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INTRODUCTION

Cc 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

V1 MISSION PAVIE
Le plus vieux reprenant la parole avec. une caressante douceur :
« Ce que nous serions heureux de vous entendre dire, c’est ce que
vous pensez après vos voyages, vus recherches, du passé inconnu de
notre vieux Cambodge: ce que vous en direz plus tard il 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:I Nos cœurs sont restés grands. nous le croyons. plus que ceux
des peuples qui nous ont écrasés: pourquoi donc n’avons-nous pu soutenir le poids (le nos vieilles gloires 1’

a Sur ces sujets, sans cesse nous rêvons: parlez-nons-en? Nous
prendrons votre idée, heureux de pouvoir nous-mémos raconter ces vieux
temps avec plus d’assurance Il »

Je savais combien passionnément les Khmers aiment redire les
époques légendaires, il quel point les traces de l’art merveilleux disparu
excitent leur imagination. combien l’incroyable suite (le catastrophes qui
a amené le plus brillant empire in un état d’abaissement grand vis-îi-vis

de voisins point. moralement supérieurs. les Millallliles et les Siamois,

donne à tous mie réserve timide, avec. quelle injustice ces voisins
s’empressent (le 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
extréme qu’ils découvrent leur cœur a celui en qui ils voient de la

sympathie pour eux.
Aussi, tandis que la voix du vieillard appelait sur mes lèvres une
pensée mûrie, que tous, avec l’enchanteur sourire des humbles a celui
qui leur plait, avaient les yeux dirigés sur les miens. brillants d’un éclat
doux et fixe forçant la volonté, je me laissai aller à dire en des phrases
qui me semblaient dictées, avec ce que je savais, ce que j’avais révé de

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

« Profonde 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 sIencombrait rapidement (les vases du Grand-Fleuve.
(( Après avoir depuis l’origine presque entouré de ses eaux les vastes

terres renfermant les monts Krevanh 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 Chantakam indiquent les extrémités premières.
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Sud-Ouest de I’Indo-Chlnc orientale aux temps préhistoriques.

(( Chaque siècle rapprochera ensuite Illleurc où elle devra, là, céder
la place à 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.
« 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 nécessités de la vie : construction des barques, péche, chasse, et défense. C’est
tout ce qu’on sait d’eux.

(( Peu a peu, quand apparaissent d’immenses terres nouvelles prodigieusement 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 trou ver des approvision-

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

« Pendant que le temps passe, le fleuve, au milieu des alluvions accumulées, poursuit ses conquêtes sur la mer.
« Les relations de voisinage s’établissent (le plus en plus. La région est

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

mondes d’alors, la Chine et les bords de la mer intérieure de l’Iîurope.

a 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-galle:
puis aussi l’écaille et la nacre et les soies ; l’ivoire en quantités énormes:

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

prestigieux nom de la (( Chersonèse d’Or )).
(( Les pays de l’Inde et ceux déjà cités jouissaient dans ces temps de
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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 réputation de terre bénie des dieux.

« Leurs vaisseaux remontent ses fleuves, séjournent dans ses baies
abritées souvent plus d’une mou5son entière attendant les chargements
longs a venir, demandés dans les régions élevées intérieures.

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

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

se modifie et en même temps que le commerce se développe. une civilisation aux origines diverses connue les gens qui contribuent il 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 de la jeune contrée, les rois des empires civilisés
veulent avoir des rapports avec elle et des envoyés de haut rang amènent
sur de véritables flottes des présents d’inestimable prix, demandant qu’on
leur facilite d’énormes acquisitions.

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

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

Opliir, connue ensuite sous le nom de (( Terre d’Or », chercher les
pierres précieuses, l’or, l’ivoire, les épices, les aromates. les bois de

valeur, etc.
(( Elles disentqu’ilrecevaitehaque année en telle abondance ces riches
produits qu’il put faire faire cinq cents boucliers d’or massifpour orner
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son temple, une quantité énorme de vaisselle d’or enrichie de pierres
précieuses. la seule employée dans les repas qu’il donnait, un trône tout
d’ivoire revêtu (l’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 lloi et
pour leur compte.
a 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 antre livre de. son même pays qu’on juge
écrit 500 ans avant son règne ’, parlait déjà d’Upliir. Il est vraisemblable

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

a Les savants d’Europe ne sont pas d’accord sur la position précise de
la région privilégiée oit de tels produits se trouvaient réunis que, malgré

les moyens imparfaits de ces temps. des navigateurs aient été amenés à
entreprendre des voyages de pareille durée.
(t 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 (le Judée, pouvaient étre visités par terre.
a A peine ont-ils cité la terre de llalacea si souvent considérée comme
l’entière (lliersonèse.

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

I. Livre de Job.
a. liocliart.

sa MESSIION son:
île que vous appelez Lanka est depuis [origine en rapports si intimes
avec vous, qu’ils ont survécu a l’ellbndrement 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 qulaidés par les moussons les gens du pays étaient habitués à
faire régulièrement?

« J’ai pensé (prou devait identifier la Terre (l’Or de Salomon avec la

Cliersonèse d’0r des Anciens et que Opliir ))l pouvait être un mot grec.

comme « Chersonese n, et la traduction du nom. dû au culte. des
habitants et de la ville qui] désignait et (prou sanscrit. la langue plus
tard en honneur dans lilndo-Chine. on nomma: i agas, Nagara’.
« Liépoque à laquelle est cité le nom d’Ophireorrespond en elTet a celle

où l’Ophïoismc paraît avoir dominé dans le sud (le la grande presquiîle.

« L’elliragiant naja3 des montagnes. lare aujourd-hui, commun alors.

inspirait la crainte à tous. les gens simples avaient de lui la terreur respectueuse qui fait que l’on s’incline et. ceux qu’il faisait trembler et qui
le révélaient étaient connus sous son nom l.

« Plus tard, devant le llrahmanisme. le culte du serpent reculera vers
les terres intérieures et y disparaîtra non sans (tllClltW etrer (le ses racines

les dogmes de la religion nous elle comme ensuite celle-ci cédant a. son
tour la place au Bouddhisme lui léguera ses bases.
« Un ne saurait méconnaître que l.Opbïoisme ainsi remplacé a laissé

dans le pays une empreinte a. nulle autre comparable. qu’elle vaut d’étre
considérée et devient dans celle conjecture de l’identili ration (le la contrée

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

l. Sans doute dériié de: ëçtç. serpent.

2. Xaga. nom sanscrit du serpent appliqué aux anciens liabitalits;(le "lido-Chine.
Nagara. la tillP des nagas.
3. (ilphiopbagus élaps. Le plus grand des serpents venimeux. Voir dans le vol. de
la mission « Recherches sur la littérature n. page sux.
4. Nagas ou Nacks.
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prestige en se disant issus du naja et (les nguocs sirènes des eaux tranquilles ’.

(( Resté le premier titre d’Angkor2 et des villes de l’Indo-Cliine dont le

passé brillait, gardé dans les légendes, conservé par les inscriptions et les

chroniques K le nom étrange de ce serpent arrivera jusqu’à nous grandi
encore par l’âge, devenu chez les peuples qui habitent le Cambodge, le
Laos et le Siam, l’appellatif des génies de toute sorte d’abord, puis celui
élevé et des hommes et des femmes a.
a Ceux-là qui ont parlé d’Ophir n’avaient pu envisagera 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’Europc
depuis, à peine, quarante ans, et dont les dépendances rapprochées ont
eu, presquejusqu’à nos jours, les noms significatifs de :
« Ninong-Lan-(lliliang. pays des millions d’éléphants (Laos oriental),

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

d’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 ayant la Terre (l’Ur pour origine s’y rencontrent et que l’étain si recherché du Monde ancien pour la fabrication

du bronze provenait alors (le ses seuls parages G.
a Ils auraient aussi pensé que le bois employé dans l’édification du
Temple de Salomon pouvait être le teck d’aujourd’hui (lent 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 lluang. le libérateur du Siam, voir page 298.
2. Malta Yzigara ou Yackonc Lotiong: la grande cité des Nagas ou (les Yaclts.
3. Trop nombreuses pour être citées.
4. Voir pages Î), 127 et Il").
5. Yack et Miaek, Nang et Néang.
Û. llalaisic. presqu’île Malaise, Laos. Yunnan et Chine.

il. Il
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de la (.Ihcrsonèse (l’Or, a en partie disparu de celle du Mékhong. indication de la dévastation forestière qu’a pu causer une eiv ilisation avancée

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

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

le point capital ayant conservé des restes qui, môme s’ils ne sont pas
exactement contemporains (le 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 môme après les temps
de sa splendeur et qu’ils devaient y trouver avant l’envasemeut un abri
meilleur qu’en aucun point des côtes. ils se seraient peut-être rangés a cet
avis, que la capitale Khmèrc a dù succéder à Ophir.

« Cherchant a me faire une idée du pays en ces temps anciens.
vois la population active, industrieuse et commerçante surtout concentrée sur les bords de la rivière où s’élèvera Angkor.

a 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 a 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.
(( 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 dévehippent.

« Les proscrits de tous lieux y trouvent asile sur.
« Nul roi étranger ne songe à faire la guerre à un pays si ouvertement
le protégé des dieux.

(( L’armée y est une manifestation (le 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 fêtes, réceptions, adieux.

lNTttODl’CTION XV
a 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 a
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 jusquiaux 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 il
Chercher, les unes après les autres pour leurs eaux et celles du golfe transformé en Lac, une issue définitive au Sud-Est au milieu de vastes terres
déjà émergées.

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

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

(( Combien de temps les marées refoulant les eaux du fleuve remontèrent-elles encore jusqu’au vieux golfe favorisant la navigation, conservant
à ses eaux la salure qui lui valut le nom de Lac saumâtre (’l’onlé 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 sontoriginaires: Occident, Inde, Chine. Tous les
eflorts sont faits pour attirer des hommes habiles de ces contrées lointaines.
« L’lnde fournit la grande masse des immigrants. ceux-là dont la civilisation s’imposera et qui unis à la population seront les Khmers domimateurs.
« 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. Considérés 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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a Sans doute l’exode de l’Inde rapporté par la traditionl est a longs
intervalles suivi d’une série d’autres, organisés d’une manière semblable

a ceux plus tard efl’ectués 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, comptajusqu’à -’i ,000 personnes’.

a 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.
a Et cette période brillante de la vie. morale d’un petit peuple pendant

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

a La vue des ruines, seules irrécusables indications avec les inscriptions qu’on y trouve d’une civilisation raflinée 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.
a 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 ligures réelles ou fantastiques d’une exécution
achevée, on n’hésitera pas a reconnaître que le peuple Khmerétait doué

t. Vers l’an litt) avant notre ère.

2. Page 35.
.3. Voyage au Cambodge. L’architecture Khmer. l vol.. par L. Delaporte.
librairie Delagrave, 1880.
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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 ail-dessus
de celles des autres peuples de l’Extrême-Orient et tout à côté des chefsd’œuvre de l’Occident. »

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

bas-relief: les raccourcis et la superposition des plans succesifs. 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 de Baltamhang.

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

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

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

a Le Mékhong portant (le 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 nmintiendra gonflées dans
leur bassin. et. un jour de terrible souvenir. cfl’ravamment 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 habitants’.

a Le refoulement des eaux s’accentuera des lors dans le lac et ses environs; le niveau de son fond ne s’élèvera cependant que du léger apport
des premières crues de ses affluents qui, arrêtés eux-mômes dans leur

marche, lui donneront des eaux dont les charges d’alluvions seront
restées sur des terres de plus en plus éloignées. Le dépôt que le fleuve

apporte à l’entrée du Lac sera, en partie, à la lin (le-la mousson,
balayé par les eaux en retraite: par suite. son état de profondeur aux
basses eaux restera stationnaire a. ce point, (pl’aujolml’hui, une observation de cinquante ans le montre sensiblement le mémo.

a Le climat se ressentira d’une pareille modification du sol et sans
doute la rare, anciennement maritime, soufl’rira dans sa constitution en
devenant insensiblement population de terres intérieures et de delta, en
passant peu à peu d’une température relativement douce a une chaleur
torride.
a Précédant la catastrophe (le l’inondation, l’isolement maritime de la
métropole commerciale de la ’l’erre d’Ur a depuis longtemps commencé.

l’envascmcnt de l’entrée du golfe a rendu les rommurtications dangereuses

pour les navires qui, il la longue, vont chercher la voie davantage laborieuse mais plus facile (les nouvelles bouches du fleuve.
l. Supposé vers I300 (le notre ère.
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a 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 antre coté les marins
d’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 all’aiblissement, se produisent. d’autres

causes, humaines celles-là, et dont les plus importantes sont dues aux
modifications que les migrations Thaïes et l’envahissement Annamite feront
éprouver, sur les côtés de l’Elnpire, au Siam et au Riampa, amèneront
par une lamentable série (le guerres désastreuses, d’invasions, d’enlève-

ments de population, de troubles intérieurs décourageants. sa décadence

rapide. la conduiront lentement a. la ruine.
« La séparation du territoire en deux royaumes distincts. Nord et Sud.
laissera le Cambodge diminué. dans l’impossibilité de maintenir sous son
autorité les pays tributaires qui l’abandonneront lorsqu’il combattra pour

la conservation de son propre sol et de sa nationalité.

« Les evenements quoique obscurs commencent des lors a vous etre
connus.

I I I lbo b A

« Vous savez que depuis l’origine. pendant près de t3 .000 ans, peut-étre,
les khmers ont t’ait tousleurs ell’orts iour Harder, unis a eux d’abord. alliés

ensuite, les Kiains, vigoureux peuple de ma rins,jaloux d’indépendance, qui
les avaient précédés sur les côtes indu-chinoises couvertes (le ses colonies.

(( Vous savez qu’ils ont vu ce pays du hiampa qui, lui aussi, a joui
l. Vers l’an 0.50.
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d’une civilisation élevée et profita de l’abandon maritime d’Angkor,

réduit à ses terres premières, succomber malgré leur aide sous
l’invasion annamite, et les familles de ses chefs avec leurs derniers partisans venir, il y a trois cents ans, demander au Cambodge l’asile que
leurs cœurs vaillants y trouvent depuis dans leur malheur.
« Et vous savez que cette date de la conquètc du kiampa marque celle
de l’entrée en scène de l’Annam dans le Sud du Cambodge où il s’avan-

cerajusqu’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 l

a Lourdemcnt tributaire des khmers, depuis la fondation de leur
empire. le Siam a vu, par l’appât (les terres nouvelles de son delta en
l’imitation, sa population s’augmenter de migrations de ’l’liaïs venus du

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

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

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

bouche de ses adversaires khmer et Annamite.
(( Après de longues luttes entre ses diversesfractions, 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.
a Alors dans des guerres huit fois séculaires, la civilisation khmère
reçoit une irréparable blessure. La race, plus renouvelée par suite du ralen-

tissement des relations maritimes avec les pays d’origine, 1nde et Chine,
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enlevée à chaque invasion par masses innombrables, uniquementoccupéc
de lutte, sent son génie péricliter.
« En une série de siècles d’héroïques elI’orts pourla 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 (les envahisseurs.
« Les khmers cessent des lors de lutter sur ses ruines, l’adversaire luimême les abandonne; elles restenta la protection de la nature. Sur l’humus
accumulé pendant une vie d’une intensité prodigieuse, la végétation en

une solitude de mort se développe exhuhérante, 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 (le rivaux en
génie de leurs immortels créateurs, les mettent, dégagés de leurs
voiles, en l’attitude dans laquelle ils contribueront a montrer qu’a son
passé antique, l’intelligence humaine a été assez développée pour causer

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

a Les khmers transportent vers les régions plus au Sud le siège du
Gouvernement abattu, l’installent en de véritables camps retranchés
successifs, Pursat, Ilabaur, 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 à ceux. évanouis aussi, d’autres

pays illustres petits ou grands : Clialdée, Assyrie, Égypte, Grèce et Rome.

« Vos malheurs ne sont pas une exception:

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

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

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

son peuple rajeuni.
« 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 fait, le récit qui pré-

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

relativement à Ophir tendantà agrandir l’horizon des recherches sur le
passé lndo-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 I’nompeuh, de

Cambodgiens en partie descendants de Portugais, fixés au Cambodge
il y a plusieurs siècles.
Ceux-ci, mes bateliers, s’étaient spontanément olI’ertsà 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.
L7 ne dizaine d’Annamites du village à côté, avaient fait ce voyage dans

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

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

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

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

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

Prabang.

Pourquoi, ayant pour but ce dernier point relativement proche,
allais-je pour l’atteindre parcourir pendant près de cinq mois le Laos
occidental P
Je n’avais pas eu le choix de la route, mais j’avais d’autant mieux
accepté une direction imposée par les circonstances que la région qu’elle
allait me montrer m’était inconnue et que j’avais, avec le plus vif désir de

la visiter, l’espoir de tirer un parti utile de cette exploration imprévue.
L’all’aire des bateliers était surtout de ramener les barques a Bang-

kok quand le vapeur qui les remorquait ne trouverait plus la profondeur d’eau nécessaire à sa marche. A partir de ce moment, changement
de mode de navigation : des Laotiens m’emmèneraient à la perche sur

leurs grandes pirogues.
En tout, nous passâmes quinze jours ensemble.
Dans les longues heures d’étoulI’ante chaleur et de pluies torrentielles

qui marquent cette fin de I’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 passé dontj’avais ravivé le souvenir dans leur mémoire, ils m’aidèrent

autant qu’ils le purent.

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

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

Et aussi : quint: livre manuscrit, rare, ayant cette histoire pour base,
était certainement dans les bibliothèques de plusieurs des temples de ces
mômes pays ; son titre, détail :A(( Nang Kiam Maha Tévi )) (la Grande
Reine).
Quelques mois plus tard, grâce à l’aide de mon collaborateur cambodgien Ngin, je connaissais l’ensemble de ces documents.

Mais ce fut seulement à Luang-Prabang, et dans les conditions particulières (mon va voir, que je me procurai les intéressantes chroniques
formant la première partie du présent volume. Leur acquisition en
juin 1888, marqua, avec le décalquage de six inscriptions, également
fait à Luang-Prabang, la lin de mes recherches sur l’histoire, closes alors
par les événements.

[Il
Aussitôt en possession du manuscrit laotien de « Nang Malta Tévi »,

j’en ai fait la traduction avec mes compagnons cambodgiens Ngin et
80m.
Ils ne parlaient français ni l’un ni l’autre. nous dûmes donc dlabord

traduire le texte laotien en langue cambodgienne que je connaissais
mieux. Un 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’Ilaripoun-Saï et de NakhÔneeKélang,
(aujourd’hui principautés de Lampoung et de Lakhône Lampang), prologue en quelque sorte, de l’histoire du Laos occidental.
Écrit en 10H), il ne dit que peu de chose sur l’histoire proprement

dite de ces pays surtout de celui de Xieng-Haï 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. Opaiourae’h et Mékon, 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’lndo-Chine.

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

transporta la résidence royale (le llaripoun à Xieng-Maï.

Cette date, 671 de la petite ère indo-ehinoise, 1309 de la nôtre, est a
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 ’l’évi :

2° Liste de ses successeurs jusqu’à Attentarach :
3° Histoire d’Atteutaraeh z

4° Liste des rois successeurs.

[V

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.

Parvenu pour la première fois à Luang-Prabang en février 1887, continuant le voyage dont il vient d’être parlé, je quittais, le dernicrjour de
mars, la capitale laotienne pour tenter de reconnaître une première route
du Mékhong au T onkin.
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 all’cction 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, sons-allluent du
Mékhong.

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

le mieux servi.
Les pirogues étaient conduites par (les Laoticns, sous les ordres d’un

petit fonctionnaire siamois (le royaume de Luang-Prabang était alors
tributaire du Siam). Ils devaient me laisser à 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 chel’ 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-Prabang et la rencontre
de l’armée des Siamois.

J’appris ensuite que Kam-Scng, 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 Iils: Rani-Sam, Kam-llouil, Kant-La
et leur parent Kam-Doï, emmenés prisonniers à Luang-Prabang, et qu’il
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faisait marcher pour les délivrer son fils aîné, Kam-Oum, un vigoureux
soldat.

En route, Kam-Oum connut le départ de ses frères conduits par
les troupes siamoises à Bangkok. L’exaspération grandit parmi ses
hommes et malgré ses ell’orts LuangoPrabang 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 (le pouvoir l’emmener en sûreté avec sa famille à
Paelay, à quatre journées au Sud.

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

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

ainsi que le prètre z je fus assez heureux pour les bien guérir tous.
Je n’ai pas besoin de (lire quelle grande récompense je trouvai de mes
soins dans les sentiments d’une population chez qui la gratitude se transforme en un véritable culte.

Je sus alors exactement que le pays de Kam-Seng, situé sur la haute
Rivière Noire, étaitpartie intégrante du ’l’onkin dont il formait la frontière

ouest du côté de la Chine.

llabité par des Thais, il avait pour chef-lieu Muong-Laï que les Annamites 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 guerrier du dernier qui, aux côtés (le Lu Yinh Phnoc, le chef célèbre des
Pavillons noirs, combattaitcontre les Français.
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Je songeai que de ces hommes, redoutés (le leurs adversaires. reconnus
supérieurs chez eux. je pourrais me faire des amis véritables si je touchais
leur cœur et je m’occupai d’arriver a. 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 (le la mission. et
tout ce qu’il lit pour la faire réussir. Ayant cité leurs noms. je leur devais

ces mots de souvenir.
Revenons aux manuscrits.
Ce fut à Paclay que le frère reconnaissant du chef des prétres blessé
m’apporta les livres des chroniques, (pi’avecl’agrément du roi, il avait été,

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

Ce fut à Paclay aussi, qu’aidé de mes fidèles Ngiu et Soin. je les
traduisis avec l’assistance d’un vieux serviteur du roi.

Fig. -’i. -- Sein. Fig. ÏI. -- Nglnl.
Je consacrai deux mois a ce travail que j’expédiai en France la même
I. Les ligures ont été exécutées (l’après des phologmphies (le tltl. Ii’riqnegnon.

capitaine d’infanterie. membre de la mission (I): lirien. inspecteur des télégraphes

(2 et 3): l’avie (-I et
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année, avec les originaux, aujourd’hui déposés avec beaucoup d’autres, a

la Bibliothèque nationale.

Combien il me charmait, le cher vieux roi Ounkam, dans les heures,
par moi toujours trouvées trop courtes, qu’il passait sous le toit de mon
embarcation. au cours des pluvieuses journées de juin et de juillet, par-laut en regardant courir les eaux limoneuses, écumantes du fleuve.
A l’heure du repas pris, il venait partager un peu de café sauvé dans
le désastre. Appuyé sur la vieille reine, il marchait lentement les trois

pas de la planche qui unissait nos barques. Je lui tendais la main, Ngin
et Som maintenaient les bateaux dans le bruyant clapotis du courant.
Quand ils étaient assis sur la natte cambodgienne, a la fois mon salon
et ma couche, dans ce dénûment extrême où tous nous étions, je
m’a5seyais aussi etjc les saluais les mains levées, unies, prenant contentemeutau sourire de plaisir que ma déférence, un peu gauche mais sincère
à leurs anciens usages, amenait sur leurs lèvres.

La t’anquille attitude de tout mon petit monde, en ces circonstances

dures, maintenait leur courage. Ils attendaient pour rentrer à LuangPrabang, 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 lleuve, 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 bouté touchante.

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

u. d
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lui a survécu, mais elle l’a vu finir heureux ses jours parfois violemment
agités’. Que ces lignes aillentjusque vers elle porter mon souvenir!

Les gens des radeaux et pirogues, longeant la berge, reconnaissaient
la barque au pavillon français: en nous voyant ensemble, ils prenaient un
visage satisfait, et, en genre de salut, s’inclinaient respectueux, cessaient
leurs causeries et cessaient de ramer.
Le roi aimait surtout me parler des Français voyageurs au Laos qui
m’avaient précédé et qu’il avait connus :

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

j’eus charge, pour ce motif, d’accueillir ces Français de grand cœur qui
passèrent par chez nous, examinant les peuples, la terre et l’eau :
« Henri Mouhot’:

a Commandant de Lagrée, MM. Garnier, Delaportc, Joubert, Thorel
et de Carnéa :
« Docteur Paul Néïst.

a 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 souvcnt 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 à l’idée favorite:

a En seul Français est mort dans le royaume: Henri Wouhot. Eh
bien ce sont précisément les gens du village où sa dépouille repœc et qui

veillent sur sa tombe, qui ont, ces derniers jours, avec leurs fusils
I. Le roi Onnkam. âgé de 87 ans, est mort le 15 février I896. deux ans et demi
après la réunion de son pays à notre colonie d’lndo-Chine.

2. 1858.
3. 1867.
A1. 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-

rissez vite ceux-ci, ils vous aiment comme moi.
a J’ai exempté de toutes corvées, jusque 5,000 ans accomplis, BanPeunom leur village. Par mon acte, les postérités connaîtront son courage

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

passage de la mission de Lagréc à Xicug-lloung en 1807, désireux
d’émigrer avec leurs familles au Lan-Chhaug, ils s’étaient chargés de

ramener à Luang-Prabang les bagages que la mission ne pouvait continuer à transporter dans son voyage devenu diIIicile.
Dans la suite, combien j’eus moi-même aussi à me louer d’eux!

V1
Lorsqu’à la lecture des chroniques laotiennesj’eus constaté que leur
première date ne remontait qu’au milieu du xlv° siècle, j’interrogeai le
roi, espérant qu’il in’apprendrait peut-être l’existence de quelque autre

manuscrit relatant un passé plus lointain, mais je dus me rendre a son
assurance qu’il n’y avait au Laos aucun écrit antérieur.
C’était la confirmation étendue aux régions du nord d’une obscurité

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

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

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

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

par les traditions cambodgiennes et siamoises, par les annales chinoises
et annamites et par les inscription s.
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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 Kan et aussi celle
des rois de Lampounèr et Xieng-Maï faisant suite à celles de Nang-Âlaha
’l’évi et du roi Atteutarach.

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-Ïtlaha-Tévi, et demandé ce
qu’il fallait croire des guerres du genre de celles que les rois d’llaripoun
et Louvo se faisaient (l’après la légende :

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

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

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

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

(( Mais, la preuve concluante est dans la tradition qui chez les SaoThaïs (Siamois), veut qu’aujourd’hui les femmes se eoill’cnt et s’habillent

comme les hommes. ,
« Il était arrivé, a une époque que précisent les annales (le Louve ou

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

venu camper près de la capitale.
« Les Sao-Thaïs n’avaient rien préparé 7. 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 (le travailleurs, l’ennemi accorda facilement leur demande. Puis il ne se pressa pas, certain de l’emporter.
« Chaque mois on devait, l’un chez l’autre, vérifier l’état (l’avancement

des édifices.

« Dans ce péril extrême. pour sauver le pays du désastre, les
femmes Saofl’ haïs demandèrent â 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 surperbcs et se vêtirent en
hommes.
« En portant aux soldats le mortier et les briques elles jetèrent leurs
longues chevelures au centre du monument. Plus (le trente mille femmes
et jeunes filles se dépouillèrent ainsi volontairement.
« Le moment du premier examen des constructions venu, l’ennemi
stupéfait en voyant leur travail presque achevé, comprit que la victoire
des Saos-Thaïs ne pouvait être douteuse z 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.
a Et, « avait ajouté le vieillard », c’est pour cela qu’au lieu de la jolie

jupe et des coquets arrangements de chevelure (les femmes du Laos.
celles du Siam ont les cheveux coupés ras, et portent le langouti non
tombant en robe élégante comme les Cambodgicnnes 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 (le leur pays les retient résignées. ))
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V11
Les manuscrits traduits sur l’histoire du Laos oriental sont au nombre
de cinq z
l" Ilistoire du pays de Lan-Chhang, llom-Ix’hao.
2° Abrégé de l’histoire du pays de Lan-Chhang, llom-Khao.

3° Chronologie de l’histoire du pays Lan-Chhan", llom-Khao.
4° llistoire du Pra-Bang.

5" llistoire de Chantaphinit.
J’y ai ajouté sous le titre (le « F agments (le l’llistoire du LanChhang n, des extraits d’autres manuscrits recueillis plus tard par inter-

valles et fournissant (le nombreuses indications complémentaires. Ils
ont été traduits comme les précédents livres avec l’aide (le mes collaborateurs cambodgiens Ngin et 50m, saufle I’r et le ll’, rédigés d’après la

traduction de M. Schmitt et le [W d’après celle de MM. 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 I 8.37).

L’ (( Abrégé » et la « Chronologie » qui le suivent en contiennent en

abondance. l’ « Histoire du Pra-Bang » en donne quelques-unes et le
1V" des « 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 (538. 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 comme antérieure (le M3 ans a la

nôtre. Trois sur neuf de ces dernières dates ayant pu être contrôlées par
la comparaison avec les autres ouvrages présentent les faits auxquels elles

font allusion avec un retard de li) à il ans. Je pense ces différences
dues à des erreurs dans les transcription successives du manuscrit. J’attribue â la même cause celles qui se remarquent entre les divers ouvrages.

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

bodge (l3’ifi), 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 de Suckothaïl
faisant connaître que l’écriture thaïe daterait au Siam de P283 appuie
cette supposition ainsi qu’un passage de l’ « Histoire du Lan-Chhang »,

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

Roi d’Angkor, demanda a 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 13m à

1836 que pourront appuyer de dates et de faits les chroniques khmères
et siamoises, les Murales chinoises et annamites et aussi les inscriptions
traduites par M. Schmitt.
Celles-ci formant la troisième partie de ce volume apportent d’un
I. Page 192.
2. 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 :
Il de Xieng-Maï, datés de 1197) ’ 17’11.

2 de Suekotliaï, - 1283 à 13131.

l de Nagara-Juml -- 1357.
«1 de Xicng-llaï’, -- 1181 à 1500.

2 (le Muong-Pao, - 1’195 à 1502.

2 de Lampoung, - 1.300.

0 de Luang-I’rabang,- 1518 â 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 successeurs 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 communs mais laissant surtout voir combien est vague ce qu’ils savent sur le
passé.

L’ « llistoire du Pra-ltang », donne cette explication du nom de
Savvana, qu’il avait été donné au pays parce que l’or et l’argent abon-

daient dans ses terres et dans ses eaux. Il t’aut 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 ’l’erre
d’or qu’avait eu la presqu’île.

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

I. l’eut-ètrc Muong Pré sur le Nain-l’on] bras central du Ménam.

2. Ou Xicng-Ilai.
3. D’après M. Schmitt l’inscription du lat Yisoun, non datée, serait. antérieure
à 1518.

1. loir liages I7 il 22 (tributs imposés par l’a-Ygom), H0 et 1195i 123 (Histoire

de Chantaphinit).
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des idées brahmmaniques: il montre une fois de. plus que dans lilndoChine la religion bouddhique s’est pour ainsi dire grell’ée sur celle qu’elle
remplaçait z 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 Rarnayana pour expliquer et décrire la naissance du peuple.
La légende des courges n’a vraisemblablement pas. en etlet, d’autre
origine que le passage suivant de l’œuvre indoue :

« Loumati, la deuxième épouse de Sagara, donna le joui a. une
verte calebasse : elle se brisa et il en sortit soixante mille fils. Les nourrices firentpousser cette petite famille dans une couche de beurre.»
L’histoire de ltothisen et de Nang-Kangre)’ l a, dans la partie légen-

daire du préambule. une place que j’étais loin de prévoir lorsque je
résumais l’ « Histoire des douze jeunes tilles n: aussi j’ai regretté souvent

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

tement.

Il reste beaucoup à apprendre pour qqun puisse parler av ce un peu
d’assurance du Lan-Chhang avant la conquête thaïe. Les chroniques
laotiennes elles-mômes 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 tachas et celui (le Chantapliinit. Mais ces indications

précieuses cependant, paraissent provenir uniquementde souvenirs transmis par la tradition z elles risquent de manquer(l’exactitude sur plusieurs
l. Voir dans le volume de la Mission: Recherches sur la Littérature. « Histoire
de douze jeunes tilles, n

Il. e
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points, par exemple lorsqu’elles disent que les populations étaient sauvages quand les ’l’haïs arrivèrent et en ce qui concerne la série des pre-

miers rois successeurs de Rotin-Là et la durée de leurs règnes. Emanant
surtout du préambule (le l’« .Xbrégé 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, Swa,
au pays ne paraît pas devoir être retenue sans observations. En ell’et,

dans la langue du pays, Yack et vaa sont devenus synonymes, soit parce
qu’ils désignent ell’ectivement une nième race brahmanique, soit par le t’ait
(le l’oubli du passé et de COPI’IIPIIOIIS successives de ces mots’.

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

Niagara. de la ville de Luang-Prabang était dû à ce qu’elle avait. vue à
distance, l’apparence d’un serpenta.

Il est certain que le pays qui est devenu Luang-Prabang a eu
comme titres anciens ceux de Malta Nagara et de Savvana: l’invasion

thaïe lui donna le nom de Xieng-Dong Xieng-l)ong: il prit celui de
Luang-Prabang sous le règne de Visoun qui eut le trône de 1501 à
1320.
Il était anciennement habité par les Nagas ou Naeks”, populations
indigènes gouvernées par une race de religion brahmanique connue sous

le nom devenu fabuleux de Yacks et se trouvait probablement au moment
de l’invasion sous la direction des successeurs de (’Iliantaphinit venus de

Yieng-chang. qui, ainsi que Luang-Praban". avait alors une importance 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 unc siècle ü.
l. Le premier des a fragments de l’histoire du La" Chhang » montre que la population de Miroir: ’l’heng était civilisée à l’arrivée de Rotin-La.

2. Yacks. . Yackva, Java. Sava, vaa.
3. Page 126.
4. Pages Î) et l7.

5. Vers 740.
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Elles peuvent aussi avoir eu un rôle simultané considérablel. en
tout cas. Luang-Prabang paraît avoir été le dernier refuge du brahmanisme 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 xm’ siècle.

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

l’envahissement par cette race de la vallée du Ilénam, le t’ait que les

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

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

du sol entre les fils de llorom peut être une allusion aux invasions
successives des diverses régions ou cette race s’est établie.
Les indications suivantes appuyent, jusqu’à meilleure preuve. l’idée
que l’invasion (le la vallée centrale du NIékhong pourrait être fixée au cou-

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

tombe pour la première fois :

Les Annales chinoises montrent cet empire. étendu au commencement du xui° siècle. au nord (le l’lndo-Chine et soutenant les Kiams dans
leur lutte contre l’Annam l.

La tradition khmère rapportée par M. Moura veut que l’inondation
ait été causée par le roi des Nagas t.

Dans l’a Histoire du Lan-Chhang ». les interrogations (les prétres
d’Angkor aux serviteurs du roi Fa-Ngom établissent qu’à la fin 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 brahmaniques chez les Riams du Binh Thuan
(Annam).
3. 1’218.

I. Par conséquent par un souverain du régime avant celui des ’l’liaïs.

XL MISSION PAVIE
siècle les régimes passés étaient considérés dans un éloignement dont les

habitants devaient avoir gardé le souvenirl.
Culin les dill’érents manuscrits des chroniques s’accordent à dire qua
l’arrivée (les Thaïs les anciens habitants furent refoulés dans la vallée du

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

Lan-Na ils vinrent lui demander à le suivre.
Leur demande devait vraisemhlahlement être basée sur le désir (le
retourner vers le pays quitté depuis un temps relativement court, et le roi

qui personnifiait un nouvel ordre (le choses eut sans doute en vue, en
leur aeeordant liautorisatitm qu’ils sollicitaient, de réparer l’injustice du
sort à leur égard ’.

C’est peut-élre au retour de eette raee. qui fut établie sur la rive droite
du Mélihong non loin de Vieng-(lhang. que l’aneienne métropole sud du

Laos dut (le revenir au xvie siècle a une ère (le grandeur et de prospérité.

Le nom (le Imn-(lhhang3 date seulement de l’invasion thaïe. Voiei
une légende dans laquelle il semble prononcé pour la première fois et
qui veut aussi en indiquer l’origine.
Le roi Dombang-Kranhnm (massue diéhène). usurpateur du trône
d’Ângkor qui devait son nom à un bâton doué (rune puissance surnaturelle, ayant été renversé a. son tour, avait lancé sa massue contre son
concurrent à la couronne et elle s’était perdue. celui-ci étant le protégé

du Ciel.

Pour la retrouver Dombang-Kranhum avait inutilement, sur le conseil des astrologues, fait creuser le canal qui unit llaltamhang au GrandLae. a, lorsque veux-ri lui apprirent que son hâlon était allé tomher dans

les plaines du Laos et quil y avait tué. aux environs de Vieng-(Îhang.
un million d’éléphants.

l. Pages 36 et 10.”).

2. Pages 16. il, 25. 27. 83 et [26.
3. Lan. du mot khmer Léan : million ; ehhang 2 éléphant en thaï.

l. Ml Dombang. canal du bâton.
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Dombang Kranhum partit pour le Laos, il y réclama liivoirc du troupeau ainsi exterminé: n’ayant pu tobtenir il se fit roi (le 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 libido-Chine procédant de la civilisation khmî-re. a en évidemment. en plus de faction de
la nature (thermites, eau et feu), des événements considérables pour

cause. Il se peut que liinvasion musulmane à laquelle Marco Polo fait
allusion comme ayant frappé le Kiampa en F29? niait pas atteint que
ce pays.
lfinvasion thaïe dans le Laos oriental, si, comme je le pense, elle a
en lieu après l’inondation du Cambodge et coïncidé avec la premiére chute

diÂngkor. pourrait étrc 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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Quand, en 1879, je me préparais à ma première excursion dans
l’intérieur de l’lndo-Chine, j’interrogeai longuement M. 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 taisait de ses conseils des enseignement utiles.
Notre ministre actuel au Japon représentait alors la France a Bangkok.
Il appela en particulier, et d’une manière toute spéciale, mon attention

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

Fixe au Siam depuis plus de vingt ans, M. Schmitt joignait à une
connaissance approfondie de la langue thaïe. celle du chinois et des
langues de l’Indo-Chine, celle du sanscrit, du pali et de la plupart (les
langues d’Europe. Depuis longtemps déjà il se préparait au déchiffrage

des écritures anciennes du pays.
L’indication de mon atl’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. .tussi j’eus tout de suite le
désir extrême de le rencontrer. Les circonstances tirent que l’occasion ne

s’en présenta que quatre ans plus tard. Ce t’ut M. llarmand 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 tleuve de l’étriou lorsqu’un matin. un coup (le sifilet mit tout mon

monde sur la berge. On me cria :
a [n vapeur! Le pavillon français! »

INTRODI’CTHH XLIII
Un instant après, j’embrassais M. llarmand et il me disait :
« Je vous emmène chez NI. Schmitt, sa chrétienté est à trois heures
d’ici! »

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

r ï ’*
i
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M. Schmitt.

français. des tleurs à 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 contusion 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’inclinaicnt 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 Strasbourgr en 1839. M. Schmitt entra au séminaire des Missions
r

.trangères en 1860 et partit pour le Siam trois ans après.
Il y fonda successivement plusieurs chrétientés et en dernier lieu

cette de Pétriou ou il resta définitivement.
En t8t38 il t’ut attaché en qualité d’interprètc-tradueteur à la mission

de M. Duchène de llellecourt venu comme plénipotenliaire au Siam pour
le traité intervenu avec la France à cette époque.
En I869 il revint en Europe accompagnant son év éque au concile

du Vatican.

Encore en France au moment de la guerre de I870, il partit à la
suite de nOs soldats de l’infanterie de marine faits pristzmniers à Bazcilles
et resta a Dresde Comme aumônier volontaire des L’i,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 (le Saxe. il put rendre les plus grands
services aux blessés que la princesse visita chaque jour avec lui.
Revenu au Siam en I871 M. Schmitt reprit au milieu de ses chrétiens
la vie d’activité qui lui est familière, consacrant ses heures de repos a
l’étude qu’il atl’cctionne, des langues utiles pour son rôle (le missionnaire.

C’est la qu’avec M. Ilarmand je vins lui demander d’être mon
collaborateur.

Bien souvent l’ai revu depuis cette visite que nous lui limes a
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Pétriou. Plus diune 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 Xicng-Maï et que mon distingué
collègue m’a autorisé a joindre à cette publication.

Lorsquien 1893 les événements du Siam nécessitèrent l’envoi à
Bangkok d’un plénipotentiaire français NI. Le Myre de Vilers. NI. Schmitt

fut attaché à sa Mission comme interprète et traducteur. Le représentant
de la France eut grandement à se louer des seniccs 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.

LAOS ORIENTAL

HISTOIRE
hl?

PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO’
(MILLIONS 1) ÉLÉPIMNTS ET PARASOL BLANC)
Lunng-I’nbnng ct Vieng-(Jhang

LIVRE PREMIER
Aux (lieux se trouve le I’ra In2 qui, dans ce livre. sera appelé Pllya
Theng Fa Koun3.
Les esprits célestes ou Témdas y habitent aussi: ils seront désignés
ici sous les noms de Theng-Ten. ’Ilheng-Koin, ’Iiheng-(Ihhang et Thcng-

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

Les gens ignorants de nos pays nomment imlillemnnnent les êtres
I. Le Laos oriental dexaÎt le nom de Lan titillang au nombre considérabled’élé-

phanls peuplant autrefois ses forets dans lesquelles cet animal est encore tres du
pandu.
IIomexhao désigne le parasol étagé. un des insignes ro)aux (buis I’Indo-(ihine
bouddhique. Blanc a Imam: I’rabang. il est jaune au Cambodge. ete.

Dans Ie même ordre (ridées qui salut au Laos oriental le nom (le han (ihhang. le
Laos occidental mail été appelé: La" Ml (millions de riIii-res). le Siam. I.aan’i)éa

(millions (le greniers).

a. Indra.
il. Iloi des luges. Roi du Ciel.
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supérieurs Pi-Fa, Pi-Thenglz au cours de cette histoire ils ne seront
jamais appelés par ces noms communs.
Nain;2 Toroni 1l habite l’intérieur de la terre: pour lui faire connaître
qu’on fait (le pieux sacrifices, il suIIit de verser sur le sol l’eau consacrée

par la prière, elle y pénètre portant le message.
Nang NIékaIa” 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 de ces deux divinités a les Pi Sur
Muong )), mais leurs vrais noms sont : Nang Toroni et Nang IIékaIa.
Nous savons tous que ceux qui ont été bons et justes pendant leur vie

revivent au ciel apres leur mort et sont: Soin Manta Prom: ils connaissent le cœur et la pensée des vivants.

Celui qui a écrit ce livre a eu le désir de faire que tous Ieshabitants du
Pays en connaissent le passé.

La terre a dix mille. Yochanaü détendue, elle Contient seize grands
pays. Avec de l’or et des diamants transformés en bornes, les I’roins y
ont délimité quinze plus petites régions.

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

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

l. Esprits célestes.
a. Mura: appellatit’poli féminin.
3. Déesse de la terre.

A. Déesse (les nuages. l
a. Le lot-hanta vaut 8.000 mètres.
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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 nonunent l’i-l”a, Pi-Thcng

et Pi-Sur.
Dans cette condition ils observerent les préceptes. tirent de fréquentes
offrandes pieuses et acquirent de grands mérites qui eurent pour consé-

quence la venue du deuxième Pra. le I’ra Kanalmmonac a la mort
duquel tous les pays retombèrent dans le trouble.
Le Pra In 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 a. sa disparition.

Les démons que nous appelons Yacks et Ilapsx, monstres mangeant

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

l. Prom : corruption de Ilrahme. les trois premiers sont Siva, Vit-linon, llanou.
a. Çramana llralnnana z glorieux bralnne. Le I’ra Klulom est le bouddha SaillaMuni.
3. Géants ogres, Génies malfaisants: Noms donnés aux habitants primitifs du
Pins.

l, MISSION PAVIE
Le Pra Kudom vint alors au monde z il passa six années en prières et
en jeûnes; il devint prêtre et put parcourir les seize grands royaumes.

Donnons pour qu’on les connaisse les noms suivants de personnages
du Passe. dont il ne sera pas parlé ici :
Nang Kang-Ili.
Ay Cliai-Euk Keuc.

Thao Seeoniva.
Ay (lliet-Ay.

Pou Pissi.
Nga Pissay.
Nang Ngouc au mont Seulion.
Pliya Ngou Leuom au mont Seulion.
Ces deux derniers étaient mère et père de Nang Rang-Hi.
Enfin Nang Nantatévi, génie veillant sur le pays de Lan-Cliliang l.

Deux solitaires arrivèrent et plantèrent des bornes dans ces lieux,
notre Pays.
Ces bornes étaient en bois. elles avaient une base d’argent, leur sommet était d’or. Les trous pour les planter eurent seize coudées de pro-

fondeur. ’
La première fut nominée Lac-l’atom-Yati, la deuxième Lac-Man
et celle du milieu Thaï-Kan.
Il yen eut aussiune très forte, grOSse de -’i brasses. haute de l 17 coudées,

elle tint élevée au pied du beau flamboyant dont nous admirons les fleurs.
Tous deux arrosèrent les colonnes d’eau lustrale, puis portèrent au
lieu appelé Tain Nantean a. sur la rive droite du llé-Nam-Kliong. a trois

r. Personnages et lieux cites dans l’histoire « des doutes jeunes tilles ». résumée

dans le volumede la Illusion : (r Recherches sur la Littérature n.
a. Grotte en lllCP du confluent du Yann llou.
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heures en le remontant. ce qui leur resta de l’eau sainte après la cérémonie. Depuis. c’est la qu’on va en puiser pour le. sacre de nos rois.

Continuant leur œuvre. les saints tbndaleurs prirent la pierre qui a
pour nom Kan-Kai-l’ha. 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 ees actes. Ils inscrivirent sur les bornes. alin qu’ils
fussent dans la suite bien connus. tous les ellillres de l il 9.
Les écritures turent faites de nuit, dans l’intervalle séparant le crépuscule de. l’aurore.

Ces pierres ont eu dès lors le nom de Peu-Din-Ntuonnl.

Les solitaires s’installèrent dans les roches, a l’embouchure du NainKan’, 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 Seulion,
Pou Chhang,
Le lx’eng.r Luong du Kant Seliant.
Slll’) Seuhon,

Pa Rang,
Sup-Hou,
Pa Tat-Kè,
Pa ’l’ang Naï ,

Kong ’l’heng du NIé-Nam-lxhong.

Dan Khvai Pum.
I. Limites de la ville.
a. Rivière débouchant dans le Ilékhong. sur la rive gauche, a Luang-l’rahang.
3. ïaelx:nag.za. Yolu 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 l’a Sua (il était chef du Nord),

Nam IIoué Pa Koang,

Pa Dilio,
Khû Kheuat.

Les voyant exacts, réunis, respectueux, les deux solitaires se dirigèrent vers un point haut de la berge. et leur montrant le terrain de XiengDong jusqu’à Xieng-Tong’. dirent aux princes NilCle 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, a une fois tous les quatre mois, le

phya Nack du Nain lIoué Pa-Koang fera la première visite, celui de Pa
Dilio la deuxième et les autres les suivantes.
Ces recommandation1s faites. ils les congédièrent.
Ils demandèrent aux ’l’évadas de veiller sur les monts, les plaines et
l’eau du pavs. les ’l’hengs l’issi et les Iloun-Ima s’occupant de la

région Nord, Fa-Sat el Yang-Pitélva des terres du Sud (ces deux derniers
étaient les enfants du ’l’heng-Thong).

Les ermites prescrivirent qu’en témoignage de reconnaissance rois et
peuples, par la suite, feraient a ces génies protecteurs (les oll’randes et

sacrifices sur les rochers entre Xieng-Dong et Xicng-Ton".

Le plus âgé des deux avait nom llnssi-Tong”, le second ’I’ava-Russi.

Lorsqu’ils eurent ainsi préparé le pays auquel ils voulaient donner la

vie, ils en examinèrent l’aspect, et la vue des monts Chhang et Seulion
les décida à le nommer Lan-Chhang.

Russi-Tong, priant son ami de l’attendre quelques jours, se mit alors
en route pour les régions célestes. Il y vit le Phya ’l’heng Fa-Koun, lui
l. Nom de lieux sur l’emplacement ou dans les environs (le Luang l’rabang.
a. Xiengwl)ong. kieng-Tong : ancien nom de Luangsl’rahang désigne encore deux

de ses principaux quartiers.

3. llussi : sage.
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exposa ce qu’ils avaient préparé, lui demandant de faire naître pour habiter

leur royaume des hommesjustcs. non des méchants.
« Nous voudrions, » lui dit-il, a un Roi 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. »
a Voila ce qui nous plai rait: si le Phya ’I’heng l’accorde, mon ami,

resté en bas. et moi, nous serons contents. car ces hommes dont nous
aurons voulu la vie iront, étantjustes, tous au ciel après leur mort. ))
Il salua alors le tha ’l’heng Fa lionn. lui demandantd’envoyer, pour
veiller, les quatre ’I’heng sur la terre en attendant la venue du P ’a Kudom.
Aussitôt qu’il fut parti, l’hva ’I’hcug l*’a Koun appela les quatre ’I’heng.

Bussi-Tong alla dire sa démarche il ’I’ava-Itussi, et tous deux regagnèrent les solitudes d’où ils étaient arrivés.

Maintenant nous allons voir les ’l’heng se faire hommes au pays Lao.

Les habitants de nos contrées disent que les ’l’lieng entendent tout.
qu’ils t’ont pleuvoir ou retiennent l’eau, qu’ils inventèrent la musique,

u’ils t’ont iros iérer les chain )s et rendent heureuses les familles. Ils rési-

(l I l l

dent dans le (Ihatou-Nlaha-llachélvar1.
Le tha ’l’heng. Fa Koun avant (lit la demande (le l’ermite aux ’I’év’a-

das ( u’il venait (l’a neler, les char"ea (le réunir tous les êtres su iérieurs.

llln

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

Alors les princes et les princesses du ciel réfléchirent. se disant:
« Le NIuong vaa2 Lan-tîhhang.y est vaste et lourd. la terre y a. dans ses
l. (lulu malin rajilva une (les régions célestes du paradis bouddhique.

a. Corruption (le Savarin, un (les anciens "th (le l.uan;.: I’rabang.
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entrailles. beaucoup d’or, d’argent, de lier, les arbres aux fleurs odorifé-

rantes sont communs à sa surface. on y trouve (les pierres précieuses de
sept sortes. »
Chacun était désireux d’y aller. mais songeait qu’au sommet. sous le

flamboyant aux fleurs éclatantes. sans pareilles, se trouvait un siège de
pierre réservé au Theng Fa Koun, que celui point pourvu de mérites en
abondance ne pouvait penser voir le choix porte sur lui.
On slexamina.

Le fils du Phya Theng Fa Koun, la tille du Theng-Chhang et celle
du Theng-Ten. remportèrent.
Un les lit asseoi i au centre de liinnnense cercle des êtres divins. Phya
Theng s’approcha (lieux et (lit : « Allez naître dans le Lan-(Ihhang, vous
serez mari et fennnes. »
a Nang Yoinakara. tille du Theng-Ten. se -a l’épouse (le droite. Yang
lit-Kong. tille du ’llheng-(Ihhang. sera réponse (le gauche de mon lils le
Koun BON)!" .Mlalchatiraeh. »
Celui-ci reçut aussitôt les cinq insignes (le la ro)auté z

La couronne.
Les sabres: Mm, Thao Âng-l’hôn. ’anhïo. Saï-l’annet. Lee Phôn,

Kephuoc et trois autres.
lÎu gong (l’or et (l’argent, un grand gongr (le bronze et un petit, une

conque marine, tous les instruments de musique.
[une table (l’or. une table (l’argent, une huile pour le hôtel. des usten-

siles pour la cuisine. (le la misselle. (les bols. (les lasses.
linlin un tapis de drap (lior pour la tôle (le l’éléphant.

Mors l’hyi ’liheng Fa Koun lit wuir (les ClltWîlllX et des ele-

phants, il choisit parmi ces derniers relui nomme Nhaheo Nhakol. lils
(l’lîrovan.

Il mail le corps blanc. les yeux noirs. les oreilles noires. la ligne du
(los noire. Il ôtait heau connue rem (liron dessine. Ses défenses étaient
ei.nirl)ees et transparentes.
Le cheval etait le superbe (ÏhûIehuha l’onohoc.

Le comme sioruanisa.

l(
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Le Kounl Taiiiarat et le Sen Ilaiiousat, habiles 2. faire, toutes les
choses utiles, prirent les devants.
Le Pliya ’l’heiig Fa Kouii lit ensuite marcher Pou ’I’liao Yen et sa

compagne, Ilé-Ngau-Xgam. il portait une hache.
Vint ensuite ’l’liao-Laï et Ilé-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 dénions ne pénétrassent dans le Lan-

Cliliang avant Koun Boroni.
Après eux s’avaucèrent Koun lion, monté sur un bulIIe a courtes
cornes. et Lan-Clioeinili, monté sur un buriifîi cornes longues.
C’était l’avant-garde.

Koiin ltoroin, sur la téle de son éléphant aux défenses recourbées et
croisées, l’une allant vers l’autre. revêtit une, ceinture (l’or et plaça en

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

tenait le Kouii San, portant le drapeau.
Après. venaient sur des chevaux a selle d’or. les Rouns Kri fermant la

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

Le lieu était le IliiOiibr Sinkalassi. nous l’appelons depuis Iluoiig
Tlieng. pays des Tlieiig Ï.
A ce moment le ’l’heng Si joignit le Koun Boroiii : il venait de la part
du Ph) a T1101 ig. Fa Rotin lui dire qu’il serait père de sept lils et l’inviter

l. Kouii et Sen. anciens titres ro)auv. (lésigiiaiit aujourd’hui des petits fonctions
maires.

a. Petit pa)s situé au centre du plateau connu aujourd’hui sous le noni annamite
de I)I(tll*I)I(III-I)llllî sur la riviere Muan’ouui. sons affluent du Mini-"ou. au nord de
Liiaiig-l’riiliaiig.
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a. faire frapper le gong à mesure qu’il s’avaiicerait dans le pays alin d’y

bien marquer son entrée.
Il ajouta : « L’aîné. 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-W’an, de même

qu’au jour suivant nous donnons le nom de Naiig Cliautatevi. en souvenir

du roi et des deux princesses. ses femmes.
Koun Borom s’arrêta 2. Na Noï: le ’I’lieng Ton, venu en avance.

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

du l’en avec la pierre ou le bois et lit jaillir des sources chaudes.
Il instruisit longuement le jeune Iloi, invita les esprits célestes à
veiller sur lui, a protéger le pays, hommes et hôtes, bois et champs, et
remonta prévenir Pliya Tlieiig que son fils était installé.

Après deux ans dans ce lieu, Nang Yomakara lui donna un fils, Koun
L? . et peu après Et Kong eut Koun Lan.
Alors, tour a tour, en l’espace de sept années, elles mirent au monde

Koun Cliouc-Son, Koun Kautplinon". Koun Ban. Koun (Iliel-(Ilioeunh et
hmm Cliet-(Ihéan.
Avec les compagnons de Ilorom. c’était toute la population du pays.
l’as (le peuple. pas de chefs. pas d’esclaves: point de chevaux. d’élé-

phants. de bullles. aucun des biens que le sol, les bois et l’eau doivent
donner.
Cette pauvreté rendait l’existence (lillicile: ayant pris conseil de ses
épouses Yonialtara et lit Reng. Kouii Iloroiii se décida a recourir a son
père et lui envoya le Koun San. le TIEN): Yeu et la Nlé Ngaii-Ngain pour

lui dire la situation et aussi cette autre chose:
Un plan (le courges de prodigieuses dimensions, né au centre de
l. Le jour Âtit est celui du repos lielnloiiiadaire.
a. ’l’liao est aussi un ancien titre royal. Ilé z lucre.
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l’étang Konva. avait été s’accrocher sur la rive a. un figuier lui-môme

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 Theng Fa Rotin pourrait sans doute leur dire que faire de ces

plantes si gênantes. L
Pour gagner le ciel. les envoyés montèrent parl’arbre et la liane géants

et répétèrent au puissant Theng les paroles de son fils.

Il leur dit : a Pour que mes promit-res intentions réussissent, il faudrait que la courge et le figuier atteignissent l’âge de IO ans, leur nenvièine année a peine s’achève. ))

« Mais puisque llorom parle ainsi, je vais, pour lui être agréable,
en hâter l’aceoniplisscmciit et envoyer de nouveau les ’l’licng l’aider

sur la terre. »
« Lorsque vous en aurez l’ordre z ’l’liao Yen et He Ngaii Ngam, vous

couperez la liane, et ’l’liao Lai avec Hé Mot couperont l’arbre et les

fruits. ))
Les ayant congédiés. il commanda au ’l’lieiig 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 choses qu’il allait y faire naître.
Le Koun Si, chargé de trouer le plusjeune fruit, l’accompagna.
En même temps, il ordonna au ’l’lieng 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 lionns 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
u
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bœufs, humes, 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, enlin tout ce qui se mange, se mâche. se
fume ’.

Les Theng dirent ensuite a Thao-Yeu et Nle-Ngan-Ngam, à Thao-Laï et

Nie-Mot : Quand nous serons remontesvers Fa Koun, 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, tirent de chaque fruit deux morceaux et les jetèrent dans
l’étang où sur l’instant ils devinrent roches.

Alors la lumière fut égale au Muungjr Tlienèr et le séjour de Nil-Noï
devint un lieu de délices.

La reconnaissance du peuple pour Tliao-Yeu se montre toujours parmi
nous : c’est en souvenir de lui que les Laotiens (lisent avant de manger:
(( Cliin Yen )), avant de sortir: « Pav leu a, c’est-adire: a Mangez le
premier, Yen ». «Passez le premier, Yen ». et cela qu’ils soient seuls
ou bien plusieurs.
Tandis que cliezd’autres peuples oublieux on dit : « Puy Cân », a Ma
Cûn », « Clllll Cûn ». « Partez ». a Venez », « Mangez le premier » à

celui avec lequel on sort ou mange.
A leur mort, Thao-Yeu et Thao-Laï, Nlé-Ngam et ale-Mot devinrent Pi
Sur Muong, protecteurs des nations dont ils fax misèrent la naissance.

Devenu alors vraiment Roi. Buron) ordonna (lulon lit des rizières: il
I. Dans plusieurs parlies du Haut-Laos. outre le tabac et le bétel. on macho aussi
le thé.
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choisit les meilleurs des nouveaux hommes pour être chefs, et les mieux
douées des femmes nouvelles conmie épouses de ses sept fils.
L’éléphant, don de son père. étant mort. llorom lit sept morceaux des

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

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

(Ilioisissant un jour propice. il assembla les sept princes et leurs compagnons et appela le peuple tout entier avec tous ses chefs.
(Ionune autrefois l’hja Fa Koun l’avait fait pour lui. il lit asseoir les

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

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

Parlant aux princes, il leur dit :
« .lc vous demande. d’étre des Rois bons pour vos peuples: de faire
qu’ils vous aiment: de n’avoir pas de dilliîrends et d’entretenir l’amitié

entre vous. de faire que vos peuples se considèrent comme vous vous regardez vous-mômes 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, tha ’l’heng le veut ainsi ;

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

(( 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 a leurs épouses :

(t Conchez-vous avant vos maris, et soyez toujours levées les premières ; 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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« (le 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’olércz dans votre maison les méchants parmi les bons, ce que vous

saurez en bien ou en mal réfléchissez avant de le faire connaître a vos
maris, puis conduisez-vous comme vous le dira le cœur.»
a Dans les pays ou vous allez régner, ayez quatre. trois ou deux amies
pour les conseils : lorsqu’elles seront d’un avis contraire au votre, pensez
avant de suivre votre idée. ))
« Quand les liois, 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 ôtes créatures humaines, ne
mentez pas en parlant de ce que vous possédez. ne buvez pas d’eau-de-vie
jusqu’à oublier et ne fumez pas l’opium. choses honteuses. Cherchez à
imiter le Pra-Put l. notre maître, qui, apercevant un pauvre, n’attend pas
qu’il lui demande l’aumône. »

Ayant achevé de. parler, [toron] 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 des cinq insignes et le père lit tout, avec l’imposante lenteur qu’avait, pour lui-môme, mise le Ph)a ’l’heng 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 lit Kong et tous les chefs, on écrivit que
Koun Lâ, le prince aîné, irait régner sur le NIuong Swa Lan-Chhang.
Ils prirent d’autres feuilles d’or et marquèrent que K0un-Lan règne-

rait aux Muongs llowang, Saï-Rani et Vililat.
Le Koun Choue Sou au Nluong Laniphom Nahataras.
Koun Kamphuong au Nluong Khoum-Kham N110 Nocarat.
Koun ln au Muong Louvo.
I. l’ra-l’ut est la corruption (le l’railluddha: le Saint Bouddha.
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Koun ChebChoeung au Iluong l’on Eun.
Koun Chet (Illéang au Nluong Ûun l.
A mesure qu’ils étaient désignés. les jeunes gens allaient prendre la
tête de leur peuple.
Le père dit encore ces paroles :

a Allez régner sur vos pays. gardez mes conseils dans vos cœurs. a

(( Accumulez des richesses pour les partager: mettez-en une partie
pour les cas de disette. et si ce fléau arrive. donnez cette part aux femmes
pour être partagée en aumônes. n
a Mettez de Coté une part pour les ermites et les religieux âgés. ))

a Mettez-en une troisième pour les chefs qui vous aideront dans la
conduite des affaires. ))
« [ne quatrième pour les exilés qui viendront vous demander de les
accueillir. n
a [ne autre pour les aveugles, les infirmes et les blessés. ))

a Enfin, une pour avoir le nécessaire si un méchant voisin vous
attaque et vous force a. la guerre. »
a Si vous recevez (les présents. rendez-en d’égaux. ))

Koun llorom avant ainsi parlé aux quatorze enfants devant leurs
peuples. son langage a été répété et observé respectueusement jusqu’à

nous.
Depuis qu’il avait quitté le ciel. il s’était écoulé 9.") ans.

Koun La. âgé, de 93 ans. alla régner a Xieng-I)ong. Xieng-Tong.
comme les solitaires l’avaient désiré.

I. Cette division (les pan entre les enfants de llorom paraît indiquer. outre
Luangvl’rabang: le Ynnnan. le théan. les Spi Songpaua, le Siam, le ’I’raninh et le
Laos Occidental.
Dans un manuscrit suivant : (r Xbrégé de l’IIistoire du pavs de Ifilnnlllllli’lllf.” Rom-

Khao », la répartition est ainsi faite: Luang -I’rabang. N’ghéan. Xieng mai. Yunnan.
Spi Songpana. Siam et ’l’raninh.
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Quand il arriva au NIé-Nam-lxhong. un Phya nommé Kanrang régnait a Sup-Ta, un autre était Roi a sup-Iqu’. il lui fallut les combattre
et les vaincre.
Ils se réfugièrent dans les monts Lao et Rivas, depuis lors on a appelé
leurs peuples Rhas-Khaos ’.

Il v avait encore une autre peuplade ayant pour chefs Konn Kett et
lx’oun Kan. descendants de Mmg Kaug lli": ils avaient tenté d’être rois à
Xieng-Dong. Xieng-’I’ong, mais n’ayant point de mérites n’avaient pu
réussir.

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

aujourd’hui Chili Noue.

Koun Lû marcha vers leur pays pour le leur prendre.
Ils leverent leurs hommes. mais Ixouu La fut vainqueur a ’I’haï-Kan,

les deux freres s’enl’uircnt vers Xieng-Nhoue. Ixoun La les prit avec leur
père et les nova il Don-Sin.

Leur peuple disparut dans les bois.
Alors Koun Lâ put régnertranquillementù Xieug-Dong. Xieng-Tong.

Une grande construction fut faite a. l’embouchure du Nain-Kan a
l’endroit indiqué par les ermites et la cérémonie de l’élévation au tronc

eut lieu avec un grand appareil: après quoi on donna a. la ville le nom (le
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 3. é vailles allongé au bord du tIeuve.

Ngnom Nloeun louon (Slip-Op) l’ut la queue de la bête et Suiv-Kan ’

en fut la tête.
Puis, à cause des monts l’on (Îhhaug au Nord. l’on (lhhang Noï au

Sud. on désigna le royaume sous le nom de Lan-(lhhaug t
I. ConlIueuts des rivieres Yauiïl’a et ïamdlon. sur la rive gauche du Ilélvhoug.

a. Sauvages anciens.
3. Un béang-Ixahgreàv. allusion nouvelle a l’histoire (z (les douze jeunes tilles n.

à. (lonlIueuts du ruisseau (Il) et du Mu" Ivan avec le Ilélvhong.
Î). l’on (Ihltang: montagne des éléphants. l’on (lhbang Nm: petite montagne des
éléphants.
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Les ermites avaient écrit sur la pierre Kaï-l’ha que celui qui régne-

rait devrait observer les jeûnes des cinquième et huitième jour et avoir
un grand soin des pauvres, en attendant la venue du I’ra Kudom, qui
enseignerait la doctrine et donnerait des préceptes qu’on observerait
5,000 ans.
lionn-Lâ eut pour règle l’inscription des solitaires.

LIVRE Il t.

Le prince l’a-Ngoin ayant reçu en mariage Nang Kéo, lIllC du Roi
d’Enlliipat. se prépara a quiller Nalvon-Louong pour marcher vers son
pays et fit calculer un jour propice ’.
’l’out d’abord il se vit barrer le chemin par le Roi du Nluong I’ro-

motat 1’. Fa-Ngom accepte la bataille. tue le lIoi sur la tôle de son élé-

phant. s’approprie le Iluong. le divise en neuf provinces. en donne le
gouvernement aux Pli-VIS : I’anghop. Sala", Kamhcng. Dondeng. Sop.
Ranthong. Kianthom. llai et l’romolat. lixe leur impôt en éléphants.

esclaves et or, augmente son armée et continue sa route.

Le Nluong Robang se met en mesure de lui résister. Le tha a nom
l’het-llû. L’n de ses ancêtres avait une tille qui se nova en se baignant.
l. Aprés avoir raconté la période légendaire (le l’histoire. du LaugiClihaug.

l’auteur. passant sons silence toute une autre, peu ou point connue a. laquelle il est
cependant fait allusion dans un manuscrit suivant. commence le Livre Il par l’entrée
en scelle de lt’a-Ngoul, né. ainsi qu’il est établi plus loin. en lillll.

2. Entliipat z du sanscrit lndraprastha que les khmers appellent: Ânglvor ’l’honl et
les ’l’haïs : Nalton lououg. a La grande capitale ».

La chronique cambmlgienne rapporte également le départ de li’a-N’gom d’Àuglvor

pour le LaOs.

3. Bralimadatta.

Il. 3
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ASsistant au malheur. le perte, envoya il son secours un nommé Kboan,

dont toutes les recherches furent vaines. mais qui rapporta du fond de
l’eau une statuette de pierre. a laquelle on donna le nom de Pra Pllct-Bâ.

Elle est bien comme et veille sur ce pays.
Le l’liya PllOt lm marcha donc a la rencontre de. Fa-Ngom: il montait un éléphant. A la vue (le [armée silencieuse de son adversaire, le
l’li)a fut saisi de terreur: il s’enfuit sans combat.
ra-Ngom le prit et le noya à l’ak-Tak.

Il donna au jeune frère du mort le gouvernement du Nluong et lui
imposa un tribut annuel de 1th esclaves. lttll éléphants. QUI) pièces de

soie écrues et deux palin (for. Il exigea en outre. sur-lc-cbamp, 200
esclaves hommes ou femmes.

Il fut alors attaquer le l’liya Kialnpalirat. qui fut tue sur son elepliant.

Fa-Ngom partagea le pays de Kianlpa Naluml en six provinces
qu’il donna aux l’hyas: Min. Kiam. Don Sake. Nang. Swing et Soc,

il les fit tributaires de soie en til. dietotlies pour tentures et pour ilionstiquaires, de piment. d’or. dieselaves et d’elepliants.

Le vainqueur, devenu conquérant, dirigea son arnlee vers le Nain
Boun’ dont le l’hya n’osa combattre et s’enfuit.

Poursuivi par Baknm. (illicier de l’a-Ngom. il fut (ne.
Le pays fut partagecn neufprm’inces: le frère de l’ancien l’llya eut celle

de (lliet Riang. lesautres furent (lonnees aux l’lrvas: koang-Siem. KoangThong. Nlnong-Luong. Nluong-tloun. Ming. kalak. Sompône et Sapôn.
Tous furent tributaires de soie. de coton. de tentures et d’esclaves.
cela (iliaque année et le tribut devant être mis en route le douzième mois
pou iarriver a. la capitale le troisième mois (le l’an suivant.
Fil-N301" marchant toujours vers le Nord. arriva a l’a-Ka-Dinll. La.
un puissant adversaire l’attendail pour le combattre.

l. Kiampa. (Iliampassac on liassac sur le Heklmng.
a. Sans doute le kalnmon KillllvaIIl.
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Sangkmn. Phya de l’a-Nam-lloungl. avait réuni l0.t)0t) hommes et
500 éléphants: il fut vaincu. pris et noyé a. Pa-l’ang-Patt, par Bakikè, un
des géné aux de Fa-Ngom.

Celui-ci alla alors s’installer 3. Pa-Nam-lloung.
La, il reçut le Nloeun-lmong et le Woeun-lx’am, ambassadeurs du Phya

Chet (Ihoeung, lloi des tluongs l’ou-lîun et Xieng-Koangg. auquel le
bruit des exploits du jeune prince était parvenu.
lls lui dirent de sa part z « Comme vous, nous sommes descendants
du Konn-Borom: vos batailles nous sont connues. vous ôtes l’aîné de la
’ace. disposez, pour vous aider. de nos biens, de notre armée ».

