
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MISSION PAVIE
INDO-CHINE

1879-1895

ÉTUDES DIVERSES

1l

RECHERCHES SUR LWHSTOIRE
DU CAMBODGE, DU LAOS ET DE SIAM



                                                                     

(Ill sunnas. Ihanlhllîllll-I bruns", Rlil’. FELBERT.



                                                                     

MISSION PAVIE
INDO-CHINE

487 9-4 89

ÉTUDES DIVERSES

11 .RECHERCHES SUR L’HISTOIRE
DU CAMBODGE, DU LAOS ET DU SIAM

PA R

AUGUSTE PAVIE
CONTENANT LA TRANSCRIPTIONv ET LA TRADUCTION DES INSCRIPTIONS PAR M. SCIIMITT

OUVRAGE PUBLIE SOUS LES AUSl’IUICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈIII’ZS, DU MINISTÈRE DES COLONIES

ET DU MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

AVEC UNE CARTE, PLUSIEURS ILLUSTRATIONS ET 70 PLANCHES D’INSCRIPTIONS

PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

28. RUE BONAPARTE

1898



                                                                     



                                                                     

fi 1085172f7.5;
,4- W5

’7’

ONT ÉTÉ SUCCESSIVEMENT ATTACHES A LA MISSION :

MM. MM.n13101", surveillant des télégraphes, ’LEaÈDE, capitaine d’armement des

1882-1883. messageries fluviales du ’l’onkin ,
’LAL’NEY, commis principal des lé- 1888.

légraphes, 188.4. nNicolas, publiciste, 1888.
ICOMBULAZIER, commis principal LHFÈTltE-PONTALIS, allache d’am-

des télégraphes, 188-1. bassade, 1889 à 1891; secré-
Nrnx, secrétaire cambodgien, 1885 taire d’ambassade, commissaire

à 1895. adjoint au chef de la Mission,
GAUTIER, 1887-1888’. 1891-1895.
CUPET, capitaine au 3° zouaves, Lucas, commis de résidence au

1887 a 18922. Tonkin, 1889 à 18955.
*Nic0Lox, capitaine à la légion ’Duuxsr, lieutenant d’infanterie de

étrangère, 1887 à 1889. marine, 1889 à 1891.
.RIASSIE. pharm.maj., 1888211892. Manier, 1889 à 1891 et 18956.

MESSIER DE Sun-Jums, capitaine Commun,prol’esseur,1889111899.
d’infanterie de marine, 1888. MOLLEUR, commis de comptabilité,

VACLE, 1888 a 1891 a. 1889 à 18907.
GARANGER, 1888, 1889 et 1894’. La DANTEC, docteur ès sciences,

1889 à 1890.

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

l. Consul de France.
a. Chef (le. bataillon au 145° de. ligne.
Commandant supérieur par intérim du Haut-Laos.
à. Camiliissaire du Gomornemenl au Laos. .
5. Vice-Consul (le France.
6. Commissaire du Gouvernement au Laos.
7. Administrateur au Sénégal.



                                                                     

MISSION PAVIE

MM.

DE MALGLAnIc. Iapitaine d’infan-

terie (le marine, 1889 à 189?.1
RIVIÈRE, capitaine au ??" d’artil-

lerie, 1889 il 1891, 1891 et1895.
Commun, capitaine à la légion

étrangère. 1889 à 1891 a,
PENNEQÙN, lieutenant-colonel d’in-

terie de marine, adjoint au chef
(le la mission. 1889-1890”.

FltlQUEGNUN, capitaine d’infanterie

demarine, 1890 à 189*20t1895.
Doseur, capitaine d’infanterie de

marine, 1890.
DE COL’LGFANS, commis principal

des télégraphes, 189013 1895’.

GUIssIzz, lieutenant. de vaisseau,
1890-1899.

TOSTIYINT, garde principal de mi-
lice, 1891121 189?.

LE Mme DE VILI2IIs, lieutenant de
cuirassiers, 1893.

l. Capitaine au 153e de ligne.
Chef de bataillon au Il." de ligne.
Colonel d’infanterie de marine.

Vice-consul de France.UIPŒF
Vice -résident.

a
Capitaine 2. la Légion étrangère.

Vice-consul de France.
Œxl

9. Connnissaire au Laos.

MM.

C.III.I.vr, chancelier (le résidence.
secrétaire particulier (lu chefde
la mission, 1891-18955.

01m, lieutenant à la légion étran-
gère, 189’-1895.

’l’ounsnzn, chef de bataillon à la

légion étrangère. 1891-18955.

Sunna, capitaine d’artillerie de
marine, 1891-1895.

THOMASSIN, lieutenant à la légion

étrangère, 1891-18957.

*M.-III.LL*CIIET, capitaine d’infanterie

de marine, 1891-189T).
Sussex, interprète, 1894-1895".
SANDRE, capitaine d’artillerie de

marine, 1891-1897) 9.
LEFÈVRE, médecin de 9° classe des

colonies, 1891-1895.
JAcon, lieutenant d’infanterie de

marine, 1895.

Lieutcnant-colonel au 1156° de ligne, commandant supérieur du Bas-Laos.



                                                                     

Page dernière ligne. au lien

ne

fifi" et 30" -

:18"

ERRATA

(le: YoclIaIna. ..

(Inn...

Spi songpana. ..

Rani-Khan...

jour. . .

une antre...

un manuscrit suivant...

occidental...

Mettnam. ..

Bangkok. ..

250 ans...

I Ire : I ochana...

Yann...

Sip sang pahn
na...

"nm-Khan...

jours...

une antre par-
tic...

les manuscrits
suis ants. ..

oriental.

Ménam . ..

&jnthia. ..

25 ans...



                                                                     



                                                                     
[ta-v;

100° Est de Paris
., . .w - I’, ç r w. ’. 8K7:- ’I

- ffçaipgei” ne «Je:

t .. .5" r -.’ k .ziî ; Iif a. IF"A: .

Ü. M,
A; LIA., fifi!»

.
2A. 1). t g

’ 1 a

fiais] I vina l "ruse O
y. ’ ’ ’ , .. Iglnlzlliririq

l ’ I- i a .Î I . 4 , Q[Inn au? ’
J ’ I » ,f tamaf’ffngftëgfiz?

r l H’ ,.» f I ’IzBattglnrbang H

tx j À];J t en ’,l .

a,

INDO-CHINE ORIENTALE
(Époçus MODERNE)

Dresséepar A.PAVIE

Échelle de l:&ooo.ooo

h-À-----.o me zoo sa,
100°

E. Gif’f’ault, De] .-



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION

Fig. 1. --- Ruines Cambodgienncs à Angkor.

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

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

et que je devrais moi-même être le conteur.

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

vous penser. après vos voyages, vos recherches, du passé inconnu de
notre vieux Cambodge; ce que vous en direz plus tard a. ceux de votre
pays.

a L’aimant comme nous savons, vous n’êtes pas sans avoir songé

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

cause? Nos coeurs sont restés grands. nous le croyons, plus que ceux
des peuples qui nous ont écrasés: pourquoi donc n’avons-nous pu son-

tenir le poids de nos vieilles gloires 3’

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

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

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

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

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

Aussi, tandis que la voix du vieillard appelait sur mes lèvres une
pensée mûrie, que tous, avec l’enchanteur sourire des humbles à celui
qui leur plaît, avaient les 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 rêvé de

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



                                                                     

Fig. î. -- Ruine Cambodgienne dans la région de Battambang.
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a Aux temps les plus reculés marqués par des traces de la vie

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

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

primitif, la mer s’encombrait rapidement des vases du Grand-Fleuve.
« Après avoir depuis l’origine 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 extré-
mités premières.

Sud-Ouest de l’Indo-Chtne orientale aux temps préhistoriques.

« Chaque siècle rapprochera ensuite l’heure où elle devra, la, 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 néces-
sités de la vie : construction des barques, pêche, chasse, et défense. C’est
tout ce qu’on sait d’eux.

a Peu à peu, quand apparaissent d’immenses terres nouvelles prodi-

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

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

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

« Pendant que le temps passe, le fleuve, au milieu des alluvions accu-

mulées, poursuit ses conquêtes sur la mer. I
« Les relations de voisinage s’établissent de plus en plus. La région est

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

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

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, oromme-gutte;
puis aussi l’écaille et la nacre et les soies ; l’ivoire en quantités énormes;

les pierres précieuses de toutes sortes: ce bois de valeur, le teck: enfin
l’or en telle abondance que la presqu’île entière se 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 répu-
tation de terre bénie des dieux.

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

« Chefs et matelots passent à terre une partie des longues relâches. Ils

contractent des unions dans les familles du pays; quelques-uns s’y fixent
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 civili-
sation aux origines diverses comme les gens qui contribuent à la former.
amène en naissant l’établissement d’une organisation régulière facilitant

les relations, assurant la sécurité.

(( Alors ce ne sont plus seulement les commerçants dont les navires
sillonnent les eaux 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 [lottes 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 Roi, en pleine gloire il y a trois mille ans,
fit construire dans le golfe d’Ëgypte, en mer Bouge, des navires qui,
dirigés par des pilotes fort expérimentés que lui fournissait lliram roi
de ’l’yr, allaient avec ses officiers dans une contrée des Indes appelée

0pl1ir, 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.
(t Elles disent qu’il recevait chaque année en telle abondance ces riches

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

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

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

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

« Elles disent encore que toutes ces richesses étaient en supplément

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

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

« Sans doute les relations de commerce avec la Terre d’Or existaient

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Livre de Job.
a. Bochart.
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île que vous appelez Lanka est depuis l’origine en rapports si intimes
avec vous, qu’ils ont survécu a l’effondrement de votre Empire: ne

serait-il pas, dans ce cas, plutôt naturel de croire que les marins de Tyr
s’y arrêtaient seulement et poursuivaient vers des mouillages tranquilles
une course qu’aidés par les moussons les gens du pays étaient habitués à

faire régulièrement?

