maisons.

Les princes Hong-limin-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 sioffrir pour le ser-
vice du val Xieng-hman. Le prince Minhua-süa-un offrit ses deux mai-
sons. ses deux femmes, son fils et "20 esclaves dont 9 garçons et Il
femmes. Le père K’éo-lmoi avec sa famille, sa femme, un fils. Le nommé

l’û-ngua, sa femme, son petit-fils. La mère Châng et son garçon. Le père

’fuvù, sa femme et son fils. Le nommé Xùm. secrétaire du prince limin-
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këo, sa maison, six familles, en tout 22 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 12 personnes, dont quatre hommes et huit femmes avec une petite
fille. Le nommé Xûm-k’eo-hnoi et son frère Xom: trois maisons, une

seule famille de 12 personnes, dont 4 garçons et 8 filles. Le chef Lào-nâ-

ho-liab : -’i maisons comprenant trois familles de 2l personnes, dont six
hommes et 15 femmes avec six petits enfants : trois garçons et trois filles.

Le chefXûm-chû-dek-xây. six maisons comprenant 2 familles de 38

personnes, dont onze garçons et 27 femmes avec 8 petits enfants : cinq
garçons et trois filles. Le chef Àûm-tang-chai du village de Ban-ho, 7
maisons comprenant une seule famille de 2-1 personnes, dont 9 hommes
et 14 femmes avec 12 petits enfants : 5 garçons et 7 filles. Le chef Xûm-

phan-sen, quatre maisons comprenant 20 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 Xùm-kuân-hmiang. trois maisons comprenant une
famille de 14 personnes. dont 4 hommes et 10 femmes, avec trois petits
enfants z 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-yàng-ôy: 6

maisons eomprenanttî familles de 22 personnes. dont 10 garçons et 12
femmes avec 6 petits enfants: un garçon et 5 filles. Xùm-nàng-khom-
mû: "2 maisons, une famille. 9 personnes, dont 2 hommes et 7 femmes
avec deux petits enfants; un garçon et une fille. La femme I-lmin-fon, du
village de Xieng-dâl-kao, une famille. La mère Hmo avec ses enfants et
deux femmes esclaves. La femme Hmin-Tâm, de Phrûn-kao : une famille,

une fille et trois femmes esclaves. Liesclave l’hrakham. 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 nommé Ai-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 l’Imai-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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VIII.

INSCRIPTION THAIE

DU V’AT l’AT-PlNll

(Planche 31.)

NOTICE

Cette inscription se trouve sur une stèle en grès dans le V at Pan-pinh
situé dans l’enceinte du palais de Xieng-mai. Elle fut relevée par
M. 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 n’y a que deux lignes de texte. Le dernier mot

Phra : bu(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,

comme il arrive souvent à ces pierres en grès.
L’inscription a été faite pour perpétuer le souvenir d’une offrande de

statues faite à la pagode par la princesse Ja : lùn et ses enfants.
Ces inscriptions multiples trouvent leur raison d’être, 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 d’embellir ces pagodes

et ces objets.
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VIH.

TRANSCRIPTION.

A943... sakràja 34460â hôra11069... masa 131626 "in;2

518... a: va: man 7 a 1391 udca:

a 524 mua 9 mm1 4
6 .5

. V. . V. . .Cula : sakrâJa : dai 9’13 tva na1 pi rvan sai d1en cyan phe
cula çaka avoir 913 ans en l’année petit dragon mois premier midi

. Va hmîn Je : Iùn mec lûk m1 saddhû dal sân phra : bul
princesse J a-Iûn mère enfants avoir dévotion avoir fait bu(ddha)

(ddha rûpa)

statues.

l. La suite était nécessairement buddha rùpa : c’est-à-dirc que la princesse et ses

enfants ont fait faire des statues du buddha.
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943... ère cula çaka

11669... moislunaires

418... Le nombre
des 703"les parties de
jour, qui restent de-
puis la fin du jour ar-
tificicljusqu’à la fin du

jour naturel courant.

12 Les degrés et mi-
nutes marquant la

, distance de la lune
I au soleil.

VIII.

TRADUCTION.

h LaLune

Saturne
n... unau-d

émis

51.1.4 huant
en

afin?

V

Jupiter

344604..jourslunaires
131626... Les 800ms
parties du jourÏqui
restent après le retour
du soleil au même lieu
du Zodiaque.

1391... Le nombre de
jours échus depuis le
retour de l’apogée de

la lune au commence-
ment du Zodiaque.

53) Les degrés et mi-
ç nutes du Zodiaque

2.x pour le parcours de
I ,la lune.

En l’ère cûla çaka 943 année cyclique du petit dragon à la pleinelune

du premier mois la princesse Ilmin Jalûn avec ses enfants fit faire ces
statues de Buddha.
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II. ç 42



                                                                     



                                                                     

1X.

INSCRIPTION THAIE

DU ne! PllAIIMLUA

DE LA CAVERNE DE MONT DOI-THAM-PHRA

(Planches 32, 33, 31.)

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 reproduitet doit

être assez fruste; deux ou trois lignes sont illisibles. Le zodiaque en tète
de la stèle n’est plus déchiffrable.

Date. -.CüIa-çaka 8’46 - A. D. 11184.

Dans cette caverne, le roi de Xieng-rai Phahmlua avait fait ériger une
statue du Buddlia: 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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1x;

TRANSCRIPTION.

l" Sahara-ria dai 816 tva nai pi kat) si (lien.

2° lien mev van )hud thai van kad sai riksha.

P 8 I3° ’i rohinî )hahmlva ceâ mieonrr thaîv müv ’va

J l o . J.1 ng rây mû sang rüh phra z phudha ccïi nai kheâ

o thî nî ’van nakbunva tllawr lilâv )en ton

. a . l6° va ceïi 11min thyang ccâ 11min a5
4 y phahmlva ccâ vai khâ phra : phudha ceâ

8° . (thong) rien ning. . . . ni phü ning khrva ni.
9" (au) ngien sain roy thang aây rien ning.

Il)" . roy Ili-I bâd. . . rien ning yân.
1 1° sangkâ rien ning (jyang khây) rien ning.

12° . . . rien ning. . . . . kon rien ni.
l3" . . . . . . . . . . . . 8214° . . . . . . . .
15° pen 50,000 (mai bân)’. . . .

16" . . . . . dai. . . 50,0002.

2° coté (le la pierre.

1° tu vai pen khong püjâ Iee rakçâ phra;

2° phudha peu ceâ nai thann thî nî sib (pai)

l. Les mots entre parenthèses sont d’une lecture douteuse.
2. Probablement des rizières.
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3° phon hâ phan pi ceâ jun nakbu

nya thang lilây phü dai khcâ püjâ phra :

pen ceâ thî nî ycoa1 anumôdanü

6° (khoy) rakçâ phra : pcn ccâ thin.

l. Cet a a » est rendu dans le texte par les deux points ce qui est fréquent à la
fin des mots.
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1X.

TRI DL’C’I’ION.

En çaka râja’ 816, annéeeyclique du grand dragon, au mois de. .

a la pleine lune, le mercredi dit kad sai (jour du petit dragon) par les
Thais, à la mansion lunaire. . . dite Roliinî: Le prince Phahmlua,
roi de Nieng-rai, est venu placer dans cette montagne une statue du
Buddha. A cette cérémonie étaient invités tous les hommes dévots, dont

les principaux furent : le prince Suâ Thyeng, le prince Jay-â): Le roi
Phahmlua fit offrande d’esclaves pour l’entretien de la statue.

une maison du nommé ’I’hong. . . un individu, puis une famille qui

coûtèrent trois cents’, ensemble avec une maison le prix monte à cent

cinq ticaux", . . . une maison le nommé Kan. . le nommé Sangkâ
ainsi qu’une maison le nommé Jyang-khây ainsi qu’une maison.

. une maison. . . . (hon) une maison.

ce qui fait 50,000dans le village de. . . . . . .
avoir. . . 50,000.

2- 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 y pénétrer pour honorer la statue, pour lui

donner des soins, en actions de grâce au Buddha.

I. La cüla-çaka est également appelée çakarâja.

2. La monnaie de ces trois cents n’est pas indiquée.

Il. Le tical vaut de 3 a 1 francs.
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X.

INSCRIPTION PÂLIE

EMPREINTE DU PIED DE PIIRAYÀ MENG-LAI
AU VAT PIIRA: SING LUANG

(Planche 3.3.)

Kuçalâ dhamma. Akuçalà dhamma. Abyâkatû dhamma.

Bonnes qualités. Mauvaises qualités. Qualités ni bonnes ni mauvaises.

NOTICE

Cette inscription pâlie, réduite à une simple sentence tirée du Pâti-

môkklla, fut relevée par M. Pavie, le 96 jam ier 1887, dans le Yat Phra :
Sing luang à Xieng-rai. au-dessous (le l’empreinte du pied de Phrayâ
Meng-Lai. (Meng-Lai est sans doute un des nombreux vocables donnés
au Buddha.) Cette inscription n’a (l’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 ont de
longtemps précédé le pâli, dans toutes les colonies hindou-brahmaniques

de l’Indo-Chinc ; 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. comple, il sulIit
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d’examiner ces mots dans les inscriptions thaies, on leur trouvera tou-
jours uue 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 1283, que les textes pâlis furent amenés de Lanka. 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-PRAHANG

N OTICE

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 I884, 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’oll’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. 38.)

TRANSCRIPTION.

Am l’utthz’ Â

K-j
Première feuille.

1° cûlaçakarâja dai 1900 tva pli pick sed dieu 4 pheng mü teâ cai van

Î) tithî nok Il?)

II. Un
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2° tva tithî nai 15 tva nâdî tithî 26 tva riksha 11 tûk nâdî riksha 45 yâm

tüd bây miea dai râthanâ

3° . . sarîla dhât ceâ long su umong mû nan van nan yâm nan lee

2 mâssaken dang ni 14853

1° avamân dang ni 986 horakun dang ni 13863? n-

Dcumîème feuille.

5° çrî sumangala pavai-a bât mahâ çakarajâ dai 938?

6° tva pli co samrethi saka thai vâ pi piek set dleon phalâguna mâsâ

khün 15 khâiii

7° van 4 mü rvang khai riksha 10 lûk mahâ somdec akkhâvorâ râjâ

khrû tham ceâ ton prak

8° ot dviiy ...eetânâ hliem sai nai vorâ buddha sâsanâ dvang ying cing

kho nimantânâ voua ceâ

a9 raddhânâ phra sarîla dhât sabanyû c’eâ sadee long lot hlem pâsiet un

pâdab pâdâ

10° pal dvii’y khrleâng alangkara thang mvan nai yâm tûd sây pllây nai

m1 mahâ somdec akha

11° vorâ râjâ khrû ton pen céâ mulla saddhâ cg?! lee vorâ sânghâ criai

thang puang kab au...
19" khü sa thang hlây pllây nok m1 céâ bhummi pûla phra mahâ kra-

satrkhattlyâ râjâ devî râjâ

13° butî râjâ mata senâ amât sabburuça phrom thang ubpasaka ubpasikâ

pajanarât

14° . . . . . mâhee céiî phra sarîla dhât sabbanyû céiî long su

umong an prâdab prâdâ pal dv-zïy
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15° . . . . . m1 cvang can gandhârâsa khong hom lë kee’v;

hveeu ngin khâm

16° . . . . . hai peu thî thapannâ hecng phra sarîla dhât céÂ lee

17° . . . . . . . . peu fou joulathà 10k long ma nai pathavî. ..