Fa-Ngom répondit: a J’ai eu plaisir a vous entendre, merci. Que
votre royaume reste en paix, je vous tiens pour mes amis et mes frères )).
ll leur donna une grande quantité d’armes. d’instruments d’agricul-

ture, du butin de toute sorte pris aux ennemis vaincus, et pour le Roi,
son cadet, les Nlliong Sa et Nlonn, en propriété absolue.
Les ambassadeurs s’en allèrent très contents.

Alors il conduisit son armée vers le Nain-Ngiep et le Nain-Sam. Les
Phyas: ’l’irat. Ang-Sin et Ang-Nam furent soumis, et l’a-Ngom envoya

olfrir leur territoire au (Iliao Boua Louong (Empereur d’Annam).

Le puissant monarque demanda z (( Quel est donc ce l’a-Ngom,
Serait-il de notre famille (le minai)? ))
Un examina les archives depuis l’origine et suivit le cours (les règnes
jusqu’à l’époque présente et le Chao noua Louong,r dit : « Si tu es vrai-

ment Ie. descendant de Kami-La. nous partagerons les pays sur les
frontières. »

Les Nluongs : tli-lan. Koan-Nli-Sao, ln-Dam-Sao et Nam-Tao-Keo
furent tonnés. et on déclara que, depuis la création par Theng Fa-Koun,
toutes les eaux s’en allant vers le Lan-(thang étaient sur les terres laotiennes et toutes celles coulant vers la mer de l’Est étaient en terre annamite.

l. tu confluent du Nain Iloung avec le. Mékhong, rive droite, au Sud de Luangl’rabang.

2. l’on En!) : nom des habitants. Àieng-lxhonang, nom de la capitale du ’l’raninh.
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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’étotI’es 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 lIi-Lan et Koan-NIi-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 llai-Nou, où
Buron) avait vu naître houri-Là et ses antres fils.
Un nommait le pays. linonig-’l’heng-Fa-Konn, toujours habité depuis
et heureux: il s’y trouvait des mines d’or, d’argent, de fer et de pierres
précieuses de toutes sortes.

Fa-Ngom désigna un chef pour être Phya de lluong Ton", puis il
. en donna aux NInongs: Sai. Laï, Koang. Samsilé-Phong. Ilom, KangLan, Sing-Ya, lloum. Yat et Koang-Tong, parce que l’Empereur lui
donna jusqu’au Nain-Té. ’ pour limite de ce côté.

Depuis lors Fa-Ngom en nomma les chefs et reçut leur tribut: or,
argent, hommes. soie. ivoire, cornes de rhinocéros, tentures, armes.
chevaux avec selles d’or et d’argent, outils pour la terre et lances.

Ayant envoyé de nouveaux ambassadeurs pour informer I’Empereur de ce qu’il avait fait, il en reçut cette réponse :

a Très bien, vous pouvez aller maintenant vers Xicng-I)ong Xieng-

Tong.
»I
Aussitôt Fa-Ngom traverse le Nam-Ilou avec son armée. se dirigeant
sur Bonn-’l’hai et Bmm-Nheua. dont les chefs ont levé des gens pour le

repousser. Après les avoir vaincus et tués, il envoya demander au Iloi de
Xieng-lloung’ : a Voulez-vous combattre ou non? »
Le Iloi des Lues” répondit :

a Nous sommes frères par Koun-Borom, et ne devons pas lutter avec
les armes entre nous. ))
I. Rivière Noire.
a. Capitale des Sipsongrpana sur le llélvhong.

3. Nom des habitants des Sipsong-pana.
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Et il lui offrit pour augmenter le royaume de Lan-(Ïhhang. les Iluongs :
Ban-Hong. Louong-Ix’ang, Bonn-Thaï et Iloun-Nbeua. et lit dire :
« Ma tille est encore tropjeune pour être votre femme: sitôt qu’elle sera
en âge, je vous l’euver rai, 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 promesses et reçut les présents: puis. ayant nommé Ilakim. un de ses otIiciers, Chao’ de Nluong-Ixhoa. il descenditvers NIuong-Ngoï". Le nouveau
Chao fut appelé par les gens litron-kir".
Le Phya de IIuong-Ngoï alla au deyanl 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-îi-dire une sorte de relai pour les

courriers et le tribut.
Fa-Ngom nomma Chao-Liant. le Phya de Ngoï et le fit le chef des
Liants’ sur sa demande.

Il descendit vers Slips-"OU.

Sa marche. ses victoires étaient bien connues dans la capitale du
Lan-Cbhang.
Le Pbya Ixam-IIéo. jeune frère. du père de Fa-Ygom. régnait: il eut
peur: sa fennue et lui avalèrent du poison et moururent laissant deux filles.
Le Senn-Àmat, c’est-a-dire l’ensemble des chefs, ayant accompli

leurs funérailles, se rendit, tout entier, au devant de Pa-Ngom pour le
saluer a Sup-IIou.
Le Itoi fit son entrée a Xieug-I)ong Xicng-Tong et fut élevé sur le
trône avec Nang-Kéo, fille du Iloi de Nakon-Louong.

Il choisit pour Sen-NIuong. son grand-père nourricier, pour
l. C’est la formule, usitée.

a. Chao est encore un ancien titre royal. il est aujourd’hui celui des chefs de principauté et est donné aussi aux membres de leurs familles.

3. Munngilxhoa et Ilnong Ngoï: petits centres sur le bas Yam-Ilou.
la. Nom d’anciens habitants de la vallée du SantiYgoï.

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

Il nomma un de ses compagnons Phya Passac. lui donnant pour
charge, le sacre des llois: on Ini lit une maison en bas du palais de
Xieng-’I’ong. vers la rive. Il eut de plus pour mission d’introduire auprès

du Iloi ceux qui venaient le voir ou ce qui lui était destiné.
Le l’hya Passac fut fait chef de tous les Ixhas. premiers habitants du

pays: il se choisit le Lam-Lall pour second. avec le titre de MoellIi-I.:itt.
Tous les deux étaient des lxhas. leurs fonctions existent toujours. On
dit couramment Kha Passac.

Après être resté quelque temps oisif. Fa-Ngom remit son armée
debout pour la conduire au lluong Lait-N112, en remontant le NIé-NamKhong. et laissa sa femme au Lan-(Îlihang pour régneroit son absence.
Elle était alors enceinte depuis trois mois.
Lorsque le Roi fut arrivé au lieu appelé ’l’ha-I lono-Ileua Iluong-Luok,

qu’on nonune aujourd’hui ’l’lia-Soan-Kou-Ixam’. un jeune homme,

’I’hao Ounlong, vint le saluer en disant: a Je suis fils de Nang-lxéo
Mahali. la fille du roi Fa-Kam Iléo. je suis donc votre cousin ».

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

Il continua sa route. A Sup-Beng il donna ses ordres aux chefs
des NIuongs Iloun et Beng. et parvenu a Slip-Ta. il reçut la soumission
des IIuougs Xicng-lx’oug. Sokam et Xieng-’l’ong: il nomma dans ce

dernier un chef pour les quatre Minoiigs qui furent appelés depuis les
quatre nneuns de la route par eau. (Si moeuns [bang nam.)
t. Le Senàluong était le second roi d’alors. Le iloeun Louong, le premier ministre. le Kouun-thai I’assislait pour le Sud. le lxoum Nheua pour le nord du pays.
a. l’ays des millions de rizières.
3. MunugnLuock (Ianlsavvadi. sur la rive droite du Mékhong, dans l’intérieur, à
mi distance entre Luang-l’rabang et Xieng-Kong.
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Il lit alors appeler les chefs (les llnnngs l’a. hmm. l’un-Kuup et Hong,

et donna liautorite au premier: on nomma ces quatre cantons les qualre
moeuns (le. la route parterre. (Si moeuns lhang hue.)
Toutes ces disposilinns étant prises. 3a-Ngum lit. le dénombrement
de son armée.

Elle. emnprenait 400.000 Laotiens. 100,000 Younsl et Kôos’ et
.300 éléphants. Il la conduisit a. Dan Muni], après avoir soumis les
Nluongs llin et Ngao.
Le pays (le. Lait-Na avait alors pour [loi le Chao Sam-Phya. Celui-ci

rassembla 500.000 humilies. en donna le enmmamlenlent il son Sen
Nqung et vint s’établir in Xieng-Senn, xille ulpitale (lu Lan-Na.
Pha-Ngom monta sur lielephant 11mn Xiengïlïnig. et. franchissant le
NIé-Knk l, xint avec Khan-Kim. un (le ses généraux.atlailuerle Sen lluong
du han-Na qui perdit la bataille et fut lmî sur la tôle (le sur) éléphant.
Le Chan Sam-l’hya se sauva dans lleneeinte (le Xieng-llaiü.

Fa-Ngom lly poursuivit et s’empara de, tnns les llunngs Voisins:
Mllung Kim. NIuong Leu). llunng liai. Ban-Nhinu. Hunng Nhung. IlounKong. llouo l’hai, llnnng.r Leue. llnnng Knn et llunng Xieng-hen.
Dans eeltesituatiun Sain-l’hlm se vit oblige (llenwlver le Rotin Rani,

le Mueun Salin et le fluent] Rang vers le [loi du La!!! (Ihhang.
Ils lui ulllrirent Xieng-llai comme tributaire de 1.000 rot-MG (le paddy

par au et lui dirent:
« Nang Misa, fille (ln l’hya Sam-[’hya, est très jeune, sitôt qu’elle

aura (lix-neullans, nuire llni vous l’emerra. il vous demande (l’accepter
qu’elle suit Mitre femme et (le faire préparer les oreillers et les nattes. u
Ils appnrtaient en présent: 1’ nmeuns (l’or. 1’ sen d’argent l,
I. Les Yonns habitants (lu Xieng-Inai.
a. Les un.» annamites.
3. Bile droite (lu llôlthnng.
Il. lliiiîlre dont le confluent sur la rise (lrnile (ln llôlilmng est un peu au-Llesmns
(le Xieng-Sen.
5. Sur le Yann-lmk.
0. Charges (le riz.

7. lloeun: Io.ooo. Sen: 100.000.
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la bague Yat Xieng-Sen, la pierre précieuse Piton et deux autres bagues
nommées Yat Xieng-Hai et Yat Ta-Louong.
Les envoyés demandaient que le [loi Fa-Ngom se retirât a l’a-Dayl

avec son armée: le Chao Sam-Phya abandonnant au Lan-(Ïhhang ses
droits sur les cantons (lu-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-Khaos, arrivés pour le saluer.
lls habitaient les forêts sur les rives du Nain-Ta jusqu’aux Muongs
’La et K0 et jusqu’aux frontières Lues, depuis que Roun-Là les avait
chassés des bords du Mé-Nam-Khong.

Ils demandaient a le suivre. Le lloi 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-Roum, Pou-Chomleng et Pou-Kang.
Avant de les congédier, il leur (lit : (( Ne soyez pas méchants pour les

Laotiens Thaï, ne soyez pas voleurs, ne vous combattez pas, conservez
bien ces paroles z les jours, Iloeu Kap, Moeu Ilap. Moeu Lovaï. Moen
Meng et Iloeu Pour, sont des jours permis pour la guerre, tandis qu’au
contraire les cinq jours Iloeu Rat, Mocu Rot, NIoeu llouan, Moeu Thao
et Moeu Khâ sont des jours de paix obligée.’ »

« Nenlevez pas les bœufs ou les bailles les uns des autres. ))
« Celui qui ne sera pas respectueux de ma volonté, je le lierai condamner ù payer pour son rachat le poids d’or et dei-gent de cette roche,
que je fais, pour cet objet, porter a. Xieng-I)ong. Xieng-Tong. ))
Ceci dit, on tua des bulllcs (u’on )îlrlïl"Cîl et manuca, suivant leur

llce

1. I’a-da)’, limite sur le Mékhong du Lan-(lhhang cl du Lait-Na.

a. La semaine des bhas est la décade.
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usage, en guise de serment, et les soixante familles reprirent satisfaites la
route de leurs montagnes.

Il emmena tous les autres. En comptant les femmes et les enfants,
ils étaient 100,000; il les plaça provisoirement dans le pays de l’ouBân et leur donna pour chefs Xieng-l’ô et Xieng-I’ao.

Il chargea ensuite son général boa-Kim de veiller spécialement sur eux.

F’-Ngom rentra à Xieng-Dong Xieng-Tong après une campagne de
deux ans; il put alors voir le visage du fils né en son absence. L’apcreevant
dans les bras de Nang Kéo, tille du Roi d’Enthipat, il le nomma Iloun-

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

Peu après son retour, Fa-Ngom prépara une nouvelle guerre.
Yicng-Chang l ne reconnaissait pas son autorité: il lit ses préparatifs
et l’armée. se mit en marche. lia tu?» et "a kiki.- en conduisaient la tôle.

Le lloi suivit.
[Il Thao-Kaï, descendant de Rotin-heu et koun-Kan. tenta d’arrêter
Ba Pô. il fut tué. lia l’ù fut nommé Chao de Sali, on rappela ensuite
Sali-Po.

(Jette première alliiirc avait en lien a Xieng Soin. fa-Ngom amena
l’armée a. bha-Keng. Sali-Pô et IlîlIxIIxfI attendaient en avant. loi-sqnion

apprit que le (Ihao Xieng-tlong. qui gouvernait t ieng-(Ihang, et le l’h)a
lxhao de Iicng-lxamz s’avaneaient avec 200,000 honnnes et .300 élé-

phants. A

(les deux princes étaient père et fils. Ils nmrchèrent sur farinée (le

l’a-bgom et l’attaquerent a Tha-ba-Neua. Sai-I’ô et llakikô étaient a
’fin-(lhampi.

Xieng-tlong avait l’éléphant Yang-Iloun. haut de huit coudées et
l’hya Ixhao conduisait celui nommé Sen-Mmg-Koi. haut de 0 coudées.
l. Capitale sud du Laos occidental.

a. t ille du Traninh.
.5s
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Sai-Pô montait Peo-Kiakval, llakikè était sur Koan-Louong-l’ha et
le Roi avait. son beau Item Xicng-’I’ong.

llakikè tua Xieng-Nlong sur son éléphant. Khoa-Kim combattait
contre Phya-Khao, Sai-l’Ô arriva a son aide. Phya-Ix’hao. voyant l’élé-

phant de Sai-Pô plein de fureur, n’osa l’attendre et se retira a ViengKam.

Fa-Ngom entra alors a Vieng-Chang. il envoya Ilakikè, Khoa-Kim
et [la-Sun pour s’emparer de Vieng-Kam: mais, peu après leur arrivée
devant le muong. ceux-ci lui écrivirent que l’hya-Ix’hao refusait le combat

et se tenait renfermé dans sa ville qu’on ne pouvait attaquer à cause des
bambous de l’enceinte.

Le roi fit faire des anneaux d’or et d’argent et les envoya. disant d’en

garnir les ficelles avec lesquelles on attaquerait trois jours de suite, et il
ordonna qu’après cette attaque on se retirât et vînt prendre son conseil.
Ces ordres exécutés, les trois otIiciers av ce leurs soldats allèrent vers
Nakon-’l’haï l.

Lorsqu’ils furent a Krop-dan. Fa-Ngom donna a IlaHkè le titre de
Moeun Ré et ramena l’armée cerner et prendre t ieng-lxam.

Comme l’hya Khao, prisonnier. ne voulait pas aller mourir a. XiengDong Xicng-Tong, le Roi l’y lit conduire par terre, mais il n’y arriva pas
et mourut à Bali-’l’in-Ileng. aujourd’hui Nluong Song.

Fa-Ngom revint a Vieng-Chang: il lit faire le dénombrement de ses
armées.

Il se trouva qu’il avait de IIoné-Lonong2 jusqu’à l’a-Day au Nord,

9,000 éléphants, l.000 chevaux et 000,000 honnncs aptes a la guerre.
Il nomma [la-Sic"), Moeun Robang et le lit chef de cette région.
Depuis l’a-NanI-lloung jusqu’à Xieng-Sâ en bas et jusqu’à Den-

l. Yakonfthaï: la capitale thaï, Vieng-Chang.
a. Alors la limite sud du Luang-I’rabang proprement dit.
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Chang. Dan Lou-k et la frontière annamite. il avait L000 éléphants,

300 chevaux et i00.000 hommes disponibles. Il lit llakoum, Moeun
Chang et lui confia ce mnnnandement.
Alors l’ha-Ngom chargea Mina-Kim d’aller chercher les Khas-Khaos
a. Pou Ban d’en établi ’ a. I’a-l)en l’hatcp et Nong Yicng Chang 10.000

familles. et les antres aux nongs Ilan Noi, [Ian Louong, Pou-Yan-Bao et.
Sella-5m ’.

Celte opération terminée. il appela 000.000 hommes et leva 300 élé-

phants pour aller provoquer le lloi de I.an-I’iyéa Si-Juthia’, laissant

600.000 hommes et près de 3.000 éléphants pour la garde du pays
de Lan-Chhang.

Moeun lié et Yloeun Rohang marchèrent avec la téte de l’armée, Klioa-

Kim avec la "anche: Sali-Po coliduisit la droite et Yloeun Chan«r eut

:- c

l’arrière. tandis que Fa-Ngom était au centre et dirigeait l’ensemble.

On suivit la route de Iloun-Kong et arriva à Yieng-I’an-Ngam.

Le Chao de cet endroit fut pris et la marche continua dans la direction
de lloï-Ett-I’atou".

S’emparant des chefs de tous les pays. il soumit successivement les
Muengs: Passat. I’assakien, l’assing. l’annaray, Nang-chn. Sélvamat,
Sapan Sikict et Kéui-l’ing-Iktt.

Dans le dernier il prit les Phyas Chan et ’I’am. Ces l’hyas, comme
tous les chefs capturés. étaient lils ou neveux de Koun l’abang. qui commandait pour le roi de Roï-Ett-l’atou.

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

Puis il envoya un courrier au lloi de Si-Ajnthia. lui annonçant son
arrivée et lui demandant s’il avait ou non le désir de le combattre.
l. Régions marécageuses ou inondées. sur la rive droite du Yléldmng au Sud de

Yieng Chang.

a. Si .anlhia, alors capitale du Siam.
3. La ville aux cent-une portes.
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Et sur son passage, le vainqueur se montrait impitoyable, incendiant
les villages. détruisant les temples. pillant, démolissant tout.
Le Roi d’Ajuthia envoya sa réponse. il disait z

(( Nous sommes frères depuis 130mm. Voulez-vous augmenter votre
royaume? Prenez de Dong Sam-Sac a Pou Phya Phû, limite du Nakon
’I’haï. Je vous enverrai chaque année du sucre en tribut. etdès 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 femelles, Q moeuns d’or et 2 moeuns d’argent, 1 sen noui de cornes de rhinocéros, une foule d’autres objets. 100 (le chacune de leurs sortes.

Fa-Ngom avait donné l’ordre d’apprèter la mort de tous les princes

et du [loi prisonniers il lloi-IËtt-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 des ordres,
quand il le vit a. cinq brasses de sa personne. il dit :
a Quel motif vous a amené ici 3’ ))

(( Je suis venu pour vous entretenir, je suis le disciple du Malta Passaman, qui fut votre père nourricier. »
fa-Ngom le lit asseoir. et demanda : a Que désirez-vous? »
Le Ylaha rl’cng répondit : « Quand vous naquîtes, vous aviez 33
(lents, les avez-vous toujours? »
« Je les ai toutes perdues. ))
(( N’en avez-vous pas eu de nouvelles? ))
(( 33 antres ont remplacé celles tombées. ))

« Quand les premières étaient vivantes, fûtes-vous heureux ou malheureux? »

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

mordu la langue. »

Le prêtre, cessant dlinterroger, dit :
a (le Roi. qui a acquis de grands mériles autrefois, a aujourd’hui une
grande sagesse, il répond avec habileté aux questions les plus subtiles. »
A)ant ainsi parlé. il fit une instruction aux généraux et à l’armée.

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

Patou et (les princes v0s prisonniers. ))
Aussitôt le guerrier remlit a ceux-ci la liberté et leurs provinces.
Le Maha Teng se retira par la fenêtre et disparut dans les airs.

Pha Ngom ayant au mieux organisé ces provinces, ramena les soldats
vers le Lan Chhang et s’arrêta a l’ieng-Cliang.

Dans le Senn-Amat, il avait un vieux serviteur qui était Sen-NIuong.
il l’éleva ainsi que le Moeun Rohan Kobang au-dcssus (le tous les autres.
Puis, pour cormnander l’armée, il nomma cinq chefs. Lin, fut Nloeun-

Louong. supérieur aux quatre antres, les Chaos Khoa et Sai, les Kouns,
Mieua et Thaï. qui avaient les titres de Nloeun-Na, Moeun-Pen. NIoeunNlieua et Moeun-Thai. Les deux premiers eurent la charge de la tête et les
deux autres celle de l’arrière.

ll eut, pour le service du palais. le Nai-Louong-Nheua chargé de la
face. et les Chao-Konn-Nheua et Rai-Louong Tliai furent chargés de l’ar-

rière: ils devaient fonctionner près du lloi a. la guerre comme au palais.
Le chef de province le plus élevé en fonctions fut le Moeun Chang;

vinrent ensuite : le Chao Vieng-Kang. le Chao Vieng-Ke, le Moeun PaNam Iloung. le Chao pak-Iloué-Louong et le Chao Nluong Xieng-Sâ.

Pour le Lan-Clihanf,r même, il nomma quatre hauts fonctionnaires:
les Chao Nluonèy Ken-Tao, Chao Muong-Nong-Boua, Chao Muong SaiKao et Dan-Sam-Moeun.
Alors le Moeun Chang. le Moeun Robang. le Moeun-Luong. tous les
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Chaos et tous les Phyas, tous les chefs, tous les officiers, farinée
entière et tout le peuple. élevèrent les mains vers le Roi, disant : a Vous

nous avez faits grands, fiers, vainqueurs de tous les palvs, nous vous
remercions et voulons vous élever il nouveau sur le trône de LanChhang ».

Le Pra-Chao Fa-Ngom, avant entendu ce langage du peuple et de
ses compagnons de guerrefrépondit : « Vous parlez ainsi, je suis content, j’accepte )).

Aussitôt tout le Séna-Âmat s’occupa de préparer la cérémonie, sur le
terrain où fut plus tard le Vât l’assac ’.

Ceci terminé, on vint chercher le Roi, et pendant 7 jours et 7 nuits
toute l’armée, le palais ct le peuple furent en fête, on tua 10 éléphants,

1,000 boeufs et 9,000 hullles destinés a ètre bien préparés en nourriture.

Puis le lloi parla ainsi, aux chefs. en présence de l’armée et du
peuple arrivé. par tontes les rivières :

a Vous allez veiller aux usages et tenir la justice dans le Lan Chhang:
faites qu’il n’y ait ni pirates, ni voleurs. ni assassins, ni rebelles. ))
« Veillez a ce que les maîtres soient lions pour les esclaves, qu’ils ne

les tuent, ni ne les frappent, mais pardonnent leurs fautes. »
« Si des chefs ou leurs enfants se conduisent on jugent mal, le. chef
qui les arrêtera devra faire examiner leurs fautes par d’autres juges. afin
que l’on ne puisse snpp0scr l’injustice. ))

a Les coupables devront être punis en raison de leurs fautes et relâchés de la prison au jour fixé par lejngc. afin qu’ils puissent retourner
dans leurs familles et tâcher div vivre encore. i)

« ll y a dans le pays des gens riches et des gens pauvres. il faut que
chacun accepte sa situation alin que nous ne soyons jamais obligés de
punir par la mort. »
a Si des ennemis en dehors des routières préparent l’exécution (le
méchants desseins contre le pays, sitôt instruits, prévenez, ne gardez pas
ces choses graves en votre cœur. ))
l. Val Passac: temple roxal.
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a Dans le courant des douze mois de l’année. envoyez-uni des rapports snr l’état (le vos provinces. et, vous-mêmes, venez tous les trois ans
il Xicng-Dong Xicngïl’ong, pour y apporter l’impôt. ))
a Nous remercierons ensemble ’l’llenglt’a-lx’onn, ’l’lleng Ixom, ’l’hcng’l’en. ’l’lleng (Illllang, ’l’hcng ’l’euc, ’l’hao-A en, ’l’llao-Lai, Alè-Ngau-Nganl,

Mil-Mot, et leur ferons des offrandes ’. ))

« Nous saluerons les génies protecteurs qui résident il: Pa-Tung et
Sup-llou, Snp-Sénan. St’ll-KHO-Klltl. Slip-Kan, Slip-0p. Slip-Dong,
Pakap-Kè, Pal-Tang-Nai. Lac-Alan. ’l’llili-Killl Na-llai-l)illo. l’on lelao-

Kllas. l’a-Koang. han Fan-Vep. Kan-hhai-l’ha. ))

a A ces génies et il ces esprits, nous sacrifierons en arrivant la chair
de 36 buffles. ))
a Vous vous préparerez pour ce volvage il partir du premier mois. il
faudra être arrivés au Vlnong va a le troisième. (Iclni qui ne se confor-

mera pas il cet ordre ne sera pas un honnne droit. v)
Ainsi parla le lloi Fa-Ngonl il A ieng-(Illallg. tout ce qu’il a prescrit a
été ohservé dans la suite, et les fêles et offrandes aux ancêtres et aux génies

ont permis de connaître les co-urs des hons et des mauvais Chaos et
Pll)tlS du AInong 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 7l hais d’amende. enfin que

les chefs ne doivent pas accepter l’argent offert par les llonllnes appelés

pour ne pas aller il la guerre: que celui qui reçoit un on deux hats est
aussi coupaille que si on llli en donnait 100 ou 900. a (les mauvais chefslîl méritent d’être relllis llollnnes du pellple. l)

Le [loi dit encore hicll des choses qui n’ont pas été rapportées et il

congédia tous ceux qui devaient retourner dans les provinces.
l’uis il revint il Xicng-l)ong Xieng-Tong par la route de terre avec ses
soldats.
I. Indra. les quatre protecteurs célestes du pavs et les quatre ancêtres du peuple.
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Nang Kéo. la Reine. appela tout le peuple pour venir le recevoir et lui
mettre ainsi qu’a ses compagnons. suivant l’usage, des cordons de coton

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

eût encore de longs jours, que le Iloi et la Ileine eussent de beaux enfants
et que les peuples fussent heureux dans la suite comme alors.
Ayant conquis tant de provinces, le lloi l’a-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 ’, 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 a invulnérables l), 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’on ne suit aucune doctrine, qu’on
n’observe aucune règle, aucun usage: le fort fait la loiau faible, connue une
chose naturelle: permettez. lloi et maître. quej’aille retrouver mon père. ))
Il" -Ngom répondit il Bang Ixéo, fille du Iloi NaImn-Louong :
(( Eh bien! non, écoutez: nous allons envojer demander au Iloi d’lînthipal. votre père, les écritures et des prêtres pour enseigner la religion. »

De suite il désigna un ambassadeur auquel il remit les présents destinés au grand Iloi: 3 moeuns d’or, il moeuns d’argent et les bijoux
nommés Nain-Dong, Pou-hlm et (lllolnpeth.
La mission étant arrivécîl Nakon-Louong. le vieuxfloi dit: (( inesellf’anls

n’ont pas les préceptes, je vais les leur envoyer ainsi qu’il tous les pins. ))
Il dit aux Maha ’l’cng, AIaIla l’assaman Chao et Malin ’I’eng ’l’épa

Lanka2 de se préparer il partir avec 90 disciples en même temps que
l. Le Bouddha.
a. I’rl’ tres bouddhistes.
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l’envoyé du Roi Fa-Ngom et leur annonça (prils emporteraient avec
eux la statue nommée :

Pra-Bangl

Le Pra-Ilang n’avait pas toujours existé. Les gens pieux de Iranka’.
ayant un jour réuni leurs (ilIraIIdes, avaient été saluer le I’ra Maha-

eholla-Nakateng’ et lui avaient dit : h
« Nous voudrions une statue du Pra-Put et avons pour la faire, ce trésor:

veuillez nolis conseiller. Il s’y trouve des choses dissemblables qui ne
s’allient pas d’habitude, telles que bracelets d’or. bagues avec diamants.

objets (rangent, de cuivre, (le fer. (les pierres précieuses et de liétain:
chacun est désireux de voir, sa part même. entrer dans le mélange. n

Le prêtre ayant entendu leur souhait, dit :
« Bien, » et disparut.

Il arriva dans la région (le lillémovan", près (le la roche nommée
I’ratom Okapl. il s’y trouvait vingt ermites.

Il exposa aux deux plus âgés le motif de sa course et, pendant qu’il

parlait. l’ra-In et tous les esprits du ciel entendaient son langage, ils
pensaient :
« I’ra-In est le premier ici. Ilaha (ilt()Iltl Nakateng est le premier sur
la terre, c’est à ce dernier qu’il appartient (renvoyer les deux ermites
chercher le trésor, après quoi Pra-In avisera. n
Cette pensée ayant été communiquée au prêtre (le Lanka. comme il

achevait de parler, il ajouta: « vous demande donc de partir au plus
tôt. ))

Pendant ce temps. l’olIrande (les habitants de Lanlm avait été déposée

dans le temple royal. Les ermites arrivèrent. va prirent. nien laissant
pas la plus petite parcelle. et le lloi de Lanlta y a)ant ajouté 100 nihas d’or
l. Godai].
a. Le religieux du petit serpent.
3. Ilvmmana: Illlllultl)tl.
4.x premiere née.
. I’rathama Kalpa.
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pour le cœur et les pieds, ils revinrent a l’IIémovan après lui avoir dit de
faire préparer la l’ète pour accueillir la statue dont l’arrivée serait proche.

Pra-In et tous les dieux ajoutèrent chacun une part d’or au trésor,
puis le Pra Malta Cholla Nakateng et les ermites le pesèrent et le ’I’évada-Yisalsam’ le fondit.

Cette opération eut lieu aujour naissant. le l5 du 4’ mois.

Alors Pra-In ct la population (les cieux accompagnèrent la statue
jusqu’à la capitale de Lanka.

Ilaka Nakateng prévint le Iloi. Aussitôt tout l’ut en I’ète. Les riches
olI’randes aIIIuèrent.

Parmi celles que le Iloi déposa au pied de la statue sainte se trouvaient. dans un vase d’or, cinq petits morceaux d’ossements du Pra
Radon], notre maître.
Agenouillé sur le sol. devant le Sena-Âmat et les prétres. en présence

d’une foule immense accourue, le monarque pieux dit ainsi :
« Tous, nous demandons que ce l’ra. o-uvre 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
Rudom pénètrent de suite dans sa statue. v)
En même temps qu’il achevait. les osselets se placèrent dans le front,

la gorge, l’estomac et les deux mains du Pra tout resplendissant.
Le sol aux alentours se joncha des fleurs. qu’en partant. jetèrent les

anges joyeux. ’
Après sept jours (l’exposition et (le l’ètes. le Roi lit bâtir un temple en

un lieu très t’avo table nommé. Sra Bang Rata, de la le nom de Bang donné

à la statue neuve.
Il y eut d’autres motifs, ces deux-ci :
On appelle khao-bang l’action de réunir (les objets connue on l’avait
fait pour l’otI’rande et pour la l’onte : et. on donne le nom de bang (allégé)

a l’état dans lequel se trouvent les gens malades on chargés de fautes qui,
après avoir prié au pied du l’ra. Sont guéris ou pardonnés.
I. l’isnhou-Yarma: un des architectes d’lndra.
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Pendant que régnèrent sept Bois. Il ï-Bang mit sur Lanka toutes les
félicités terrestres.

En ce temps. le Malin l’utta Rossa Chan Chao’, d’Enlhipat, ayant
été s’instruire a Lanka, lit connaître à son retour, Il son lloi. la présence

dans la grande île du l’ra-Bang. aux pieds duquel tous les souhaits
s’accomplissaient.
Dès lors, on sut à Nabun-Lonong l’existence a Lanka d’un Pra l’ait d’or,

de l’er. d’argent, de cuivre et de pierres précieuses et pesant quatre moeuns,

deux pahn et cinq roïs, tout-puissant 2.
Le Roi. axant la pensée de tous. envo)a demander la statue a. son ami
de Lanka. Celui-ci. se souvenant du souhait t’ait par son ancêtre, l’accorda,

ct Pra-Bang arriva peu après a Enthipat.
Lorsque son départ pour Xieng-I)ong Xieng-Tong l’ut décidé, le Pra-

Bang était. depuis sept règnes de Bois, dans la grande iapilale.

Vingt disciples, un grand nombre de prétrcs et de gens instruits pour
expliquer les livres sacrés. partirent avec le Malta l’assamau Chao et le
Ilaha ’l’epa Lanka-(Îbao. accompagnant le I’ rai-Bang.

Il y avait, entre autres les: Maracinh. Norassan et Noradeth”,
personnages très savants, chargés d’enseigner la magie et les sciences
singulières.

Il y avait des sculpteurs habiles, des fondeurs pour les métaux et des
a rican s ( ’instruments de tItltSlt uc.

fbtl1

La mère nourricière de. Nang Kéo voulant. avant de mourir. revoir
son enfant dans toute cette gloire qu’elle allait ajouter aux victoires du Iloi
Fa-Ngom, s’était mise en route aussi, avec plus de mille parents. amis
ou bien serviteurs.

l. Prince (les prêtres du Grand Bouddha.
a. Quarante-deux mille cinq cents (Il)
3. harasinha: le lion. Mirasaro: le roi. Xaratcja: 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-lit Entllipat pour le Lan-(thang.
Arriv ée au NIuong Kè, la vieille mère tomba malade et s’arrêta avec

ceux qui lui é aient attachés, les prêtres continuant leur route.
Le Chao (le ne, infivrmé, accourut aussitôt, il lit don d’un terrain long
et large de ç2.000 brasses a la nourrice de la Reine. incapable d’aller plus
loin. alin qu’elle pût y installer toute sa petite colonie. On donna son nom
à l’endroit, Ban l’hai ne Nôm.

Pendant ce temps le Chao Iloeun Chaug. les généraux et les chefs
envoyaient demander que le Pra-Bang s’arrêtait a Don-Pra alin qu’ils
pussent l’y recevoir et saluer.

Alors ils allèrent le joindre.
Lorsqu’ils causèrent, les prêtres demandèrent aux vieux soldats : (( Où

se trouve l’a-Pansay et l’a-Passive, où est Rôn-Sapoc et Nong-Cllan, de
que] côté rencontrerons-nous Nong-Ix’adè et l’haug-IIùË’

Les compagnons de l’a-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 lit 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 I’ra-ln sur les pierres d’Inthapata, N’akon

Louong.
Les ’l’haos de Xicng-Nlong et Vieng-Chang, hommes (l’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 Savvana Pum ’ et Lao-lx’abann.

Les Malta-’l’cng lurent leurs écritures à tous les Phyas réunis, on lit
1. Savvaua-l’um ou Illicng vaa : Luangsl’rabang.
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pendant troisjonrs des dévotions et des fètes, puis les uns par terre, les
autres par eau. tous se remirent en route.
Arrivés a. Vieng-Ix’am. le Phya du Iluong demanda que le l’ra-Baug se

reposât alin que la population pût venir le saluer et l’honorcr.

Ce fut dans le cours du jour suivant que. le Pra-Bang manifesta sa
puissance.
Le matin, le jour naissait, on monta vers NIuong vaa. D’habitude.
huit hommes portaient la statue : ceux venus pour la prendre la trouvant
lourde, huit antres arrivèrent a l’aide. puis vingt-quatre ne parvenant pas
à la bouger, les prêtres et les chefs venus (l’ICnthipat dirent :
« Peut-être le I’ra désire-t-il rester plus longtemps ici. Sans doute il

comprend que Fa-Ngom n’a pas le covur prét pour les saints enseignements, qu’il ne sait pas l’importance de la mission qu’il a voulu nous voir

venir accomplir? »
« Bien sur, puisque nous I’cntendons dire sur la route aux gens en fuite,
le Put-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 tilles 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 Xieng-

Dong, Xieng-Tong. Nang Kéo ne saurait avoir de longs jours. ))
« Le l’ra restera alors ici, instruisant le peuple et attendant de pieux
successeurs au trône pour les aller favoriser. v)
Alors les deux Malta ’l’eng et les trois chefs principaux décidèrent de

se rendre avec leur suite a Iluong vaa, laissant l’ra-Bang à Vicng-Kam.

Fa-Ngom et Yang Kéo vinrent les recevoir. ils les installèrent à
Na-Khao-Chao. au bord du Kant-Kan.
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Les prêtres lurent les écritures au roi. a la reine, à tous les chefs et au

peuple.

Ils leur apprirent que la ville se nommait autrefois Sawana-Pum,
que le lieu où ils se trouvaient avait été indiqué parle Pra Put, que l’empreinte (le son pied y était marquée sur la roche.
Toutes ces Choses ont été gravées par I’ra In sur les pierres d’Entliipat,

il y est aussi (lit: que le Chao l’lia-Ngom fera du mal et du bien. et
quïiprès lui règneront des princes qui couvriront le pays de monuments
et de temples que la postérité admirera.

LIVRE llI.

Le Pliya Fa-Ngom avait quitté Nakon Louongr âgé (le Q1 ans, il était
arrivé à son pays et avait été lloi la cinquième (les années suivantes.

Après quinze ans (le règne, il perdit Bang Kéo, la reine. A partir
(le ce malheur, les cliOses allèrent très mal dans le Lan-Chhang.
.Ül-Ngom laissa tout faire à ses compagnons (le guerre, il fut dur pour
les antres. Personne n’était content. le peuple était misérable. Le Roi fut
Chassé du pays.

.ll se retira par le lieu nommé. Thût-Nam où l’eau tombe (liunc mon-

tagne dans le Hé-Nam-Kliong. alla a Nluong-NaIH et y mourut après un
séjour (le deux années, demandant que ses os fussent portés au MuongSwa.
Il laissait (Jeux lits, Iloun-Hun et Kampliong, et une tille, Nang-Kéo.
1. Munng-Nan: principauté sur la branche orientale du Ménam.
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Le sella-Amat. les prètres et le peuple. après ravoir forcé il sienfuir.
choisirent pour le remplacer lloun-llun. l’aîné de ses fils.

Les gens de. Kan ayant fait à Sup-Kadouc. aujourd’hui Val-Sol). un

petit temple pour les restes de Fa-Ngom. lui donnèrent le nom de thaFa Phya-Nan. Ils suspendirent à son toit. dans une corbeille. les cendres
et le e fine du proscrit. puis y joignirent une inscription dans laquelle il
était dit z

« 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 timing Xieng-lkmg Xicng-iliong. et le Lan-(Ïhhang. ou il fut lloi, lui
fera un monument. »
Peu après, les dieux soulevèrent la tempête, et les ossements emportés
dans l’air vinrent tomber a. Dan-Soum (aujourdlhui Dan-Van). et Ilounllun. aussitôt informé. y fit construire. pour les recevoir. un mausolée
que l’on nomma ’lihût-Kouïllhay.

Les restes de Kam-lléo se trouvaient a. Pou-Kon-Kang. ceux de Pliamcut étaient à Pou-Kon-Meua.

Vers ce temps, le Séna-Amat, les prêtres et les gens du peuple surnommèrent le nouveau roi Sillll-SCII-Thflï l.
(IeIui-ci avait pris pour femme Nanèr Noï Nong Séo, tille du l’hya
Kant-Iléo. son grand-oncle, elle fut lioua-Tcllg’. comme l’avait été

la cmnpagne de Fa-Ngom. Elle avait une amie. Xang-lxalou. bien
connue. parce qu’elle était habile à faire les bijoux pour les oreilles.

Le royaume était heureux. la doctrine se répandait. les préceptes du
Pra-Put étaient suivis.

Le premier temple du pays, entrepris par les prèlres (l’liiitliipat sous
l. Trois cent mille thaïs. Il reçut ce surnom en souvenir du dé:Iombrement 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-Louong. fut placé au creux de son estomac.
Le Pra Tépa Lanka, fut nommé chef de la pagode, qu’on appela Vat
K60.
Ce temple eut le privilège d’absoudrc tout coupable parvenu à s’y
réfugier.

Il fut déclaré qu’après le salut au.prètre et, les oll’randes faites, les mal-

heureux dans ce cas. avant reçu de lions 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, demandèrent, lorsqu’il fut achevé. que Pra-I’ut protégeât leur règne, qu’il leur

donnât quatre enfants, dont deux garçons et deux filles avant intelligence
et sagesse, qu’il leur mort ils pussent rejoindre leur ancêtre, le Koun
Borom. et que ceux restés sur la terre fissent. (le 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 (le donner un bonheur sans mélange a
ceux déjà satisfaits.

Les deux princes versèrent ensuite sur le sol l’eau sacrée afin de
prévenir Nang Toroni de l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir.

Deux mois plus tard. la Reine endormie vit en songe le mont
Seulion transformé en un bloc d’or. Aujour elle le dit au lloi.

On appela les savants Noracinh. Noradeth et Norasan et la HOIIIC redit
son rève. Ils en conclurent qu’elle aurait un fils parfait.

Le 3l” mois elle se trouva enceinte. et le l"r jour du 19". elle donna la
naissance à un prince qui fut nommé. Lan-Kam-Deng.
lÎn au après, le roi de Lait-Na accomplit la promesse faite à Fa-Ngom.
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vainqueur. Il envoya N’ang-Ànsa. sa tille. pour être femme du l’liya du

Iluong Lan-Chhang.
Elle apportait en dot le IIuong ’l’in et LOGO habitants de l’a-Nhao.

Le lloi fit construire pour sa seconde femme une haute maison nommée
IIosoun Xicng-Kan. Puis il plaça les gens de Pa-Nhao sur l’arrière de la
colline Ixhao-Ixhas. appelée pour ce motif NIuim-l’a-Nhao.
Nang-Ansa fut bientôt mère d’un deuxième fils de Sam-Sen-Thaï. on

le nomma ’l’hao-Kan-Kûli. et le lloi le désigna pour gouverner. sitôt

grand, le SIuong de Xieng-Sa.
Le Roi d’Àjuthia envoya alors Nang Kéo-Yopha. elle fut la troisième

femme de Sam-Sen-Thaï: il lui fit élever une habitation ail-dessus de Supl)ong, le lieu reçut le nom de llong Xienng’haï.
[Il au après. elle eut un fils nommé ensuite ’l’avan-IIouri: le [toi
déclara qu’il serait le Chao de Pli-SOI".

Puis une fille naquit. Nang-XIaha-Ko. morte a cinq ans z on fit. pour y
déposer sa cendre. le petit temple. Val-Siliâni. dépendance du Vat-Kéo.

Le l’hya de Xicng-Iloung. comme il l’avait promis autrefois. envoya

une de ses filles au [loi de Xicng-l)ong Xicng-Tong.
Un nomma tIè-Ngtmr-Ilunïl’tmg l’endroit en arrière de Xieng ’I’ong.
ou Sain-Sen-’l’liaï l’installa.

Elle eut un fils. ’l’hao-Kan-Kam. auquel le paxs de Iloué-Luong fut
donné. et ce fils. par la suite. devint père de ’I’liao-Tam-Kam. qui régna.

Le [loi 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 Bonn Teng indiqua son fils Lain-Ix’aIn-Deng. l’enfant aîné du roi.

aux chefs. aux prètres et au peuple qui le choisirent pour régner.
Il construisit le Vat-Sounïl’eng pour recevoir les cendres de SamSen-Tliaï.
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Il en bâtit un autre au milieu de la ville et le nomma Vat-llo-Bossotb:

enfin il enrichit un auvre u’on nomma le Scstif de la mfl’Odc
SounsTeng.

PqIa

Alors. endormi. il eut un songe: il se vit dans les roches buvant de
l’eau claire et cueillant une fleur de lotUs.
Les astrologues assurèrent qu’il aurait un fils de grand mérite. Plus

tard. il eut en effet un a"arion.
f. Thao-Kai-ltoua Ban.

Le règne de Lam-Kam-Deng fut tranquille: il mourut âgé de fil ans.
A l’endroit où eut lieu sa crémation fut construit le IVat NIo-Nou-Ilom :
ses cendres v furent déposées.

Le (Iliao-Pi-orll-lxolnan. petit-fils de Sam-Sen-Thaï. fut appelé au trône.
mais au bout de trois ans la Ilaha ’l’evi’ le fit tuer a. Kok-Tonn.

Cette princesse était la première femme de Sam-Sen-Thaï. elle était
tille du [loi P’a-Kam-Iléo. prédécesseur de Fa-Ngom. et avait, été élevée

au rang de Iloun-’l’eng quand Sain-Sen-’l’liaï avait été choisi pour roi.

Lorsqu’elle était petite. elle se nommait Nang Âmpan. elle avait main-

tenant le titre de Nang Ilaha-chi.
Elle ne sut pas faire le bien dans la situation où la mort de son mari la
plaça. Le pan souffrait de la grande autorité dont elle abusait constamment. Les mandarins. les prêtres et le peuple se plaignaient. lui donnaient
de sages conseils. elle n’écoutait rien du tout. faisait ce qui lui plaisait.
Le ’I’liao-lx’ai-Boua "au. son petit-fils. auquel les astrologues avaient

fait espérer un heureux avenir. fut choisi pour prendre la place de PromRoman.
t. Le riche.
a. Grande Reine.
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Neuf mois après, il apprit que la Yang llalxa-Tévi avait donné des
ordres pour sa mort. il s’enfuit. elle le sut. le fît poursuivre et tuer à
Pal-Klioa.

Elle plaça alors sur le trône (le Lan (Ilihang,r le Thao Xieng-Sa, fils de
Nang-Ansa.

[n au et demi après, elle le fit mettre a mort a Kok-Ileo.
Nalig-kaIOII s’enfuit à Rgon-I’ou-Si. tous les princes l’y suivirent.

Nang llaha-Tévi envoya alors chercher le Phya de Pz-lloué-Louong.
fils (le Sam-Sen-Tllaï et (le la princesse de Xieng-llonng.

Il vint. mais 10 mois après il retourna a Pa-lloué-Louong: il y
mourut au bout d’un au. Ses funérailles y furent faites, le temple où se
trouvent ses cendres a nom : Wat Soukadouk. Ph)a Pa-lloué-Louong.

Nang llaha-chi envoya demander a. l’éan-Khoa-l’assak d’arriver

pour être lloi. Il refusa.

Alors, ayant su qu’une esclave de Sam-Sen-Tliaï avait un enfant très
bien élevé (liron disait fils de ce bon Roi, (pût 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 lit de suite connaître qulil était
réellement ne de Sam-Sen-Thaï.
Les gens du pa)s l’ailnaient parce qu’il était bon comme son père. Il
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fit élever une pagode en haut de celle de Soun-Tcn, TNang Ntaha-Tevi la
nomma Wat Si-Keut.
(le Roi, qu’on appelait Kami-Kent, mourut après deux ans deux mois
de règne, Nang Walla-’I’evi et Mil-Mon, son père nourricier, lui élevèrent

un temple en bas de la maison de Chao SIé-kliill, on lui donna pour
nom z Mai-Mon.

Sur ces entrefaites. la Reine prit pour mari le fils de son père nourricier, on l’appela Sen-Louong Xieng-Lâ. 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 Ptl-DIIIO”.

Nang Maha-chi avait 95 ans.
Son ancienne compagne Mé-Klia demanda ses restes et les déposa
dans une pagode qu’elle construisit.

(lotte Chao-Nang-Kha, ou NIé-Kba, ou Nang-Kalou, avait une fille,
NongÀIun-Tliai, et celle-ci avait deux fils.
L’aîné épousa la jeune sieur de I’ra Visoun. qui devint [loi plus tard.

Il en eut un fils, Pra-l)ong-5Iuong, puis la perdit.
Il prit alors pour femme la su-ur aînée des Phyas Rang et PraelieySéta, dont l’histoire viendra bientôt et qui descendaient du Phya ClichKam. Il eut un fils d’elle qui fut Sen-Muong du Lan (llillang, avec le titre
d’Obbaracb a.

Lui était Roum-Mieua et connu sous le nom de Chao-Sai. Telle fut la
place dans ces événements de la famille de Nang-Kha.

l. Nang Kalou.
a. Au confluent du Nain-Kan.
3. Second Roi.
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Il y avait à cette époque des savants originaires de Nakon-Louong.
Noracinh et Norala)’. fils (le Noracinh. et Noradelh et Norasan, fils
de pères des mômes noms.
Leurs pères a tous quatre étaient morts. mais ils leur avaient communiqué. toute leur science et en avaient fait des honnnes incomparables.
Les deux premiers. valeureux et intelligents. pouvaient faire dans l’air
des bonds de 2?, 18 ou I6 coudées. Ils s’exereaient constamment.

Les deux autres étaient de force a. repousser 100 hommes, LOGO
hommes même: quand ils s’essayaient a ces jeux quiconque était, atteint
par leurs mains avait tête. bras, jambe ou cou -assés.

Ils avaient fait une pagode pour 5 conserver les cendres de leurs
parents: elle a toujours nom Iloun-Kong. Xieng-Kan.

Les Pra-IIaha-Teng venus de Nankon-I.u:»ng étaient morts: on mit
leurs cendres dans le mausolée I) ia-I’hi-Nong.

Il se passa trois années sans qu’a Xieng-Dong Xieng-Tong il y eût

un [loi pour commander.
Dans ces conditions. le Sénat-Inuit. les prêtres et les savants choisirent le chef du Vat-Kéo et celui du Vat-Saman, et les éleverenl au rang

(le Hacha-Kiel]: ils choisirent anssi quatre savants qui, avec ces princes-prêtres, eurent charge de donner les indications astronomiques, de
calculer les jours propices et dans les circonstances graves (l’aider de
leurs conseils pour les décisions a prendre.
Depuis lors ces situations ont toujours été occupées.

Les deux Ilacha-Krou, les quatre savants et le Sella-.hiiat olI’rirent le
trône de Lan-Chbang au Phong Klioa Passac, qui l’avait refusé du temps

de Nang Ilaha-Tevi.
Il régna sous le nom de I’ra-(Ihao Sanhac (’îliakapati l’en-Fée.
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Il fit Sen-Iluong. son fils aîné le Chao Xicng-Lâ.

Ses jeunes fils furent nommés : le Chao Ilocun. Chao fluong Kobang; le Chao ’l’onla. Chao de NIuong I’hè: le Chao Hsoun. Chao de.

Xieng-Ixam: le Chao Ixam-lluong, Chao de Sai et Song: et le Chao KamI’a, Chao du IIuong-lxhoa.

Le père nourricier de ce dernier fut envoyé pour l’aider. sous le titre

de Mica-Long.
Deux filles du IIoi mirent: l’une le Iluong IIocun-Na. l’autre le NIuong
Moeu n-I’en.

Le IIoi Chakapati avait donc cinq fils et deux filles.

Le Ph)a Sai-Iloui. chargé du gouvernement de Vieng-(Jhang. voulut
s’y rendre indépendant. Cette province s’étendait alors jusqu’au Iluong

Ko-Bang.
Le Séna-Âmat voulant se débarrasser de ce chef. on envoya les
nommés Lec-Noï et Naï-Louong pour le mettre a. mort.

Ils le trouvèrent à Don-Chan. se baignant et faisant battre des coqs.
Ils le tuèrent et firent ses funérailles. puis élevèrent un temple qu’on

appelle Yat Thai.

On construisit dans le même temps à Vicng-Chang un lat Passac
pour les cérémonies, les Ratcha-Krou. avec les quatre astrologues. procé-

dèrent dans cette occasion suivant les écritures de Nakon-Luong qui faisaient connaître l’endroit ou, avant que la ville existât. un ermite avait
planté une borne dans cette prévision. Le I’ra-Bang fut porté à ce
temple, mais sept jours après il revint a son premier séjour.
Alors le Roi (Ibakapati réfléchit et se dit qu’il allait placer pour gou-

verner I ieng-(Ihang un prince dont les cheveux étaient blancs depuis sa
naissance, était âgé de 35 ans, avait deux fils et se nommait Chan-Ngoe-

Deng l.
I. Il était albinos.
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Les limites du Maong’ furent Nam-lloung au Sud et le. Nluong-Sai
au Nord’.

Le fils du Roi. chargé du Ilnong de Ixhoa-Téfa et dont le nom était
Rani-l’a. avait l’éléphant (Ihaya Bang-’l’ong, haut de neuf coudées,

large de trois coudées a la tète. et. dans son entier. rouge connue
un drapeau.
Dans ce temps. le l’hya heu-Tan prit un éléphant blanc haut de
sept coudées, extrêmement beau. Il I’olI’rit au Iloi.

On lui fit une maison en bas du Mont Na-Ken Nain-kan.
Le cornac. que les gens appelaient Phya Nakon-Kang-Iloui. et dont
le nom était I’a-NIoeun (Ihhang Killn-llâii. dit au lIoi : (( Le palxs qui possédera cet éléphant. sera détruit après sept années. »

(le cornac était le grand-père de Iloeun Dan Kan Ixèo.

Trois ans plus tard, I’Emperenr(I’Annam eut connaissance de cette
capture. Il fit demander des poils de l’éléphant blanc. Il reçut (les
excréments de l’animal.

L’Empercur 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 NIllOllg-KIIO 3. Cette armée
avait pour chef Kok-lx’ong.

5.000.000 (le soldats. commandés par ’I’haï Ninh. prince (le la famille

royale d’Annam. suivaient la route du Iluong-vaaI.
l. De la province de Luangl’rabang pmpremenl (lite.
a. NIuongaSai étant en dehors.

3. IIuong Xicngleho sur le Xam-IIa. lIcuve qui in a. la mer a Thanh Iloa en
Annam.
A. Probablement celle de I)icn bien-plut.
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(les deux premières armées venaient réclamer l’éléphant blanc au

Phya Xieng-Lâ.

Un autre général, Kan-Kong, vint par Iluong Sai ’ avec 3,000,000
d’hommes.

Un quatrième, (Ihonctoai Tai-Ninh. était aussi prince de la famille

royale: il conduisait 5.000.000 d’hommes par la seconde route de
Nluong-vaa ’.

(les deux armées venaient pour s’emparer de l’éléphant blanc monté
par le Sloeun-lx’am.

3,000,000 d’hommes. sous les ordres de Kong-Rang. montaient,
venant par le Nani-houng de Xieng-Lû ".
Enfin. par le Maong Ro-Ilang”, 3,000,000 (le soldats suivaient Kong
l’ousset. autre général annamite.

Ainsi vingt millions de Ixéo-Louong 3 remplirent le Lan-(Ihhang.

Le Phya Xieng-Lû avait réuni 200.000 combattants. Les quatre

savants: Noracinh, Noralay. Noradeth et Norasan avaient 105,000
hommes a leurs ordres. [Il autre chef, I’alm Louong. disposait de 50,000
Laotiens.

La bataille commença a. Pou-Nong-NluongG.
A la nuit le combat cessa: PaIm-Louong. qui l’avait engagé. fit descendre son armée au pied du Ilont l’hou. alin qu’elle se reposât.

l. (l’étaient sans doute des gens levés dans ce pavs fort éloigné de I’Xnnani.
. l’eut-étre celle du ’l’raninh.

Wh:

. I’enLètre celle du Ixannnou.
. À hauteur de kttlllll’lill’al.

a! Lm

. Annalnites miam.

vA

’. En arrière de Luang -Prabang du coté opposé au lleuve.
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Les Annamites avaient perdu 1,000,000 d’hommes.
’I’hai-Ninh, leur chef, les conduisitjusqu’a Lac-Man.

Dans la nuit, les esprits vinrent lui crier. en langue annamite :
a Demain. au milieu du jour. tu seras tué au centre de la ville. »
Puis ils allèrent dire a Xieng-Lû :
a Demain il y aura une terrible bataille pour l’éléphant blanc. Vast’en. Dans ce jour, le pajs se a perdu. »
Au matin. Xieng-Lâ fit venir 30.000 hommes et .300 éléphants devant

le quartier du palais.
Les généraux Iloeun-Louong et IIoeun-IIoun montaient des éléphants

à jeux blancs: ils commandaient a. 80,000 hommes et avaient 800 éléphants.
Nghan Moeun Louong était allé se placer en arrière de ’I’hai Ninh pour

lui barrer la route de retraite. Il était sur la tète d’un éléphant dont les

(Iéfialses, longues de neuf coudées. étaient grosses de cinq empans.
Celle de droite remontait en l’air comme une épée. Son fils avait un élé-

phant ronge comme (Ihaja-Ilang-’l’ong. Ils avaient 80,000 hommes et
800 éléphants.

Cette armée se trouvait dans les rizières ou fut depuis construit le lat
Visoun.

Noraeinh. chef des huit chefs, prit l0,000 hommes, alla avec eux
dans les rizières de lIong-lx’onn. pour soutenir la bataille de ce point
jusqu’aux plantations de l’a-I)iho.

Le Iloi Xieng-Lâ était dans ces plantations.

Iloeun-Louong et le (Ihao de Ixhoa vinrent se réunir a eux: il y eut
alors du coté Laotien 200.000 hommes et 1’000 éléphants, entre le Nani-

lx’an et le lloué Slip-Op. séparant la ville (le Xicng-I)(,)ng Xieng-Tong de
l’armée de Thai-Ninh.

Celui-ci allait et venait dans les rizières de Khao-(Ihao.

Noraeinh. commandant de quatre armées. attaqua et lit la bataille générale depuis le milieu du jourjusqu’îl la nuit arrivée.
Il.xl
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Quatre fois, avec ses 200,000 hommes, il repouSsa 5,000,000 de
Kèos.

On combattaitjusqu’à être mou .ant de fatigue.

Les éléphants, pour aller boire au Nain-Kan, ne voyaient plus le chemin, 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.
Thai Xinh arriva devant lléléphant blanc.
Aussitôt le Chao-Rima lâcha (Iliaya-llang-lllong. 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 Thai-Ninh, nommé Duc-An,
s’avance avec quatre éléphants, Mocun-lloun lâche sur eux son éléphant

à yeux blancs, il tue les uns après les autres, les hommes et les bêtes.
A droite de Thai-Ninh, son officier Duc-11a a six éléphants: le LouongNieua, serviteur de Xieng-Lâ, montait un éléphant nommé liai Mac-

Mia; 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
Kienli, père de lloun-Nha-San, reconnurent à 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-Lâ, monté sur liéléphant blanc.

Moeun-Louong et Moeun-lloun tiennent tête avec leurs derniers combattants, l’éléphant blanc traverse et tue de ses défenses Thai-Ninli et
son éléphant.

A cette heure avancée du jour, la plupart des éléphants Laotiens
étaient morts ou avaient fui, traversant le Nain-Kan ou le llé-Nam-Khong.
lloeun Louong et vlloeun Iloun sont tués avec la foule d’hommes et
d’éléphants qui soutenaient la bataille de ce côté.

Noraeinh, Norala)’, Noradeth et Norasan. entourés dans les rizières

de Khan-Chao, 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 a leur mémoire, devant le Yat llouo-Koung.
Le Phya Xieng-Lîi, malade de fatigue sur son éléphant, descend alors
vers Xieng-Tong. Arrivé au bord du fleuve, il quitte l’éléphant, monte sur

la barque Péloka, bientôt celle-ci chavire et il se noie.
Les Annamites avaient amené a cette bataille 5,000 éléphants, 20,000

chevaux et 5,000,000 d’hommes.
Ils y perdirent 500 chefs d’éléphants et ’l’hai-Ninh leur prince et leur
général.

Xieng-Lû avait perdu une quantité immense d’armes, de chevaux et
d’éléphants dans les rizières et les plantations de Pa Dilio.

Un chef annamite, le Ong-Yang, trois jours après, emmena l’armée
vers le Kluong-Lai, parce que les gens de ce pays s’y étaient rassemblés au

nombre de 900,000.
Au passage du Nain-Nia. il reconnut la, quelle avait été sa perte en
hommes.
Quand l’armée était venue vers Sinong 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. il").
Quand le [loi d’Annam vit ces pertes irréparables. il en eut une grande

peine. parce que tous ceux partis pour la guerre étaient les chefs et les
meilleures gens du pays. Il eut un profond regret d’avoir enfreint les ordres
du Roun-Borom et défendit qu’à l’avenir on allât a la guerre contre des
frères.

Il donna l’ordre que dans la coupe des cheveux on figurât l’image d’un

pied sur la télé de chaque Laotien, serviteur dans son palais, et qu’on

tatouât aux autres, amenés dans le pays, cette image sur le front, alin
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 Salin-Chao, chef du Vat-Ix’éo, et plus de 100 prêtres de ce
temple et des Val Passa Man, Ilossot et Sounteu, étaient restés aux pagodes.
Les soldats Annamites ne leur avaient fait aucun mal, non plus qu’aux
vieillards et aux inlirmes 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-lihhanlr, les autres
le quittèrent plus tard.

Depuis cette époque. il vint des Ânuamites au NIuong Xicng-l)ong
Xieng-Toug l.

Le P sa Malta Salin-Chao, 30 prêtres et une foule. d’habitants descenl. loici un récit populaire de cet événement recueilli a Imam.r vl’rahang:

Les Ixhas du LauJIhhang. chassant dans leurs foréts, prirent un jeune éléphant
blanc, remarqllableluent beau. Ils l’olI’rirent au lloi.
Il y eut grosse récomlwnse pour cette capture. l’aveur céleste!

Le pays tout entier éprouva une joie inexprimable en se voyant ainsi sous une
protection presque sainte.
Menée-La, le fils aîné du souverain, voulut veiller par luisméme sur le précieux

animal. il le logea dans sa maison.
A cette époque Iloutevong était prince des l’ou Huns. racejalouse. perfide. tributaire
en môme temps du I.ans(’.hhaug et de I’ hlnam.

huilant atténuer la mauvaise impression qu’allait produire à la Cour annamite
l’envoi d’un tribut insuffisant, il lit connaître a l’ICmpereur l’incomparable trésor
gardé a Luangvl’rabang.

(leluia-i le désira. Simple curiosité; les Minamites n’attachant pas pareil prix a la
possession d’un éléphant blanc.

I n envoyé de haut grade fut aussitôt mis en route pour le Lanlihhang escorté
par trois mille hommes.
l’révcuu a temps de sa marche et aussi de la conduite méchante du I’ou Hun.
Âieng»l.à cacha l’éléphant a l’anhaug. lrés au nord.

Il lit accueil empressé au chef ainsi qu’aux soldats. affirma qu’un mensonge était

cause de leur voyage. tri-s pénible. déclarant que si jamais béte autant rare était
trouvée dans son royaume il n’atteindrait pas pour l’otI’rir a son voisin. tri-s puissant.
qu’il la lui lit demander.
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dirent à Xieng-Kang prier le lloi Chakapati (le reprendre le gouvernement
comme autrefois. Il refusa.
I’uis il le chargea de riches cadeaux et, dans un esprit de sengeance. il I’mcita
habilement contre Itoutmong.
En relaissant par le pays des I’ou Huns, les soldats annamites furent [res lourds
pour le peuple. L’officier reprocha siolennuent au l’rince son mensonge, et comme il
3’ persistait, il lui lit trancher la tôle.

Le lils du mort deseuu son successeur ne pousait garder en lui la pensee du sort
injuste l’ait a son pere et malgré que Xieng La. eut fait imprimer ses regrets. il mit
tout en ordre dans son pays et partit sers l’linqwreur.
L ne uolnelle troupe mise en roule pour Luang-l’rabaug retint comme la premiere.
comblée mais sans ramener l’elephant.
Alors (lesant l’insistance du prince l’on En", le sonnerai" annamite sil bien qu’il

était trompe mais. demut les sacrifices qu’on faisait au Laos pour garder un animal
auquel il ne tenait pas. il renonça a. le mir. etant bon.
Simplement, il entour, comme dans les occasions ordinaires. des grades: ils anaieul

pour mission de demander quelques poils des oreilles et de la queue et. un ongle de
la bele fluente.
Xieng-IÂI. (lemnl cette tournure des choses. commanda a. l’orl’esre le plus habile

du pays un nieneilleln colluret d’or. Il v enferma poils et ongle. ohjelsdu desir royal
et le conlia pour la route à des princes de sa famille.
Dans le nuage. une nuit. en pass l’ou Kim. trompes par un accueil traître, tous
les cutines s’endormirent.
Les gens du lils de lloutemng ost-relit alors prendre la clel’dn coll’ret et remplacer

les poils et l’ongle par des excn’lnlents d’elephant. Ils eurent soin le mutin (le se
montrer empresses. détournant tout soupçon.
(Ionisaincn que Xieng La lui mail HNlIll faire mortelle injure I’Enqwreur. n’écou-

taut pas les ambassadeurs confondus. lem sis aruu’ies immenses.
Le Laos l’ut emahi. Luaug -I’rabang assiége. Il 3. eut une grande bataille entre le

Nanislxan et les monts.
Tandis que chcl’s et soldats succombaient dans le combat. les pretres priaieut dans
les temples. les femmes pleuraient dans les rues.
La tille prise. Xieug la ne songea plus qu’a mourir, monte sur le coude l’elephant

blanc il se lit lier les pieds sous sa gorge et le dirigea sers le lleme.
Il entra dans l’eau a Papa). au bas (le la rue du palais. Gagnant le. centre du
courant. il obligea la bete a tenir sa trompe sous l’eau. Ils se noierent tous les deux.
Les eaus Haut. peu apres. (li-tenues basses, les (lem cadavres lurent [mines dans
l’etang annuellement forme au milieu du banc de sable qui. a hauteur de la porte Sud
de l’enceinte. s’etcnd trils loin longeant la rise gauche.

En prestance de ce! acte, les Ânnalnites présinrent que la guerre ôtait liuie. 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 l’ra Malin Sami et le Roi Chakapati I’en-Péo envoyèrent ensuite

appeler il Vieng-Kam le Chao Yisoun Koma pour être Sen-Muong du Lan
Chhang.
Il l’ut saluer le Dru-Bang et lui (lit : a Arrivé à Xieng-Dong Xieng’I’ong, je l’erai construire un temple large (le dix brasses, long (le 90, en
l’honneur du l’ra-Put. ))

Il avait un bel éléphant. il suivit la roule de terre. A son arrivée, tous
les prêtres déclarèrent qu’il devait être Sen-Mnong ’.

Le Pra Chao ’I’onla était lloi depuis un an lorsque le prince Chalutpati, son pere. mourut âgé de 83 ans, a Xieng-Kang.
Le corps I’ut mis dans une châsse d’argent.
Le Phya I’hai, (Iliao-Nluoug d’Ajuthia. ayant été prévenu. lit l’aire une

châsse d’or et une autre en bois de Chan et envoya le Kouu Sil-asakosa
I’oll’rir. ainsi que cinq cents coudées de soie destinées a. renvelopper.

Après les funérailles, le Koun l’ut, la même aunée. rendre compte il

son maître. Celui-ci lit alors partir les Kouns ln. Prom et SirasakOSa
eurent pour le Iloi mort des égards sans pareils et quoiqu’il ne l’ùt pas dans leurs
usages de livrer la dépouille de l’homme au t’en. ils tirent eux-meules la cérémonie du
bûcher, les habitants ayant l’ui.

Sur le bord gauche du NIékhong, en l’arc du lieu où ils axaient recueilli ses restes.
ils élevereut le petit autel (sen chao) qu’on y entretient toujours.

Le nom de llat Xieng-La est celui sous lequel le banc est depuis resté connu.
Les Annamitcs chargèrent son lils de ramener aux villages les habitants chassés
wrs les forets et les monts par la guerre. Lorsque l’ordre l’ut rétabli ils se retirèrent
emportant les os de l’éléphant blanc qu’ils axaient soigneusement recueillis.

I. Un I’ré. principauté du Laos occidental dans le bassin du Yann Yen]. branche
centrale du Ilénam.

a. Second ltoi.
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oll’rir en présent les insignes royaux pour le Pra Chao Tonla dont
Visoun était Sen-NIuong.
Dès lors les deux royamnes furent amis et ’l’oula (lit : « Si mon aîné a

besoin de quelque chose, laque ou benjoin, qu’il me l’envoie demander.
De mon côté je m’adresserai à lui pour les étoffa-s, les indiennes. etc. ))
(( Les envoyés qui viendront (l’en bas s’arréterout a lloué-Nga-I’i-

l’aval, ceux venant d’en haut iront jusqu’à Kong-noua. Marchands ou
gens de service devront stationner a. l’un de ces points suivant le cas. ))
(les endroits furent nommés Na Sang-"ac (ou llac’). rizières des amis,
et on a gardé ce nom jusqu’à présent.

Le Phya Lasenlxhai (ou ’I’onla’) était Roi depuis le milieu de la matinée
du 13’ jour du 5" mois de l’année 1’19].

Il arriva l’année suivante que le I’ra llaha Sami, chef (lu Vat Kéo. et

son parent, mourut, le lloi lit ses funérailles, puis choisit pour le reinplacer le chef du Val Passamau et donna le chef du lat Ilanourom pour
successeur a celui-ci.
Il plaça un nouveau chef a ce dernier temple et déclara qu’a partir de ce

moment ces trois pagodes seraient asiles inviolables pour quiconque s’y ré-

fugierait, et quel 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 40. La Boua-Nang-’I’eng. mère (le trois Rois, lit avec le. Sen-

Nluong Visoun, les funérailles de Laseukhai, fill-(ICSSUS du Val Xieng-

Kan; puis ils y construisirent un temple, d’abord Val Boppa Aram.
aujourd’hui Val Rappam.

Il y fut placé un chef ayant le titre de Sangka Séna, et un savant pour
enseigner le Bali et les sciences. Celui-ci counaissaitles écritures de tous
les pays.
Son installation fut une œuvre pieuse à la mémoire du Roi mort. Il
était payé chaque au 6 sen, ou chaque mois 6 roïs. De plus. le sel, l’arec,
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les oignons, le Kin et le Mieng1 lui étaient fournis. On lui faisait des
offrandes de toutes sortes afin qu’il fût content.

Le Pra-Cliao Chompou, âgé de ?5 ans, succéda a son père.

Il était borgne, mais très beau de corps et de visage.