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

Chersonèsc d’0r des Anciens et qu’(( ’Ophir ))’ pouvait être un mot grec

comme (t Chersonèse », et la traduction du nom. du au culte. des
habitants et. de la ville qu’il désignait et qu’en sanscrit, la langue plus

tard en honneur dans l’Indo-Chinc, on nomma: Nagas, Nagara’.
(( L’époque à laquelle est cité le nom d’Ophir correspond en effet à celle

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

« L’efI’rayant najaa des montagnes, rare aujourd’hui, commun alors,

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

le révéraient étaient connus sous son nom Ï

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

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

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

dans le pays une empreinte à nulle autre cm’nparablc, qu’elle vaut d’être.

considérée et devient dans cette conjecture de l’identification de la contrée

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

t. Sans doute dérivé de: 22:91;. serpent.
2. Naga, nom sanscrit du serpent appliqué aux anciens habitants-de I’Indo-Chine.

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

la mission a Recherches sur la littérature », page aux.
Il. Nagas ou Nacks.
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prestige en se disant issus du naja et des nguocs sirènes des eaux tran-
quilles î.

« Resté le premier titre d’Angkor 2 et des villes de l’Indo-Chine dont le

passé brilla 3, gardé dans les légendes, conservé par les inscriptions et les

chroniques’, le nom ét ange de ce serpent arrivera jusqu’à nous grandi

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

élevé et des hommes et des femmes”.

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

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

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

(( Muong-Lan-Chhancr, pays des millions d’éléphants (Laos oriental),

(t Muong-Lan-Na, pays des millions de rizières (Laos occidental),
« Muong-Lan-Piyéa, pays des millions de greniers (Siam).
a 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 a celles-ci que toutes les
productions indiquées comme ayant la Terre d’Or pour origine s’y ren-

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

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

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

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

t. Entre autres, l’ra Ruang, le libérateur du Siam. voir page 298.
Maha Nagara ou Yack-onc Louong: la grande cité des Nagas ou des N’aclxs.

3. Trop nombreuses pour être citées.
Voir pages 5. 1’27 et 190.

Nack et Néack, Nang et Néang.

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

Il. Il
e sa

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

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

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

le point capital ayant conservé (les restes qui, même. s’ils ne sont pas

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

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

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

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

avis, que la capitale Klimèrc a du succéder à Ophir.

(t Cherchant à me faire une idée du pays en ces temps anciens.
vois la population active, industrieuse et commerçante surtout concen-
trée sur les bords de la rivière où s’élèvera Angkor.

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

vaisseaux s’y abritent derrière le mont Krom.

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

tient du prodige, elle permet de répondre à l’étranger étonné que le riz y

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

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

(( Des autels de diverses religions y sont en honneur: des industries,
des arts de tous les pays s’y développent.

(( Les proscrits de tous lieux y trouvent asile sûr.
a Nul roi étranger ne songe a faire la guerre a 1m pays si ouvertement

le protégé des dieux.

« L’armée y est une manifestation de sa grandeur: elle a pour rôle, les

honneurs dans les temples et les palais, ceux aux princes, aux chefs des
flottes et les cortèges, car ce n’étaient alors que l’êtes, réceptions, adieux.
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(t La nature continue son action, chaque année, à la fin de la mousson

pluvieuse, les dépôts alluvionnaires se montrent augmentés aux bouches

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

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

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

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

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

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

« Combien de temps les marées refoulant les eaux du fleuve remontè-

rent-elles encore jusqu’au vieux golfe f’avorisantla navigation, conservant

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

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

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

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

(( L’Inde fournit la grande masse des immigrants, ceux-là dont la civi-

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

nateurs.
(( Les nouveaux venus sont accueillis avec l’empressement qu’on est

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

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

dérés comme un présent céleste, ils entrent dans les familles, deviennent

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

savent.
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« Sans doute l’exode de l’Inde rapporté par la traditionl est à longs

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

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

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

leurs familles et leurs serviteurs, comptajusqu’à 4,000 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.
« Et cette période brillante de la vie morale d’un petit peuple pendant

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

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

logue à se demander si les architectes Khmers dont les travaux paraissent
surtout avoir l’art indou impressionné de chinois pour point de départ,

n’ont pas eu connaissance des arts assyrien, égyptien, grec, qu’ils con-.

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

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

« Si l’on considère qu’outre leur grandeur, leur unité de plan, leur

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

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

l. Vers l’an 130 avant notre ère.

2. Page 35.
3. Voyage au Cambodge. L’architecture Khmer. 1 vol., par L. Delaportc.

librairie Delagravc, 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 au-dessus
de celles des autres peuples de l’Extrêmc-Orient et tout à côté des chefs-
d’œuvre de l’Occident. »

a Et encore:
a S’essayant peu a peu a vaincre les difficultés 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 Battambang.

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

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

leurs statues de maîtres et qui se montre au5si dans quelques sujets de
leurs bas-reliefs et qui sont alors de véritables chefs-d’œuvre )).

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

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

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

canal du Lac se verront refoulées: le fleuve pendant une période de
chaque mousson pluvieuse, les arrêtera, les maintiendra gonflées dans
leur bassin, et, un jour de terrible souvenir, effrayamment grossi par
une crue exceptionnelle ou par de nouveaux obstablcs 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 f’orlunc première du pays, a. jamais
dévastée, mourra pour ainsi dire avec ses habitants’.

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

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

des premières crues de ses affluents qui, arrêtés eux-mémos dans leur

marche. lui donneront des eaux dont les charges (l’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, a la fin de la mousson,
balayé par les eaux en retraite: par suite, son état de profondeur aux
basses eaux restera stationnaire à ce point. qu’aujourd’hui, une obser-

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

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

torride.

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

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

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

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

I. Supposé vers I300 de notre ère.
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(( Peu à peu les navigateurs de la Chine et de l’lude négligeront pour

de nouveaux ports le chemin de son port que d’un autre côté les marins

diOccidcnt semblent avoir oublié après la destruction des grandes villes

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

a L’arrivée des Khmers ne marque pas seulement le commencement
(le 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’lnde et la mer.

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

volontairement la suprématie Klimère. Tandis que les phénomènes
naturels, premières causes de son affaiblissement, se produisent, diantres
causes. humaines celles-là, et dont les plus importantes sont dues aux
modifications que les migrations Thaïes et lieuvabissement Annamite feront
éprouver, sur les Côtés de l’Empire, au Siam et au Kiampa, amèneront

par une lamentable série de guerres désastreuses, (liinvasions, d’enlève-

ments de population, de troubles intérieurs décourageants. sa décadence

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

laissera le Cambodge diminué, dans l’impossibilité (le maintenir sous son

autorité les pays tributaires qui l’abandonnerout lorsquiil combattra pour

la conservation de son propre sol et de sa nationalité.

« Les événements quoique obscurs commencent dès lors à vous être

connus.
« Vous savez que depuis l’origine. pendant près de 1’ ,000 ans, peut-être,

les Khmers ont fait tous leurs elliorts pour garder, unis à eux diabord. alliés
ensuite, les Kiams, vigoureux peuple de marins,jaloux d’indépemlance, qui

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

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

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

réduit a ses terres premières,’ succomber malgré leur aide sous
l’invasion annamite, et les familles de ses chefs avec leurs derniers par-

tisans venir, il y a trois cents ans, demander au Cambodge liasilc que
leurs cœurs vaillants y trouvent depuis dans leur malheur.

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

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

contre lequel désespérément alors vous luttez depuis cinq siècles.

a 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!

a Lourdement tributaire des khmers, depuis la fondation de leur
empire. le Siam a vu, par [appât des terres nouvelles de son delta en
formation, sa population s’augmenter de migrations de Thaïs venus du
Nord et se modifier à ce point que sa langue primitive est aujourd’hui

totalement inconnue.
(( Délivré par un ehel’ingénieuv, il consacre le souvenir de sa libération

par l’adoption du nom de la race envahissante et le renoncement à celui
de Siamois sous lequel il a connu la servitude, que lui conserveront néan-
moins 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 diverses tractions, 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 Roi

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

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

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

« En une série de siècles d’héroïques efforts pour la défense, les Khmers

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

gloire l’avait maintenue. Prise, pillée, ruinée, cinq fois détruite, ses
monuments défieront cependant la brutalité incapable des envahisseurs.

« Les Khmers cessentdès lors de lutter sur ses ruines, l’adversaire lui-

même les abandonne; elles restent a la protection de la nature. Sur l’humus
accumulé pendant une vie d’une intensité prodigieuse, la végétation en

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

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

Thaï et Annamite se rencontrent sur leur sol, en viennent aux mains
entre eux, jusqu’à celle enfin, où le malheur au comble, les plus belles
provinces extorquées, la population en partie disparue, la France paraît.

« Votre assé Glorieux a donc lui, lus u’un éclair, ô mes chers Cam-P obodniens: succédant à un antérieur a ieine sou ronné, encore en )lClll

o lmystère, il peut être en durée comparé à ceux, évanouis aussi, d’autres

pays illustres petits ou grands : Chaldée, Assyrie, Egyplc, 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.

a 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 Inde-chinois, mais aussi parce qu’il fut le prélude de la présente
étude.

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

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

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

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

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

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

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

30 juillet I886.
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 9

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

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

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

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

L’affaire des bateliers était surtout de ramener les barques à Bang-

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

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

qui marquent cette fin de l’hivernagc, 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 à la découverte de.
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quelques documents, vieux livres ou inscriptions, jetant une lueur sur
ce passé dontj’avais ravivé le souvenir dans leur mémoire, ils m’aidèrent

autant qu’ils le purent.