Troisième jeuille.

18° . . . vorâ râjâ khù eoâ 00k sang pha: cetiya lûk ni
un cakkhâ hà’i peu khâr’n.

19° . . . . . peu ngiu 2 hmün 60 tang ho mi pheek thî ceek bai
peu beay 2 Iân 8 seen 8 hmün

20° . . . . ân sanghya tee fung cetânâ mâ pheâ : uan lee sang nân

sâm pl pai ho cîng lee b0

21° (ribun) lee kho 11:1 phala: bun thang hlây fung nî câm phee phây

yây pai thieng pho mec pû yâ tâ yây lee

22° pho khû ûbpaja âcân lee ùbpâsika ûbpasikâ yâtti vangçâu lee thâv

phe z yâ mahâ ka :

23° sat thang in thang pham yammâlâja nâng nâk ddhorânî isûm nâk

khût mânûshâ debâ phây lûm âvî (ci)

24° peu thî sût lvaug sûng mî bhàva ahanittha phom lvang kom m1

ànantâ cakrâvân peu thî sût kho 1156

25° dai saviey sukk 3 pa: kan m1 nirâbhân peu thî leé’v yà khât kheev ùy

khou jù tva thee ko khà thien

26° nibhâno z patcaiyô hôtû.
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XI.

TRADLCTION

En eùla-çaka 1200, année cyclique po-k set (du chien), à la pleine lune

du quatrième mois. la cinquième férie tao clur (jour du rat), à quinze
tithîs tant extérieurs qu’intérieurs, à 26 nâdi-tithîs, à 1 1 rikshas et à 15

nûdi-rikshas, on entra dans le souterrain pour en retirer les reliques. En
ce jour-là, à ce moment-là : le mâsaken était (le 111853 (mois), l’avamân

était de 286 (parties), le horakun (le 138632 (jours).

Deuæième feuille.

lIonneur aux illustres pieds (du Buddha) en mahâ-çaka 2382 (ère du

Buddha) année du chien, dernière du petit cycle. dite pack set par les
Thais, au mois de phalguna, le quinze (le la lune croissante, à la qua-
trième férie dite kvanèr khul (jour du porc, mercredi) au dixième riksha

(mansion lunaire): le somdec agga-vara-râja guru. . . . . le cœur
pur, très dévot à la religion du Buddha était allé retirer les précieuses

reliques de l’omniscieut (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 Mula-Saddhâ, accompagné de toute la

Sangha, entra dans le souterrain ; à l’extérieur se tenaient le puissant roi

Kshatrija Chao-bhumi-pûla. la reine, les princes et princesses, les hauts
dignitaires et les olliciers, les fidèles des deux sexes et la population tout
entière . .6 . . Tous accompagnèrent processionnellement ces pré-
cieuses reliques à leur sortie du soulerraiu, 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.

Troisième feuille.

(Le Mahâ somdec) vara-râja guru avait fait bâtir (pour y déposer les

reliques) une cetiya, doutlc calera 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 à dessein qu’on avait fait durer la construction pen-

dant trois ans. . . . . . Je demande à transmettre tous ces
mérites à mes père et mère, à mes ancêtres, à mon guru, à tous les fidèles

des deux sexes mes parents, à tous les phravâs et rois, à Indra, Brahma,
Yâmarâja, à Nâng (déesse) dharani, à Iswara, aux nûgas. garudas, ma-

nushas, dêvas, jusqu’au fond de l’avîclii, que tous arrivent à l’akanlttha

bhavanam, jusqu’au sommet de l’Ananta cakravâla, qu’ils jouissent des

trois félicités! enfin qu’ils obtiennent le Nirvana tous sans faute et sans

exception.
Que le Nirvana soit ma récompense.
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X11.

INSCRIPTION THAIE
DU VAT VISOUN

(Planches 111), 10.)

TRANSCRIPTION

mèrlte” du Bila???
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jatà sangdharmma slang dharmma lee.
Vivants observez la loi, honorez la loi, voilà Ï ou plutôt : faites faire des manuscrits copies de la loi

et oll’rez-les à la pagode.

1° 3) culla sakrâja dai 1198 tva pli rvây san dieu 4 keug meng vau
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.20

30

40

raa

la
20

3°

[10

60

fiaI

80

90

10°

11°

angkhân lhaiy klà khaiy slong dharmma nai vihâu hlvang viju
r thî nî 1003) dhamma likkhita jâtaka buddha sûnanâ

pafica vassa saluassâni 5 l nibbâna paccayo (e)

) hotu no niccam. 5 j

Deuxième feuille.

cullasakrâja d’aii 1198 tva plî rvây san

yang mi mahâ thera crié ton nüng vâ kaûcana âraûya vâsi mieong

phree peu khl’éâ lee sissa c236 thang mvar cradieu thet mâ tee mieong

phree yvr hon
paccimma disâ khéâ mâ thieng mieong hl vang Phrabâug 1:51 jïii1g thî

nî leev ko daiuam ao na bu

üya khin thing ceâ mieong hlvang Phrabâng ton ji vâ mangdhâ peu

khlcâ lee râjja vang mieong hlvang

Phrabâng peu pradhân phrom kan sâng yang akkhara dharma kampi

trai pitaka thang mvar valiy
jâtaka buddha sânana 5 phan phra vassa lee 3 l d’afi sralong nai dieu

la pheng

meng vau angkhân thaiy klâ kha’iiy oing leev pvar mvar van uau lee 3 I

sang rom dharma thang mvar dai

sang nî peu dharma 2 play 1 si 2 mat cat peu phûrk dai 2 phan
play 8 r63! play jâv 5 pliûrk

cat peu ngien 1111:1 cling teem khyar somdecc phra peu ce’â mieong

hlvang phrabâng mi ngien 85 tang

ngien c236 râjjavang mi ngien lèng tan kra hmir 8 phan play 2 rgy

play 2 bât plây cet k6 play 2
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13° deeng ngien jây saddhâ rùng mieong phree mî ngien jaug 10 tâmlüng

play 10 jlüng tee khâm

14° pho dharmma sap thiem play 2 phan play 8 r63r teen lee 3 I dharmma

ee’â mieong sang peu dharmma

15° sam sib si mat 3 1 dharmma râjja vang saiig peu dharma riiyplây cet

sib cet mat dharma saddhâ mieong

16° Phree sang peu dharma 3 sib cet mat lee 3 I vanvâ slong 166v phra

mahâ thera

17° céâ k0 yok a0 phra saddharmma céâ thang mvar au dai sang thang2

r63 4 sib 2 mat nî mico thapanna

18° tang vai jâtaka buddha sâsauâ nai mieong phree yvar bon paccimma

disâ van nan lee.



                                                                     

XII.

TRA I) L’CTION.

En cûla-çaka 1 198, 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 cûla-caha 1 198, année cyclique rvây san (du singe), le vénérable

Phra-mahâ thera, dit Kaüeana âraüüa 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 Phrabâug, Mang-dhâ-peu-Khlao et du prince Râjavang.

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 chimie de 242 ouvrages

comprenant 2825 volumes ; pour ce travail le roi de Luang Phrabâng paya
pour sa part 85 tang ; 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 sliugs. La dorure des volumes fut évaluée à 2800 nën. Le roi avait
fait faire 34 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 (le finir, au nombre de 242 ouvrages, il alla
les déposer à la ville de Yavana-Phrë’ située à l’Ouest, pour y servir de

flambeau à la religion du Buddha.

l. Yavana fut 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
l’hrë par exemple.
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10°

11°

12°

13°

X11].

INSCRIPTION THAIE
DU VAT XIENG TANC

(Planche 41.)

TRAN SCRI PTION.

cula sakralâja dzii 1247 tva pli rap reâ dieon 1 1

khün 15 khâm van 6 yâm krong leeng hmaug mi phü thaiy jà nau

phva mea mî

cai sai saddhâ peu au ying kap thang lûk teâ jû khou phrom kan

sang yang phra mahâ cetiya dhât lûk nî viii kap sânanâ

thea 5000 phra vassâ kho hai phalla âuisang thang hlây fûng ni

Gong phe pai khan: jù pho mec pû yâ tâ yây yâtikâ vangsâ mit

tjahây dâsâ dâsî nakbur khur khâ thvâ phrayâ mah

hâ kasat bi’âhmaua lâja loyâ lâja buttî buttâ

meen vû senâpatti phrayâ inda phrayâ phrom phrayâ yammarâja

phray
à vessumau thvâ catu lôka pân thang 4 nâug megalû nâng dhalanî

îsur

naga garuda manussâ dephatâ mahosakkhâ dephatâ yamma dephalâ

lee âkâsa dephatâ 2 ton dai raksâ phra bhumasthân val vâ s1

am dhât. . . . sabba sat thang hlây kho liai phon thuk thangr
mvar ko khâ

thien nibbâua patcaiyo hotu me.
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XlIl.

TRAIN i CTION.

En çaka cùla 1217, année cyclique rap-real (du coq), le quinze de la
lune croissante du 11’"° mois, (oct.-nov.) à la sixième série : Jâ nan, un

riche phü thai et sa femme, tous les deux très dévots, de concert avec
leurs enfants firent construire. ce cetiya dhâlu qui, ainsi que la religion
(du Buddha), devra durer les 5000 ans.

Ils fout vœu que la somme entière de ces mérites soit transmise à
tous les olIiciers riches en mérites relinieux , aux thao )hravâs. rois,

a l .brahmanas, Minces, rincesses, senà intis, aux )llquâS: Indra, bralnua,

T l U
Tâmarâ’a, Vessuman, aux ( uatre rardieus du monde, à la déesse de la

J 1 àpllue, à la déesse de la terre, aux isvaras, uagas, garudas, mauushas,
(levas, aux mahesakkhûdevas, yâmadevas, aux deux âkâcadevas afin
qu’ils président à ce lieu, ce vat, cet ûrâma dhûtu. Ils forment également

le vœu que tous les êtres soient délivrés de toute souilrance.

Que le Nirvana soit ma récompense.
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XIV.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT NONG

(Planche 12,)

TRANSCRIPTION.

mangala rnpa mangala soma
le cercle magique la lune glorieuse

cùllacakràja 12 A 16 tva pli 11insari dieon 8 phcng mû piek jangavan 2 yam’Ithyang jam phra celi15414:5âng sma 5 7 heu 526 maman445198 horakhun 43° nî les.
4 I

6 2 0 Vua’a’lIi
[yans 1:0" fuma-id

unaire

2 85
9

1° atîta vaya phra buddha sûssauâ au hlüam lat) dab vai lva dai 2556

phra va
, 2° ssâ. . . . hmây m1 mahâ somtec sanghalàjâ

3° khur vayâ vat si gûr mie nâlii a0 yok dhâttu phra go

Il.
,5.S)
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4° lama eea mû thapana vai thî viset Phye raja balat heu cîng

5° dai hllem sai ratana cellana nai vara buddha sâssauâ peu

6° au ying cîng (lai nâünu bhariyâ thang butta butti bandhu vangçâ, be

7° llûlxî’ setthakâ eoâ mû klio a0 yang phra dhâtu ong phra go

8° tama kali mahâ raja khù ceâ phura vangçâ ring dai phrom kap
ex

9° dva ’ )hra sal’wha cea vat hnomr dai sûr)" lira cetl hlano’ nî

3 l a a o aV ,10° va1 ka ) sûssanâ ilira otama ceâ en lak lù hm

I l P11° lhieng sâssanâ phra si ariya : metteyya thyang thee (li (li

12° kho fùng khâ thang hlû) phon cûk narok thang hlây kho liai rvam

A Asassana phra
5’ . .