Trois ans après, il mourut. Ses funérailles eurent lieu devant le Yat
Boppam. Son père nourricier lui lit faire à Cet endroit un chadcy nommé

comme ce vieux serviteur: Iloeun-Na.
La Iloun Naug-Teug fit placer les cendres de son fils dans deux coffrets
d’or. l’un fut déposé au Yat Sol) Iloué-I.ouong. auquel elle donna 900 ser-

viteurs et dont le nom fut. changé en celui de Vat Sonp-Phya Pak-l’raChom pou .
L’autre coffret fut élevé dans le Val Pak-Soué on furent aussi placés un

grand nombre de serviteurs.
Quatre mois plus tard, une sreur du Pra Chao ’I’onla mourut. Elle
avait nom Sivvai-Nhalsa. Ou lit sa crémation plus bas que le Yat Manon,
un nouveau Vat fut élevé. Vat-Xieng-lx’au. Le lluong llan eut charge de
son entretien, et ’i rizières, plus grandes chacune que «l fnongs, en devinrent la propriété alin que ses prêtres fussent à l’abri du besoin.

L’année suivante, la Roua-Teug et Maha Salin-Chao avec le Séna-

Amat et le )eu le choisirent Iisoun. Sen Muonn )Olll’ lloi. Il rérrnait

lPaIa

depuis un au, quand il lit venir le Prix-Bang par la voie de terre et le
plaça dans le Val Ilanourom.
Dans ce temps, une femme, mère d’une jeune fille dont elle disait le
Chao Xicne-Lâ ère, habitait aux environs du Val-liée.

aP

l. On nomme blieng le thé préparé pour ètre mâché.
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Visoun, 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-I.à. »

Elle devint sa femme sous le nom de noua NanIi-PaIm-Tin-Siang. Il
y avait avant elle la première femme dont le titre ôtait [loua-Teng.
Sept ans plus tard une fille lui naquit et mourut âgée de 3 ans. C’est
pour elle que fut édifie le Vat-Assoch.
La Iloua-Teng mourut l’an d’apres. Sa crémation eut lieu a NgonLin-Sen-Sao. Le Roi y lit faire un mausolée.
Trois années siéeoulerent. au bout desquelles la Iloua-Nang-Palm-

Titi-Slang enLun songe: elle vit un arbre très grand, ayant branches et
feuilles et fleurs. jolies plus qua fordinaire.
Au jour, le Roi Visoun lit appeler les devins. Ils ôtaient trois, très
savants. tous trois amis. ôtant ensemble venus de Nation-Louong. Leurs

noms: Noï. Tamacbula, Sampan. Ils dirent : Vous aurez un fils, il
sera maître des hommes.

Le septième jourla Nang fut enceinte. et 10 mois après vint un beau
garçon.

I isoun I’aima beaucoup. Il (Iesirait un fils depuis qu’il avait quitté
Vieng-Kam. Il l’avait demande, au [Ira-Bang. Il était heureux (Iiôtrc enfin
satisfait. Il résolut de faire le grand temple autrefois promis, ainsi qu’un

monument gigantesque.
Le prince-prêtre NIaIia-Sami et les trois savants furent appelés et le
peuple réuni alin de prendre conseil pour le choix diun emplacement.
Ilaha-Sami et les astrologues consultèrent les livres apportes d’Eutbipat par Malta-l’assmnan-(lbao.

Il y était (lit que dans les rizières Kbao Chao se trouvait une roche (le.
seize coudées, longue de dix-huit, autrefois placée la par le Pra Kudom

afin que" Roi pieux, plus tard. pût y faire des fêtes et un monument en
son honneur.
Un reconnut en effet qu’une pierre énorme était la, entre le SupIIouô-Sang-Yann et le mont szîo-Klia.

Le roi et la reine furent contents. Ils rassemblèrent les CIIOfS. Le

Il. 8
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Chao Sai, le Chao Khai. le Rotin-Nliella, le Moeun Chan et le Moeun
Khè furent chargés de réunir L000 pièces de bois. Les Titi-Tan, Tin-

Sieng Koun-Kau, Konn-Kha, Cha-Itoeun et tout le peuple eurent à
apporter les terres pour élever le monument et niveler le terrain.
Nang Malta Tévi. la reine, s’occupa du elladey l, et Yisoun construisit le temple. Les t uvaux durèrent 3 ans et 8 mois. La statue du Pra-Put
et le ehadey eurent chacun Q3 brasses de hauteur.
Comme propriété de la pagode et pour son entretien, les villages
suivants, avec leurs rizières. furent distraits de l’administration générale

(lu pays: Tang-Louong. Iloua-Kouo et Kié-Tai. formant comme un petit
canton ainsi limité :
Depuis le temple jusqu’à liétaiig de Lin-Scn-Sao, de la jusqu’au Nani-

Mao, atlluent de gauche du Nam-Ran, ensuite le cours du ruisseau. puis
celui de la rivière jusqu’à Thang-Ixhoai et de la il Tang-Luong, a Lin Sen-

Sao et au temple.
Le roi annonça alors son intention de faire une grande fète au IVal
Boussoth-Louong. et lorsqu’elle fut terminée. Visoun, avec les deux Malin

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 nième durée.

On donna le nom de terre de Visoun au premier terrain indiqué. Celui
de territoire de Boussoth-Iniong fut donné il la propriété du lat IloussothLououg. étendue entre la porte Est de la ville. le Slip-IIoné-Song-Yann et
Taug Khoai. et enfin on décida que les terres comprises entre les précédentes, le côté Ouest (le l’enceinte du Yat Yismm et la porte Kong-Rang

au bord du IIé-Nam-Khong seraient le domaine du (Iliadev-Louong.
Les chefs des temples ayant été installés. le I’ra-Iiang fut transporté

du Va! Ilanou au Yat l’isoun-sh-amaha liilian-Louong. et soixante-dix char-

pentiers ou ouvriers divers y furent attachés, tant pour l’entretien de
liédilice que pour sa garde et celle de la colonne (lier du llung de Xicngl. Le chadev est une sorte de mausolée élevé devant chaque temple. il contient
génémlement les cendres de ceuv en l’honneur de qui il a été construit.
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’I’ong 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 : celui des hommes, afin qu’on ne pût les distraire de ce service

pour aucun autre travail. fut écrit sur une feuille (l’argent.
L’architecte de Xienng’ong et celui de Maong [lat-Kan furent nommés, l’un Mot-un Val et l’autre Pahn-Pat du temple.

Ils eurent pour charge, en outre de la direction des travaux nécessaires
au bon entretien, de s’occuper des offrandes de riz et d’eau au l) rai-Bang.

Leurs noms furent mis sur l’or et leurs familles recommandées au Pra-

Put et a Koun Borom.
Les chefs des temples avant pris possession: de leurs biens et les architectes avant pris la direction de leur service. le Roi l’isoun et la Reine.
dont le fils avait reçu le nom de Potisarach-Koman, terminèrent les fètes
en versant sur le sol l’eau consacrée, alin de porter leurs actes a la connaissance dc Nang ’l’oroni, et des morts de la race depuis le Roun-Borom
jusqu’au roi Chalcapati et a la Botta ’I’eng. première femme (le Yisoun.

Ils souhaitèrent que les gens heureux le devinssent davantage et que
les malheureux fussent enfin satisfaits.
Ils voulurent que tous ceux qui avaient pris part aux travaux, fonctionnaires, architectes et ouvriers vinssent a leur tour verser l’eau, en
formant des vœux à leur gré.

Depuis lors Visoun montra une grande bonté pour tous ceux-ci, faisant avancer en fonctions ceux qui étaient instruits, aidant dans leur position ceux qui étaient sans aptitudes ou ignorants.
Il défendit que dans l’avenir il fût sous aucun prétexte, fait, a ceux-la,

(les demandes ou impositions d’or et d’argent, menaçant de punir qui-

conque cnfreindrait ses ordres.
Par la suite, lorsque des particuliers eurent le désir d’élever euxmêmes (les constructions religieuses et lui apportèrent de l’or et de l’ar-

gent pour prix du terrain. il n’accepta jamais les sommes et accorda tou-

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 flocon-Na, en mariage au
Chao Sai, que le peuple appelait Chao Kicng, et envoya celui-ci gouverner le Nord du royaume.
Une plus jeune sœur fut donnée au fils de Nang Pak Iloué-Louong,
nommé Chao Kon-Ix’am.

Ces deux derniers étaient, plus qu’aucun, beaux dans le pays: ils

allèrent gouverner le Muong Kobang, le mari ayant le titre de tha
Muong Kobang.
Le frère de Nang Pak-Iloué-Louong fut nommé Iloeun-Louong-Na.

Le lloi envoya le jeune frère de la lleine administrer le MiiongKassi l. Mais celui-ci l’ut tué par lla-Kam-llo. que son successeur MeetinNa avait été chercher au Sud. Ses cendres furent mises dans un temple.
L’n chef dévoué fut chargé du Nluong lxhoa.

Sous le règne de Visoun. le pays fut heureux. Seul le Chao Iluong
Kobang. alors que le roi atteignait sa soixantième année. avait tenté de
le troubler en ne venant pas, suivant l’usage, rendre hommage a l’époque

obligée. ’

Le Roi avait ordonné au Koun Nheua. (.lliao-Sai. d’aller le prendre et
l’amener. celui-ci n’ayant pas réussi, lisoun avait fait partir un autre

chef qui battit le rebelle.
Pris à l’on Khalon, celui-ci demanda qu’il lui fût permis de se faire

religieux. Il fut amené dans cette condition au Val Kéo, dont il salua le
Mahassami comme son supérieur.
L’année qui avait suivi cet événement, le Chao (le Khoa avait été

appelé pour être Sen llaong du Lan (.Ihhang sous le nom de Sen Sorin
Talent-Chai.
1. l’etit pais au Sud de LlIang-l’rabang sur le coté gauche du lIeuve.
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LIVRE 1V.
Lorsquiil mourut, le PraoChaoi Visoun-Arach était âgé de 77 ans.

La Reine et le Séna-Amat tirent la fêle de ses funérailles en bas du
Val Visoun: un nouveau Val fut construit et dix familles furent chargées
de son entretien. Des rizières et plantations devinrent la propriété de
ce temple, on les cendres de Visoun reposerent.
Ensuite, les deux grands-prêtres, chefs des Vals Visoun et llossothLoung, parents du Roi mort, le l’hya Sen Sorin llialc-n-(Jhai, Sen NIuong, et
tout le sella-Amant, prirent pour [toi le prince l’otisarach, âgé (le 10 ans.

Trois ans après. "(ltltI-Kutlllg-SÜU, venant de la part de l’linipereur

d’Ânnam. arriva avec i000 hommes. [in autre chef. Kong-Rang. avait
1,000 soldats: il était l’ollicier de Boua Kntlng-SÔO, dont la troupe était

ainsi de 3,000 hommes.

Les deux prêtres, parents de tisonn, dont l’un ôtait chef du Val
Yisoun, l’autre chef du Yat Boussot. moururent vers ce temps. Ils étaient

très instruits: le preniitn avait étudie il Xieng-Nlai a, le second au Val
Séli-Bon-lluon. Tous deux avaient été les maîtres de leurs successeurs.

I. Titre consone jusqu?! aujourd’hui. le plus elexe (les Rois dans les régions
suimnl la ciiilisation (l’ higkor.

a. La plus importante (les principautes laotiennes du LanÀa. sur la branche
occidentale du Menin".
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On leur éleva un Ïat nommé Sisowan Tévaloka. Des cérémonies

eurent lieu a cette occasion dans tout le pays.
Six ans plus tard, le Roi des l’ou-EunsI n’ayant pas envoyé le tribut,
trois Phyas furent chargés de l’aller réclamer. C’étaient le Phya de Pak-

lloué-Louong, le Phya Chai Konm-Nheua et le Phya Koum-Thaï. Leur
absence dura deux ans.

Le [toi étant allé demeurer à Vieng-(Ihang, le Phya litt-Aratcha.
parent du Phya d’Ajuthia ’ et poursuivi par lui, se réfugia près du ltoi du

Lan-(Îhhang. Potisarach, qui refusa de le rendre.
Le Chao d’Ajuthia, Phya Attit, voulut faire la guerre.
Le l) t1 -Chao du Lan-Chhang leva 6,000 éléphants, ceux des bagages
non comptés, 600,000 hommes et 4,000 chevaux, Yampa a Vieng- ’anNgam et provoqua le [toi d’.»’tjuthia, qui, clfrayé, ne vint point pour com-

battre et prendre le tha 15k.
Potisaraeh, voyant cela, ramena son armée à tieng-Chang après dix
jours d’attente.

L’année suivante, les Silo-Thaïs", conduits par leur Roi, le Phya
Attit, vinrent camper il Muong-Koue: ils y restèrent eiquours.
Le Phya Sen-louong Lan-Chlumg. jeune frère du Roi, nominé Pra-

sam, et le lils du Phya gouvernant le pays de Lakhon, conduisirent
300,000 hommes et 2,000 éléphants et les attaquèrent.
Le Roi d’Ajuthia fut blessé d’un coup (le fusil et mourut en arrivant
dans son pays: son éléphant, nommé Koan-Nga-Kam, 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-lloua-Soun, qui
descendait du Phya Chek-Kam et de Sang-Anisa. il le nomma Ou-Ya-Nhou
(il devint plus tard le Prachey Sétatirach Chao).

Il eut un autre fils. Palan Chliang. de Nang Ilo-Kouong qui, elle,
descendait de Nang-Kéo-Yopha. tille du Roi d’Ajuthia. et, ainsi que NangAnsa, était femme du Roi Sam-Sen-Thaï.
D’une autre femme, il eut un fils nommé Pa ’l’harna.

Et, enfin, deux tilles, Pa-Nang et Pa-Kam-Kay’.
Le Lan-Chhang était très prospère a cette époque.

Les Bois des Muongs: Ongkam et Kiampatiratl envoyèrent des
éléphants et de riches présents.

De l’Est arrivèrent les Annamites, Bonn Rang. 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: NIuong llovong-N’ongtsè, lliiong
Songko-Sempi, Nluong l’hong-Louong, timing Keng, allumé; Lep, Muong
Rem, NIuong Îx’iengr Phipha. Hum";r Îx’ienlgr lloung, envoya (les chevaux

à selles d’or et d’argent avec des soieries, et les éléphants Nang-Long,

Sam-Koan, Sanghou en présent au roi Potisarach.

Dix ans plus tard, il arriva ceci dans le pays de Xieng-Nlaï z
Le Roi Ay-Khao ayant mécontenté le Séna. fut tué. Ses deux fils, puis
son premier ministre lui ayant succédé. furent successivement tués.
I. Le Maong Ôiigkani paraît étre la région d’Âtlopeu-Saravaile. Ixiampatirat
Bassine.
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Alors les prêtres, les chefs et le peuple ayant par trois fois demandé
à Potisarach d’être leur ltoi, il vint après le troisième appel, accompagné (le 300,000 hommes et de 9.000 éléphants, laissant pour la
garde du royaume 300,000 hommes et 4.000 éléphants, sous le commandement des l’liyas tien 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 Manng
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 Moeuu Chan, et un
troisième, Narasoun.
Lorsqu’il monta à Xicng-Maï. ses principaux oIÏiciers étaient: un
Pllya Nakon, parent du lloeun I)alii-lx:iil-lxéo, I’itlita-Song-Kam. Phya
Souratésa, chargé. des provinces du Nord. l’hya ’I’aLin-Kalai, Chao du

Mliong Khoa, Phya Nhot, Chao de lloué-Louong et Nluong l’lia. le l’enSai-lxou11-S()11 était chef des éléphants.

Alors le peuple et les princes du Lan-Na. conduits par: le Chao-Fa
Khai Sampi, le ’I’ang l’ha Sipo Muniig Mit, le ’I’ang,r l’ha Bo-Sen. le Taug

l’ha NIuong-Naï. Tous Chao-Fa, arrivèrent saluer Potisaraeh, ltoi de
Xieng-Maï.

Dans le même temps, le Chao-Fa Tangho envoya son délégué,

le Mang Vieil, lui demander son alliance pour attaquer ensemble le
Muong Angsa et Ajuthia.
Le roi envoya aussitôt le Menu lxhoa et le Kanan You Visoun pour
aller avec vllang,r Yiek au Nluong ’I’angho Àngoae (Ava). alin d’y ap-

prendre les usages (les Maongs: Nhious. Mang et Mens", dont on ne
connaissait que les noms.
I. Chao l’a: titre sous lequel les rois de Birmanie sont connus au Laos. Ninong
’I’augho Angoac: nom donné a Axa la capitale. Les Yhious, Mang et Nlcng sont les
habitants des diverses régions de ce pavs.
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Les hommes de ces pays n’étaient pas descendants de Koun Borom,

mais la doctrine de Lankal 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 XiengHaï demandèrent et obtinrent que le fils aîné du ltoi, Pra Ou-Ya-Nhou.
régnât sur le pays de Lan-Na, et que Phya Kam-Kong fut Sen-Muong.

Nang Tontip fut femme de droite du nouveau roi, qui eut le titre de
Prachey-Sétak, Nang Tonkam fut femme de gauche.

Puis ceux qui voulurent rester près de lui ou habiter le pays furent
libres.
Son père avait pendant son séjour pris note des hommes et des terres
pour lui permettre de se conduire après son départ.
Il avait instruit les chefs des dépenses a faire a. l’occasion des fêtes

des pagodes, etc. Après avoir fait de riches oll’randes aux temples, il
retourna au Lan-Chhang, laissant son fils a la tète 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-Rang,

Kan-Pou Yeugn, jusqu’à Ban Ma, Xieiig-Knm, Tan-Tun-I’ak-Pen et

Pak-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 Nluong Kebung pour
les conduire au Itoi à RIuong-Sai, ainsi que des chevaux et des présents.

Potisarach mit la reine en route par terre vers Muong-Louong-llatsatani ’ et s’embarqua pour revenir par le fleuve.

l. Ceylan.
a. Luang-Prabang.

Il. 9
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Il choisit )0lll’ être I’ln’a du NIuonly Rem le tha Rani-Mou-

l.a.

Milton-Kan. alors à Riens-Sen, et ordonna que les gens lui apportassent
le nécessaire.

En arrivant il siinstalla au Iloung Xieng-Mai. maison à l’extérieur
de la ville.

Dans ce temps arrivèrent: tIang-Yiek. Ilatsatinat. Ripa-Bonn, et
Nhikamsi, tous quatre envoyés (lu Chao Fa Tangho. que les gens
appelaient Slang Ta.
Avec eux étaient le Koan-Koha et le Naï Visoun, que le Roi avait fait

partir de Xieng-Nlai pour visiter le royaume de Tangho. il y avait aussi
des envoyés de quinze pays (litlérents.

Le Roi les ayant reçus dans le palais. les invita a attendre l’arrivée (les
éléphants capturés.

Peu après. ceux-ci ayant été amenés a. Nain-Douar (Sangkaloc) l.
l’olisarach appela les l’hyas llorasoull et Sisatam et leur (lit de faire venir
les ambassadeurs des quinze pays dans la salle (le Xieng-Ilai. a Nam-Dong.
Quand ils furent la, le Roi monta sur l’éléphant Nang llliui: en le

voyant, tout le peuple salua.
Il se dirigea vers la masse des éléphants sauvages. Ceux-ci prirent
pour, cherchèrent il fuir. se renversèrent les uns les autres. et celui (le Potisarach étant tombé dans la mêlée. le. Itoi se trouva a terre pris sous le

corps de sa monture.
Dans cette confusion les gens se précipitèrent au secours et portèrent

le Roi dans la maison. Celui-ci pria les l’hyas lIorasoun et Sisatam de
reconduire les envoyés chez eux.
Au bout de 7 jours, voyant qu’il allait mourir. il appela la reine llouo-

Soun et le Séna-Âlnat tout entier. leur donna ses dernières instructions,
et peu après expira.
l. Pres (ln quartier (le Rien; Hong.
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On lit les luné railles il l’let de Sanam, on éleva ensuite un mausolée

au même lieu et le l’hya Yo! fut envoyé a Xieng-Nlai pour y chercher
le Roi Sétak.

(le fonctionnaire était l’hya des NIuougs l’ha et Pals-lIoué-Louong.
Lorsqu’il fit connaître le hut de son voyage au l’hya Kang. premier mi-

nistre de Xieng-Mai, celui-ci ne lit point d’opposition et aida le jeune
prince a se mettre en roule.
Le l’hya Sisatam les attendait il Xieng-Kong: loi-squiil les eut reçus, il
se joignit à eux et ils arrivèrent ensemble a. Xieng-l)ong Xieng-Illoug.
Les deux Mallassami et le Séna-Alnat siétant réunis avec tout le peuple,

le. Roi Sétak fut élevé sur le troue des royaumes de Lan-Chhang et
Lan-Na .

En ce temps. le l’hya Koau Dampha ayant conseillé au Chao Polar!(Îhhaug. fils de la seconde femme de l’otissaraeh, et 2. sa femme. de ne
pas reConnaître son frère aîné comme [toi et de, slemparer du pouvoir,
une révolte éclata.

I’oursuivis, les l’hyas Yot, Tien, Koan-I)ampha et le Sen Lemon
s’enfuirent au pays de Lahhon. emmenant l’olan-(Îhhang et sa mère.

Ilouo-Louong.
Le I’hya de Lakhon les arréta et les remit au l’hya Sisatam. Celui-ci

fit mettre a mort les trois l’hyas et le Sen Lemon. puis étant arrivé au
Keng-l’inh, la Nang Iloun-Kouong fut aussi tuée.
Polan-(Ihhang et sa nourrice Muni: I’hong-Soï arrivèrent il NIuong-Swa
où ils turent placés au Val l’assamau sous la surveillance du SeIi-Louong.

Alors la reiiie-ilière. le Sen-Louong et le ltatsa-AmatI donnèrent au
l’hya Sisatam le gouvernement (les Munngs: Saï, Hong-Kan, Kentao,
Yicng-Kè, Nam-Iloung. Xieng-Sa. Iloué-l.ouong et l ieng-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 I’ak-Houé-Passak, deux Vats; à
l’un il donna le nom de Yat Phya-Chang, l’autre eut celui de Vat Chantaburi-Ei i-Sisatama-Tailouk.
Ensuite il lit délimiter les frontières.

Il y eut quelque temps après un homme du nom de Si Loman, parent
éloigné du Phya Nakon, il était mécontent diètre sans situation. Il était

instruit, intelligent, habile en tout.
Le Roi ne remployait pas parce qu’il était trop jeune. Il s’entcndit avec

le Phya Top, le Chao Ixionchhang,r et le Chao Xieng-tlai, frère de Nang
Houo-Kouong. Ils enlevèrent l’olan-Chhang et voulurent fuir vers le
Muong Thaï’, mais le Sen-Louong les arrêta et les lit mettre à mort en

face le Vat Boussoth ainsi que Polun-(Ihhang.
La Ratchalévi, sa femme, brûla le corps de ce dernier en haut de ce.
Vat, elle lit un temple du nom de Val Tliàt-Poun pour les cendres et y lit
les cérémonies funèbres.

Le Roi Prachey Sétak ayant levé une armée, nombreuse en hommes,
éléphants et chevaux, se disposa a retourner a Xieng-Maï.

Les Maha-Sami, le Séna-Amat, tous les chefs des temples et le peuple

ayant en vain tenté de le faire renoncer à son dessein, le Phya Chang
Sisatam, son oncle, chargea le l’hya 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. Vieng-Chang.
a. Cc litre 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 parailleurs les gens
des NIuongs: Fang, Xieng-tlaï et Hong-Sen, il était venu camper ùPaday.
Le Phya Chaya-Sen. chef de l’armée de Xieng-Maï, monté sur l’élé-

phant Koang-Nluong-Ngoï, s’avança pour combattre jusqu’à Ban-Dan.

Le Phya Khoa Dock-mark. monté sur l’éléphant Sompan-Tep, conduisit ses hommes à leur rencontre à lIat-Soï.

Le Phya Sen. prince du Lan (Ihhang et dont le nom était Phya Nhot,
chargé du gouvernement de IIoué-Louong et de NIuong-Lemon. montait
l’éléphant Kampenh, trois de ses frères plusjeunes étaient sur les éléphants

Saïdan. Lao-Louong et Koun-(Ïhemronn.
Enfin, un autre chef, Rhoa-l’enh. montait un éléphant royal au centre
et conduisait l’armée vers Ban-Dan.

Les gens de NIuong-Louongt suivaient le NIéknam-Khong; ils joignirent le. Phya Chaya, Sen de Xieng-llaï.
Le. Phya Nliot attaqua celui-ci 2 leurs éléphants étant aux prises. tom-

bèrent dans le fleuve où le combat continua et finit par la mort du Phya
Chaya-Sen tué sur le cou de son éléphant, Koang-lluong-Ngoï.

Il y eut alors un grand carnage des gens de Xieng-Waï et de XiengSen : les Phya Fang et .Intao ainsi que beaucoup d’autres chefs périrent
avec un grand nombre d’hommes et d’éléphants. Le Sen-Nm s’enfuit vers

la citadelle (le Xieng-Sen.
Le Roi Sétak étant arrivé a NIuong-Tin, appela le Phya Sen, son
grand-père, et le Phya (illîllltf. son oncle, près de lui.
Puis il chargea le premier d’aller à 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-t Ihhang les soldats de ce pays et qu’on marcherait
sur Xieng-Nlaï avec les gens des Nluongs, Phè, Nan et Nakhon ’ dont les
1. Luang-l’rabang.

a. Principautés du Laos occidental.
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phyas étaient d’accord avec lui et avaient a cœur le succès de l’entreprise.

Ensuite le Roi fit aussi aller le I’liya 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 ’l’akina

Loan-Kam qui s’était fait aider pour cela par la Yang, femme du roi.
Il envoya Na Louong, Sen-Moeun-N’a, Sen Chhangr et le ’l’hao Phè

pour mettre a mort le Phya Chaug. Ils exécutèrent son ordre.
Pendant ce temps, le I’hya 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 Loultthao qui, ayant traversé le Mé-Nam-Ix’liong,
avait pu s’emparer du Scu-Noï a Xieng-Sen, fut nommé Phya Rang. chef
de l’armée.

Lorsqu’on voulut mettre à mort le Sen-Noï, celui-ci parvint a s’enfuir

et a se réfugier chez le Chao Fa Tangho.
.Ilors l’hya Rang leva l’armée des Muongs, Kosampi et Fa MaongNui et, avec elle. traversa le SIC-Nam-lx’hong, prit Xieng-Mai et s’empara
du Phya Mékhou.

Il ordonna au chef Mang: (Iliéa, d’aller chercher le Roi a Xieng-Sen

et de lui dire :
a Le pays (le Xieng-Mai nous appartient depuis que le père du ChaoSai, ’IIoeun-Ix’oangy l’a déclaré (levant le Iat Iisoun, et cela est a la connaissance des Muongs ’l’angho et Angoac. »

a Maintenant, nous voulons y placer, pourrégncr, le Roi notre enfant. n
« Nous avons appris que le Phya Mékhou avait voulu s’y faire souve-

rain. nous sommes venus et avons pu nous emparer du I’hya Mékhou et

du Sen-N011 Dans ce pays de Xieng-Ilaï où nous attendons, il faut que
notre enfant vienne pour en être le Roi. »
Sétak ordonna au l’hya Kèk de choisir des éléphants pour aller les

offrir en présent, puis il lit une lettre disant :
a (Je pays (le Xieng-maï m’appartient depuis que mon père est mort,
depuis que. étant élève dans un temple. ai été instruit. .l’ai construit

la un temple a la mémoire (le mon père et ai fait (le grandes céré-
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monies en son honneur: ensuite. Ju ai remis le royaume aux chefs et aux
prêtres et leur ai donné mes instructions. n

a Mais eux. ayant reçu mes paroles. n’en ont pas tenu compte: ils
ont été chercher le l’hya Mékhou. n

a Aujourd’hui que mon père innlrrieier. I’hya Rang. s’en est de
nouveau fait maître. je désire qu’il y règne. je vais retourner au Mueng

Lan Chhang. n
Puis il lit partir le Pliya lxèk.
Le (iliaull’a ’l’angho, (l’Ingoac, ne voulut pas accepter cette solution.

Il renvoya le Mang (Ïltea avec lxèlx. (lisant que c’était le Roi Sétak qui

devait venir prendre le trône.
.Ipprenant cela. Sétak comprit que Tangho voulait s’emparer de lui.
il retint le Maug (.Ihéa prisonnier, et descendit le lleuve.
Le (JhauII’a ’l’angho, mécontent. envoya le Chao ln Mé- combattre
vers ’IIuong Teunh.

Celui-ci put s’emparer du l’hya Kang-Sivitchay, du Sen-(Ihhang, du
Thao-N’oi et du Sen-(Ihan-(Iliantpaltay.
Depuis cette époque, l’accord cessa entre les gens (les pays Laos et

Tangho.

Le Roi l’rachey-St’rtak alla alors s’installer a Vieng-(Ihang. Lorsqu’il y

fut arrivé. le Roi d’Ajuthia, voulant renouveler l’amitié, lui envoya une
de ses tilles, Naug-kéo-lt’a. en mariage, mais celle-ci ne plut pas a. Sétak

qui la renvoya.
Le Roi d’Âjuthia en lit partir une autre, aînée, qui fut acceptée.

Dans ce tenus, le Chao-Fa Man". ’I’a, avant eu a se tltlllldt’c du

ln.l

Sen-N’oï et du I’hya Samlan. voulut les faire brûler.
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L’avant appris, ils se sauvèrent, le premier chez le Phya Xieng-Khengl

qui le livra, le second au Muong Lau-Chhang.
Le Chaqua Mang, Ta, envoya son fils In Mé 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 fluong
Nan ; beaucoup de Mang et de Nhious furent tués: a. son retour il fut
nommé par son maître : Sen-Muong Lan Chhang.
Le. Roi nomma en même temps le Sen Chhangïllhao-Pao, Phya Nakon.
Peu après, le 110i de J uthia * fit connaître que son gendre, le Chao Sang
Kao, étaitpassé du côté du Slang, Ta, et demanda qu’on I’aidât à le prendre.

Le I’raehao Sétak leva alors 380,000 hommes. l’hong Nang, qui était

chef à Vieng-Chang, et le Phya Khoa-Doc-Mac eurent 100,000 hommes
et 1,000 éléphants pour aller combattre au NIuong Kent et chercher la
princesse captive. Lui, prit 280,000 hommes avec 9.500 éléphants et alla
chercher Song Kéo.
Il attendit î’0jours, et le Chao Mang. Ta, ordonnaà cinq ehefs’Nhious

et NIangs de partir avec 50,000 hommes. 100 éléphants et 500 chevaux.
Apprenant leur marche, le Pra Chao Sétak leva son armée et s’avança

au devant dieux.

Il gagna la bataille, prit 500 chevaux, ne put compter les morts et
revint vers Nakon Passac.
Cependant d’autres N11ious. au nombre (le 00,000, avec 500 éléphants.

conduits par Sang-K60, se dirigeaient vers Dong-Louong Pak-lIoué pour
provoquer le Roi.
Celui-ci envoya les Phyas Nakon, Pctt, Patt et Sourassen. Ils combattirent. Ils prirent un des chefs Nhious vivant, en tuèrent 3 et en blessèrent 2. Treize des officiers (le Sang-K60 furent tués, entre autres son oncle
Chao Chhang, 503 éléphants furent pris. 907) furent tués, leurs défenses

furent retirées. Le [loi revint alors a Vieng-Chang.
l. Actuellement principauté de. Munng Sing au Nord de celle de Luang-l’rabang.
a. Abréviation usitée de: Ajuthia, la capitale du Siam.
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Les Phyas khoa-l)oe-Mak, Kônlan". Itatsavat, Nliot-Sateen, ayant
attaqué le Aluong Rem, furent vainqueurs; ils s’emparèrent du l’hya Lek,

de 90 éléphants, dont un nommé Kantong était haut de sept coudées, de

.100 chevaux, de beaucoup d’or et d’argent, et de la femme du Phya Rem
nommée Nang Kam que l’on emmena au Roi (le Lan (Ilihang.

Quatre ans plus tard. le Chao Fa, marcha sur Ajuthia dont le Roi
envoya demander aide au Roi (le Luang-Prahang, disant: a Venez au
secours de votre beau-père. »
L’armée fut rapidement mise sur pied et amenée au Aluong Pan-Ngam.

Le Roi envoya le I’hya Chan Ron-Nang combattre avec 30,000 hommes à
Louve I, où le Chao Fa, avait placé 00.000 hommes.
Le chef des Laotiens attaqua et tua sur son éléphant un phya Tangho;
il s’empara de ses femmes, de ses enfants, de ses éléphants. qu’il vint otl’rir

au Roi, à Vieng Pan-Ngam.
Après cette aIl’aire. le l’hya Nakou dit : a Allons maintenant attaquer

le Chao Fa a Ajuthia. »
Le Phya Sen dit: a C’est inutile, cet homme connaît les desseins de
ses ennemis, il s’en ira et nous retrouverons Ajuthia abandonné. ))
I’hya Nakon ne voulut point se rendre a. ce raisonnement, disant : a Il
fautvoir. »
Alors Phya Phèt, fils du Phya Laiton, ayant égalementété d’avis d’aller

livrer bataille, le Roi se rangea aussi à cette idée, on marcha septjours en
descendant, et arrivé à ’I’t’spachan on traversa le Nain-Passac et joignit les

troupes ennemies.
Le Chao Fa envoya son Ohbarach pour arrêter l’armée. Il fut vainqueur, Phya Phét fut tué sur la téte de son éléphant.

Phya Nakon, voyant son fils mort, recula, alors tous, chefs et soldats,
demandèrent au 110i de se retirer du combat, et pendant qu’il traversait le
I. Luc (les anciennes capitales du Siam.

Il. 10
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Nam-Passac, les Phyas Sen, Chan-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-Scn chargea le Konn-Scng de conduire le Roi dans sa fuite.
En deux jours et deux nuits il le ramena dans le royaume.
En se reli ’ant ainsi, le Iloi avait suivi le chemin de Sam-mû. Quand
elle était venue l’armée avait marché par la route de Nant-Passi et
avait mis 7 jours jusqu’à ’I’épachan. A savoir: Sjours jusqu’au Aluong

Sowassen.
Le lloi étant arrivé a Vicng-(Ïhang, on reconnut qu’une grande quantité d’hommes, de chevaux et d’éléphants étaient morts dans la bataille et

dans la retraite.
Pendant ce temps, le Chao Fa Alang Ta put s’emparer (le tout le pays
de Ajulhia puis il leva les gens du pays pour qu’ilsl’aidassent à s’emparer

du [loi du Lan-Chhang.
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-Scn 1itd(’-hronsscr tout le terrain (le la rive droite, puis il y
plaça les familles. Les Phyas Anltéo, Anpap. ’I’hamo-Ixonn furent chargés

d’empécher que les Nhious pussent trouver (les vivres dans le pays, sur
l’une ou l’autre rive.

Puis il (lit : « Vieng-Chang est un pays guerrier, il faut que nous empêchions les Nhions de séjourner dans le nmong. »

Le Roi accepta cette manière de voir.
Alors le Chao Fa envoya l’Oblmrach et le Chao (l’Angoae qui traversèrent le Alé-Nam-Khong ail-dessous (le Dan-K)", ensuite avec son fils il
vint joindre son armée. Elle s’élevait à 000.000 hommes.

C’étaient (les Lenes, Yonns. Alengs. Kuns. llongsl, etc.
Le Chao Fa. Pou Kong était aussi appelé par ces (lill’érents peuples
l. ’I’haïs (les (li1l’ércntcs familles habitant les Sipsong-l’ana. 1c Lan-Ya. la Birmanie
et le royaume (le Aieng-’l’ong.
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Leues, Youns, Kuns, îSao-Thaïs: AIang-Ta-Louong, Sanpou-IIa-Cong,
Elsarat, Pra AIahatami lxarat-Chatirat.

Cependant les Phyas Nakon et Sangkaharam avaient parlé entre eux
d’aller guerroyer dans le pays (l’Onglxam où le premier dési rait étre roi.

Tous deux étaient vieux et chauves.
Dans ce môme temps arriva la nouvelle que le [toi d’Onglxam était

mort.
A cette époque aussi, il y avait dans ce pays (l’Onglunn deux jeunes
princesses très jolies. désireuses d’être femmes du I’ra-Chao (Sélalx).

Elles avaient envoyé 1) prèlres et I0 hommes porter un message. Elles
avaient nom Aang ’I’épasara et Nang Iloloumokon.

Les gens du lInong Saï ne laissèrent! pas passer les 10 hommes, mais
les prétres purent échapper et porter leur lettre.
(Ie( ne les deux vieux chefs avaient dit entre eux n’était )as sérieux.
ils ne donnèrent point suite a. cette idée. mais le lloi ordonna au I’hya

I. le l 1 I

Sousompanit et au Phya Chanthoa d’aller au Aluong Onglxam, et il
nomma le Konn-Louong Oppalxan chef de l’expédition.
Or, le Plna Ollt’lu’llll n’était )as mort, il ioursnivit, a )rès les avoir
fait fuir. les deux l’hyas.

A leur retour, une autre ex iédition fut organisée : le Phya Nahon dit
au Roi t ui )arlit aussi: a Si nous sommes les vaim ueurs. ’e désire être
tha (l’Onnlxam. »

.o

la.
I .1

Mais le [loi (l’Onglxam l’emporta dans le combat, et l’armée revint

très éprouvée. Le Phya Nakon ramena le lloi qui, malade. mourut en
route, ainsi qu’une foule de chefs et de soldats.

Le Phya Sen avait fui vers le Lan-(Ihhang avec le Phya Chan Konnang et ’l’hao-Pao. Il y eut un grand désordre et le pays fut très malheureux,

Le Sénat-Amant. les princes, les prétres, choisirent alors le Phya Sen,
grand-père d’un roi, pour occuper le premier rang dans le puy s et diriger

les affaires. ’
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Un an après, il voulut se faire 110i: 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 parle Phya Chang,

fut plein de ressentiment contre lui, le fit mettre a mort et fut Roi.

Ce livre est l’histoire du Roi Borom Batchatirat et de sa race. Il est
écrit pour ceux qui vivent et pour ceux qui vivront.
Les savants devront en corriger les fautes alin 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. Hné-Seuk,

Phong et Phone.
Puis celle des Muongs Sen Nakon, Tinteng, ’I’inxieng, 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 fin. Il doitaussi savoir

ce qui est écrit sur les pierres Kan Fa, mises par les Malta-Bussi à
Pa-Kan 1.

Le 10"j0ur du 3° mois, An Lovai Cliolla-Saccarach 1219 (1857), cette
c0pie a été terminée.

Le livre a eu pour auteur z Malta Akavora-Lacakou Titsapanha
l. Ennlmuchnrc du Yann-Kan z. Luang-l’rabang.
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chef du Val Pahouc, qui avait pour but de le faire parvenir à 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, je devienne bon et quej’aille au ciel après

ma
mort.
Je souhaite
aussi.que mes parents, mon professeur et mes amis aient
part à ce mérite ainsi que mon pays et tous ses habitants ; qu’ils soient
heureux dans la suite des années et obtiennent le Nirvana 1.
Ces caractères sont mal tracés, ma main est raidie, excusez-moi.

1. Paradis.

ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE
Il U

PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO
(nommas D’ÉLÉPIIANTS ET PARASOL BLANC)
(Luang-I’rabang et VIeng-Chang).

Deux solitaires venus (les plateaux (I’Embopan, où naît le Iloué
khaï, grande source du AIé-Nam-Ixhong, cherchaient pour s’établir une
terre favorisée.

Ils arrètèrent leur barque (levant une colline régulière comme un
amas de riz dont le fleuve large et tranquille répétait à leurs yeux l’image

et les couleurs.
Au sommet un flamboyant, haut de soixante coudées, couvrait les
pentes de ses fleurs ronges, l’eau en plusieurs endroits coulait limpide (les
roches. le soleil, le matin d’un côté du mont, était le soir de l’antre.

Le lieu leur plut.
Des bornes placées au Nord. au Sud. Il I’Iîsl, le limitèrent. La première eut nom ’I’ha-I’a-l)iho. la seconde ’l’ha-Lac-Alan, la troisième, a la

lisière d’une plaine riche destinée aux cultures, acheva avec le fleuve
d’enclore la hauteur tout entière.

sa mssmx [une
Des Yaeks, disparus, originaires de Lanka, avaient habité la contrée.
La compagne de leur dernier chef, mort laissant une tille, Nang KangIIi, était sous la forme humaine devenue femme d’un Roi d’Enthipat,
père du prince Rothisen I qui plus tard s’unit à Nang Rang-Hi.
Pour que le souvenir de ce passé fût gardé, les solitaires représentèrent

avec des roches Ilothisen et Nang Kang-Ili sur le bord droit du NIé-NamKhong, devant le confluent de la grosse rivière Nam-Ix’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.
vaa commanda après lui fort longtemps, on s’habitua à appeler le lieu
M110ng vaa.
Il eut pour successeurs de pères en fils :
Yepa,

Viriha,
Kanlang,
NouIi,
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 seulement eommença l’ère des puissants souverains.

r. Autre allusion a l’« Ilisloire des douze jeunes tilles n.

maser: DE L’HISTOIRE ou rxvs DE Lxx-cnnxxu, non saxo 81

Il.

A Then", au Nord. vivaient trois frères: Polan-Scuhon, houri-Kan
et Koun-Kett. Avec un bullle, présent du ciel, ils faisaient des rizières
dans la grande plaine.
Après trois ans, la hèle mourut; le cadavre resta a l’abandon, mais
bientôt de ses narines sortit un plant de courge de proportions extraordinaires.
Rapidement étendu sur 1m espace (le plus (le 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, lx’oun-lxan, avec un maillet et un coin. fit 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 ThaïLoum et ’I’haï-Yi.

Les grandes entailles donnaient le jour a des ’l’haï-Luean, ’I’haï-Las
et ’I’haï-Ix’oang 1.

A tous, Polan-Seuhon dit de se marier et de cultiver le sol.
Il prévint que les ’I’haï-Luean, les ’I’haï-Las et les ’I’haï-lxoang étaient

Laotiens, qu’ils brûleraient leurs morts: que les ’l’haï-Loum et les ’l’haï-

Il étaient des lxhas, qu’on devrait chez eux mettre les cadavres en terre.
I. Lues. Laotiens. l’on Émis.

Il. Il
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Sur ce vaste plateau de. Theng, la population se multiplia si rapidement que la place manqua. Les frères durent aviser.
Polan-Seuhon invita les lx’has a s’en aller vers les montagnes défricher

la forêt. Trouvant la décision injuste, eux, refusèrent.
Koun lx’an et Konn Kett durent gagner la région des nuages afin de
demander secours au tout-puissant Phya ’I’heng.

On se rendait alors près de lui, a l’aide de la liane Kaokat.

Les ayant. entendus, celui-ci chargea Ixoun Kou et Koun Rang de
l’organisation du pays.

Par leur arrogance et leur dureté ces envoyés se rendirent odieux à
tous.
Polan-Seuhon fit repartir ses deux frères, et, afin qu’après eux personne ne pût suivre le même chemin, il coupa la liane Kaokat.
Devant leur plainte, Phya ’I’hcng demanda au sage Ix’oun llorom
d’aller donner satisfaction a tous.

Le Koun Borom avait sept fils, les Konns: Là, Ixioucson, Saïphong,

Polan,
Lokon, Kamhin et Kiel-lioeun. v
Il sépara les peuples et les leur partagea.
Puis il dit à l’aîné. d’habiter le Aluong vaa,

Au deuxième il indiqua le AInong Kéo,

Au troisième le NIuong Youn,
Au quatrième le AIuong llo,
Au cinquième le Milong Kant,
Au sixième le Aluong Srijnthia,
Au septième le Muong Koang 1.
Avant de les mettre en route, Koun llorom dit aux sept frères, ses enfants:
a Lorsque vous serez arrivés dans vos nouveaux pays, vous désignerez
les mois parleurs mnnéros, et. non plus par des noms. ))
« Vous vivrez paisiblement en bons voisins, les aînés ne querellant
pas leurs cadets. ))

Il leur donna longuement des conseils empreints de sa grande sagesse,
l. Partage déjà indiqué a la page IÎ).
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leur demandant de les graver en leur cœur. de les redire aux descendants.
« Si ceux-ci, ajouta-t-il. les observent sans varier. leur règne durera
bien plus que sept mille années. »
(( 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-volis que, vous ôtes nés du même sein. »
Avant parlé. il prit et éleva son sabre.

A ce moment, Nang-Tévi, la mère, s’approcha. Elle remit des bagnes

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.

Rotin-Là. l’aîné, quitta Theng par le Nam-Ngoua, il aperçut le
Mé Nam-Khong a Patung l.

Les premiers habitants du lluong-vaa étaient sauvages. Quand RounLâ arriva, ils s’enfuircnt. Llun, nommé Kanrang, se réfugia avec les
siens dans les cavernes. d’autres se retirèrent a l’a-Nam-Ta.

Koun-Lâ fut le premier Hui laotien. De père en lits quatorze princes
lui succédèrent. ce furent :

Koun vaa,
Koun Son,
Koun Ketl.
Koun boum,
Koun Kip,
Koun K01),

. [vomiKoun
Kou.
Doun,
Koun Kan.
I. Montagne sur la rive gauche du Mm! "on.
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Koun Pheng,
Koun Saïpbeng,

Koun Pi,
Konn Kam.
Koum Hong.
Leur règne, celui de Koun-Lâ compris, eut cinq cents ans de durée.

Suivant l’avis des savants. on cessa a cette époque (le donner aux liois

le titre de Koun: celui de Thao fut choisi: et Ton, fils de Koun Hong,
s’appela Tbao Ton.

Puis, toujours de père en fils. il y eut :
Tbao Young,
Tbao Yeuk,
Tliao Pinseuk,
Thao Yang.

On substitua. après le règne du dernier, au titre de Tbao celui de
Phya. et Lang, fils de Vang, fut le premier des Pbyas.
Les dénominations de Koun et Tbao désignèrent les princes de rang
inférieur.

Phya Lang ne régnant pas a. la satisfaction des chefs, ils se révoltèrent,

le mirent en cage et le transportèrent à Pak-llou.
Pbya Kamphong, son fils. lui fut donné comme successeur.
Celui-ci, devenu plus tard père d’un garçon, demanda qu’on allât
prier le vieux Lang de donner un nom à l’enfant.
Le Moeun Nliella s’y rendit: arrivé près de la cage, il reçut du prisonnier cette réponse. qu’il vint rapporter au lloi :
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« Ne viens pas parler à moi qui suis mauvais. va t’adresser à PiFat I. »

Entendant ce nom: Pi-Fat. le Phya Kampliong le reçut pour celui
cherché, il le donna à son fils.

Déjà âgé et père de six garçons. Pi-Fat aima une des femmes de
son père. qui le chassa avec son enfant aîné. ne voulant ni de l’un ni de
l’autre pour successeurs.

l. Indra.
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llI.
Pi-Fat mourut dans l’exil.

Son fils Fa Ngom, né l’an 678 (I316) revint après une longue
absence, il apportait la statue du l’ra-llang de Ceylan.
Il reçut le pouvoir en l’an 715 (I353). mais ne régna pas en bon

prince. ignorant des usages du Laos il rendit le peuple malheureux.
Les habitants le chassèrent après trois ans. il se retira a Muong Nain
auprès du tha Ivan) et y mourut âgé de 58 ans en l’an 736 (I 374).

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. un ange vint I’abriter sous un parasol et, tout
le monde le vit, le radeau, au lieu d’être entraîné, remonta jusqu’à Ban-

Seng.
Un solitaire avait recueilli et élevé Fa hmm ’uS( u’à I7 ans.

c .l I

Le peuple choisit son fils Iloun-[Inn pour lui succéder.
La troisième année de son règne, il lit le dénombrement de la population du ÎlIuong vaa: il s’y trouva 300.000 maisons ou familles, les seuls
Laotiens comptés.

Pour cet acte. les chefs le surnommèrent Sam Sen Tbaï
(300.000 thaï).

Lorsqu’il mourut, en 768 (I me). il régnait depuis .33 ans: tous
étaient très heureux de son gouvernement juste.
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Il laissa six fils. Moeun Pan. Lam Kandeng, Thao Saï, Kaotémac,
nés de sa première femme Nang Ixéo-Yopha. Kan-Kéo et Luchev. nés de

Nang-Ansa. Iille du tha de Xieng-Nlaï. et quatre filles.
Lam Kandeng. successeur de Sam-Sen-Thaï, mourut en 790 (I H83).
laissant quatre fils. dont les deux aînés sont Thao l’romotat et ’I’Iiao

Yukon et quatre filles.
Thao Promolat eut le trône après son père.

Il régnait depuis dix mois quand Nang- Réo-Pumpa le fit tuer sur

la roche de Pa Diho.
On appela pour lui succéder Ivan Témac, quatrième fils de Sam-Sen

Tllaï: il se trouvait a. Pak Iloué Luong: il vint et fut le tha Iloeun.
Le sixième mois. Nang Ixéo Pampa donne ordre de préparer sa mort:

averti. il se pend dans la salle de bain de sa maison de Xieng-Tong.
Pour suivre la volonté de Nang-lx’éo, on s’adresse au Thao-Saï, retiré

à Xieng-Ixang.
Il règne trois ans sous le nom de P1154: Ixhaï et est exécuté a Pa Dilio.
[Il autre fils (le Sam-Sen ’I’haï. Kan Ixéo. habite le pays de. Xieng-Sâ:

les chefs envovvés pour le chercher rapportent qu’ils ont. en v arrivant,
appris sa mort déjà ancienne.
Le peuple demande au deuxième fils de Lam lx’andeng de commander

le pays. Sous le nom (le Phya Kant. il règne depuis huit mois. lorsqu’on I’avise que Nang-Kéo vent le faire périr aussi. Il s’enfuit. mais,

poursuivi. il est massacré a courte distance de la ville.
Le titre de l’hya est alors donné a un vieux serviteur (le Sam Sen Tliaï,
sous lequel les gens furent heureux trois ans. Il mourut de maux d’entrailles.

Les principaux chefs se réunirent après sa mort. ne voyant dans ces
conditions que Nang Kéo I’umpa pour lui succéder, ils la firent mourir a
l’a Dilio.

Luchev, le dernier des fils de Sam Sen Thaï, se trouvait à NIuong Saï;
on lui offrit d’étre tha. Il était né en 777 (1’115): âgé de ’23 ans, il fut

Iloi en 800 (1’138) sous le titre de. I’llva Lucliev (Iliakrépotirach.

Il eut six fils: Rem Ixéo. Ten Kan]. Youn, llcyahon. Chu Ilon. Lakou.
L’aîné lui succéda sous le nom de l’ra Chao Étienne-Là.

D
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Il envoya Tcukam 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 Pou et le flocon La, furent tués. Les
cadavres furent trouvés à Lak Man. devant la pagode Ilou-Sot-Luong.
Xieng-Lû se sauva a Xieng Rang: il pria son frère Tenkam de l’aider,
lui promettant le trône en cas de succès.

Celui-ci accepta. repoussa à Pak Poun les envahisseurs, qui se retirèrent par le Pou Eun.
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 tètes et les tua tous.
Luchey mourut a 6.3 ans. Ses funérailles eurent lieu dans la pagode

de Xieng Kangl.
Tao ’I’enkam, son deuxième fils, né en 817 (1’155), fut tha à 3.") ans

sous le nom de Sovvan-Ilalan: il régna 7 ans.
A sa mort les habitants choisirent ’I’hao-Lakou, fils de Lucliey, sous

le nom Phja Lascnkay.
Il mourut en 8.38 (I 71913) dans une maison de Xieng-Ngam.

Il eut pour successeur son fils Thao Chompou, âgé de 9 ans, qui.
après cinq années, fut écarté du pouvoir, 863 (1501).

Le peuple fit venir de Muong Ixhoa’ un autre fils (le Luchevz-il y
vivait retiré sous le nom de KhoaJI’haja.

Avec le titre de l’hva Iisoun, il régna 90 ans.
Son fils l’otisarach prit sa succession a. 1.") ans, 88? (1590).
Il régna avec le titre de Chéa I’otisarach ’I’epede) (Ilieva Ixhakropot

’I’oromonct. Il construisit la pagode de Sangkaloc en l’an 881) (1597).

Il avait ordonné au peuple de creuser, depuis le Bang Spa". un tanal

pour conduire au Nain Dong les eaux de ce marais, au centre duquel
le temple fut élevé.
l. Sur la rive droite du NIéLIiong au Sud (le Luangvl’rabang.

a. Sur le Vint-Iloun.
Il. Marais en arrière (le Luang-I’rabang.
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Il eut trois fils : Chao Setvansai Tetanava, Thao ’I’barua et Thao Yo-

raeh Yongsa et trois filles: Sang Kéo Kaumarev. Nang Kam, Yang Soum.
L’aîné fut conduit par son père à Xieng-Mai dont il fut IIoi à I? ans,

sous le nom de Chéa Prachev (11ml; Sétan.

Comme le lIoi Potisaraeh revenait a. Luang-I’rabang, il mourut.
909 (I 5’17).

Le peuple prit Tétanava pour lui succéder, sous le nom de Phya Chey
Sétak.

Mais lui voulut rappeler son frère aîné et lui remettre le pouvoir.
I’uis il descendit a Vieng-(lhang et en fut IIoi.
A l’âge de 38 ans, étant parti (le Iieng (lliang pour guerroyer dans le
pays d’OngkaIn, Sétak s’écarta un jour de son camp, s’égara: on ne le

revit plus. (l’était le 3 (In quatrième mois.

Sa femme, enceinte a. son départ. accoucha le treizième jour de ce
mémo mois: l’enfant, un garçon, reçut le nom de Ilomuong.

Deux chefs avaient été chargés de conduire les aII’aires pendant la

guerre: en apprenant la disparition du IIoi. ils ne purent se mettre
d’accord, chacun voulant le remplacer.

Il v eut lutte: le tha Sen vainquit le l’hya Chan et régna sous le
nom de Thao Prachao Sen Lan (ÀIhhang.
Il mourut dix ans après. 9M (158?).
NIomuong. âgé de vingt ans, régna six ans et mourut.

Le peuple de Iieng-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 Pliva Sen. sous le nom de Prapoti Saurach: il mourut en 989 (I627).
Après lui. régna un frère d’Opaiouk, Mankéo. dont le fils était mort
laissant deux garçons. ’l’ankam et Vielle): ’I’ankam fut son successeur.

A la mort de ’I’ankam, le plusjeune de ses trois fils, le Chao Sauriae,
gouverna sous le nom de Thao Sauriavong ’I’hamika racha Ilorom Ilalnapit
Préséta Tirach. 1000 (1638).

Il, I2
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Il expulsa aussitôt ses deux frères aînés.

Le premier, le Chao Chompou. se retira à lluél: il y mourut,
laissant trois enfants qui y étaient nés: Praclley Ong Hue. Thao Nong,
et Chao Ratclla Yongsa.

Sauriac eut un fils. qui lut llatelnabout. et (Jeux filles, Yang Ronta
et Nang Kiaman.
Dans ce temps. le choléra détruisait la population de Luang-Prabang.

Un prinec Lue. nommé En. et sa sœur Kaumarcy conduisirent a
Vieng-Chang le. reste des habitants.
Le fils de Sauriac épousa Kaumarey: il en eut deux fils : Kenkett et
EntaSSon.

Le Chao Lue prit pour femme une Laotienne. Nang Sam-Rani, il en
eut. un fils. liramom-Noi.

Quand arriva la fin du règne. de Sauriae. son fils était mort. ses
petits-enfants en bas âge. [057 (1695).
lÎn (les chefs. le l’hya Chan. se fit Roi et épousa la seconde tille de.

Sauriae. Nang Kiaman: mais un autre. le l’hya Nakon, le combattit et
prit sa place sous le nom de l’hya Non Tiraeli.
Le l’llya Chan s’elllpoisonna.

Le Chao Lue (Était mort. laissant son fils, que les Laotiens avaient
d’abord appelé Kramon Noi. puis surnomme Noe’, paree qu’il s’absen-

tait sans cesse.
A ce moment l’raelie)’ Ding "ne. fils du Chao Cliompou. ne a "ne et
ayant deux frères grands. partit de l’Annam avec des troupes.
Le l’hya Nakon fut tue dans la bataille.
l’raelle)’ Ong llué fut roi il Vieng-(Iliang.

Les fils de Sauriae. Kenkett et Entasson. nioserent rester à Vieng(Iliang après l’ai-riiee de 011g llué: ils se retirèrent avec Kralnom Nui et
Ong-lîk lluong l’an vers Luang-l’raliang. Arrivés à lloua llou ". Kenkett

I. Capitale (le IWnnmn.

a. Sorti.
3. Sur le liant Yann-"ou.
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et Kramom Noi allèrent a. Nluong-La. Entasson et Ong-Ek à Nluong-Lét.
Alors (Ïhao Kong. frère de Ong llué, vint pour régner à Luang-

Prabang: mais Renkett et Enlasson levèrent des Thaï "ou et des Thaï
Theng’ et descendirent pour l’attaquer.

Lui. ne voulant pas combattre, partit pour Vien-Chang, emportant
les statues des Pra-Kéo, Pra-Bang et Pra-Sé-Kam.

Mors le Laos se troma divisé entre les petits-fils du roi Tankam: la
famille de son fils aîné régnant à Vieng-(Ihang. celle du plus jeune à
Luang-l’rabang.

Le royaume de Lan-(Ihhang fut partagé.

Vieng-(Ihanèr eut pour limites : Xieng-Kang, Sup-Nli, les rapides de
Salapi 3. Pou Sang ’Iiang lloé et Ba Rani Tankao.
lit Luang-l’rabang eut Xieng-Kang. l’a-kandai, Kang-Pbé-Khao.
Les Sipsong Chau Thaï* et les Opan Tanhoc’î remontèrent à Luang-

Prabang.
(Jette division se fit en 1069 (1707).

Praehe)’ Ong llué eut de la fille de 011g Eh un fils. Onglang, père de
Ong l’oun, qui eut les Chaos En, Nain et Anoue°.

Kenkett. régnant à Luang-l’ ’abang, mécontenta la population. Elle le

chassa et le remplaça par Kramom-Noi.
l. Pays Thaïs des frontières du Yunnan.
C’estfa-dire des Thaïs. des Humus : llou et TllCl

18.

Chutes de Kbong.
Cati-PC»):
Les douze. cantons Thaïs. dans le bassin de la llixiere Yoire.
Muong lloua pahn ha tang ne: Pays des mille sources et des cinq et six cantons.
Il ) avait onze cantons. cinq retendent de I’Ânnaln et six du Lan»-(lhhang.
6. C’est sous le règne d’Ànoue que tierng-Chang lut détruit par les Siamois.
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Mais celui-ci, continuant par ses absences à mériter le surnom de
a N06 », fut obligé de s’en aller; on lui préféra Entassom.

Kramom-Noi se retira a Xieng-Maï. dont il devint lioit.

I. Voici comment la tradition raconte la destinée qu’aurait eue ce roi au caractère. bizarre. surnonnné: Yoc ou Ong-N’oc; le prince Sorti.
l’en après qu’il eut reçut le trône à Luang-l’rabang. les habitants se fatiguèrent

(le le voir toujours absent du palais. négligeant le règlement de leurs alfaires. ne
s’occupant en rien de celles du pays.

[il jour qu’il rexenait d’une longue promenade avec quelques scrxileurs, il fut
surpris en rentrant en iillc de voir que. les gens le saluaient d’une manière plutôt
contrainte ou I’t’WÎItllCIll. et, il resta tout interdit en arriiant au palais d’en tromer
les portes fermées. solidement cl0scs.
Les fonctionnaires qu’il rencontrait se sain aient en le miam; des 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 poinant entrer mus quittiez le pays. »
Ong-Noc s’en alla tristement dexant lui. Après (noir passé le Yamvilx’an il entra

dans la pagode de Xieng-lwc. ) dormit et, le lcndclnain se mit en route pour gagner
Xluong-Luoc.
En s’éloignant. exaspéré de ne Voir personne répondre a ses appels, a ses questions.

comprenant que chacun confus de lui faire pareil alfront était bien décidé à ne pas le

rappeler, il se tourna iers la xille cl la maudit.
a Je souhaite. » cria tait. « que ce palais d’où l’on me chasse. brûle une fois dans
chaque année ».

Lorsque dans son soyage, il se troma au bord de la petite risière Yann-’I’ap qu’il

fallait franchir sur un tronc (l’arbrewermoulu sen ant de pont aux passants:
a Si je dois encore régner, » (litail aux fidèles qui fanaient suiii. « ce bois se
rompera sous mon poids n.
Comme il parlait. la passerelle craqua, il eut grand’peine a. gagner le bord opposé.
Ses seniteurs durent trawrser le cours d’eau beaucoup plus haut. a un gué.
Il arriia à Xieng-Nlaï et s’y lit prètre à la pagode Xieng- l’huoc.

Dans ce nième temps la contrée était sous le coup d’un grand danger.
Les Birmans l’avaient emahie en partie et Xieng Maï se tromait menacé.

Son roi ne samit a que] parti se résoudre.
Un lui parla de (.)ng7Noc.
Alors. axant sans doute idée qu’il tenait le meilleur mode de salut. il sembla
considérer l’arrixéc du prince déchu comme moine par le ciel et com oqna sans tarder.

la population tout entière. pour le lendemain sur la riw droite du ham-l’ing.
L’ancien roi deluang il’rabang et lui seraient mis, seuls. chacun dans une barque
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Entassom régna alors sur Luang-Prabang avec les titres de Tha Hacha
Entassom Boromopapit Si Takaua Outanak Chakrépotiraeh Chao Ong.
Il eut trois lils : Chau, Nout et Youg, et quatre filles.

tirée au sort. Liv rées au cours de l’eau. il serait clair que si une d’elles. au lieu d’être

entraînée, remontait, les génies protecteurs du pavs. indiqueraient par la le prince
qu’elle porterait connue devant conduire l’armée et repousser l’invasion.

La foule vint inuuense au rendezavous. liraluom-Yoî. velu en pretre. 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 et 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 à la berge un peu plus haut.
Un se précipita vers lui l’acclamant. personne ne songeant au lloi emporté dans
sa barque échouée au loin connue un tas d’herbes sur les vases.

Ong-Noc dut quitter la pagode. prendre les armes.
Il déclara hardiment qu’en l’apercevant. les Birmans s’elll’uieraient. Chacun en
lut persuadé.

Quoique inquiet du résultat. le Roi qui avait peut»étrc désir de se débarrasser du

lourd fardeau des allaires en une époque de périls. lit connaître, que, si le succès
était dù à Ong-Noc il quitterait son trône pour lui. En téte de com marchant par
devoir il suivit celui que tous regardaient comme envoyé par le ciel.

A cette toute petite armée se joignirent tous ceux songeant au butin et la foule,
innombrable allant connue à un spectacle a la défaite bien certaine de l’armée des

ennemis.
Lorsqu’Ong-Noc 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 veux de l’adversaire étonné.

Quand on lui demanda des ordres, ne sachant vraiment que faire, il remit sa
réponse au lendemain. jour propice!
Dans la nuit ou entendit un grand bruit chez les llirmaus. Au matin. on vit qu’ils
s’étaient enfuis.

Ong-Noc devint Roi a XiengÀlaï.

Les gens de Luaug-I’rabaug en furent contents. Ceux qui venaient au Lan-Ya
pour allaires l’allaient voir: il ne leur en voulait pas de leur conduite passée et leur
rendait tous les services qu’il pouvait.
Malgré qu’il regrettât au possible la malédiction lancée coutre la ville dans un
moment de coli-r0. le l’en obéit à son malheureux appel et chaque aunée. tantôt dans un
quartier du palais tantôt dans l’autre. il v brûle quelques maisons.

9’: MISSION PAVIE
Chau lui succéda: il eut un règne court, pendant lequel Vong se retira

en Annam.
Nout lui succéda: mais alors V ong revint par le pays d’OpanhTanhoc, avec une troupe Annamitc.
Son frère, ne se sentant pas capable de lui résister, se retira a Kéou-

Las chez les Khas.
V0113 régna six ans et mourut. Nout redevint Roi.
Dans ce temps Nan, fils du Chao l’oun de Vieng-Chang, vint assiéger
Luang-I’rabaup,r et s’en empara par t’ahison.

Le Chao Noul se réfugia à llangkok’. Luang-l’rabaug resta quatre

ans sans lloi.
Après son retour, Nout régna encore vingt-six ans et mourut âgé de

83 ans, laissant sept fils et quatre filles.
L’aîné Maug, âgé de 43 ans, lui succéda, régna vingt ans et mourut

en 1198 (1836).
Il laissait sept fils et quatre filles.
l. Bangkok venait de devenir la capitale du Siam. Ajuthia avant été détruite trois

ans avant par les Birmans.
La tradition raconte. Avant su que Nout était retenu malgré lui par les Siamois a
Bangkok. le Chao de Illlong Saï. canton important dans le Xord (le Luang-l’rabang.
descendit avec une petite troupe par le Vint-"ou et le lléklloug, gagna le Ménam in
I’itcliav et arriva à la capitale des ’l’liaïs. Ses hommes. vêtus comme des llàs. ne

faisaient aucun mal au peuple; ils demandaient, de la nourriture dans les villages et
payaient. Ils regardaient tout. curieusement. et causaient eux-menues de l’étonnemeut sur la route. Le Chao de Saï demanda au roi de Siam de. laisser le roi de Luangl’rabang revenir avec lui dans son pays où il était nécessaire. Il obtint satisfaction sur

le champ.

CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE
DU

PAYS DE LAN-CHHANG, HOM KHAO
(MILLIONS omniums ET PARASOL une)
Luang-Prabang et Vieng-Chnng

A partir de l’époque où Koun Borom envoya son fils Rotin-Là régner

à Muong-Luong. le titre de. lxoun fut celui des ROISjllStlll’ll lxoun Hong.
Les savants le remplacèrent alors par celui de Thao qu’on garda cinq
générations.

Un adopta ensuite le. titre de Ph)a qui fut porté depuis Plrva Lang et
l’hya Kamphong.
Quand le l’rachey Séta s’en alla régner il Vieng-(lhang, il y avait déjà

eu 35 Rois en ne comptant pas le l’rachetv mort de mal de ventre qui était

du peuplel.
Il y eut alors il Vieng-(lhang une suite de dix liois. Quand aux Phyas
usurpateurs Sen, Nakon. (lllïlll et Nan. on ne les considére pas comme
liois quoiqu’ils l’aient été réellement.

Prachey Ong llué et Keukett. petits neveux de Sauriae, partageront
le pays en deux.
l. Ramkeut.

95 .vnssws [une
Ong llué régna à Vieng-Chang, Son fils, Ong Lang, eut Ong Poun

qui eut trois fils, En, Nan et Anouc.
Keukett régna à Luang-Prabang.
Depuis le fils aîné de Koun Borom jusqu’au Chao Slang Tha Torach*,
on compte 54 liois sans parler des hommes qui s’élevèrent.

9’21 (1559) Prachey Séta quitte Xieng-Scn.

92? (1560) Mort de Nang Khèma sa sœur.
923 (1561) Construction de la pyramide de Xieng-Maï.
92’: (1562) Nang Kéo Fa, jeune fille du pays d’Ajuthia. est oll’erte a
Prachey Séta.

925 (1.363) Prachey Séla va honorer le Bouddha a Nong Han.

Il y reçoit une jeune fille du pays de sa première
femme.
926 (1561) Le Chao Fa Emé vient prendre le Second-Roi et l’emmène
à Ava.

9’27 (1567)) On va prendre le l’hya Pou Eun, Pa-lxhao. 2

928 (1566) I’rachey Séta va faire la guerre dans le Iluong Sang Kéo.

930 (1568) Prachey Séta va combattre coutre le Phya Chan.
931 (1.369) La guerre éclatea Pac Ngim.
933 (1571) l’rachey Séta s’égare dans le Nluong Bamalac 3. Onkam.

931 (1572) Phya Sen prend le trône a Vieng-Chaug.
936 (1574) Le Chao Fa Emalé, vainqueur à Vieng-(Ihang. s’empare du
Phya Sen et. place le Second-[toi sur le trône.

937 (1577)) Quatre chefs Maugs viennent faire la guerre. pour Pra
s Nomuong, fils de Séta qu’ils gardent a. Nluoug Ava.

939 (1577) Apparition d’une comète qu’on peut voir de tous les pays.

l. llang. mort en [836 après 20 ans de règne.
a. A" ’l’raninh.

Il. Probablement la région d’Âttopeu a l’ouest (le Bassac.
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9’49 (1578) La guerre éclate à Nluong Xieng-Kliô l.

Une invasion de sauterelles, mauvais présage. se
produit.
9’11 (1579) On entend dire que le Roi Pracheyseta est ressuscité dans la
plaine d’Attopeu.

Le fils d’un chef d’Attopeu se prétend Pracliey

Séta; tous les Tliaos et Phyas venus le voir le reconnaissent.
La guerre éclate à Attopeu.

Le Second-Moi meurt.

94? (l580) Le Phya Sen Lan-(Jliliang monte sur le trône (le ViengCllang.
9M (158?) Mort du l’hya Sen Lan-(llihang, du l’liya Kuoi Pan, du
Phya llo Muong.
945 (I583) Les fils du l’liya Sen et des autres Tliaos Pliyas sont emmenés au Nluong Ava.

9’16 (t58’i) Les quatre Phyas prennent Nomuong le fils (le Séta pour
Roi.

947 (I585) Pra Nomuong dans l’intention de trahir quitte les quatre
Pliyas et s’enfuit. Le Prince de Xieng-Maï se sauve aussi.

9’48 (I586) Pliya K60, un (les l’hyas ayant le plus la confiance du
l’hya-Luong (on l’appelait le eu-ur du Pliya Louong).
se sauve a Sri-Ajulliiâ.