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

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

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

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

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

Mais ce fut seulement à Luang-Prabang, et dans les conditions par-
ticulières qu’on 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 z. Luang-Prabang, la fin de mes recherches sur l’histoire, closes alors
par les événements.

III

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

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

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

traduire le texte laotien en langue cambodgienne que je connaissais
mieux. 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’llaripoun-Saï et de Nakhônc-Kélang,

(aujourd’hui principautés de Lampoung ct’de Lakhône Lampang), prolo-

gue en quelque sorte, de l’histoire du Laos occidental. ’
Écrit en 1656, il ne dit que peu de chose sur l’histoire proprement

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

. règne.

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

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

transporta la résidence royale de Ilaripoun à Xicng-Maï.

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

nues du Cambodge et du Siam et par celle qui va suivre, du Laos oriental;
il est donc probable que tout cc qui la précède dans le livre, est la simple
transcription de la tradition locale.

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

2° Liste de ses successeurs jusqu’à Attentarach :

3° Histoire d’Atteutarach :

4° Liste des rois successeurs.

IV

Le récit des événements dramatiques auxquels je dus les chroniques

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

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

à de patientes démarches ou de laborieuses recherches.

Parvcnu pour la première fois à Luang-Prabang en février 1887, con-
tinuant le voyage 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 Tonkin,

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

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

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

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

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

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

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

Près d’atteindre le but, le chef siamois arrêta le. convoi, se déclarant

forcé de me faire rétrograder.

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

d’une troupe inconnue ayan t pour objectif Luang-Prabang et la rencontre
de l’armée des Siamois.

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

enlever les trois plus jeunes de ses fils: Kam-Sam. Kam-Ilouil, Kam-La
et leur parent Kam-Doï, emmenés prisonniers à Luang-Prahang. 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 efforts Luang-Prabang fut détruit.

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

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

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

Très proche de notre groupe était la barque du chef des prêtres de
Vat-Maï. un des principaux temples (le Luang-Prabang. Il avait’eu, lors

de l’attaque, la cuisse traversée par une balle. Dix-sept autres laotiens
blessés étaient installés à terre près du bord. Chaque jour je les pansais

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

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

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

ouest du côté de la Chine.

Ilabité par des Thais, il avait pour chef-lieu Muong-Laï que les Anna-

mites appelaient Laï-Chau ainsi que les Chinois.
Kam-Seng et Kam-Oum étaient des noms thaïs; pour les Annamites

et les Chinois ces deux chefs s’appelaient: Déo-van-seng et Déo-van-tri.

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

supérieurs chez eux, je pourrais me faire des amis véritables si je touchais
leur cœur et je m’occupai d’arriver à rendre à l’un ses fils et à l’autre ses

frères.

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

ces mots de souvenir.

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

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

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

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

n’y! Ajbç 3Go; . t

Fig. Il. - 50m. Fig. 5. - Ngtnl.
Je consacrai deux mois a ce travail que j’expédiai en France la même

1. Les ligures ont été exécutées d’après des photographies de NUL Friquegnon,

capitaine (l’infanterie. membre (le la mission (I): Bric". inspecteur des télégraphes

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

la Bibliothèque nationale.

4

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

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

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

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

Quand ils étaient assis sur la natte cambodgienne, a la fois mon salon
et ma couche, dans ce dénûment extrême où tous nous étions, je
m’asscyais aussi et je les saluais les mains levées, unies, prenant conten-

tement au sourire de plaisir que ma déférence, un peu gauche mais sincère

à leurs anciens usages, amenait sur leurs lèvres.

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

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

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

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

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

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

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

Mon all’ection était pour tous les deux égale. La femme moins âgée

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

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

Le roi aimait surtout me parler des Français voyageurs au Laos qui
m’avaient précédé 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 z
« Henri Mouhot’;

« Commandant de Lagrée, MM. Garnier, Delaporte, Joubert, Thorel
et de Carnéa ;

« Docteur Paul Néïs’.

« Je n’oublierai jamais le nom de l’un d’entre eux. Les avoir connus

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

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

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

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

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

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

« [n seul Français est mort dans le royaume: Ilenri Monhot. Eh
bien ce sont précisément les gens du village où sa dépouille repose et qui

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

l. Le roi Ounkam. âgé de 87 ans. est mort le 15 février t896. deux ans et demi
après la réunion de son pays à notre colonie (l’IndOAChine.

2. 1858.
3. 1867.
Il. 1883.
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défendu mon palais! Sans doute Mouhot vivant en eux augmenta leur
valeur? Cinq ont succombé, leur chef et deux autres sont blessés! Gué-

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

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

et salueront les morts. »

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

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

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

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

V1

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

première date ne remontait qu’au milieu du x1v° siècle, j’interrogeai le

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

manuscrit relatant un passé plus lointain, mais je dus me rendre 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 à me contenter en ce qui concerne le passé, du préam-

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

par les traditions cambodgiennes et siamoises, par les annales chinoises
et annamites et par les inscriptions.
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D’autres manuscrits sur les mêmes 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 Lampoung et Xieng-Maï faisant suite à celles de Nang-Maha
Tévi et du roi Attentarach.

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

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

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

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

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

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

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

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

comme les hommes.

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

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

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

était certaine par les armes comme autrement. L’armée des adversaires

’ v;---:rt*
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était forte deux fois ou trois plus que la leur. Ils proposèrent qu’au
lieu de lutte, on élevât, pour connaître le vainqueur, un monument
chacun de son côté.

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

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

des édifices.

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

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

« Le moment du. premier examen des constructions venu, l’ennemi

stupéfait en voyant leur travail presque achevé, comprit que la victoire
des Saos-Thaïs ne pouvait être douteuse ; il se retira précipitamment.

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

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

(( Et, (( avait ajouté le vieillard », c’estpour cela qu’au lieu de la jolie

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

les jambes en forme de pantalon.
(( Peut-être aimeraient-elles revenir à leur ancien et bien gentil

costume, mais la crainte que l’oubli du grand acte n’indique en même
temps la fin de leur pays les retient résignées. »
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VII

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

de cinq :
l" llistoire du pays de Lan-Chhang, llom-Khao.
9° Abrégé (le l’histoire du pays de Lan-Clihang, lIom-lx’hao.

il" Clirtmologie de l’histoire du pays Lan-Chhang. lIom-lxhao.
4° Histoire du Pra-Bang.

ô" llistoire de Chantaphinit.
J’y ai ajouté sous le titre (le « Fragments (le l’llistoire du Lan-

(Ihhang ». des extraits d’autres manuscrits recueillis plus tard par inter-

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

rateurs cambodgiens Ngin et Son], sauflc I"r et le 11°, rédigés d’après la

traduction de M. Schmitt et le IVu d’après celle de MM. Bgin 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 (18.37).

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

abondance. l’ a 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 cmploy ée pour les dates est la petite ère indo-chinoise (eholla

sackaraeh) connnençanl en notre année 638. Cependant le manuscrit de
la a Chronologie » se sert pour quelques-uns des événements qui y sont
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cités, de l’ère de Bouddha, considérée comme antérieure de 513 ans a la

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

Il ans. Je pense ces différencesfont allusion avec un retard de 12 a 1
dues à des erreurs dans les transcription successives du manuscrit. J’at-
tribue à la même cause celles qui se remarquent entre les divers ouvrages.

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

bodge (1346), du Siam (1350) 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 1’283 appuie

cette supposition ainsi qu’un passage de l’ a Histoire du Lan-Chhang »,

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

Roi d’Angkor, demandait son beau-père les écritures et des prêtres pour

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

« 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 13111 a

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

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

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

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

1.1 de Xieng-Maï, datés de 1195 à 1741.

2 de Suckothaï, - 1283 à 1361.
1 de Nagara-Jum’ -- 1357.
»’i de Xieng-llaï’, -- 1484 à 1500.

2 de Muong-Pao, -- 1195 a 1502.
2 de Lampounrr, - 1500.
0 de Luang-l’rabang,- 1548 à 1885 1’.

Les premières parties de l’histoire du Lan-Chhang sont évidemment

l’œuvre des prêtres venus d’Angkor au Laos de même que la suite et les

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

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

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

L’ (( Histoire du Pra-Bang », 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 eonf’usion avec un autre de ses titres. L’idée que l’or

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

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

t. Peut-èlrc Mueng Pré sur le Nain-Yen] bras central du Ménam.
2. Ou Nieng-llai.
3. D’après M. Schmitt l’inscription du Val Visoun. non datée. serait. antérieure

à 1518.

1. Noir pages l7 a. 22 (tributs imposés par l’a-Ngom). 80 et Il!) à 123 (Histoire
(le (Ibantaphinil).
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des idées brahmmaniques; il montre une fois de plus que dans I’Indo-
Chine la religion bouddhique s’est pour ainsi dire greffée sur celle qu’elle

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

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

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

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

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

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

origine que le passage suivant de l’œuvre indoue :

a Loumati, la deuxième épouse de Sagara, donna le jour 2. une
verte calebasse ; elle se brisa et il en sortit soixante mille fils. Les nour-
rices firent pousser cette petite famille dans une couche de beurre.»

L’histoire de Bothisen et de Nang-Kangrcy 1 a, dans la partie légen-
daire du préambule, une place que j’étais loin de prévoir lorsque je
résumais l’ « Histoire des douze jeunes filles )): aussi j’ai regretté souvent

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

tement. ’
Il reste beaucoup à apprendre pour qu’on puisse parler avec un peu

d’assurance du Lan-Chhang avant la conquête thaïe. Les chroniques
laotiennes elles-mêmes laissent entre cet. événement et la naissance du roi

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

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

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

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

l. Voir dans le volume de la Mission: Recherches sur la Littérature. a llistoire
de douze jeunes filles. n

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

miers rois successeurs de. Koun-La et la durée de leurs règnes. Emanant
surtout du préambule de l’(( Abrégé de l’histoire du Lan-Chhang )). quel-

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

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

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

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

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

Nagara, de la ville de Luang-l’rabang était dû à ce qu’elle avait, vue à

distance, l’apparence d’un serpent”.