13" metrai ccâ dal tlncng arahantâ. . . ko khâ thien.

l. Probablement pour pettika.
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XIV.

TRAD Li CTION.

En culla-çaka 1216, aunée cyclique hap sa" (du singe), à la pleine lune

du 8° mois (juin-juillet). la deuxième férie dite poek jauge, (le jour du
cheval) à midi eut lieu la dédicace de ce cetiya. Ce fut (depuis le commen-
cement du culla-çaka) le 151 11° mois lunaire, à 526 parties de l’avamâu,

le 145 198° jour lunaire.

La religion du Buddha avait vécu déjà 2556 années : le (bonze) mahâ

somdec Saùgharâja, remplissant alors les fonctions de guru dans le Vat
Si-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, futpris 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 Mahâ-rûja-guru prince d’une ancienne famille : d’acord avec

les bonzes du Vat Ilnoug il fit bâtir un cetiya qui sera comme un monu-
ment dc 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 a l’état d’arahats. . . . . . voilà!
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maïa (regs-cé- ); âgée a; ,
.œurap (Cîâfl’â

. l’a gæaæsæéQ 12”49» me I

’ ’ O ’ ’i æ c Ic- uu’ t’yx caucasiennarj a]: La g; J.)V2 aç. .

os

K?

v; Il" 7 (N I . se.. fissa» maïas sa égueula?

l
z,

1. A z . . I7 "353.545
æ



                                                                     



                                                                     

XV.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PIIRA: RAJÂ AYAKÂ-MAHÂ-DEVA
AU VAT THAT

(Planche 43.)

NOTICE

Cette inscription de sept ligues, ornée d’un Zodiaque, fut relevée par

M. Pavie le 19 février 1887, dans le Val That, a Luang-Prabang.
Date de l’inscription :

Cula-çaka- 910 - A. D. 1548.

Elle fut gravée a. l’occasion d’un dépôt de reliques fait par le roi Phra :

raja Ayakâ-mahâ-deva, origine également du nom de la pagode : Vat
That, pagode de la relique. Ces Vals Phra : dhütü, en thai : vat that.
sont très nombreux, par le fait que les souverains mettaient un grand soin
à trouver des reliques du Buddha et à leur consacrer des pagodes.

Le but de l’inscription, comme pour la plupart de ses pareilles, fut de
mentionner et de perpétuer les dons eu 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’arëk. 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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XV.

TR tNSCRIPTION.

m 9.51m

Mercure 4 6 Vénus

I Soleil

l 5
Mansion

lunaire

7 Saturne

.9

1" Culasaùkraja 910pîpicksandien7ooh 1 l kilt-nil van suklnürvûyyiyâ

l. Les mots entre parenthèses ont quasi disparu sur le texte.
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2" m phât sîn riihasta. . phra râja aiyakâ mahâ deva eoâ tang phra :

mahâ dhâtu k0 ô

3° kât yâl. mâtin khoy khaî kal) fin-1m lee (phai gi n’a) bân (16m kheâ nng

200 Hong bân khâng

à° ngvat (kheîî) San seen nüng ban. . ahan (ngvat) kheâ (pliek)

90 kieng hân bail ngval hm
’° 51k ’n mal ban chîm ngvat hmïik 3 mat bân javàk ngvat hmâk 2 mat

"à phü ku(e)

6° linier) (thâ) mvan lmi pen na (kheü) phra : ceü lee khoy phra:

cezî kin [113v mû lun.

7..

l. Il y a ici un point dans le loxlo qui paraît n’être qu’un défaut de la pierre.

Il. 48
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XV.

TRADUCTION.

En eula-çaka 910, année cyclique pmk san (du singe). le septième
mois, le onze de la lune croissante, le vendredi jour du tigre, à l’aurore,
sous les auspices de la mansion lunaire la main: sa majesté Phra : râja-
ayakû-maha (leva lit déposer des précieuses reliques. Profitant de l’occa-

sion, elle lit amener des esclaves pour le service de l’ârâma: elle chargea

ensuite le village de D6111 de livrer QUO kiengsl de riz. le village de Khâng

de fournir cent mille (mesures) de riz blanc. le village de Chan de fournir
24) Liengs de paddy. le village de IIai de fournir ’1 mesures d’arëk. le vil-

lage de Chîm de l’ournir 3 mesures de noix (l’arëk, le village de Jaxaîk de

fournir Q mesures de noix d’arëk. Toutes les rizières dites phü-ku-Nüa

furent désignées, comme ayant à livrer le riz pour le service des gens de

la pagode et furent appelées rizières du Phra z chao (du Buddha, ou du
reliquaire).

I. (les « kicngs » et autres mesures pour les riz. ainsi que les « mat n pour les
noix d’art-k. sent difficiles à déterminer aujourd’hui. Pour les riz blancs. la mesure en

usage, tut probablement la noix de coco. Pour toute autre mesure plus forte, Ic chiffre
de cent mille serait exorbitant.

Aujourd’hui, cet usage de faire des dons à lwrpétuité aux iats est abandonné. Le

talapoin pourvoit par l’aumône de tous les jours à son entretien quotidien.
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XVI.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PRA-CRÎ-SIDDHI
AU vu WISOUN

(Planche H.)

NOTICE

Cette inscription comprend neuf lignes seulement. M. Pavie la releva
dans le Vat W’isoun, à Luang-Prabang, le QI février l881.

Ses caractères sont élégants entre tous, mais la pierre a beaucoup

souffert; 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.

Ilauteur de l’inscription. . . . . . . Om,33
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m,25

Point de date. Comme les caractères appartiennent au modèle de
Sukhôdaya, et qu’ils ont subi quelques modifications, on peut admettre,
sans se tromper, qu’elle 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 à Phra Naray
(Vishnu). dont le culte était déjà fort en déclin à l’arrivée des Thais dans

ces colonies brahmaniques. On regrette l’absence de date.
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XVI.

TRANSCRIPTION l.

l" Subhamastu phra râja âcaryâ somdec (cri)

2° pavitra phra pen .3351 ton pen phra (çrî)

3

4° (da) na kee phra naray’ ceâ thang bâ(n) .

5° . . . bân nvad thâ dukhân bân phôn

o(Si)ddlii bai dâna mieong phrâ noy pen u(dtis)

6° . . . . ng lee bân pun phrâ khrâv Iee.
7" (bâ) n thin khâm deen hlâng deen di.

8° . . . lee ngvad ngâ vâ kon theâ dai .

9° . . hmai ko di hai ven vai kab vij.

l. Les mots entre parenthèses manquent dans le texte d’où ils ont disparu. Il y a
un accent placé dans le texte sur les consonnes finales que je n’ai rencontré nulle
part. serait-ce le viràma.1 Il v a-en plus le signe de l’a bref et de l’o bref, mais dill’é-

rents de ceux des autres inscriptions du type de Sukbôdaya. Les deux accents dont il
fut question précédemment sont:également de forme un peu dill’érente.

2. Phra nara)’ cea pour nùrà)ana (l ishnu).
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XVI.

’I’It II)l’(I’l’IOX

l" Gloire au royallmaître Somdec-çrt-

Q" pavitra notreïroi régnant sous le titre de Phra-cri-

3 Siddhilqui-d0nna la ville de Phrâ-noi en offrande
4° à Phra-Naray (Vishnu), en même temps que le village de

5° . . . . . .leivillagedeNueLthâ-dukhân,le village dePhôn. . .
6° . . . . . celui de Pun-phrâ-khrâo, ainsi que
7° le village de Thin-khâm, mais dont le territoire extérieur

8° fort bon. . . . . fut réservé en attendant.

a

9" . . selon le désir (du roi) pour être donné séparément à V

1. Probablement le nom de la pagode, peut-etrc (Yijuna) que les Laotiens pro-
noncent Wisoun.
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Planche ’1’1.

11. l 1 sa



                                                                     



                                                                     

XVII.

INSCRIPTION TH AIE

DU VAT KET

(Planches 15, 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.. . . . . . . 111310
Largeur... . . . . . . . . . . Om,50

Les dates n’y apparaissent plus; on peut, sans crainte de se tromper, la
faire remonter au neuvième siècle eulIa-çaka. Les quelques mots lisibles
de la première partie laissent deviner qu’il s’agit de l’érection d’un cetiya

(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 ofl’ert 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 oll’randes d’esclaves n’aientplus lieu aujourd’hui,

les descendants des anciens inscrits continuentà payer l’impôt ou cote
personnelle ct annuelle ; relativement très forte, elle se chitl’re 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.

’I’lt.I.NS(IRIP’l’ION.

l" Êtl khou pliai2° cetiya (phong se)30

Il"

Î)" khou khou ning6..

70

8a

9” pen10° 1025»- eing hi
11° . sang cetiya çà lec. . . . thi an peu thi airâ-
12° ma thang bau mahâ. . . l phing l. . . . dieu 1 pheng
l3" . cetiya . thing ara-1mn phra: parama lvang khi (la
11" . 113115. . . . khou thang mvnaneak
15° thang Ida-1) 1111-1 phrom
16" ngien phiug mieng. . . nang hmin kâilg
17" . meelük tva 10 Hum 3 ying 7 .vi. . . lük l Hong l

jing. . naîng lunin nai

18" . . l ying. . . ljaîy l ying. . 1 jing. . :jz’lv inving
19° . ro’(l)j;îy l jing naîy roy khaîlh lûk ro l 1 yingl’llx Qjïyl

Il jahnuîn

20° . (phrang’)ro ljüy l yinh. . . r0 Qjïy? ying. . ljay . Iâm.

ro l 1 ying pho
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21° . . . r01 jây lying. . ru 1 l ying. . . pho têt ljâyl

ying lük 3 2 Ian ying pho(h)

Deuxième feuille.

1° . . r0 ljâylyinglük sâm. . lee. . ljây l ying. . . .r03
jây. . . . . tjâyl ying

2° (mg) oây. . l jây I ying lük ying oây. . r0 ljây 1 ying lük ljây

. r0 ljây 1 ying. . . r0 1 jà-
3° y 1 yinglûkl ying oâyro 1jây l ying mec. . . . . r0.