950 (1588) Pliya K60 revient avec Latsiz.
951 (I589) Les l’hyas remportent la victoire sur Latsi. arrêtent Pliyakeo et le brûlent vivant.
95? (I590) Chao Fa l’ang Mme monte sur le trône.
953 (159!) La guerre éclate à NIuong-Dong. La même année le pays est
inondé.

955 (I593) Pra Nomnong va faire la guerre dans le Muong Onkam.
I. Sur le Yann-Nia. Paris déjà indique En l’ouest du .l’lmnII-lloa.

2. Lalsi litait sain doute le ellel’ d’une troupe siamoise.

Il. 13
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957 (1595) Pra maha Bang hac Kama
958 (1596) Mort de Pra Thon Phi, l’ra W’o lui succède.

961 (1599) La guerre éclate au Muong Pra Lan Chey 1.
l’ra T hami monte sur le trône.

961 (160?) Son père fait la guerre à NIuong Kliouc,
965 (1663) L’armée (le Muong Laong2 arrive.
Le père se fait bonze.
Cette année pas de pluie.

973 (1611) Luang Kllai va à )1uong Wh.
978 (1616) Le père (le l’ra Kéo se s(ïpare(?).

979 (1617) Mort du père.
989 (1618) Apparition de (Jeux comètes.

981 (1619) Pra Kak Tida meurt.
Le l’ra Bang arrive. à Tliût Toue Pliou Soung.

98? (1629) Le Pra Bang arrive l1 NIuong Luong.
983 (16?!) Le Pra Chao vient à Nluong Luong.
98’: (16??) Le 1"r du 1" mois Opaiouk règne a Vieng-Chang.
985 (1623) Mort d’Opaiouk.

Le 3 du 5° mois le Pliya Malta Nain se fait Chao de
Vieng-Cliang.
986 (1621) Le l’liya de Vieng-Chang veut trahir le royaume. il brûle le

tribunal.
La même année les habitants de Mliong Kan quittent
leur pays et viennent s’installer à Nluong Luong.

987 (1695) Le 8 du 9’ mois le l’ra Potisaraeli Chao dépense
90.000 tains d’argent. Les illliaos Pliyas donnent
149.099 tains au Roi pour aider à embellir la fête.
988 (1696) Le 7 du 3° mois Pra Y110m 9.0113; se sauve.
989 (1627) Le 1? du 9° mois on donne toutes les alliaires du royaume à
sa grande soeur qui devient ’l’liema Kéo. (Elle avait un

fils. l’ra llaeh Koma.)

l. Vieng-Cliang.
a. I.nan;.r-l’ra11ang.
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Beaucoup d’habitants meurent de la petite vérole.

Le 3 du 5° mois mort de tha Sen Roman, fils de
Pra Ten K60.
991 (1632) Au 16° mois Chao Fa Ho khan)i envoie à Muong Luong,
llaï Nluong, grand mandarin.
995 (1633) Mort de Mon] ’l’hot Sacîl

996 (1631) Pas de pluie.
997 (1635) Pas de pluie.
Le 6 du 6° mois on tue Phya Chan Nokon.

998 (1636) 310m Phak, Mon] (.Iliompou. Prapathoum et Horn Phom
se mettent d’accord et brûlent le palais du 110i.
999 (1637) Le 9 du 7" mois on tue 510m Dé Lôô.
1666 (1638) Le 11 du 6° mois. mort de Pra ’l’ham Mathé Yo.

Son fils Pra Bach Tirach lui succède.
1661 (1639) Le 8 du 6° mois 1,11311 Anouk Bach s’évade de Nluong
Lakhon.
166? (1616) Mort de l’ra Anosa.
1661 (161?) ’l’remblement de terre, le 1"r du 5° mois on voit le llolos
1616 (1618) Guerre entre Wuong-Luong et l’Àuuam.

1621 (1659) Chao Ong khan) et toute la famille du Chao llatehabout
vont à ) ieug-(Ihang et à Bangkok.
1653 (1691) Le pays est inondé.
1696 (1731) Ngo Lao vient l’aire la guerre coutre l’hya Sen Lan Chhang.
1 1 18 (1756) Le ’2 du 9" mois le Phya llouo l’han meurt sur le bord du
fleuve a Pitehav’.

1 121 (176?) L’Annamite Ong-(111d vient s’installer a Queng-Yang.

Le riz devient très cher.
La paix règne dans les villes et les villages.

1 196 (176-1) Les Birmaus prennent Chao tong et l’emmènent au
NIuong Ava.
l. Chao Fa 116: Gouverneur du tunnan.

a. Sur le Mettant. p

f; 5o 1 m .
la
’Jua
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9319 (1776) Le 16 du 6" mois, un éléphant féroce vient dans la ville.

9395 (1789) Mort du lloi Pou Eun Bat Hong Muor.
9396 (1783) Les Birmans arrivent nombreux à Muong-Luong. les habitants ne pouvant résister s’enfuient de leurs demeures.

1118 (1786) Le Chao Tôn de Nain Bac soutient une autre guerre.
Mort du Chao Yong.
1 150 (1788) Muong-Luong est détruit.
1153 (1791) Le 9 du 9° mois. mort de Chao Nout a l’âge de 89 ans,
après 98 ans de règne sur le Lan-Chhang. Il avait pris
le trône a 16 ans.
9335 (1799) 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 de Bangkok, règne à
Luang-Prabang.
Vieng-Chang est détruit par l’armée Annamite.

1 15-1 (1799) Le Chao Mang succède à son père Nout.

1157 (1795) On va faire la guerre z. Muong Theng’.

9338 (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 Luoug, le 16 du 9" mois.
1166 (1798) Le l’hya Chan. monte sur le trône a sa place.
Le Prache) Ong llué est déclaré roi a la place du

Phya Chan.
Au douzième mois le pays est envahi par l’armée de

Lakhone.

9349 (1799) Mort du Pou Eun, Bal Visoun.
l 163 (1861) Muong Kliouc est détruit par l’ennemi.

9315 (1869) Ong Quanga vient recevoir les soldats pour aller faire la
guerre au Muong Pou Eun.
l. Dieu-bienüphu.
a. Titre d’officier annamite.
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116-1 (1869) On va faire la guerre à Xieng-Sen.
1 165 (1863) Le sommet de la pyramide de ’I’hût Cliom Si’ est foudroyé.

9316 (1863) Le 11 du 19° mois, l’armée de Muong Luong sa faire la
guerre contre le Chao ’l’ôn à Nain Bac.

9349 (1866) Le 1°r du 3e mois le Chao Nan conduit une armée au village
de Na Kang.
Le Muong Luang-Prabang est détruit parce qu’un
traître a ouvert la porte de l’enceinte au Chao Nain ’ de

Vieug-Chaug.
1 170 (1868) Le Chao Pra Ong,r va former une armée. a. Muong Saï.

1 171 (1819) Fa Meng Tha vient a Muong Xieng-Maï.
1177 (1815) Le Roi agrandit la pyramide thût Luong de 1 coudées de
large et de 90 coudées de hauteur.
1178 (1816) Mort du 110i.
1 181 (1899 On va jusqu’à Muong lIoung faire la guerre contre les Lues.
1 186 (1891) Le choléra règne, le nombre des morts est incalculable.
1187 (1895) 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-l’rabang.

a. « Ou combattit à coups de fusils du dedans et du dehors ». (lisent les anciens.

a mais. sans se joindre. kpres quelque temps de siege les gens de tieng-(ibang.
manquant de vivres. se préparaient à se retirer lorsque Nougslvéo. une (les sieurs du

Bol de LuangÀPrabang. avant su leur résolution. lit une lettre pour le Chao Yan.
Elle lui disait de ne pas renoncer à son entreprise. qu’avant trois jours elle lui ferait
tenir les clefs de l’une des portes. Pour faire parvenir la lettre, elle emplit de poudre
un tube fait de bambous. mit la lettre au bout d’une baguette dont l’autre extrémité
enveloppée (le chill’ons fut mise dans 1c tube. et. dirigeant le coup vers le campement

ennemi. lit partir son artilice.
La missive alla au destinataire qui eut les clefs dans les trois jours. Luang-I’rabang
fut pris. Mm épousa Yang-Min. n
D’autres (lisent 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 Tuong, Pha Xieng Khao, Pha Ilo, Pha
Iloong. Pha Nain. Tha N’ang Ouc.

1 188 (1896) Invasion de sauterelles. Elles se ballent entre elles et beaucoup périssent depuis Sop Kan jusqu’à Bac Ngoc.

Les corbeaux et les vautours se battent entre eux
depuis 3 ans.
1189 (1897) Le passage de Pak Seung est obstrué, l’eau n’y peut plus

circuler, on lui donne le nom de Dan Ma Den.
1 189 (I897) Le Chao Anoue, parti pour guerroyer a Bangkok. revient.
Les Siamois le poursuivent. Après le combat ils détruisent Yicng-Cliang le 9 du 6" mois.

1 196 (1898) Le Phan de Muong Ngaï et le Phan de Muong Bonn amenent comme d’habitude les éléphants pour être oll’crts au

110i d’Annam. Ils les conduisent jusqu’à Pou Som.

Les Siamois s’emparent du Chao Anouc de Vieng
Chang.
1969 (1810) Le Nam-Ilou déborde le 9 du 8" mois, les rochers s’enfoncent. les montagnes s’éboulent depuis Sop Banjusqu’en

bas.
1907 (1815) Les Siamois, les Laotiens et les ’l’oung Dam’ vont faire la

guerre au Muong Pou Eun; ils s’emparent des Chaos
Roung et Khan Itot qui sont emmenés à Bangkok.
l. ’I’oung Dam: ventres noirs. surnom donné aux habitants de la principauté de
Âicngfitlaï parce qu’ils se tatouent depuis les pieds jusqu’au-dessous du nombril.

HISTOIRE DU PRA-BANG

Celui qui fut plus tard le Phya Fa Ngom était né avec 33 dents;
tous les chefs ayant été de cet avis qu’on ne pouvait garder dans le
royaume un prince qui s’annonçait ainsi comme devant être mauvais,
l’exposerent sur un radeau et l’abandonncrent au courant du fleuve.
Au loin le radeau s’arrêta a. la berge. Lu Maha Passaman Chao. supé-

rieur d’un couvent, ayant appris le motif de son abandon, recueillit
l’enfant et I’éleva.

Le Roi d’Enthipat. inl’ormé de l’action du prêtre. lui envoya demander

le petit. prince et l’adopta. Lorsqu’il eut atteint sa seizième année. il lui

donna pour femme sa fille. Yang Kéo. Plus tard il l’envoya régner

sur Xieng-Dong Xieng-Tong avec sa fille comme Reine: celle-ci, ayant
pourtitre les noms de Nang Néparataua. Visita Mahiti-Pati. Balsa ’I’évi, Soi

Enthipatha llatchaboulri.
Après des conquêtes nombreuses et de grandes victoires, ils obtinrent
le pouvoir.
Le pays de Lan-Chhang étant alors heureux. le I101 et la Ilcine demandèrent au Roi d’Enthipat (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 Maha Passaman Chao, père nourricier de Fa Ngom.
Le Roi d’lintliipat accorda ce prêtre, son parent et son ami.

De plus, llalia Tôpa Lanka Chao et son disciple, Maha Nanli Paulin
Chao.
Les trois prêtres étaient originaires de Ceylan.
Le Roi accorda également le Pra-Bang, statue du Pra Put qui avait été
faite à Lanka.

Les trois prêtres étaient de grands savants, de grandes intelligences:
ils connaissaient tous les livres sacrés, savaient le Bali, étaient astronomes et prédisaient l’avenir.

En outre, cinq antres prêtres et leurs cinq disciples eurent aussi la
mission de partir.
Avec le Malta l’assaman Chao. le llalia 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 Saranakon.

Un deuxième par les Nai Xieng Plian.
Un troisième par les Acliar Nha Na Nui.
Un quatrième par les Acliar Tarn Ma Clioun La.
Un cinquième par les Acliar Sométa.

Un ixième par les Nai Soupe.
Un septième par les Nai La Iloun.
Un huitième par les Nai Pour.
Ces huit groupes comprenaient 500 familles: elles étaient envoyées
par le Iloi de Nakon Louong pour accompagner les prêtres.

Le Roi (le Nakon Louong lit partir par ailleurs vers Nang K60, sa
fille, quatre grands artistes, connaissant toutes les écritures, le dessin, la
fonte des métaux, la construction des statues (le Pra Put, quelle qu’en fût

la grosseur.

Ils se nommaient Noracing, Norasan, Noralay et Noradetll. lls
accompagnaient Mû Nom, la mère nourricière de la reine Nang K60
leur groupe était (le mille personnes, tous serviteurs du lloi (le Nakon
Louong : il les envoyait rejoindre et saluer sa tille.

HISTOIRE DlÎ PltÀ-BAXG 105
Le Roi avait confié aux prêtres les livres concernant la doctrine, les
usages. les lois, etc.
Après un long voyage ils arrivèrent 2. Vieng Cliang: ils y restèrent

sept jours. puis se mirent en route par terre et atteignirent Vieng Kam.
(le lieu-là. le Pin-Bang ne voulut pas le quitter pour gagner Muong
Swa, où on n’oliservait ni religion, ni lois.

Un l’y laissa: les prêtres et tous, continuèrent leur route par terre et

parvinrent à Xieng-Dong Xieng-Tong. leur but.
Le Pra Chao Fa Ngom et Nang K60 tirent installer les prêtres dans les
rizières de Klla Kliaos et reçurent les écritures quion lit connaître au
peuple.

Autrefois (les solitaires avaient limité le Iluong Lan-Cliliang avec des
bornes on Sema.
Ils avaient dans le côté liant du pays considéré les noms de Pou

Chliang et de Pou Sermon: dans le centre ils avaient remarqué le PouKhao Klia. et du côté de Tak In. ils avaient observé Pou (.Ililiang Louong:
l’examen de ces montagnes peuplées (liélépliants les avait conduits à

donner au pays le nom de Lan-(Ililiang.
Quant au nom de Laos. ses peuples le doivent il ce qu’ils sont sortis
du fruit Mak Nain Thao Poung, anssibien les chefs que les gens l.
Savana Na Ponm. autre nom (le la région, lui venait de ce que l’or et

[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. (lotte expli ration donne l’origine du nom de lIllong vaa.

Les prêtres de Nakon Lonong interrogèrent ainsi les habitants :
I. Courge.

Il. N
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« Où se. trouve Pou-Man? »

« Où est Pou-Nang-Kang-Ili? »
« Où est Koc-Thânî’ l)

« Où est Xieng Ngami’ »

Et, pendant qu’ils parlaient, ceux qui écoutaient comprenaient qu’il
s’agissait des noms oubliés, d’un Passé très lointain.

Et les mûI : Xieng Pellg, Sen-Kllao-Kam, Xieng Kéo, Louang Pllya et
Nam-Téan, hommes de grand âge sachant. bien et les terres et les eaux du
pays, ayant gardé souvenir des traditions, répondirent au Malla Passaman

Chao, le premier entre tous: «Ces lieux sont situés sur les bords du
Mé-Nam-Khong. »

Alors celui-ci reprit : « Où sont: Xieng-Lec? Xieng-Ngolloc? Pa-Tat-Kêi’

Pa-Tang-Naï? Sup-Nam-Dong? Slip-Op? 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 : «Mais tous les mû le savent et leurs souvenirs s’accordent avec les événements racontés par ces livres que vous ferez connaître au peuple et il ses chefs. ))

Le Pra Passaman Chao continua ainsi: « Il est encore écrit dans
l’IIistoire du Passé que le l’ra Sopanllou Kantana Chao2 est venu dans ce
pays et qu’il a marqué sur la roche l’empreinte (le son pied il Sup Op d’en

haut: que le. Pra Aranhtao-Chao, son disciple, a laissé celle du sien à
Pou-Khao-Kllâ. »

Après ces paroles. il dit au [loi : « Puisque, g ’âce à vous. ces livres

ont pu être apportés de Nakon Louang, le peuple sera instruit. »
Dès lors la doctrine l’ut enseignée. a

Lorque arrivés il Xieng-Dong Xieng-Tong, Iesreligienx furent reposés,

ils dirent au Iloi :
l. Les docteurs du pays.
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.n ))
Le [loi Fa Ngonl leur répondit:
a Dans ce pays (le Lan-Cllllang, 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 :
a Mai Chinh l). a ’llai l’ong l); on les coupera partout, sauf dans mes jar-

dins royaux. l)
« Un prendra ces arbres sans distinction, en ne respectant que ceux nés
avec l’ère du P ta Put Chao, notre maître. ))

a lit lorsque le temple sera achevé. il sera fait grâce il tout chef ou
homme du peuple, criminel ou coupable de faute quelconque qui s’y
réfugiera. ))

Le l’ra-llalla Passaman Chao installa les familles des prêtres. celles
des No’acing. Norala’l’. Norasall et Noiadcth, et tous les serviteurs de
Nang Kéo, au bord du ruisseau appelé Sup Op d’en haut, lîloil se trouvait
l’empreinte du pied du Pra l’ut Chao.

Lorsque le Pra Passaman Chao se lixa en ce lieu, c’était au quatrième

mois, letroisiènlejour, la veille de celui consacré au jeûne: il resta une
semaine recueilli.
Dans ce temps, les prêtres semèrent les grailles de figuier, apportées
de Ceylan, alin qu’on eût (le ces arbres pour orner les abords des temples

et des monuments.
Les graines furent mises en terre le neuvième jour du quatrième
mois.

Le Iloi 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 l’ra llalla ’assaman Chao y plaça
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un osselet du poignet du Pra Put Chao, ainsi qu’une boule de cristal,
présent du lloi de Nakon Louang.

Deux ans après le temple fut achevé.
Nang Kéo olI’rit 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 Me 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 lleine, était restée lllaladc au
Muong Kllè. Le prince (le ce pays s’était empressé de lui oll’rir en don le
terrain, à sa frontière, sur lequel elle s’était arrêtée.

Il était appelé Kan-pllai, avait une largeur de 9,000 brasses sur une
longueur de 1,000. Le Chao de lelê le llli donna alin qu’elle pût y faire

(les jardins et des champs pour son entretien et celui de ses gens. (le
prince lit ensuite informer le Roi Fa Ngom et la lleine de ce qui était
arrivé et (le ce qu’il avait l’ait.

Ils le remercièrent et déclarèrent que les gens de llè Nom faisant
partie du personnel attaché au temple, cette terre ainsi donnée ferait naturellement partie (les biens de la pagode.
On la nomma Ban Chai, Mè Nom, lat Kéo, de la réunion de l’ancien

nom, de celui de la mère (le Nang Kéo et de celui du temple.
Depuis cette époque, le l’ra Put Chao l’ut honoré dans le pays de

Lan-Cllhang. les chefs y devinrent meilleurs et le peuple heureux.
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Les souverains, en consacrant ainsi aux temples des terres et des serviteurs, s’assurent le bonheur sur la terre et acquièrent des mérites sans
nombre pour l’autre vie.

Dix-sept ans après l’édification du Val Kéo, sous le règne du Roi Sam--

Sen Thai l’ouvonat, tils de Fa Àgom, fut élevé le lat llanourom.

Ce lloi lit fondre pour ce temple une statue en bronze qui nous est
parvenue. Ella avait un poids de 9 Ian 7 seul, elle fut placée sur un socle
de pierre.
Il lit plus tard construire le lat Bossot en face du Yat Kéo, ce fut la
troisième pagode.

A sa mort Sam Sen Thaï fut brûlé à 501m Tel]. La reine et tous les

chefs construisirent une pyramide et élevèrent un temple qui prit le
nom de Yat Soun Ton.
Après lui beaucoup de llois se succédèrent jusqu’à Chakapati l’en Péo

qui, la troisième année de son règne. remit a. neuf le Val Kéo, dora et
argenta son toit et fit bâtir en face du temple un appartement pour y déposer les livres apportés de Nakon Louong.
Il donna au l’ra Malin Tépalanea le titre de llahasami Visota Outama
Charinha Navieé Savieha Nhataï Nha pitaka Katia l’ai-ara Tépalauka
Chao, chef du Val Kéo.
Chakapati l’en l’éo avait, en terminant les travaux du temple, demandé d’avoir un règne heureux.

Il eut cinq fils : les l’rachaos Xieng-Lâ, Poten Kan], Pra-Yisoun Aracha, l’athaotépa, l’alasen Kaï, et cinq tilles : les nangs Koang, Kel, Kam,

Ken et Si lVagnaka.
La dernière, âgée de douze ans, fut atteinte de la petite vérole et
mourut. Elle fut brûlée au lat, llanourom: pour ses cendres on édifia le
l. 9.700.000. (1’)
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Vat Xieng Rang: les maisons rapprochées et les familles des habitants y
furent attachées.

Un prêtre en fut nommé chef, il eut le titre de Maha Sangka Séna
Assenac piromac Ontonna Sami Silavicésa Tépalanka 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 Vat
Kéo, qui est le premier construit du pays et nous vient de nos ancêtres.
En 96’: (me?) le Sen Téan Amant ayant fait des fêles et des otlrandes
en l’honneur de ses parents morts, fournit l’or nécessaire pourdorer la
statue du temple, cinquième jour du septième. mois.
Il versa sur la terre l’eau sainte en présence des prêtres principaux :

Le Somtleth llatcha Krou Chao Hong Kam.
Le Somdeth Sangka llatcha Krou Chao Tato Luong.
Le Somdeth llatcha Chao Obosot Luong.
a
Le Somdeth Sangka llatcha Visoun Luong.

.-

y
Le Somdcth Maha Véta Krou Chao.
A l’extérieur se trouvaient le l’hya Lok et tous les gens de la ville et
le Sen Mia Lantaha, vieux serviteurs du Val 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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Il.

Maintenant, parlons de la construction de la statue du Pra Put-Chao
par un (le ses disciples nommé M’aukhateu. dans la ville de Lauka,
statue clairvoyante et puissante comme le saint lorsqu’il était vivant et
destinée a. protéger le pays et répandre sur lui les bienfaits pendant

5,0003us. ’

Pra Put-Komac fit avertir. en ce temps, ses fidèles que les gens de Kolia

Nakon s’étaient levés pour venir combattre au bord de l’eau IIohini et les
conquérir.

NIaha-Teu réunit alors tout ce qu’il fallait pour fondre la statue. Les
auges et les hommes lui apportèrent beaucoup d’or et (l’argent et d’autres
objets précieux en quantité.

Le prèlre réunit en une seule masse l’or, l’argent, etc., fondit le tout

ensemble. le rendit liquide connue de l’eau et le versa dans le moule.
Le mélange des métaux 3. Lanka se dit (( Bang ». de la le nom (le l’ra-

Ilang donné a. la statue par les auges et les hommes.
Lorsqu’elle fut refroidie ou la polit merveilleusemcnt, et après l’avoir
décorée des insignes de la Majesté sainte, on la plaça sur son piédestal.

Les anges. avec le I’ra-In, les gens de Lauka derrière leur Roi, les
gens de l’extérieur conduits par un Malin Kalana Katen. apportèrent leurs
oII’randes pendant îjours et 7 nuits.

Puis le. Malta Kalana Ratel] déposa devant la statue une boite d’or coute-

nant cinq osselets du I’ra Put (illttt) en disant:
« Si le l’ra-Ilang doit pendant 5,000 ans protéger les hommes, que

ces saints ossements lui entrent dans le corps. ))

112 MISSION PAVIE
Le Malta-Ten-Chao eut a peine parlé que les ossements allèrent d’eux-

mômes se placer dans la gorge, le front, le creux de l’estomac et les deux
mains de l’image du Pra Put.
On racontant ainsi sa puissance : dès lors il resta exposé à Lauka 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 (856).
IIégnait alors à Lauka un Roi nommé Suppiranat.

Enthipat, Nakon-Louong, avait à la même époque pour souverain
Siriehou Lanta. Il nous est parvenu que ces deux grands princes étaient
animés d’une véritable amitié l’un pour l’autre.

Siriehou-Lanta ayant en connaissance de la puissance du Pica-Bang,
ayant su que les désirs et les souhaits des Anges et des hommes, exprimés
devant lui, s’accomplissaient, l’envoya demande i au Roi son ami.
Suppiranat embarqua la statue sur un navire qu’il mit en route pour
Enthipat alin que le l’ra-Bang fût exposé dans ce pays à la vénération

du peuple et le tit heureux jusque dans les temps, loin à venir.

IIISTÜIIIF. DI’ I’Rx-IIIYG tt3

III.

Parlons a présent des Rois du pays de Lau-Chhang.
Les savants racontent qu’en Cholla Sac tarach 677 (1315) naquit un
fils de Pi Fat descendant de Konn Boromarat, qui tous deux régnèrent
sur le Âluong vaa, Auarata Si Sataua Cana-Ut, que les ’I’haïs appellent

Lan-Chhang.
Le jeune prince reçut de ses parents ct de leurs amis le nom de FaNgom.
Lorsque, succédant a. son grand-père, il devint lloi, appelé par le Séna

entier, ou lui donna le titre de I’hlva Lataraui Sisatana (lama-(Il.
(le Phya était très aimé du lIoi Kékarat d’lîuthipat. Nakonn-Louong,

qui lui avait donné sa fille pour femme.
It’a-Ngom demanda le Pra-Ilaug il son beau-père pour le faire honorer

dans son pays, et le Iloi de Nankon-Inuong le lui envoya.
Il fit aussi partir pour le Lau (Ihhang un I’ra NIahatcn nommé Malta
Passaman avec quatre prêtres, (les disciples et trois de ces savants, vêtus
de blanc, attachés aux temples.
Le Pra Mafia ’I’en vint en barque, il apportait des graines de figuier,
venues de Lanka nième.

Le Iloi Fa-Ngom fit venir le Pra Bang par la route de terre z arrivé a
Vieng-lx’am, le Plrva du pays ayant demandé que la statue y fût laissée

pour être honorée, se vit accorder cette faveur. l’a-Ngom se dirigea
vers le Mucng Pou En" pour y chercher son ami Kam-Nhor, après quoi il
revint a Xicng-I)ong, Xieng-’l’ong.

Plus tard les prétres. étant arrivés a Xieng-I)ong Xieng-Tong. construisircnt un temple en haut de Sop-Op et semèrent des figuiers qui, ainsi.
la
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existent dans le pays du Lan-Chhang depuis l’introduction de la doctrine
sainte.
Les habitants donnèrent a ce temple le nom de Vat-Kéo comme le
Maha ’I’en l’avait 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 Val où
était déposé le Pra-llaug, démolitile 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 z ils se rencontrèrent, se battirent : la hèle en rut fut tuée.
Les habitants ayant constaté sa mort déclarèrent qu’elle. avait reçu la

punition de son crime z la puissance du Pra-Ilang fut ainsi établie.
Le Phya Fa-Ngom ne se conduisant pas bien, le Séna et le peuple le
chassèrent en 737) (1393).

Enfin I’hj’a Luchay, fils de Samsenthaï, né en 7’77 (1’115), âgé de

Q? ans, ayant été élevé sur le troue, régna longtemps a Xieug-Dong

Xicng-Ton".
Il ont le titre de Fluxa Chakapati I’cn-Péo.

Son plus grand désir était de faire amener dans sa capitale le PraBang, toujours déposé a Yieug-Kam.

Il l’y envoya chercher pour l’offrir à la vénération du peuple au

Maong Louong Itatsatani.
Ceux-la qui l’allèrent prendre le placèrent sur une barque et arrivèrent
sans difficulté au Keng Chan’ ; en voulantfranchir ce rapide, ils coulèrent
à pic.

l. Le rapide le plus dangereux du fleuve.
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S’étant sauvés, ils vinrent prévenirlc Roi. disant : « barque et statue

ont disparu au fond du Fleuve. ))
Le Roi. attristé, se contenta de dire: « Nous n’avons point encore
acquis sumsamment de mérites, le l’ra Bang ne peut venir jusqu’à nous.-

(Iet 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 (le Xieng Kam, permettant que dans leur sommeil les gardes la vissent en songe descendre et se
placer à leur tôle. disant: « lloi, 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 diavoir eu le même. se demandant slils devaient croire
que le Pra s’était arrêté en route volontairement.

De retour pour faire leur prière, ils aperçurent. en slagenouillant, la
statue à sa place habituelle. Remplis dejoie et d’étonnement. ils coururent

avertir le Maha-Ton du temple. et celui-ci envoya prévenir le lloi.

Alors les olfrandes amuï-rent. tous ceux du pays vinrent honorer le
Pra-llang et saluer sa grande puissance.
Quant aux habitants du lluong-Louong llalsalani, ils se demandaient
avec inquiétude comment un pareil événement avait pu se produire et ce
qu’il présageait.

(le fut trois ans après qu’ils se rendirent compte de l’étendue (le leur

malheur.
L’an 831 (M69) le Roi des Annamites leva toutes ses armées, envahit

le Lan-(Ihhang et le conquit.
Le Roi Chakapati se sauva vers Xieng-Kang. l1 y mourutaprès la guerre.

Alors le Chao Sowanna Balan. que les gens du pays appellent aussi
Paten-Kam. son fils, édifia une pagode conservée jusqu’à nos jours et
nommée Val Sup Hong-Rang.
Il fut ensuite choisi par le Séna et élevé sur le trône du Lan-Chhang.

Un le fit venir (le Xieng Rang à Wung llatsatani et il fut installé il Xieng-
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Dong Xieng-Tong comme les anciens Rois. Il mourut sept ans plus
tard.
Le Thao Lasenkai, fils de Chakapati. lui succéda.
Connaissant la puissance du l’ra-Bang et la grande protection donnée

par lui aux hommes comme aux Anges, il résolut de faire enfin arriver à
sa destinati0n 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 fut placée dans le Yat Xieng-Kan

ou se trouvaient les cendres de Nang Sis-ai Yaka, jeune fille du [loi Chahpati Pen-Péo.

Lascnkai lit bâtir le Yat Manon-Item dans lequel le Pin-Bang fut transporté. Ce Roi eut 10 ans de règne.

Le Thao Si Petsapba Ilalsakoma. autre fils de Chakapati, âgé de
3’: ans, prit le pouvoir SOUS le nom de Pra Vison" Ilatsatani Si satana
kana-out, pavouti Nimit. parce que le l’hxa Tcn [il resplendir les cieux et
tonner la foudre en réjouissance, et rendit le peuple heureux.
Pendant son règne il pensait au l’ra-Bang constamment. Il fil. pour lui
un nouveau temple, très riche, très beau, achevé. en l’an 875 (lôl3). il y

fit porter la statue, retirée du Val Hallouroni : de grandes ollrandcs dlor et
d’argent furent laites, vingt familles furent données pour le service du
temple et tout le pays y vint honorer l’image du Maîtrejusqu’aujourdlhui.

Le Roi Yisoun régna 20 ans.
Les noms des gens consacrés au service du Pra-Bang furent écrits en

lettres d’or pour être conservés à la connaissance de. tous pendant
5,000 ans.

On ajouta celui des personnages qui devaient veiller à leur conservation et ensuite ces mols : « que ceux qui elliiceront ces caractères soient
poui’jamais précipités aux enfers avec les démons. »

Visoun, mort il Îi’i ans (88?) (1390), renaquit au SUIthOIÔYIIIIEtll.
Âgé de 1.") ans, l’ra l’otisaraeh Roman, 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 à l’adresse des morts, des
génies, etc., ce qui était erreur.

Il fit rejeter ces coutumes superstitieuses et édifia le temple de XiengDong, qui fut exclusivement réservé aux pratiques religieuses et il leur
enseignement.

Il fit faire un parasol diargcut, a trois étages, et aussi une marmite
d’argent, et les offrit au I’ra-Bang avec une grosse somme.
Il régna 97 ans et mourut en 909 (l 5’17).

l’ra Cheya Sétatirat, son fils, lut [loi à H ans.

Il fit faire pour le I’ra-Bang une couronne d’or et un temple pour les

trois ké0s(9?3)(15(il).
Puis il fut résidera Changtahour)’ Ilatsatani l. il lv éleva un chadey pardessus celui édifié par le Phya Il’amasocorath. Il lientoura dione maison à

trente compartiments pour les prêtres.
Il prépara ensuite les oll’randes d’usage pour honorer Maha Saricatat z

on ne saurait dire quelle quantité il en fit apporter tant il y en eut.
En l’an 933 (157]) il mourut.

l. I ieng (Jhang.

HISTOIRE DE CHANTAPHINIT
LIVRE ÉCRIT mu NOS noèmes.

Nous allons parler d’un homme ayant de grands mérites, une puissance supérieure, et à l’époque duquel l’or et l’argent étaient communs

comme au temps des hommes de bien.
9,000 ans après que le l’ra Si Ria Raya Mouni Chao fut monté au

ciel, Chantaphinit, habitant le Iluong Chang l, faisait pour vivre le commerce du bétel, il ne se reposait que pour dormir dans la maison d’un
Maha-Ten qui, autrefois, avait habité le NIuong Louvo.
Un jour qu’il était livré à un sommeil profond. Chantapliinit eut. un

songe.
D’abord un bruit éclatant. extraordinaire, prit son attention, puis il

reconnut le tlalia-Ten, son ami, lisant les livres du Passé. Et il comprit
que ces écritures disaient que lui, pauvre marchand de bétel, serait ltoi au
Mueiig Su a.
Le Maha Ten l’éveilla; effrayé, Chantaphinit lui dit:

« J’ai vu en songe un ermite descendant des airs et s’arrêtant audessus de mon tas de riz. »
« Est-cc un bon ou un mauvais présage? »
Le prétrc répondit : (( Tu te trompes, c’est ton propre corps qui était
placé ainsi. »

Et il ajouta :
7. Yicng-(Jbang.
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« Tu seras Roi heureux au Wuong-Swa : va chercher un bateau, appelle
tes amis pour aller comme d’habitude vendre avec toi. Gagne le Muong

Swa. Lorsque arrivé en liant de Pa-Tatkè, 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-lxhoa-Ila,
à l’embouchure du Nain-Kan, au pied de l’arbre Nain-Mie, arrête-toi la. ))

« A Dan-Sai-Khoai-Ila et a Dan-Sai-lxlioai-I’Iium, cette tète du pays,

tout est or sur le sol. n
(( Cet or est pour toi. Respecte-1c 7 jours et 7 nuits, le 8° jour fais-en
prendre par tes hommes. »
Très content (les paroles entendues, Chantaphiuit, au jour naissant.
cherche un bateau, appelle ses parents, ses amis pour aller commercer au
Muong vaa, pays où 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 il Xicng-Kam, dans le Yat Sali-Tao.
Dans la nuit, Chantaphinit réva qu’il mangeait (les excréments; au

jour, il interrogea le chef du temple qui expliqua ainsi le songe.
a Près (les lieux d’aisance il y a des aubergines. va en cueillir,
mange-les avec (le la pâte de poisson, lave-toi ensuite soigneusement. Tu
es appelé il une grande fortune. ))
(,Illflllltlpllllllt se conforma exactement aux indications du prêtre, puis

nuit et jour il remonta le Fleuve.
Il arriva a ’l’atké, l’a-’I’ang-Nai, et ainsi que l’avait (lit le Maha-Ten, la

perche se prit dans des roches (l’or, en ramena (les parcelles qu’il rejeta à
l’eau.

A mesure qu’on avançait, ou en trouvait davantage : les perches
furent arrétées encore plusieurs fois, il rejetait l’or, ses compagnons en
avaient envie, mais il s’opposa a cc qu’on en recueillit: « perchez avec

ardeur, » leur disait-il. a les jours qui viennent nous en montreront davantage. » Ils lui obéissaient joyeux: arrivés a llan-Saï-lxhoai-Na, chacun

courut chercher des bambous pour faire une aise.
Ce jour-là, 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 à 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 à toi : s’il le plaît de me donner quelque chesc, que
ce soit de ton plein gré.

Le même jour, à Dan-Sai-lihoai-Ila et a Dan-Sai-Ixhoai-I’hum, les
roches se changèrent en or.

Septjours ct sept nuits durant on se contenta de voir.
Le 8" jour. Chantaphinit ayant permis a ses gens d’en prendre, ils
recueillirent une énorme quantité d’or qu’il leur partagea également. Ils

étaient très joyeux et disaient :

« Où trouverait-on un homme ayant les mérites de Chantaphinit, il
n’y en a point. »

Les gens du pays pensaient et disaient de même. Après s’être consultés, ils résolurent de le faire leur roi. L’ayant pris, ils le firent asseoir
sur un tas d’or énorme et le nommèrent: l’hya (Iliantaphinit Salit Suva-

napoum.
(le jour même, ils se mirent tous à débrousser le terrain entre SnaiTong et le confluent du Nain-Kan. alin 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-I’assac. ’
Lorsque la maison fut debout, on lui donna le nom de Roung Xieng-

’I’ong, maison de la rive d’or. ,

Chantaphinit amassa un trésor prodigieux, il s’en servit pendant qu’il

fut roi pour rendre le peuple heureux à l’extrême, ayant tout en abondance.
Chaque matin il appelait les gens pour les instruire.

En ce lieu un ermite avait déposé une colonne de pierre portant une
inscription indiquant l’emplacement de la grande ville de Itatsatani Xieng-

Il. 16
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Dong Xieng-Tong, à ce peuple de Chantaphinit, observateur des dix préceptes et desjeùnes prescrits par les ancêtres.
Il était aussi dit dans cette inscription que ses descendants auraient
de grands défauts, seraient orgueilleux et irréligieux.
Alors un disciple du l’ra Put, nommé l’omso Koun Lalera Chao.
voyant cet abandon de la religion dont on était lnenacé, 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.

(Iliantaphinit résolut alors d’allt" avec le prêtre chercher des osselets
du l’ra Put, des li couleurs.

Lorsqu’ils se les furent procurés. ils se dirigèrent. vers une caverne
que contient le mont Seuhon. portant les os dans un colhet d’or.
Le Séna Amat les suivait conduisant les olll’andes. richesses sans
pareilles. impossibles a. compter.

Pendant sepljours, on resta en fête (levant les reliques saintes, puis
on emplit la caverne (l’or, diargent et de choses précieuses. On en ferma
lientréc avec des roches tri-s grosses.

(( Afin. dit le roi. que ces richesses qui ne sont pas pour le peuple
soient en sûreté. »

(( Dans la suite des temps. si la religion vient a être restaurée, pour la

faire llorir et pour le bien du pays, on pourra les reprendre. mais les gens
sans mérites n’y pourront tonnelier, seuls ceux-la qui en auront d’abon-

dants, les retireront de la caverne. ils y trouveront un trésor pour construire. entres temples et pyramides. 8,600 monuments. ))
Le roi a):th ainsi parlé lit. en lliïlÇt)llllOri0, un gros héron.

[l le plaça devant llentrée de la iaverne pour la garder.

Le règne de Chantaphinit fut très long: à un grand âge, malade, il
mourut. Sous lui le peuple avait été sage et heureux.
Son lils lui succéda, vécut comme lui de longs jours et expira à Xieng-

Dong Xieng-Tong.
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Il n’eut pas de successeur.

Après lui les Laos. habitant le pays, se tirent Plu-as. Thaos. chacun
dans sa famille. ll n’y eut plus de peuple. Ou ne se craignait point.

L’histoire de Chantaphiuit est celle d’un homme de grande vertu, de
grand mérite, qui étant simple honnne du peuple, parvint à être heureux
et puissant et a. connaître ce qui se passait ailleurs. De son temps, les gens
étaient égaux.

En Il)?! (1850). 5" mois, 3° jour (men Kap-Si) quand, au milieu
du jour. le coq chanta, le Phsz Louong Pautana Loue ’l’hao vieillard, sa
femme, ses enfants, ont eu dans le cœur la pensée de faire copier ce livre,

œuvre religieuse, destinée a 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.

FRAGMENTS
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Pour faciliter l’installation de Koun Borom dans la région de Na-Noï,

les Maha-llassi y avaient laissé les anciens habitants. (Jette population
obéissait a des chefs appelés ’l’haos.

L’architecte de la ville que Borom occupa avait été Vishnukarma lui-

même. Il avait construit. en outre des maisons pour le peuple, des édifices 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 mè 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
’l’llaïs, le pays fut devenu trop étroit pour la population rapidement augmentée, les ’l’baïs demandèrent aux anciens habitants qu’ils appelaient
lxhas, d’aller s’établir dans les forêts et sur les montagnes et d’y vivre du

défrichement des terres, fécondes là 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 a leur manière, qui enlacé par les
branches d’un arbre s’était élevé avec elles.

Les ’l’baïs 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.
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Au matin ils dirent aux Khas: (( Voyez combien nous sommes plus
anciens que vous ici : votre panier a été élevé à peine à 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 2.30 ans après sa descente sur la terre que Borom partagea son
peuple trop nombreux entre ses fils et que lxoun-Lâ fonda la ville de Sara
Lan-(lhhang à Ricng-Dong Xieng-Tong, pays choisi des l’origine par les
Maha-llussi.
A cette époque, un peuple qui avait kanrang pour chef était établi à
Nam-Ta, pays des Sip-Hou.
Koun-Lâ vint les combattre et les repoussa jusqu’à la ville de llou.
Ces gens de llou sont appelés Khas depuis cette époque.

Il y avait une autre population descendant de Nang-Kang-Ili, un
génie dont le mari était homme.

Koun-Kctt et houa-Kan étaient les chefs de cette race.
Ëtablis a Xieng-Dong Xieng-Tong, ils n’y purent rester après l’arrivée

de Konn-Lâ et allèrent s’installer à Xicng-Ngou que l’on appelle Chin-

Mou de nos jours.
C’est laque Konn-Lâ vint les attaquer. Il les vainquit, les poursuivit
jusque dans les bois et s’empara de Koun-Kett et de Roun-Kan qui étaient

frères. Alors, il ordonna de les noyer avec leurs enfants.
K0un-Kan retenu a un rocher par ses vêtements put se sauver et se cacha.
Koun-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-Khong, 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 a la ville des cent
mille serpents ».
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Fa Kham Iléo, huitième roi de sa race. eut deux fils et deux tilles.

Peu après la naissance du pIUs jeune des deux princes, on constata
avec surprise qu’il avait trente-trois dents.

Les principaux du royaume virent tous la 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, Ixim, Pô, Sieur, lxilu’: et l’a, eurent
charge d’accompagner l’enfant.

Avec eux: leurs femmes, leurs enfants et d’autres serviteurs, en tout

133 personnes, quittèrent Xieng-Dong Xicng-Tong a 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 a la grandeur de son pays.
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(( Prouvez quej’ai raison )), dit-elle encore, « et ramenez mon fils
pour régner avec gloire sur le trône de Xieng-Dong Xieng-Tong. »
Après avoir prié les génies, la mère fit ses recommandations aux
serviteurs :
« La on vous irez, faites qu’on sache que vous conduisez le fils de
Kham-lléo, 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 à la ville qu’après l’avoir longtemps accompagné.

Partout où le radeau passait, les habitants accouraient ofl’rir 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-Chao. Celui-ci.

apprenant qu’il emmenait un enfant ainsi séparé de sa mère, vint
prendre le petit prince dans ses bras et l’emporta chez lui pour l’élever.

Fa-Ngom avait alors trois ans. Lorsqu’il eut, auprès de son père
nourricier, atteint sa quatorzième année, le roi de Nakôn Louong eut
connaissance de sa présence dans le pays; il se le 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-(Ihhang fut consultée et l’on sut que le père,
la mère et le frère de Fa-Ngom étaient morts, qu’il restait donc l’unique

représentant de la famille (le Xicng-Dong Xieng-Tong.
Le roi de Nakôn Louong songea aussitôt à l’étalilir sur le trône. de ses

pères. Il décida de lever une puissante armée.

Les astrologues prédirent que non seulement le jeune prince r4-
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gnerait sur Xieng-Dong Xieng-’I’ong mais aussi sur le Lan l’igéa .ljulhia

dont il ferait la conquête en méme temps que celle du Lait-Na Xicng-Mai

ct des royaumes des Lues, de Rhien et Chullani.
En outre les astrologues apprirent au roi d’Angkor que son gendre
ne mourrait pas a Xieng-I)ong Xieng-’l’ong. mais dans un pale florissant
de l’Occidcnt.

l’ne année après cette prédiction. le roi assembla ehevauv. éléphants.
toute l’armée. et sacra l’a-N’gom sous le nom de mon l’a la I)orani.

Il désigna quatre chefs pour préparer la guerre. L’armemenl I’ut 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 quillé Nalu’nl I.onong et conquis le ro.vanme de
I’romolat, avait continué sa marche vers le hot-d et était arrivé devant

le Muang-krepang.
Phet-llâ, 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 nova.
(le l’hct-Ilà avait en pour ancêtre l’het-Ilà I’ra-In. Iils d’une l’ennuie

accidentellement tombée dans l’eau, morte novée.

Avec une hache on lui avait ouvert le ventre pour en retirer I’enl’ant
auquel elle était près de donner le jour.
Ainsi était né le I’het-Bû l’ra-In.

Celui que l’a-hgom rendit à l’eau a. sa place était le septième roi de

cette origine.
Son frère lui succéda sur le trône.
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La principauté de Muong-Nan, a l’ouest de Luang-I’rabang. amie et
alliée du Lan-(Ïhhang était en constantes relations d’all’aires avec lui.

Pour éviter toute méprise dans l’envoi de la corresptnidanee royale
entre les deux pays. on avait fait pour enl’ermer les lettres. une boîte en

argent dont, le Lan-(Ihhang, grand royaume. avait le fond et lIuong-Nan,

petit pays, le couvercle. .

Lorsque l’une des contrées faisait partir un courrier, elle remplaçait
la partie en dépôt chez l’autre par une plus simple. Â l’arrivée. on
vérifiait. en substituant a celle-ci la partie véritable.
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En l’an 1087) de I’ère du Bouddha ([7233). ICnla Soin enleva la
couronne du Luang-l’rabang au roi Ong-Nue.
Il régnait depuis treize ans. lorsque Niva Sala Salle. liIs de Ong-Mie,
se mit d’accord av ec l’hja Xieng-lhaï. Thao In-naIn-l’a et l’hit Sauvane

et réunit 800 hommes pour s’emparer de Luang-l’rabang.

Le projet l’ut connu et rapporté au roi. Saia Salle et ses principaux
partisans I’urent arrétés et evécutés au confluent du lIoué-lIop. ’

Enta Soin eut huit lils. Il eut le pouvoir 26 ans et mourut en IIII

une). L’année qui suivit la mort d’lînla 50m, l’Iîmpereur (l’Ânnam mécon-

tent parce. que ce roi n’avait pas envoyvé le tribut. lit partir une troupe
sous les ordres de Ong-(Ibien ’l’hicm pour combattre Luang-l’rabang.
Devant ce péril. les ehel’s considérant qu’lînta-l’mm lils cadet d’Iîuta-

Son] était plus capable que ses l’rères. I’élevèrcnt au connnandement.

En siv jours il repoussa (,hIg-(Iliien ’l’hiem ail-delà de la l’ronlière.

De l’accord de tous. Enta-Prom l’ut alors placé sur le trône. HI?
(ï l 750:).

.lprès huit mois. Iejeune roi se dit en son culur z
a Mes frères sont nombreux. je suis le cadet et cependant je gouverne
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le royaume: il ne serait pas convenable de ma part de rester roi plus
longtemps. ))
Il réunit les chefs et les prêtres. Dans une cérémonie conforme aux
usages. il remit le pouvoi ’ a. ’I’ikha Koma. son aîné et abdiqua.

En lIlÎ) (17.33). le roi de lieng-Chang écrivit au roi d’AngvaC’.
lui demandant son alliance contre Luang-l’rabang qui, disait-il. « était

agressif et rendait la vie insupportable au peuple de Vieng-(Ihang par
toutes sortes d’injustices ».

Le roi d’Ângvac lui envoya le chel’ Po Yanor, avec une troupe.
’I’hih-koma à la tète de l’armée de Luang-I’ vabang marcha au devant

de I’o Nanor. mais il I’ut battu et un (le. ses l’rères. Sauria longsa. l’ut pris

et emmené a. Angvae avec (au) Laotiens.

Quand ’I’iklla-kOIiia était dans la quatorzième année de son règne. il

arriva que le roi d’Ângvae. voulant soumettre les Muougs : La et Men.

territoires relevant. de la Chine. y enqua pour combattre. Sauria longsa.
avec les (300 Laotiens prisonniers et une troupe de Iliriuans.
Arrivé dans cette contrée. Sauria Yongsa pensa a son pays, laissant
la les Birmans, il se dirigea vers le Lan-(Ihhang par Muong Lé. MuongIIou-Taï et Muong llou-Nbcua et s’arrêta a Muong-’I’heng.
Il écrivit a son l’rère. roi de Luang-I’ ’ahang, lui annonçant sa l’uite.

demandant a rentrer et a reprendre son service dans le royaume, 1196
(176,1).

l. .tva. capitale de la Birmanie.
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Le roi demanda au conseil s’il était sage d’accorder l’autorisation

demandée par Yougsa.

Ses frères et les grands furent d’avis que ce prince ayant un caractère
méchant. il se pourrait qu’avec les GIN) hommes qu’il ramenait. il disputât

au roi son trône ct ses richesses.
’I’ikha Koala. pensant connue eux. lit écrire a son frère qu’il lui
interdisait l’entrée du royaume.

.tu reçu de cette réponse. saurin longsa. aidé (les Mnmmites, leva
des hommes dans les Sil) Soug Chan ’I’haïs et les lIua I’anh ha tang hoc :

ensuite il réunit ses bandes aux environs de Luang-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 Nain-Ilonng.
Au matin du lendemain. SiLham-lx’ang, seconde Sieur de Saurial’ongsa. alla le trouver et lui demanda où il voulait en venir.
a Mon désir n’est pas de mettre le désordre dans le ro.vanme. ni de
troubler notre famille. » répondit-il, a j’ai fui le pays d’Ângvac pour

revenir auprès de vous. Le roi refusant de me recevoir je n’aurais pu
rentrer si je n’avais agi ainsi. D

- a Si vos intentions sont bonnes connue vous le dites, il faut, pour
être cru que vous prétiez serment au roi. devant les princes et les prêtres.
en présence du peuple. n
Sauria s’y engagea et remplit sa promesse.
La cérémonie terminée il envoya chercher le roi. sa I’amille. les
princes et tous ceux qui av aient fui pour qu’ils reprissent leurs fonctions

comme autrefois.

En l’an Il?7 0765), le roi ’I’Illlvtl abdiqua. remit le gouvernement
il Sauria Yougsa et se retira a ’I’ha-Ilo-lxlu’iï ou il éleva un palais.

Les relations furent alors rétablies avec l’Ânnam connue autrefois.
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En 1133 (1771), Sauria Yongsa voulant se venger de l ieng-(Ibang
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 Iloun tatane nuant qu’il ne pourra résister demande de
nouveau secours au IIoi d’Ângv ac. qui envoie 5.000 hommes commandés
par I.ek-Sing-I’o cl l’o-Soup-La pour attaquer Luang-l’rabang.
Âpprenaut la marche de cette armée. Sauria-Yongsa laisse le siège de.

liengsChang commencé depuis deux mois et va au devant d’elle, mais
quand il la rencontre a I’bou-Lao-I’i sur la route de Muong-Kassy elle a
déjà pillé Luang-I’rabang.

Il combat contre elle pendant quinze jours. lorsque l’armée de W ieng-

(Iliang arrivant par derrière le force a. demander la paix.

En [[30 (lîî’i). des ambassadeurs du roi (le Siam arrivent a
Luang-I’rabanj.r chargés de demander l’établissement de relations

amicales et porteurs de présents royaux.
En llîl8 (I770), Sauria-Yongsa l’ait partir des lbuctionnaires avec
des cadeaux pour le [loi de Siam et une lettre répondant a son oll’rc et
l’acceptant.

En I l ’i0 (1778:) les rois de Siam et de Luang-l’rabang.r qui av aient eu

beaucoup a soull’rir des excursions des Ilirmans, se mirent d’accord pour
se défendre et épargner à leurs peuples les maux de la guerre. Dès lors
ils cessèrent les relations avec le royaume d’Ângvac.

Le tribut était dans ce temps porté tous les cinq ans a Pékin j. Sauria

l’ongsa vojant que les (lillieultés de la route allaient toujours en
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alwmrntanl, chai-"0a ses mnbassadrnrs de domandrr a. Illînnorcur de
(minet n’on ne lit )lus ce vomuo ue tous les dix ans.
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lflîmporrur aCCorda cette autorisation.
Rien ne fut changé pour l’Ânnam.

Demis lvur sô)arnlion LnanIr-l’ralmn" et Hmvr-(Ilnnw rendaient.
hommagv à "né charnu de son volé. mais pour la (Vlllilltt. le tribut des
deux uns (lovait Mm réuni il LuaIw-P aluni".

. l-h3"Pl l." t

Sauria-ansa "nlnorna encore lonulrm )s anW-I’ralmnu: il
mourut dans la 96"" année de son règne on l L33 (. 1791,).
Ânon flotta. son l’rÏ-rr. lui surrt’lda. l0 (Illan Nalklla lut second-roi 0l

le (Ilmo Hangllm, llls dr Sauria. duvint Ilalclnnong.

Il y axait un au que le règne du nouwau roi était connnoncé lorsque
le Raide Vieng-(Ihang. Vm-Unsrn rmahil le royaunu-dc Luang-l’rabang.

Le roi Ânonrotta leva rapidcmcnl (los hommes et quand Nan-Onson
arriva. il trouva la capitale en hon état (tr résistanco.
Xprès (Jeux mois (10 siîlgr le roi de Viong-(Illang se voyant impuis-

sanlà minore, écrivit à NungTonkllam. tomme du lloi défunt SauriaYongsa. lui (len’landant (l’ouvrir une porte à son armée. promettant (l0 la

prendre pour lemme 0l de lui (lonnor le tronc dv Luang-P ahang après
la guerre.
« Il nu lient qu’a. vous n, disait-il, « (lnrjr sois minqncur. n
’llttlllrllîllll acrurillil bien coltv ollï’r.

Quelques jours après la gardr do la porto l’alx-Nlan il)îllll été confiée

a. Iloun l’anll Muni".r qui lni était déxonü. 0110 envoya un (finissairc à
Nîlll-(lllst’ll.

l.’arnn’lrdr Hong-(Ilnmg sa présrnta anssilol r! ultra dans la ville

massacrant nn grand nombre dlllalulants. l [31 (179? l.
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Le roi Anourotta se sauva au Siam, laissant le Phya louong Muong
Sen pour administrer le pays.
Nan-Ousen emmena beaucoup (le finnilles de Luang-Prabang en
captivité a. Hong-Chant; après quoi il revint soumettre les pays des Pou
Euns, des lloua Pauli lia ’l’ang hoc et (les Sil) Song Chan ’l’haïs.

En l 1.37 (1795) deux des principaux de Muong-Saï allèrent exposer
la situation à l’empereur de (Ihine et lui demander de l’aire revenir à
Luang-l’rahang.r 1c roi .hiourotta. retenu malgré lui a. Bangkok ou il
s’était réfugié.

a Sans votre protection ». lui dirent-ils. a le ro)aume verra sa [in
prochaine, car il n’y a plus d’autorité et le désordre est général. »

intendant cela, lil’Ïmpereur chargea l’ha si l’ang Yang. un 110, d’aller

à Bangkok avec les deux fonctionnaires, porteur d’une lettre.

Le roi (le Siam Phra Puthi Yatla ayant reçu la lettre ne mit plus
d’empêchement au départ (1’11 nourotta.

Pha Si Pana Yang lit aussi (lire a Nain-Ousen de renvoyer il Luangl’rabang,r les familles capturées pendant la guerre, mais malgré cela, il en
resta quelques-unes a. Mené,r Khane. l’ak "nain.r et dansd’autrcs localités.

.humrotta revenu en MES (F490) lit élever plusieurs temples. Il
donna 3. celui (le Wat-Nlai. bâti en un lieu qu’il all’eetionnail. le nom de
hYîIl-hltlï (illtllllil.

11 mourut en l 181) l 818;), dans sa 82"" année après un règne (le 25 ans.

Mangtha. lils (le Sauria-Yongsa, lui succéda.
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En 1189 (1897), le roi de tieng-Cllang envoya au roi Mangtha, le
Nack Proumiu’e, porteurs de riches cadeaux et d’une lettre lui demandant de s’allier a lui contre le Siam avec qui il allait être en guerre.
De son côté, le Itoi de Siam lui demanda également de l’aider.

Le roi de Luang-l’rahang se dit 2
« Si je prends parti pour l’un et qu’il ne réussisse pas, l’autre portera

la guerre dans mon royaume.
« Dans cette circonstance, je ne prendrai parti pour personne et
l’erai bonne ligure aux deux pays. n

11 chargea le Thao Muong Thon d’aller auprès du roi Anouc et de
le tenir au courant des événements.

Il envoya au Siam le (Iliao Souka Soeum pour le même objet.

Les armées étaient déjà en marche lorsqu’il arriva que le troisième

lits du roi Slang, le prince Konua ’l’hong. qui était prêtre. se trouvant
en pèlerinage à un temple dans la région du Nie-Nain Saek, pays taisant

partie du Siam, fut pris par l’armée du Yieng-Uhang et conduit a cette
capitale.
Le Thao Muong-’l’hen l’ayant su, se rendit au campement du roi
Anouc et sollicita la liberté du jeune prince.
Sa demande ayant été agréée, il lit ramener lvouua Thong a Luang1’ al)ang.

Le roi (le Siam ayant placé à la tôle de son armée le Pliya Soupba

Vedy, celui-ci fil tomber tieng-tlhang et se mit avec une partie de
l’armée à la poursuite du roi Anouc qui avait pu s’échapper pour gagner
l’Annam.

Le roi de Luang-Prabang voyant comment les all’aires tournaient

11. 18
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avait envoyé une armée de 3,1101) hommes pour augmenter l’armée

siamoise à Vieng-(Ihane, sous les ordres du second-roi.
Celui-ci. en l’absence du Pllya Soupha Vcdy. considéra que les
familles de Vieng-Chang restées dans le pays 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-l’rabang.

A son retour le l’hya Soupha chy. apprenant cela. écrivit au roi de
Siam que le second-roi (le Luang-l’rabang devait être de connivence
avec Vicng-(Ihang.
Le Phya de Pitchaï avec ses partisans arrêta le second-roi et l’emmena à Bangkok. l 190 (18.28).
Ensuite les familles de Vieng-(Ihang réfugiées dans les territoires (le
Luang-Prabang l’urcnt conduites en captivité a Ban lloua llac, province
de l’itchaï et a Ban Tacké llang.

En apprenant ces faits, le roi de Luang-Prabang envoya quatre de ses
fils vers le Roi de Siam, mais dans le même temps le second-roi mourut

à Bangkok. ’
En 1191 (1899), Maha-V011". roi de Xieng-Iloung, envahit LuangPrabang.
Le roi Maug envoya son armée sous le commandement du Chao
Om-lv’éo, pour le repousser.

Maha-Yong ne put résister, ses soldats se dispersèrent et s’enfuirent

vers les Sip Song Panas.

Lorsque la guerre avait éclaté entre le Siam et Vieng-(Îhang. le roi
Anoue avait été à llué réclamer l’appui de l’Annam. L’Empereur ne put

pas envoyerà son aide en temps utile, mais il ne tarda pas a commencer
la guerre contre le Siam qui chargea le Phya Soupha Yédy, devenu Chao
Phya Rodin Décha, de repousser l’armée annamite, 1195 (1833).
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A Luang-Prahang, le Chao 11mg, mort en 1836, avait laissé sept fils
et trois tilles.

Trois de ses lits eurent successivement le pouvoir, les Chaos: Seum
Chan ct ()unkam.
Le Chao Seum mourut en 18.31.
Sous le règne du Chao Chan, son successeur, l’explorateur français
Slouliot visita le premier Luang-I’rabang. où il mourut en 1858.

Le Chao (11mn recul aussi la mission de Lagréc qui y séjourna
en 1867.
Il mourut en 187?. et eut pour successeur son frère Ounkam 1.
Vers ce temps. les relations furent interrompues avec la Chine, a cause
de l’état de trouble dans le Yunnan.
1. Mort en lévrier l89ti, a en son [ils aîné pour successeur.
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Yl.

Lorsque le roi Prachey Séta avait quitté Luang-Prabang pour s’établir
à Vieng-(Ihang. il avait emporté le I’ra-Bang.

Après la prise de Vieng-(lhang, les Siamois avaient transporté la statue
à Bangkok (1828).
Sur la demande du Pra Chao Chan, ils la renvoyèrent à Luang-Prabang

en l??9 (1867).
Elle arriva à Kok-ltua. le a)?" jour du 9° mois, y séjourna l ljours et
fit son entrée à Luang-l’rabang. où on la plaça dans le petit temple en

face du palais.
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HI.

Le roi (Ibantaphinit ayant caché d’immenses trésors dans la caverne
du Mont Seuhon, avait placé à l’entrée un héron en maçonnerie.

Il avait mis la cet oiseau. aujourd’hui appelé: Ngoe Yang. autrefois

nommé: (Ian-nou-soc, non seulement pour garder ces richesses, mais
aussi alin 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,
1" Pourquoi ce héron ne crie-t-il pas?
Parce qu’il ne passe pas de poisson.

2" Pourquoi le poisson ne monte-t-il pas:I
Parce qu’il y a beaucoup d’herbes.

3" Pourquoi y a-t-il beaucoup d’herbes?

Parce que les bullles ne viennent pas les manger.
1" Pourquoi les bulllcs ne viennent-ils pas manger les herbes?
Parce que le maître ne les laisse pas en liberté.
Î)" Pourquoi maître, ne laisses-tu pas les bulllcs paître librement?
Parce qu’ils n’ont pas achevé de manger le riz qui leur a l’ait mal au

ventre.
6" Pourquoi le riz leur a-t-il l’ait mal au ventre Et
Parce qu’il est mal cuit.
7" Pourquoi riz, n’es-tu pas bien cuit?
Parce qu’il n’y a pas en assez de l’en.

8" Pourquoi feu. n’as-tu pas été su1lisantlJ
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Parce que le bois est humide.
9" Pourquoi bois, n’es-tu pas secîl

Parce que la pluie m’a mouillé.

Il)" Pourquoi pluie, as-tu mouillé le bois?
Parce que les grenouilles pleuraient.
1 l" Pourquoi grenouilles, pleuriez-vous:J

Parce que les serpents voulaient nous manger.
l?" Pourquoi serpents, vouliez-vous manger les grenouilles 5’
Parce qu’elles sont notre nourriture.
Les savants ayant d’abord rappelé que: Le serpent es! aïeul. père cl

mère du puys, donnèrent a ces douze questions vingt-quatre explications.

LAOS OCCIDENTAL
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En l’an 1008 (1646 de notre ère). le bonheur régnait dans le pays
de Pinh, (les ossements du Bouddha avaient pu 5 élre apportés.
(le livre a été écrit a. cette époque. pour que les faits qu’il relate

fussent portés a la connaissance du peuple.

(Iinq pretres quitterenl un jour le même temple pour se l’aire
ermites.
l’asélovo, l’un d’eux, sial’rela au mont Sulcp.

Le jour même, venu se baigner au ruisseau Nam-lxar, au pied (le la
montagne, 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 filles.

Il les emporta et ayant prié l’ra-ln de remplir. ses mains de lait il put les

abreuver journellement.
Les enfants grandirent très i ile, ils dexinrent maris et femmes.
Peu après l’ermite lrolna encore deux enl’ants très beaux dans la

forêt. Il appela le garçon Kouali et la fille Millo Kaumarey : il les maria
quand ils furent grands et en lit les ehel’s de ceux trouvés dans les pieds
des hôtes.

Pasétovo installa ce petit peuple. qui se multiplia rapidement. à llika
San1gkal’a.

ll. tu
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Konali fut 17 ans le chef et mourut. Son fils Konali Kona lui succéda.

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.
lumali-lvona la renvoya sans s’occuper de l’all’aire. disant :

(( Écoute vieille: ton cas. c’est celui d’une clochette dont le battant

bat la boite. n
La vieille l’ut tres fâchée: ne pouvant aller a un autre juge. elle leva

les mains au ciel implorant les anges.
Dans la nuit, ceux-ci vinrent lui dire:
a Prends ton bagage, appelle les parents. les amis. abandonnez tous
au plus vile le pays.
Dès qu’ils furent partis, il commença à venter et pleuvoir (le telle
sorte et si longtemps que le pays l’ut snlnnergé: le roi, ses parents et ses
amis furent noyés.
(le lieu, les gens l’appelaient autrel’ois llakmanimalt. maintenant on
le nomme Étang du vent.

Le vieuv solitaire l’asétovo voyant ce pays ainsi détruit se dit:
a (Iela est arrivé parce que le chef n’était pas bon! Où irai-je chercher

quelqu’un juste et bon. tenant bien les usages? Dans cette région-ci ils

sont rares!
Alors il se rappela Soleotôn. un des quatre ermites partis autrefois
du temple avec lui et qui était installé a. Louvol. ll pensa:

a Je vais allerle trouver. »
l n ange. caché dans les bambous. connut son désir et lui dit:
a ho le dérange pas. mis faire la COHIIÏIÎSSlOI]. Ecris sur un morI. Âneienne capitale du Siam.
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eeau de bambou la pensée née dans ton eu-ur. jette ensuite le bambou
dans le Nain-Finit. je l’erai qu’il arrive a son adresse. n

En un lien nonuné Tha Sompan. l’ermite Sokoton se baignait. Il
aperçut le bambou apporté par le courant. lut et comprit l’écrit.

Il partit vers l’asétovo et lui lit connaître qu’au pays de Louvo, se

trom ait un roi tenant droit la justice dont la tille scrupuleuse observatrice (les saints préceptes réunissait toutes les qualités.

a Il faut, » lermina-t-il, a aller demander cette princesse au roi.
pour régner à ce grand pays des sources. a
l’asétmo dit :

a C’est très bien. je vais chercher les présents que mon ami empor-

tera pour le roi. n

La tille du roi de Louvo se nommait Nang l’xiam, elle était la femme
du second roi et avait le titre de llaha ’l’évi.

Le roi pere ayant accepté la demande des ermites. le mari ayant consenti ii la séparation. Nang Kiam se décida au départ.

.Ipres un an de préparatifs elle se mit en route.
Cinq cents prêtres l’acetnnpagnaient. Des omriers en tout genre, des
serviteurs nombreux, la suivaient avec l’armée chargée de l’escortcr.

’I’oul le long du chemin. en remontant le Nam-l’inh elle donna des

noms aux lieux ou elle s’arretait.

Parvenue a. peu de distance de l’endroit où se trouve aujourd’hui
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Lampoung. elle Ill amarrer toutes les barques a la berge et faisant venir
le meilleur de ses archers. elle lui dit:
u Dans ce paysje veux élever la ville qui sera ma capitale. Prends
ton arc. lance une flèche. les génies la dirigeront vers le point qui en
sera 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 .300 prêtres furent logés. ainsi que tous ceux venus (le
Louvo. la reine lit construire son palais. puis les ermites qui l’avaient
appelée. les prêtres et le peuple procédèrent il son sacre. ’
Septjours apri-s Ming llaha ’l’évi mil au monde deux lils.
Elle nomma l’aîné Ilohontayot et le second lintévola.

La ville reçut le nom (le llaripoun-Saï. Le pays était dans ce temps
riche et beau. Un y comptait plus (le 4.000 villages: ceux qui n’étaient
pas aupres des 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 pouvaient
être comptés.

Les gens construisirent. alors 1’.000 temples pour que les prêtres
venus avec la reine y enseignassent les préceptes du Pra put.
La reine établit les gens de Louvo dans l’let de la ville il part des

anciens habitants. lieux-ci furent placés: les gens de llilxasanlxara il
l’ouest. ceux (le harakninion au sud.
Nang Maha ’l’évi lit faire autour (le la ville. (les autels aux génies (le
toute sorte. vénérés dans le pays.

lîllc pria les anges (le préserver le royaume de tonte invasion ou
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guerre, au moins tant. que ses lils seraient jeunes. et leur demanda qu’ils
lui donnassent la possession d’un éléphant extraordinaire. supérieur en

tout. bon pour la guerre et que ses enfants pourraient monter plus tard.

Il y avait dans ce temps un superbe éléphant blanc dans un troupeau
des monts Insrang. Son corps était blanc connue l’argent. ses défenses
avaient des reflets bleus.
l n jour il vintjusqu’aux environs d’llaripoun près des autels élevés
aux génies.

Les anges tirent aussitôt pleuvoir sept jours et sept nuits durant.
Le Nam-Pinh déborda.

La bete ne sut plus on aller. Elle tomba dans un endroit profond de
la rivière d’où elle ne sut sortir. les berges étant a pic.

Les habitants l’apercurent. ils prévinrent de suite la reine.
Mmg Maha ’l’év’i au comble (le la joie. remercia le ciel ct lit capturer
l’éléphant.

Un lui éleva une case dans le palais au nord-ouest. Les cloisons et
le plafond furent tapissés d’étoiles riches.

La reine donna an précieux animal des anneaux (l’or et (les bijoux
(les sept sortes alin qu’il fût parfait comme les éléphants montés par les

rois.
En présence d’un éléphant aussi fort, les gens malades qui lui
faisaient simplement l’oll’rande de petites bougies étaient subitement
guéris.

Il se trouvait dans le. voisinage du royaume des populations sauvages:
on les appelait Lov’acs.
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Leur (li-and Chef ayant su que bang Maha ’l’év’i était belle. la de-

manda en mariage.
L’euvoyé ayant présenté ses cadeaux dit à la reine z

a Le maître de mon corps, le Phya l ilangka. qui habite les monts
’l’aman et est aussi le maître de tous les chefs Lovacs, m’a chargé d’aller

vers la reine lui demander d’être la première de ses femmes. v)
La Naug dit z
a Envoyé l jusqu’ici je n’ai. de ta sorte. vu personnel ’l’ou maître.

comment est-il il
a l lltlllglxtl est. en tout. semblable à moi.»