Il est certain que le pays qui est devenu Luang-Prabang a ou
comme titres anciens ceux de Maha Nagara et de Savvana: l’invasion
thaïe lui donna le nom (le Xieng-l)ong Xieng-l)ong: il prit celui de
Luang-l’rabang sous le règne (le Visoun qui eut le trône de 1501 à
1520.

Il était anciennement habité par les Nagas ou Naeks *, populations
indigènes gouvernées par une race (le religion brahmanique comme sous
le nom devenu fabuleux de Nacks et se trouvait probablementau moment
de l’invasion sous la direction (les successeurs de Chantaphinit venus de

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

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

nord de l’empire khmer depuis la division survenue, d’après les Annales
Ichinoises, au vin" sièclc’.

1. Le premier (les a fragments (le l’histoire du Lan Chhang » montre que la popu-
lation (le Nluongv ’l’heug était civilisée a l’arrivée (le Rotin-1.51.

2. Yacksa. Yackva, Java. Sava, Sun.
3. Page 126.
a. Pages Î) et l7.
5. Vers 710.
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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 brahma-
nisme au Laosî. Sa proximité de la Chine avec qui le Cambodge était

en relations constantes et son voisinage de l’Annam contre qui cel
empire soutint. de fréquentes guerres. semblent lui avoir maintenu la
préprmdérance jusqu’au X111" siècle.

L’arrivée des Thaïs a dù être fort postérieure dans le Lang-Cllliang à

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

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

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

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

Les indications suivantes appuyant. jusqu’à meilleure preuve, ridée
que [invasion de la vallée centrale du Mékhong pourrait être fixée au cou-

rant du sur 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 commence-

ment du x111° siècle. au nord (le l’lndo-Chine et soutenant les Kiams dans

leur lutte contre lAnnam 3.
La tradition khmère rapportée par M. Moura veut que linondation

ait été causée par le roi des Nagas ”.

Dans l.« Histoire du Lan-Chliang )). les interrogations des prêtres
d’Angkor aux serviteurs du roi Fa-Ngom établissent qu’a la lin du x1v"

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

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

3. 1218.
l. Par conséquent par un souverain du régime avant celui des Thaïs.



                                                                     

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

habitants devaient avoir gardé le souvenir’.

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

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

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

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

retourner vers le pays quitté depuis un temps relativement court, et le roi
qui personnifiait un nouvel ordre de choses eut sans doute en vue, en
leur accordant l’autorisation qil.i1s sollicitaient, de réparer l’injustice du
sort à leur égard ’.

C’est peut-être au retour (le cette race, qui fut établie surla rive droite

du Mékhong non loin de Vieng-Chang, que l’ancienne métropole sud du

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

Le nom (le Laii-Chhang3 date seulement de l’invasion thaïe. Voici
une légende dans laquelle il semble prononcé pour la première fois ct
qui veut aussi en indiquer l’origine.

Le roi Dombang-Kranhum (massue d’ébène), usurpateur du trône
d’Angkor qui de nil son nom il un bâton doué dîme puissance surnatu-

relle, ayant été renversé à 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 con-

seil des astrologues, l’ait creuser le canal qui unit Battambang au Grand-
Lac I, lorsque ceux-ci lui apprirent que son bâton était allé tomber dans

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

l. Pages 36 et 105.
2. Pages 16, ’24, 25. 27. 83 et 126.
3. Lan. du mot khmer Léan : million ; chhang : éléphant en thaï.
4. Au Dombang. canal du bâton.
q
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Dombang Kranhum partit. pour le Laos. il y réclama l’ivoire du trou-

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

mourut.

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

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

la nature (thermites, eau et feu), des événements considérables pour
cause. Il se peut que l.invasi011 musulmane à laquelle Marco Polo fait
allusion comme ayant frappé le Kiampa en 199? n’ait pas atteint que
ce pays.

L’invasion thaïe dans le Laos oriental, si, comme je le pense, elle a
eu lieu après l’inondation du Cambodge et coïncidé avec la première chute

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

au brahmanisme un des principaux agents destructeurs qui ont épaissi
jusque dans ce dernier pays le voile que les inscriptions recueillies et
traduites par M. Aymonier ont déjà soulevé, lèveront peut-être.
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x

Quand, en 1879. je me préparais a ma première excursion dans
l’intérieur de l’Indo-Chine. j’interrogeai longuement NI. IIarmand. un

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

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

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

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

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

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

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

s’en présenta que quatre ans plus tard. Cc fut M. lIarmand qui me
l’oIl’rit.

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

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

inonde sur la berge. On me cria z
a [in vapeur! Le pavillon français! »



                                                                     

INTRODUCTION XLlll
Un instant après, j’embrassais M. llarmand et il me disait :

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

l’révenu, M. Schmitt nous attendait sur la rive. Des drapeaux

[Nm 1V

.-- JM. Schmitt.

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

Notre séjour fut court chez le missionnaire, vingt-quatre heures à
peine. Comme tous ceux qui le connaissent je fus séduit par son regard
doux et sa bonté touchante. par son caractère enjoué et sa science du
pays, enlia j’eus pour 111i, dès ce jour, la sincère aII’cction que je lui
ai gardée.

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

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

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

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

En 1808 il fut attaché en qualité d’intcrprète-traductcur à la mission

de M. Duché-ne (le Bellecourt venu comme plénipotentiaire au Siam pour
le traité intervenu avec la France à cette époque.

En 1800 il revint en Europe accompagnant son évêque au concile
du Vatican.

Encore en France au moment de la guerre de 1870, il partit à la
suite de nos soldats de l’infanterie de marine faits prisonniers à Bazcilles

et resta a Dresde comme aumônier volontaire des 24,000 Français qui
y étaient internés, jusqu’à leur complet rapatriement.

Dans cette situation, grâce à la protection toute spéciale de la prin-

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

Revenu au Siam en 1871 M. Schmitt reprit au milieu de ses chrétiens
la vie d’activité qui lui est familière, consacrant ses heures de repos à
l’étude qu’il all’ectionnc, des langues utiles pour son rôle de missionnaire.

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

llicn souvent je l’ai revu depuis cette visite que nous lui finies à
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Pétriou. Plus d’une fois, au temps des grandes marches sans fin, j’ai

séjourné sous son toît 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 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 (le ce volume
avec ses idées personnelles. Il en a ajouté quatre que M. Archer, consul
d’Angleterre, a relevées aux environs de Xieng-Maï et que mon distingué

collègue m’a autorisé à joindre à cette publication.

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

Bangkok d’un plénipotentiaire fiançais M. Le Myre de Vilers, NI. Schmitt

fut attaché à sa Mi5sion comme interprète et traducteur. Le représentant

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

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

PAYS DE LAN-CHHANG, HOM KHAOI

(MILLIONS DELÉPIIAXTS ET PARASOL BLANC)

Luang-I’rabang et Vieng-(Ihang

LIVRE PREMIER

Aux Cieux se trouve le l’ra In2 qui, dans ce livre, sera appelé Phya

Theng Fa Rouna.
Les esprits célestes ou Tévadas y habitent aussi: ils seront désignés

ici sous les noms de Theug-Tcn, Theng-Kom, Theug-Uhhaug et Theng-
Teuc. l

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

Les gens ignorants de nos pays nomment iudilIéremment les êtres

I. Le Laos oriental devait le nom de I.an-(lhhang au nombre considérable d’élé-

phants peuplant autrefois ses forets dans lesquelles cet animal est encore Ires ré-
pandu.

Houx-Khan désigne le parasol étagé, un des insignes routin dans IiIndofChiue
bouddhique. Blanc à Luang-I’rahang. il est jaune au Cambodge. etc.

Dans le même ordre d’idées qui valut au Laos oriental le nom de Intuitihliang. le
Laos occidental avait été appelé: Lan-Ya (millions de rizieres). le Siam. I.ail-I’i)éai

(millions de greniers).
2. Indra.
3. Roi des luges. lloi du (Kiel.



                                                                     

2 MISSION PAVIE
supérieurs Pi-Fa. Pi-Thengl; au cours de cette histoire ils ne seront
jamais appelés par ces noms communs.

Nang2 Ton-oui" habite l’intérieur de la terre: pourlui faire connaître

qu’on fait de pieux sacrifices, il suffit de verser sur le sol lieau consacrée

par la prière. elle je pénètre portant le message.

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

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

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

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

Nous savons tous que ceux qui ont été bous etjustes pendant leur vie

revivent au ciel après leur mort. et sont: Soin Manta I’rom: ils connais-
sent Ie cœur et la pensée des vivants.

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

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

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

Manousuli sur le Nord.
Cosariti s’occupe du Sud.

I. Esprits célestes.
2. Xang: appellatif poli féminin.
3. Déesse, de la terre.
A. Déesse (les nuages.

Ï). Le lochama vaut 3.000 mi-tres.
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Les Pays existent, les peuples vivent depuis cette époque de la répar-
tition de la terre par les Proms ’.

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

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

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

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

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

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

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

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

quence la venue du deuxième Pra, le Pra Ivanalmmonac à 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 Raps", monstres mangeant
la chair de l’homme, naquirent, les peuples se tirent la guerre et se
massacrèrent.