1 ying

1° pho (phat) ro 3 jây 4 ying pho khüa r0 2jây 3 ying lük 1 ying

5° r0 2 jây 3 ying (sindüb) r0 2 jây 3 ying âcân r0 1 jây 2 ying oây.

ro 1jây 1 ying. . . r0 1 jây 1
6° ying pho théiî ro 1 jây l ying kvân pvang r0 l jây 4 ying. .

r0. . . r0 1 jây 1 ying phü 1 jây
7° r0 l jây 1 ying oâyhlâr’n r0 1 jây 1 ying krânat r0 1 jây 3 ying.

ljây 1 ying lük l ying jây mgâ r0

8° l jây 1 ying lük I ying -tjüm yü ban kha: ni mâhlang keâ r0 tjây

9° 1 jây I ying lük (4) jây 15m (nâcak) r0 I jây 3 ying céâ lük r0 I jây

1 ying lük I jây hlan ro 1 jây 1 ’
10° ying lûk 1jây nünghmîn (krâv khrva) 2 ying lük 1 jây nang theâ

pana: vangkhrva t ying lük 1 jà); mec th’ïiv khroa «1. mec

11° lab klirva 1 ying lük 1 jây thîiil noy ro 2 jây 1 ying song phok r0

1 jây 1 ying oây jvt ro 1 jây 1 ying nângsong thang

l. Le trait du texte indique la fin d’une période. je le remplace par
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12" khrva l v1 ying livaîn dïuîljoy ro 2 l Ding Iük 2 jzîj’l ( ) oây

hun ro ljây I ying gay cun ro 1 l ying lûk 1 ying
13° lun ro 1 l ying lük 2 l nâng kvân rün khrva 2 ying lük

l ying mec riek hhrva 1jây 2 ying -jümbiîn. . .rieeng

11° 353- kan thâ r0 ljây 2 ying lük 4 jây hlan l ying liây caïn ro l

2 ging Iuk t gay kecv no 1 I ying lük
15° 1 ying oïîy nym ro l l ying lük 1 ying nâng [à khrvâ l ying Iük

l ning (hun) khrva. . .jây ning. . . hlân khhrva
16° l ying lük 1 ying 1 -jüb r0 dily hmâk sa ’55)- hlang r0 ljây 1

ying lük 1 ying pho ha r0 1 jây l ying lük 1 cânvrien

17° r0 1 jây 1 ying kcgv ba r0 l 1 ying -jum bain khrva mi pho
khâm 110 1 jây 1 ying lük l ying pho hiycng r0 ljây 1 ying. . -

18° r0 1 jây 1 ying lük 3 ying gay rieom r0 l l ying - jüm lvâ t’ai

âkâng r0 1 jây l ying lük 1 jây 3 ying joug r0 1 1 ying

19° pho suk r0 ljây l ying mang klam khrva I ying lûk ljây nang pva

khrva I ying lùk ying nâng yun khrva 1 ying -- jüm oâm

see(e).

20° khmin noy lyk r0 l jây ying Iük ying hlan 1 jây ning can khrva 2

ying lük l jây nâng ieobI ying lük 1 ying mec.

21° ying Iük 1 ying -jüm bân oâkâ phen süth bon ro tjüy 1 yingtânoy

r0 Ijây. . . (jàng) ro l jây 1 ying(eâj).

22° 1 jây 1 ying lük 7 ying mec 115111. . . ying lük l jây yü

ljây 1 ying.

23° hmin phi ro 2jây 4 ying lük3jây I. . . r0 ljây 4 ying lük. . .

jây l --- yü bain

21° . . . ljây 1 ying. . . ljây l ying.

l. Les mots entre parenthèses sont douteux.
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le

la
5°

60

’70

80

10°

11°.

12°

l3" .

11" .

15".
16" .
17° .

18°.

19°.

XVlI.

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
l’arama

ainsi que le village mahâ. . . l, le nommé Phing 1. . . à la
pleine lune du quatrième mois

. le cetiya. le prince. . . . le prince arrima I’ûrâma
phra: paramaluang --

. (i3 brasses. . . .toutes les personnes qui
. toutes ces personnes vinrent ensemble

l’argent du prince Phing-mieng. . . la princesse Hmin-kang
mère et enfants 10 personnes 3 garçons 7 filles. Le nommé

li. .et ses enfants l garçon une soeur. . . la princesse
IImin-nai

. garçon 1 fille. . . t garçon 1 fille. . 2garçons 4 filles.

. une famille 1 garçon l fille. Nay-soy-kham ses enfants une



                                                                     

le

a,2

3o

àO

60

80

MISSION PAVIE

famille 1 garçon 1 fille avec deux enfants 1. .N . 1 garçon. Le
nommé Jahman -

phrang une famille 1 garçon 1 fille. . . le beau-père 1 garçon
1 fille, ses enfants 3 garçons 2 nièces

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.

une famille: 1 homme 1 femme, trois enfants. . et . . thomme
1 femme. . 1 famille : 3 hommes. . . 1 homme1 femme

(P) 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

1 femme, 1 fille. Le nommé. . une famille : 1 homme 1 fille. La

mère. . . une famille. . . 1 fille.
Le père (Phat) une famille: 3 hommes .1 femmes. Le père Khûa, une

famille : 2 hommes, trois femmes, 1 fille.
une famille : 2 hommes 3 femmes. (Le nommé Sindûb) une famille :

2 hommes, 3 femmes. Le nommé Achan une famille : 1 homme

2 femmes. Le nommé. . une famille: 1 homme, 1 femme.
une famille: 1 homme 1

femme. Le père Thao une famille: 1 homme, 1 femme. Kvan puang

une famille: 1 homme Il femmes. . une famille.
une famille: 1 homme 1 femme. Pbû: 1 homme

une famille: 1 homme, 1 femme. Le nommé Ilâm une famille:
1 homme, 1 femme. Kranat une famille: 1 homme, 3 femmes

iliomme, 1 femme, 1 fille. Ray-Mao une famille:
1 homme, 1 femme, 1 fille. - Réunis au village Kha: ni il y eût:

Illanghao, 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, -’1 fils. Lüm-nachak, une famille: 1 homme,

3 femmes. Chao-lük une famille : 1 homme, 1 femme, un fils;
leurs neveux une famille 1 honnne 1

10° femme, leur garçon. La princesse (Krao) une famille : deux femmes,
un fils. La princesse Pana: vang une famille: 1 femme. un fils.
La mère Thao, une famille : V1 femmes. La mère

11° Lab, une famille: 1 femme et son fils. Thân Nov, une famille:
2 hommes, une. femme. Song-phuek, une famille: 1 homme,
1 femme. Le nommé Juet, une famille : 1homme, l femme. La
princesse Song-thang

12° une famille : 1 homme, .1 femmes. Kutil1-khaiiijoy, une famille:
2 hommes, 1 femme, deux fils. 1 fille. Le nommé Hun, une
famille: 1 homme, 1 femme. Aichun, une famille: 1 homme,
1 femme et leur fille.

13° Ai-Lun une famille: 1 homme, 1 femme, deux fils, 1 (fille). La fille
Kuân-run, une famille z deux femmes, une fille. La mère Rock,

une famille: 1 homme, 2 femmes. - Réunis au village.
(Khrieng).

11° Ai-kan-tha, 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, Ifcmme, 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. Jûb, une famille le nommé lIok-sa. Ai

hlang, une famille: 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Ha
une famille: 1 homme, 1 femme, leur fils. Chamrom

17° une famille: 1 homme, 1 femme. Réa-ba, une famille: I homme.
1 femme. ---- Se sont réunis au village Khrua-Nlï : le père Ixhümv

une famille ; 1 homme. 1 femme, leur fille. Le père Ilieng, 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; Akàng.

Il . 50
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une famille : 1 homme, 1 femme, leur fils et 3 filles. Le (nommé)

Jieng, une famille: 1 homme, 1 femme.
19° Le père Suk, une famille: 1 homme, 1 femme. La fille Klam, une

famille: 1 femme, sa fille. La fille Pua, une famille: 1 femme,
sa fille. La fille N un. une famille: 1 femme. - Réunis à Am-

sëla. k211° Le prince boy-fiels, une famille: 1 homme, l femme. l fille, 1 neveu.
La fille Chan, une famille: deux femmes, un petit garçon. La

fille Jœb, 1 femme. 1 fille. La mère. . .
21° femme et sa fille. - Se sont réunis au village Aka-phen. le nommé

Suth-bouune famille : 1 homme. 1 femme. Fa Nov. unel’amillc :

1 homme. . . Le nommé (Jang) une famille: 1 homme.
1 femme. Le nommé. (Chaj).

22° 1 homme, 1 femme. leurs 7 filles. La mère Nain. . (l femme, son

fils -- (ceux qui demeurent au village. . . . 1 homme.
1 femmes.

23° Le prince Phi. une famille: 2 hommes, -’1 femmes. ’1 garçons 1. .

une famille: 1 homme, -’1 femmes. enfants. . . homme, 1.
- Ceux du village

21". . . . 1homme.1fcnnne. . thomme. . femme.
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XVIII, XIX.

INSCRIPTIONS THAIES

DE LAMPOUN-HARIPUNJAPURA

VAT LOUANG ET PA-MA-DAB-TAO
(Planches 47, (18.)

NOTICE

Ces deux inscriptions ont été relevées par M. Pavie en décembre 1886,

dans la ville de Lampoun: le n° XVIII dans le Vat Louang et le n° NIN
dans une ruine, sur la montagne I’a-ma-dab-tao.

Le n° XVIII comprend 17 lignes sur une seule face. Le papier trop
épais a produit des empreintes fort imparfaites et la lecture en devient
incomplète. Le Zodiaque ne laisse apercevoir que deux chiffres. L’ins-
cription est tronquée, par suite, sans doute. de la cassure de la pierre.

Hauteur del’iuscription n" XVIII.. . . . 0111,65

Largeur.. . . . . . . . . . . 0"’,1’7
Le n° XIX ne laisse voir aucune date. Peut-être, s’en trouve-t-il dans

les trois lignes illisibles du commencement. Cette inscription, également
fort difficile à la lecture, par suite d’un papier peu favorable à 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
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similitude de ses caractères avec ceux du 11° XVIII permet de la rapporter
à la même. époque.

’l’outesles deux doivent leur origineàl’érection de monuments religieux

et elles font mémoire des esclaves et autres objets d’olI’randes consacrés à

l’entretien et au service de ces édifices.

Lampoun est un nom moderne qui remonte a l’invasion des Thais et à
leur établissement sur les rives du Nlè Kliong. L’inscription du n" NVIII

nous donne heureusement le vrai nom de cette ancienne ville d’origine
brahmanique et qui fut Ilaripufijapura.

Ce Ilaripunjapura 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 Mé Rhong, probablement toute la partie longeant la fron-
tière de la Chine, entre Nieng-Nlai et le ’l’ongking. (les Yavanas, ainsi que

je l’ai noté plus haut, ne furent autres que les a lluans ou fans )) des his-
toriens chinois : les Inde-Chinois appliquent encore aujourd’hui ce nom
de Yavanas. qu’ils prononcent a Vue" », a. toutes les races annamites. Ne
pourrait-on conclure de la. que les Annamiles se trouvèrent il l’époque des

Vavanas campés dans ce Yavana-deça il

l’n seul roi de Ilaripuûjapura nous est nommé dans les Annales (les

Thais: le Phayaî .Vbhaxa-gamnnmi. auquel la légende donne pour fils
Phan-1 Ruang, qu’elle l’ait:régner a Sulxhodaya. Dès l’origine de l’empire

des ’I’hais, Ilaripuûjapura fut supplanté par Nieng-Nlai. qui est resté

jusqu’à présent la capitale du Laos occidental. Ilaripuüjapura, ruiné
et abandonné, n’est plus qu’une petite localité appelée Lampoun, située

entre le 18° et 19° degré latitude Nord.
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XVIII.
(Planche 117.)

TRANSCRIPTION ’.