- a ll a le visage connue toi l il a pour tout vêtement un petit linge
connue toi l Sors de ce palais très vite. »
La llciue étant ainsi en colère. le Lovae s’en alla.

Les serviteurs dirent a la reine :

a (let homme est venu pour entendre de bonnes paroles. il en a
entendu de mauvaises. il va les rapporter a son chef qui armera ses gens
et marchera contre nous.»

Ils dirent encore :
a Vous avez parlé avec colère il ce Lovae, son chef ne permettra plus

au riz de descendre nous nourrir. dans ce pays. dans ces villages, nous
mangeons ce que les Lovacs cultivent.»
Nang Maha ’l’évi répondit à ses serviteurs z

a J’ai été offensée par ce Lovae et me suis fâchée. vous. l

Et elle ajouta z
a A l’avenir si des Lovacs reviennent il vous faudra leur parler bien. a

Le roi Lova i attendait impatiemment son courrier. Lorsqu’il entendit
le message il entra en l’urcur. ct dit :
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« Nous l’irons combattre et nous l’aurons l ))
Hais il n’en fit rien.

.lu bout de quelque temps. trois ans peut-étre, ne pouvant oublier
son idée. il envoya de nouveau un message a la reine.
Les serviteurs lui répondirent poliment :
a La reine est accouchée cette nuit. elle ne saurait donc. dans l’état
ou elle est. aller vers votre maître pour ètre sa femme. »

Après cinq ans le Lovae envoya de nouveau demander Yang llaha
’I’évi.

Les serviteurs tirent la même réponse.

Le Lovae attendit encore sept ans et envoya son courrier.
Les serviteurs répondirent :

a La reine nourrit un tout petit enfant. Elle ne peut pas étre la première femme de votre maître.»

Ayant entendu cette réponse. lilanglxa. roi des Lovacs. se fâcha.
a Nous l’avons envoyé demander quatre fois, on nous a menti ne
voulant pas qu’elle viennent il 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 (l’lIaripoun. Ils remplissaient combien il trois plaines l

l ilauglxa envoya vers la reine.
Le courrier parla ainsi :
llou maître a dit z a Si Naug accepte d’être ma femme qu’elle
vienne vite. si non qu’elle ne me cache pas son sentiment. ))
Nang Maha ’l’évi répondit 2
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a Je ne serais pas contente d’être la lemme (tu chef Lovae. ne
l’aime pas. Retourne vers lui : sors Y

))

Puis elle appela son armée et lit préparer l’éléphant roval.

Elle ordonna a. son lils aîné. Mohontayot. de monter sur le cou. et à

son lits cadet. Entévola. (le se placer sur le dos avec un servilour ou
croupe.
Mollontavot partit avec tannée.

Les Lovacs en nuant approcher l.000 soldats bien ordonnes. en
apercevant les princes Mollontayit et Entévola sur lielépliant supérieur.
aux défenses luisantes et comme enflammées, prirent pour et sienl’uirent

vers leurs montagnes, jetant leurs armes tous les 80.000.
Les soldats (le llohontayü les poursuivirent.

Â Tha-Lovan. les Lovacs se reconnurent vaincus. ()n les appelle
depuis, pour cela: Lova".
Plus loin. ils jetèrent leurs bracelets et leurs boucles d’oreilles. peu-

sant que les soldats siarrèteraicnt pour les ramasser. Un nomme depuis
cet endroit Koum-kang.
La poursuite ne cessa qu’aux bords des forets du paru Lovae. Le lieu
est appelé depuis lluongïlleen. parce que la nuit avait oblige les soldats a.

allumer des torches pour v arriver.
Les fils: de Nang Maha Tévi revinrent alors vers leur mère qu’ils rendirent heureuse par. le récit de la v ictoirc.

La reine songea a placer llohontavot sur le trône.
Elle prépara les insignes: couronne, colliers. bracelets. sabre avec
tourteau. souliers (l’or, tout se trouva a point.

Elle le couronna sous le litre de llaha huma Mohontayfl.
Les tètes avec théâtre durèrent septjours.

Puis elle éleva son second fils comme Oliharaeh (deuxième roi).
Jusqu’à l’avènement de ses lils elle avait régné 17 ans.
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Enlévola, Ubbarach, pensa :
a Mon frère, mon aîné. est né le même jour que moi. il est cependant

le solive au: l Je voudrais être roi comme lui. »
Il alla vers sa mère :
a llou frère ct moi sommes nés le memejour et mon frère est roi de

ce paysd’llaripouu clau-dessus de moi: voudrais èlre roi comme lui
dans un pays autre. n
Naug llaha Tévi avant entendu parler son lits dit:
a Enfant et ami. reçois les paroles de ta mère qui a écouté les tiennes :

a llèrc et enfants, nous sommes dans ce. pays parce que les ermites
l’ont désiré: je vais leur envoyer demander conseil. »

Elle adressa un serviteur a. l’rasétovo porter ces paroles:

« Demandée. par vous au roi de Louvo mon père. pour être reine de
ce pays (l’IIaripoun. j’ai régné.

« [Il chef Lovae. Vilaugka. a levé combien? 80,000 hommes pour
me combattre et m’obliger a être sa femme: liiai donné à mes deux Iils
aimés 1,000 soldats et l’éléphant supérieur: devant env le Lov ac et son

armée ont fui et disparu.
« Après cela. j’ai fait mes lits: llt’ilioutavol. roi d’llaripouu. liulévola,

Ohbarach au-dessous de lui.
« Maintenant Entévola désire étre l’égal de son frère? ))

l’asétovo lit venir lËuIévola.

Il lui indiqua un chemin qui passant «par les montagnes (Ihautébarépot a liesl d’llaripouu. (Ihouhabarépot. près de la rivière Nain-San, le
conduisit a cette de Louhabarélmt.
La. se trouvait un chasseur, nouuué Kélaug. connaissant les sentiers
des forêts.

Entévola lui olfrit des présents et s’annonça connue venant de la
part de l’rasétovo et allant vers l’ermite Soproma.

Il, 20

m vtIsson civil:
IIcureux de lui être agréable le chasseur le mena a. Khao-Ngam, près
de la rivière NIé-vang Néati.

L’ermite Soproma semblait Ilattendre. IËutévoIa le salua respectueuse-

ment.
Après un moment quilînlévola était assis. Soproma lui demanda le
but de sa visite et l’avant appris. parla ainsi:

a Tu veux la fortune et le pouvoir royal de ma main. je veux le les
donner. n
lussilot, accmupagné du chasseur, il le conduisit en un lieu très
beau. proche du llé-Yang-Mïali. il x lit subitement naître des habitants
et avec lxélaug. organisa une ville ou les gens se trouvèrent riches et très

heureux.
Soproma appela le pays lxélang-Mtlxhone. du nom du chasseur et en
lit don il lintévola qui en devint roi.

Entévola. roi. songea a montrera sa mère son l’O)ûlllll(’. ses richesses.

et désira quielle y fut baignée d’eau lustrale.

Il envoya un de ses chefs. avec suite nombreuse et présents. qui lui

parla ainsi: I
a Maintenant que votre lits est roi de lxélang, il souhaite que sa mère

viennent le visiter.
« Dans ce palxs 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 v a des soldats pour le détendre.
a Venez à reine. voir le ru) aumc d’lînlévola votre lits. n

.Ixaul entendu le langage coulié par liuléxola a. l’envoyé. Naug llaha
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’I’évi fut contente a. l’extrème. Elle eut le désir d’aller voir les biens de son

lits.

tille alla dire a. llaha-llohtmlayot ce qu’elle venait d’apprendre. Le
jeune roi sien réjouit beaucoup avec elle cl lui dit :

a Vous voulez aller voir le royaume (le mon frère, vous qui ètcs ma
mère! l oust pouvez partir! D

Lorsque Enlévola apprit que sa mère était sortie (lillaripouu. il alla la
recevoir a. lui-route et la conduisit vers Nakhône-lxélang.
Voyant combien le royaume de son IiIs était admirable. elle lit appeler
les prèlres. les chefs. l’armée. le peuple et. ayant préparé les cinq insi-

gnes. elle le couronna.
Les fètcs avec théâtre durèrent sept jours.

llcconnaissantc a l’ermite. So roula. Nan r llaha il’évi voulut l’aller voir

sur sa montagne et le relnercier.

Pà

Lorsque sa mère fut revenue a lxélang, ICntévola lit préparer pour le
bain. la case appelée llaudop. il lui demanda d’y mouler : alors les prèlres
vinrent avec l’eau lustrale et le jeune roi élevant ainsi Mmg Maha ’l’évi

an-(lcssus (le lui, prononça ces paroles:
« Je vous salue, ô ma mère. et vous souhaite de régner de longs jours

sur ce pays suivant les l0 préceptes. u

Puisil la lit baigner pendant qnejouaient les instrumentsde musique:
sco, rouat. salaï et lrésaug.
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intévola construisit ensuite une habitation pour sa mère en un lieu
qu’on appela lluoug-Lampang. nom conservé Jusqu à nos Jours.

Nang llaha ’I’évi resta trois mois dans le royaume de Nakon-Kélaug.

puis elle dit adieu au roi Entévola. son lits. et revint a llaripoun.
Sept jours après elle tomba malade: les médicaments furent inutiles.
en deux mois. la mort I’emporta.

Motiontayol pleura sa mère. les chefs et le peuple des villages la
pleurèrent aussi. ’ar tous l’aimaieut.

Le roi envoya un courrier a son frère lui apprendre la triste nouvelle
et le prier de venir au plus vite pour les funérailles.
lCnlév 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.

ICnIév’ola. arrivé a. llaripoun. se rendit au lieu on était déposé le corps

de sa mère. Il y pleura abondamment. puis les deux frères discutèrent
liarrangemeut des cérémonies et tètes funèbres.

Elles eurent lieu dans le bois des l angs l. Le lliéâtrejoua pendant sept

jours et sept nuits. après quoi les 300 prêtres venus de Louvo et 9.500
autres. ayant reçu. des deux princes des vèlemeuts neufs. entrèrent prier
auprès du corps de Nang Maha Tévi.
l. Yang: diptertwarpus loevis. arbre Il huile qui atteint une très haute taille.
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Les deux rois frères allumèrent le bûcher de leur mère. lls recueil-

lirent ses cendres et les placèrent au sud du palais. Le mausolée les
contenant reçut le nom (le (le Savanak (Iliéang Kha.

Ils placèrent ses cheveux. son peigne. ses insignes et ses vêtements
dans le sanctuaire auprès des cendres.
Quand plus tard l’éléphant blanc mourut. ses défenses furent aussi
déposées dans le mausolée.

Les cérémonies terminées Enlévola retourna diriger son royaume

comme auparavant.

llohontayot. 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 (le la tradition.

Ayant ainsi constamment rempli son devoir de souverain, il mourut
âgé de 80 ans.

Dans ce même temps le roi Entévola (le Xakhône Kélanlg,r étant mort,

les chefs Vinrent apporter ses cendres dans le bois des Yangs.

ROIS SUt-KJESSELIHS JL’SQL’A A’li’llEN’lÏUlACll

Koman, lits (le llohontagot tut son successeur; il mourut à llaripoun après 50 ans (le pouvoir.
Nonta succéda a Roman son père. et mourut sept ans après.
Sovanamang. fils de Nonta, régna 50 ans et mourut.
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Songsa lui succéda et mourutaprès 80 ans (le règne.

Ensuite vinrent :
llotoumalx, 50 ans (le règne.
Kololéva, 7 ans.

Maharach, roi venu du pays (le Yossak Malin Nakhônc s’empare
alors du pouvoir par la guerre, règne l au et meurt.
Lacatarach. après lutte. peut aussi régner sept mois.
Tosta, tils de l°ancieu [toi Kolatéul. qui avait fui du ro)aume. ayant
réuni une armée. tient combattre. reconquiert llaripoun et meurt l au
et trois mois mois après.
Tallaraeh, son fils, règne à ans 7 mois et meurt.
Tassarach a ensuite le pouvoir il) ans, 9 mois. ID jours et meurt.
Rotorach règne 2 ans, 3 mois et meurt.
Matarach règne aussi 2 ans. 3 mois et meurt.

’llrapaluirach. son lits. lui succéde. Très courageux, il comluit son
armée faire la guerre au pays de Louvo.

Le roi (le Louvo. ()chet-Takia Ron). lève ses soldats et un au (levant
de lui.
Un roi, (Iliivaeraeh. du pafs de Sircy’lihomarala, sachant que les
deuxarmées se préparent a. cmnhattrc marche contre celle de. rlirapakaraoh.
(le que voltant Uchet. roi de Louvo. HI vers llaripoun et y arrive le
premier.
Toute la population se same vers le sud.
Uchct (lmient maître ct roi du pans.
’I’rapatarach sienliuit hors du ro)anme.

Le roi (le Kampoulcha ’ vient alors attaquer Uchel ct règne il ans:
puis il se retire ahandmlnant armes. chevaux, éléphants.
l. Cambodge.
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Le roi Ochet pria les anges ainsi z

a Si le roi de Kampoutcha vient encore pour prendre le pays, je
demande aux anges de faire périr toute son armée.»

Cela dit. il lit graver sa prière sur une pierre (prou enterra a la tirontière Est de llaripoun.
Uchel régna, en tout. 3 rans et mourut.

Il v eut à cette époque une grande épidémie de il) senterie. Les
habitants sienlluirent vers le pays de SotaIn-Nakône. Depuis. quand arrive

la saison du riz nouveau. on fait des otl"randes aux parents morts. leur
demandant de veiller sur la santé de leurs descendants.
Kiakavoté, roi du pays de Aphi Kouma Yarata Nakône arriva avec
une armée, s’empara d’llaripoun, régna ’i ans et mourut.

Passétévak régna 3 ans et mourut.
Nhiéyakraeh lui succéda (Il)

Maharach, venant de Sakapassa, combattit. prit llaripoun, régna 10

ans et mourut.
Sennackrach régna Il ans et mourut.
Kanha régna Il ans et mourut.
Langlxarach régna ’i ans et mourut.
Pontoulak régna ’1’0 ans et mourut.

Entavolak régna 30 ans et mourut.
Attentaraeh régna après eux.
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Le prédécesseur (I’Âtleutaraeh avait fait creuser le bassin de Lam-

poun: lui, put se procurer des ossements du Bouddha qui dès lors
protégèrent le royaume.

Atteutaraeh était déjà depuis longtemps sur le trône lorsqu’il leva

des troupes et marcha sur Louvo.
Devant lient-cime de la ville il arrêta son armée.

Il envoya vers le roi de Louvo 2
a Voulez-vous me donner votre ville. vos villages 3 Préférez-vous me
combattre. répondez-moi:l »

Le roi de Louvo entra en grande colère. mais il réfléchit. se calma :

-- a Inutile (le combattre. Je vous propose ceci :
a Les deux armées vont. chacune dans son camp, élever un grand
monuinenten briques : celle qui la première aura terminé. aura la
victoire.
a Si tu remportes, je t’abandonnc mon pays. si au contraire ciest
moi. toi et ton armée serez mes esclaves. »
Le roi Attentaraeh alvant répomlu : a Très bien. » on convint du jour
[)OUY commencer.

Quand les deux monuments étaient également avancés, le roi de
Louvo lit travailler, de nuit, des charpentiers. Ils terminèrent liédiIice

avec des bois qu’ils recouvrirent (lame toile peinte de la couleur des
briques et du mortier.
Alors. comme le jour naissait. le roi de Louvo (il battre 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 alin que les gens d’llaripoun entendissent et vissent.
Ceux-ci ayant regardé. s’enfuirent.

.Itteutarach dut précipitamment les suivre.

Le monument construit Mir l’armée (le Louvo fut anelé (Ihadv
Pran". celuide farinée dillari ioun : (Iliadv Nluowr. Ils ont conservé ces

l
l
l
.
D.D

noms jusqu’aujourd’hui.

Le roi de Louvo avait pris tout ce que ttteula ’aeh avait abandonné

dans sa fuite. il avait fait aussi (le nombreux prisonniers quiil garda
comme esclaves.
Mais sa colère subsistait contre le roi (I’llaripoun. Il réunit les chefs

et leur dit:
a (Je roi Attentarach a eu un rieur grandement méchant pour nons.

Sans crainte il est venu nous provoquer ici. Puis. avant perdu, il est
parti contrairement a l’accord. Que me conseillent les chefs 2’ n

Les chefs. courageux et hardis, répondirent :

« Nous sommes prêts a aller il llaripoun prendre Attentaraeh pour
vous le donner. ))

Ifarmée de Louvo s’arréta a. l’est (lillaripoun.

Attentarach reçut un OIIYOMÎ qui. parlant pour son maître, dit:

a lloi Atteut, voulez-vous nous donner votre pays ou combattre.
répondez? »

Il. il
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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:

« Luiquement avec le fer (les lances. nous creuserons un bassin dans
l’enceinte de la ville: vous en creuserez un autre au pied de la montagne.
Un travaillera jusqu’à ce que l’eau arrive les remplir. L’armée qui la

première aura terminé sera le vainqueur. n

I)’un commun accord. on convint des dimensions et du jour pour
commencer.
Les gens de Louvo travaillèrent jour et nuit. jusqu’à user le fer des
lances.
lieux d’llaripouu travaillèrent jour et nuit. le jour avec leurs armes.
la nuit avec des pioches. (lommc l’eau ne venait pas vite il leur gré. ils
allèrent avec chevaux et éléphants en chercher au Nain l’inh et remplirent

le bassin. .

Alors Alteutarach lit battre le cong sept fois, ses soldats lancèrent
sept fois le cri de guerre.
l’intendant cette joie. le roi de Louvo alla voir: reconnaissant le bassin

terminé, il s’enfuit avec son armée.

Hais ceux d’llaripoun étaient préts il la poursuite: éléphants, chevaux.

sabres et lances. vivres et bagages. tout resta en leurs mains. Les fuyards
inhabiles a courir. furent pris nombreux et oll’ertsîi .ttteutarach.
Le bassin creusé par l’armée de Louvo fut appelé Bang-Thal, il se
nomme maintenant Nong-Than. Celui fait par l’armée d’llaripoun eut
d’abord nom: Yong Thao ’l’évac, les gens l’appellent aujourd’hui Kong’l’atéo.

De retourîl Louvo. le roi dit aux chefs:

a llaripoun a gagné. nous avons fui! lites-vous contents ou non." »
Les chefs répondirent:

a Nous désirons beaucoup (le soldats pour aller de nouveau combattre. n
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 a l’endroit appelé depuis Yang (lot ’I’ha Rang Kal.

Ensuite elle ouvrit une route toute droite allant au Ménam-Xoï à
l’endroit nommé Kompi-Nati et vint camper a Vieng-Ixiamma, a l’ouest

de llaripoun.
Le roi Attentarach. 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 demandèrent grâce. parlant ainsi:

a Nous. esclaves. demandons au roi au-dessus de nos tètes de prendre
nos corps et nos âmes, que sa grande sagesse ordonne ce qu’elle voudra,
nous obéirons. »

Le roi ayant entendu cette prière, les lit s’arrêter là. Il prit les
soldats des deux armées et leur fit construire un monument à quatre
faces. à l’ouest d’llaripoun. Il y plaça trente statues du Bouddha en

souvenir de sa victoire sur Louvo et le nomma Maha Pol Chadjv.

Attentarach avait placé les gens (le Louvo dans une plaine de rizières:
ils y tombèrent malades de la lièvre. Alors il les installa avec leurs chefs
dans le sud d’llaripoun.

Longtemps après. songeantù leur pans. ceux-ci demandèrent au roi :

« tous, notre maître. a nous gens de Louvo! Vous nous avez fait
construire un monument et fait faire les fêtes au complet. nous vous avons
bien obéi connue nous l’avions déclaré. ltoi. ail-dessus de nos tètes.

nous ne nous portons pas bien dans ce palvs. permettez-nous de retourner
vers nos faunilles. ))
Ayant entendu leur prière, Attentat-11cl! 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’lIaripoun 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, il nous l’a accordé. Nous venons, ô roi, vous rendre compte de ces
I’aits. »

Le roi ayant entendu ces paroles, l’ut content d’Atteutarach et le
considéra connue ami.

Nlais un (les grands chefs de Louvo, nommé Sirey KOIUIIIîtlv, exposa

auroi qu’il y avait honte pour le pays dans le résultat de ces guerres. Il
lui demanda une armée et l’obtint.

Il arriva jusqu’au Nlé-Pinh et le passa a l’endroit que nous appelons
a Sremot » aujourd’hui et marcha vers l’ouest d’llaripoun.

Les habitants du premier village on arrivèrent les soldats (le Louvo.
eII’rayés, s’enfuirent.

Les soldats trouvant la. en abondance. cochons. poulets, canards.
eau-de-vie, mangèrent et burent beaucoup. puis ils chantèrent et dansèrent. On nomme depuis ce lieu: NIuong-Ilâm (pays (le la danse).
.ltteutarach ayant appris leur marche, lit battre le cong, réunit et mit

en marche 6,000 hommes sous les ordres des chefs.
Ceux-ci joignirent la l’armée (le Louvo. lui prirent tout: éléphants.

chevaux. armes. tuèrent les hommes qui ne purent fuir et revinrent saluer
Attentarach ct lui présenter le butin.

Depuis ce temps Louvo ne leva plus d’armée contre llaripoun. llois.
chefs et peuples vécurent heureux.

.ltteutarach Illlll dans le bonheur son règne qui dura au ans.
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I lat tasami règne

.3 ans.

Soppasetli Scsakaraeh Ixanharach --

v
’ ,4, - .x
du

’l’amouka --

Seri Banlia --

a.
v
QI)

Ottin -l’ontoulvanha ---

...

Latta -

Ottorach .-

-w---asoo:.;coc

Nlahanéam -

(Iliéta -

Laha
Pala -Nlong-Laï

)) va régner a Nieng-Nlaï en S’il (1309 (le
notre ère).

ROIS DE MENU-NUL DEPUS RIONU-LAI
.l [scie ’x tu sx v x11

Nlong-Laï règne

20 ans.

’l’hao-l’ram -

Il)
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Sen-Pou
- 7 ans.
Ix’am-N’ou - l Î)
Chao l’ayou - Il)

Ménai - 23

’I’éloka -- ’iÎ)

Pra Yot (Illéan -- ’i

(Iliaophya Kéo - 3l)

Kett - il"
Kett - 1)
Opaiourach
-l

’I’hao (.Ihaï - l

(Interrègnc) -- ’i
l’hya Nléltou - 2l

Fa Sav ati --

))

qu’on nommait NIonou-llala-Nlang.
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INSCRIPTIONS EN PALI, EN RENIER ET EN THAI
llilîl III.I "A

Al’ SIASI ET Al’ LAOS
PAR
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--xkA-’ fw---- --NOTICE PRÉLIMINAIRE

LES INSCRIPTIONS Ix’IlMÈRES ET TIIAIES
Dans ses différentes missions en [lido-Chine. NI. Pavie passait, en
glanant sur sa route tout ce qui pouvait intéresser la science et l’histoire: 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
par leur apparition subite. connue monuments d’une civilisation ancienne
et gramliosc, que rehaussait encore leur mérite littéraire : ces inscriptions

auront leur importance au milieu de la pénurie de documents pouvant
nous faire connaître l’origine (les principautés thaics du nord. qui ont
vécu avant l’empire d’Aynthia. et vers lequel elles furent comme un
acheminement. Les ’I’hais ne sont arrivés dans le bassin du NIé-Nam

que par étapes. et c’est toujours. dans la marche de ce peuple vers le

Il, 22
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golfe de Siam. le nouvel empire naissant au sud qui emporte la suzeraineté sur ceux du nord qui l’ont précédé.

Sukhôdaya qui vint immédiatement. avant celui d’tyuthia. et qui
n’avait été connu, même par les ’I’hais. que par quelques fables greffées

sur le nom (le leur roi légendaire I’hayâ lIuang. nous est révélé par ces

inscriptions comme un empire conquérant et puissant. Celle du roi
Ilâma-Khomheng. la plus ancienne et la plus importante. après nous
avoir fait assister a la naissance (le cet empire. nous montre, a la lin
du règne. (les frontières considérablemeiit reculées. grâce. sans doute.

aux victoires royales. Déjà tout le haut Nlé-Nam est au pouvoir (les
’I’hais. la puissance des ’rois lIindou-Ihrahmes du Cambodge. fortement

entamée. se maintient encore formidable dans le sud. par ses forteresses
de Naphapuri et Dvaravadi. qui bientôt sera la nouvelle Nyuthia. capitale
des ’I’hais.

Celte résistance que rencontrait Sulthôdaya du côté du Cambodge.
l’obligea naturellement a. diriger ses conquètes vers le sud-ouest dans
l’ancien I’égou et dans la presqu’île Nlalaise on la frontière s’étendait

jusqu’à Ilangsavadi etjusqn’îi Cri Dharmarâja (Ligor).

(les inscriptions donnent le nom de « Javas » aux habitants de la
presqu’île qui sont les 1Halais d’à présent. Les successeurs de Rama-

lxhomheng ont continué la guerre avec ces Javas ou Malais, et il est
probable qu’ils ont conquis toute la presqu’île, y compris NIalacca et

Singapour. Les Annales (le Quédah sont en cela (l’accord avec ces
inscriptions.
Il est a remarquer que dans l’énumération (les villes (le son royaume

le roi llûma-Khomheng ne cite nullement la ville (le Channapura’,
située a. la même hauteur que Sulthôdaya, mais sur une branche orientale
du NIé-Nam: elle était (loue encore au pouvoir (lcs rois du Cambodge.
Channapura est la ville ou s’arrêta le pèlerin chinois au vno siècle de
notre ère, sa dernière station avant d’arriver a Champûpura qui fut
probablement le Champâ-sak actuel. Ce Channapura l’nt donc la ville
l. Channapura s’appelle aujourd’hui l’liilsanulok (N ishnulalta).
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llirlnaniv jusqu’à llanipura. MI mil-muid. l0 llamau)a-(lot;a (1"!quan lnul l1l’ôgou. lm (illilllllhÎ-(lflfil au sud du ’Iïmgking dam lv Minium. liuliu. I0 kamliuja-(lmyl

nu lcCaInlnxlgo quo luul lP ummli- munail. (au "(nm suul 11-465 a vos punplmlvs
alors (’m’u’ialilvü (Il qui nul rumplanï lus Ui)ikas lvurs "muros. Lus luth-(Illinois

aplwllvul lm lnnamilus: lamina qu’ils pmuonvoul hum; (Iluuns. los Halais (lu
(Ilmmpà 2 (illilllllflljx’h’, les Munich: Sluuu ou Sil)illllfi. los Thais: llanyl. prononce:
lli’mvs. lm PÜLNNHIIIN

MISSION PAVIE

rieurcmenl les Thais n’avaient pas diéeriture et que ce roi lit venir de
(.Iri-l)harmarâja (Ligor) un lettré Ari)ikti (Ai) en) qui composa l’alphabet

(les Thais.
(le. nouvel alphabet se lit en modifiant légèrement les lettres sanscrites alors en usage dans toute l’indo-(Ihine, fait dont témoignent les
inscriptions sanscrites recueillies par la et récemment publiées.

(let alphabet sanscrit axait servi aux (Iliams et aux lthers à transcrire leurs langues sans modification (les caractères: pour ces idiomes
recto tono, il n’y eut point de (lilliculté. Il n’en lut pas de même pour

le Thai qui se présentait avec ses sons musicaux. L’auteur dut trouver
une méthode pour marquer ces intonations. (l’est ce (prit lit, et son
système parait lbrt ingénieux.

Il conserva. avec une faible variante. les caractères sanscrits. changeant la valeur phonétique suivant les cxi "ences (le la langue thaie.
b
Voici la table comparée:

Sanscrit
k kh
kh kh
r ghIl"n gutturales.
Thai
k
kh
Sanscrit
c ch
jh y
ù palatales.
Thai
c ch
chjch
Sanscrit t th (l «th a cérébrales.

Thai
t th ththth
n
Sanscrit
(lthdh
Thai
d et ctt th
th nn dentales.
Sanscrit p . ph b hh in ph bh labiales.
Thai b et p * ph ph ph m f f 3

y r l v semi-voyelles.

yt;
r
1
v
sh
s
S S S sitllantes.

h aspirée.

Voyelles M a à î a ü rii rit l"! lii e é ai ô ao alin a :

l. Le l sanscrit se lit (I; avec une petite échancrure au haut se lit l en (bai.
2. Lep sanscrit se lit l): une petite prolongation ou queue en l’ait "up.

3. Lue petite prolongation on queue en haut (le ces deux lettres fait les deux
f en thai.
l. La lettre 0 sert comme base pour les i, u, û, a quand ces vovellcs commencent.
un mot.
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(l’est il desseinque l’auteur lit entrer dans son alphabet plusieurs
lettres d’une même ’aleurphonétique. il avait en vue la division en trois
catégories. c’est-adire:

En lettres élevées: kit. ch. Il]. th. l)ll. (son dérivé) l’. ç. s11. s. Il.

En moyames: . . k. c. t. t. (l. b. p. o.
En basses: toutes les autres lettres (le l’alphabet.
Donc avec l’addition de deux accents: lejihmtîmülîya IN et le trait

verti ial l il obtint les cinq tous musicaux :
P Les lettres élevées par elles-mômes représentent le ton montant:

avec le jilivâmülîyi. le ton descendant: avec le trait vertical, le. ton
circonflexe :
il" Les mopxenncs sont naturellement recto tono: surmontées du
iihvümülîya elles descendent: surmontées du trait vertical elles sont
circonflexes :
3" Les basses sont également recto tono: surmontées du jihvümülîya

elles prennent le ton grave: surmontées du trait vertical, elles prennent
le ton bas ou descendant.

l. (let accent ne se rencontre que dans l’inscription du roi Ila’nna-lxhomheng
et se transl’orme dans les suivantes en un petit y pareil a notre point (l’interrogation.

INSCRIPTION TllAl’lî

DU ROI RAMA Ix’IIOMIlENG
GROUPE SAJJANALLAYA SUKHHDA) A

Receutllie au Val Prnlaéo à Bangkok en août Haï!

(Planches l, ?, 3. t.)

WINCH
(Ielte inscription nous l’ail l’aire connaissance avec deux anciennes
villes du Sil)’tllll-(I(.(;û. colonies l’ondées par les Arivviltas qui sont venus

par flirt I)harmarâja, ville et port de mer situé entre le ’7’ et le 8" degré

(le latitude sur la côte malaise.
Ce Çrî Dharmaraja-nagara, ainsi que tous les anciens chefs-lieux
de province, suivant l’usage du pa)s, l’ut communément appelé nagara

(Naltliou ou Lalihou) par les Thais: et les Portugais qui ont encore
reconnu l’importance de ce port en ont l’ait Lignr. C’est le nom que
donnent les ratites. L’administration a conservé l’ancien nom de. (,lrî

l)harmarâja. Cette province est peuplée (les descendants des Ari)iluis: quelques familles ) ont conservé les pratiques liraluuaniques et
c’est la que les rois (le Siam recrutent (le tout temps les bralimcs pré-posés- dans leur capitale aux cérémonies des raja-vithîs et au sacre (les

rois. En général. tous les villages sont buddliistes, mais les hommes

mariés portent a la tacon brahmanique la chevelure longue ou juta.
(,lrî I)harmarâja l’ut certainement la premiere et la plus importante
station commerciale des Mixiltas- dans I’Indo-(Iliine. Il sera peut-étre
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même permis de croire que les fondateurs (l’Angeor-vat ou plutôt les
premiers colons brahmes du Kambnja-deça ont pris terre à Çrî I)liarma-

raja-nagara: et cela suivant une tradition des Khmers du Siam qui
(lit que les lrahmes qui ont fondé Angeor. sont arrivés a Kemaût au

nombre de mille individus: la, ils auraient construit (les radeaux de
bambous et se seraient confiés au courant. A l’entrée du grand lac.
la contrée leur plut: le sort fixa le terrain propice et le campement l’ut
décidé.

Les ruines (le Sulibôdava sont connues: elles se trouvent situées
entre le l7" et le l8" degré de latitude sur la rive gauche de la rivière
qui porte son uqu et qui est un alllucnt considérable du lité-Nain:
coulant aulrel’ois au pied des murailles (le l’ancienne ville, cette rivière
s’en est détournée (le plusieurs lieues. De. cette immense ville. il ne

reste que quelques pans (le mur d’anciennes pagodes et de nombreuses

statues appuyées contre les murailles on gisant par terre. Le pays est
désert: toutes ces (attitrées du nord. dévastées par les gucrres avec les
Birmans. n’ont presque plus de population. La ville, qui aujourd’hui
représente l’ancienne en qualité de chef-lieu (le la province du même
nom, se compose. (l’un groupe (le (marante a. cinquante maisons bâties
sur les bords de la rivière.
En môme temps que Sulthôdava. l’inscription mentionne Sajjanûlaya
autre capitale des.’l’hais et qui semble mémé avoir été plus ancienne

que Sulthôdaya. Ses ruines se retrouvent a. côté (le celles de l’ancienne

ville de Sanghalôk. sur le lleuve qui baigne les rives des deux villes.
L’inscription se trouve placée en ce moment sous un sala dans
l’enceinte du palais royal à Bangkok tout auprès du Vat-Phra-lx’ëo. Elle

l’ut apportée de Sulihôdaya en 1834 par le prince royal qui régna
plus tard sous le titre de Somdec-I’hra : Cliom-leao-paramendt’a-maltâ-

Monglmt. père du roi actuel. Somdec-I’hra: Chala-cllem-klao-maliâChulalai’ikara. Elle est en langue thaie: le ca :actèrc est de forme :arrée
l’ort 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.

lïStIRIPTIUNS t7?
Hauteur de liiuscriptiou. . . . . O"t,’15

Largeur. . . . . . . . 0*",33

Dates çaka 1905-1909-19l’izA. l). [283 I M’EN-129?.

(Yest de tous les documents épig’aphiques [hais le plus ancien et le
plus important. Le roi ltûlna-Khomheug. après nous mon fait connaître
ses dch prédécesseurs ; Çrî Ill(ll’â(lll)tl. son père. qui rut pml)al)lclucnt

le premier roi thai (le ce royaume. et son frère Ban. nous raconte les
aventures de sa jeunesse. Il donne ensuite la constitution de son roàaumc,

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

aujourdhui mis en pratique, dans le pays de Siam. sans changement,
notable. Celte inscription est restée la base lbndamentale de leur HO
cixile et religieuse.

[ne particularité la distingue: elle fait entrer. contrairement a.
l’écriture sanscrite dont elle dérixe. toutes les moelles dans le corps
du mot. Les i. u, ü, qui (lcwaient être marqués ail-dessus et ail-dessous

des mots, entre les lignes. sont placés dans le mot sur la même ligne.
Les diphtongues, (li et li long. dont la tôle sort du mot. siélexant Un:
vers la gauche, le second vers la droite. dans les inscriptions suinlntes,
ne dépassent point ici la hauteur du mol. Cette méthode fut-elle générale au commencement (le l’écriture [haie dont nous mons ici le premier
échantillon. ou bien le lapicide a-t-il fait exception à la régie pour ne pas
gêner l’ineision des accents et rendre ainsi ses caractères plus nets? On

ne peut le sznoir. Je crois. pour ma part, que le lapicide a multi faciliter
par là son t’avait et donner (le la netteté a ses caractères.

Jiai accepté une transcription naturelle. sans tenir compte (le la pro-

nonciation. sonnent arbitraire. taisant suin-c les lettres. telles qui-elles
se présentent dans leur ordre (liéeriturc thaie. Dans les mots sanscrits.
pour les laisser reconnaître plus lilttllttlllttlll.jitll donné à ces lettres la
valeurqu’ellcs ont dans cette langue : tandis que pour les mots siamois,
jiai adopté la valeur phonétique qu’elles ont prise en langue thaic.

Toutes les stèles de ces inscriptions khmères et thaics sont en grès.
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TRAXN Iltll’TtUX

Premier culé «le la pierre.
Plié) kû jii srî iiidri-idilyi niée kü jti lia-in sücoi’i phi hïiji’i han müeoi’i

1

ou

I "t . i . il i- L. v.- - l L. -. .I

. kû pliI non thon dym lia Hioii phu lia) sain phu )iii son plu
pliüeo

-: s , -

’(ililll-lOt-n En ci’ilt plii’ieoo boni [ce yang lek iiiüeoo lin Hum

axai au

sîli liés-i Hiéaî Hum sâiiijon eea niüeoi’i choit litt-l tlio inücoi’i tâk plie

kü pai roli

Huin sain joli livm say Hum saînijoii Hialil) ma liwn Hua Huiii siîm
juil Hücon Hiciî I)lll’tlll luis-i lai plio hû linî 3o yl) pliây en cec

i’i kü ho llIlÎ lift khi jar. INIk halal lui Hialil) Hieaî Ron plié) lit-l lu’i [à

ji-ii’i (ho) Hum siîin joli ton tu pliüi’i Hum sain joli tiov ji’i
nias niüeoù pliée Hum sain joli pliây llIlÎ plio lu’i cin Hu’in fit lui
jû phra: raina Hioiîilieci’i plii’ieoo kü phüi’ijïii’i Hum sain jon mûeo

o jvov plié) tu kü lioiiiru:l liée plié) hû kü lioi’iirtr lxée niée lm kû

(lai hm
iii’ieoo nov plû kü coi2 "li-l luce plio lu’i liü (lai liiiii’ik soiîi lima-ile livaî

n aini dû Hii oroy Hn dî lu’i coiî m5 kéc plié kü lit-i pai lî
liiioi’i i’inii’igji’ii’i (lai huent-1* mû Lee plu’i tu La pai tlio l)i-tll un. niüe

. Balai. mol sanscrit que les Thaïs prononcent phon. armée.

2. tlol Hiiiier.
3 . l’i’oiioiiccl au.

INSCRIPTIONS U9
la"

OÙ (lai jaïn (lai i’ivai’i (lai pHH’ (lai iiai’i dai litt-i100" (lai thoi’i (lai coa’

16

nia iéii kéc plie kü plio kû ta) yang phi La pIiraiîi lioiiirtr kée phi

17" ha yang homme Itée plii’) ha phi in au cii’i (lai iiu’icoi’i Itéc kü lIltlÛg

18

plioiila’ iiiüeoo jwn’ plu’i Hum raina Hioiiihcei’i iiiücoi’i siikHiôiIai

iiï (li liai iiaiii
19" iiiî pla nai na iiiî Hiea iiiüeoi’i ho coa clioli iiai pltl’tIlI lu lliai’i pliüe
au)"

on ciii’ig www pai Hia HiÎ nia pai Hia)’ Hirai caka Hirai Hiajai’i

Hia Hirai
21" caHt khi-ai LIE. nia Hia Hirai Cîlkk Hirai Hia i°iüeoii Hia IIIUÛ Hui
pliri’ii la [nia Hirai

Iük Iük Hum plu-i (lai lec Ioiîi la) IIÎ). kir. .xaov rüen plie jüeoo
siieoo Hiaiîi manu tIiiii’ig Ii’ik iiiîyoy fi) I Hiéa plu-ai khi-i tliai pa

Iiiiiak pa plilü phojüeoo iiiaiiii rai kée Iük manu sin phrai la

Iûk ("ca lûk Huiii phi Icc pliîl plieek tee tian Imiin mon (la
tIiec Ieé eîi’i Icei’i Hn’aiii Itée Hia (lui) jà ho Hiea plu-i Iakk inain

])Ilt-l son lieu Hica tliaii ho inrai pIiîu lien sin tlian’t ho Hirai (Iüco
(I Hion (lai Hiay nia lia plia müeoi’i nia khi-I kllti)’ Iini’icoo rüen
o kû manu ho niî b6 iiiî ma ho mî pvov ho niï nai’i ho mi i’iüco
n ho iiiî tlioi’i 1.5i [ée malin HiOi’i malin tain: peu han peu iiiüeo

i°i (lai Hia Itieok Hia siieoo Iiim plu-in IXHH roI) H) (li la. klia ho
(li liai
pak ptû mî kadii’i ami iiüi’i anen un lui-un plirai hua

sai Han han Han iiiüeoù iiii tlioy mi Hnam cet) thon
Hioi’i cai manu cakk Hao tIiüci°i lliüci’i Hiun ho ra pai sann kad

in alin tIian aneii un phu Hum raina Hioiiiliccii cea iiiiieoii (lai

. - 4’ I - a 0 -- un D «h.
Prononcer. ao.

Corruption
de sanscrit pliala. fruit
uni-éléI’roiioiiccz iiiia fla.

I)n sanscrit rîIa dilua.

un T *’ aEÜÆ.
[y w a a r a 4’) *-;hov,
Î i” N i. i .’ n A? f. si ’ LEU” «sa ’Jz” li i C E17. r A

1A4

.-p. ,A
, ..-. f. .- -’. .: -.
. - -- -l--. 1*- - .-.
’, ’ 2 ..Ll.’-;’ll A; de»: I1L,-L;ui-. A tLAHI

l’rrrO

4- l. .’.. r. ,i. 2.0 s. p.- 5:."n l,1..n !.:; r. in r. Ï.l [a .-:i
I: P l I I. .Ëi ’ .2 .r’.’.-’A (i .’.Î haïk L’A ù I; v L?) La; ’.1-s à :î

’i P I” ËL La?!» L . I. Ëî Lai n. in ni H33 «2-3 La ! ni [w un"
É. l 7: !’. fi c .IiU,-:i-i ni mi iic’îi t’i’;l.:ï.; [l’a si mi Lin .IÎ

2’.” «4; 14’; hi?! iïrii Lir’n’ Hi "in-v In n rut» "ilM fi slillLÏ-iii i:Î tri
sa in
J Ier-411,; c321 [hum si par i5 LI. dl IldI linon-fi sliLLIi-I1iou

I? "au. tu" n.:LL ’II’Il-l: sil l "MAL-1») lliîn’ il: ’LIIIIII finir: Hininhn-fi

i? 0:5 lutina-i -IihLIiÏ-Iai liÎ tIiii’igj’n liiwr jÎn (1:3 Un") phu tin-i) in]
li) in IÎiL n; "il; Hum lliii’i.’ sin tIiai’i.’ lit-i) tIiii’i’.’ wifis) [La .xîù

i r (fifi Hun) mi -r:i«IIi.î [hit plu-a: Innhlha ("au i tIl’HÛ sîla iiii’im-r iniiiu

fifi -3 t tIiIiL Hein influa. n’y-il. nana-a LIÎ-IH Lilliîiia lit-IN!" nui-i ri

H" in Inn iiiüeoo Lia" Lilliîiia niî pliiiuiiiz L55.) niî pliiiuiîi hua-il. niî

31V I)Iltl’rlll dol. mai mi limon "au: IIIIIUII llI-Ill pirîiara LJIIIÎIIJ 7m
Î:I"’ g IIII-lll lev pi lem fil: La] pai -i’i«lt .x.nIiI LitIiîiia tliüci’i u

à?” mi yl plia" iiiüeoo caLL Hua nia mon mon kami lac uni
33’ fils pliüii lliea Iiwn Ian «loiiilmi’i Hioiii dit-n) sur. pliail syoi’i phi

.i’i” n quo luit-on flou HiaIiIi LIll’utI caIiL niaLL Iilen IiIén Lhrai ca

l. kliôiiz. c-t une mriuplinii de ganga. tienne; de la. ne Iinôiiz. le lierne du
(,11IIIIfifiI’.’V.

2. IlfliIIJ. mol LIIIIH’IZ ilion: siIa tilla-rier les préceptes. se prolinuicc a son;
.lll. Il
Il. Un) tIiaii. expies-ion hIIIIlI’I’I’Z faire Ii4llllllÛIII’.

I. trama-a. du sanscrit uni-«lia. la saison des pluies.
Î). I’Iiiioiii. mut LIiiiier. liioiitaznc.

t). Sud. mot Hiincr. prier.

INSCRIPTIONS 181
0.)" kk makk Ith)V Iivm inrai cakk makk Iüeoii Iüeoii iiiüeon su
56" kHiôdai ni mi si pak ptü thon Ilg’Oll )0in khon syod kami
57° Hiéa nia dû tIiaii pliea lliyoii lliau IiIcii lai iiiüeon suHiôdai ni.

58° mi taing ttlItk teck Han iiiüeon sukliôdai ni ini viliara mi
59" phra : I)ll(I(IIltl rüpa thon mi plira 2 auna-incal iiii plm : luiddlia ’ rupa

60" mi pIira : luiddlia rüpa alin triai mi plira : Iuiddlia rüpa ami

6I° rama mi vihara aiin Iijai mi viIiara alin rama mi pü
6?" khi-ü" mi Sillilglluri-ijil mi tIiera mi maha lIiera inüeon tiann [0k
63" iiiüeon suHiôdai iii mi aryyika pIiÔ Hum rama Hionilieci’i katllaiîi

64° Goy tIiaii kee malia IIlCl’fl sai’igliaraja plana3 mon coli pitaka trai

65° livov kok Ida pû inrü uai iiiüeon iii thuk Hion Iuk [ce iiiüeon sri (Ilia

66° rmmaraja ma uai Han aryyilxa mi viliara ami iiüi’i mon

67" IISIIII sari nam iiakk mi pIira: attIiar ça alin nün Iuk yüoii

68° n litieon tvann ôok iiiüeon suHiôdai mi Viliara mi pü Hirû

69" mi tIiaIe IiIvon mi pai Iiiiiak pai pIiIü mi rai mi na mi tIiiu thaii

e . : - . - - ... ”. *

40° mi han Iij’ai han lek mi pai intoii un pïi liliam du nam tanèlr Hee

Tl’otsiî’lllc (ailé de [Il l)l.(’l’lt(’.

7l” n liiicon tin non iiiüeon sukliôdai ni mi laIat pu

u - a - - .ii-- -za-0. *
iv -..r- -

7.2" saii mi plira: con mi prasada mi la limak pIiraV pâ Iuiiak

t3" Ian mi rai mi na un tIiiu [han mi han h)!" han lek hue
i’i" on livov non iiiüeon suinôdai ni mi kudi" Viliara pu kliru

I. ÂtIlâl’çïl est le nom qu’on donne alu petits statuettes du Buddlia: je ne
lllICtl)Ii(lllc pas le jilnâmüliyi 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.
3. Du sanscrit guru.
t. Corruption de saliliaiifiü (omniscient).

.). Lire kali.
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yin) mi sri (lablioi’isai mi [in phi-av pa Ian mi [in mina pai kliam

mi nain kliôk mi plira : kliaplmn phi (levada uai Hica ami mimi
peu tuai Ida lliuk phi uai mücon iii Hum plia (lai tIiü iiiüeon
sukliôdai iii lee liriii (li pIiIi tIiûk iiiüeon ni tliyon iiiüeon

in (li phi Iiiiay bndi pliIi lin lliük phi uai Hica alin bo Hinm lin
krcn iiiüeon Iiay l?! ’i saka pi niai-("in plié) kluiii rama klioiii
Iiecn céa iiiüeon cri sajjaiinalai siikliôdai pli’ik mai ta

n ni (lai sil) si Hica cin Iiiii jan faim Hular liiii ding liian
Han mai Ian ni Yann düeon (Ialib düeon 60k peet Yttllll van
ii düeon lem düeon bau pcet vanii ma [in klirü tlicra malia IIlC
ra khan "fini,r liiiüeo klitlar Iiiii sûd (Iliarmma ké üobasok 3 in
n II1;’().V caiii sîla pliiji’ii Will]! sût] illiariiinia plin Hum rama Hioiiiliecn

«(La iiiüeon cri sajjaniialai sukliôdai Hinii mini.r Iinüeo Hida
r liin liai ma IIIÇ’U)’ lük Iûk kliun l’an llil’o)’ tIiü bali lIiü

iiiüeon kami HIIIII düeon dabb düeon lem tlian tceja"jai’i pliüe

ok krapliadd syan thym )’i)iii thon nain lainer5 xajn riipa cri
plié) Hum rama Hioiiiliecn khan khi pai uob plira: viliara5 au); ika lee
eoa6 ma: cariik ami nün mi uai ini’icoi’ijalyoi’i sakliabok viii

(liai)- plira : cri rataiia (lliatii cartik ami nün mi uai Iliaiii jû [bain
plira: rama 31-10 Yang naiîi SOlill)Ili-l)’ carük ami nün iui uai Iliaiii

ratana (1115H uai klvon pa tan ni mi sala son ami ami nünjn

I)n sanscrit lillitl5)tt. ’

I)u sanscit upasaka

gui;-

I)u sanscrit téjas,

Lecture probable. la pierre est en défaut.
Lecture probable, pour la môme raison.

au

Prononcer ao.
si Signe de ponctuation.
I)u sanscrit (Iliara.

IN’StÏIItIPTIOXS 18:

. - o - l. . à

sala plira: mas ami nün Jn buddlia hala Hidar Inn m J11 ma

96°

97" nang cila matra slliabok’ rai hm
tIiaiig
’4’.cm
- -0
I - lilay lien

Quatrième cillé de la pierre.
98" pliù Hum plim: rama HiOiiiliccn lût. plin Hum cri il](IrtÎ(Iil)’fl pc
99" u Hum uai iiiüeon cri sajjannalai sukhôdai tIiang ma kav lav
100°

Iee [liai iiiüeon tai Iila la ton tliang2 [liai a0 jon nia 00

101

k 1209 saka pi kur:l liai Hiud eoa ” plira : dliatu 00k [bangr lilay

10?

lien kalliaiîi paja homme kée lePt : (Iliatu (lai düeon Iiok rami ci

103" n 00a” Ion rang uai Han iiiüeon cri sajjaiialai lin plira : ce
(li -’ linüeo Iiok Hica CÎÛ lcév tang won plia 16m plira : ma

Itl’i

10.3" lia (llialu sain khéâ Cin lecv mi’ico kon lay sü tliai ni lin

mi NOS saka pi manioc plin kliuii rama Hionilieen lia Hirai cai
Il)?" uai eai lac cai la; sü tIiai la) sü tliai iii cin mi pline

106”

I08 o Hiun plii’i iiaiin çai rai plio Hum pli a: rama Hioiiiliecn iiami lia
109 peu tliav peu plira: kliru liée [liai "tutti: 1115). lia peu
I I0" liliri’ioacar5116 sang son tliai tliangr Inlay liai in
I I l" Iuiiii’ü (Iliariiima thao [ce Hion ami mi uai iiiüeon tIiai dico);
I 12"

in (Ray Iilvakk (boy kleev (boy han (boy Hiee :

113" (boy reei’i lia Hioii cakk sainte mi dai oac pral)a ma klia

stick mi iiiüeon lui-in jan lilay prab büeon trami o
. Stliapaka.
. Lecture incertaine. pierre en défaut.
Ixur, emprunté au Hiiiicr ainsi que toutes les appellations auliques.

3;,1ià-Cpls3-t

. Prononcer ao.
. (ictixa.
Lire àcàr) a,

Mot khmer.
æ xi
. Expression Hiiiicrc. lire ac prali.
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115°

okarod sralvon sonHieev lumbacay sakliatliéa Yang Hic

116°

n tIiien vyon cann vyon kliaiii pen tIii ICËY bieni Iivov

117°

nonarod Hion tlii plira : ban plireek savarnna bliü

118°

m raja büri phejabûrî tIiî cri I)liarmiiiaraja rang tliale ’

119°

ymmdmpflnm. ..kéMŒŒihmmkùmmhmMO

120" n cliod müeon . . . . . n liai’icavadi samudra lia po

121" i’i deen büËoi’i tin nonarod iiiüeon plilee mieo
1??°

onnminHMOn. .. .nükonphbovphmifingkhon

193" mieon java peu deen leév plük lçon tin’i Iük ba
194°

.s,i

n lük mieon naim Job (Ivoy dliarmma tliuk klion.
. Erreur du lapicide. bücoii.

. Du khmer tonte.
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’I’IHDl (THON.

Premier cillé de la pierre.

Mon père se nommait (Ici Indraditya, ma mere Xaiig Süong. mes
frères s’appelaient Ban et NIi’iong.

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. Quand je l’us devenu grand et que j’eus atteint mes dix-

neuf
ans, le gouverneur de (IIIOLI’. mandarin de troisième rang. vint attaquer la ville (le ’I’ûk 2.

Mon père. allant combattre ce mandarin de troisième rang. s’avança

par la rive gauche: ce mandarin de troisième rang accourut
par la rive droite,
dispersa les soldats et poursuivit, en s’en moquant, mon père en
déroute.
Moi. je n’ai pas I’ui: monté sur un éléphant, j’ai percé la I’oule, et

Commencé l’attaque, même avant mon père.
80

Ayant poussé mon éléphant vers le mandarin de troisième ran", je
combattis Son éléphant qu’on avait surnommé Mas de l1üong

Plie.
I. Localité située a l’ouest de Sukliôtliai.

2. Localité appelée Italieiig aujourd’hui.

u. 2,.
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Le mandarin de troisième rang prit la l’aile. Mon père. pour le l’ait
(l’avoir combattu l’éléphant du mandarin de troisième rang. me lit

surnommer Ilaiiia-Illiomliëug.
’I’ant que vécut mon père. je pris soin de lui :je pris également soin

de ma mère.

Quand je pouvais prendre des chevreuils, des poissons. je les portais

1

a mon père.
Quand je trouvais de I’arék doux ou aigre, bon a. n’iaiiger. j’allais
l’oll’rir a. mon père.

Quand. battant les marais. je rapportais (les défenses d’éléphants. je

-s
.-

les présentais a. mon père.
1.3"

Faisant la guerre aux villes et aux villages. j’ciilcvais (les éléphants.
des défenses d’éléphants. (les garçons. (les lillcs. (le l’or. j’en

faisais une part pour mon père.
16

Mon père mort. il me resta mon I’rere plus âgé. PICUI’RIII mon père.

je continuai a mon frère la sollicitude que j’avais témoignée a.
mon père.

.5
A la mort de mon frère. le gouvernement
si me revint avec ses res-

sources.
18

Sous le regiie (le Ixania-Illioniliéng. le royaume de Sulxllt’itltl)’tl I’ut

19

heureux. Le poisson abondait dans l’eau. le riz dans les champs. Le roi
ne prélevait pas d’impôt sur le peuple qui l’aisait le commerce.

91)"

Les marchands pouvaient s’associer, mener des bicul’si et commercer.
limiter (les chevaux et les vendre. ’I’out le monde pouvait l’aire
le commerce d’éléphants et de chevaux.

91" ’I’out le monde pouvait vendre de l’argent. de l’or. Si parmi le peuple.
12-2"

les mandarins, les juges. quelqu’un vient a mourir loin dola maison
du cliel’

(le la famille. ses habits, son or. ses femmes et ses ciil’ants. rentreront
dans la catégorie des serl’s:

I. (ha "SflgothtlrflHSPOYUH’IPS nunxlunuhscsiithw de bouifi cd encore en usage

dmhla(nnhémilwzhmddmniuiShMN OunnqnchWW(hnumdlestughn)
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les plantations (l’arékiers ct (le bétel. seront intégralement Coiiscrvécs

pour les enfants.
25" S’il s’élève une altercation. parmi le peuple, les mandarins, lesjugcs,
’26"

après enquête. sans recourir aux notables. qu’on me fasse un rapport
et qu’on me donne les noms (les individus.

’37"

Je iii’cllorccrai de leur insinuer le mérite (le l’aumône. pour qu’ils
s’y maintiennent. je. leur enseignerai les préceptes de l’auiiiôiie
pour qu’ils ne s’irriteiit plus.

eau Dans le cas on (les marchands étrangers. passant la frontière. oppri-

nieraient mes sujets
29" à mon insu et qu’ils n’auraient ni éléphants ni chevaux. ni esclaves
lioii’imes ou femmes.
31)"

ni or ni argent, ou les déclarera. eux et leurs imircliandises, biens du
royaume.

31" Dans les condamnatioiisà mort, qu’on fasse choix des chefs de bande,

qui sont (le vrais tigres : ne pas les tuer serait mi mal.
Il?" Â l’entrée de la porte (du palais),au milieu (le la ville.j’ai fait suspen-

33 dre une clochette a la disposition (les plirai-l’as (serfs): dans le cas on ils
31" auraient quelque procès ou quelque chagrin. au lieu (l’aller trouver

les man33" darins et les juges, me laissant ainsi dans l’ignorance du fait. qu’ils

sonnent la clochette mise la pour eux. le roi Ilaiiia-lxlioiiilitïiig
sera prévenu, et

ayant pris leurs noms. informera leur procès.
37" Les plirai-l’as (serfs) du royunnc (le Snkliûdaya aiment a faire des

313"

jardins d’arèk et de bétel.

38"

’artout dans la contrée abondent les plantations (le cocotiers. d’arè-

kiers.
39" (le manguiers. de tamariniers. Quiconque défriche un
a)" terrain qu’il transforme en jardin. en acquiert la propriété.
i 1" Au milieu de la ville (le Sllhllùtltlè’ü. il à a une source d’eau claire.

a?" limpide. bonne a boire qui découle d’un rocher: en temps de sécheresse on boit l’eau du lleuvc.
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-’i 3"

Le contour de la ville de Sukliôdaya. les trois faubourgs compris,
mesure trois mille quatre cents brasses.
Les habitants de la ville (le Sukliôdaya sont pieux. ils observent les
préceptes et font l’aumône.

Le prince Ilâma-Khomliëug, roi (le Sukliôdaya, les dames
du palais, les femmes des officiers, olI’rireut des esclaves. hommes et
femmes. les mandarins et lesjuges. tous les habitants sans distinction (le sexe : sont dévots a la religion (lu Buddha, tous observentlcs
préceptes pendant la saison des pluiesl.
La saison des pluies terminée. commencent les fêtes du Katliina’

qui (lurent un mois.
19»

En processionnant les Kathinas. comme objets (l’olI’rande, on

30°

entasse des monceaux (le gâteaux. (l’ai-Ms. (le fleurs, (les coussins
pour s’asseoir et des coussins pour dormir.

.31"

Puis au son (les flûtes, on prend en main les manuscrits feuilles de
palmier pour réciter les versets prescrits au moment de la (léposilion (les Ralliinas.
l n signal est donné z tout le monde aussitôt pénètre et se place a son

rang.
tu nouveau signal se fait entendre aux deux extrémités (le la cour
(de la pagode) z
c’est le moment solennel, le moment (le faire lionnnage : les llùtes et

les guitares jouent, les rangs alors sont rompus. ou pousse en avant :
e’est la fin: qui veut jouer, joue: qui veut causer. iause : qui
veut s’en aller, s’en va.
56°

La ville de Sukliôdaya est munie de quatre portes mouvantes et très
grandes

. Cette epoque (le l’annee. generalelnenl aplwlée caremc des buddliisles, ne donne
lieu a aucune prescription particuliere. sinon celle qui défend aux bliikçus de voyager.
Celte défense veut sauvegarder la Nie (les insectes que les bllleÇllS. en se promenant.
pourraient écraser.

2. Un appelle katliina les babils jaunes qu’on distribue aux bliikçus et qui ont
donné le nom a la fête.

..x .s

a:e
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par lesquelles le peuple se presse pour venir assister a la fête des
illuminations et s’amuser (a courir a travers) le l’eu’.

58° La ville (le Sukhôdaya est immense, c’està 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 relief’ ; il y a des
statues
60° du Buddha qui sont grandes et fort belles.
61" Il y a de grands vihâras de toute beauté où il). a des gurus,
61’" des saingharâjas, des theras, des mahathe ras.
63° A l’occident de la ville de Sukhôdava demeurent les Âryyikass.
fil" Le roi llama-lx’homhëng fait l’aumômc au vénérable sangharàja

6T" qui saitpar cœur tout entier le trai pitaka’. surpassant ainsi tous
les gurus du royaume.

sa

66° Tous les immigrants venus de la ville de (,Iri Dharmarâja” vont. sans

exception, s’installer dansle quartier des Arnikas. qui ont la
6- ° un vihàra a quatre façades, grand. élevé, et fort beau, (orne) de bas-

s

reliefs.
68" Partant de Sukhôdaya et se dirigeant vers l’Orient. on rencontre des
vihàras occupes par (les gurus.
69" Il v a la un grand lac, (les jardins d’arêlv et de bétel. des plantations
et (les rizières: il y a la (les tîrtlias.

7l)" Il 3’ a (dans cette contrée), des villes et des villages, des parcs de

l. L’usage de ces processions et jeux publics s’est conservejusqu’aujourd’hui

sans variation sensible.
’2. Attharça; par la, les ’l’hais désignent les statuettes et bas-reliefs: manque

dans les dictionnaires.
3. .Mlvviltas, nom generique que devaient se donner ces lIimlous-bralnnes. parait.
être une corruption du sanscrit araûûilxas (habitants de la foret).
4. ’l’rai pitalsas (trois corbeilles) ou la somme des ouvrages buddhiques.

Î). (DZri I)llannaraja. vulgairement dit Lalthon. corruption de nagara dont les
Portugais ont fait Ligor. fut. a l’époque des immigrations brahmaniques. le port
le plus fréquente de la presqu’île malaise. le point de depart. des caravanes pour
Sllkôlnlai.
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mangiers et de tamariniers. tout .v paraît plein de charme et de
prospérité ’.

7 l" Au sud de la ville de Sukliôdaya il y a un bazar ou les maisons sont
71’” groupées. Il y a la un palais avec une tour, desjardins de coeotiersel
7’ " d’arékiers des plantations, des rizières, (les tîrthas, des villes et des

villages.
71° lu nord de la villede Sukliôilayl il v a des hutisâ, des vihâras ou

’75" demeurent des gurus, des ermites. Il y a la des parcs de cocotiers.
(l’tll’Ôlslch, de mangiers. de tamariniers.

i" Il y a des citernes. des kiosques. La. dans ces montagnes (au Nord).
77" les esprits et les dévas sont supérieurs à tous les autres esprits du
royaume.
78" Les rois de Squhôdavva doiv eut, pour que leur royaume soit prospère

et heureux. honorer ces esprits et leur faire les oll’raudes
convenues.
7H" Le roi quimauquerait a ce devoir. les honorant malou ne portantpas
les olI’iandes voulues, perdrait le respect et la protection de ces
esprits : son
80" royaume périrait. En calva I3 l il années cyclique du grand dragon a,
8]" le prince [lama lvhomhëng roi de (Irî Sajjannâlai SllelIÔtlü)il”.

I. Serait il question ici du Cambodge:l
2. Les ’l’hais entendent par hutis ou katis. comme ils disent aujourd’hui. les
petites maisonnettes en forme (l’ermitage qu’ils érigent de distance en distance

dans les parcs de pagodes. ou logent les talapoins. D’après la reglc. chacun
doit v avoir sont kari séparé.

Il. P292 de notre ere.
l. (le excle est de douze ans. et veut. sans doute. représenter les douze signes
du Zodiaque. Les noms cAvcliques sont. empruntés au khmer. mais le ciele lui Iuéme
estd’origine chinoise. L’erc calul commence avec l’année indique ’l’hô: le lièvre:

suivent: le grand dragon. le petit dragon. le cheval, la chèvre. le singe. le coq.
le chien, le cochon. le rat. le bœuf. le tigre.
Î). Sajjanâlava. son nom le dit. doit son origine a un ermitage: c’était la ville

sainte. la ville des reliques pour les braluucs du SîlylllI-(ltttfil. Les rois thais (le

INStIltll’Tl()XS un
8?" lit placer par son architecte un trône en pierre. à l’ombre d’un

83° groupe de palmiers que Sa Majesté mail elle-mame plantés. il y a
quatorze ans passés.

84° Le huit de la lunedécroissante. le huit de la lune croissante. [ajour
de la pleine lune. lajour de la "omette lune. en t’onle. les gurus.
87)" les literas. les malta theras t. montent s’assoir sur ce trôna de pierra
et récitent le dharma aux laïques. tous observent les préceptes’.

86" Cette lecture du dharma ne se t’ait pas la jour où le prince Hama87° Kliomhëng roi de (’lrî Stljjtlllllt’ltl)il Slllxllt’NliQiI. assis sur ce trône de

pierre.
88° réunit lapeuple, lesnmndarinset lasjugespourleurthirejurar fidélité

au gomernement.
89° Le dernierjour de la lune décroissante. puis le jour de la plaine lune
90° sont des jours de mérites pour l’éléphant blanc appelé llùpâ (,IrÎ :

9l" Un lui met son panier doré richement orné et entouré de rideaux. Le
roi Itàma Mannheim) monte. HI l’aire ses (lénitions au iilIar;

des stryyiltas. puis sien rexient.
9?" Il y a une inscription dans la tille de .laliang-Saga’liolx" qui indique
des reliques précieuses.

93° l ne autre inscription se Ironie dans la canal-ne. dite amarile
M" de l’lml : Rama. située sur la riw de la riiiera Somphâi.

SuLliodam en ont fait la seconde capitale de leur empire en ) maintenant une rasidenee royale et en ) déposant les reliques ainsi qu’ont fait les bralunes.
Les ruines de Sajjanalaya sa relromeul a Silllglltllt’lk. (le nom d’origine lmddhiste

se sera substitué a. l’ancien nom rappelant nu ermitage brahmanique. La tradition
populaire indique encore la montagne on t’nt bâti l’ermitage bralunauuple.

l. (les dittérants titres ne répondent pas a. des fonctions distinctes. mais sont
donnés en considération de l’âge (le l’iudiiidu on du temps passa a la pagode.

2. Ces olisarsances et préceptes sont toujours t’ort mgneluelll désignés. et je ne
crois pas qu’il soit ici question d’autre chosa que des cinq principales défenses que

donne le huddhisiue. samir: H)l. meurtre. adnllare. boisson auiwante. mensonge.
3. Les localités (tout je n’indique pas la position n’existent. plus on ne figurant

pas sur les cartes. Il ne m’est pas plus possible de noter le cours des mit-m qui ne
sont sur aucune carte.
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Une autre inscription est conservée dans la caverne, dite NataliaDhâr.

ll v a ici. dans le pare des palmiers. deux salis dont l’une est appelée
Phra z tlâsa’. llantre buddlni-bâla’.

La pierre qui sert ici de trône est. appelée ilanm’Iga-(âlilâ malra il. on

97°

l’a t’ait en pierre pour être remarqué par tout le monde.

98" Fils du roi Çrî lndrâdit-va. le prince ltàma-lx’liomhëng roi de ’
99°
Çrî Sajjannâlaya-Sukhôdaya. lit réunir tous les sujets de.
100° son royaume: les Nlûkaos. les La0s. les ’l’hais, tant ceux qui habitent

les rives des cours dieau que ceux qui habitent la brousse.
101" En Çîlkil 1’209”, année cyclique du cochon. il lit déterrer tontes les

reliques pour les exposer a la vue du public.
il)?"

Après avoir honoré par des oll’randes ces phra: (lhâtus l’espace d’un

103°

niois et six jours. ou les enterra au milieu de la ville de Sajjanuû-

lavas.
101°
Par-dessus on éleva un eetiva dont la et’mstruetion dura six ans.
105" .Xutonrde ce activa on éleva (les colonnes en pierre. travail qui dura

trois ans.
106" Mill-alois. les ’I’hais n’avaient. pas d’écriture: c’est en calta 19055

année cyclique de la chevre que le roi llâma-lxhomhëng lit
107" venir un maître qui sut créer l’écriture thaia: c’est z. lui que nous

en sommes redevables aujourd’hui.
108°

Le roi llâma-Khomhëug lia t’ait venir comme maître et

109°

guru (le tous les Thais. comme aîearva pour instruire tous les

110" ’llhais et leur enseigner les vrais mérites et le vrai dharma.
111" Les habitants du pays (les Thais n’ont pas leurs pareils en
112°

intelligence. en ruse, en courage. en audace. en énergie, en force :
. Plu-a : Musa. la sala dorée.

lluddha-bùla. sur. gardien du bnddha.
. Hananga. expression dont le sens m’échappe.

1287 de notre are.
. Sajjauala3a. on le voit. reçoit les reliques a l’exclusion de Sulxllôdava.
1283 de notre ère.
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113° ils ont su vaincre la foule de leurs ennemis.
114° Ils ont un grand royaume et possèdent beaucoup d’éléphants.

115° Ils ont soumis, à I’Orient, les villes de Saraluong. Songgëo, Lumpâcay. Sagâthao, les rives du fleuve liliongt,
116° jusqu’à Vieng Chan et Hong Ixham’ qui l’ont frontière.

117° Dans le sud, ils ont soumis. les territoires de Phra : Bâng-Phrëkï
Sûvarnna Bliûmt,
118° Râjapûriï Pliejapûri°. Çrî l)harmarûja’. jusqu’au bord de la mer.

qui fait frontière.
119° A l’occident, (ils ont conquis) la ville de .Iod, la ville de...
1?0° La ville de llangçavadi’, où la mer fait frontière.

1’21° Au nord (ils ont soumis) la ville de Phle’, la ville de

1??" Nain 1°, la ville (10..., la ville de Phlua", puis
193° au-delà du fleuve leiong la ville de Java" qui t’ait l’rontierc.
12-1" 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. (langà l’ut le nom que lui donnèrent les bralnnes.
Les khmers et les Tliais en ont l’ait beong: ganga veut dire simplement un fleuve.
2. (les deux villes sont en ruines au 18° degré latitude nord sur les bords du Ixhong.
3. A l’ouest de Bangkok. au 14° degré sur le fleuve 316 Ixhlong.
4. Situé Il la même hauteur. mais sur le fleuve de N’aklion-xaisi.
a. Bâjapùri, à l’ouest de Bangkok sur le fleuve fla lxhlong. entre le 13’ et Il" degré.

6. Plucjapùri. à l’ouest de Bangkok sur la riviera qui porte son nom au 13c degré

de latitude.
7. (,Irî Dharmaràja (dit Ligor). situé sur la côte malaise au 8" degré de latitude.
8. Capitale du l’égou, plllsieurs l’ois conquise par les rois ’I’hais, est aujourd’hui

en ruine.
9. Aujourd’hui capitale diane principauté laotienne située entre les 18’ et Il)" degrés

de latitude.
10. Nan est également capitale d’une petite principauté laotienne au 19ç degré de

latitude.
11. I’lilua n’est plus connu.