I. Prom : corruption de Brahme. les trois premiers sont Siva. Yiehnou. Manon.
a. Çramana Brahmana : glorieux bralune. Le. l’ra-Iiudom est le bouddha Sakia-

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

pays.
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Le Pra Kudom vint alors au monde : 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 Passé dont il ne sera pas parlé ici :

Nang Kang-Ili.
Ay Chai-Euh Keuc.
’I’hao Seeomva.

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

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

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

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

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

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

et celle du milieu ’I’haï-Kan.

Il y en eut aussi une très forte, grOSse de -’i brasses. haute de l l7 coudées,

elle fut élevée au pied du beau flamboyant dont nous admirons les fleurs.
Tous deux arrosèrent les colonnes d’eau lustrale, puis portèrent au

lieu appelé ’I’am Nantéanï’, sur la rive droite du )Ié-Nam-Ixhong. a. trois

l. Personnages et. lieux cités dans l’histoire «des donzes jeunes tilles n. résumée

dans le volume de la tlission : « Recherches sur la Littérature ».

a. Crotte en faire du confluent du Nain "ou.
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heures en le remontant, ce qui leur resta de l’eau sainte après la céré-
monie. Depuis, c’est la qu’on va en puiser pour le sacre. de nos rois.

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

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

la Ville, le récit (le ces actes. Ils inscrivirent sur les bornes. afin qu’ils
fussent dans la suite bien connus, tous les chiffres (le l a 9. p

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

cule de l’aurore.

Ces pierres ont eu dès lors le nom de l’en-Din-lluongl.

Les solitaires s’installèrent dans les roches, a l’embouchure du Nain-

Kan’. ils appelèrent auprès d’eux les quinze Rois Nacksïl, maîtres, à

cette époque éloignée, du pays où nous vivons.

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

Voici les noms des endroits qu’ils habitaient :

Pou Seuhon,
Pou Chhannr,

Le Kong Luong du Nain Seuant,
Sup Seuhon,
Pa Bang,
Sup-Hou,
Pa Tat-Kè,

Pa Tang Naï ,

Kong Theng du Mé-Nam-lx’hong.

Dan Khvai Pum.

I. Limites de la ville.
a. Rivière débouchant dans le )lékllong. sur la rive gauche. a Luang-l’rabang.

3. Nacltnnaga. Yo") 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).
Kan] l’a Sua (il était chef du Nord),

Nain lIoué Pa Koan",

Pa Diho,
Khû Klieua’.

Les nuant. exacts. réunis. respectueux, les deux solitaires se diri-
gèrent vers un point haut de la berge, et leur montrant le terrain de Xieng-
Dong jusqu’à Xiengïl’ongs, dirent aux princes Naclxs qu’une grande

ville serait la, qu’elle aurait de puissants rois, qu’ils devraient donc avoir

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

« Vous viendrez )), ajoutèrent-ils, « une fois tous les quatre mois, le
phya NflCIx du Nain [loué l’a-Koang fera la première visite, celui (le Pa

Diho la deuxième et les autres les suivantes.
Ces reconunandatiolIs faites, ils les congédièrent.
Ils demandèrent aux ’l’évadas de veiller sur les monts, les plaines et

l’eau du pays, les ’l’hengs l’issi et les Bonn-hua s’occupant de la

région Nord, lia-Sait et Nang-l’itélxa des terres du Sud (ces deux derniers
étaient les enfants du ’l’heng-’l’hong).

Les ermites prescrivirent qu’en témoignage de reconnaissance rois et

peuples. par la suite, feraient à ces génies protecteurs des offrandes et
sacrifices sur les rochers entre Àieng-Dong et Xicng-Ton".

Le plus âgé des deux avait nom Illissi-’l’ong:’, le second ’l’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 Seuhon
les décida à le nommer Lan-Chhang.

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

I. Xom de lieux sur l’emplacement ou dans les environs de Luang-l’rahang.
2. Xiengdhmg, Âienng’ong : ancien nom de Luang-l’rabang 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 hommes justes, non des méchants.
« Nous voudrions, » lui dit-il, (( un lloi n’ayant pas le cœur mauvais,

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

calmes, bons pour les conseils. ))
« Voila ce qui nous plairait: si le l’hya rl’heng l’accorde, mon ami,

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

Il salua alors le Phya ’l’heng Fa Konn, luidemandantd’envoyer, pour

veiller, les quatre ’l’heng sur la terre en attendant la venue du Pra Kudom.
Aussitôt qu’il fut parti, Phya ’I’heng Fa Koun appela les quatre ’I’heng.

Russi-Tong alla dire sa démarche a ’l’ava-Ilussi, et tous deux rega-
gnèrent 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’heng entendent tout,

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

qu’ils font prospérer les champs et rendent heureuses les familles. Ils rési-

dent dans le Cliatou-ÏtIaha-llachélxar1.
Le Phya ’l’heng, Fa Koun ayant dit la demande de l’ermite aux ’I’éva-

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

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

Alors les princes et les princesses du ciel réfléchirent. se disant:
« Le NIuong Swai Lan-(Ihhang est vaste et lourd. la terre y a. dans ses

I. (lalu maha rajika une (les régions célestes du paradis bouddhique.
a. Corruption (le San-ana. un des anciens noms de Luangil’rabang.
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entrailles, beaucoup d’or, d’argent, de fer. les arbres aux fleurs odorifé-

rantes sont communs a sa surface. on y trouve des pierres précieuses de
sept sortes. »

Chacun était désireux d’y aller, mais songeait qu’au sommet, sous le

flamboyant aux fleurs éclatantes. sans pareilles, se trouvait un siège de
pierre réservé au Theng Pa Rotin, que. celui point pourvu de mérites en

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

Le fils du Phya T hcng Fa Roun, la tille du ’l’heng-Chhang et celle
du ’l’heng-Tcn, l’emportèrent.

On les lit asseoir au centre de l’immense cercle des êtres divins, Phya
’l’heng s’approcha d’eux cl dit: « Allez naître dans le LanvChhang, vous

serez mari et femmes. »

(( Nang Yomakara. fille du Tbeng-Tcn, sera l’épouse de droite, Nang
Et-lxeng. fille du ’l’heng-Chhang, sera l’épouse de gauche de mon fils le

Koun Boroln Aratchatirach. n
Celui-ci reçut aussitôt les cinq insignes de la royauté z

La couronne.
Les sabres: llévi, Thao Ang-Phôn, Fanléo, Saï-Famct, Lee l’hôn,

Képhuoc et trois autres.

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

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

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

Alors Ph)a ’l’heng Fa Ixoun fit venir des chevaux ct des élé-
phants, il choisit parmi ces derniers celui nonuné Nhakéo Nllaikot, fils
d’Erovan.

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

courbées et transparentes.

Le cheval était le superbe Châtehuha Ponohoc.
Le cortège s’organisa.



                                                                     

HISTOIRE DE [MYS DE LAN-(IIIIIANG. IIOSI KIL-I0 9

Le Kounl Tamarat et le. Sen Ilanousat, habiles a faire toutes les
choses utiles, prirent les devants.

Le Pbya Theng Fa Koun fit ensuite marcher Pou ’IÏllao Yen et sa
compagne. IIé-N’gan-Ngam, il portait une hache.

Vint ensuite Thao-Laï et IIé-Nlot. sa femme: l’un avait un couteau,
l’autre une pioche.

Ils avaient tous quatre pour mission de veiller à ce que ni les esprits
des morts, ni les Yacks et autres démons ne pénét vissent dans le Lan-
Chhang avant Koun Borom.

Après eux s’avancèrcnt Koun Kou, monté sur un buIIIe a courtes

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

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

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

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

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

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

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

A ce moment le ’I’heng Si joignit le Koun Borom 2 il venait de la part

du Phxa ’l’heng. Fa Koun lui dire qu’il serait père de sept fils et l’inviter

l. Koun et Sen, anciens litres royaux. désignant aujourd’hui des petits fonction-
naircs.

a. Petit pays situé au centre du plateau connu aujourd’hui sous le nom annamite
de I)ien-bien-phu: sur la rixière YamflYoum. sous affluent du Yankllou. au nord de
Luang-I’rabang.
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a faire frapper le gong a mesure qu’il s’avancerait dans le pays afin d’y

bien marquer son entrée.
Il ajouta z « L’aîné des sept fils sera le Iloi désiré par les solitaires, il

ira donc régner sur la ville au grand flamboyant. ))
(le jour était un Atit’, nous l’appelons depuis Phya-W’an, (le même

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

du roi et des deux princesses, ses femmes.
Koun Borom s’arrêta a Na Noï: le ’l’heng ’l’cn, venu en avance,

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

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

veiller sur lui, a. protéger le. pays. hommes et hôtes. bois et champs, et
remonta prévenir Phya ’I’heng que son fils était installé.

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

Alors. tour a. tour, en l’espace de sept années, elles mirent au monde
Koun Chouc-Son, Ixoun Ix’anlphnong. Ix’oun Ban, Koun (’Ihet-(Ihoeunh et

Koun Chet-Chéan.

Avec. les compagnons de Ilorom, c’était tonte la population du pays.
l’as de peuple. pas de chefs, pas d’esclaves : point de chevaux. d’élé-

phants. (le bulllcs. 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 Ymnalxara et lit lxeng. Koun llorom se décida a recourir a son
père et lui envoya le lxonn San. le ’l’hao2 Yen et la llé Ngan-Ngam pour

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

l. Lejour Mit est celui du repos hel)(lonladaire.
2. lhao est aussi un ancien titre rmal. blé: mère.
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l’étang Kouva. avait été s’accrocher sur la rive à un figuier lui-môme

de taille sans pareille, qui l’aidait a 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 Koun pourrait sans doute leur dire que faire de ces
plantes si gênantes.

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

et répétèrent au puissant ’I’heng les paroles de son fils.