1° Subhamasttu karnâ sabbaça sakarâja gananâ va dôy thaiy vôhâr vît

parama

2° (sakarâja) d’aii 862 tva nai pî kad san than myigaçira mâsa pûrnamî di

dôy thaiy

3° . . dieon (yong) pheng mve van candra thaiyvan dab med sâiilrec

dvgy phra: e

4° . . dh. . 1 dv’aykarani nalxçatra sâiiiphardhdv’ziypan-
narasa tithi mi varrdhamâna cüm’

a" . . . . . somdec pavitra mahâ râja peu adhipati nai çrî
phing raîshtra jyai bang m

6° . . . . . . kab phra z kililông rak argarraîja mâta mi fia-na-
yuttariguddha 3 1

7° (thora). . . . . . hzii hîn khâ la peu 11.55 peu mûla nai ha-
ripüfijapura

8° . . . . . . .kanndül prasüdaovycai khvarsaihpati phal. .

l. Les mots entre parenthèses sont douteux.
2. La lecture de ces trois mots est certaine. le dernier est incomplet, les deux,

trois mots qui suivent sont illisibles et de la sorte empêchent de déterminer le vrai
sens de a mi varrdhamâna n, expression que du reste je n’ai pas rencontrée dans les
autres inscriptions, les Thais lui donnent généralement le sens de prospérité.

3. flânayuttarîguddha (nom propre).

Il. 51
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9° . . . . . . . trmameongnleongnannpula phra: mahu.

dhütu cetiya :

10" 065 an peu. . . ("li-1 thuk pî dieon mû b0 mi khâl somdec phra:
ning mahâ

1 l" rüju coït lhaùg soug râja dhamma an uttama (li mi phra z
rüja hydaya.

. . v. z19° au ying cmg hm sang phra : dkarrma mandyr an
Vâkyar (dvay)

13" pan ascarrya aliroka seka pliai. V. -11" mng hm sang phra : dharma an peu.
15° 1.1.11. . . [1 sâuhakalhâ ljkâ ni li.

. - V. --16° thang suvarma buddha rupa ceu 100 srec Ju.

.. V. v .il" 11m phra: dhamma mandyr au m. .
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le
20

3o

40

CI

6°.

7o

XVllI.

TRADUCTION.

Saluons le comput séculaire de la chronologie illustre des Thais!
En çaka 862, année cyclique du singe, à la pleine lune de Mrgaçira

qui répond au deuxième mois des Thais, un lundi dit dabmed l par
les Thais,

on acheva (le phra : cetiya), le nakçatra en concurrence avec le qua-
torzième jour lunaire (très

propice). . sa majesté Somdec-pavitra- mahârâja-cliao roi de
Xieng-Mai

en même temps que sa majesté phra: Kinlong la
reine mère, le Nana-

yuttariguddha (thera). . . qui quitta les ordres et devint gou-
verneur de Haripuüjapura.

8° . dans la prasâda (palais) il enrichit son cœur de mérites
9° . il vint bien souvent faire sa dévotion aux reliques du cetiya.

10° . tous les mois de l’année sans faute leurs majestés

11° tous les deux (firent écrire) de nombreux et beaux manuscrits, elles

eurent
12° .la gracieuse pensée. . etfirenteonstruireunphra:dharmamandyrl
13° qui fut garni de. . . . . . quifutun prodige surpassant.
l »’i° . . c’est alors qu’ils firent écrire les manuscrits qui

15° . le commentaire qui.16" . ainsi que les statues en or du Buddha. Tout cela achevé
17° . ( On plaça) dans ce phra : dharma mandyr (palais).

l. dab-med ; jour (le la chèvre.
2. Bibliothèque.
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in

î)"

30

4o

10°

11°

19°

13°

14°

XIX.
(Planche 38.)

TRANSCRIPTION I.

raja

danda an hnak nak khi eak thieng kee au ni thee cing lee
prakârning yang rai khou khrva ning khâlh soy miening lük sâm

5i-

v, y , , v v. - -ng va1 ban n1ngjütl)ân kava-in llal peu thî yü sîlapala yang cak

- - . V. V. . . -rakça panan an ning eea seen yî vau khou khrva mugjü aay

danda au huak nak khi eak thieng kee au ni thee eing lee

. v. . . . . -prakâr n1ng yang vai khou khi-va ningjü khïuh soy mie n1ng lûk sain

yi-

Îf V . 1z’ V.ng va1 hân n1ng fü bân kavân han peu thî yü sîlâpâla yang eak

. v v: . .rakçü pâ nan an ning eeâ seen yî va1 khon khrva n1ngjü aây

prakâr ning yang vai khou khrva ning khâm soy mie ning lük
sâmyi-

1’. V . , lié V,ug vai bân n1ng jü hân kavân liai peu thî yü sïlâpâla yang cak
V

a. . -rakçâ p5 nan au n1ng eoâ seen yî va1 khou khrva ning ju aa(y).

. Les trois premières lignes sont imlérllillïables par suite (le lïlsure (le la
pierre. Ifinsrription se couipose de quatre lignes qui se répètent deux lois. moins
la quatrième ligne qui ne se répète qulune fois et qui manque dans la seconde répé-
tition on il nly a que trois lignes. Quelle lut la raison (le cette répétition, je ne puis
me llexpliquer Il
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INSCRIPTIONS 407

8a

90
10"

1 t"

12°

13°

14°

XIX.

TRA DUCTION.

Par le roi
sera infligée une grande punitionjusqu’à tel point, immanquablement,

On olI’rit alors une famille (dont le chef) s’appelait Kham-Soy. (il

avait) une femme et trois tilles,
Un village du uom de Kavân, à l’elI’et d’y pratiquer les çîlâs, fut éga-

lement olI’ert (à la pagode).

(Cc village) eut à entretenir le pare (de la pagode). Le prince Seeu-Yî
lit ensuite olI’rande d’une famille (dont le chef) s’appelait Ai, etc.

reproduit intégralement la quatrième ligne.

-- cinquième ligne.
- sixième ligne.
-- septième ligne.
- cinquième ligne.
- sixième ligne.
- septième ligue.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XIX.
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XX, XXI.

INSCRIPTIONS THAIES

DU VAT CHAYINE CHETYOT(CHETICET ver)

DU VAT I’RA-MUANG-K’EO

(Planches 49, sa, si, se, sa, si.)

NOTICE

La première stèle en grès se trouve dans le V at Cheti Chet Yot (le cetiya

aux sept tourelles), dans la ville de Xieng-rai. L’inscription occupe les
deux côtés de la pierre et fut relevée par M. Pavie, le 20 janvier 1887.

La pierre est en partie fruste, la lecture en reste donc incomplète.

Hauteur. . . . . . . . . . . . . 0",80
Largeur. . . . . . . . . . . 0m,45

Date culla-çaka 862 - A. D. 1500.

Mahâ-Dêvi devait être, à mon avis, souveraine de Xieug-Mai 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’à un roi
suzerain et qui devait être le roi de Xieng-Mai.

C’est Mahâ Dêvi qui fit graver cette inscription pour mentionner les
personnes et les dons olI’erts à la pagode.

La fin (lel’inseription tend à rassurerlcs esprits sur ladireetion donnée

au gouvernement en nommant des officiers recommandables. Ce pas-
sage du texte ne s’explique que par la mort probable du roi. Mahâ-Dêvi
fut donc régente.
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L’inscription XXl,prise dans le Val Phra muong këo il Xieng-rai.le?7

.anvier 1887. ne contient ( ne r uel( iles lieues. Elle mentionne des esclaves

J l I l a.olI’erts, et doit son orifline à cette même Mahà-Dèvi.c



                                                                     

INSCRIPTIONS M3

XX.
(Planches ’19, in», .32, .32.)

TRAN St IRI PTlON.

1° (Çakaraja) dai 86’? nai pi kad san dieu sib

9° . . . tva vicitr . . . . . . mea van sukr
3° (m0)hil devî cetî yü hva hi yang eârik vai nai vat mohâ bodhi khong

4° . . . . (khavyang) 7? khrv-a . . . I (khy) yâna rai ci Q
khrva si *

5° . . . lee khan lük huo keev eoiy hmin ca 11min noy khar’n

khrva l

6° . . oay khan l khod l 0th mea 0d l

Deuœième feuille.

7° . . . sai luu l yii rangsi I kâih phon l oây mün l Sâm keîi l

8° Sâm seeng l na rot l sai hltî l sai mûy l mohtî mühi

9° l yî luu I Ofiyeai l Orly mây I yîm dad l au keti l thit lôt

10° 1 ya rangsi I pho kon 1 khim but l oaîy kecv 1 ha l Gay

11° lnnea 1 thit bon ljong wa l oui mea na hlang

12° . . . . . . . kon l noy sain l mea
I3° . . . . . l oây tieng t thit lea l sai
Il" . . . . (m) 1 stimphcv l sain huai l
15°

16°
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asrï râpa srî sonl° oüy noy l kol phat l oây king, sai leü l yî

20

8°

90

10°

Il"
Î?

kong l khun joy 1 Inca sai tâng khrva t na rang mî 1?00000

peu phieuur 95760 nann dai nâmman 102500 nann

phieng kab ting 7050 nana pliai yâ klva kleâ jeâ yan si

kan mieng kee kheü ceti hmîu keev dab rien l phv -

k yüna : khangkhü tong teem I svr si tong teem

Verso 2"" jeuille.

rab ont yâ phra : eèiî hmîu noy kilt-[li] khou phra :

peu cèiî phü l phü khou dab rien phü l hlang lee

05a mieng jyang rüy khâlh Ian hmîu khvü yâ la : ding

khâ jyang rung rü hmîu nann hlva suk hmîu na hlang pho

hmîu nâ hlang fila thea mieng kham rieng thea mieng kong

phvk but ha rin ( bangrung phan jieng bud thi me
13° . fak buangsi yü sidhi kheâ l’ung ni rü jü khou (thea)

H° . mieng svn pra : hmm thea mieng.



                                                                     

INSCRIPTIONS 415

XX.

TRADUCTION.

1° En çaka-râja 86?. aunée cyclique du singe, le dixième mois.

Q" (sous la constellation) vicitra . . . un vendredi z
3° la reine Mahâ Dêvi-chao fit graver cette inscription dans le vat

4 mahâ Bodhi Khong . . . (Ont offert) khao-yâug 7? familles . . .
(khy)-yâna-rai-chi

’2 familles; (si) . . et Khun fils de Hue-Këo-Œy: les princes
Hmin chû, Hmin noy-Khan] 1

6° famille . . . Ay-Khun 1 (famille). khôd 1 famille, âm femme
de 0d I (famille).

O

5

Deuæiême feuille.

7° . . . sai-luni :yâ-rangsi 1 :kâm-phon 1 : ây-muu 1 : sâm kao 1 ;
8° sâm-sëngl ; nû rot 1 : sai hlâ 1 ; sai mûy 1 : mâha-mâhi

9° 1 ; Yî-lun 1; ûy chai 1 ; ây-may 1 :yim-dad 1 ; au kan 1 : thit lôt

10° 1 ; yâ-rangsi 1 ; pho-kan 1 ; khim-but 1 : ây-këo t ; hâ 1 ; ay-

11° hmao 1 ; thit-bon; joug vua 1 : sa femme Aides rizières en arrière...