1:2. Java d’après une inscription trouvée à Luang l’hra: bang serait un nom ancien
ayant apparient! à cette localité.
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Il.

INSCRIPTION KHMÈRE
DU ROI lx’AMRATEN AN ÇRI SURYA VANÇA RAMA

MAIIA DIIARMIKA RAJADIIIRAJA
GROUPE SAJJAKALAYA SUKIIODAYA

Recueillie au Val l’rakéo à Bangkok en août 1881.

(Planches à, li, 7.)

NOTICE
’ Dans la même sala de la cour intérieure du palais. à Bangkok. comme

pendant de l’inscription du roi llàmakhomhcug. se trouve. cette inscription
khmère. également rapportée (le Sukhôdalva en l’année 1831. par le roi

Somdec. phra: Chom-klao-paraIneudra-mahà-Nlongkut. alors prince royal.
La pierre en grès est également carrée. avec inscription sur les quatre
côtés. Sa forme veut paraître IIII phallus. ln peu plus haute que la précé-

dente. elle est malheureusement endommagée: deux de ses côtés sont
presque entièrement trustes, accidentellement sans doute. par suite de son
lranl’ert sur de mauvais chariots. Sur le premier côté j’ai pu transcrire
quelques lignes. et sur la troisième côté tout est efl’acé.

Le deuxième et quatrième côtés sont.dans unétat passable de conser-

vation. faciles a la lecture.

Ilantenr de Ilinscription. . . . . . . . 0m85.

Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m28.

Deux dates - caka 1Î’69- 1?83 : A. I). 1317 -- 1361. Les noms
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dedeux souverains. père ellils: Rida-va ou Ilithav et Dhammikarâjàdhiràja
avec lesquels nous l’crons ctmnaissance dans l’inscription tlIaie II° lll.
I’n l’ait bien surprenant. c’est la rencontre decetle inscription khmère

a Sukln’Idava. province thaie depuis au moins un siècle. Il l’ant nécessai-

rement en conclure la présence d’une nombreuse population khmère qui
serait demeurée la. après l’envahissement des ’l’hais: par conséquent les

Khmers auraient précédé les derniers dans ces provinces au nord-ouest
du M’é-Inun. Il reste douteux néanmoins que la domination des rois
Ixambujas s’étendit jusque sur la contrée de Snkhôdayl. qui lit partie.

sans aucun doute. du Savam-dcca. Il faudra toujours distinguer entre
Khmers et lxaInbujas: ces derniers lurent les vainqueurs et maîtres des
premiers. Aujourd’hui tous se sont l’ondus avec les races lhaies. Sur la

rive orientale seule du MIE-nana les Khmers ont conservé leur langue
nationale.
La dernière partie de l’inscription nous livre un l’ait historiqueimportant.

elle mentionne une. expédition Il lIlmdamainanagara pour châtier les
Jâviis. anciens habitants de Lnang l’hra : bang.

Les caractères de cette inscription sont les mêmes que ceux des
inscriptions sanscrites ou pâlies de la nième 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 donner la traduction complète de cette inscription,
j’ai pu Inc procurer une ancienne traduction thaie qui est déposée a la
bibliothèque du palais et qui 1’ut l’aile avant la détérioration de la pierre.

Elle (levait. il cause de son importance. trouver place au milieu de ces
deux inscriptions thaics. Je n’ai donc pas hésité a l’y associer comme

un document précieux. malgré son texte khmer.

INSCRIPTIONS 20.5
Il.
TIIAN SCRIPTION.

Premier ailé de la pierre.
I° I) 1’269 çuka kur hm : pûd kmilmlvù 1m hydnyn jîl

2° (a jolu jà... hm : pàd kanilrulcn uü çrî dhzlrmllm

3° Iâja nàlh semi INIIîl bu) uIla phoù mi cri saijanâlaya...
I0
l

8..
9°

HI"
I 1°

I?" abhisok..hrn z nâm bru : pàd kalhrater’l aï: çrî sùryya

l3" mima mima mnhà (IharmlilaIâjàdhirâja...

Deumiènw râlé de la pinne.
1° p) par) bru : vinaya hm: ubhidImrmIîm loy Iokâcâryya kg’tya darmâ

9° brâhmana lapasvi samlec pavilra jfià pal veda sâ
3" slrâgama (Iharmanyàyarh phoù damne pmjyoti sâstm gi kati lâmrâ
(IIxàqu

I . Lecture incertaine.
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[lu
Un

li mrsbn [misai çùryyxu guis cmndru guis stuc aie lym’i un ses
bru : prjjâ tu ôIairiku tipâsgu .IÎIIIII ti gmr 111qu mi li In?) nu ça

80

Laraiju tu aidIIiIm stuc pdil vif] traiI par pi mi lIums air tyu’l sana
juzidbiku niaisa (Iinznvairu nuItçutrn un smilkçvp gu : le) kurliilîlu
qiddbi
smiller pnvitrn aie tank air la!) air lek cllnailit gamina tu rima

Un

la) ru nu çiddbi çakti bru: Imrmlîlu sapa "nitrai pràknt ÇI’I)’il salktili

(3°

70

ml .

H)" Io: Il nu barbue: pi saindm-t IONSI-fltî guùtmîlruù ne) raija xibban’u ti

cri saljjmuilu)" sukbôdaw no .41"th li : la P283 çuka rhIù StlIÎlICP

II

1.2" lulVIIril prv raiju pagdita do.nûjcïl Innbai çzilnism’iglmraija tu main çîIai

l3

135mm cap hm z pitakn tra)a la Édith no Iali’ikai (b ipn la main cilâcairylvu

li"

ru kçiuai gPüI) prù croi’l mini nilgau-n cumin "16k Iv tailliil-ggaintai’u

dolm’ I - ’À

I5 pro silpi Imiilup sali bru : lundi viluim kmillvm’l brai svaiy la main tu .
Hi
17°

y diçn puçcimu sukbôdnya no: prâb rraip val; Ixçwsumo lbw lnquy
prubui sapa (Iiçn rù bru : vishlgulmrlmim gi tu nirnuîninal luiIu... nuilai

SHIIIICC , t.

bru : mqui tImrmlubbiLçu smigbu pImù nmk bru z paid kanlîlrallrlïnù

pro
Im’ntup sIai IN du)" ("nib puspu baba erxça siù (lui) lInc pùjai lrai

b nuirggu pro aunailyl imllltri rzijukulu phuù du dal (IHII plijai sukIuiru mini sruk un tu "10k Ix 1 j)m’1d(n’i lad çruk bâti rumba

baili vair rwur Iv : suklniduyl ml : mm) daim pro pns Mai
ç jmhru : bru : râju mairggu mini (luira ti plirwu du Iv : (luirai li pinç-

rima luI tu i

brai sui) "à sur: lundi vilniru sdbaiu synù laissant: xitànu tu ticitra .
(TilIIlIOÛ n vair l1l(flllI)ii(III)îl nuait bandai) pairenngàju mnikai r’mînyvnI

dilj I A I j I i
I-IJI.I

y tràip glial) mltraiI krâI nu vautrai puûçurànga.vrmîllm’l li la bu

(Idbu nid ou z tu dharmli sa m mile tIn’c bù’ai Mini )’I10ù cran

I. Lcclurc incertaine; probubIclnpnt doit se lire (hm jan) (panillnn).
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98° cctbbmii aic ti’guijuniai tIni pi 059 Icy du : nu.pryup mol bru :
?9°i frit! niairggulno :1 prubui .svur shurggu rùIizinu pIiIû sulrggu (li-pu

ânidhzunimu. .

30° .Ini Mimisui’iinurûju puis bru : xursbai 058 lrui maisu IniI un chut bru 1
"3P wurinâ tInc iiniInidàiiu cIiIni’i bru : smîirilbi gril pi-qun’i bru z ui’ig

bru : bu
3? (IdIiu kmîirulcl’i un prutitlbzin duk kunlail scuk squInidu)’u nc :
33° In)- purwu SIIIâIIIIN’il : niuIni dIiàlu un : skip (Iliurunîiu supu tIingui

unni nnu). .
1H" th In : pùrnnumi lu gi râju dmbp [FISIIû pru : (Iéinu IllâSj)’flÏl HI pra

35° k ban li) ôdulairu Itislâ? chum Itcc ’iIiail bien : ItIlIIPSIxIIIIflI kundc
30° I clic un :IjkuIi ri Iu’iyai daim: p unir pIn)ù tu dc li sut in!

37° gununû andin prquirn’ lui] purunu bru : HirsIni b : ustuini m
38" c Iniddbux’âru punurbbusû rkçu mi Iiigüc tbngui no : bru : pûtI Imiîirutc

3931i un cri çùryyi vaincu raimu muIni (IIiurnuiiu riijâdbirûju kçillllâdûnü
.çiIu

-’itI° tupaisu vcs brubnck bru : sium-nu prulinui tu prutisIInin Ic
H" raiju mundiru mi stuc nuinuskûr pûjai supu lIingui IIIP)’ dcpu uïijc
2 û inuIni saiini sui’igliurûju tlicrânulbcru bliikçu sui’igbu pInn’i tIiIc

î" i’i Ic Iicmu primidi] raiju mundiru dcpu pins minium) :
luiI "un" puis sinh ciIu inibru : paid bilIIll’tlIUÛ un cri

.i clin-Nu vaincu rainiu niuIni dburnuiiu raijudbiraiju stuc jbur (Inc lIic
6" Ick uiîguIi innnuskair bru : smurnu pruliinai nu bru z piluku [ru
5:! li prulup duit Ic bru : raiju mundiru nu iiiuIiai mimi sui’igliuraiju

i8" udIiislInin ru : li in! : nu pIIqu pinnu li un [nus tu saisunu bru z
i9" Iniddbu ItRIIIII’IIIPÛ un rrzn uc : un bbuiîi rIIuni cqu-znutli suiîiputli

.30" indru suiîipulti brulunu suiîiputli un rtbnai muni Ici] un ucûn
ÎiI" bru :Iuiddbu pi iniiîi suhu pInu’i cIiIni’i lrui IiIi:nuiic : gui : udIiiIInin ru:

71’" un : Hic) (li-pu 50k Irui sui-unaiguinun lugunu nu plidui Ru

mi" rmn iic : kukrck supu dicu udiltInin [nus Ibc)’ dcpu dru
I. (le &ignc. qui sc rcucnntrc mmcnt daim cos inscriplimis ici ct nillcurs. (Ictcrininc lu lin d’unc périndc un d’un récit. d’un purugrupbc.
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i’i bru z carat cu : mini smart-1a prâsâda pâda câr do Iv : tu bru :

brai svâyfl mi stcc pralilthûu bru : pâda on : tu dIiaruni tuI pra
tImvi ne : prakampat vid sapa disa sot tu guriuuâ ca no :
Fin du 2° ailé (le la pierre.

Qualrième calé de la pierre.

. le tImuI do tuI

. m0 : tu jà andiI Icyn man stuc tIn’c

bm pârmnî tu lui] no : pi main mabûçcaryyu rûv no : gi

stcc pre pratislliàu çiIacairika ne : Ion la jam gaina
plioù gi.... pre prucui punyu pâpa rwat tlnc punyu

(Ibarmiiia main pmmâd sapa nak Icyfl mi phdui karo
m krcy un ne : olu inmi ri. tu main miibc punya dharmiiiu pho

I0°
11°

ù mun bbmii tel yen yul rrv ne : "N’ai yen stap na
k bol kariilvm’i dliarmmu gu : ne : OIu pi yul pliai punya pru
kat ta kracyak gvr pi janugunu pilon pyûvxâm tu kuça

la punya sapa nak ri pâpu phoù bbmii tuppi tInc Icyn...

I?" muliâ thora trai pitaka tu mok avi Iui’iku dvipa suthidino
13°
14°

bru : sidol toy dukçinu brai sxrûy duk bru : gâ
tliai sarascr bru z yasuikitta plioù mi stuc tlnc bra z pInn’a

15" s gi srcc câr çilâ duk kaiiiIvm’i buddbaçiniâ mi brai svây
16°

toy diça paçcima suILhôdayn ne :
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Il.
TRADL (THON.

Premier cillé de la pierre.
En (:8le P269. année cyclique du pore, le roi Ria : paid kaiiiralei’i au
hrdaya-jaya-jeta tomba malade. (Sou fils) Bru : paid kaiiiratei’i au cri dharn’iaraîja alors ai Saiiailûlaya. assembla une armée. et le huitième mois.

(juin-juillet) le cinquième jour (le la lune croissante. il se mit en marche
vers Sliklniduya. où il urritu lejour de lu pleine lune. iyunl cerné la xille.
il y pénétrai par toutes les portes a. la fois. culbuta les révoltés et lit mettre

à mort tous les principaux chefs. Il monta sur Ictrône. où il remplaça son
père et gouverna le royaume (le Slikliôdaya ax cc sagesse et gloire. suivant

ainsi les glorieuses traditions (le son illustre famille.
En l’année cyclique du cliexaI (1276 (alliaient lieula cérémonie du

sacre : le roi. entouré de ses vassaux accourus des quatre points de liborizou, reçut la consécration royale et prit le titre de lira : paîd kaiiiiratei’i un
cri sùrya tança Ilaima maillai (Iharmarâjâdliirâjal.
Le roi,(Iont le earur fut aussi x’aste que l’Ucéun, était doué d’une com-

passion extrême pour les satxas (êtres). Les richesses eurent peu de prise
sur son esprit: aussi ne voulut-il recevoir les ollrandes et les biens de ses
sujets. Il leur persuadai de les employer de prétéreuce a. faire des aumônes

aux bonzes et aux temples. et par lai acquérir des mérites religieux.
(Jeux. parmi le peuple. qui axaient le cœur pur et pieux. se réunissaient autour de Sa ilujeslé. pour entendre sa prédication et se Iix reruux
l. Les pieds augustes. notre maître. de la race solaire. Rama. le grand roi du
dharma. le roi des rois.

Il. 27
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exercices de la contemplation : le roi prêcha la loi ai tous sans distinction.
Six mois après son couronnement. Sa Majesté fait prise du plus vitidésir
(le faire l’aumône de sa vie pour arrixer au svargal : elle aspirait uniquement a liétat de Buddha. Elle méprisait les biens et les jouissances de ce
monde et ne recherchait (l’autre plaisir que celui (le conduire dans le

Nirvana les êtres qui soutirent et tournent dans le cercle de la transmigmtion.
Plus diane fois. Su Majesté, émue (le compassion au souvenir de ses
sujets. qui, pour un délit quelconque, gémissaient au fond des prisons.

puisa de l’argent dans le trésor royal pour acquitter les dettes de ces
malheureux prisonniers et leur fit donner la liberté.
Les habitants qui, des quatre points de l’horizon, arrivaient à Sukhô(laya, les uns en char. les autres à cheval pourleurs all’aires de commerce,
ne manquaient jamais. après avoir entendu la prédication du roi. de faire
l’aumône et diohserver les préceptes. accomplissant ainsi toute sorte

diaetions méritoires. Par tout le royaume, on célébra par la suite les
louanges du roi: le nom de Bru : pûd kaiiiratei’i un cri Sûrya vai’iea Baima

mahâ dharma râjâdhiraija fut dans toutes les bouchcszon disait que dans
aucune contrée. jamais pareil roi n’axait régné.

Pour illustrer son règne par un chef-(l’œuvre. Sa Majesté commanda à

ses artistes (eilpi) (le lui construire un immense palais (mahima praisaida) à
quatre façades et resplendissant diorncmcuts multiples, pour quelle pût
siy livrer à la science (le la méditation.
C’est à cette époque que le roi. mettant aprotit sa science en astrono.
mie, corrigea le calendrier et fixa avec certitude le premier et le huitième

jour lunaire du mois ûshaida (juin-juillet). ainsi que le jour de la pleine
lune de ce moisi.
l. Ilualdha. dans une de ses générations. se serait olÏert en pâture a un tigre; de

la la croyance (les buddhistes qui tout donner leur chair a. manger aux animaux pour
arrixer au sxarga, ciel (l’lndra.
2. Ce calcul fut nécessaire pour préciser le jour ou commençait le carême buddliiste.

le calendrier contenant des erreurs. Ce carême commence a la pleine lune d’aishàda
pour finir a. la pleine lune de kattilia. c’est-ù-dire 4 mois. A Siam. ce carême ne change

INSCRIPTIONS 2l!
Aussitôt après. sa Majesté titconstruirc des kuti vihairas (temples)avec

un immense cetiya (reliquaire) pour y renfermer les reliques. Il fit, en
même temps, fondre une statue de Bnddha d’un mélange de diII’érents

métaux. Mais la piété de Sa Majesté Bra : paid kaihmten au cri sûrya
vança Rama mahâ (lharmarâjàdliirâja. nullement satisfaite de tant d’arn-

vres glorieuses, fit ordonner a ses cilpis artisans) défaire couler en bronze
une statue de l’arameçvara tâpasa çrî àrya (Çix’a) et une autre de Nishnu-

karma: le treizième jour de la lune claire du mois aishaida, un vendredi,
sous les auspices du pùrvâsliâda (mansion lunaire), le roi. entouré des

bonzes, lit élever avec grande pompe ces statues de Paramcçvara et
Vishnukarma dans l’enceinte du devâlaya maliâ Keetral, qui se trouve
dans l’intérieur du parc 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: paid kaiîmitci’i mi cri sùrya vai’iça Rama mahâ dharma
râjadhiràja. ayant étudié

Deuxième co’lé (le la pierre.

patiemment le traya pitaka, le vinuya et l’abhidharma, composés par le
lôkâcârya. réunit autour d’elle les yatis. les brahmauas, les tapasvis pour

les instruire.
Sa Majesté (somdec pavitra) s’était pénétrée de la science des védas, du

sâstrâgama et du dharmafiâya, elle possédait a fond le prajyotisâstra qui

donne les formules pour déterminer le premier jour lunaire du mois qui

ouvre le carême. les éclipses du soleil et 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 eakarâja,

rien aux habitudes journalières des talapoins. sinon qu’ils ne doivent pas découcher

pendant ces quatre mois.
I. Nom qu’on donne aux temples brahmaniques (séjour des dei-as).
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introduire les mois et les jours intercalaires, et calculer la marche des
nakçatras. Sa Majesté (somdec pavitra). par sa parlante, connaissance en
la matière, samit éliminer, cimliirnu’unent aln méthodes scientiques.
les erreurs qui sletaient glissées dans la chmnologie. quielle rectifia par
ses calculs mec une concision qui dénote en elle un talent sans pareil.audessus de tout éloge.
Le prince (stuc) régnait à cri Sajjanâlaya Sukbôilavya depuis 1’? ans.
quand, en Çîlkîl 1983 année cyclique du bœuf, il envoya un raja pandila
(lettre de la cour) pour aller inviter un mailla sûmi sai’igbarâja (chef des
bonzes) qui possédait il fond les préceptes du traça lut-alun (le canon buddhique) et qui demeurait en l’île (le Laùka (Ceylan) où tous les eilaearyas

(précepteurs religieln) axaient une connaissance complète (les kaçinasï
Sa Majestee (inlbrnu’le) que le bonze (’Inahâ sûmi)était arrive il la i ille

de nagara (Iauua’, (ou a)ant débarque) il (levait reprendre la route par

erre, envoya les eilpis (architectes) construire les lattis vihàras dans le
parc (les manguiers situe. à lioccident de Sakhôdaya. Ceux-ci nivelèrent
le ter ’ain en y faisant porter (lu sable. et embellirent tout le parc. au point
qu’on aurait pu croire que l ishùukarma était venu momentanemcnt sur
la terre y accomplir ses prodiges.
Le somdec mahâ thora (le grand bonze) suivi (le la bhikcu sanglai (la

congrégation (les bonzes mendiants) allait se mettre en marche (vers
Sukhôdaya). Le roi (Kaiîirater’i au) avait préalablement fait expédier de

liarêk. (les cierges, des bâtonnets odorile ’ants. (les fleurs, (les arbres artifi-

ciels.des pavillons, qui. offerts (lexaientetredresses tout le long (le la route.
"(le roij)await.v a cet ellet, dépêché ses umaeeas (ministres), ses mantris

l. Ces kaçinas. chez les buddhistes. sont une. sorte (le contemplation physique qui
consiste a concentrer toute son attention en lixant son regard sur (les objets ph)siques
au nombre de dix : la terre, lieau, le feu, etc., jusqu’à produire une hallucination
complète.
2. Canna ou (iammpm’a. aujourd’hui l’hitsanulôk (lisln’iuloka). lut xisilec par
lliouen lbs-(mg. pèlerin chinois. au VIF siècle de notre ère. D’après son itinéraire. après

avoir quitté l)varavati qui devint plus tard Ayuthia. en remontant le fleuve. il arriva
à (lanuapura et de la. par terre, à (lanipapura : probablement le Campasac actuel.
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(olliciers). les rajakulas (princes). présenter (les oll’randes d’abord il la
station (Cannapum) où s’était arrêté (le bonze de Ceylan). Ces oll’randes,

suivant l’ordre du roi, devaient se renouveler aux dill’érentes haltes, à
Xieng-tong. il mu’ang (Iandra. a mu’ang Bang. et à lnu’ang un, puis à
une derniere halte. a la distance d’une portée de voix (le Sulxhôdap.

Le roi axait fait hala-ver et nettoyer la route rolvale, depuis la porte
orientale jusqu’à la porte occidentale et de lîijusqu’au parc des manguiers,

ou l’on finissait de construire les tuttis vihàras. habitations splendides.
vastes. brillantes, pareilles a l’arc-en-ciel aux cinq couleurs. Un y avait
entassé des montagnes de lleurs. tout le long de la route : des tapis aux
cinq couleurs couvraient le vestige du Buddha et le parvis. loutautour.
Tous les objets otl’erts: furent d’une incomparable beauté et ne se laissent pas décrire. La route l’O)tll(’ l’ut si belle qu’on ne peut la comparer

qu’au ciel ou a. la route conduisant au ciel.
Dès que le mahù sâmi sai’lgharâja l’ut arrivé. le roi l’invita à ouvrir

l’observance du arôme qui dura trois mois. En sortant du carême. pour

inaugurer la statue en bronze du Buddha de grandeur naturelle que le
roi (jKaiîlratci’i au) fit placer au milieu de la ville de Sulthôdayi. 2. l’endroit ou l’on avaitautrel’ois enterré les reliques2 et on l’on avait l’habitude

d’assister à la lecture du dharma. tous les jours. a partir du premier de la

lune jusquiau jour de la pleine lune. on fit la distribution des aumônes.
Le roi distribua en aumône : dix livres en or, dix livres en argent. dix
sortes d’objets précieux, des cintras. diverses sortes d’arêk du prix de

’i ticaux, (les coussins. des oreillers en coton, des nattes, des mets. (les
confiseries. puis toute sorte d’ustensiles. impossibles a décrire.
Après le larême, le huit de la hme décroissante sous les auspices du

Nakçalra punarbbassu, vers le soir de ce même jour le roi Bra : pâd
kaihraten aû cri sùrya vanca llama mailla dharma ràjûdhira’lja entreprit

9rt1hIljV
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l. (les (lill’érentcs localités situées entre Xagara Canna et Sulxliùdaja n’ont pas été

identifiées et sont aujourd’hui inconnues.

2. loir liinscription de Rama lxboinheng.
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en or placée dans le palais royal (iûjamandîm), où tous les jours il fit ses
adorations. Sa Majesté invita ensuite le mahà sâmi sangharâja et les bonzes

de sa suite a venir au palais royal (berna prasâda raja maudira). ou elle
reçut les ordres de Sâmai’ieia.

En demandant la réception de ces ordres. le roi kamraten au cri sùrya
vança râma mali-à dharma râjâdhirûja se tint debout, leva ses mains et
adora la statue d’or, le traya pitaka, qu’on avait placés dans le palais
(râja mandira), ainsi que le mâha sâmi sangharàja, qui prononça le vœu

suivant : « Que ces mérites acquis par Votre Majesté, en devenant reli-

gieux, suivant les préceptes de Buddha, ne vous conduisent ni a la puissance d’un empereur, ni à la gloire d’un Indra ou d’un Brahma: mais,
ce qui est votre désir, qu’ils vous fassent parvenir à l’état de Buddha,pour

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 directions. Après les prières de l’ordination, le roi. prenantson bâton, descendit
du palais d’or (suvarna prasâda) et se rendit à pied au parc des manguiers.
A peine eut-il louché le sol de son pied que la terre trembla de nouveau

dans toutes les directions, outre mesure.

Troisième coté 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 pour allécter un air de tristesse, jusqu’au jour où le roi fut ordonné bhikçu (bonze
mendiant) dans une pagode consacrée (baddbasîmàY.

A ce moment-là, du côté nord de Sukhôdava. le roi des serpents
(nagarâja), élevant sa spatule bien au delà de la hauteur d’un homme,
I. Encore aujourd’hui les talapoins ne peuvent être reçus blllltçlls 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 a coup sur la terre, suivi
d’une grande traînée de lumière. Aussitôt on entendit une sonnerie de

cloches, suivie dlune musique, symphonie céleste dont les sons paraissaient 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 l°excrcice des pâramitâs’. Ce qui fut surtout remarquable, c’est que pendant la saison d’été, les pluies ayant absolument fait
défaut. grâce aux mérites du roi dans l’exercice des pâramitâs, la terre

trembla et le ciel laissa tomber des pluies abondantes. Nous notons ce
fait, le gravant sur cette pierre,
Tous les mantris, amaccas, pandits, les juges, les astrologues. les
riches propriétaires qui. à l’exemple du roi, s’étaient faits bonzes et
avaient pratiqué la vie religieuse. se réunirent pour prier Sa Majesté de
vouloir bien quitter les ordres. Sa Majesté (somdec pavitra) en référa au
grand sâmi sai’igharâja et lui demanda de convoquer en assemblée tous

les theras et bliikçus ainsi que les princes du sang dans le santhâgûra
sûlû (hôtel de ville). La au milieu des theras, pleins de mérites par une
rigoureuse observance (les préceptes, le roi (sadec), sur la décision des
aggasâmis et de la sangha (assemblée) renonça aux ordres et déposa les
habitsjaunes (kâshâva vastra): aussitôt on lui donna le titre de Bru : pâd
kalîiratei’i aû çrî dharmika râjûdhirâja.

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 sentierssz

à leur suite tous les bonzes qui. pleins (le joie, avaient atteint les huit.
I. Ces eîlas ou préceptes sont au nombre de cinq pour les laïcs: huit ou dix pour
les talapoins.
2. Les pâralnîtàs ou sertus sont au nombre de dix: miséricorde. sagesse, résolu-

tion, etc.
3. Les quatre degrés de perfection qui conduisent au Nirvana.
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degrés de perfections et (le mérites (ashtanga mârga phala)i 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 tarder gouverner son royaume.
C’est alors que. parut le grand bonze mon sanglai sami san’lgharâja; il fit
voir aux bonzes liinopportunité de leur demande et l’impossibilité pour

le roi de demeurer précepteur de leur connnunauté. quand le peuple
était unanime à vouloir faire retirer Sa Majesté de la vie religieuse. Pour
trancher le dillérend, le maha sans sai’ighanija. comme s’il sacrait nou-

vellement Sa lIajesté, roi successeur (le son père, lui impOsa le titre de
Il-a: pâd kalîimten au cri tri bhava (lhamni surijati mahà dharmilva
rûjâdhiiûja ’.

Bientôt après Sa llajeslé, se ressouvenant de sa chére ville de Sajjauû-

laya, voulut s’y rendre, en emmenant son armée. t cette nouvelle. les
habitants de SuIIhôdatva furent consternés. Pour les tranquilliser, Sa
NIajcsté, connaissant (bailleurs le respect que professait le peuple pour son
père Br; : pàd kaliiratcù au hrdalva. lit venir de la ville de Bang (Iandra
une statue du Iluddha en or massif, qu’elle installa dans la ville et qu’elle

lit sacrer roi (abhisek), sous le titre de son père Il a : pâd kaiiiraten au
krdaya: lui conférant la dignité r0) ale, elle se reposa sur elle du soin de
veiller au bonheur et aux biens du peuple de Sulxhodalva.
(l’est alors que Sa llajcsté alla châtier la ville de Chudamana raja
mahâ "agar-a3, située au nord de la ville de (,lrî Sajjanalava.

Le roi, connaissant le mauvais état des routes et la difficulté qui en
provenait pour le peuple qui allait et venait pour son commerce, lit creuser un canal muni dîme chaussée servant de route. a partir (le la ville de
.t

SulxhôdayajUsqu’a cri Sajjanalaya cl de la. il travers Wallatrarala
lingam.
P
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.
il. (Ihudamanù raja malta lingam. d’aprcs une inscription trouvée a. Imam; l’hra:

bang. serait une ancienne dénomination de Luang l’hra; 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 à leur gré. qui en barque. qui a pied, sans difficulté et sans
crainte des voleurs. Cette bonne action, le roi I’accomplit en mémoire de
son père et pour lui créer des mérites.

Qualrième calé (le la pierre.

Toutes ces actions merveilleuses et méritoires dues a ses vertus, le roi
les fait graver sur cette pierre, pour qu’elles servent d’instruction aux
générations futures, qu’elles les persuadent a quitter le mal (punya papa)

et à observer le dharma puma dharma): que personne ne se permette
de s’en moquer! (les tremblements de terre auraient-ils cessé pour ne
plus reparaître Il les bonnes actions des anciens seuls auraient-elles pu
produire ces faits miraculeux, que nous n’aurions jamais vus, que nous
aurions seulement entendus, parce que quelqu’un nous en aurait fait la
lecture dans un passage du dharma? IIé bien! cela doit sulfire; 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 commettre dc mauvaises (papa).
Le mahà thera trava pitaka qui est venu de laI’Ika dvipa (Ceylan)
repose auprès d’un lira: sidol (loutre de bambou) du côté oriental, dans

le parc des manguiers. ’
Cette pierre, où sont gravés les gâthâs célébrant la gloire du roi et

toutes ses belles actions pendant sa vie religieuse, se trouve placée ici au
milieu des baddhaçilàs (pierres consacrées) dans le parc des manguiers,
à l’occident de la ville de Sukhôdava. I

. gŒÎcaawcanîfixmc,
,L
chair-93 ’ maïa âcfiafiaggggo’am
g agggvôl ’cmcê’,c;:(yçëpaânfgüôômtnâôô)

. a; âuLJŒ’vaiUængcgmmagagc anar,
figggtî: 50.03335 9mqmnamâ3cmm88ô c w

n
nv
sa
t
ànusg mas-mmcwumeccu giôî Mapfig)

çflfibôflçsmcgoàmaecgwgymoca’wmpgumd

. à? .

j gainsmmwagœmëmëgsfii:gfu;:ncâ)cvfig8è
mp5: éfiâgzëàwumËHgiÊiËîëwftr (a)

cura: fiUnÂMÜMêbcchNDücmracg un «
;» rmmwgcê’e mefilfvfiëfiœy æwhmggaflcgg

y je 1 (goymrugmcrîlslcgpÈpÈJŒWflgNÆDÜÎË’UJJîgM

’ sa.ŒÆcmlgwamcÆwmguàæsfimmc’à
j Œmâqgcææarcog’t’æm a . mâlârcau

1(gagaûmuwcgdgasawt’àgæâgæômm
mon, striât. wcaïgiuéuuôîcgj musc guets

gîtâmes gesæqâamaâmmwmseç mon
,- gain-icærgsgîg’gâjcâœmm Œzmamtgcmtnâïqg

mon oflag .g’aqgflîgjsàcffflrcatcs mg)
gag; (gr; mglaànag au casa câlzgwgâ: (ne:
pJngçggmcmmmmgzgjacèeœm auneras
’ÛJ’RŒI a : "égaux; a: me.
stemm
5.5.

3
Égaqæareegtsmsgn853383
g 83(9).
a:1
T
. ” à ŒÊÎ’ËSEJŒËâEËÆgzmæâU 925mm
8R

c sans sa v eusse-sûmes.

t a 565;: *

* A (gingùfignwgymg’cmôugarcgcwçôâ23’
’3’1’5 5l: 0113m3 NUE (gag 51’35”” GÊ’U’ŒQ a

gagna-15: Jfâègcnæüfllîsi l Uracurg.

.mmgçmzçg’ôzwgajâîme fic u fanage

gâàwænaâfdëtâqmfiiw .mflmgqetg;
câcgaunmcggtàg:ûîëâfia[ggeg:nggzg
’ 5 m’tËCÔî 335Œ8Æ33ïZfi-Œgawügtfiajcæaçu ce:

cmwgâggçcg asufimg msgjgfnàmuîdegw
Planche Ô.

a?

INSCRIPTION Il.
.A
J’- I’D

t 2.14

v.;

’3’
4. .1 j”’
-’.- ’1’ 61’ ’V v L i

. V ,. f . l ,f
-.: V’ ’ il”: J r ’
Ï ”’. r Q;- ’*” A I t

i’JàÏï

« V I lu; I". 1..» , ;

h,s :1j,mél,
’1
L
1:,
A;
Cris».
gvàzont
tu:
ami
m,- h.
,; . r fil,
63:.3’11’3
a if);
’-4T:
r»
aj.” .4tmwlgjaoow
«[59]
giflas":
Æcmè’ËnànpSUICigjd’mæôçicl essaimé?

cgâcm-cgfiârgonnQUsuscœaficaacÊomyË

150.an magma«aimgygggtatîlgwqïim
:Uqgfimrge gg aymràoqc’ocmugm mariait»?
BHmcggr mânüèffmp’âgta naïfltsmnôm

mmuwcawbc Œeqmjg gâmàwôæw

nesâsmqgmeac-nçsng) ucçâcgjreucæugccâ

gemma; au goacsngcû’f wÆcmcccq
æcwcmüœaàncnæy’gfceuâ CIMHCC’Ï:

.’ A. «A ’.. H a»!
tmwmaîgruêgâmcm;(gapetanLÔBHG)(à

.ggaâneemag’gn managùwr c te
cmmncgmîamjhar (3:13 pari [gâiægwîïliïü’ (55:

ou 8 ŒËSUfâ (a cmgtngsêfsüunénîdw tape;

satan mon»cezgàwqgânôîqwtamwægj:

6 y I: . . a]. D a a

gâaæcëaaegcïcswee Deùawüâ

mâwugggwug Hôggnngjcas GHEïHmam
Œzgâïj»màIGŒ-ûâ53 uëgôcceîmagmcn:
r ce) nagea cauconmcï’g’mrmnâa-æjmcmîâm

,rnacszmgcngoîtu ne egcucggwcevcg
u(g:omg; HSÜyUGRŒZMQmamscæggë(gq

[Paysan
cgngôgg:mngmusnfiüng
68cæ2Œm gym a, Nuafifçânôæ 522mm
ç.

n

Planche 6.

E

l

.à

4511)! JNÇ) AND
T’ÏiN’N F! .

SIÀ’ OUI.

INSCRIPTION Il.

. si?wrôæzeeàsemmasaciee

I litham. fifi
.

t 1»

,

S

,.

l fisse-d’- 6???” ’v

III.

INSCRIPTION THAIE
DU ROI ça! SURYA-MAHA-DIIARMARAJADHIRAJA
GROUPE SAJJARALAÏA-SDKHODAYA

Ilecuetllie a la Bibliothèque royale a BangLok en août Issu.

(Planches 8, Il, 10.)

NOTICE
Cette inscription, déposée actuellement au musée royal à Bangkok.
provient d’une localité (lite Niagara .Ium, inconnue aujourd’hui, mais qui
était située dans la province de Sajjanâlaya-Sukhôdaya. La stèle, en forme

(le pierre tombale, est en grès. L’inscription occupe un seul côté de la
pierre: celle-ci s’est etI’euillée en plusieurs endroits et les dernières lignes

au bas de l’inscription ont presque entièrement disparu. Les caractères
sont l’ort nets, du même type que ceux de l’inscription du roi [lamaKhomheng, mais déjà les voyelles i, u, cte., ne sont plus comprises dans
le corps du mot, l’ü s’y trouve encore. Les accents sont (le 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 effacé par le temps.

"auteur de l’inscription. . . . . . . . N°35.

Largeur.
. . . . . . . . . . . . 0m49.
Date unique - caka 1’279 z A. D. 1357.
Les jours de la semaine. en plus de la dénomination sanscrite empruntée aux Khmers. sont désignés par leur nom siamois. De même que

les années, les Thais supputaient les jours (le la semaine, au moyen de

II. 29
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deux cycles. l’un de dix nombres qui fait une décade, l’autre composé

des douze signes du zodiaque: de sorte qu’a chaque nouvelle série. le
signe zodiacal changeait avec le chilllrc de la décade. Je ne saurais dire ou

ils ont emprunté ce système. qui est encore en usage dans certaines
contrées du Laos.

- Ils ont commencé ce comput avec le signe zodiacal du elles al et le
nombre un de la décade qui correspondent a. un dimanche.
Voici leur méthode z

un. Plltlllg jangâ. cheval dimanche

deux, tao mot. cherre lundi
trois. Un san. singe mardi
quatre. Lat) rao. coq mercredi
cinq. hah set. chien jeudi
six. liai khai, pore vendredi
sept. nurng chai, rat samedi

huit. piek plan. tuent dimanche

neuf,
tigre
dix, Rotkat
mao.
lierrelundi
mardi

un. ruang si, gr. dragon mercredi

deux. tao sai. petit d lagon jeudi
et ainsi de suite.

Cette inscription nous donne la succession des rois de Sulx’hôdaya,
depuis Râma-Khomheng jusqu’à Dharmanîjâdhirûja. qui fut probable-

ment le dernier roi indépendant. En acceptant le père de llâma comme

fondateur de cette dynastie. nous aurons z
(jrî lndràditya

Ban
Rama-Khomhenèr

Sila-thai
llthay
tjrî surfa ranci! ltûma malta Dlmrmika râjûdhirâja.
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Il est certain que crî lndràditya régnait lers la lin du onzième siècle
calmi; le royaume de Salüanûlaya-Sulxhôda)a. sous les rois thais. a donc
fourni une durée d’un sicclc.

Pendant le règne du roi llthay, les Thais ont envahi le bassin du
ale-nain et fonde la future capitale du Sud qui va bientôt établir sa suprématie sur le romaine de Sukliôd:i)n et les autres principautt’rs du nord.

(Icttc inscription fut grande a lioccasion daine translation de reliques
ct de la construction d’un reliquaire. (Test l’époque. en [lido-Chine, (le
la désolion am reliques. qui s’est aujourd’hui perdue. Les reliques censées

du Buddha. placées dans des tubes, furent toujours renfermées dans des
cetilias ou stûpas, maçonneries en briques de forme conique ou pyramidale. souwllt 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 llodhi ou peuplier sacre est considéré, lui aussi. comme relique

du Buddha.
L’inscription donne ensuite les signes progressifs de lani’santissement

de la religion huddhique. Diapri-s la tradition. lluddha aurait assigné il
sa religion cinq mille ans d’existence. Le. roi DliarmarûjâdlIiràja. probablement l’auteur de cette inscription, dei eloppe cette prophétie et prédit

llarrivéc du dernier lluddha Çrî Maître-ra. tu éloge du roi, en grande
partie indéchilfralilc. termine l’inscription.
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Il.
TRANSCRIPTION.

I" Cakarâja il 1’279 " pi rakâ (licou peed 00L hiî khâln rami sukr lion
thai Ladd reâ pû

t2" rùamil saknni naklxsattia mieo pain ann sthâpanâ nann pen hok
khan. lce phrasa-1’

3° ridai) 3 raja plll:l pen lük pluma sieo thai)’ peu hlân Ree phrasa

rama raja mieo dai.
l" sxeyl raja nui mieoù cri sajjanaîlaiy sukhôdaiy dai nîjâbhisek au"
füù th?"

a" plut-(1)5 thaùg liliiy ann peu initia sa: ha)’ ann mi nui si disa ni
lei-ù Maya don uî

6" y ton ml; lnnâk mâta ma lirai bannayattyaa abhisek peu thïiv peu
phrayâ

7° ciù Rhin ji cri surfa phra: malle-1 dhamma râjüdhiraîja hàk cor-Ü

phra: cri ratana malta-i dhatu au
8" n ni ma stlnîpanaî nai micoù cri juin’ ni pi nann phraz nialiâ dhatu

ni jai dhâtu au
l. Lecture incertaine.
2. l’hra)â. de même que plu-a: lient du sanscrit tara.
.3. Prononcer rülha).

4. Sire) raja. mpression Llnncre: manger le royuune: régner.
5. Dériie du sanscrit panna âda)a.

f). Lire ce mot, a0 (ainsi dans la suite).
7. Juin. localité aujoud’hui inconnue.
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9° same-in khi phra: dhatu thec ciù Ide coït luk tee lai’ikü dvihal phiîm
ma (laîy 005 thaï!

HI" g liija’ phra: cri maliïi hôdhi ann phra: huddha cêïa reâ sdee fil
lai trin lee mièa
l l" hala3 khun Iliülfidliilfija diii Inti-Il) këc sarijùakc flint-Inn” peu phra:

buddha
I?" ma plük bieoù hlaùg phra: mahâ dhâlu ni phi phû dai dal lulu nul)
hulllâlll l)l-ljt-l 5 plna :

l3" cri ratana mahâ dhatu lce phra: cri mahü bodhi oui âsai mî phala
anisoit salmrâln salnic

I l" o daùg (lai nol) anar plna z peu barn lee khvïnn daùg ni reâ ho mi
haïk thalây khïnh ph

If)" ra: lniddha ceâ reü ha rang boL eau mica phra: pcn ccü dai
peu phi-a : bu
16

ddha vann nann janamâ6 xidhi rcâ khon ni yang nai roy pi secc tee

.4t

mica nann ce

.. ., .-

° l1 ma tlnen hadd m x5 sa] Jana reü khon khlâ câk roy p1 x1
I-lce badd

nil thoy pi iii [on

18 pal lee yu’ng tee keâ sil) keü pi lite phi mi khon tlrÎnn ni tee khlaî

roy pi nann Ide

19° 34mg hll()l.l tee kcâ sil) liCE-l nann (lai kl pi 160 sifi liai Rite dang ni

mica pi na
l. Lire: lllllhà dipà. (Je)lan.
’2. Lire bïja.

3. Les Thais prononcent phon; mot qui a passé dans leur langue.
l. Cette orthographe sanscrite prome que le linddhisme. à cette époque, était
sanscrit. dans le Siam.
5. Lire püjà: le p sanscrit deiient ordinairement b chez les thais.
6. Line faute du lapicide; il faut janamâya.
7. Prononcer lice.
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4.

’20" un pluayâ inahaî dharnnna raja ko phra: dhatu ni jana khon thoy
cük ro)’ pi nann ai

*2l° (Il roy sïun sil) keaî pi hic pi aun tho) nann sai nai pi thô: tec pi

nann ma tee
à)?" fül’l klmn brûlnnana srcsthi lhoy caîk peu malüka peu (li khan

tec uaiin tec 5a.
Î’3° agha En bâlxakk hôra thaï) oyaî o)ükk du!) tec nann lcc ho job mi

(li le
1’ l" 3 phi mi klion thïnn (lal’ig ni sali tec xanu phra: rcaî (lai peu phra:

buddha nai lai to
25" n phra: cri malta bôdhi ma thicn Hum stlnîpamî phra: cri raddana

dhatu ni un "Je (lai .

îtî" ko liai kcc dam.r ni phi iakk nabb (ho) pi (lai phann kcü r0) si
sil) hok pi na

17" un phra: (lai peu phra: buddha "si... nai pi iok phi cakk n abbdxoy
dieon daii

98" fil) lnnien si phann hok sil) (licou (licou aun phra: (lai peu plna z bud
Q9" dha nann nai dieon hok pürnami phi cakk nabb (hl); HUI]! (lai ccd
seen eh

30" min’ si I1!) hok sil) peed Hum iann phra: (lai peu phra : buddha

nann nai nm
31" n buddha HIIlll hon thai mini leü yl phi mi Lhon tlnîm sâsanü phra:
peu cei- [un

4. .L J. .,

3?" fig theâ (lai cakk sin aun liai kcc si (11mg ni tec pi aun slâhpanâ
phra : raddana il

1. Prononcer (lai.
s)

Lire: lnnien que les tliais prononcent : mün.

Il. Lire ralana.

lNSlIlllPTIUNS 2."
33°

0 o 1.- 5! - - l - 1 ’ . . L. .I -

dhatu in mica hua dai sain phann kea Sll) kea pi cm cakk sin sasaiia
plira : buddha
eeïi aun nin sod nabb tee pi stliaîpaniî phra: malnî dhatu ni pai

nai nagara juin (lai
keiî sil) keiî pi tliien nai pi ku’ au ra phra: pitaka trai ni cakk liiîy

[ce dhatu ni ca

kk En tliec lee mi dal ley yang mi klion in kami salek saiioy sin
dliarmma desa
"a ami peu ton phra: malnî jüli liïi klion SYOtl hie mi (lai le)dliarinnia liâtaka au
n (in niî ton lit-l play mi (lai mî play lit-l ton mi (lai le)’ tapln’ok

phra: abliidharmina
39" siiiphra: pattliaîna lee phra: )aiînnakka lee lit-Q mica nann tee tee

nann pai mica
Il)" luit-i (En phann pi sôd füi’i bliikcn sanglia aun cüiîi sila [on siksi’i parla
si aun thIlil mî si

Il" ksa’i pada aun linakk llllt-l ha mi (lai ley tee nann mica luit-i (lai phann
pi s6
4-2"

d aun fun cakk tlirofi pliai civara ha nii (lai ley [lice-i )ai’ig mi.
plia lilieai’i no

y nin lineb nai liü tec in eakk süsanü phra: peu di’iy tee naiin
mica liiii’i

(lai phann pi sôd ann cakk En cakk pliair civara cakk fü cakk
sraniana noy ni
i’i ha mi diii le) dhatu phra: peu ceiî llii lmi ko di lieen ton ko (li
Yang.

l. Ponctuation.
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. . .Jr - - r

46" . . . miea pi aun cakk sm sasana phra: buddha peu cea . . . .
tliai’ig lilây

47" . . . . dieon hok pürnami Yann set-1H aun tliai rami kol) salin vaisaîkliâ ca

’8" kk tliiei’i mieo vann dring mimi tee phra: dhatu tliaug lilà’y aun mi

nai plieen
49° din ni kopi nai devalôk ko di nai uâga 16k k0 di liô: pai klîn’i haïr

150 pai pliaji ka
St)" nn nai lai’ikâ dvipaî’ kheiî on? nai klvongratana malikaî phra: stliûpa
IÉON cin cakk

3l" ho: pai UNI-li nai ton phra: cri maliîi bodhi tlii phra: buddha peu
trass 1’ nai

59" sarrvejïia teja flt-Ütl peu phra: buddha mieo kon aun lel cakk pliâl
"Il" fai limai phra: dhatu tliai’ig aun siii lee plev’ pliiii’i khin kliung
braliinalôk

" süsanâ phra: buddha cakk sirinai rami dai’ig klâv ami tee nann

mieo
liiiü fi’n’i klion aun cakk punya dliarmma ha mi daii lilïiy le)’ yom

eakk ka V

56" tliiîn bah karmma lei: cakk coa’ loupai kicd’ nai iiiaraka sali hie ni

O f- -

mièo lina fu

Lire: sao.
Lire: laiikâdipâ.
Lire: )ü.

Ath-3:5:-

. Lire: iü.
illrass.
mot khmer.
v

(i. Lire: pleu. mot khmer.
&l

Lire : ao,

8. Lire: kœt, mot khmer.
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i’i sâdlia sadburuiial tliai’ig hlaîy cui’i ren kathïnii punya dharmma nai

sâsanâ phra: bu
ddha miéo yang oyü’ anujvovl rea’i badd ni mi punya linakk Imaî eii’i ca

kk daii mû kiedk thann saîsanîi phra: peu sali cui’i tllflftg hlaîy

limann
katlia’iiîi bûja’i’i phra a sthüpa eetiya plira z cri mahaî bodhi aun samieo6
dai’ig toxi

phra: rea’i phi phü (lai (lai laie I)l-ljt-l 7 dvdy cai sradhaî" dang aun
cakk paa’irtlia

uaî’ pai kied "’ nai mieon cii’i tralod plira : cri aîrya niaitri Ioi’i maî peu

phra: buddha yiy " mû kied nai micoù din ni kliaîb (lyov ko daii taï)’

phi mi klion thaï

m dai’ig ni sôd tlflflg tee pai in rainol) pi dieon Yann kliiu aun Ilioy
tliee
dai’ig aun leI-l dai haï rang vira-irana’i safnkhaya’a I’ kliri’i dû Ide En tlnie

dai’ig aun si

a» a -.-

ii liai jaïiiini caiii dai’ig phû klirü I" sankliay’i vica’irauaî dû aun khi ton

plirayaî cri

Lire: sappiirnslia.

.4,-

I.ire : )ü.

w

Lire: Jan.
Lire: kart. mot khmer.

(fluât

Lire: püja.

v.

Lire saluai. mot khmer.
«l

Lire: püjâ.
?°

Lire: craddlia. remarquer la (Idritflllfln sanscrite.
aA
v.
. I’rârtlianâ. est eniplme connue
ici-be, t’est ce qui (leiient souvent le cas pour

ces substantifs sanscrits.

10. Lire: kart .

Il. Lire: ila.
12. N icârafiâ sai’iklioià: comme plus liant. employai connue verbe.

l3. klirü: le guru du sanscrit.

Il. 30
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6 7? sûryaphra: maliaî dharmiiiarâjâdhin’ija Iee plirayâ maha dharmma-

nann

680 yang ini.guna aun in dai’ig ban aun liai khan dai’ig [a plirayaî

dharmma
69°

raja naiin klim’i paifica sila thukk . . . pli . . . . . . . . . nai

raja . . n
r bolion kliaît sakk vaun

pai nob phra: dliaîtu aun
noI) dharmma desanaî

u aistlianga sila tliukk

pli.....dai

iid . . . . tliera
gaina . . lee mi

f- . I

cea rasai cakk peu

in eakk . . . . . . baal dai’ig
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lII.
’I’IIADL (.J’I’IUN.

t" En caka I?79. année cyclique du coq, huitième mois, cinquième
luiiation, jour de çukra l que les Thais appellent Kad r0 ’ :

. la constellation des oiseaux fut visible à la première veille de la nuit.
Le (lendemain) sixième lunation. fut faite cette foudation”.
3° Le I’Iirayâ llidaya- ’âja, fils du Plirayâ Sua ’l’liai et petit-(ils du Plira) à

Rama-raja.
ne régnait plus sur letrôue de Sajjaiiûlai Sukhôdail. Les ’l’liao

a" prayas ses alliés. accourus des quatre points de l’horizon, avec des
fruits rares de la forêt,
li" des grappes d’arèk. des guirlandes et autres olI’randes. avaient déjà

sacré roi (son successeur). qui prit le titre
de Cri Sùræva phra : niahâ dliarmarâjàdhira’ija. Celui-ci. s’étant emparé

de cette illustre et précieuse relique,
8° est venu en faire la fondation5 dans la ville de Nagara Juni°, en cette
même annéc7. Cette importante relique n’est pas

9" une dérision, mais c’est bien une relique vraie et réelle. Ensuite, on
. N cndredi.
2°
(le vendredi correspondait avec le kadro des thais.
Il. De la relique dont il est question quelques lignes plais bas.
Le roi Ili(la)’aura’ija était mort.

ou;

(Jette fondation consistait ordinairement alains la construction d’un stûpa ou
l’on renfermait la relique.
t5. (Jette localité est aujourd’hui inconnue: elle était probablement située a proximité de Sajjauîilai.

7. C’estva’imdire en l’année caka l279. indiquée en tète de l’inscription pour
marquer l’époque de cette fondation.
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avait amené de l’île de Laùlxa (Ceylan) un rejeton de l’arbre

Bodhi dont
il)" la semence provient de l’arbre phra: cri mahà Bodhi qui servit de
refuge au ph *a : lluddha notre maître, quand celui-ci.
l l" après avoir été humilié par llarmée du (démon) Mûrâdhirâja. parvint,
grâce il la méditation à l’omniscience et à l’état de Buddha.

li!" (le rejeton du lloddhi lut planté a côté de cette relique. Tous ceux

donc qui, par
13° dévotion, lieront des oll’raudcsà cette reliqueet il cet arbre du cri phrâ :

maha bodhi. auront une part de mérites aussi grande que s’ils
faisaient leur dévotion

l’i° au phra : Buddha en personne. (le que nous allons rapporter maintenant n’est point emprunté aux paroles du phra : Buddha.
1.3" mais c’est notre propre dire: Â l’époque ou notre maître devint phra:

Buddha,
Hi" la vie des hommes s’étendait régulièrement alu-delà de cent ans :

l7" 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 quivoudra

savoir quand la vie des hommes est resté en deça de cent ans.
19° et ne dépasse plus quatrc-vingt-div-neulÏje répondrai que ce changement.

90° eut lieu cent trente-neufans avant cette année. ou le roi l’hrayâ mahâ

dharma lit la fondation de cette relique:
c’est alors que la vie des hommes commença a ne plus dépasser cent
ans, et ce changement slopéra en tannée cyclique du lièvre.
; . (l’est a partir de cette année-la. que la caste des lirahmcs et (les hommes

riches perdit Considération.
Avant cette époque, une foule de savants connaissaient encore les
traités (l’astrologie et de médecine : En partir de la il n’y a plus

rien qui vaille.
Si quelqu’un pose cette question, a. savoir combien s’est-il écoulé de

temps depuis que notre maître devint phra : Buddha, sousl’arbre
13° du phra: cri mahâ bodhi jusqu’au jour de la fondation de cette précieuse relique Il
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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 ajelique du
singe. Si l’on compte les mois,
Q8°

On obtient vingt-quatre mille soixante mois. Le mois ou le phra:
devint phra : Buddha,

290 fut le sixième mois a la pleine lune. En comptantles jours : on obtient

sept
30°

cent dix mille quatre cent soixante-huit jours. Le jour où le phra:
devint Buddha fut

31°

un mercredi dit ’I’ao yi’ par les’I’haisa. Si l’on me fait cette question:

Quand prendra
32" lin la religion du phra : Buddha? Je répondrai ceci : A partir de l’année
33°

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-dix-neuf ans après l’année de la fondation de
3 5"

cette relique
en la ville de Nagara Juin. des l’année c) clique du porc le phra :
trai pitaka” sera introuvable : cette relique également

36°

ne sera plus guère connue: quelques personnes a peine en auront
gardé le souvenir,

37°

Le dharma desanà (traité de prédication) dont le principalest le phra :
mahâ jâti, ne sera plus lu par personne.

38°

Quant aux ouvrages du dharma jûIaLa (les incarnations), les uns

I. (le mot phra. généralement donné a Ihuldha ct aux bonzes, peut se traduire
par vénérable, illustre; est une corruption du sanscrit vara.
2. ’I’ao ji est la dénomination thaie correspondant a ce jourilà.

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 ouvrages buddhiques.
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manqueront du commencement, les autres de la lin. Les traités
de l’abhidhanua (métaphysique).

39° le. phra : pauhûna (le traité des causes). et le phra : vainaka (le traité,
des contradictions) auront été perdus.
I

Encore mille ans plus tard. les liliikclls saùgha (bonzes mendiants)
observeront encore en partie les préceptes qui sont les quatre
çikçapadas absolument nécessaires.

il" mais il ne sera déjà plus question de tous les autres çikça-padas
(règles de discipline). Puis encore mille ans plus tard.
42° et l’on ne verra déjaplus de bonzes revêtus du civara. et de ces habits

Il. jaunes il sera difficile de ramasser un morceau assez grand pour se
boucher une oreille : ce sera la lin de la religion du maître.
-’i ’i° Encore mille ans de plus et on ne verra plus ni civaras ni cramanas.

1.) Alors cette relique du maître, l’endroit où fut planté cet arbre (ne

seront plus connus).
4 6" L’année où prendraIin la religion du phra Iluddha notre maître. . .tous. ..

la pleine lune du sixième mois, un samedi qui répond au Imbsan
(des Thais), au mois de Yalcûkhal:
48° (le jour-la, toutes les reliques qui se trouvent dans ce monde-ci.
t" dans le monde des dévas, dans le monde des taïgas, s’envoleront à
travers les airs, où s’éparpillant

50° elles iront se réunir en l’île de Lal’ika (Ceylan) dans le creux du
ratana malikà phra : slhùpa ° :
51° De la elles s’envoleront pour se réunir a l’arbre erî malta bodhi où le

phra: Buddha notre maître.
52° grâceîi la méditation atteignit l’omniscieneect l’état de phra : Buddha.

.33" La toutes ces reliques s’enliammeront et brûleront. et cette flamme

montera jusques au monde des brahmas.

I. Le mois de )icakha’l répond au sixiemr mois des khmers ct des thais. a nm
mois d’avril et mai.

2. llîllika. veut dire guirlande. mais il paraît être ici le nom donné a ce phra :
slhùpa.

O

A
-v
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54°

La religion du phra : Buddha aura cessé d’être pratiquée ce jour-là,
comme déjàje l’ai indiqué.

Dès lors les hommes justes ne seront plus guère nombreux.
560 Les hommes commettront alors de mauvaises actions et s’en iront
57)"

renaître en enfer.

Pour ce motif. que des à présent tous les hommes pieux s’elI’orcent.

de faire des actes méritoires dans la religion du phra: Buddha ;
58::

puisque ...nous tous nous avons en la bonne chance

59" de naître encore il temps dans la religion de notre maître : prenons
60" courage. portons des oll’randes a ce phra z slhùpa cetiya ainsi qu’a

cet arbre du phra : crî mahâ bodhi, ce qui équivaut aux
oll’randes

faites a notre maître en personne. ’l’ous ceux qui de la sorte. faisant
des offrandes d’un ctrur pieux, formeront le désir à l’exemple

des bonzes.
t3?"

d’aller renaître dans le ciel. j renaîtront et y demeureront jusqu’au

jour ou le phra : cri aîrya Maitri ’ viendra sur cette terre et deviendra
phra : lluddha. A ce moment ils renaîtront sur cette terre unedernière

fois puis mourront.
huilez-vous maintenant savoir quel est l’astrologue qui sait si bien

faire la computatimi des années. des mois. des jours. additionnant ici, retranchant la:
350
66°

qui sait calculer raisonner les saisons avec une entière précision?
L’astrologue, qui sait faire ces raisonnements, ces problèmes, n’est

autre
67" que le phra)?! cri sin-3a phra: mahâ dharmaràjâdhiraja. Ensuite, si
68°

vous désirez savoir quelles sont les autres qualités du phrayû mahâ

dharma raja Il

l. Ârja llaitri est. pour les buddhisles. le Buddha futur, successeur de (Iotama.
Son nom se trouve généralement écrit au frontispice des pagodes dans le Siam.
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69° Je vous dirai que le phrayâ dharma raja observe les cinq préceptes,

tous . . . . . . dans le royal

70° . . . . . lejour kat sat.

7l° aller honorer les précieuses reliques, qui.
7?" honorer le dharma de la prédication .

73° les huit préceptes, tous . . . . . . . . .’
74°
75°

76°
77°

7&1

Ixscnie’run lll.
. "je. (Î)uceflaœmmmlauyâfiîî’mumzfltôûtæ l

. ,gcâueeâ amans219wristtamaamûmùswceŒWÎ’Ë
, La fianâgcîîu Gaga-3) casera-aorîu’mmu’cceuyîrgamu WVFUÜÎÛ
massifie esosiaaagiîâ a lâîï’nw’ô’gàîâtâeüuèüflm

wagowssmmvp maïas .wîîrïîazfistîsceww s

.gaaagfiwmwa
*
a
:
s
- et: a 7- a me i- . -- ’- ’
ogâupæîasâuuusæ au, A.,æ*îuesasis ’cûiiiirïàîç"’aîm.it message

u Km ULÜ 61.112 a mou

mm awsgæaeccw g arracmgmcceasmmîaù; me marmot ’
guettâmes:agrandira,euuwsfsugmacàcæzcaaa ne; ciseau dia v
- riaëêümeccç’saicruwgagg avez-aguis ’
menai ,cô’fîîaïïâüaujmufi’aæw ,

j WÊÊ i flac gîü’oamu-aasâîu z

fi ucmmscraœàowoeaîïîmmîaga’ in
, : U331) 3,533553 messaagiïârcegoîe 93,314 t .uUltôÎïUy.
1,053.3gutetlm’ë’lfU3UÊÊGËQËBÆÏÜÜâïüfi’qœpïëëûmCF’ÂÜQÙUËÉW

mm a a «je-0 mî- adragante ou au salîtfüÀUIÏÇCâW’Q’ÎÏ’QQQéJ-t

,GCË’S’ŒSS ânon ’ . eumuæËÏ-Sûâïflîâîëîwïâflëi

93 bien sansarrisamaeàmflfluc:

. amen-mm
*«a âcres

l roeaËÎJâurën suivîmes-au flaflas

96m. uwnmwmcâmâaw
j .59 mlaamqtzfm’ï
Q

’Êâ d - V-

«a œfijumueasüfàerçaaww

Î a.

* maffiamawrïwmsuuUCËÎËWGËŒËWËWQËŒËPW a

a;
a. .

; aauu’cî’refiëaaëmçsasaaçüïrîa eeavszgzaaap,5

Afiuâgeuïmlïvutçiîâ’âüabm 1:. 7. "

t-azî’mîzpmââîæawucâeçm
a cm’cfi (Sica a. tram”î 4-

. . . . du. - I Ô: .
Il. Planche 8.

ëa
a?
dSe

INSCRIPTION IlI.
Cm..euuzÎ (ne)umgucaœîl’îmumwsxwmmqiïâîiïaç t

confluas); figeâmes nua aiwsfiîæeîâeâammmœ
omécrcîacca ÛÎŒŒUŒÜStÎQuTŒuuSÊâGîRUÜUCgæPuufima

une majoras:uïfisaôïvnî’fiyaaæuâiîîîâcaemuuses)

usaâfièuméæafiïââümummu.fiâca’ve magna: A
.ç-âuuæmamjgecawr: mais essangeas-aun Cm ces)
minîëuuazùfcâm SBÎââfiâ-t quasaîae’aæoammï *
,9mumjexuug2u au: j-qonnî’Ëâ-cae’cgauùa’cfi’emin

a sua au 6’933 mon) sa mas-WTÙmÎIÎÊC-aücyng sa Ûchmaê-

a a 89 c a g d’un sagace-æsmuujgciîucavaleccouauc
,: fia wuyfiâsto’î: nuançasse-e engrenage ses su
. unü’çaca a 2.929 une": çzîft’çmifi me mŒ-umaeuoê ce le

1 beuaaeoâ’ümàmuurzsmjmgrameau-ôtas ’

v * i? vauuîîn’euuoeaugÎ-fim

a j I . samedi

, ,uucâeafi’îïâmm ;gqtma’v Qmacgaïûïçl j

mâta æmçâafaaamumâa * grammage?) .

’articuvagjïcæamatézFLtuuàîàwïmëIÇf?
v ifs; filou une: canuse.

WËÜÏÜ avariâiôjma’o gai 9m! a a ucÊ l

’ maman 5*: abîmas àwâ’ùçîaaeebgaqîmàouu au

min
son, "msieu enflammeras mec
, a mu .muîîtcfiçùcïiumcâ’ , A 9mm
ms au) vasiaepem une avec

a ce sa cm de , raïas ,

un,
saure-sïme-sà’üù
a a) imams
son. renom"
’ 0m?!
message"
a ces? rififi-t? L . e-uvezïoîm réât-ora gambit?"

* assenant; me ses. a V
6’88” ltï’PfiîUvîÎ’GfiôïuÎàlu uê’ue . 2 ,

59” a” é.°1’9?ëW’:m.îena.92°Æ°ÆCes-m ,,

îâflgïmufi’ms îâggu

t v 57338573 on.) I .1 a Il
. 7 g M M’S
1

Planche 9.

ll

INSCRIPTION Ill.

.,-... - X

’ ’ ’ ’LS’J’JS’IÉÏÉC5UUS’ÏÎ57ÎJLWNEÏ
"A ” 41223.: w
.9” ’

ï ’ .. -.
,çr r-

Planche 10.

1V.

INSCRIPTION THAIE
DU ROI DE XIENG-MAI SOMDEG-Sli’I’IIA-PARAMA,

PAYITltA-CIIAO
DU v.v’r Yllltlt StN’I’IItN SINIH

(Planches Il, t2. 11L)

NOTICE
(Jette inscription l’ut relevée par W. Pavie, le l3 décembre [886, dans

le Val Pa Sing. a. Xieng-Nlai. llalgré une forte usure de la pierre. avec
une ou deux petites cassures. elle est facile à déchill’rcr. .

IIauteur de l’inscription. . . . . . . . 0°"90.

Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m50.

(Iinq lignes plus courtes occupent le verso de la stèle et complètent
le. premier côté.

Date - l HI! (année cyclique du chien) malta calva. ère de Salivahana
qui est celle des inscriptions de Sultluîidaya.
L’inscription nous apprend que, sous le règne du roi Somdee-sethtîparama-pavilra-phra : mahz’î dhûmilulrûjàdhirâja. le second roi uparâja,

frère cadet du premier. agmndissait le vihâra Santhân Singha.
(le titre de râjaîdhirâja, porté il cette époque par les rois de hieng-llai,

permet de croire que la suzeraineté de Xicng-Nlai s’étendait sur les autres

principautés [haies et lui fut ravie plus tard par les rois conquérants de
Sukhôdaya. Dans les migratit’ms des ’I’hais vers le Sud. c’est toujours la

258 MISSIOï PAVIE
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 beaucoup dc mots particuliers à l’idiome laotien, par conséquent inusités et

inconnus chez les Thais du Sud.
Les caractères sont pareils à ceux de Sulvhôdaya et conformes au
modèle de l’inscription de Rama Lhomheng.
Mais bien que sa date soit antérieure à celles de l’inscription de Rama
LIIOIUIIÜIIg, elle est évidemment de fabrication postérieure à celle-ci : son
écriture déjà modifiée ne permet aucun doute à ce sujet.

En effet, dans l’inscription de Rama Lhomhenry, premier essai dans
ce genre d’écriture, les voyelles et diphtongues sont toutes sur la môme
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 ou dessus ou dessous. conformément au type sanscrit-Lhmer que l’auteur a pris pour modèle sans
s’y conformer pour ces quelques voyelles, ce qui étonne. Les diphtongues ai, 4), différentes en cela de celles de l’inscription de llàma-Hmmhcng,

se prolongent ici, inclinant leur tôle la première à gauche. la seconde à

droite au-dessus du mot.
L’accent 4- s’est changé en V. ligure ressemblant à un deux. L’a bref

dans le corps du mot, indiqué dans le modèle par une consonne redoublée, est ici figuré par un signe pareil à notre e,» avec queue. Le signe o

au-dessus d’un mot italique un m, ou bien le son de l’o bref pour la
voyelle commune à l’a et à l’o brefs, quand il se trouve placé alu-dessus

de cette voyelle. n

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 : dix noms différents 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 siassocie donc un nouvel animal à chaque lourde la série, ce qui

doit fixer un calcul que je ne puis expliquer. Je ne connais pas davantage
la signification des mols de la décade, qui sont : rvung, tao, kû, kab, bal),
hui, mœng. pwk. kad, kod. Les noms des bêles sont : jaùgû, mot, san,

rac. set. khai, choc. plao, yi, mac, si, sœ. e

Il. 32
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Reeln l" jeuille l.

9 rLen

5 9 1 lillll I’I
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Illldl .35

55 mm; 8

V

l" Slll)l)llûlllflslll Laval)" sailinssn muez! julnua Ilmùg de.) llmi vôliûr me :

han

1)" saillarûju (lai H73 kliûlil nai pîl n au eel (lui pliulgunn même Eulal-

palxea pu
I. (Ieeerele. pour nieu parler qu’une Ibis pour l0lll05, en! (liiulnxluelinu l)l’llllmanique el désigne le Zodiaque indien. Les (lauze (luisions ligurenl les (lauze signes
du ludinque. Le carre «lu eeulre ligure la lerre.el les ellilli’es: l. le soleil. 2. la lune.

Il. augàr (llnrs). l. prululspalli (Jupiler). 5, luultllul (Ilereure). Il. euluea (Minus).
7. seul (Salurue). 8, rnhu (le meut] useemlnul). Il. kelu (le lin-ml (lPSCPINlilIll).
Un appelle lllllÎ la lreulieme pnrlie (lu Zodiaque dans le parenurs (le la lune el midi
ln snimulieule pallie (liun lllllÎ.
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3" 11111111 31 (1111 111111 11111155 V11 (lien (i pl1e1’1 une V1111 buddha 111111 piek sui
(1111 1111

[fado 1’" jeuille.