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

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

sur la terre. ))
(( Lorsque vous en aurez l’ordre : ’l’hao Yen et Me Ngan Âgam, vous

couperez la liane, et ’l’hao Lai avec Mé Mot couperont l’arbre et les

fruits. »

Les ayant congédiés, il commanda au Theng 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’hcng Teuc d’ouvrir les portes d’or.

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

Sitôt arrivés, les deux Kouns percèrent les courges.

De la première sortirent en quantités impossibles a dire: or, argent,
étoffes, hommes, femmes, éléphants mâles et femelles, chevaux et
juments, richesses de toute sorte: bijoux, diamants, parfums, soieries et
graines de plantes.

De la seconde s’échappèrent encore des hommes, des femmes, des
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bœufs, buffles, chèvres. nguon, porcs, chiens, poules, canards: du riz,
des fruits: aigres, doux, amers; des palmiers, des oignons, de l’ail, des

cannes il sucre, du piment, enfin tout ce qui se mange, se mâche, se
fume l.

Les ’l’heng dirent ensuite à ’l’hao-Yeu et. llé-Ngan-Ngam, a ’l’hao-Laï et

blé-Mol : Quand nous seronsremontés vers Fa Koun, vous couperez liane,

arbre et fruits connnc on vous l’a commandé, et nous ne pourrons plus
descendre, vous ne pourrez plus monter.

Tous les quatre ils obéirent, tranchèrent l’arbre au ras du sol, la liane

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

Alors la lumière fut égale au Mnong ’l’heng et le séjour de Na-Noï

devint un lien de délices.

La reconnaissance du peuple pour ’l’hao-Yeu se montre toujours parmi

nous: c’est en souvenir de lui que les Laotiens disent avant de manger:
« Chin Yen )), avant de sortir: « l’a); leu )). c’est-h-dire: a Mangez le

premier, Yen n, «Passez le premier, leu )), et cela qu’ils soient seuls
ou bien plusieurs.

Tandis que chez d’autres peuples oublieux on dit : « Pay Càn )), « Ma

Cân )), « Chin Cân», « Partez )), « vVenez )), « Mangez le premier » à

celui avec lequel on sort ou mange.
A leur mort, ’l’hao-Ycu et ’l’hao-Laï, Nlé-Ngam et Mé-Mot devinrent Pi

Sur Mnong, protecteurs des nations dont ils lhvoriserent la naissance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parlant aux princes, il leur dit 2
« Je vous demande d’être des Rois bons pour vos peuples: de faire

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

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

a Ne tuez pas vos femmes pour des fautes, tha ’I’hcng 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 à leurs épouses :

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

pour préparer la nourriture, les tissus, ce qui est nécessaire a leurs
besoins: occupez-vous des serviteurs, veillez sur les plantations, les
jardins. »
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« (Je 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. »
(t ’l’olérez dans votre maison les méchants parmi les bons, ce que vous

saurez en bien ou en mal réfléchissez avant de le faire connaître à vos
maris, puis conduisez-vous comme vous le dira le cœur.»

a Dans les pays où 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 Bois, vos maris. auront jugé ou condamné, n’entrez
jamais dans l’examen de ces balises 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 ct ne fumez pas l’opimn, choses honteuses. Cherchez a

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

Ayant achevé de parler, llorom 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 fit tout, avec l’im-
posante lenteur qu’avait, pour lui-môme, mise le l’hya ’l’lieng l’a Koun,

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

qui se tenaient immobiles sans parler, cl prenant des feuilles d’or, ainsi
que les lleines Yomakara et Et Keng ct tous les chefs, on écrivit que
Koun Lâ, le prince aîné, irait régner sur le Muong vaa Lan-Chhang.

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

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

Le Koun Chouc Son au )Iuong Laniphom Nahataras.
Koun Kamphuong au Mnong Ixhoum-Ix’ham M10 Nocarat.

Koun In au Muong Louvo.

I. l’ra l’ut est la corruption de l’ra-lluddha; le Saint Bouddha.
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Koun (Iliet Choeun" au Muong Pou Eun.
Koun Chel (Jhéang au Muong Oun l.

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

tôle de leur peuple.

Le père dit encore ces paroles :
« Allez régner sur vos pays. gardez mes conseils dans vos cœurs. ))

« Accumnlez (les richesses pour les partager: mettez-en une partie
pour les cas (le (lisette, et si ce fléau arrive, donnez cette part aux femmes
pour être partagée en aumônes. v)

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

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

« Luc quatrième pour les exilés qui viendront vous demander (le les
accueillir. »

« [ne autre pour les aveugles, les infirmes et les blessés. »

(( Enfin, une pour avoir le nécessaire si un méchant voisin vous
attaque et vous force a. la guerre. »

« Si vous recevez (les présents. rendez-et] d’égaux. ))

Koun Bol-0m avant ainsi parlé aux quatorze enfants (levant leurs
peuples. son langage a été répété et observé respectueusement jusquià

nous.
Demis ( u’il avait ( uitté le ciel. il s’était écoulé "25 ans.

l l l
Koun Là, âge (le Q3 ans. alla régner a. Xieng-Dong. Xieng-Tong,

comme les solitaires l’avaient désiré.

t. Celle division (les lui-MS entre les enfanls (le Boroni paraît indiquer. outre
LuangJ’rahang: le Ïunnan. le hglléan. les Spi Songpana. le Siam. le ’I’raninh et le

Laos occidental.
Dans un manuscrit suivant : « Uniégé (le l’llistoire du pais (le han-(ÎhhmIg kom-

Kllao n. la répartition est ainsi faite: Luang-l’raliang. xglltltlll. Xieng niai. i unnau.
Spi Songpana. Siam et Traninll.
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Quand il arriva au llé-Nam-Ixhong, un Phya nommé. Kanrang ré-

gnait En Sup-Ta, un autre était lloi a Sup-Iloul. il lui fallut les combattre
elles vaincre.

Ils se réfugièrent dans les monts Lao et Khas. depuis lors on a appelé

leurs peuples Khas-Khaos 2.

Il y avait encore une autre peuplade ayant pour chefs Koun Kett et
Koun Kan, descendants (le Nang Rang "il; ils avaient tenté d’être rois à

Xieng-Dong. Xienglllong, mais n’ayant point de mérites n’avaient pu
réussir.

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

aujourd’hui Chin Noue.

Koun La marcha vers leur pays pour le leur prendre.
Ils leverenl leurs hommes. mais Koun La fut vainqueur a Thaï-Kan,

les deux frères siellfuirenl vers Xieng-Nhouc. [vomi La les prit avec leur
père et les nova il Don-Sil].

Leur peuple disparut dans les bois.
Alors Koun La put régner trauquillementîi Xicng-Dong, Xieng-Tong.

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

eut lieu avec un grand appareil : après quoi on donna a la ville le nom de
Sisatanak Autotamach llatsatani. parce que. vue a distance, elle a, avec
ses roches. avec ses arbres chargés de fleurs, avec ses cabanes et ses
palais, l’apparence, d’un serpent à écailles allongé au bord du fleuve.

Ngnom lloeun louon (Sup-0p) fut la queue de la hôte et Sup-Kan l
en fut la tête.

Puis, a cause des monts Pou Chhang au Nord, Pou Chhang Noï au
Sud, on désigna le royaume sous le nom de Lan-(Ihhang 5.

l. Confluent». des riviéres NamA’lia et Xam-llou. sur la rive gauche du Mékhong.

2. Sauvages anciens.
3. Un Miiiiig-lxangre) . allusion nouvelle il liliisloire « (les douze jeunes tilles )).
Il. (loulluents du ruisseau 0p et du Vint-kan avec le Nlélilioug.
Î). l’on (lhliang: montagne des éléphants. l’on (Ihhang Yoï: petite montagne des

éléphanls.
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Les ermites avaient écrit sur la pierre Kaï-Pha que celui qui règne-
rait devrait observer les jeûnes des cinquième et huitième jour et avoir

un grand soin des pauvres, en attendant la venue du Pra Kudom, qui
enseignerait la doctrine et donnerait des préceptes qu’on observerait

5,000 ans.
Koun-Là eut pour règle l’inscription des solitaires.

LIVRE Il I.

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

Tout (l’abord il se vit barrer le chemin par le Roi du NIuong Pro-
motati’. Fa-Ngom accepte la bataille, tue le [loi sur la tète de son élé-

phant, s’approprie le Nluong, le divise en neuf provinces, en donne le
gouvernement aux thas 2 l’anghop, Salan, Kamheng. l)ondeng, Sep,
Kanthong, Kianthom, IIai et Promotat, fixe leur impôt en éléphants,

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

Plict-Bâ. Un de ses ancêtres avait une tille qui se noya en se baignant.

I. Après avoir raconté la période légendaire de l’histoire du bang-(Ihhang.
l’auteur. passant sous 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 scène de l’a-Ngmn, né. ainsi qu’il est établi plus loin. en 1310.

a. Euthipat : du sanscrit lndraprastha que les Ithers appellent: Angkor Thon: et
les ’I’haïs : Nation louong. « La grande capitale )).

La chronique. cambodgienne rapporte également le départ de It’a-Ngom d’Àngltor

pour le Laos.
3. Bralunadatta.

lI. 3
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Assistant au malheur, le père envoya a son secours un nommé. Klioan,
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 l’hct-llâ.

Elle est bien comme et veille sur ce pays.
Le l’hva Phet llû marcha donc a la rencontre de Fa-Ngom: il mon-

tait un éléphant. A la vue de l’armée silencieuse de son adversaire, le

Phya fut saisi de terreur: il s’enfuit sans combat.
Fa-Ngoin le prit et le nova à Pak-Tak.
Il donna au jeune frère du mort le gouvernement du NIuong et lui

imposa un tribut annuel de 100 esclaves, 100 éléphants, Q00 pièces de

soie écrues et deux pahn d’or. Il exigea en outre. sur-lc-ehamp, 900
esclaves hommes ou femmes.