12° . . . kon 1: noy sâm 1 : sa femme (si)
13° . . . Il; ây Tieng 1: thit-lac 1: sai
14° . . . (m) 1: sûm-pheu: sâm-hnai 1:’ .
15°

16°

l. Ce chill’re 1 indique chaque fois une famille.
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11°
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13°
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MISSION PAVIE

illustre figure illustre somalây-noy une (famille): kol-phat 1 famille; ây-king 1; sai-lao 1 ; yî-

koug 1 (famille); khun-joy 1 : la femme de Sai-tâug 1 famille, puis
1900000 rizières,

de la cire pour95760 pièces d’argent ainsi que de l’huile pour 109500
pièces d’argent,

de la cire avec chandeliers 7950 pièces d’argent. Que chacun se
rassure 1 le prince Jac-

yân a confié la direction du gouvernement au prince Khao-Chao, à
Ilmiu-këo-dûb-

PŒII, à Pliuek-yâna : Khang-khâ-tong-tëm, à Sueu-sî-tong-tëm :

Deuxième feuille.

Out reçu, pleins pouvoirs, le prince Hmin-noy-khâm, officier du

, Phra:
peu chao (roi), le prince Phâ-khou-dâb-rœn; du côté du

roi de Xieng-rây, le prince Khâm-lau, le prince Hmin-khuâ-yà la :

ding-
khâ; (du côté) de la ville de Nieng-rung. le prince Ilmin-nâm-hlua-

suk, le prince Hmin-
nâ-hlang-pho; le prince Nâ-hlang-ûlâ, le gouverneur de Muaug

Khâm-rœug, le gouver-

neur de Muang Kong, Phuek, le fils de Hâriu . . gouverneur
de Rang-rang, Phan, gouver-

neur de Xieng Buddhimû . . . secrétaire (le chef) Yâ-Siddhi-
Khan. Tout ce groupe.

(le gouverneur) . . . de Nluang Suen, Pra : hmâ le gouver-
neur de Muang

l. Cette ligure du texte paraît devoir représenter le Zodiaque.
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INSCRIPTION XX.
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XXI.
Planches :311, M.)

TRANSCRIPTION.

1° devî (ra) Inlay khâ na pt!

2° . : buddha: ceâ kab jâv ceâ thang hlây
3° vat hmîu rai ni 20 khrva la yâ hi phü dai klab

4° . (thin) vâ au phra : ma : ha therâ : ti pitra : ka :

5° . peu
60

7° sâ tha : au sai nai

8° . phra : budha : ceâ

Verso.

1° khvra 1 pho liai : khrva 1 thit phum
2° khrva 1 ngien roug khrva 1 pho noy khrva 1 pi noy khrva 1

khâ thang hlây 20 khrva uî lee son phra :

II.

ma : hâ sâmi(u)

- V. - .. - .kumara ton peu cea vat m lee cea hva seen yu mu (e)

v .uî kab hva ceâ hmm

mieng thang hlâ)’

(kleâ kilo)

ceâ hmiu
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XXI.

’I’RAI )IÎCTION.

Recto.

1° (la reine) Dêvi . . tous(prix des rizières et terrains) .
2° ’. . du Buddha chao, les vingt princes . . . tous
3° le vat. le prince Hmin-rai °20 familles, avec défense à quiconque de

4° s’en aller . . (thin) dire que le Phra : mahâ thera (bonze) trai
pitaka

5° . . être
60

7° (9) qui pur dans .
8° . . . le Phra : Budha Chao

I’crso.

1° . . (ontoII’ert) . 1famille:lesuommésPho-hai1famillc:Thit-
C2" phum 1 famille: Ngi’rn-roug 1 famille: Plie-noy 1 famille: I’i-noy 1

3° famille, leus ces esclaves au nombre de .20 familles furent la part du
Phra mahâv

4° Sûini (u. . kumâra, qui fut le chef de ce val: le prince Ilua Sëu

resta.
5° . . (-ci) avec le prince IIua-Chao-lnnin. . .2 le prince IImin
0°

70

8a . . . tous ces NIuangs
9°. . . (dire demande) 1’
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INSCRIPTION XXI.

Planche 54.



                                                                     



                                                                     

XXII, XXIII, XXIV. XXV.

INSCRIPTIONS THAIES
DU GROUP! XIENG-MAI

CARRÉS MAGIQUES

(Planches Il, 50. 57, 58, .50, 00,)

NOTICE

Cette série d’inscriptions relevées par NI. Pavie dans le courant de

décembre 1887, forme une catégorie à 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 u° NXII (pl. 55) on trouve :

1° En tête - le signe du Çiva, dit œnuloma.
2° Des gâthâs coupés par syllabes placées dans des petits carrés, d’après

un procédé qui m’est inconnu.

3° Un yauta, se composant de neuf chiffres magiques, placés dans des
petits carrés, ou dans les neuf divisions d’un cercle.

(les chiffres des Nantes représentent :
1

2

le roi des Yakças.

les deux aunes célestes.

les trois mondes.
les quatre (lëvas ou lôkapâlas.

les cinq rshis - les cinq vijhalùkarnas - les cinq Buddhas -
les cinq Indras.
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- les six auges de la pluie.
- les sept nûgas.
- les huit arahâs. ose-1c:
-- les neufdêvas.

Ces personnages et choses désignées par ces chiffres doivent protéger

la ville et les remparts. Tandis que les Chinois peignent ces personnages
qui doivent effrayer les diables, les Inde-Chinois les indiquent par un
chiffre, qui produit le même effet protecteur.

4° [in carré magique dont j’ignore le procédé.

Î)" [n petit carré de gâthâs.

0° Quatre lignes de texte qui donne deux dates :

eûla-çaka 1100 - 1103 : A. D. 1738 - 17-11.

époque de la construction de la ville de Nieng-Nfai.

Le côté verso (pl. 50) donne treize figures de Zodiaques -- trois carrés

de galbas - et neuf carrés de Iantas.

Le u”NN1II (pl. ï)7)d0nne: 1° lÏn carré Yanta. -- 2° Deux cercles Yantas.

Le n" NNIY (pl. .58, 59) donne: six cercles Yantas.
Côté verso : 1° [n carré I enta. - Q" Lu carré magique où la somme

des chiffres des hunes transversales cl verticales ainsi ne delali rue entre

a q àles angles opposés est la même.

Le u" NNY (pl. 00).
giquc pareil au précédent n" 1.3. Puis un carré de gâthàs incomplet.

En tête trois signes auuloma. - [il carré ma-
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in

20

3o

4o

TRANSCRIPTION.

v. . v . .Sakka dai 1 100 tva dieon 6 eeâ tang mieng CâIIIPICII malin

hnakhuâ sang nivesana
9P

mâ ni leev nai sakka 1 103 (tva)

sang huie khetr bang kong kâng sded .7 peu ceâ mohi hon

tang kee uarâ narou mâ tee dissa nânâ tâng tâng Iee.

55
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TRADL’CTION.

1° en çaka 1 100, le sixième mois le roi fit bâtir la ville qu’il fortifia bien

"2° (par des murailles) ce nivesana (palais) . . . fut achevé en
çaka 1103

3° on l’a bâti sur le khetra de Rang Kong Rang, le prince . . . le
roi Mohihon

bâtit la ville pour les hommes qui voudraient venir de toutes lesina

contrées.
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INSCRIPTION XXII.



                                                                     



                                                                     

XXIII.INSCRIPTION

57.Planche



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NN’IY.

Il,

Planche 58. 56



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NNIV.
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XXVI, XXVII.

INSCRIPTIONS TIIAIES

DU VAT CIIAY DIE SUPIIAN

(Planches (Il, 6?, 63, M.)

NOTICE

Le 90 janvier 1887, M. Pavie releva deux inscriptions thaies sur les
ruines d’un ancien palais, dit V ang-Pâ-pao, dans le Vat Cetiya-Suvarnna,
situé à une journée de marche de Xieng-rai.

Le n° XXVI 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, I" côté. . . . . . . . . . 0"’,65
-- 2° côté. . . . . . . . . . (P346

Largeur.. . . . . . . . . . . . 0",37
Date - cullaçaka 864° année cyclique du singe - A. D. 1502. Lian-

teur de l’inscription fut le roi ou gouverneur de Pâ-pao, Chao phayâ
IIIua-yâna-vilâra-yat. On y mentionne des vihâras, élevés par les souve-

rains et les princes, avec les noms des esclaves offerts 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 entourent, mais
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illisibles. Comme dans la précédente, le. roi et la reine Mahâ-Dêvi,
mêmes personnages, énumèrent les présents et les esclaves offerts.

Date : 857-858 euIIa-çaka -- A. D. 1495-1496.

Hauteur (les deux côtes. . . . . . . . 0m,34

Largeur. . 0m,?9



                                                                     

INSCRIPTIONS .x.sO

XXVI.
(Planches Il I , 6?.)

TRANSCRIPTION.

1° Subha: mastu sakkrrâja dai 864 nai pi teâ sed dieu phu thai han
buddha ; bânvâ

9° dieu 5 pheng van âthid thai van meâ cai dai rikç 15 ji udtala : phal-

guna rik
3° lee ceâ phayâ hlm yâna vilâr yot sang mahâ vihâr nî vai mea

vai Iük

4° peu khâ phra: peu khan vâ khan ceâ mica van la : yâ rai khâ thang

hlây hi peu khâ
Ç’V âkhâ mea Iûk 6 khrva peu khan 16 pliây 5 ying hlan khi-va niug 4

khan phek khrva ning 3 khan lâm

6° luu khrva ning sang khan mû sai khrva ningr 3 khan afin lilvang

khrya ning sang khan (ban) nô

siakhrva uing sang khan kâking khrva ning phü niug wa si tva kyau
sang bien] hi peu khâ khïî (ce)

8" mec lük Iee hi raksâ phra : lee thatnan. . . .
9" ugieu 3?50 mây caïn khan thang hlzîy 1? khrva ’45 khan klrleâ füng

ni peu khan bân

10° kheâ eun khalh khrva ning 6 khan ugieu 300 bûn voeu khrva niug

si khan ugieu 300 uüy thât

1 1° khrva uing sang khan phyu khrva niug Sam khan syng khrva niug

50 pü keev khrva uiug 1 khan

Il. 57
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12°

13°

18°

19°

20°

21°

340 nâng hlâ khrva ning pü khrva 3 ugieu phan kheà khrva 3 khan

30 ugieu (ieb) la

khrva ning 5 khan 900 ugieu Gay noy. . . (lay) khrva ninh 4 khan
340 lâm keev khrva

ning 2 khan 50 thit ne)r khrva ning sang khan 350 lâm Inn khrva
ning 5 khan 6-10 kheâ thang

Inlay ni vai peu khâ phra : cea thî nî lee mî. . . khân yü thî eoa

ugieu 00k ma thce

n Ieev hea hi hui that uan lâm nom khrva ning khan (50) phi îey

khrva ning 3
khrva ning ceü ni khan ugieu mahâ sûmi ceâ lee sân nan peu khan

phayâ ceâ hmin nai

ma : hâ devî ceâ

Iee yang cak vai khan thang hlây . . . mee ceâ eeâ
mec kan la:

V . .ya nî . . . leethang hlây . . . na dvay Jü khonthien.

Verso.

pi ton sed dien 0 thaiy 0k 6 khan] van kâ rcâ mea

V . - .vau pliud eeü hmm uay Don kal) cea ray hlm kah (e)

V- , - V- Veea 51h Oüy uay ban thn hlvug khan cea phan keev

. . V. ..phvk riea mi khaug rab . . . phra : peu cea mec luk
thang sang na va phü dai cak ce?! . . . sang Vlllâll hecng mieâ

dai kho

. . . v. . . v.hl dai fûng hIak afin (1)ïa1h1 liman lu thyng eea . . .