111111111111 11111111 1111 ji vassale-s11 (101111111 prâkol 11111 11111111k11111 11111 mû
.) .1

1.111 11111111 0111 111111 111111 sel 11cl 111111 somdee 50111111 [111111111111 bopl1irtrâ

1111111 1111111111 (1111111111111 râjàdllirûju 10111 purnyuhyai khim sviey
111101111

bau 11111111 1111 111 peu 11111011 111111 111111 pI1111 1111111111 uI1p11râjâ 1111riu

(là 111111 peu 1’11111111111n1111â lee râju 1111111 ràjn 1111111 11ggu1n1111e-

si 1111111111111 111111111 seuâ 1111i 111*11p11ùl1y11i pIIù 111111.11; 11111131 ju 1111011

pI1r11 u1111

ràju 11111110 111111111 111’11111113’05100 5111111 pîli du buddha sâsanâ
11111 111111.
811

11 111111111 111.1111111 râj11 311111111111 sil’111u 51111 11111111111 1111111 111111111111 1111111
111111111

11"

7,, .1

111111111 1111111111 rùu 11011111 [111111 111111) 111111 (111111111 1111111111111n1111111n p11i
11111111111 111i

1 U"

1.11.111 11111111 11111111 s111’IgII111111jà smiulee peu 11111511 5111 peu jù 1111011
111111111111 S1111

11°

pleeù 311111 111111111 liposul1111gùr11 11111111 11111113111 Iee l11’115111111gàr111111111111
11111111111111

12v 1111111 (1111151 511111111111 1111110111111 111111111 (11511111 set-11 111111111 Iâm [ce pôrânà
pI1r11 111.111

1111115111 111îjell11 111111113 seen 11110011 mû p11’11 mien r11111nà C2311 11111111
sû1’1lee1’1

1’111 peu 1111 111111111111 ù111111s1u11111k11111 Iee upôsullulkûlil [ce (1111 c115 51111
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1.3" 111011 1111 peu 111111 11111 1111111 111111111 11111 1101W I111

Ileelo 3” feuille.
11’" 0011 110111111111 1111111 oïl.» pùn 111011 (1111 11110

Verso feuille unique.
1° (lin et (leu van boy I111veen 1,1111 khan [ce]
a

I100 j111’1 1111111 mV11r p1101’1 nien scen

,0

’ ° pl11y 11011 p1111u s11m roy Eu 1 31111

" hu (1111111111111 pi!111111 1001111 1 (Iran
N d11111n11j01’1 111111111 551111 îlien 61610

l. Ce 513110 Indique la 11111111 paragraphe.

fifi

a

p
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1V.
’1111.11)1,Î(211*I()N

A

Vénus

Mars

9°
i
,
.
.
55 minutes LaLune A dans
aux?" Jupiter Ketu L e 501611

degrés 11 du zodiaque

Mercure

Saturne le parcours de
minutes 55 la lune

1111351712

V

Glorieuses sont les actions de toutes les races de langue thaie! En
maliâ-çakarâja rvang ce! (année e) clique du chien), à la pleine [une (le
Pl1111g1u’111. que les Thais en leur langue appellent 111 pleine [une du

sixième mois, le jour de Buddha dit piek sai (mercredi) par les Thais,
l’étoile du 11111111111111. vassalesa-devatû. visible dans le cancer, venait de

pénétrer entièrement ce signe: Sumdcc-setllâ-parama-pavitra, roi d’un

grand mérite. gouvernait le royaume de Xieng-Nlai.
(l’est alors que ce sont réunis. P11ra : 1na1111 uparâja narindra, frère

cadet du roi, la reine Yorainâ accompagnée des princes et princesses,

ses enfants et petits-enfants, les grands dignitaires. au milieu d’un
immense concours du peuple. riches et pauvres.
Le Phra nparâja, joyeux de c1rur et (liespril, dévêt à la religion du

1IISSIUN 1’11 Ili

1111d1111a. voulut. en agmndissaut le 111111111 1111111111 du 1111111’a 511111111111

5111111111. 1111 donner une 1111131111111euce et une splendeur (lignes de passer
11 111 postérité. 1 cet (1111-1. il vint inviter le raja guru I’IIra : S111’1g1111r11j11

Somdec peu 111111111 s. quitter les ordres, pour présider aux "maux des
constructions et réparations (les édilices royulx, le 111a1111 uposadalrraral
ct le prâsùdagâraz. Un ) lit des ornements en reliefs dorés et encadrés de

dessins d’un rouge brillant. semblables aux t)pes laissés par les anciens
rois des cent mille principautés.
Le cl111o I’Iu’a : muang 11111111111 prépara les habitations pour faire liupo-

sandalxam et I’11pos11111al1an1 "1. (Test lui également qui fournit liargenl

pour acheter les 1eruis, l’or. les icrrcries. le réalgar, les 111élasscs. la

chaux. le lier. les briques. lestuiles, les latences 11 encastrer dans le mur,
les bassins pour le service des ouu’iers. Le total (le ces dépenses s’éleva
à cent sept mille trois cents pieu-s (1.111.111.111.
La bibliotl11-qucil renti-rmerlc1111111111111 1111111111. 111 salle dorée. où le roi

entend la lecture du 111111111111 et qui 1111 p11rticulieremcnt remarquable,
coûtèrent. de leur côté, 11111111 pièces d’argent.

1. Le temple ou se fait 111 lecture ou prédication.

2. Probablement un palais il lillsage des princes talapoins.
3. (les deux mols désignent un scnicc religieux fait a 111 pagode.

Il.

33

INSCRIPTION 11’.

l’1a11c11c 13.

«4- - Je

INSCRIPTION TRAME
DU ROI DE XIENG-MAI SOMDFIC I’AYITRÂ MATRÀ

RAJA CIIAO
DU VAT SLVARNN ARNNIN

(Planches Il. la, 10. 17.)

NOTICE
Cette inscription fut relevée par NI. Pavie. le 111 décembre 1881i. dans
le V11t Soupan (Savarna 1111111111) à Xicng-Nlai: elle occupe les deux côtés

d’une stele. Le caractère, type Sul111ôdatva, est fort beau et bien tracé.

Parfaitement conservée, a liexceplion des trois dernières lignes du premier côté, où la pierre s’est etl’ritée. ne laissant paraître que quelques

caractères isolés, l’inscription ne présente aucune (lilliculté à la lecture.

Elle olfre cette particularité que les a a 1) brefs du sanscrit s’écrivent et
se lisent a 0 1). comme 11101111 et nogar qu’on prononce 1101111ar. Le trait

vertical 1 indique qu’on prononce « o » au lieu de a a ». quand la
voyelle o manque, diaccord avec l’orthographe.

du premier côté de l’inscription. . . . . 0m, 75

Ilauteur
Largeur commune. . n
. . . .K
. . . . .l0",1
10
du deux1en1e cote. . . . . . . . . 0",9J

111111111 11111111 (cru salivahana).. . . . . . 1122

Dates - cula caka (petite ère inde-chinoise). . . . 862
131111111111 11111111 (ère du Buddha). . . . . 1’012

MISSION PAVIE

Les indianistes ont depuis longtemps lixi- aicc précision la naissance
de ces trois ères: il ne sera pas intérêt de vérifier sur ces inscriptions

tliaies, les (tillereiites dates de ces trois ères: en usage et de constater
qu’elles sont parlaitcluent conformes il l’opinion admise communément

sur ce point. en Europe.
Mahà çaka commence avec l’année 1’? de notre ère.

(luta çaka - 638 de notre ère.

Buddlia-çaka - M3 avant notre ère.

Toutes les dates de ces inscriptions tllaies et leurs années cycliques
sont toujours diaecord avec ce comput.
L’objet ( e [inscription fut l’érection d’un temple attribue aux
libéralités de deux princes: mais le roi Somdcc pavilra ct la reine maliâ
Devt se déclarèrent les protecteurs du temple qu’ils dt’uiOininerent euxmemcs Suvarna ârâma. ll est d’un usage constant à Siam que les pagodes

conservent comme protecteurs ou. pour ainsi dire. comme propriétaires
cem qui les tout construire. Le roi et la reine héritent ainsi du protectorat des temples construits par leurs ancêtres; dans les processions de
la distribution des katliinas (habits de talapoins) (lites a tliot katliin » le

roi et la reine visitent ces pagodes royales et 3 tout leurs aumônes en
kathinas (habits). qu’ils otl’rent aux bonzes. (l’est après le carême bud-

(llliste, en octobre. qu’ont lieu ces processions.
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V.
’IIIHNSURIP’IIION

Recln I" fi’uillc.

la Tliî Un: maliâ kusala punya ut cl’u’i luii câlin-ion kèe devatâ in
520

bralnna nâra gandliava : nûga manusa prajû rûçadara1 thal’i lllâ)’

30 nai ananta Ctllxl’âïâlfl tee yâtikû sâlôliita tliai’i Inlay eùù

luit (1:3 suldna ltçema priem mû rakcû tirailla llll ni tlieà van J”

tliat

v nai pi kad sai dieon âslu’utha tliai m dieon 8 liôrâ 00k
nan
I I kliâiii van phud tliai meâ sa" rkça I6 tva visûklia nâdî

19 [va souiidec pavitra maliû raja hi nimonjâv ceâ sanglia
tliai’i Inlay ban havira pliârâma svan (10k maimî soiîidec maliâ

ml cri saddharrma l)Ô(llll pcn pradhâr phùk ubôsathîgâralîi

vv

sîmû Iecv râdlianâ smîidec phra z raja guru eeâ peu pradliûr SOIil

(lec pavitra malta raja nûiîl ao sarilca dhatu phra buddha
mû tliâpanâ wii nai maliâ cett lec Vil na seen niù kat) llll bân
klai kâIiiplieeù jàv vâ jù (lân Lat) àrâm lliî nî leêi’ 3j)

:1) eeâ lnnîn lllvaùcliâ kliâlil tec nain lnnîn jî cgïi candira :

bliadrû mî saddliû nai saisanâ phra : buddha sûr: ârâm nî

I 1A u a x I Q n N ’ - La?

peu ton un malin ubac tee malin ceth gamina Ph! ai) ( (Il
l. Se prononce ràlsadon (le peuple) de râctra (royaume).
2. (le signe. qui paraît soment. marque la [in d’une période.
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Recto î” feuille.

1° 192673 l’iicu lee îlien Item ceek 9000 îlien

2° nok îlien seen nan lee 33 dûna klion vaii kab rad 20

3° klirva 3j. khan 7 khrva thora miem’i L33». peu na

in y hi lu] raksâ phra z dhatu :

d..............
I .0130 I " feuille.

t° cri svasdi vivarrdlia mangala z saila varaya paribuùa r
2° dha çaktyauubllâva prâb dhorani motta prathavt mî srîndra

3° peu deen seen motta nogor mieoù tuai mû tuât) lirai daî

-’i° jaiy au dt eau ml tee somdec pavitm phra : peu cea plieeu
Ï)" (lin norindra svic)’ mieoù pliiù ban limai theâ xan J) moliâ
li" saltarûja (lai l’iî’z tu! cùlaçaltanîja (lai 86? ha nai

pt Lad sain dieon mâglia [liai ni dieon 3 llÔl’û ook î Lllâiîi Van

st pliud tIIai mm tillai daii t’lxçtl QI! ha ji dhamidta : nàdî 97
9" lm somdec panitra phra : mollâ raja (été de. mieoù pliil’l ban
l0" limai [ce phra : nija mâta mohà demi cea ml saddliâ ulârâjâ
I I° sui) nai sûsanà ploù phra z ûja me. lui motta amâca plia prakâç :

l?" (hit) ji (a lunin lilxaù ca Hum. raùlxar ao plna : plinddha rùp
Je.
t3" niai pradistliàn sain Inolià iihâr an nî ji cri surarrùa anima :
I i" peu nul soiîulec mollît nîja cea me. plieen dia sang plu-a : au. pllIt’fl
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v .. v
v .V
..

t a" hl peu mohâ kusala câlin’len buddha sûsanâ to theâ hâ plian phra :

vasâ tee 1)) that nau nai pi teâ sed dieon âshâdh thai vâ dieo

Verso 9" feuille.
n 8 hôrâ 00k 13 khâm van prabas thai kâ hmeâ souidcc
mohâ raja ceaæ’î lll niman moliâ thera flâna ratana yû vad hmîn sa

n mû Dû peu âdisaughanâyoka rakça phra : buddha cea nai
ârâma tl11 nî lee 3j) thad nai] nai p1 kû khzii dieon Viçâkha thaï
vâ dieon 6 liôrâ 00k -’i kliâiii vau pralias tliai kod jauâ :

çakarâja kliîn peu pt lllllûl yûm tûd mien pluk mohâ villa

r tee En thad nan nai pt dab pleâ dieon Vicâkha thai vâ die
on 6 bôcâ 00k Q khâiîi van pliud thai rvau sin yâm :
kloù ùây ko mobâ cetiya : thâpanâ sârika dhâtu phra
10" buddha oeil tee 3]) tee phra z buddha «3?. nibphâ
11°

n mû thieu pt kod sa" mieo vad çrî sux’arrua ârâma nî

12°

dzii 2013 pt play 8 dieon Iee 17 van

13°

nai van au a0 ji rad nî va cri surarrna ârâma nî lee 1)
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TRADIÎCTION

En vérité. nous accomplissons cette bonne action. pour que le mérite

en parvienne aux dêvas. indra-brahmas. nairas. gaudbarvas. nûgas. mauusas, à toute la multitude des êtres qui peuplent l’ananta cakravâla, ainsi

qu’à tons nos parents et consanguins, qui tous, de ce fait, heureux et
contents, viendront. dans la suite des temps. veiller sur cet ârâua.
En l’année cyclique kad sai (petit dragon). au mois (l’ûsbûdba que les

Thais appellent huitième mois (juin-juillet). le onzième jour de la lune
croissante, le jour de lluddba (mercredi) dit mao sau (jour du singe) par
les Thais. la lune étant dans le visâkba. seizième mansion qu’elle dépas-

sait de 19 minutes z Somdec-pavitra-mahû-râja-chao, le. roi, lit imiter et
rassembler tous les bonzes du pavaravârâma. pagode appelée le jardin
des fleurs. Le bonze Somdec-maliû-sûmi-çrt-saddliarma-bôdbi présidaa la
cérémonie de ladélimitatiou d’un upôsatbagâral.

Après quoi, sous la présidence du bonze Somdee-phra z raja-guru,
invité à cet etl’el, le roi Somdec-pavitra-maliâ-rûja cbao fit amener les

reliques du liuddba. qu’il lit renfermer dans le mahâ cetiya (reliquaire).
Aussitôt. Sa llajesté lit inscrire cent mille” rizières. devant servir à l’entre-

l. Cette délimitation consisle a planter les lladdbaisîmâs, pierres frontières. am
quatre cotés et a. une distance de (leln ou trois mètres des murs du temple: un grand
bonze doit présider a cette (crémonic, l’ordination d’un bonze ne peut se l’aire que
dans un temple entouré de ces stèles frontières.

2. (lent mille en langage oriental doit sonnent s’entendre par « grand nombre a)
et non dans le sens rigoureux du mot. (jet usage d’assigner des rizières à une pagode
niexiste. 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 iriuces (llano-hmiu-luamucha-Imam et tIliao-Nînw-quin (lit chao
eaudm : bhadrà, dévots tous deux a. la religiondu Buddha. ont fondé cet
arama, ou ils ont construit un 111111111 thara et un maha cetlya.

lnn

AAs’’AAjlAa

Les dépenses se sont élevées à 199.703 pièces d’argeutl. En dehors de

ces cent mille, on dépensa encore ?,t)t)0 pièces d’argent en verroterie.
Ils oll’rircnt vinvtl’amilles d’esclaves iour le service de la )a ode, et

olIg

donnèrent sept autres familles au thera (bonze) de Muaug (ville) këo
chargées de veiller sur les reliques.

Verso 1" feuille.

Gloire I fortune t prospérité I honneur! dignité I puissance l au vain-

queur du monde l au grand roi qui commande dans le mahû uagara dont
les frontières s’étendent aux limites de la terre l Salut et victoire au
Somdec pavitra phra : peu chao, maître la terre. Narindm qui possède,
le trône du royaume de Xieng-Mai.
En mahà caka raja (glande ère çaka) Il Hz): en cùlaeakarûja (petite ère

Çtlktl) 86?, aunée cyclique kad sau (du singe), le mois de mâgha que les
Thais appellent troisième mois (janvice-lévrier), le deuxième jour de la

lune croissantejour du Buddha, (mercredi) dit ruaug khai (jour du porc)
par les Thais. la lune se trouvant dans sa "23° mansion dite Dhanishta
qu’elle dépassait de Q7 minutes : le somdec-pavilra-phra mahâ chao. roi
de Xieng-Mai et la reine Phra : raja mata mahâ devî. tous deux l’ort dévots a
la religion. donnèrent tordre au mahà amàea (grand oI’Iicier) de l’aire savoir

au publie, que le chao luniu hluang chû khûm ranghàr ferait transporter
une statue du lluddha dans le vihàra (temple) eu construction. qu’à partir
I. Il m’est impassible de dire quelle était. à cette époque-la, la valeur de ces
pièces d’argent ou monnaies.
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de ce jour on appellerait Suv’arnârâma (le monastère doré) et que ce vat

(pagode) appartiendrait dorénavant aux deux souverains du royaume. au
roi et a la reine qui. par ces mérites. pensent contribuerà raffermissement
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’àshàdha.

que les Thais appellent le huitième mois. le treize de la lune croissante.
le jour de prahasta (jeudi) dit kâ hmao (jour du lièvre) par les Thais. le

roi Somdec malta-raja chao lit inviter le mahâ thera (grand bonze)
LNyâua-ratana qui se trouvait dans le vat (pagode) hmiu sân. à venir en
qualité de chef de la bonzerie honorer le Buddha dans ce nouvel ârâma.
Plus tard, en l’année cyclique lui khai (du porc). le mois de viçàkba

que les Thais appellent sixième mois, le quatre de la lune croissante. le
jour de prallasta (jeudi) dit kod jangâ (le jour du cheval) par les Thais.
qui fut le jour où commença la nouvelle aunée. à dix heures du matin, le
mahâ vihâra (temple) fut achevé.

Plus tard, en l’année cyclique dab plao (du bœuf). au mois de vieâkha,

que les Thais appellent sixième mois. le deux de la lune croissante. le
jour du Buddha (mercredi). dit ruang sai (jour du petit serpent) par les
Thais. dans la matinée, on liait la construction du mahâ cetiya (reliquaire), dans lequel ou renferma les reliques du Buddha.
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INSCRIPTION THAIE
en] SADDIIARMA MAIIÂ PARAMA CAKRAVATTÎ DIIAR-

MARAJÂ murex
DU VIT LIN I’OEL’NG

(Planches 18. 19, "20, ’21, 22, 23.)

NOTICE

Le 29 décembre 1886, M. Pavie releva cette inscription dans le Val
Lampœung, à dix kilomètres au sud-ouest (le Xieng-Mai; elle prend les
deux côtés d’une stèle.

L’inscription est bien conservée ; le caractère. type sukhôdaya. est un

des plus beaux et (les plus réguliers que nous ayons dans ce genre; par
conséquent le plus l’aeile à lire.

Les deux accents qui. partout. ailleurs. marquent. les tous. manqueutici :
du moins je n’en vois pas trace. L’a bref est représenté par le signe e. L’a

bref par le signe a. L’m par le signe A pareil à notre accent circonflexe.
L’i brct’comme ailleurs ne porte aucun trait sur son signe : l’i long reçoit
ce trait à droite sur le côté: l’I’l’ bref. qui est marqué. par le même signe

que l’i, se distingue de l’i long. en ce que ce trait le couvre verticalement.

"auteur. h . l . . Ç 1*r côté de la stèle.. ’I"l,15

t 9° «ne. . . . . (mais
Largeur. . 1" côté. l.2°. .côté.
. 0"t,»’i8
. . . . m’y.
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Date. - KM. ère Cùlüçnku. tu petite ère inde-chinoise. L’inscription

doit perpétuer le souvenir de la fondation dîm ârâma dit Tapodârâmu.

ainsi que les donations laites par le roi Somdec-phra : çrt-saddharmamahâ-pavuru-cakrumttî dharnnrâjâdhilûju pavitru.
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V].
TRANSCRIPTION.

Recto 1" jeuille.

6à4
5 .9

2I

Saklarâja

7
85’.

ô

Vb
o

j.) Çrî siddhi svasdi (lùkorâ nakbunyu tlmù Hây nai kûI mien

N) -.

phra : buddha cri sâkyznnuni gôtamn peu pratitthân sûsanû nii
3o
n

Ilâ phan pt les; sadcc khêzâ sû pumtha môkhu mohâ nogur nirvâ
nnân (la? song phann sâm
5xsil) Ilâ pi mî cullasakknrâja d-Ïi p00

n"

(I rny llâ sil) si ha nai pl tcâ mi (lion visâkha thai vâ (Iion red :

6°

00L sâm khâlh mu sukrn [hm mu kâ rcâ nm sakkuràju Un" du!
rikça

I

. . . a.
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Revit) ’2’ feuille.

1" an thvan song (15’ yoga ji âyùsma : yâmaka son fiây leev so

*2° il Iùk nâdi mi phra : yû ton ji akgarâja hhùmi bâl an peu
3° hlân lee daii theen thî nain ji phra : çrî saddharrma mohâ

horoma caka : vadti z dharrmaiûja bophitr pcn ceû mien phii’i :

jyaù hmai akgamahesi coû ton ji a : la : pâ dcvî mica no a : la :
6° pâ doit khahi ârâdhanâ sangha thaù hlûy mî prahmûn roy
1° ton mî mahâ sâmî îâna bodhi ccâ pâ theov mahâ thera sûra

8° si mahâ bôdhî ceâ mahâ thora dhâihma sonâpati ceâ mahâ thc
9° ra sadmântira prâsâda coâ mahâ thora flâna sûgor àrâmi

Recto 3° feuille.
1° ka sra : ceâ pan ton mâjum num nai tthân thî nî Ieeva: ta: pâ
9° devî kho kho mimuyad hecù phra : yâ ccâ phra z yâ ccâ kha
3° hi aiîinuyad Ieèv hü sâù pradrsa thî ni pradistthân mi
1 kecv sâm prakâr sui jî vâ ta : pôdâiûma 100 mi râju mo

.) ntira an pan hatha kâih peu ton vâ ccû micoù ban râ
(5° y jî ni ccâ mieon Ii ton peu raja mâtula ceû hmin tî
I n fait ton jî a : tivisuddha ccû hmin dâlh phrûklâl’i ceâ
8° 11min cû ton jî dharmâ senâpati crû hmîn hnaùsü ton jî vaa

Verso I ’° feuille.

I la : krili : sinhala 2 rûja montira ccû phan jieù khadi ton jî ratana.
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r

panyô ceâ hmîn kalyâna dâb rien ceâ hmîn sôm ton pe

n râja bhandâgârika hâk hi sûliiriddhi haribavarana leev jû plia :

Un tee somdec phra: srî saddharrma mohâ harama : caka : vadti
dharrmarâjâdirâja bophitr peu coâ mien phîùjyan limai mî

râja khet thon hIây an kod hmâi mi kab ârûma an nî
nâ sâm Iân hâ hmîn phan t’ai kab phra : cedî si dân sî

scen bea rai kab phra : ceâ nai vihâr hâ seen ben rai lm

Ir’erso 2’ feuilla.

b ubôsatha si seen boa mi pcn caùham Iân hâ seen
hâ hmîn phan boa oui hü phû nây kin song seen ben nâ
thaï) mvan nî yû nai hmîn khcâ 3001] kheâ nai phanâkûrt

doy khâiii rai khon îlien sil) khrva khâ koâ phan ccd roy ilion
t’ai Rhon an peu yâti : sûm khrva vai khâ ceû mimi:
yaù hmaijâv khrva tâ khâiîi fiât) khâiii khâ 19040 nie
Il picon rûh phra : thaï: sâi’i hnaùsù 1533301’iicn

rom tec sûn nai vad tapôdârâma ni I8?170 nie
n tec phra z karunâ kho thâi’n bun jù heei’i 513810 nie

Verso 3’ feuille.
n rom pan sin îlien thai’i mvan 695980 îlien 1mn
ya thaï] uni-an nî euh hü câiîirien kce phra : peu ceâ
mien phîi’i jyal’i limai Lhon tec thehradâ sut thaù h

Iây cun ca hû câiîiricn suLkh kho theâ thieù hoc nirvâ

na thin.

II. 36
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VI.
’I’II un (THON.

A

mu"
Mercure
une
Mars

JUfiter Le Soleil

au... lut-vlan: Catin myaltpetiteëre)
Saturne
855
de notre ère 1’192

la

V

Gloire! honneur! félicite! à tous les hommes de mérite! Deux mille
trente-cinq ans après que (’ll’Î Sam] muni gomma Bnddha eut fondé sa

religion, et fut entré dans le paratha Inokha lnahà nagara nirvâna. en
cûIaçaha huit cent cinqualite-quatre. en l’année cyclique tao chai (du rat),

au mois de YIÇûhlIfl que les Thais appellent. septième moisl, le trois de la

lune croissante, le jour de cuba (vendredi) dit Un rao (jour du coq) par
les Thais, le jour de la nouvelle alunie. la lune ôtantjuste dans sa seconde
mansion, dans IT-toilc yoga dite âyusma : )’ûllltllvtl, à deux heures deux

nûdis après liunrore. le prince phra : chao agvaràja hhùmi pàla neveu
I. Je me demande si le lapicide n’a pas commis une erreur en marquant le
septieme mois z partout ailleurs viealtha ainsi que la nouvelle année correspondent au
sivieme mois.
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(de l°aueien roi) occupant le troue sous le titre de phra z cri Saddharma
malta panama catira vattî dharma ’âja pavitra fut roi de Nieng-Mai. la
reine se nommant A : ta : pû devî z (l’est alors que la reine A: tu : pâ devî

lit inviter les bonzes qui arrivèrent au nombre de cent, présidés par le
malnà-sûmi-n)ana-bot]hi-chao, le pâ-thëo-mahâ-thera-sùrasî-mahû-bodhi-

chao. le ulahâ-thera-dharulai-senîn-pati-chao. le inahâ-thera-sad-maliltiraprâsâda-chao, le maliâ-tllera-nyûna-sâgara-ùrâlnika-sra : chao. a venir

siassenibler en cet endroit-ci.
La reine A: tu : pâ devî. après voir pris Iesordres du roi. Iitdéblayer

ce terrain pour y établir les trois diamantsl et donna il la pagode le nom
de Ta : podâ-rûma (la pagode ou le parc des ascètes).

Le travail en fut confié à des ofliciers de sang royal. Les plus marquants furent le prince gouverneur de Nicug-rûlv’. (lit roi de NIuang Lü.

oncle maternel du prince (Ihao-hmin-tili-vieng dit le prince A
tivisuddha-chao; le prince IImiu-dàm-phrâklâng: le prince llinin-chà, dit
Dharma-senâpati; le prince Ilmiu-nangsü dit Niinala : Ivriti-sinhala : rajamantri : le prince Xerug-khadi dit ratana-panyô : le prince Il min kalvvàna
dab rœu: le princeIlmin-sôm, qui, remplissant les fonctions de trésorier
royal (raja bhandàgârika). fut chargé. de tous les préparatifs de la fête.

A ce même moment, le Somdec phra z cri saddharma-mahâ-parama
cakravattî-dharmarâjâdhiraja-pavitra. roi de Nieng-niai, lit inscrire comme

donation faite à 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 fit faire quatre cent mille titres de propriétés.
La statue du Buddha qui se trouve placée dans lcvihûra (temple), en reçut
l . l’ar les trois diamants. les buddhistes entendent : Ruddha, la loi ou le dharma,
et rassemblée des bonzes; c’est ce que la reine, en tondant cette pagode. v établit. Le
Bnddha fut représenté par ses statues, le dharma par les écritures. l’assemblée par les

bonzes.

2. Dans ces donations de rizières. il v a probablement quelque exagération; elles
ne durent exister que sur le papier. Nujourd’hui. les pagodes du Siam ne possèdent
point de rizières, mais il v 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 l6 ticau.v (50 francs) par individu et par au.
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cinq cent un mille titres: l’upôsatha en reçut cent mille. (lent cinquante
autres mille furent réservés pour l’entretien des bonzes. Les chefs préposés au service de la pagode reçurent de leur côté deux cent mille titres.
Toutes ces rizières se trouvent situées dans l’arrondissement dit hmîn
khao seeu khao et dans celui de Vanâkùt.
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 2,7?0 titres d’esclaves s’élevant à la
somme de 19,060 pièces d’argent.

La réparation des statues. la confection des manuscrits coûtèrent
153,530 pièces d’argent; les dépenses faites pour le seul vat (pagode) de
Tapodârâma montèrent à 181170 pièces d’argent. Pour toutes les autres

pagodes un peu partout, sa majesté dépensa 513.810 pièces d’argent.

Toutes dépenses réunies donnent donc le chiure de 695.980 pièces
d’argent.

Tous ces mérites reviennent par conséquent au roi de Nieng-Mai, au
peuple, auxdêvas, à tout ce qui a vie dans le royaume. Que tous obtiennent le bonheur, jusqu’au jour où ils entreront dans le Nirvana.
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VII.

INSCRIPTION THAIE
DE DI-IARMIKA RÂJÂDI-IIRAJÂ, ROI D’AYUTI-IIA,

SUZERAIN DE XIENG-MAI
DU VAT XIENG-MAN

(Planches 24. QÏI, 20. 27. 28. 29, 30.)

NOTICE
Cettte inscription aété-relevée parM. Pavie dans le vat de Xieng-man,
situé dans l’enceinte du palais de. Nicng-Mai, le 30 décembre 1886; elle
est gravée sur les deux côtés d’une stèle. Le caractère est le même que
(lanistes 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 0 brefs. les iet les ü y
figurent comme dans le n° 10. Cette écriture thaie est dorénavant fixée et
durerajusqu’après la ruine d’Ayuthia, à la fin du dix-huitième siècle.

. . 1Or côté.
. . . ... 1*",12
Hauteur de,.llnscrlptlou.
23 côté.
. l 1m,03
Largeur. h I l I g 1’r côté. . . . . 0",50
( 2° côté. . . . . 0’52?

Dates. . ( Cûla cakafpetite être). . 658, 833, 920, 927, 913.

( A. D. . . . . . . 1296, 1171, 1558, 1565, 1581.

Il. 38

293 vusstov Pour:
L’inscription date donc de la tin du seizième siècle de notre ère. Elle
fait l’historique de la pagode de Nieng-Nlan. où I’ut trouvée la stèle. nom-

mant les rois et les autres personnages qui. a des époques différentes. ont
pris part aux 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’liravû Ruang. et
nous donne la date CI’Il’d-Çûlvil (358. époque de son règne. sans nous dire ou

laisser deviner où il régnait. (le fait est très important. car jusqu’ici. les
annales des Thais n’ont pu révéler aucune date sur le règne de ce person-

nage. La tradition le fait roi du Sulthôdaya: cette inscription ne le dit
pas, mais en le faisant venir a. Nieng-Nlai assistera la fondation de cette
pagode en compagnie des rois de Nieng-Rai et de Nieng-Ntai. il est probable qu’il s’y rendit en qualité de suzerain. La légende lui attribue l’in-

troduction de la cula-calva. ère qui commence en (538 .1. I). etdout ilau ait
été l’auteur. Comme la date de cula-calva I158 est la plus vieille de toutes
celles de cette ère dans ces inscriptions. il est possible que l’llralvâ lluang

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’èrc cula-cake: : dans cette guerre. elle lui
attribue les faits et les gestes d’un Rama combattant contre llavana dans
l’île de Lai’ika.

(tomme 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-

nuit naturellement le héros (le la tradition. et l’imagination populaire
devaitenvelopper de fables et de prodiges sa naissance et sa vie. Aussi le
fait-elle naître d’une princesse Naga. sortie du fond del’Océau, où domine

son père. le roi des serpents. Le roi de llaripuûjaga reconnaît l’enfant.

grâce a un anneau remis a la princesse Naga. il fait porter l’enfant au
palais et l’appelle .Nl’llljil-lvunlflrû (tout lluang est la traduction thaie. Ses

aventures plus ou moins fabuleuses et surtout grotesques. ne présentent
aucun inlérèt ctjc les passe sous silence. La question serait de. savoir si
réellement! il a régné a Sulxhi’ndava. la tradition est unanime lit-dessus!

INSCRIPTIONS 299
La succession des rois de Sukliôdaya, donnée dans l’inscription du roi
Dlmrmarâjâjûdliirûja, prend tout le treizième siècle çaka. et comme le

Pllrayâ lluang de cette inscription a vécu dans la première moitié de ce
même siècle, il [ramait pu être que le suzerain de Sukôdayi, en régnant à
IIaripuùjaya le trône (le son père. Â moins toutefois qu’il ne se confonde

avec un (le ces rois (le Suklxôdaya, ct dans ce cas le successeur de llâma
Khomheng, Pliravxjâ Süa-lhai (le lion mai) ferait avec Plirayû lluang un
seulet même personnage. Ceci n’est pas improbable: les rois tliais ont
toujours plusieurs noms, et celui (le « Lion thai » peut s’adapter à un roi

que la tradition donne comme un conquérant. Il faudra de nouveaux
documents pour éclaircir cette question.

Les annales de llartaban, dont les Siamois possèdent une traduction,
viennent confirmer l’époque du règne (le Plirayâ Iluang dans la première

moitié du treizième siècle çaka. Cesannales mettent sur le trône de Marta-

ban un gendre de Prayâ Ilualw, roi de Sukliôdaya. ce fut le roi Phrayâl’a-rua que le colonel leyre dans son « lIistory of Burmah D appelle
Vàreru. Or ce Plirayâ-Iâ-rua, contemporain (le Phrayâ lluang, est mort
assassiné à Pagan en 1306 de notre ère.
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VII.
TRANSCRIPTION.

Recto 1" feuille.

A

658 (çakaràja) 7 6 7 9
4 6 250356 (honguna)
8139 (masuken)
12221 (kramucaphal)

1.3!. (ava: min) 2 se: (ucaphal)

7 (son) t ô- 7 (mm)

47 (nui fbhl)

13 (nàdi-titbl)

V

Recto 2° feuille.

Sakarâja 658 pî ravây san dieon visâklia 00k 8 khàm van 5 thai mieng
plo yâm

thee rùng 105v soug lùk nâthî play song bàd nova lakkhanâ svienyn vang

prahas nai minayarâsi plirayâ mang rây obi: Iee phrayû ngâih mieong phrayâ rt’ang

thang sâm kllon tâng ban a-
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n nai thî jaiy bhûmarà’a montllyr klludli k6 tri sùn thiïng si dan [ce k6

phra clietiya that thî I

biîn an bi?!) xieng liman nai kliana yàm dËÎv nain thî min lvt ding pen vat
IlÎ tliûn këè

ligev thang sàm sai jî Va xieng liman t6 bad ni tàng tëë an sang mâ thieng

pi rvang hmo
daiÎ m pî sakaràja 833 phra tilaka raja c113 k5 phra chetiya c153 hm

leeng pen thïn song dài 87 pî nai pi pliek jaùgâ sakarâja (lai 920 mieong xieng
hmâi pen khandha sîmâ somdech phra mahâ dhammika râjâdhirâja châleëv phra mahâ
dhammikka râjâdhirâja

obi; mî râja saddhâ plong râja tliân aàng aâb ngien Iùk ning hnak si phan

nain liî phrayâ hlvng Sam Iân kab râja tllàn sang vad xieng limân va chou ni nai pi dab plo
sakaràja 927 phra râjaâjayâ bi pen phrayà seen hlvng nai pt rvang med sakarâja 933 déii kô

ehetiya
khvb thî ning pen thi[n sâm thî plirayâ seen hlvng cham râja thân sâng

pleeng kô ehetiya

vihâra ubôsatha pittakaghara sâng dhammasenâ sana kompheeng patu
khrôn nanaiârâma jùan thieng

pîrvang sin sakaraja 9.43 dz’fi rym ngien kab bân son phû khon an kab

vat jù an pen tv khon mi

Reclo 3° feuille.

klion 27011 tv ngien 432273 bân svn hmâk hui; vat bân seen song
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. V . . 5’ 82:

bicong yù bûu svn limât. au luî nai pliannâ l m0 song svn val peu kliâ

kab vat bunverû-

- v qil: A. A A t 4’ a] a], --

51 thang mvn dal tlivay phra wora oorasadluraJa c110 ton peu chu plie-eu
(lin mieong phîng j-

. a; 1’ V . . . -

yng hmîn vau sradeclimà lival kcev tliang sâm nai Vlliûra Ding liman tô

lmâ phra sanggha

Clio mâ plu-0m thî nan ml malia malnntliatlncliclia vangsa malia somdecb

t3 v Â . A . peu adliipadti

0,; 4V

uai rat j) ug lunâu aigu 73 pi peu pradliâu diii ru jù au lac chak pliâi këe
S

uaiy
113.13 khà vas 11min vad kliranûu thon Iùk 2jây I jing I khù -’i jiy 2 yiug

song
plian bôsod dhamma pala lùk ningjâ) Iilàn song jà) ning 3ing niug klià

songjây uiug yiug

ning lâm rat bun vang ning Iùk ning yiug kliâ uiug ying kham phâ
mêniug lùk 3 jây soug ying niug sâklior mèÎy’ ning lùk 2 ying bvalrâ lùk 2 jûy ning yiug ning
lui Inougkliou mirât

ning lùk 2 jây. uiug ying niug pllol praliyâ nié,» ning mèe limù lùk ning

yiug jânrg lunai linam mûv m153- niugr i jàng son nàng dyv i tlium i pok nâng
hmîn lin)’

nana;r Plu!" tliarok 11è; lùk niug yiug Iunusoliue phi niug Ding jî sutlâ
aây sv-

y au, pom mes niug 5l koug "15) uiug lùk 2 )ing lilân uing jà); rat
mongklion
me) [lingar Iùk 2jû)’ uing ping mini,r lilàn v’i 2jiug 2 kham pliô
uiubr ll-
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RecIo 4° feuille.

l, .5 . . . . ô y . - V
’ . .V
.9 7

Ian 2.1.1) mng ylng mng ehom phaug me) 11mg )0t me) nlng Hong 2 J11)
11mg yl-

i - th V ’ V 0

ng "mg hno am mcy mng nong . jày niug ying niug phek prahyâ

mg)! ning lû- .
k ning ying bah aâv mèzy oing Iûk 3jûy ning jing 2 fin mgy ning lûk 2
ying phè

phlieng mey ning im mey niug Iùk 2 yiug ün miry ning dâng (Irak m’efy

oing hl-

lvicrsn 1" jeuillc.

....v.v,

ân 3Jây 11mg ymg 2 Iun mey nnig keèv mey mug bun mî me)’ mng
mèev mgy ning Iû 2 jây ning ying ning thô-

v..V..a.V.Aev

n mey nmg in mey 11mg Iùk 11mg Jay Ding me); mug kvau lweeug mey
uing ün mè’y ning lûk 2 jây niug ying

..V..V....

mug hlân 2 ying lun mey nmg rieon klâng mey 11mg lûk mng ymg Jâng
hlek bun mËy ning Iûk 2 jây uing ying

ning jâng phra mang khlys me; ning lùk 2 ying yot khrong lùk uing
ying mg)! phieb Iûk 3
2 ying niug aây uûng thym nûug sangkâ bun kiev mèc Iûk bun jon pllva
mèîy chanthrû

Iûk 2 jây niug yiug uiug nâug sangkâ miey hnâ miii uâug phvk hmo yâ
bâd Iûk mi uiug yiug

30’. MISSION PH’IF.
uâug hmîn vad ko lùk niug hhâ -’i ying yod kham Iûk 2 yins Yang Pl
kâng mè’y ningi kham niugi

pûu ning b0 hlek ning i phiây ning b0 klivan uing b0 lem ning
b0 kam ning i uâng phi ning
toyûug man kliom chum uing thè mieoug lmôi ning thô mieong kèev
ning nâi huangsî kholpra: -

hyà ning phan niii lino kham uiug phan nèi hnâ ning Iûm phan ùn ning

uây khan muu ning nây thon niug nây rieoug ning uûy jûy rat ning peu kèe
[ho khon llIÎ 1’111 rico-

u 102 llùng hmîn hm sieo plirayû Iilvug chû yâd nain Ihûn tliang
Iùk

miïy kliû Lliou Iùk Hum jar "à Hum yù kali jù lnuû rai pen khânkab vad
jyug hmüujù khan jù kèï-ng

hmîn In’a sico uni rieou mèy 2 lill. niug khâ 2lljày 9 ying 1 1 IoIiècv
liuùy

l clam 1)" feuille.

phô sud mèiy uinglùk uiugjay pu ngva ning lûk IiIân uingjâymèe
A

châuglùk niug,r phû
phô tuvô oing lùk ningjây jûm lâm hmîn keèv peu nûy ning rieon
6 klllWû 22 Lhou
jây 8 poing 1 ’i lùk no) ’i niây ning yiug 3 jûm phan klivâ Ihàv [1331111 3
rieon ’i Mina

22 khou jây 8 yiuèy 1’. lùk no) 3 ying juin Dû vijyr mèe sa mî 2 rieou.

1 khna

A
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..V...AVV.n.

12 klion Jay -’i ying 8 Iûk noy 11mg Xllnglllll kecv hnoy linongr Jom un 3

rieon ning

klirva 12 khon jây -’i yiug 8 lâv nâ llÔ lyb peu nâ)’ mî ricon 3 klirva 21

khon
jây 6 ying 15 lûk noy 6 3 ying 3jùm eliâ (lek jày peu uây mî 6 rieon

2 khrva
38 klion jây 1 l ying 27 lûk ni)? 8 ’i ying 3 juin tâng chai bân bô peu

uay
mî 7 rieon ning khrva 2’: khon 9 yiug 1.") Iùk niiy 12 jà); Î) yiug 7
jûm Plian
seen peu nây ml trieon 20 klioujay 9 yiug 1 l lûk nèzy 2 yingjûm phvk nâ
peu nây mî -’i rieon ning khrva 16 khonjây 7 yiug 9jûm kvân hmyng peu
nây m1

3 rieon ning khrva 1-1 khonjây ’i yiug Il) lûk 3jây 2 ying ningjûm
yi pliâ

nèzy peu nây 11116 rieon niug,r khrva l9 khoujâ)’ 8 ying l I lûk "à; Jjây ning ying -’i jûm hmîn tûng yûng èoy peu nûy m1 Il rieon 6 khrva 22 Llion

jûy Il) ying

12 Iûk noy 6 niug ying 5 jûm uâng kgom Km mî 2 rieon niug khrva
9 khou jây 2

Verso 3" feuille.

ying 7 Iûk mi); 2jûy niug yiug uiug nâng hmîn Ion jyng (lm ko Mina
hmo mèe lûk kliû 2 ying nûng hmîn lùm phrân ko khrva Iùk niug yiug
khà

3 ying khâ phra klui[m nâng hmîn ovn i kliiim phî niug i kliavm ngng

uiugl ùn

Il. 39
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. .v V
. V.. 2
. .V . . . .

uiug rieon mey mngaây lilvng lûk mey ning lûk 2 ying lun rieon mey nmg

ph?) kham rieon mey nlng lûk mng ylug 3 khrwa ut kô khon Ira somdech
a!

eho

1 v. l . v . . .

tlian val phra eho mondok limai chan mey nmg Iùk nmg ying pllU lun

V.

mey 11mg

2 khrva ni hi Un thî sanghâ kab xieng-hmun
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VIL
TRADUCTION.

L e Soleil

Jaturne on... une...

658 i «Hi
Ve),
,
Harem
M113 2103561

3139 2

122212

un i

L a]! ""3
a
Jupiler 7 i

7 i VO
. 47

13

Ces chillres sont, à gauche :
1. La petite ère çaka royal.
2. Les mois lunaires écoulés.

3. Le nombre des 703" parties de jour qui restent depuis la [in du jour artificiel
jusqula la lin du jour naturel courant.
4. Les degrés et minutes marquant la distance de la lune au soleil.
Les chimes à droite sont z

l. Le nombre des jours lunaires.
2. Les 800u 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-

cernent du Zodiaque.
l. Les degrés et minutes du Zodiaque pour le parcours de la lune.
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En çaka royal 658 (petite ère). tannée cyclique mvây san (du singe),

au mois de vieakha, le huit de la lune croissante, le cinquième jour de la
semaine (jeudi) dit nui-11g 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 (1ans le signe des poissons: à ce moment. le roi Phrayû mangrây, le roi Prayà ngàm, le roi l’rayû lluang’. siétaieut construit chacun

un pavillon royal dans le village de Jaya-bhùmi ; leur réunion avait pour
but de présider à la construction (les trisùls aux quatre côtés (le la pagode.

ainsi que d’un cetiya (reliquaire) en dehors de ce village dans celui de
Nieng-hman. Aussitôt. a la mème heure. ils posèrent les fondations d’un

val (pagode). pour être consacré aux trois diamants ct lui donnèrent le
nom (le val Nicng-hmau.
175 ans après la ccnlstruction (le ce val. en l’année. cyclique ruaug
hmao. çaka royal 833 : le roi Plll’il’lllalxfl-I’âjîl y fit élever deux cctiyas eu

pierre abeille. 87 ans plus tard en liaunée cyclique pluik jaùgà (du cheval).
çaka royal 920. quand le royaume (le Nieng-mai fil partie des possessions
du Somdec-phra : mahâ-(lharniika-rajâdhirâja". Sa Majesté phra : mahâdharmilxa râjâdhiràja fort dévot, lit la royale aumône d’une jarre en

argent pesant quatre mille carats. Il (le roi) fit encore remettre trois millions au Prayû-luang. avec ordre de construire le val Nieug-hmau actuel.
En l’année cyclique dab plao (du bœuf). çaka royal 927 (petite ère). une
faveur lui conféra le titre de phrayû-sèu-luaug. a condition qu’il construisît
trois ectiyas en trois pagodes dilférentes. l’Inayû-séu-luang. grâce à toutes

ces aumônes, a pu construire des cetiyas. des vihâras. des uposathas. des
l. Les Thais comptent le temps a partir (le l’aurore: cinq heures jusquià onze
heures du matin. puis midi. N partir de midi. ils comptent six heures jusquiau soir.
La nuit est divisée en veilles. Lu midi représente la dixième partie (llune. heure; un
bat. que je traduis à tort par quart, est encore la dixième partie du midi. Ces divisions
sont fort peu précises.

2. Il est probable que ce phrayà Ruang ifesl autre que le roi légendaire (les
annales.

3. Ce I)harmarajadhiraja est un roi de Nyuthia. suzerain (le Nieng-mai. qui a
régné (10.118 a 910 cula-calai (petite ère). ce fut le père (le l’hra : Narèt qui quelques

almées plus tard prit et ruina Lmèlt. 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 l’année cyclique ruang-sai (du petit dragon). çaka royal 9’43 (petite

ère) on arrêta les comptes : tant pour l’argent que pour les maisons, les
jardins et les individus, tout ce qui avait été olfert au vat (pagode). Ou
enregistra en hommes 27,01 1 individus ; en argent, 432.273 pièces ; cent
mille et deux maisons ctjardins d’arêk situés les uns auprès de la pagode,

les autres dans la province de NIuang-yû; les maisons et jardins d’arèk
situés dans la province de Phan-nâ-imo, au nombre de deux, furent adjugés au val Punyerâsî, tout cela fait la somme des olfrandes données.

Le Phra-vara-ôrâsâdhirâja-cha0, roi du royaume (le Xieng-mai. vint

ensuite faire sa dévotion aux trois diamants dans le vat Xieng-hman, et
12.. en présence des bonzes qui se tinrent réunis sous la présidence du
prince Mahâ-mahindrâditya-vangça-mahâ-somdec , chef de la pagode
Nieng-hanan, âgé de 73 ans et fort instruit, Sa Majesté confia la surintendance au chefllong et fit inscrire maîtres et esclaves d’après la liste
suivante ; l’intendant Thon ; ses deux enfants, un garçon et une fille ; ses
quatre esclaves, deux hommes et deux femmes. Phan le gardien de l’uposathadharma (temple) ; son fils ; ses deux neveux. un garçon et une fille;

ses deux esclaves, un homme et une femme. Liintcrprète Buu-vang; sa
femme ; sa fille ; une femme esclave. Le nommé llamphâ ; 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 Noi. Le nommé
Kam-mao et sa femme. Le nommé Phalprahyâ et sa femme. La femme
llmù et sa fille. La fille Xâng: la fille Thum: la fille l’ok: la femme
llmin-huoi, celles-ci sans famille. La femme Phan avec sa fille une petite
enfant. Le nomme lImusolme et sa sœur Suttâ. Le nommé Ai-svay. Le
nommé Pom ct sa femme Yl. 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 z deux garçons et deux filles. Le nommé Kam-pho.
sa femme, un neveu et deux nièces. Le nommé Chom-phàng et sa femme.
Le nommé Yat, sa femme. son frère et sa sœur. Le médecin Kham, sa
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femme. son frère et sa sœur. Le nomme PlieL-prahyî. sa femme et sa
fille. Le nomme Bak-ûo, sa femme. son fils et ses deux filles. Le nommé
Lu, sa femme et. ses deux filles. Le père Plilieng et sa femme. Le nommé

Im, sa femme et ses deux filles. Le nomme [n et sa femme. Le nomme,
l)âng-drak, sa femme, ses trois nevem: un garçon et (lem filles. Les
nommés Lun et sa femme 2 Kilo et sa femme : Ban-mi et sa femme z llëo.

sa femme, son fils et sa fille : Thon el sa femme: ln. sa femme et son fils z
Xieng et sa femme: Kràn-kxëng et sa femme: lfn. sa femme, ses deux

enfants: un garçon et une fille: ses deux nièees: 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-klirong et sa fille ; sa femme Phœb avec trois
enfants : un garçon et une fille. La fille Tliiem. La fille Sanghâ. Les nommées Bun et Küa: la mère et la fille. Les nommés Bun et Non : mari et
femme. Le nommé Cliandrà avec son fils et sa fille. La femme Sangkâ
mariée au nommé llnâsmai. La femme Phuek, médecin pour les plaies

et sa fille. La femme Kan, dignitaire du val, sa fille et quatre femmes ses
esclaves. Les nommes Yol-kliam et ses deux filles: 1Vang-pûeliang et sa
femme. La fille Kham : les filles l’an et Bolilek. La fille Phiai. Les nommes Bo-khvan et sa femme : Bo-lem et sa femme. Le nommé Bo-kam. La
fille Nâng. son frère aîné Toyàng-mân. Le nommé Rhum-chum. Le vieil-

lard Muang-lmoi. Le vieillard Muang-k’eo. Liéerivain Miel-pre ; 1151i. Les

nommés Phan-noi-hno et Plian-noi-linâ. L’interprète Phan-un. Les
charpentiers Kham-mun et Thon et Küang. Le charpentier Rat, un vieillard qui avait dans sa famille 1’40 garçons et il)? maisons.

Les princes Hong-limin-hua-süa et Plirayâ-liluang, parents, Vinrent

offrir leurs femmes. leurs enfants et leurs esclaves. Les juges royaux, les
cultivateurs. des villages entiers. vinrent de partout slolfrir pour le service du val Xieng-hman. Le prince Minhua-siia-un offrit ses deux mai-

sons, ses deux femmes, son fils et N) esclaves dont 9 garçons et il
femmes. Le père Këochnoi avec sa famille, sa femme, un fils. Le nommé
Pin-ligua, sa femme, son petit-fils. La mère Cliàng et son garçon. Le père.

, Tino. sa femme et son fils. Le nomme Xùm. serretaire du prinee llmin-
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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-khuû, ses trois maisons comprenant -’i familles de

vingt-deux personnes, huit hommes et quatorze femmes avec trois petites
filles. Le nommé Xûmyâ-xixayen et la mère Sâmî, 9 maisons, une famille

de l? personnes, dont quatre hommes et, huit femmes avec une petite
fille. Le nommé Xûm-këo-hnoi et son frère Xom; trois maisons, une
seule famille de l? personnes. dont -’n garçons et 8 filles. Le chef Lâo-nâ-

ho-lial): ’i maisons comprenant trois familles de 91 personnes, dont six
hommes et 15 femmes avec six petits enfants : trois garçons et trois filles.
Le chef Xûm-châ-dek-xây, six maisons comprenant 2 familles de 38
personnes. dont onze garçons et 27 femmes avec 8 petits enfants z cinq
garçons et trois filles. Le chef Xûm-lâng-ehai du village de Ban-b0, 7

maisons comprenant une seule famille de 24 personnes, dont 9 hommes
et M femmes avec l? petits enfants: 5 garçons et 7 filles. Le chefXûmphan-sen, quatre maisons comprenant Qtl personnes. dont 9 hommes et
onze femmes avec deux petites filles. Le chef Xûm-phuek-nâ, trois mai-

sons comprenant une famille de 16 personnes, dont 7 hommes et neuf
femmes. Le chef Xûm-kuân-hmiang. trois maisons comprenant une
famille de M personnes. dont la hommes et il) 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 4 filles. Le chefXûm-hmin-tâng-yûng-ôy: 6

maisons comprenantô familles de 2? personnes. dont 10 garçons et l?
femmes avec 6 petits enfants: un garçon et 5 filles. Xûm-nâng-khommû: 2 maisons, une famille, 9 personnes, dont Q hommes et 7 femmes
avec deux petits enfants; un garçon et une fille. La femme llmin-fon, du
village de Xieng-dàl-kao, une famille. La mère llmo avec ses enfants et
deux femmes esclaves. La femme llmin-Tâm, de Phrân-kao : une famille,
une fille et trois femmes esclaves. L’esclave Phrakham. La fille llminoxn. La fille Kham et sa sœur aînée. Une fille Kham et sa sœur cadette.
Le nomme Un : sa maison, sa femme. Le nommé Ai-luang et sa famille:

sa femme et ses deux filles. Le nomme Lûn: sa maison et sa femme. Le
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père Kham: sa maison. sa lemme et sa fille. Ces trois familles (le neuf
personnes furent olTerles parle prince Lac-Somdec pour le service du
dôme. Le nomme IImai-elmn z sa femme et sa fille. Le père Lun et sa
femme. (les deux familles-ci renlreut de nouveau dans les comptes du
val Xieng-hman.
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VIII.

INSCRIPTION TIIAIE
DU VAT PAT-PIN"
bRULIPE XIENG-MAI

(Planche 3L)

NOTICE
Cette inscription se trouve sur une stèle en grès dans le Vat Pan-pinh
situé dans l’enceinte du palais de Xieng-mai. Elle fut relevée par
.NI. Pavie. le 30 décembre [886.

Elle est en langue thaie: les caractères sont pareils à ceux des inscriptions 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 aété faite pour perpétuer le souvenir (lune offrande de

statues faite à la pagode par la princesse Ja : lûn et ses enfants.
Ces inscriptions multiples trouvent leur raison dieu-c, dans ce fait que

les pagodes et les objets olferts 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.

953... salrllja 34’1605 hôra
2

"069... mana "31626 Hun:
«H8... a: va: man 7 a I391 udca:

r2 . 5 53

ü htthl a 2: [isba
14
65

.
1;
.
a:
.
,
’ A a: a o

Cala : SûllfâJtl : dal 9 ’43 tva nai pi rvan sur dlcn cyan phe
cula Çtlkû avoir 9 l3 ans en l’année petit dragon mois premier midi

ù hmîn 1a : lûn mec. lùk mi saddha dal sau phra : bul
princesse .la-lùn mère enfants avoir dévotion avoir fait bu(ddha)

(ddha rùpal

statues.
l. La suite était Ilùrsxiircmcnt buddha rùpa z cicst-à4lirc que la princesse et ses

enfants ont fait faire des statues du buddha.

INSCRIPTIONS
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VIH.
TRADUCTION.

b

943... ère cula çaka

11669... moislunaires

418... Le nombre
des 703m" parties de

344604..jourslunaires
131626... Les 800m°5

parties du jourÏqui

LaLune

jour, qui restent depuis la fin du jour ar-

fluo: and un

tificiel jusqu?! la fin du

jour naturel courant.

a!
12 Les degrés et mi-

nutes marquant la
distance de la lune

il! .

au soleil.

l

arum

FINIS

Mars

Q

du Zodiaque.

1391... Le nombre de

5.2 turne

Il, .4 tannin-l

restent après le retour
du soleil au même lieu

jours échus depuis le
retour de liapogèe de
la lune au commencement du Zodiaque.

Jupiter
sa) Les degrés et mipnutes du Zodiaque
,Spour le parcours de
’ la lune.

En l’ere cûla çaka 943 année cyclique du petit dragOn a la pleine lune

du premier mois la princesse Ilmin Jalûn avec ses enfants fit faire ces
statues de Buddha.

INSCRIPTION VIII.

Il. 42

IX.

INSCRIPTION THAIE
DU ROI PIIAHMLUA
DE LA CAVERNE DL MONT DOI-THAM-PHRA
(Planches 32’, 33. 34.)

NOTICE

Cette inscription thaie fut relevée par M. Pavie, le 26 janvier 1887,

dans une caverne, sur le mont Dai-tham-phra (montagne de la sainte
caverne), situé à une demi-journée de marche de Xieng-rai.
Le premier côté comprend seize lignes, le revers de la pierre six lignes
d’inscription. Le bas du premier côté de la pierre est mal reproduitet doit

être assez fruste; deux outrois lignes sont illisibles. Le zodiaque en tête
de la stèle n’est plus déchitfrable.

Date. -- Cüla-çaka 846 - A. D. 1484.

Dans cette caverne, le roi de Xieng-rai Phahmlua avait fait ériger une
statue du Buddha; en commémoration de ce fait, fut gravée l’inscription

qui note les esclaves, les maisons, les rizières devant servir, suivant
l’usage de l’époque, à l’entretien de la caverne et de la statue.

332 MISSION PAVIE
IX.
T11 INS( IRII’TION.

1° Sakarüja (lai 8113 ha nai pi la!) si (lien.

2° plieng lnev van pliud tliai van kad sai riksha.
3° ji roliinî phalnnlm cea micong [ha-n mû) jj’a
71° ng ray nuî sang rül) phra : phudha ccâ nai klieaî

.1 thî nîjxnn nakbun)a thann:r 1.155 pen Ion

fi" v5 cea 11min thtvang.r ce?! lnnin aaî
y phalnnlva cea vai khi phra : phudha r05
81’ . (thongh’ienning. . . .ni phü uing lLIirva ni.
1P (au) ngien sain PU) thaller aüy rien ning.
111° . roy Ilt-l bâti. . . rien ning 55m.
1 1° sanglai rien ning (jyang khi-IN) rien ning.

1T . . . rien ning. . . . . hon rien ni.

13° . . . . . . . . . . . . 8?

11°
. . . .. . . . .
15° pen 50.000 (mai I)àn)l.

16" . . . . . (lai. . . 30.011111.
’2’ coté (le la pierre.

1° ta vai pcn khong püjâ lce rakcaî phra:

9° phudha peu cea nai thann thî nî sil) (pai)
l. Les mots entre parenthèses sont d’une lecture douteuse.
:2. Probablement (les rizières.

INSCRIPTIONS 333
3° phon hâ phan pî ceâ jun nakbu
-’° nya thang hlây phü dai klicâ püjâ phra z

.0 pen cea] thî nî yeoal anumôdanü
6° (khoy) rakçâ phra : peu ceâ thin.

1. Cet « a n est rendu dans le texte par les deux points ce qui est fréquent à la
tin des mots.
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IX.
TRADL’IITION.

En çaka râjaI 3 ’16, année cyclique du grand dragon, au mois de.

à la pleine lune. le mercredi dit kad sai (jour du petit dragon) par les
Thais. à la mansion lunaire. . . dite Robinî: 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 Thycng. le prince Jay-â). Le roi

Phahmlua fit otfrande d’esclaves pour lientretien de la statue. .
une maison du nommé Thong. . . un individu. puis une famille qui
coûtèrent trois cents’, ensemble avec une maison le prix monte à cent
cinq ticaux’. . . . une maison le nommé Nân. . le nommé Sangkâ
ainsi qu’une maison le nommé Jyang-khây ainsi qu’une maison.

. une maison. . . . (hon) une maison.
ce qui fait 50,000 dans 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 cilla-calier est également appelée çakaràja.

2. La monnaie de ces trois cents niest pas indiquée.
il. Le tical mut de 3 à 1 francs.

INSCRIPTION IX.
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Planche 33.

INSCRIPTION IX.

TUE N1» w un, a»:
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X.

INSCRIPTION PÀLIE
EMPREINTE DU PIED DE PIIRAYÂ MENG-LAI
AU VAT PIIRA: SING LUANG
(Planche Il.)

Kuçalâ dhamma. Akuçalâ dhamma. Abyâkatâ dhamma.

Bonnes qualités. Mauvaises qualités. Qualités ni bonnes ni mauvaises.

NOTICE
Cette inscription pâlie, réduite à une simple sentence tirée du Pâtimôkkha, fut relevée par M. Pavie, le 96 janvier 1887, dans le Nvat Phra :

Sing luang a Xieng-rai, au-dessous de l’empreinte du pied de Phrayâ
.NIeng-Lai. (NIeng-Lai est sans doute un des nombreux vocables donnés
au Buddlia.) Cette inscription n’a (Ilintérêt que par la forme de ses caractères, 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 Buddlia. Les inscriptions sanscrites ont cessé avec
la domination (les brahmes. Il reste acquis que les textes sanscrits ont de
longtemps précédé le pali, dans toutes les colonies hindou-brahmaniques
de l’Indo-Chine ; le buddhisme même, à son introduction ici, fut sanscrit.

Ce fait est parfaitement établi et prouvé par les mots sanscrits qui ont
passé dans les idiomes inde-chinois. Pour s’en rendre compte, il sulIit
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d’examiner ces mots dans les inscriptions thaics, on leur trouvera toujours une orthographe sanscrite. Cette physionomie sanscrite peut même
s’observer dans le dictionnaire Pallegoix.
Comme nous l’avons vu dans l’inscription khmère de Sukhôdaya.
c’est en çaka 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 IndoChinois. 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 LlJANG-PRA BANG

NOTICE
Ces quatre inscriptions thaies ont été relevées par M. Pavie, au mois

de février 1887, dans les pagodes de Luang-Prabang. Les deux plus
anciennes n’ont pas cent ans etvles deux dernières sont contemporaines,
l’une étant datée de 188-1, 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 nordouest étendirent momentanément leur domination sur les principautés 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.

lNSCRlPTlUN THAIE
DU VAT TAT-Sl
(Planches 36, 37, 38.)

TRANSCRIPTION.

Â

I Vutthi Â
16

YVI
Il. Un
I ’rnm il»? feuilla.

l° cûlaçakarâja dai F200 [va pli pick set] dieu 4 pheng mü teâ cai van
5 tilhî nok 15
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?° tva lilhî nai 15 [va nâdî tilhî Q6 n’a riksha I I lûk nâdî riksha 45 yâm

tûd bây mica dai râthanâ

3° . . sarîIa dhâl ceâ long su umong mü nan van nan yâm nan Iee
9 mâssakcn dang ni 14853

4° avamân dang ni 986 horakun dang ni 43863?

Doumiômn fouilla.

5" çrî sumangala pavara bût mahâ çakarajâ dai 1’38?

6° [va pli c0 samrelhi saka thai xâ pi piek sel dieon phalûguna mâsâ
khün I5 khâlil

7° van 4 mü rvang khai riksha 10 lùk mahâ somdec akkhâvorâ râjâ
khrû tham ccâ ton prak

8° 0l dvËy ...celânâ Illiem sai nai mm buddha sûsanû dvang ylng oing
kho nimantânâ vorû ccû

9

raddhânâ phra sarîla dllûl sabanyù cïâ 0sadec long lot hIem pâslel an
pâdab pâdû

10° pal dv1113; khrIcâng alangkara [bang mvan nai yâm Iûd sây phây nai
mî mahâ somdec akha

z!V

I Yorû râjâ khrû (on pcnn-a aga muIIa saddhû cêâ Ice vorâ sânghâ ceâ

[bang puang kal) au...

19° kllü sa lIIang Illûy phây 110k mî bhummi pâla phra mahâ krasalrkhatliyâ râjâ devî rûjâ

13° bulî râjâ nata scnâ amûl sabburuça phrom thang ubpasaka ubpasikâ

pajanaràt

14° . . . . . mû luce phra sarîla dhûl sabbanyû long su
î,

umong an prâdab prûdû pai dm)
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mî cvang eau gandhârâsa khong hom lë keeï
liveen ngin khâr’n
16° .

bai pen thî thapannâ hecng phra sarîla dhât lee
. peu fou jonlalhâ lok long ma nai palhavî. ..

17°.

Troisième feuille.
18° .

. . vorâ raja khù eoâ 00k sang pha: cctiya lùk ni
thî cakkhâ hâïi peu khâm.

19°.

pan ngin 2 hmün 60 tang b0 mi pheek thî ceek hzii
pen beay Q lân 8 seen 8 hmün

90° .

ân sanghya tee fung cetânâ mû pheâ : nan les sâng nân

sâm pi pai ho cîng Iee b0

21° (ribun) lee kho 11:0 phala: bun lhang hlây fung nî câm phee phây
yây pai thieng pho mec pù yâ la yây lee
92° pho khû ûbpaja âcân lee ùbpâsika ùbpasikâ yâui vangçân lee lhâv

pha : yâ mahâ ka :

23° sat (bang in thang pham yammâlâja nâng nâk ddhorânî isûm nâk
khût mânûshâ (lebâ phây Iùm âvî (ci)

’24" peu thî sût lvang sûng mi bhâva akaniçlha phom lvang kom mî
ânantâ cakrâvân peu thî sût kho haï

V

25° dai saviey sukk 3 pa: kân mi nirâbhân peu thî la; yâ khât kheev ûy

khon jû tva thee ko khâ thien
26°

nibhâno : palcaiyô hôtû.

3’48 MISSION PAVIE
XI.
TR IDl (JTIUN

En cilla-cailla I200. année e) clique pull: set (du chien). il la pleine lune
du quatrième mois. la cinquième férie tao clnr (jour du,rat). à quinze
titllîs tant extérieurs qu’intéricurs, il 1’0 nâdi-titllîs. il I l rikshas et à I5

nâdi-rikshas. on entra dans le souterrain pour en retirer les reliques. En
ce jour-là, il ce moment-là : le mâsakeu était de 14853 (mois), I’avamûn

était de 1’80 (parties), le Ilorakun de 638032 (jours).

Deuxième feuille.

IIonneur aux illustres pieds (du Iluddlla) en mahâ-çaka 1’38? (ère du

Buddha) année du chien, dernière du petit cycle. dite pwk set par les
Thais. au mois (le pllalguna. le quinze (le la lune croissante. à la quatrième férie dite bang Hue (jour du porc, mercredi) au dixième rikslla

(mansion lunaire): le somdecagga-vara-rûja guru. . . . . le cœur
pur, très dévot à la religion du Iluddlla était allé retirer les précieuses

reliques de liomniscient (Iluddlla) qu’il avait placées dans un précieux

tulle richementorné. Le lendemain matin il liaurore. le Mallà somdec
agga-vara-raja guru, dit le seigneur llula-Saddllâ, accompagné (le toute la
Sangha, entra dans le souterrain : à l’extérieur se tenaient le puissant roi

Milan-m (filao-hlm[ni-pala. la reine. les princes et princesses, les hauts
dignitaires et les olliciers, les fidèles des deux sexes et la population tout
entière . . . . Tous aceompagnèrent processionnellement ces précieuses reliques il leur sortie du souterrain, qui avait été bien orné et d’où

se répandaient les parfums de sandal et autres substances odoriférantes

INSCRIPTIONS 3’19
les pierres précieuses. l’argent, l’or . . . . . on

avait renfermé les précieuses reliques. . . . . . . . . . la
pluie tomba en abondance arrosant la terre.

Troisième jeuille.

(Le Mahâ somdec) vara-lûja guru avait fait bâtir (pour y déposer les

reliques) une cetiya, dont le cakra 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, a mes ancêtres, à mon guru, à tous les fidèles

des deux sexes mes parents, à tous les phrayâs et rois, à Indra. Brahma,
Yûmarâja, a Nâng (déesse) dllarani, à Isn’ara, aux uâgas. garudas, manushas, dêvas, jusqu’au fond de I’avîchi, que tous arrivent à l’akanittha

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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jâtà sângdharmma slong dharmma Iee.
Vivants observez la loi, honorez la loi. voilà l ou plutôt z faites faire des manuscrits copies de la loi
et otl’rez-Ies à la pagode.

1° 3) culla sakrâja dai 1198 tva pli rvây san dieu 4 keng meng van
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358

augkhâu thaiy Ida kllai) daii slong dbarnnna nai vibân blvang viju
r thî ni Iee 3) dhamma Iikkllita jàtaka buddha sâuanà

pauca vassa sahassaui 5 l uibbàua paccayo (e)

hotu no niccam. 5 l

Deuæième feuille.

le cullasakrâja dai I 198 tva pli rvày sau
2°

yang mi mahâ tllera «33 ton nüng ji vâ kaûcana âmüya vâsi mieoug

3°

phree peu khliéâ Iee sissa [bang mvar cradien tIlet mû tee mieoug

phree yvr hou
40 paccimma disâ kbéâ mû thicng mieong hlvaug Phrabâug Iîiil jiiilg thî

uî leev ko dliInam a0 na bu
üya khiu tbiug ceû mieong blvang Phrabûng ton ji vâ mangdhâ peu

khleû Iee râjja vang mieong blvang

Phrabâng peu pradhûn phrom kan sang yang akkbara dharma kampi
I
p0

trai pitaka [bang invar viliy
jûtaka buddha sûnaua 5 phan phra vassa Iee 3 l dai sralong nai dieu
’l pheng

80

mengr vau augkhûu thaiy Ida khiiziy cing Ieev pvar mvar vau nau Iee 3 I

sang rom dharma thang invar dai
90

sang nî peu dharma 2 ré) play ’l si 2 mat cat peu pbùrk 2 phan

play 8 play jùv Î) pbùrh
10°

cal peu ngten khi) ciîllg teem kllyar somdecc phra peu mieong
hlvang phrahùng mi IIgICII 85 tang

tir ngien ràjjavaug mi ngieu Ring tau kra hmir 8 phan play 2 riiy
play 2 bât play cet play 2
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13° dceng ugleu saddhâ câng mieong phree m1 ngicu jaug ’1 0 târîllüug

play 10 jlüug tee kbâm

14° leÔ dharmma sap thiem plûy 2 phan play 8 rézy teeu Iee 3 l dharmma
celé mleon’g sâug peu dharmma

15° sam sib si mat 3 l dharmma râjja vaug saiig peu dharma riiyplây cet

sil) cet mat dharma saddhâ mieoug
10° Phrce sang peu dharma 3 s11) cet mat Iee 3 I vanvâ slang Iéev phra

’ mahâ thora
M

1’"o cèâ ko yok a0 phra saddharmma cèâ thang mvar au dal sang thang 2

V.a

roy «I Slb 2 mat nî [mec tbapauna

18° taug vùi jâtaka buddha sâsanâ nai mieong phree yvar hou paccimma

disâ vau uau Iee.

x

X11.
TRADIQCTION’.