Il fut alors attaquer le l’hva Ixiampatiral. qui fut tué sur son élé-

pliant.
tÎii-Ngom partagea le pays de Kianipa Nakonl en six provinces

qulil donna aux l’liv’zis : Kim, Kiam. Don Saliè. Nang. Soiing et Soc,
il les fit tributaires de soie en fil. d’étolles pour tentures et pour mous-
tiquaires, (le piment. d’or. d’esclaves et d’éléphants.

Le vainqueur, devenu conquérant. dirigea son armée vers le Nain
lloun2 dont le tha n’osa combattre et, s’enfuit.

Poursuivi par Ilakum. ollicier de Fa-Ngom, il fut tué.
Le pays fut partagéen neufprovinces: le frère delianeien I’liva eut celle

de (Iliet Kiang. les autres furent données aux thas: Koang-Siem, Koang-
Thong, Muong-Luong. Mueng-Nloun, Yang. Kalak. Sompôuc et Sapôn.

Tous furent tributaires de soie. (le coton. de tentures et d’esclaves,
cela chaque année et le tribut devant être mis en route le douzième niois

pour arriver à la capitale le troisième niois de lian suivant.
Fa-Ygom marchant toujours vers le Nord. arriva a l’a-Ixa-Dinh. La.

un puissant :ulversaire l’attendait pour le combattre.

I. Kiampa. ChampaSsae ou Ilassac sur le Mékhong.
:2. Sans doute le lxanlmon Kamlieut.
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Sangkom, l’lrva de I’a-Nam-lloung ’, avait réuni 40,000 hommes et

500 éléphants: il fut vaincu, pris et noyé à l’a-l’ang-l’alt, par Bakiké, un

des généraux de Fa-Ngom.

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

La, il reçut. le tloeun-Iiuong ct le lloeun-Ix’am, ambassadeurs du l’hvva

(lhet (lhoeung, Roi des Nluongs l’ou-Eun et Xieng-Ix’oang’, auquel le

bruit des exploits du jeune prince était parvenu.

lls lui dirent de sa part : « Comme vous, nous sommes descendants
du Koun-130mm: vos batailles nous sont connues, vous ôtes l’aîné de la

race, disposez. pour vous aider, de nos biens, de notre armée )).
Fa-Ngom répondit: « J’ai eu plaisir à vous entendre, merci. Que

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

ture, du butin de toute sorte pris aux ennemis vaincus, et pour le lloi,
son cadet, les NIuong Sa et Mont), en propriété absolue.

» Les ambassadeurs s’en allèrent très contents.

Alors il conduisit son armée vers le Nam-Ngiep et le Nam-Sam. Les
Phyas: ’I’irat. Ang-Sin et Ang-Nam furent soumis, et Fa-Ngom envoya
oIl’rir leur territoire au Chao lloua Louong (Ellipereur d’Annam).

Le puissant monarque demanda : (( Quel est donc ce l’a-Ngom,
serait-il de notre famille de Borom? ))

On examina les archives depuis l’origine et suivit le cours des règnes
jusqu’à l’époque présente et le (lhao [loua Louong dit 1 a Si tu es vrai-

ment le descendant de Rani-La, nous partagerons les pays sur les
frontières. ))

Les Muongs: Mi-lan, Koan-Mi-Sao, In-Dam-Sao et Nam-Tao-Keo
furent formés, et on déclara que, depuis la création par ’I’heng Fa-Koun,

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

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

l. fla confluent du N’am lloung avec le Nlékhong, rive droite, au Sud de Luang-
l’rabang.

a. l’on Eau : nom des habitants, Àieng-lvhouang. nom de la capitale du ’I’raninh.
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Ayant terminé cette séparation. l’Empereur fit présent a Fa-Ngom de

3 moelm d’or, Il sen d’argent, beaucoup d’étoiles de soie, d’un écrit,

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

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

L’armée se dirigea alors vers les champs de Na-Noï et llai-Nou, où

llorom avait vu naître Koun-Là et ses autres fils.
Un nommait le pays. Muoiig-’l’heng-Fa-Koun, toujours habité depuis

et heureux: il s’y trouvait des mines d’or, d’argent, de fer et de pierres

précieuses de toutes sortes.
l’a-Ngom désigna un chef pour être l’hya de Muong Tong, puis il

en donna aux Muongs : Sai. Laï. Koang. Samsilé-l’hong. llom, Kang-

Lan, Sing-Ya, Iloum, Val et Koang-Tong, parce que l’Empcreur lui
donna jusqu’au Nain-Té ’ pour limite de ce côté.

Depuis lors *’a-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 l’Empe-
reur de ce qu’il avait fait. il en reçut cette réponse :

a Très bien, vous pouvez aller maintenant vers Xieng-l)ong Xieng-
’l’ong. ))

Aussitôt F a-Ngom traverse le Nam-Ilou avec son armée, se dirigeant

sur lloun-Thai et lloiin-Nllcua, dont les chefs ont levé (les gens pour le
repousser. Après les avoir vaincus et tués, il envoya demander au lloi de
Xieng-lIoung2 z a Voulez-vous combattre ou non? ))

Le [loi des Luesï répondit :

a Nous sommes l’rères par Koun-Borom, et ne devons pas lutter avec

les armes entre nous. »

l. llivière Noire.
a. Capitale (les Sipsonggpana sur le Mélihong.
3. Mini des habitants des Sipsong-v-pana.
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I Et il lui offrit pour augmenter le royaume de Lan-Chhang. les Muongs :
Ban-Bang. Louong-Kang, Bonn-Thaï et llann-Nheua, et lit dire :

(( Ma tille est encore trop jeune pour être votre femme : sitôt qu’elle sera

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

ll remit de plus aux envoyés pour Fa-Ngom, un sen (liargent, 100
chevaux. des soies variées et des selles dior et d’argent.

Les paroles furent bien accueillies par celui-ci: il accepta les pro-
messes et reçut les présents: puis. ayant, nommé, Bakim, un (le ses elli-
ciers, (lhao2 de NIuong-Khoa. il descendit vers NIuong-Ngo’f’. Le nouveau

Chao fut appelé par les gens Rima-Kim. i
Le Phya de Muong-Ngoï alla au devant de l’armée. Il demanda que sa

province fût intermédiaire entre le pays de Lan-(Ihhang et les régions
tributaires du Nord et de l’Est, c’est-adire une. sorte de relui pour les

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

Liantsl sur sa demande.
ll descendit vers SUPS-IIOU.

Sa marche, ses victoires étaient bien connues dans la capitale du
Lan-Chhang.

Le l’hya Kam-lléo. jeune frère du père de Fa-Ngom, régnait: il eut

peur: sa femme et lui avalèrent du poison et moururent laissant deux filles.
Le Sena-Amat, e’est-ù-dirc l’ensemble. des chefs, ayant accompli

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

Le Roi fit son entrée à Xieng-l)ong Xieng-Tong et fut élevé sur le
trône avec Nang-K60, tille du Roi de Nakon-Louong.

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

l. C’est la formule. usitée.

a. Chao est encore un ancien titre royal, il est. aujourdlhni celui des chefs de prim
cipauté et. est donné aussi aux membres (le leurs familles.

3. Mueng-Khoa et Munng-Ngoï: petits centres sur le bas Vain-lion.
A. Nom d’anciens habitants (le la vallée du Nani-Ngoï.

5. Sup : confluent.
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iloeun-lmnong, son grand-père maternel, et deux oncles maternels
furent KUlllll-Tlltlï et Ixomn-Nheua l.

Il nomma un de ses compagnons Phlva l’assac, lui donnant pour
charge. le sacre (les liois: on lui lit une maison en bas du palais de
Xiengïllong. vers la rive. Il eut de plus pour mission d’introduire auprès

du lloi ceux qui venaient le voir on ce qui lui était destiné.

Le l’h)a Passae fut fait chef de tous les lxhas, premiers habitants du
P335: il se choisit le Lam-Latt pour second, avec le titre (le NIoenn-Latt.

Tous les deux étaient des Khas, leurs fonctions existent toujours. On
dit couramment Rita Passac.

Après être resté quelque temps oisif, Fa-Ngom remit son armée
debout pour la conduire au Milong han-NM. en remontant le ile-Nain-
Khong, et laissa sa femme au han-(Ihhang pour réener en son absence.
Elle était alors enceinte depuis trois mois.

Lorsque le lloi fut arrivé au lieu appelé illlla-llouo-Ileua NIuong-Luok,

qu’on nomme aujourd’hui Tl]a-Soan-Kou-Kam’, un jeune homme,

’llhao Unnlong. vint le saluer en disant: a Je suis [ils (le N
Mahali, la tille du roi Fil-Km" lléo. je suis donc votre cousin )).

an g-Kéo

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

ll continua sa route. A Sup-130115 il donna ses ordres aux chefs
des Muongs lloun et Beng, et parvenu a Sup-Ta, il reçut la soumission
des llaongs Xieng-Komr, Sokam et Xieng-Tong: il nomma dans ce
dernier un chef pour les quatre NIuongs qui furent appelés depuis les

tllltllPC llltltlIIIS (10 la l’OlllC par Cïlll. "IOCIIIIS lhang nam.)

I. Le Sen-NIuong était le second roi (falors, Le Moeun houong. le premier mi-
nistre, le Kounnsthai l’assislait pour le Sud, le Koun] Nliena pour le nord du pays.

a. Paris des millions de rizières.
3. MllOlIg-LthCli (iaulsauadi, sur la rive droite du Meldmng. dans l’intérieur, à

mi distance entre Luangw-l’rabang et King-Kong.
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Il fit alors appeler les chefs des NIuongs Pa. Koun, l’ou-Koup et lleng.

et donna l’autorité au premier: on nomma ces quatre cantons les quatre
moeuns de la route par terre. (Si moeuns lllîlllg hoc.)