7,, v . .eeâ phan keev thatii . . . kab ceâ hhng ceü hmm
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8° . . . . hi mai sak 0000 theû hi sang vat khan: rieug
9° kab val p11 keev kab val.

10°

11° 1 yang pâ kêev hlang I sin mai thang mvn 030 thea

1*2° sceu kheâ ta phü 1 sceu khcz’l hûn phü I seen kheü sûmi (sa)

13° phü 1 seen khetî in phü 1 seen kheaî rrî’hkan phü I seen kheü

11° (kieng) phü 1 kheü kheâ Ring ni rü jü khan ceâ phan nâhlang yiî na ;

15° . . . hecng phra: peu ceü mee Iük kab na phra: peu (e)
16° cea sang vihân Ring ni lee eoâ khün phü dai 37a oâri
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XXVI.

TRADUCTION.

Glorieuse 1 l’année de l’ère çaka-râja 86.1, du cycle dit tao-sed (du chien)

par les Thais, suivant le eomputbuddhistc : le cinquième mais à la pleine
lune. un dimanche, dit mao eai (jour du lièvre) par les Thais, sous la
12° constellation qui est celle de phalguna, le Chao phayâ HIua-ûâna-
Vilàra-yot fit construire ce mahâ-vihâra, en y consacrant ses femmes et ses

enfants comme esclaves des phi-al, sans le titre de serviteurs du Chao ’.
Ce jour-là il consacra, en même temps que ses femmes et ses enfants, diau-

tres esclaves, en tout six familles, dont 16 hommes et ôfenimes: puis une.
famille ses neveux, en tout 1 personnes. (OntaIIIert ensuite), les nommés
PIle, sa famille: 3 personnes: Lâm-Iun, sa famille : Q personnes: Mâ-
sai, sa famille: 3 personnes: An-hluaug, sa famille: 9 personnes: Ban-
nô, sa famille : î) personnes: Kâ-king, sa famille : I personne, 7’: bœufs,

2 chariots. Tous ces esclaves, mères et enfants furentconsacres au service

des phra: Ensuite de cela. . . . . .
(le prince) acheta pour le prix de 3,950 pièces d’argenta 1? familles, en
tout A15 personnes. Ce groupe d’esclaves appartient au village de Ban-
khao. Le nommé CIiun-khâm pour la somme de 300 pièces d’argent

(aIIrit) une famille de 6 personnes. Bun-vën pour le prix de 300 pièces
(oIIrit) une famille de ’i personnes. Nai that pour le prix de 200 pièces
(oIIlrit) une famille de Î) personnes. Ay-Nay (am-il) 1 famille. Lây

1. Ce phra : peut designer ou le Buddha. on les statues de la pagode. on les tala-
poins ; ici, il ne peut. être question que des talapoins.

2. Chao, le Buddha.
3. On Ifindique pas la valeur de ces pièces diargent.
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1 famille, 4 personnes pour le prix de 340 pièces. Lâm-këo, une famille
de 2 personnes coûtant 50 pièces. Thit-nay, une famille coûtant350 pièces.

Lâm-Iun, une famille de 5 personnes, du prix de 640 pièces. Tous ces
gens furent offerts aux Phra : chaa de cet endroit ; on (inscrivit les noms)
de ceux qui payaient. l’argent et tous ces écrits y furent déposés. Il y eut

encore Lâm-noy (qui offrit) une famille de (50) personnes. Phi OEy une
famille de 3. . . une famille. Ces individus ainsi que l’argent appar-
tenaient au Mahâ Sâmi-chaa ; tout le groupe enfin remontait au Phayâ
chaa, prince officier de la reine Mahâ-Dêvî.

On offrit encore bien des personnes. . . princesses et femmes des
princes, après divorce. . . et toutes ces personnes. . . rizières
avec tout ce monde-là.

Verso.

En lianne’e cyclique du chien, le sixième mais, le sixième jour lunaire,

jour du coq, un mercredi : le prince Hmin-noy-yon, le prince Boy-hlm,
le prince Sib-ây-noy du village Hluen-hluang, officiers du prince Phan-
këa, ont réuni des objets et reçu. . . Buddha. La mère et le filsl
sont; venus tous deux faire savoir que quiconque prendra. . . pour
construire un vihâra en quelque province que ce soit. . . ils don-
neraient ardreà des chefs amis, pour aider à en faire un monumentsalide

etdurable. Le prince. . . le prince Phan-këo fit. . . avec le prince
Hling, le prince Hmin. . . ils fournirent 6,000 pièces de boisde têk
pour construire le val khamvœung. le vat pâ këa, le vat. . . . . .
s au vat pâ këo une aile, on y employa 630 piècIes de bois. L’officier
Khao-tâ, l’officier Khao-liun, l’officier Khao-sâmi-su, l’officier Khao-in,

l’officier Khaa-Ri-khan, l’officier Khao-kœng, tous ces officiers connais-

saient tous les hommes (au service de ces pagodes). Le prince Phan-nâ-

hlang-yâna: . . . du Buddha. La mère et le fils avec le produit
des rizières firent construire tous ces vihâras, auxquels ils firent nommer

protecteur un chef quelconque.

l. La mère et son fils le prince Phan-Këo.
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INSCRIPTION XXVI.

DÈDNËOÊIÎUËUÜËVŒËJR?) [me
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wËaË - à-Jürmmggm
mâ°°° âîaomuccwzâafià
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Il Planche 62.



                                                                     



                                                                     

11 .-
11°.

r2"
13°

1’."

XXVII.
(Planches 63, 64

TRANSCRIPTION

Recto 1"" feuille.

çakrâja 8.37 çakrâja 858 tva
pi dab [mica phra: peu ceâ dai srec raja:

kar na : han mieug thang sang mec Iük nai(e)

dieu 11 pheng van thai (cet-1X1!) sari Inca van

phut hi sukkha : sombalthi: nai van phuth

(n) ni lee bang mi ma : ha sang

(gharâja). . . . . . . (Pho "am . à.)

Ier-sa L)" jeuillc.

khvam kee phra: ma :
ha devî aga phra : ma : ha devî (e)

devî hi kho thepha (val) 16cv eoa khan kab va-

t tec kcïi mai vâ’i kali phra: khan hlvng (e)

lee hi tong cârik vifi haug phra : ceâ khan klvug

nüy la (demi) khrva I naîy klnîiii khoy khrva 1

thepha: mâ khan khrva 1 (1000 pot) khrva 1

man uî khü phau nâ haug phra : khan uok

(akhha: maug) khan khrva 1 --. . .
(khav oïly khrva 1. . . khang khrva

l thit rat khrva 1.

1. Les ligures du Zodiaque sont illisibles, de même le texte qui les entoure.

I
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XXVII.

TRA l)L7(,ITl()1N.

ficela.

Crectian d’un phra: (statue). Année du singe.

1° En caka raja 857 à 858.
9° en lianuee e) clique du lièvre, dès que le roi eut

3° termine les affaires d’administration du royaume, suivi de la reine
mère, tous deux, mère et fils, I

4° Il la pleine lune du 11° mais, jour dit du singe par les Thais,
5° un mercredi, firent. offrande (les présents royaux. (le même
6° jour mercredi. . . furent présents le Mahïl Sai’igharïlja

7u . . . . . . . . le plia Naray.
l”ersa.

10

9° . . . ce fut liollice de la princesse Malta
3° (levi. Mahâ (lcvi, le (leva-val achevé, prit neuf serviteurs

4u du rai pour le service du phra : (statue).
5° Elle lit inscrire des noms (le. ces serviteurs du roi
6" dans la chambre (le. la statue: Naja t.a-I)ëaî et sa famille I. -
7° Naîy kham-khoy et sa famille 1. - I)eva : NIakhou et sa famille I.-
8° (El-pot et sa famille 1. En même temps que ces esclaves elle
9" offrit les écrits d’un millier de rizières, déposés dans la chambre de

la statue: -- en plus Okkha : Mangkhon et sa famille 1. -
10° . leiaa-üy et sa famille I. . . . Khaug et sa famille
11° I. - Thit rat et. sa famille.
1?"

13°



                                                                     

INSCRIPTION NXVII.

331K) 6358 57 2u.

’ 8’ mnŒ’uchôi .1 icasuamueugwasaacwgsï un.
O 7°? ’v zücusaïl -surnomma vintage fi
, flagrance vigïliaagng

f 0207739
Hanche 63.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NNYII.

vI.v? l, I: a 7jIl l ’ . .

s 5jæ ixI

planche 53.



                                                                     



                                                                     

XXVIII.

INSCRIPTION THAIE

DE LA PRINCESSE SËN ÀMACHA

(Planches (55. 06.)

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. . 0"’,70

Largeur. . . . 0"’,38
Une seule date --- cûla çaka 918 z A. D. 1586.

Les caractères sont du même type que tous ceux de ce groupe.
Elle a pour objet I’oII’rande d’une statue du Buddha par la princesse Sën

ûmaeha. Tout haut personnage qui fait un don quelconque à 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 en usage chez les Thais. Pour tout
fait importantdans leur vie, I’astrologuc consultera quelques carrés de
chiffre. Je n’ai pas encore étudié le procédé, je n’entre donc nullement

dans des explications; ces carrés du reste sont connus en Europe. Le
système planétaire également devait être de bau augure, et ces calculs
étaient toujours faits à l’avance pour fixer le jour et l’heure propices.

L’inscription fait remarquer que les noms des mais, quand ils sont en
sanscrit, sont empruntés aux Khmers, en même temps que le cycle dont
les nains sont khmers.

Il. 59



                                                                     

XXVIII.

TRANSCRIPTION 1.

7 .9 q
6

5 A1 2

à

3

g jI

Il 22 25l 22 5
5 I 2 10 9 Û i1 5Il 12 21 5, 14 25 I?) 4 25
52 47 56 9 2 2 21 9[.1- 5 a .5 1 .9 2 4 7 a l-l-j

.91

1. Il j a dans le texte a cote (lu chiffre l un trait dont je ne puis rendre compte,
je ne sais ce que c’est.
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Fao)

6°

7a

sa

9°

10°

1 1°

1

.*culla sa : karâja dai 948 kheeàmâ nai pli1 ca thaiy la

pîl rvây sed kligeâinâ nai diean mî gha : sukkala2 : ta

tiyâ thaiy va dievu 4 00k 3 khan. vara3 (la? 1 tllaiy

kil dzïi phra : canda yogi * 1(111) uakçatta rik 5 thvar 23

sidha: pata sa : dya° : dvau (Il nai kra : rst otita huddha sa

sanû au sang lez; (111i 9130 pîl play 9 (licou .

lee 1-1 vau onâgata vara: huddha sâsaliâ yaù

2869 pîl diii play 2 dievn lee I9 van mahû

upâsikâ uâù seen oâmaca : pra; kob (lvay sa:

(ldhâ sâu phra : buddlia pra : timâ oing ni vzii

peu thî hvz’ii heèù khan bécu khan lec.

. Ce mol. qui veut dire année est écrit quelquefois pli et. quelquefois pîl ; je crois

que pli est la vraie prononciation.
2. Sukkala z évidemment pour sukkapakkho.
3. Je transcris vara (jour). il faudrait pliai-â, pour rendre le mot reconnaissable,

l’orthographe tllaie ordinaire. est vitra.