En cula-calta 1 198. année cyclique rvây san (du singe), ala pleine lune
du quatrième mois dit khâ khay (jour du porc) par les Thais, on fit la dédicace de livres sacrés, dans cette pagode royale le Vihâra V ijura. Le dharma

écrit sert de flambeau a la religion du Buddha pendant cinq mille ans et
sera pour nous éternellement le gage de Nirvana.
En cûla-caha l 198, année cyclique rvâ y san (du singe), le vénérable
Phra-mahâ thora. dit Kaûcana âmüïla vâsî. de la ville de Phrë, accompagné

de tous ses disciples, partit de Yavana-Pbrë, ville située à I’Ouest, et vint
à la ville de Luang Phrabâng Lun xang. où il augmenta le champ des mérites du roi de Luang Phrabâng, Mang-dbâ-pen-Khlao et du prince Râjavang,
qui devint présideutdu comité de confection des livres sacrés du Traipitaka.

flambeau de la religion du Buddha pendant cinq mille ans. Ou en lit la
dédicace, à la pleine lune du quatrième, mois un mardi dit klâ khay par les
Thais ; la cérémonie l’ut terminée ce jour-là même.

On énuméra tous les manuscrits et on obtintIe chifl’re de 242 ouvrages

comprenant 2825 volumes : pour ce travail le roi de Luang Phrabâng paya
pour sa part 85 tang : le prince Râjavaug pour sa part avait payé avec la
préparation des feuilles de palmier, 8202 tieaux 7 kû et 2 dëng ; les dévots

de la ville de Phrë. de leur côté, payèrent une livre, 10 tamliugs et
10 slings. La dorure des volumes fut évaluée à 2800 nën. Le roi avait
fait faire 3:1 ouvrages ; le prince Râjavang 1T7. les dévots de la ville de
Phrë 37 ouvrages.
Après la dédicace le Phra mahâ thora emporta, cejour-Ià même, tous
ces livres sacrés qu’on venait de finir. au nombre de 212 ouvrages, il alla
les déposer à la ville de Yavaua-Phrël située à I’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 : Ya vana
I’brô par exemple.
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INSCRIPTION THAIE
DU VAT XIENG TANG
(Planche il.)

TRANSCRIPTION.
la cûla sakralâja (liai 1247 tva pli rap reâ dieon 11
khün 15 khàlîl vau 6 yîlm krong Ieeng hmang m1 phû thaiy uau

phva mea ml j. I

cai sai saddhâ peu au yiug kap thaug lùk teâ khou’phrom kan
sâng yang phra mahâ cetiya dhât lûk uî viii kap sûnauâ

theâ 5000 phra vassâ kho bai phalla ânisaug thaug hlây fùug nî
coug phe pai khâlil jû pho mee pû yâ tâ yây yâtikâ vangsâ mit
tjahây dâsâ dâsî uakbur khur khâ tbvâ phrayâ mah
hâ kasat brâhmaua lâja onâ lâja buttî buttâ

meen vâ scnâpatti phrayâ iuda phrayâ phrom pllrayâ yammarâja

phray
10°

â vessumau thvâ catu lôka pâli thaug ’l uâug megalâ uâug dhalanî
îsur

11°

uaga garuda mauussà dephatâ maliesakkhâ depbatâ yamma dephatâ

12°

Iee âkâsa dephatâ 2 ton dai raksâ phra bhumasthân vat vâ âl

13°

au] dhût. . . . sabba sat thaug hlây kho bai phon thuk thaug
myar k0 kbâ

thien nihbâna patcaiyo hotu me.

366 ulsslox mm:
X111.

TRAIN (ITION.

En caka cilla 12 17. année cyclique rap-rcà (du coq). le quinze de la
lune croissante du l lm mois. (oct.-nov.) il la sixième série : .la’l nan, un

riche phû [bai et sa femme. tous les deux très dévots. de concert avec

leurs enfants tirent construire ce cetiya dhatu qui. ainsi que la religion
(du Buddha), devra durer les .3000 ans.
Ils l’ont Heu que la somme entière de ces mérites soit transmise il

tous les olliciers riches en mérites (religieux). aux lbao phraxas. rois,
brahmanas. princes. princeSses. senapatis. aux pbrayûs: lndra. braluua,
Iânmraja. Ncssllman, aux quatre gardiens du monde. il la déesse de la
pluie, il la déesse de la terre, aux isvaras. uagas. garudas. manusllas,
(levas. aux ulula-sakkbadevas, xallllallcvals, aux deux âkûcadcvas aliu
qu’ils président il ce lieu. ce vat. cet anima dhatu. Ils forment également
le vu-u que tous les êtres soient délivrés de toute soullrancc.
Que le Nirx ana soit nia récompense.
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XIV.

INSCRIPTION THAIE
DU VAT NONG
(Planche if.)

TRANSCRIPTION.

mangala rùpa mangala soma
cûllaçakrilja l2 A ’16 tva p11 hap

le cercle magique la lune glorieuse

san
8 plieugjam
müphra
piekcoti
jauge
vau 2dieon
yrAm’ltbyang

154M sang
sma 543°
7 ken
526 maman
445198
llorakbun
uî Iee.
4I

6 2 0[yansion
Vuddlzi
Promu-i5
unaire

26

5
9

1" alita vaya phra buddha sûssanâ au bli’lam lat) dab vai lva dai 2350

phra va
, 2" ssâ. . . . hmây m1 mahâ somtec sal’lgbalûjû
3° khur vavîl vat si gûr mie nann au yok dhûttu phra go
Il.
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370

lama mû tbapaua lai thî viset Pllyc raja balat ben cîng
b(J
.1

dai bliem sai ratana cettana nai lara buddha sâssanâ peu

6°

au yîng cîng dai nânînn bbariyâ thaug butta butti bandbu vaugçû. be

ttakîI settllakâ cea mû Un) ao yang phra (lbâtu ong phra go
80

talma kat) mahâ raja kbù phura vangçâ ring dai phrom kap

9..

dvay phra sanglai val bnong dai sang phra ceti blang nî
vai kap sassanâ phra gotama peu lak Il) bai

10°
1 1°

tbieng sassanâ pb a si ariya : metteyya tbyaug tbec dî dî

12°

kbo l’ùng kbâ Ibangbla’l) pbon eâk narok thaug blâ)’ kbo bai rvam

sassanâ phra
13"

nlctrai crû dai tbieng arabantû. . . ko kbâ Iblcn.

1. Probablement pour pellika.
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XIV.
’1’RAI’)LCTIOIN.

En culla-caka 1210, année cyclique bap san (du singe), il la pleine lune
du 8° mois (juin-juillet), la deuxième férie dite p(rk jai’lga, (le jour du
cheval) il midi eut lieu la dédicace de ce cctiya. Ce fut (depuis le commencement du enlla-çaka) le 1511 l" mois lunaire, il 520 parties de l’avamâu,
le n’in’iÎ)1*.18°jour lunaire.

La religion du Buddha al ait vécu déjà 20.30 années : le (bonze) mahâ

somdec Sangbaràja, remplissant alors les fonctions de guru dans le lat
Sî-lx’hun. ramassa une relique du Buddha, pour lui trouver un endroit
convenable où la placer. Le prince Pbye-rûja-balat en ayant eu connaissance, fut pris d’une grande dévotion ; en conséquence il amena sa femme

et. ses enfants, ainsi que ses illustres aïeux, pour demander cette relique de
(iotama. au Mallâ-ràja-guru prince d’une ancienne famille: d’aeord avec

les bonzes du Val llnoug il fit bâtir un cetiya qui sera comme un monument de la religion de Gotama, jusqu’à l’avènement de celle de Çrî Ariya

Maitrcya qui sera la vraie, la bonne.
Je demande que tous les êtres puissent revenir des enfers et réunis dans

la religion de .Nlaitreyaarrivcrill’étatd’arabats. . . . . . voila!
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INSCRHWWON TRAME

DU ROI PIIRA: RAJÂ AYAKÂ-MAIIÂ-DEVA
AU VAT THAT
(Planche 43.)

NOTICE
Cette inscription de sept lignes, ornée d’un Zodiaque. fut relevée par .

NI. Pavie le 19 février 1887, dans le Val Tbat, il Luang-Prabaug.
Date de l’inscription :
Cula-çaka- 910 - A. I). 1.3’l8.

Elle fut gravée il l’occasion d’un dépôt de reliques fait par le roi Pbra z

raja Ayakâ-mahâ-deva, origine également du nom de la pagode : Val
Tbat, pagode de la relique. Ces Vals Phra : (lhâtü, en tbai z val thât,
sont très nombreux, par le fait que les souverains mettaient un grand soin
il trouver des reliques du Buddha et il leur consacrer des pagodes.
Le but de l’inscription, comme pour la plupart de ses pareilles, fut de
mentionner et de perpétuer les dons en rizières et en esclaves faits il la
pagode. pour l’entretien (les reliquaires en particulier et pour le service de
la pagode en général.

Celle-ci nous signale mémo les noix d’art-k. dont il se fait dans ces
pagodes une consommation considl’Tablc.
Le caractère de l’inscription appartient encore au type de Sukbôdaya.
L’inscription est fort détériorée. sa dernière ligue est illisible.
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2° m pliât sïn riihasla. . phra râja niyakâ mahâ (leva ceâ tang phra :
mahâ (lhzîlu ko ô

3" kaîl yâl, lia-nil klmy khaî knl) fini-1111100 (plmigi v5) bân dôm kheïi ngvat
1’00 Hong ban Hiïing

4° "ng (khcü) sûn seen niing bau. . chan (ngvat) kheü (plick)
QI) kieng bân liail ngvat hm
5° fik 4 mal bâin chîm ngvut hmïik 3 mal bânjavük ngvat hmâk 2 mat
nïi phû ku(c)
a

h lnnien (thaï) muni liai peu nü (klieâ) phra : coït Iee khoy phra:
oeil Un tlmv mâ lun.
s)a

1. Il y a ici un point dans I0 texte qui paraît n’être qu’un défaut (le ln pierre.

Il. 48
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XV.
TRÀ DU JTION.

En cula-çaka 910, aunée cydique pin-k san (du singe). le septième
mois, le onze de la lune croissante, le vendredi jour du tigre. a l’aurore.
sous les auspices de la mansion lunaire la main: sa majesté l’hra : râjaayakâ-maha (leva fit déposer des précieuses reliques. Profitant de l’occa-

sion. elle fit amener des esclaves pour le service de l’ârâma: elle chargea
ensuite le village de Dom de livrer 900 Itiengsl de riz. le millage de Khâng

de fournir cent mille (mesures) de riz blanc. le village de Chou de fournir
QI) kienrrs de )tl(l(]Y, le villane de llai de fournir ’i "maures d’ariïk. le vil-

el.n

lage de Chîm de fournir Il mesures de noix diarï-k. le millage de Jan ak de
fournir 1’ mesures de noix (liait-k. Toutes les rizières dites phû-ku-Nüa
furent désignées. comme a)ant a. livrer le riz pour le senice des gens de
la pagode ct furent appelées rizières du l’hra : chao (du Buddha. on du

reliquaire).
l. Ces a livings » et autres mesures pour les riz. ainsi que les « mat n pour les
noix (Pareil. sent dilliciles il déterminer aujourd’hui. Pour les riz blancü. la mesure en

usage lut probablement la noix de coco. Pour toute autre mesure plus forte. le chilÏre
de cent mille serait exorbitant.
Aujourd’hui. cet usage de faire des dons il perlxituite am rats est abandonne. Le
talapoin pourroit par l’aumône de tous les jours a. son entretien quotidien.
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XVI.

INSCRIPTION THAIE
DU ROI I’RA-CRÎ-SIDDHI

AU VAT WISOUN
(Planche Il.)

NOTICE

Cette inscription comprend neuf lignes seulement. M. Pavie la releva
dans le Vat Wiisoun, à Luang-Prabang. le QI février 1881.
Ses caractères sont élégants entre tous. mais la pierre a beaucoup

soultert: une cassure part du haut en bas. mais sans faire perdre la lecture d’un mot. Sur les deux côtés de la largeur d’un pouce la pierre est

fruste.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . 0m,33

Largeur... . . . . . . . . .. 0"’,25
Point de date. Comme les caractères appartiennent au modèle de
Sukhôdaya. et qulils ont subi quelques modifications. on peut admettre.
sans se tromper, quelle appartient a la tin du treizième ou au commencement 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 liarrivée des Thais dans

ces colonies brahmaniques. On regrette liabscnce de date.
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XVI.
’IIIHNSIIIIIP’IIION l.

l" Subhamastu phra raja ûcaryà somdec (cri)

c pavitra phra peu ton peu phra (cri)
3° (Si)ddhi hai dâna mieong phrâ noy peu u(dtis)
»’i° dû) na kee phra naray ’ cea thaug bâ(n) .

.r’ . . . bân m’ad thî: dukhàn ban phôn

6" . . . . nglee ban pun phrà khrâv Iee.
7" (tu) n thin tabarin decn hlàng deen di.
8° . . . Iee ngvad ngâ vâ kon theû dai .

Il" . . 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 place dans le lute sur les consonnes liliales que je n’ai rencontré nulle
part. scrailùcc le xira’uua? Il y a en plus le signe de l’a bref et de l’o bref. mais dine-

rents de ceux des autres inscriptions du t)pe de SllhllÔdîl)a. Les dem accents dont il
lut question precednnment sont (igilleiilenl de forme un peu dilI’erente.
2. l’hra nai-a) cea pour ufmiyma (I ishuu).

INSCRIPTIONS 383
XVI.
’IiII-II)I (ITIlH.

1° Gloire au royal maître Somdec-cri?" pavitra notre roi régnant sous le titre de Phra-erî3° Siddhi qui donna la ville de Phrâ-noi en olIi-ande
4° à Phra-Naray (Vishnu). en même temps que le village de

5° . . . . . .Ievillagede Nuet-thû-dukhân. levillagedePhôn. . .
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.
9" . . selon le désir (du roi) pour être donné séparément à Vij.

1. Probablement le nom de la pagode. peut-être (Vijuna) que les Laotiens prononcent Wisoun.

INSCRIPTION XI].
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INSCRIPTION THAIE
DU VAT KET
(Planches Il). 56.)

Cet estampage fut pris par M. Pavie en décembre 1886. dans le Vat
Ket, à Xicng-mai. Le Zodiaque et les calculs astronomiques qui la surmontent se refusent à la lecture. La stèle en grès est très fruste. La dernière moitié seule conserve quelques lignes entières, Les caractères appartiennent a l’écriture de Sukhôdaya.

IIauteur de l’inscription. . . . . . . Il",10

Largeur... . . . . . . . . . . 0m,50
Les dates n’y apparaissent plus; on peut, sans crainte de se tromper. la
faire remonter au neuvième siècle culla-çaka. Les quelques mots lisibles
de la première partie laissent deviner qu’il s’agit de l’érection d’un 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 oII’ert ces familles d’es-

claves fort nombreuses ici.
Cette coutume, ainsi que j’ai déjà fait remarquer, est tombée en désuétude. Mais, bien que ces olI’randcs d’esclaves n’aient plus lieu aujourd’hui,

les descendants des anciens inscrits continuent a payer l’impôt ou cote
personnelle et annuelle ; relativement très forte, elle se chilI’re au [aux de
l8 à "Il tieaux par an. Jusqu’à présent cet impôt n’a été ni aboli ni trans-

formé dans le Siam : certaines pagodes en retirentdes rentes considérables.
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X V11 .

TRAN S( JRII’TION.

l" ecti)’a
’20 khun
pliai
2"
(phoug
se)
Î)" . . . khur] cea kllolining cea
6o

80

90 poll -

Il)" Ieev
cing
hi
,a..V-

Il" . . . sang (tt’lllN’tl cea lcc. . . . tlnan peu tlndvyaral?" ma thaug llt-lll mahâ. . . l phing l. . . . dieu ’n pheng

13" . . cetija . des lhiug anima phra: parama bang khi (la
Il!" . . . (Il! vît. . . . khon thaug mu] tincals
17)" . . . . thaug Ida-I) un"! phrom
Hi" . . ngien philq.r mieng. . . nang hmin King

17" . . meelük ha Il) Ivllml il j’ing7 ji. . . Iük ljüy nong l
jiu"r . naîng lunin nai

l8" . . I 3m. . . ljaîy l jing. . l )ing. . ’2ij làlll
19" . . ro (l)jaî.v l .ving nây roy kliülîl Iük ro l l .vinglült Êjay

. . . ljaîy jalnnaîn

20° . (phrang)r0 1j?) l yiuh. . . ro îjaîyî’ Ding. . ljav . Iüm.

ro l l ying pho

n
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QI" . . . rot jây lying. . ru l l ying. . . pho tâ ljâyl
ying lük 3 jây 2 Ian ying pho(h)

Deuæièmc feuille.

1° . . r0 ljâytyinglük sâm. . Iee. . ljây l ying. . . . ro 3

jây. . . . . I jâyl ying
2° (ng) oây. . l jây l ying lük ying oây. . r0 ljâyl yinglük ljây

. r0 ljây I ying. . . r0 I ja3" y l ying lükl ying oây r0 ljây l ying mec. . . . . r0.
l ying
4° pho (phat) r0 3 jây 4 ying pho khüa ro Qjây 3 ying lük l ying
5° r0 2 jây 3 ying (sindüb) r0 2 jây 3 ying âcân r0 I jây 2 ying oây.

r0 I jâyl ying. . . r0 Ijây l
6° ying pho théi’i ro 1 jây I ying kvân pvang r0 l jây -’i ying. .

r0. . . r0 l jây l ying phû l jây
7° r0 l jây l ying oâyhlân’n r0 l jây l ying krânat r0 l jây 3 yins.

ljây I ying lük l ying jây mgr-1 r0
8° I jây l ying Iük l ying -ljüm yü bân kha : ni mâ hlang keâ r0 ljây
9° l jây l ying Iük (4) jây lâm (nâcak) r0 ljây 3 ying cèâ lük r0 I jây

l ying Iük ljây hlân r0 l jây l
10° ying Iük ljây nânghmîn (Imîv khrva) 2 ying lük I jây nang theâ

pana: vangkhrva l ying lük l jây mec thïv khroa

«’i . mec

11° lab khrva l ying lük l jây tliâil noy r0 2 jây l ying song phok r0
I jây I ying oây jvt r0 l jây l ying nângsong thaug
l. Le trait du texte indique la [in d’une période. je le remplace par
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12° khrva l 1 jing lei-Ill (tango) ro 2 jà) l jing Iük 2 jüyl ( ) 05v
hun ro ljzîy 1 ying biîycuu r0 ljüy 1 ying lük 1 ying
13° lun r0 1 jây l ying Iük 2 jüy 1 nâng kvân rûn khrva 2 ying lûk

l jing mec riek hhrva ljüy 2 ying -jümbi"in. . .rieeng
1-’i° gay kan thâ r0 l 2 ying lük la jây hlân 1 Ding ’65” eün r0 l

2 ying lak ljzîy 5?.)- keev no l I ying lük
15° 1 ying oây 115m r0 1 1 ying lük 1 yiug nângtâ khrvû 1 ying lük

l jây nüng (hun) khrva. . .jây nüng. . . hlün khhrva
16° 1 ying lük 1 ying l-jüb r0 diîy hmâk sa in; hlang r0 ljüy 1
ying Iük 1 ying pho hâ r0 1 jây 1 ying lük l jiiy cânvrien

17° r0 1 1 ying kegv b5 r0 1 jây l ying -jum bai-(n khrva mi pho
khâm r0 l jây l ying lük 1 viug pho hiyeng ro ljây 1 ying. . 18° r0 1 jây 1 ying lük 331.1335,- rieom r0 1 jzîy l ying - jüm Ivâ l’ai

âkâng r0 1 jây l ying lük 1 jây 3 ying joug r0 1 I ying

19° pho suk r0 1 l ying nâng klam khrva 1 ying Iûk ljïiy nang pva
khrva 1 ying Iùk ying nâng jeun khrva 1 5h15 --jüm oâm
see(e).
20° khmin noy lyk r0 ljîiy ying Iük ying hlân 1 jây nâng eau khrva 2
ying Iûk 1 jûy nâng ieobl yinglük 1 ying mec.
21° ying lük jing -jüm ban oâkâ phen süth bon r0 ljây 1 yinglânoy

r0 ljây. . . (jang) r0 1 jay 1 ying(cü
22° 1 jây l ying Iük 7 ying mec nân]. . . ying Iûk 1 jây yü
1jây .1 ying.

23° hmîn phi r0 2jây 1 ying lûk3jâ)’ 1. . . r0 ljây 4 ying lûk. . .
jây 1 - yü bâVn

21° . . . ljüy l ying. . . ljây l ying.

1. Les mots entre parenthèses sont douteux.
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XVII.
’I’RAI)L’(JTIO.N.

6 nâdîs

la

2l) personnes, le père

la cetiya

520

o
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
I’âlfima

12°

ainsi que le village mahâ. . . 1. le nommé Phing 1. . . a la
pleine lune du quatrième mois

l3"

11" .
15" .
111° .

17°.

. le activa. le prince. . . . le prince arrive a. I’ûrûma

phra: paramaluaug . (i3 brasses. . . . toutes les personnes qui
. toutes ces personnes vinrent ensemble
l’argent du prince Phiug-mieng. . . la princesse Ilmin-kfing
mère et enfants Il) personnes 3 garçons 7 filles. Le nommé

Ni. .et ses enfants 1 garçon une soeur. . . la princesse
"min-nai
18°.

. garçon 1 fille. . .1 garçon 1 fille. . 2garçons1 filles.

19°.

. une famille 1 garçon 1 lille. Nay-soy-khüiii ses enl’ants une

392

20°

MISSION PAVIE

famille l garçon 1 fille avec deux enfants 1. . . 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

21° .

une famille 1 homme 1 femme. . . une famille 1 homme
lfemme. . . le père de la femme une famille 1 garçon
1 femme, trois enfants dont 2 garçons, une nièce. Le père. . .

Deuxième feuille.

une famille: 1 homme 1 femme, trois enfants. . et . . thomme
1 femme. . 1famille : 3 hommes. . . 1 hommel femme
20

(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
30

1 femme, 1 fille. Le nommé. . une famille : 1 homme 1 fille. La

4

Le père (Phat) une famille : 3 hommes 4 femmes. Le père Khüa, une

mère. . . une famille. . . 1 fille.
famille : 2 hommes, trois femmes, 1 fille.
une famille : 2 hommes 3 femmes. (Le nommé Sindüb) 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
60

femme. Le père Thao une famille: 1 homme, 1 femme. Kvan puang

une famille: 1 homme 4 femmes. . une famille.
70

une famille: 1 homme 1 femme. Phù: 1 homme
une famille: 1 homme. 1 femme. Le nommé Hâm une famille:
l homme, 1 femme. Kranat une famille: 1 homme, 3 femmes
1 homme, 1 femme, 1 fille. Puy-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 Ban, une famille:

INSCRIPTIONS 393
9’ 1 homme, 1 femme, 4 fils. Lam-nl’œhak, une famille: l homme,
3 femmes. Chao-Iük une famille : 1 homme, 1 femme, un fils;

leurs neveux une famille 1 homme l
10° femme, leur garçon. La princesse (Krao) une famille : (Jeux femmes,

un fils. La princesse Pana: vang une famille: l femme, un fils.
La mère Thao, une famille : 4 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 : thomme, 1 femme. La
princesse Song-thang

12° une famille : 1 homme, 4 femmes. Kuan-khaiiijoy, une famille;
2 hommes, 1 femme, deux fils. 1 fille. Le nommé lIun, une
famille: 1 homme, 1 femme. Aicliun, une famille: 1 homme,
1 femme et leur fille.
13° Ai-Lun une famille :’1 homme, 1 femme, deux fils, 1 (fille). La fille
Kuün-run, une famille : deux femmes, une fille. La mère lIœk,
une famille: l homme, 2 femmes. - Réunis au village.
(Khrieng).
14° Ai-kan-thâ, une famille : 1 homme, 2 femmes, leurs quatre fils, leur
nièce. Ai Chan, une famille: 1 homme, 2 femmes, un fils. Ai
Këo, une famille: l homme, 1 femme, leur
15° tille. Ai Niem une famille : 1 homme, 1 femme, leur fille. La fille l”,

une famille: 1 femme et son fils. La fille (Hun), une famille :
1 femme et son fils. La fille. . Ian, une famille:
16° 1 femme, son fils et sa fille. Jüb, une famille le nommé IIok-sâ. Ai

hlang, une famille: 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Ha
une famille: l homme, 1 femme, leur fils. Chamrœn
17° une famille: 1 homme, 1 femme. Këo-ba, une famille: 1 homme,
1 femme. - Se sont réunis au village Khrua-Mî : le père Khalîh

une famille ; 1 homme. 1 femme, leur lille. Le père llieng, 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 à Lua-faï; Akâng.

Il . 50
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une famille : 1 homme. l femme. leur fils et 3 filles. Le (nommé)

.lieng, une famille: 1 homme. 1 femme.
11)" Le père Suk. une famille: 1 homme. l femme. La fille lxlam, une
famille: 1 femme. sa tille. La tille Pua. une famille: 1 femme.
sa fille. La fille I un. une famille: l femme. -- Réunis a Amsèla.

211° Le prince Nov-hein une famille: 1 homme, l femme. 1 fille, l neveu.

La fille Chair. une famille: deux femmes. un ietit "accon. La
fille Jœl), 1 femme. 1 fille. La mère. . . (l)

le-

2l" femme et sa fille. - Se sont réunis au village Alla-phen. le nommé
Ruth-hou une famille z l homme. l femme. l’a No). une famille:

1 homme. . . Le nommé (Jung) une famille: l homme.
1 femme. Le nommé (Chfij).

22° 1 homme, 1 femme. leurs 7 filles. La mère Nain. . (l femme. son

fils - (ceux qui demeurent au village. . . . 1 homme.
’i femmes. .

23" Le prince Phi. une famille: 2 hommes. 4 femmes. 1 garçons 1.

une famille: l honnne. 1 femmes. enfants. . . homme. l.
-- fieux du village

21° . . . . l homme. l femme. . l homme. . femme.
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XVIII, XIX.

INSCRIPTIONS THAIES
DE LAMPOUN-IIARIPUNJAPURA

VAT LOUANG ET PA-MA-DAB-TAO
(Planches 17, 4S.)

NOTICE
Ces deux inscriptions ont été relevées par NI. Pavie en décembre 1886.

dans la ville de Lampoun: le n° NVIII dans le Vat Louang et le u" NIN
dans une ruine, sur la montagne Pa-ma-dab-tao.
Le u° NVIII 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’inscription est tronquée. par suite, sans doute, (le la cassure de la pierre.

"auteur (le l’inscription n" XVllI.. . . . 0*",65

,Lareur..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0m14
Le n° NIN 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 propromeut qu’en une suite de quatre lignes, qui se répètent deux fois. La
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similitude de ses caractères avec ceux du n° NVIII permet de la rapporter
à la même époque.
’l’outesles deux doivent leur origiueàl’érection de monuments religieux

et elles font mémoire des esclaves et autres objets (l’ofl’raudes consacrés à

l’entretien et au service de ces;édilices.

Lampoun est un nom moderne qui remonte à l’invasion des Thais et a
leur établissement sur les rives du Nlè Ixhong. L’inscription du n° XVIII

nous donne heureUsement le vrai nom de cette ancienne ville d’origine
bralunanique et qui fut llaripuûjapura.
Cc Ilaripui’ijapura l’ut dans le haut Laos la station la plus reculée vers

la frontière de la Chine, et sans doute nous avons la la capitale du Iavana-deça, qui, du temps de la colonisation b rahmauique. comprenait la
contrée du haut Mé lxhong, probablement toute la partie longeant la frou
tière de la Chine, entre Nieng-Mai et le ’l’ongkiug. (les Navanas, ainsi que
je l’ai noté plus haut. ne furent autres que les (( Iluaus ou l’ans » des his-

toriens chinois : les ludo-(Ihinois appliquent encore aujourd’hui ce nom
(le Yavanas, qu’ils prononcent (( Nuen a, a toutes les races annamites. Ne
pourrait-on conclure de la. que les Aunamites se trouvèrent il l’époque des
Yavanas campés dans ce Vavana-deça Il

l n seul roi de llaripunjapura nous est nommé dans les Annales des
Thais: le l’hayü Abha)a-gammuui. auquel la légende donne pour fils
I’llflN’È-l Iluang. qu’elle fait régner à Sulthodaya. Dès l’origine de l’empire

des ’l’hais, llaripuûjapura fut supplanté par Nieng-Mai. qui est resté
jusqu’à présent la alpitalc du Laos occidental. Ilaripuûjapura, ruiné
et abandonné. n’est plus qu’une petite localité appelée Lampoun. située

entre le 13" et 19° degré latitude Nord.

INSCRIPTIONS 40l
XVIII.
(Planche 47 .)

TRANSCRIPTION ’.

1" Subhamasttu karnâ sabbaça saltarüja gananü v5 dm; thaiv vôhürvâ

parama

. V. . - . . - - - .

2° (sakaraja) dal 862 tva nai p1 kad son tlnan mrigaçira masa purnami dl
dôy thaiy

3° . . dieon (joug) pheng mve vau caudrathai)’ van dal) med sûiîirec
V

dvay phra: e

l- ’94.
v
.
.
v
. - -. v . . .
i" (cea). . . dh. . 1 dvaj’karam nakçatra samphardhdvaypannarasa tithi mi varrdhamâna aîm’

a" . . . . . somdec pavitra maha raja cea peu adlupati nai çrî
phir’ig râshtra jyai bang m

6° . . . . . . kab phra : kinlông rak argarrâja mâta mî flânayuttariguddha a

... V. 1’ .. - V. - -

4° (thera). . . . . . han han kha la peu thea peu mula ua1 haripüfijapura

8" . . . . . . .kanudaîl prasâdaovycai khvar salîipati phal. .
I. 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 empèchent de déterminer le vrai
sens de a mi varrdhamâna », expression que du reste je n’ai pas rencontrée dans les
autres inscriptions. les Thais lui donnent généralement le sens de prospérité.
3. fiânavuttarîguddha (nom propre).

Il. 51
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9n . . . . . . . lrmumeong mmngnannpup phra:mahu.
dha-[lu colin:
H)" vé?! au peu. . . dha": thuk pï dîmn maîho mi khâl somdccphm :
uùg mahâ

1 l" nîin coït Ihaùg sang râja (Iharrma au ullnmn di mï phra :
rzîja hrdayn. . .

. a:phra:
a: dharrma mandyr an
19° au plus cmg hm .sang
ükyar(dm)l)3h.

13° peu ascarrya atiroka sckn phai . .
H" oing hm sang phra : dharma an peu. .
2’, -

15° uh. . . n sûflhakalhaî [îkâ ni li. . .h

16° thm’Ig suvnrrua buddha râpa cea-1 Iee srec jû.

a: v .

il" hm phra: dharrma mundyr an m. .

INSCRIPTIONS 403
XVIII.
TRADUCTION.

Saluons le comput séculaire (le la chronologie illustre des Thais!
En çaka 86?, année cyclique du singe. à la pleine lune de Mrgaçira
qui répond au deuxième mois des Thais. un lundi dit dabmed’ par

les Thais,
on acheva (le phra : cetiya), le nakçatra en concurrence avec le quatorzième jour lunaire (très

propice). . sa majesté Somdec-pavitra- mahârâja-chao roi de
Xieng-Mai

en même temps que sa majesté phra: Kinlong la
reine mère, le Nanac
yultariguddha (thera). . . qui quitta les ordres et xdevint
gou-

verneur de Haripuüjapura.
dans la prasada (palais) il enrichit son cœur (le mérites

8° .

il vint. bien souvent faire sa dévotion aux reliques du cetiya.

9° .

tous les mois de l’année sans fauteleurs majestés

10° .

tous les deux (firent écrire) de nombreux et beaux manuscrits, elles
eurent
la gracieuse pensée. . ettirentconstruireunphra: dharmamandyr’

11°

12°

qui fut garni (le. . . . . . quifutun prodige surpassant.

13°

. c’est alors qu’ils firent écrire les manuscrits qui

11° .

le commentaire qui.

15°.

16".
17°.

ainsi que les statues en or du Buddha. Tout cela achevé
(On plaça) dans ce phra : dharma mandyr (palais).

l. dab-med ; jour de la chèvre.
2. Bibliothèque.

MISSION PAVIE

XIX.
(I’Ianrhe IN.)

TIIA NSCIIII’TION I.

raja

danda an hnak nak khi cak thieng kee an ni thee cing Iee

9’. . - . - r - -

prakür nmg yang vai khon khrva Illnngl khani soy nncmng luk sam
yiu

q ningjü bain kavân hiii peu thî yü sîlâpâla yang cak
ng vaia,
bain
rakçâ p5 nan an ning seen yî khon khrva ningjü aây

danda au hnak nak khi cak thieng kee an ni thee cing Iee
prakâr ning yang khon khrva ningjü khz’nh soy mie ninglük sâm

yi-

æ: V , 7K v,

10°

ng vai ban ning fü ban kavün han peu thî yû sîlâpâla yang cak

11”

rakçâ p5 nan au ning seen yî khan khrva ningjü aây

12°

prakâr ning yang vai khan khrva ning kham soy mie ning lûk
sâ m y i-

13°

ng vai ban ning jü ban kilVî-lll bai peu thî yü sîlâpâla yang eak

14°

rakça pa nan an ning eeâ seen yî vai khon khrva ning aâ(y).

. Les trois premières lignes sont indérhiIÏrabIes par suite (le l’usure (le la
pierre. L’inscription se cmnlmse (le quatre lignes qui se répètent deux fois. moins
la quatrielne ligne qui ne se répète (prune fois et qui manque dans la seconde répétition ou il n’y a que trois lignes. Quelle fut la raison (le cette répétition, je ne puis
[ne Il-xpliqner il

INSCRIPTION XVIII.
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INSCRIPTIONS 407
XIX.
TIHDLOCTION.

il?
C20

3° Par le roi

14° sera infligée une grande punitionjusqu’à tel point, immanquablement.

5° On otTrit alors une famille (dont le chef) s’appelait Kham-Soy. (il
avait) une femme et trois filles,
6° Un village du nom de Kavân, à l’eITet d’y pratiquer les çîlâs, fut éga-

lement otTert (à la pagode).
7" (Ce village) eut à entretenir le parc (de la pagode). Le prince Seen-Yï
lit ensuite oITrande d’une famille (dont le chef)s’appelait Ai, etc.

8" reproduit intégralement la quatrième ligne.

9» - cinquième ligne.

10.- - sixième ligne.
1 la - septième ligne.
me - cinquième ligne.

13° .- sixième ligne.
14° - septième ligne.

THÉ NEC?! YURK
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XX, XXI.

INSCRIPTIONS THAIES

DU VAT CHAY me GHETYOT (0mm CET ver)
DU VAT PRA-MUANG- KÈO
(Planches 49, SU, 51, 5?, :33, 55.)

N O’l’lCE

La première stèle en grès se trouve dans le Vat 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 cuIIa-çaka 862 - A. D. 1500.

Malta-Défi devait être, à mon avis, souveraine de Xieng-Mai d’où rele-

vaient à cette époque les principautés laotiennes: il en serait de même de
Phra : peu chao, a 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 oll’erts à la pagode.
La fin del’inscription tend à rassurerles esprits sur la direction donnée

au gouvernement en nommant des olliciers recommandables. Ce passage du texte ne s’explique que par la mort probable du roi. Mahâ-Dèvi
1’ul donc régente.

SIISSItH’ I’fl’IE

L’inscription XXI.prise dans le Val I’hra mnong këo il Xieng-rai.le?7

jam ier I887. neeontient que quelques lignes. I’iIIemeutionnc des esclaves
oll’erts, et doit son origine a. cette même Malta-Défi.

INSCRIPTIONS 413
XX.
(Planches 49, à". 1:1, .32.)

’I’IIÀ N S( IIIII’TION.

1° (cakaraja) dai 862 nai pi kad san (lien sib

9° . . . tva vicitr . . . . . . Inca van sukr
3° (mo)ha devî cea yû hva hi yang cârik vai nai vat mohâ bodhi khong

1° . . . . (khavyang) 7? khrva . . . (khy) yâna rai ci?
khrva si --

5° . . . Iee khun Iûk Ian keev eoiy hmin ca hmin noy khnm
khrva 1

6" . . oay khun 1 khod 1 oân’i mea 0d 1

Deuæième feuille.

7° . . . sai Iun I ya rangsi 1 kînii phon 1 oay mün 1 sain kea 1
8° sain seeng 1 na rot 1 sai hlâ 1 sai müy 1 moha mahi
9° 1 yî Iun 1 oaycai 1 oay mây l yîm dad 1 an kea l thit lôt

10° 1 ya rangsi 1 pho kon t khim but I oay keev l ha 1 oay
11° hmea l thit bon 1jong wa 1 oai mea na hlung

12° . . . . . . . kon I noy sain l mea (si).
13° . . . . . 1 oây tieng I thit lea 1 sai
171° . . . . (in) 1 sain phev I sain huai l
15°

1111

MISSION PAVIE

asrî râpa srî som
le oay noy I koI phat I oây king. sai [en 1 yî

2.,
3o
4o
.) 0

60

kong 1 khun joy 1 mea sui tang khrva 1 na rang mi HOOOUO
peu phieng 2.3760 nain dai naiiiman 102501) nann
phieng kab ting 79.31) nain phai yt’t klva klea yan si
kan mieng kee khea cea hmîn keev dab rien 1 phv k yaua z khangkhâ tong teem I svr si tong teem

I’crso 2"" jcuillc.

rab eût 5a phra : vêt lnnîn noy khim. khon phra :
80

pea cira phû 1 plia khon dab rien phû I lifilng Iee

V...

9" cea mieng jyang ray khaih lûn hmîn khva yü la : ding

Il)" khâ jyang rung rû hmîn nain tha suk hmîn un hlang pho
11°

hmîn na hlang fila thea mieng khmh rieng then mieng kong

1?"

phvk but ha riu bangrung phan jieng bud thi ma

13° .

H» .

t’ak bnangsi yeti sidhi khefl l’ung ni rü jü khon (thea)

mieng su] pra : lunra thea mieng.

INSCRIPTIONS

XX.
TRADUCTION.

la En Çaka-râja 86?. année cyclique du singe, le dixième mois.
s)
A. a

(sous la constellation) vicitra . . . un vendredi :

3o

la reine Mahâ Dôvi-chao fit graver cette inscription dans le val
mahâ Bodhi Khong . . . (Ont offert) khao-yâng ’72 familles . . .
(khy)-yâna-rai-chi

’2 familles: (si) . . et Khun fils de IIno-Këo-Œy: les princes
Hmin châ, 11min noy-Khàm 1

famille . . . Ay-KhunI (famille). khôd 1 famille, ûm femme
de Od 1 (famille).

Dmæieme feuille.
7°.

sai-lunI :yû-rangsi 1 : kâm-phon 1 : ây-mun 1 : sâm kan 1 :

80 sûm-sëng 1 ; nâ rot 1 ç sai hIâ 1 ; sai mûy 1: mâha-mâhi

90
10°

1 ; Yî-lun 1; ây chai l ; ûy-may 1 : inn-dad 1 ; au kao 1 : thit lôt
1 ; yâ-rangsi 1 ; pho-kon 1 ; khim-but 1 : ây-këo 1 ; hâ 1 ; ay-

hmao 1 : thit-hon; joug vua 1 : sa femme Aides rizières en arrière...
19° .
hon 1 : noy sâm 1 : sa femme (si)
13° .
(y) 1 ; ây Tieng l : thit-Iao 1 z sai
I’°.
4
(m) 1; sâm-pheu; sain-huai 1 2* .

11°

15°
16°

1. Ce chilI’re I indique chaque fois une famille.

MISSION PANIE

H6

illustre figure illustre somal

il)

ây-noy une (famille); koI-phat 1 famille; ây-ILing 1 ; sai-lao 1 ; yî-

îb

kong 1 (famille): khun-joy 1 : la femme de Sai-tâng 1 famille, puis

3°

de la cire pourî’5760 pièces d’argent ainsi que de l’huile pour 109500

1900000 rizières,
pièces d’argent.

de la cire avec chandeliers 7950 pièces d’argent. Que chacun se
rassure! le prince Jaoyân a confié la direction du gouvernement au prince Khao-Chao, à
Ilmin-këo-dâb-

TU)", à Phuek-yàna : Khang-khà-tong-tëm, à Suen-sî-tong-tëm :

Deuœi’ème feuille.

’° Ont reçu, pleins pouvoirs, le prince IImin-noy-khâm, officier du

Phra :
80

peu chao (roi), le prince Phâ-khon-dâb-rœn: du côté du

9o

roi de Xieng-rây. le prince Khûin-Ian, le prince Ilmin-khuâ-yâ la :
dingkhà; (ducôté) de la ville de Nieug-rung, le prince Ilmin-nâin-hlua-

10°

11°

suk, le prince [Iminnâ-hlang-pho; le prince iNû-hlang-ûlâ, le gouverneur de hluang
Khâm-rœng. le gouver-

12°

neur de NIuang Kong. Planck, le fils de Ilârin . . gouverneur

13°

de Ilang-rung, Phan, gouverneur de Nieug Iluddhimâ . . . secrétaire (le chef) Yâ-SiddhiKhan. Tojit ce groupe.

11°

(le gouverneur) . . . de Nluang Suen, Pra : hmâ le gouverneur de Muang
I. Cette figure du texte paraît devoir représenter le Zodiaque.

INSCRIPTION XX.
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INSCRIPTIONS 425
XXI.
Planches 53, M .)

TRANSCRIPTION.

1° devî . . . (ra) hlây khâ na pâ

2° . . . : buddha: ceâ kab jâv ceâ . . . . : thaug hlây
3° vat 11min rai nî 520 khrva là yâ hi phû dai klab

4° . . . (thin) vâ an phra z ma : liâ therâ z ti pitre : ka :

5° . . . peu
60

7° sâ tha : au sai nai

8° . . . . phra : budha : ceâ

Verso.

1° . . . khvra 1 pho bai : khrva 1 thit phum
2° khrva 1 ngien rang khrva l pho noy khrva 1 pi noy khrva 1
3

5
khâ thaug hlây 90 khrva nî Iee son phra
: ma : ha sâmi(n)

4° . . kumâra ton pen cêâ vat nî Iee ceâ hva seen yü nai (e)

5° . . . ni kab hva cêâ hmin . . . ceâ hmin
60
7..

8° . . . mieng thanghlây
9° . . . (kleâ kho)

a. 5,,

426 MISSION PXN’IE
XXI.
TIHIH (ITION.

"cela.

1° (la reine) Dôvi . . tous (prix des rizières et terrains) .

î)" . . du Buddha chao, les vingt princes . . . tous
3° le val. le prince "min-rai 20 familles, avec défense à quiconque (le

4° s’en aller . . (thin)dire que le Phra : mahâ thera (bonze) trai
pitaka
-’° être
6l)

7° qui pur dans . . .

8° . . . le Phra : lIudhaChao
I ’erso.

1° . . (ontoll’ert) . [famille ; lesnannnés Pha-hail famille :’I’hit-

9° phum 1 famille: Ngirn-raug 1 famille: l’ho-nay 1 famille: Pi-noy 1
3° famille, tous ces esclaves au nombre (le ’20 familles furent la part du
Phra mahâ-

1° salai (u. . kumâra, qui l’nl le chef (le ce val: le prince Ilua se"
resta.

Î)" . . (-ci) avec le prince Ilua-(Ihao-hniin. . .: le prince IIIIIIII
11"

7o

8° . . . tous ces Muangs
0°. . . (dire demande):j

INSCRIPTION NNI.

7 îles-nauânmsâ’a (fia a
13.5530 cea-303mm lia-flan a a Je au a

Ve.

4°.
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’INSCRIPTION XNI.

- a: 9’
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XXII, XXIII, XXIV. XXV.

INSCRIPTIONS THAIES
DU GROUPE XIENG-MAI

CARRÉS MAGIQUES
(Planches 5.3, :10, :17, 58, 511. 110,)

NOTICE
Cette série d’inscriptions relevées par NI. Pavie dans le courant (le

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 recta n° NXII (pl. 55) on trouve:
1° En tête --- le signe du (,liva, dit œnuloma.
2" Des gûthûs coupés parsyllabes placées dans des petits carrés, d’après

un procédé qui m’est inconnu.

3" Un yanta, se composant de neufchifl’res magiques, placés dans des
petits carrés, ou dans les neuf divisions d’un cercle.
Ces chiffres des Yantas représentent:

1 - le rai des Yakças.
2 - les deux aunes célestes.

3 -- les trais mondes.
4 - les quatre dëvas ou lôkapûlas.

5 - les cinq rshis - les cinq vijhalùkarnas - les cinq IIuddhas -les cinq lndras.
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(i -- les six anges (le la pluie.
7 - les sept nâgas.
8 - les huit arahûs.
Il -- les neufdôvas.
(les personnages et choses désignées par ces chiffres doivent protéger

la ville et les remparts. Tandis que les Chinois peignent ces personnages
qui doivent elI’rayer les diables, les Inde-Chinois les indiquent par un
chiffre, qui produit le même clI’et protecteur.
4" [n carré magique dont j’ignore le procédé.

5° [Il petit carré de gàthâs.

0° Quatre lignes de texte qui donne deux dates :

cùla-çaka 1100 -- 1103 : A. 0.1738 -- 1741.
époque de la construction de la ville de Xieng-Mai.

Le côté verso (pl. 50) donne treize ligures (le Zodiaques - trois carrés
et neuf carrés de ) antas.

de gùIhas

Le n" NNIN’ (pl. 58. 50,) donne: six cercles Yantas.
Côté verso : 1" I n carré N alita. - 2" I n carré magique où la somme
des chill’res des lignes transversales ct verticales ainsi que de la ligne entre
les angles opposés est la nième.

Le n" NN)’ (pl. 00). - En tôle trois signes anulonia. - l n carré magiqnc pareil au précédent n" 1.3. Puis un carré de gâthàs incomplet.
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INSCRIPTIONS

TRANSCRIPTION.

Sakka dai 1 100 tva dieon 6 cria tang mieng eâiiirien malin
hnakhnâ sang nivesana

,P

sang hnie khetr bang kong kâng sded
4o

mâ ni leev nai sakka 1 103 (tva)
9P

peu ceâ mohi hon

tang kee narâ naran ma tee (lissa nânâ tâng tâng Iee.

Il.

55

MISSION PAVIE

TRADUCTION.

1° en caka 1 100, le sixième mais le roi fit bâtir la ville qu’il fortifia bien

9° (par des murailles) ce nivesana (palais) . . . fut achevé en
çaka 1103

3° on l’a bâti sur le khetra de Bang Kong Rang, le prince . . . le
roi Mohihon
4x les
° bâtit la ville pour les hommes qui voudraient venir de toutes
contrées.

INSCRIPTION XXII.

INSCRIPTION NN’II.

INSCR IPTIOlN XXIII.

.in "si ’

Planche 57.

INSCRIPTION XKIV.

Il, Planche 58. 5G

INSCRIPTION XKIV.

Planche 59.
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INSCRIPTION NNV.

Planche GO.

XXVI, XXVII.

INSCRIPTIONS THAIES
DU VAT CHAY DIE SUPHAN
(Planches fit, 6?. 63, 64,)

NOTICE

Le 90 janvier 1887, M. Pavie releva deux inscriptions thaies sur les
ruines d’un ancien palais, dit Vang-Pâ-pao, dans le Val 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, l" côté. . . . . . . . . . 0",65
- 2° côté. . . . . . . . . . 0m,-’46

Largeur.. . . . . . . . . . . . 0m,37
Date - cullaçaka 864° année cyclique du singe - A. D. 1502. L’au-

teur de l’inscription fut le roi ou gouverneur de Pâ-pao, Chao phayû
Illua-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" XXYII, 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 z 857-858 eulla-çaka - A. D. 1495-1496.

Hauteur des deux côtés. . . . . . . . 0m,34

Largeur. . . . . . . . . . . . . 0°,?!)

INSCRIPTIONS

XXVI.
(Planches (Il, 0?.)

TRANSCRIPTION.

1° Subha z mastu sakkrrâja dai 86’. nai pi teaî sed dieu pl1u thai hou
buddha ; bâuvâ

2° dieu 5 pheng van âthid thai van meâ cai dai rikç 15 ji udtala : phal-

guna rik
3° Iee ceâ phayâ hlva yâua vilür yot sang mahâ vihâr nî vai mea
vai lük

4° peu khâ phra: peu khon v5 klion ceâ miea van la : yâ vai khâ thang
hlây hi peu khâ

5" khâ mea lûk 6 khrva peu khan 16 pllây a") yiug hlau Iahrva ning 4

klion phek khrva niug 3 khou Iâm

6° lun khrva uiug soug khan mû sai khrva niug 3 khou oân hlvang
khrva uiug song khon (ban) nô
7° khrva ning song khan kaking khrva ning phû uing usa si tva kyan
soug hlem hi peu khi-l khïl (ee)

8° mec lük Iee hi raksaî phra : lee thatnan. . . . . .
9° ngieu 3250 müy e05 khon thang Inlay 12 khrva ’15 khon kllleâ Ring

ni peu khon bât]

10° kheâ cun kham khrva ning 6 khon ngieu 300 hüu veen khrva uing
si khon ngieu 300 nây that

I 1° khrva ning soug khou phyu khrva uiug Sam khan syug khrva ning
50 pü keev khrva uing ’i khon

Il. 57
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12° 310 nang hlü khrva ning pû khrva 3 ngien phan kheü khrva 3 khan

30 ngien (ieb) la
13° khrva niug 5 khan 900 ugieu oay noy. . . (lay) khrva uinh 4 khan
3-10 lam keev khrva

11° ning 2 khan 50 thit nay khrva niug sang khan 350 lâm lun khrva
ning ï) khan 610 khea thaug
15° Inlay ni vai peu kha phra : cea thî ni lee mi. . . khan yü thî eaa

ngieu 00k ma thee

16° n leev bea hi hui that nan Iâm nom khrva ning khan (50) phi iey
khrva uiug 3
17° khrvu niug eea ni khan ugieu malin sâmi coti lee San uan peu khan
phaya ceà hmiu nai
18° ma z ha devî ceü
19°

90° lee yang cak vai khan thaug Inlay . . . mec ceâ ceâ
mec kan la:

21° ya ni . . . leethaug Inlay . . . na dvaisrjû khanthien.
Versa.

1° pi tea sed dieu 6 thai)’ ak 0 khâm van kâ retî meâ

vv
, - .a];. v.

2° van phud crû hmm un) yan kub ce?! ra)! hlm kaI) (e)
3° ce?! s11) mîy noy ban hlvu hlvng khan cou phan keev

1" pln’k riva mi khang rab . . . phra : peu cgâ mec lûk
5° lhaug sang nai va phü dai cak eau . . . sang vihün heeng mieâ
dai kho
6° . . hidai füng hlak ami (1) hi hmau hi thyng criai

e, v . .

7° . . eeïî phan keev 11mm . . . kab cea hllug cea hmm

INSCRIPTIONS

8" . hi mai sak 6000 theû hi sang val Imam rieug
0° kab val pâ kecv kab val
10°

11° 1 yang pâ hlang 1 sin mai lhuug mvu 030 theâ
12° seen kheâî la phü 1 seen khefi hün phü 1 seen kheâ sami (sa)
13” phü I seau kheâ in phü 1 seeu kheïi rrîihkan phü 1 seen kheaî
1 1° (kieng) phü 1 kheïi kheâ Ring ni rü jü khan coït phan nâhlang 3T1 na ;

15° . hecng phra : peu ceü mec lûk kab na phra: peu (e)
16° ceâ sang vihân füng ni tee eaâ khün phü dai 5a aâri

51
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XXVI.
TRADUCTION.

Glorieuse I liannee de lière çaka-râja 861 , du cycle dit tao-sed (du chien)

par les Thais, suivant le comput buddhiste : le cinquième mais à la pleine

lune. un dimanche, dit maa cai (jour du lièvre) par les Thais, sous la
12° constellation qui est celle (le phalguua. le Chaa phayâ IIIua-üânaNilâra-yat fit construire ce lnahà-vihûm, eny consacrant ses femmes et ses
enfants comme esclaves des plu-al. sans le titre (le serviteurs du Chao’.
Ce jour-là il consacra, en même temps que ses femmes et ses enfants, diau-

lres esclaves, en tout six familles, dont 16 hommes et Sfcmmes: puisune
famille ses neveux, en tout 1 personnes. (Outoffert ensuite). les nommés
I’hek, sa famille: 3 personnes: Lâm-qu, sa famille : 9 personnes: Mâ-

sai, sa famille: 3 personnes: An-hluang. sa famille: î) personnes: Bannô, sa famille: 9 personnes : Kà-king. sa famille: l personne, -1 bœufs.
î’ chariots. Tous ces esclaves, mères et enfants furentcousacrés au service

(les phra : Ensuite (le cela. . .

(le prince) acheta pour le prix de 3.9.30 pièces d’argent3 19 familles, en

tout 15 personnes. Ce groupe d’esclaves appartient au village de Bankhao. Le nommé Chuu-khâm pour la somme de 300 pièces d’argent
(offrit) une famille de 6 personnes. Buu-vëu pour le prix (le 300 pièces
(aIIrit) une famille de 1 personnes. Nui thàt pour le prix de QUO pièces

(offrit) une famille. de Î) personnes. Ay-Nay (olfrit) 1 famille. Lây
I. Ce phra : peut désigner au le IIuddha. ou les statues de la pagode. ou les talapoins ; ici. il ne peut être question que des talapoins.

2. Chao. le lluddha.
3. Ou triadique pas la valeur de ces pièces d’argent.

INSCRIPTIONS 153
1 famille, 1 personnes pour le prix de 310 pièces. Lâm-këo, une famille
de 2 personnes coûtant 50 pièces. Thit-nay, une famille coûtant 350 pièces.

Lâm-lun, une famille de 5 personnes, du prix de 610 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 (.30) personnes. Phi Œy une
famille de 3. . . une famille. Ces individus ainsi que l’argent appartenaient au Mahâ Sâmi-chao ç 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 mande-la.
Ve rso .

En l’année cyclique du chien, le sixième mais, le sixième jour lunaire,

jour du coq. un mercredi: le prince Hmin-nay-yan. le prince Ray-hlm,
le prince Sib-ây-nay du village Hluen-hluang, officiers du prince Pliankëa, ont réuni des objets et reçu. . . Buddha. La mère et le fils’

sont venus tous deux faire savoir que quiconque prendra. . . pour
construire un vihâra en quelque province que ce soit. . . ils danneraient ordreà des chefs amis, pour aider a en faire un monument solide

etdurable. Le prince. . , le prince Phan-këo fit. . . avec le prince
Hling, le prince Ilmiu. . . ils fournirent 6,000 pièces de bois de têk
pour construire le vat khamvœung, le vat pâ këa, le val.
s au vat pâ këa une aile, on y employa 630 pièces de bais. L’officier
Khaa-tâ, l’officier Khaa-hun, l’officier Khao-sâmissu, l’officier Khaa-in,

l’officier Khao-lli-khan, l’officier Khaa-kœng, tous ces officiers connais-

saient tous les hommes (au service de ces pagodes). Le prince Phau-nâ-

hlang-yâna: . . . du Buddha. La mère et le fils avec le produit
(les rizières firent construire tous ces vihâras, auxquels ils firent nommer

protecteur un chef quelconque.
l. La mère et son fils le prince Phan-Këa.
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Il Planche 62-

XXVII.
(Planches 03, 61.)
’I’RANS(,IRIP’I’ION.

Recto I" feuille.

çaklfija 857 eakrâja 858 ha
pi dal) hmea phra : peu cea dai srec raja :
kar na : bau mieng thang sang mec lûk nai(e)
(lieu 11 plieug van thai (ceü)(u) san inca van

phut hi sukkha ; sombatthi: nai van phuth
(n) ni lcc bang mi ma : ha sang

(gharzîja). . . . . . . (phanara z y)
Icrso 2° Jeuille.

khvam kce phra : ma :
ha devî phra : ma : ha devî (e)
devî hi kho thepha (val) 166v cati khan kab va-

l tee kea ma kab phra: khan hlvng (e)
Iee hi tong cârik hang phra : ceâ khan klvng
uüy la (demi) khrva 1 mîy khan) khay khrva 1

thepha: ma khan khrva 1 (ieao pat) khrva 1
man ni khâ phan "a haug phra z khan uak

0°

(akhha: Inong) khan khrva 1 ----. .

10"

11°.
1.20

(khav oây khrva 1. . . khaug khrva
1 thit rat khrva 1.

13°
1’."

I. Les ligures du Zodiaque sont illisibles. (le même le texte qui les entoure.
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XXVII.
’I’ll.kl)l’(ITI()N.

ficela.
Érection d’un phra: (statue). Année du singe.

1° En eaka raja 857 a 8.38.
il” en l’année cyclique du lièvre, dès que le roi eut

3" termine les affaires (I’administration du royaume, suivi (le la reine
mère, tous deux, mère et fils,
’1’ a la pleine lune (lu 11° mais, jour dit du singe par les Thais,
Î)" un mercredi, firent offrande des présents royaux. (le même
6° jour mercredi. . . furent présents le Mahâ Sal’lgharaîja

7" . . . . . . . . lcphoNaray.
I’crsa.

la

Il" . ce fut l’office (le la princesse Mahâ
3° devî. Mahâ devî, le (leva-val achevé. prit neuf serviteurs

1° du roi pour le service du phra : (statue).
5° Elle fit inscrire (les noms (le ces serviteurs du roi
6" dans la chambre (le la statue: Na) ta-I)i’-a et sa famille 1. -7" Naîy kham-khoy et sa famille 1. - I)eva: Nlakhan et sa famille 1.8" (El-pot et sa famille I. En même temps que ces esclaves elle
9" offrit les écrits d’un millier (le rizières, déposes dans la chambre (le

la statue: -- en plus (lkkha : Nlongklion et sa famille I. -

10° khan-il) et sa famille 1. . . . lelallg et sa famille
11" I. -Thit rat et sa famille.
1?"

l3"

INSCRIPTION NNVII.
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XXVIII.

INSCRIPTION THAIE
DE LA PRINCESSE SËN ÀMACHA
(Planches lib. 06.)

NOTIC E

Cette inscription me fut envoyée par M. Archer, vice-consul anglais
au Xieug-Mai. elle provient d’une pagode aux environs de cette ville, où
il la recueillit en 1887.
[fauteur de l’inscription. . 0°",70

Largeur. . . . 0m,38

Une seule date -- cula çaka 918 : A. D. 1580.

Les caractères sont du même type que tous ceux de ce groupe.
Elle a pour objet l’offrandc d’une statue du Buddha par la princesse Sën

arnacha. T out haut personnage qui fait un don quelconque a une pagode,
le mentionne par une inscription.
En plus du zodiaque, celle-ci parte un carré magique. Ces carrés de.
chiffres sont fort variés, mais très en usage chez les Thais. Pour tout
fait impartantdans leur vie, l’astrologue 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 bon 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 noms sont khmers.

Il. 59

XXVIII.
TRANSCRIPTION l.

A
7

5

2

.5
(f),

L1
I

Il 22 22 25
51

1 224.95 14
10259 1.9
0 i1
5
Il5 12
4 25

.52 47 56 9 2 2 0 2l 5’

l..-l-. 5 6 5 1Dl9 2 4 7
I. Il y a dans le texte in roté (lu ehilI’re l un trait (tout je ne puis rendre compte.
je ne sais ce que c’est.
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culla sa : karûja dzii 918 kheeâmâ nai plil c0 thaiy v’â
pîl rvûy sed khâeâmâ nai diean mûgha : sukkala’ : la

tiyâ lhaiy v’â dicvn 1 00k 3 khan. varaa daii l thaiy

lui (fifi phra : cauda yogi l kali nakeatta rik ” thvar 23

sidha : pala sa : dya° : dvan (Il nai kra z râsi alita huddha
sauâ au sang leiïv (123 Q1311 pîl play 9 dieon

lec Il van onûgata vara: buddha sâsauâ yan
80

2869 pîl (fifi play Q (lievu lee 10 vau mahû

11°

upâsikâ uûù seeu aâmaca : pra: kab (lvay sa:

10" ddhû sûù phra : buddha pra : timâ oùg ni
1 1”

V- . .

peu thî hvai heén khan bécu khan lcc.

I. (le mot qui veut dire année est écrit quelquefois pli et quelquefois pîl ; je crois

que pli est la vraie prononciation.
2. Sukkala : évidemment pour sukkapakkho.

3. Je transcris val-a (jour). il faudrait pharâ, pour rendre le mot reconnaissable.
l’orthographe thaie ordinaire est vara.

1. Yogi certainement pour yoga (conjonction), je le traduis dans ce sans.
Î). llik est pour Iliksha.

6. Siddha : pala sadya : sont. a mon avis, les 21" et 22° yogas. étoiles marquant
les divisions du Zodiaque.
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XXVlII.
TllADL’CTlON.

En çaka (petitc èrc) 948 année cyclique (lite CllO par les Khmers, rvây

sed (du cliicn) par les Tllais: au niois (le vllâglia 1c troisième jour de la
lune claire, selon les Khmers. au quatrième mois le troisième jour de la
lunc croissante, selon les Thais. le prcmicr jour (le la semaine dit kâ par

les Thais. la lunc se trouvant juslc dans sa 23" mansion on conjonction
:n’cclcs étoilcs siddlia pala ct sadya (le bon augurc. dans le cercle du
zodiaque: 17130 annécs 9 mois ct lljours après la fondation de la religion du Buddha, 9869 auné-os 2 mois 19 jours avant sa fin, une apâslkâ (laïque) illuslrc. la princesse sa] àmacha, douée de la foi, lit faire

cctlc image (statuc) du Buddha, pour que tout le monde lui rende limnmage.

INSCRIPTION XXVIII.

INSCRIPTION XXVIII.
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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 trouventplacées

dans une pagode située sur une montagncà quelques lieues de Xicng-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

peuLe 11°
détruite
par liusure de la pierre. ’
XXIX nous donne un résumé des comptes et dépenses faites pourla
construction d’une pagode. il y est question d’une pièce de monnaie

ngœn, qui paraît bien souvent dans ces inscriptions laotiennes, mais
(lontje ne puis déterminer la valeur. Ngwn, qui est un mot chinois,
veut dire argent, monnaie: dans ce cas-ci, il désigne une pièce de petite

monnaie. I

Le n" XXX est particulièrement remarquable, en ce qu’il fait voyager le
Buddha dans la contrée de Xieng-Mai, 97) ans après qu’il eût atteint létal

de la science parfaite. Un y relate une prophétie : ces cas sont fréquents
dans la tradition.
Le n" XXXI doit son origine a. l’inauguration (lune statue du Buddha.

Ill 60
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XXIX.
TRANSCRIPTION.

1° cây coti min phan liok roy nicn

lat phan liok roy nien ton s

v..

5m roy haï bât l’nen dm cî cca

V
d limîn ccad phan kon cây

V
.
.
.
VV.

Iiâ roy i’nen dm kho limai sî limî

n ha phan kon klnî si roy i’nen

.V.

sm kan plûk roy haï bât me.

n ree râlîl nin eây tliî sa : dlnîy 6
9°

roy 60 nicn ree son rülh pün s

10°

on tî 9 Ian 7 seen khâ m’nil

11°

oy 650 nien kliâ rak phan

1?" sâm roy ccad bât fief: îlien
13°
11°

15°

khi je : hgnav 500 irien lile
k hlvn seen 9 phan 5
roy mini kInî han 190 îlien.
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XXIX.
TRADUCTION.

in En bois de construction on dépensa d’abord mille six cents ngeen.
3o

Puis en plus de ces mille six cents ngœnl (sous). on dépensa
encore trois cent cinq ticaux. Septante sept

4l)

mille briques coûtèrent

sa

cinq cents sous. Quarante-cinq mille tuiles neuves

20

6»

coûtèrent quatre cents ngœn (sous)
Le prix de la main-d’œuvre s’éleva à cent cinq ticaux,

Su

plus un panier de cauris. Pour le mortier on dépensa six
cent soixante sous et deux paniers de cauris dont le chime siéleva
10°
à neuf millions sept cent mille coquilles. Le prix de la
I l”
mélasse atteignit 650 sous, le vernis coûta
19°
trois cent sept ticaux’ et un tuang".
13" Les cornes (des toitures) 500 sous. Le fer
90

11°

royal (fut employé) au poids de 9 mille 5 cents nâm” (livres) :

15" le vermillon coûta 120 ngœn (sous).

I. ngœn. veut dire : argent. monnaie; est ici le nom dlune petite monnaie que je
traduis par sou.
2. Le tical vaut trois francs.
3. Le Inang vaut Inuit sous.
4. Nain est un poids.

INSCRIPTION XXIX.
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XXX.
TRANSCRIPTION.

le

Plira: peu phra : daï:

20 jâv haï vatsâ dieon the

t ma tee mieng videlia :
rot jéc licéiï Pllû plly

in yü cim nai sa z rôù tIlat ma:
In": coti thâiimvây meeù

lima teü vit cak dai pen phra z
yâ tllâv khâm kan cak daii pra :
ou (ldluîttu ta: tliâlia : la : nai tIiî
nî malta raja : céiî jyn limai
IIÎ sïn’i phra : tln’in liluang nî

hi som an vâ phra m’iy
tliî nî thâmnvïiy: pi dal) redite)

(lien ccad reem si khan; meü va
n phut thai kad plczî titthî
sâm nâtliî Sam sil) son

rik sib eead nâtliî jà v ce

d yôkklia: nai sib perd na
tIiî sil) Sam yâm tln’ce
tI1yI’1 van sa") bâd Ilâlîi

nâtllî Iee plük pra: [hün

II. (il

MISSION PAVIE

XXX.
TRAIN (ZTION.

Vingt-cinq ans après avoir atteint Ilétat de Buddha l. le th : Chao
(Buddha) quitta la ville de N’idcha: raja et vint demeurer a Jtï-Iitîeng, sur

la montagne Phieng dans un ermitage tout près du malnà-cetiya.
C’est la qu’il(Ih1ddha)fit la prédiction que Mëng-Innâ-tao deviendrait

l’hayà kllâm-kâll et quien cette qualité il construirait un reliquaire où il

ferait déposer les reliques du Tathâgata. Dcv enn malta de Nieng-mai,
le Phayâ KIlâm-kûn, conformément il cette prophétie (du Buddha), Iit
construire ce reliquaire en l’année cyclique du coq. au septième mois, le

quatrième de la lune claire, un mercredi dit Itad-plao (jour du bœuf) par
les Thais. a la troisième titthî plus trente-deuy nâdîs. sous la dix-septième

rksha plus vingt-sept nûdis, sous le vingt-septième yoga plus trente nûdis.
2. la troisième division du jour. à midi trois quarts et un nâdi ’.

I. (les traditions indo-ehinoises qui tout vovager le Buddha dans l’Indo-(Îhine
sont fort nombreuses. mais elles ne reposent sur aucune vérité historique.
2. Probablement l’année cula-calta 9U.

INSCRIPTION XNN.
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XXXI.
’IIIHNSCRIP’IIION.

1° Ddlna klnun’n Ithorang sain plnra malnâ bu’2° ddha pralina-n 035 oing : nnî pen :

3° udits cetiva: plnlco peu tlni lnviii
«n pujïn sakkâra hecn’n khon Ice

3° deva : dai tInIeI’n Inlay lei-fit kho hi

Il" tlnâin klntizvzii kab son khrva 5
y 3 ying khâ 880 n’nien hi pen bu

8° ddlna upatlnaîka : t0 tIncni 5000 plnra vat
9° sa: kho purnnya yien’n ni cun’n pen üpa: nnit

Il)" saiyo hi mieo kict nai tusitaî ph
Il" ai Innni’rtce cuti an ni les"; Ice ko tlnzinîn
I?" tlni sut Ineen’n san’nsïira duklnka khi uppatanîn

13° bb5 nai hâla nnico junn nnnm dlnïntu nan
I I" tInin mieo cak tan’n ko phra budIna rüpa

la" cal: oing: ni ninnitr an vît tlnüng
160 ca : tu Iôka pala tlnan’n si nna plnronn

1T hmay tlni vai lni ko tlneén.
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XXXI.
TR IDL (ITION.

l)ha-klnun-klnorang lit faire cette statue du I’lnra: malnû liuddlnaet lit
vnru de construire ce cetiva qu’il olfre au nonn des hommes et des (levas.
Cu môme teunps il fait donn de deux familles diesclaves. cinq Inommes et

trois femmes, du prix de 800 ngnrn l, qui seront les serviteurs du Buddha
pendant 5000 ans’.

Il demande que ces nnéritcs lui ohtiennnennt de renaître dans le Tusitâ
après cette naissance qui devra étre la dernière danns la série desnaissauces
malheureuses : et qu’il puisse entrer au Nilnbâna à l’époque de la réunion

des reliques 3.
Au momcnnt de faire cette statue, il eut unn rêve où il vit les quatre gardiens du monde venir ensemble marquer l’endroit ou devait être posé le

socle de la statue.
l. l’ctite nnnonnaie dont jlignore la valeur.
2. Pour des buddhistes, on l’homme passe d’une existence a. l’autre. penndant des
millions d’années. cette idée de servir 5.000 ans Inc paraît nullement ridicule.

3. N la destruction de IIuniners cette réunnion des reliques se fera dans les cieux
supérieurs. suivant la théologie buddhiste.
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