4. Yogi certainement pour yoga (conjonction), je le traduis dans ce sans.
Î). Rik est pour Riksha.
6. Siddha : pala sadya : sont, a mon avis. les 21° et 22° yogas. étoiles marquant

les divisions du Zodiaque.
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XXVIII.

TRADU ITION.

En caka (petite ère) 9 48 année cyclique (lite cho par les Khmers, rvây

sed (du chien) par les Thais: au mais de Nlûgha le troisième jour de la
lune claire, selon les Khmers, au quatrième mais le troisième jour de la
lune croissante, selon les ’l’hais, le premier jour de la semaine dit kâ par

les Thais. la lune se. trouvant juste dans sa C23" mansion en conjonction
avec les étoiles siddha pala et sadya de hon augure, dans le cercle du
zodiaque: 2130 années 9 mais et 1 1 jours après la fondation de la reli-
gion du Buddha, 9869 années î mais 19 jours avant sa fin, une upa-
sikâ (laïque) illustre, la princesse Sën âmacha, douée de la foi, fit faire

cette image (statue) du Buddha, pour que tout le monde lui rende hom-
mage.



                                                                     

INSCRIPTION XXVIII.

«a 1
j 626e)j at É yfi 6og.

446?;
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a. .. K
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.- mg
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INSCRIPTION XXVIII.

6U j g -A-- ’ jautre; sa est [à entrât a: am sa"?
11’s gamays sumacs same;
Ô 7 ’ Ç: ° z e! 415V J: a c.est (La sa? ce sa a magma) sa
m (ses same a au a (il a a? 5.9:: :22?

a ’ (si A- (a p.3"; (a.sertie gageas a Imams-amomes s)
«(z-9j * y k’fly’ l 7:3 (a. , . (,7âu’lâllaaàâlaccnîlfû éhëaïîflfimsmtgau

51929 m ouïra; imams
6’845 Élfïïû’aanaàtâap sa bâillant

épilai un me au aazgârnaaezè

tgîaüâlîgâzupïg, me puâmes

alfanges ccnaaactmaaaccg
Planche 66.



                                                                     



                                                                     

XXIX, XXX, XXXI.

INSCRIPTIONS THAIES

CALQUÉES SUR ESTAMPAGES DE M. ARCHER,
CONSUL BRITANNIQUE A XIENG-MAI

(Planches 67, 68, 69. 70.)

NOTICE

Ces trois inscriptions, gravées sur des stèles en grès, se trouvent placées

dans une pagode située sur une montagne à quelques lieues de Xieng-Mai.
Elles datent du x" siècle cûla-çaka, dernière époque où cette écriture

fut en usage dans le Laos. La belle forme carrée des caractères est quelque
peu détruite par liusure de la pierre.

Le n" XXIX nous donne un résumé (les comptes et dépenses faites pour la

construction d’une pagode, il y est question d’une pièce de monnaie

ngœn, qui paraît bien souvent dans ces inscriptions laotiennes, mais
dont je ne puis déterminer la valeur. N gœn, qui est un mot. chinois,
veut (lire argent, monnaie : dans ce cas-ci, il désigne une pièce de petite
monnaie.

Le n° XXX est particulièrement remarquable, en ce qu’il fait voyager le

Buddha dans la contrée de Xieng-Mai, 9.3 ans après qu’il eût atteint [état

(le la science parfaite. On y relate une prophétie : ces cas sont fréquents
dans la tradition.

Le n° XXXI doit son origine à l’inauguration (lune statue du Buddha.

lll 60
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Q0

3o

4o

5o

60

80

90

10°

11°

12°

13°

14°

15°

XXIX.

TRANSCRIPTION .

cây 031-1 phan 110k roy irien

tat plian hok roy îlien ton s

5m roy lui-i bât nien din cî eea

d hmîn cead phan lion cây

hall! roy îlien din kho limai si hmî

n hËÎ’phan kËïn khâ si roy îlien

sin kân plük roy lui-izba nie

n ree rârii niù cây thî sa : dhây 6

roy 60 îlien ree son rait] pün s

on tî 9 Ian 7 seen kllâ nârh

oy 650 îlien khâ rak phan

sâm roy eead bât lien nier:

khâ ja : hgnav 500 îlien hle

k hlm seen 9 phan 5
roy Bâti] khi"! han 190 nien.
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XXIX.

TRADUCTION.

1° En bois de construction on dépensa d’abord mille six cents ngœn,

2° Puis en plus de ces mille six cents ngœn’ (sous). on dépensa

3° encore trois cent cinq tieaux. 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-d’œuvre s’éleva a cent cinq ticaux,

8° plus un panier de cauris. Pour le mortier on dépensa six
9" cent soixante sous et deux paniers de cauris dont le chilfre s’éleva

10° a neuf millions sept cent mille coquilles. Le prix de la
il" mélasse atteignit 650 sous, le vernis coûta
1T trois cent sept ticaux’ et un fuangx.
13° Les cornes (des toitures) 500 sous. Le fer
14° royal (fut employé) au poids de 9 mille 5 cents nâml (livres) ;

15° le vermillon coûta 120 ngœn (sous).

I. ngœn. veut dire : argent. monnaie; est ici le nom (Tune petite monnaie que je
traduis par son.

2. Le tical vaut. trois francs.
3. Le fuang vaut huit sans.
4. Nâm est. un poids.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION X XXXX

ŒËÊJD

aisesîïfitmîlmnâœû

mmzmïïcçmaân



                                                                     

GDGÛCÜ’Vmânî’nmnœuguma

ŒUMUEZEGUUHMÊJMZNËJ

au 6*) me nées)miflcauuuaîmgg

a v v 6ègùîîmunaumât fig

mmËânjÎgîwnm

assignas-Q3
àïmuamæâaéuz



                                                                     

aJÊœmuœtwumm

5?; cïumîîigUü

éflEŒâCËHUIÛCÊÎÛËâÜ

0334013361 8mm

imnaatcsuwwuîië

âuîeimaa sida



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTIONS 48!

le

ou

3°

10"

11°

13"

l i"
15°

16"

17°

18"

10"

1")"

2l"

XXX .

’HMNSCRIP’Ht n.

Phra: céâ peu phra : (la’i:

jâv lui valsa-i dieon [lie

t mai tee mieng videlia :
rot jée heéi’l phû phy

a yü cim nai sa : I’Ôù that ma z

lui ceti thâmnvây meeù

limai tezi va cak dai peu phra :

yâ [115v kliâiil kan cak daii pra :

en ddhâttu ta: tlniha : ta: nai thî

ni mahâ raja : céiî jyl’i limai

hi sain phra : thün liluang ni

hi som an va phra crû nây

thî ni tliâmiivây : pi dab reine)

(lien cead reem si kliâih meâ va

n phut thai kad plezî titthi

sain mimi Sam si!) son

rik sib eead nâlliï jüv ce

d yôkkha: nai sil) peed nai
thî sib 35m yâm tliree

thyù van sain] bail mm.

nûthi lee plûk pra: tliïin

Il. 6!
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XXX.

TRAIN (ITION.

finet-cim ans a Jrès avoir atteint l’état (le Buddha l, le Plira: Chao

a I l(Buddha) quitta la ville (le Yidelia: raja et vint demeurer a Jë-llëeng, sur
la montagne l’llieng dans un ermitage tout près du maltâ-eetiya.

(l’est la ( u’il Buddha lit la rédiction t ne NIëIW-lunâ-lao deviendrait

l , P l aI’IIa a Hum-kan et uIen cette ( ualité il construirait un reli uaire où il

3 (l l qferait dé )oser les relit ues du ’Ilatliânata. Devenu malta rai-ado Xienrr-mai,

l l a .I ale l’hayâ Kliûm-kûn, conlbrmément il cette prophétie (du Buddha), lit

construire ce reliquaire en l’année cyclique (lu coq, au septième mois, le

quatrième (le la lune claire, un mercredi dit kad-plao (jour du bœuf) par
les Thais, a la troisième tittliiplus trente-deuy nâdîs, sous la dix-septième

rkslia lus finet-se )l. midis, sous le vin rt-se tième voua ilus trente nûdis,

. a l à P . a la. la troisième division du jour. à midi trois quarts et un nâdi ’.

l. (les traditions intlowcliinoises qui l’ont voxager le Buddha dans liIndo-(Iliine
sont fort nombreuses. mais elles ne reposent sur aucune vérité historique.

2. Probablement llannée cula-calta 947.
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INSCRIPTIONS fisæ&l

2o

15°

10"
17’

XXXI.

’IIIHNSCRIPTION.

Ddlla klmù khoraug sain phra mahâ bu-

ddha pratimii clé-1 oing 2 ni peu :

udits cetiya: phleo peu thî hviii

puja sakkâra lieen khon lce

(leva : (la [bien Inlay legv kho hi
thün klnïïvzii kab son khrva Î) jà

y 3 ying khai 880 nicn hi peu bu
(ldha upathâka z to tllcü 5000 phra vat

sa: kho purnya ’j’ieù ni cuùpen üpa: nit

saiyo hi (liii mien kiet nai tusitâ ph

â hutitee cuti au ni leéi lcc ko thâiîi

thî sut hecù sans-ara dukhka khi uppatam

bbâ nai kala mieo juin nmn (Iliâtu nan

thin mieo cak tan ko phra budha rüpa

ceiij ong : ni nimitr au va tin-mg

ca : tu lôka pâla thaï: si ma plu-on]

V- -hmay thî un lu ko tlieén.
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XXXI.

. TIHDL ( ITION .

I)IIa-kllun-klnnaHg lit faire cette statue du l’hra : mahû Buddha et lit

vœu de construire ce cetiya quil olIi-e au nom des hommes et des dèvas.
En même temps il fait don de deux familles d’esclaves. cinq hommes et
trois lemmes, du prix de 800 liguai ’, qui seront les serviteurs du Buddha
pendant 5000 ans ’.

Il demande que ces mérites lui obtiennent de renaître dans le Tusitâ
après cette naissance qui devra être la dernièredans la série des naissances

malheureuses : et quiil puisse entrer au Nibbâna a liépoque de la réunion

des reliques a.

An 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.

l. Petite monnaie dont jliguore la valeur.
2. Pour des buddhisles. on l’homme passe d’une existence à l’autre. pendant (les

millions diannées. cette idée de servir 5.000 ans ne parait nullement ridicule.
3. A la destruction de llunixers cette réunion des reliques se l’era dans les cieux

supérieurs. suivant la théologie buddhiste.



                                                                     

INSCRIPTION XXXI.
M «y

7 Axa en; a .geai amans m in;
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2-6i? , A r .tattaûmtœa tintait 2

Q Q a? M10
«Ô ije

V v, V 0jmsaesâaaaaaeâa é" sa

Œ 7 «È’Îsîgsasâëâtsamïanâ

a5si il»
Planche G9. 62



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXXI.

(a. Gy . 6) v6? yl 9 o(Mil ŒÜÊÜÊËÏLËŒQQÉŒÊŒÇI

sa in Û?aïe amassas quel
anémia wagage gflcjmÎ

Q V ’7me; tsaeaeïaawsaa g

M CM? Z 2’tirâiaaazaaaaââamma

au sa M managea
2

a Q M736) 7 Imaman fausserais:
lanche 70.
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