Toutes ces dispositions étant prises. Fa-Ngom lit le dénombrement
de son armée.

Elle comprenait 400,000 Laotiens, 100,000 Younsl et Kèos’ et
500 éléphants. Il la conduisit il Dan Moult, après avoir soumis les
llnongs llin et Ngao.

Le pays de Lait-Na avait alors pour lloi le (lhao Sam-Phya. Celui-ci
rassembla 400,000 hommes. en donna le comma!uleinent a son Sen
)Iuong et vint s’établir a. Xieng-Scn". ville capitale du Lait-Na.

Pha-Ngom monta sur l’éléphant llom Xieng-’l’ong, et. franchissant le

Mé-Kok’. vint avec Khoa-Ix’im, un de ses généraux. attaquer le Sen Muonbr

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

Le (lhao Sam-Phya se sauva dans l’enceinte de Xieng-llair’.

Fa-Ngom l’y poursuivit et s’empara de tous les Wuongs voisins:
alluma,r lxèo. MnongLem, Moong llai, Itan-Nhiou. lluong Nhong. [louo-
Kong, llono Phai. Muong lieue. tluolq,r Kim et Nluong Xicng-lxen.

Dans cette situation Sam-l’hva se vit obligé (l’envo)er le Koun Ixam,

le Moeun Soin] et le flocon Rang vers le lloi du lian (Ihhang.
Ils lui offrirent Xieng-llai connue tributaire (le L000 l’OUlæS” de paddy

pa : an et lui dirent:
« Nang Ans-a. fille du l’hya Sam-tha. est très jeune. sitôt qu’elle

aura dix-neufans. notre lloi vous l’enverra, il volis demande d’accepter

qu’elle soit votre femme et de faire préparer les oreillers et les nattes. ))

Ils apportaient en présent: i) moeuns d’or, 1’ sen d’argent t,

l. Les Yonns habitants du Xieng-mai.
a. Les Kéos annamites.
3. llive droite du Nlékliong.
la. Rivière dont le confluent sur la rive droite du tléLIiong est un peu au-zlesnus

de Xieng-Sen.
Sur le Vam-kok.
6. Charges de riz.
7. Moenn: l0.000. Sen: Ioo.ooo.
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la bague Yat Xieng-Sen, la pierre précieuse Piton et deux autres bagues
nommées Yat Xieng-llai et Yat ’l’a-Louong.

Les envoyés demandaient que le Roi F a-Ngom se retirât à l’a-Da)!1

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

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

Ils obtinrent la retraite du vainqueur.

En descendant vers Xieng-Dong Xieng-’l’ong, Fa-Ngom trouva à
Sup-Ta les Khas-Khaos, arrivés pour le saluer.

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

Ils demandaient a le suivre. Le ltoi les accueillit avec bonté et fut
content de leur démarche.

Il voulut que leur :ace subsistât néanmoins dans ce pays et désigna

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

Avant de les cemgédier, il leur dit : (( Ne soyez pas méchants pour les
Laotiens ’l’haï, ne soyez pas voleurs, ne vous combattez pas, conservez

bien ces paroles : les jours, Nloeu Kali, Nloeu Hap. Nloeu Lovaï. Moeu
Meng et tloeu l’euc, sont des jours permis pour la guerre, tandis qu’au

contraire les cinq jours Nloeu Rat, Moeu Rot, )Ioeu llouan, Moeu Tl)th
et Nloeu Khû sont des jours de paix obligée. 2 »

a Nenlevez pas les bœufs ou les bulIIes les uns des autres. ))
« Celui qui ne sera pas respectueux de. ma volonté, je le l’erai con-

damner îi payer pour son rachat le poids d’or et d’argent de cette roche,

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

I. l’a-da)’, limite sur le Mékhong du Lait-(ibhang et du Inn-Na.

a. La semaine des lxhas 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 Pou-
Bân et leur donna pour chefs Xieng-Pô et Xieng-Pao.

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

Fa-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’apereevant

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

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

Peu a rès son retour, Fa-Naom me ara une nouvelle Oruerre.

o aVieng-Cbang l ne reconnaissait pas son autorité: il lit ses préparatifs
et l’armée se mit en marelle. Ba Pô et Ba Kikè en conduisaient la tête.

Le Roi suivit.
Un Thao-Kaï, descendant (le Koun-K00 et Koun-Kan, tenta dlarrôter

Ba Pô, il fut tué. Ba Pô fut nommé (lhao de Sai, on rappela ensuite
Sai-Pô.

Celte )remière affaire avait en lieu à Kiel!" Soin. Fa-Nuom amena

l n al’armée a Klla-lxeng. Sai-Pô et llakikè attendaient en avant. hirsqu’on

a )Pllt ue le (lhao Xienn-llon", ( ui "ouvcrnait Vielle-Chan", et le l’b ra

l l o a l o h a 3hllao de Menu-hum 2 s’avan .aicnl avec 200,000 hommes et 500 élé-

o Qphants.
Ces deux rinces étaient )ère et fils. Ils marchèrent sur l’armée del

Fa-Nrrom et l’atta lièrent a Tha-Na-Ncua. Sali-Pô et Baklkê étalent ào

Tin-(llnampn.
Xicnw-Nlontr axait l’éléillant Vawr-llouri. liant (le huit coudées et

o a l n1’11sz Kliao conduisait celui nommé Sen-NaHg-hoi, haut de 9 coudées.

l. Capitale sud du Laos occidental.
a. bille du Traninb.
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gai-Pô montait Pèo-Kiakval. Bakikè était sur Koan-Lonong-Pha et

le lloi avait son beau llom Xieng-Tong.
llakilxè tua Xieng-llonàr sur son élephant, Khoa-Kim combattait

contre Fluxa-Khan. Sai-I’Ô arriva il son aide. l’hya-Khao, voyant l’éle-

phant (le Sai-PÙ plein de fureur, niosa l’attendre et se retira a. Vieng-
Kam.

fa-Ngom entra alors a Vieng-(Ihang, il envoya llakikè, Khoa-Kim
et lia-Sun pour s’emparer (le Vieng-Kam: mais, peu après leur arrivée
devant le muong. ceux-ci lui écrivirent que l’hya-Khao refusait le combat

et se tenait renferme dans sa v ille (liron ne pouvait attaquer a cause des
bambous (le, l’enceinte.

Le roi lit faire des anneaux d’or et (liargent et les UlHt))fl. disant (l’en

garnir les lleehes avec lesquelles on attaquerait trois jours (le suite. et il
ordonna quiapres cette attaque on se retirât et vînt prendre son conseil.

(les ordres exécutes, les trois ollieiers avec leurs soldats allèrent vers
Naikon-Tbaï l.

Lorsqu’ils furent a. Krop-(lan. fa-Ngom donna a. llakike. le titre de
Nloeun Re et ramena l’année eerner et prendre N ieng-Kam.

(Ionnne. l’hya hliao, prisonnier. ne voulait, pas aller mourir à Xieng-

Dong Xiengïllong. le Roi l’y lit conduire par terre. mais il n.) arriva pas

et mourut à Ban-illin-lleng, aujourd’hui Nluong Song.

l’a-Ngom revint a I ieng-(Ihang: il lit faire le dénombrement de ses
armées.

ll se trouva qu’il in ait (le ll(.nie-I.(ni(mg”’ jusqu?! l’a-Da)’ au Nord.

’2.000 éléphants, 1,000 chevaux et 000.000 hommes aptes a la guerre.

Il nomma lla-Siem. lloeun Robantbr et le lit chef de cette region.
Depuis l’a-Nam-llonng jusquiîi Xieng-Sû en bas et jusqu?! Den-

l. Villon-thaï; la capitale thaï, Vieng-(Ihang. n
a. Alors la limite sud (lu Luang-l’rabang proprement (lit.
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Chang, Dan Lovek et la frontière annamite, il avait 1,000 éléphants,
500 chevaux et ’100,000 hommes disponibles. Il lit Ilakoum, Moeun
Chang et lui confia ce commandement.

Alors Pha-Ngom chargea Khoa-Ix’im d’aller chercher les Khas-Khaos

à Pou Bân d’en établir a l’a-Dell Phalep et Kong Yieng Chang ’l0,000

familles, elles autres aux nongs llan Noi, llan Louong, Pou-Van-Bao et
Sena-Sai *.

(Ielte opération terminée, il appela 000.000 hommes et leva 500 élé-

phants pour aller provoquer le Iloi (le Lan-l’iyéa Si-Juthiai, laissant
400,000 hommes et près de 3,000 éléphants pour la garde du pays
(le Lan-Chhang.

Moeun Kè et Moeun Kobang marchèrent avec la tête de l’armée, Khoa-

Kim avec la gauche: Sai-Pô conduisit la droite et flocon Chang eut
l’arrière, tandis ( ne Fa-Nnom était au centre et dirineait l’ensemble.

l a an suivi a rou e e our - ’ nir e arriva à Vieiitv-PaII-Ntram.O t l t d B ) lxo h t h ae ’ iao e ce cn( roi ’u )FIS a mare le con inu ( ans a t iree ionLEI d t ltltl etl l t al Il tde lloï-Ett-l’atou a.

S’emparant des chefs de tous les pays, il soumit successivement les
Muongs: Passat, Passakien, l’assing, l’annaray, Nang-’I’een, Sékamat,

Sapa!) Sikiet et Kôn-Ping-I)ett.

ans e t ernier i ri es 1 ras I ian e ’ ’i m. les l si s, commeD Il l tl Pl) (I tla ( l’ltatous les chefs capturés, étaient fils ou neveux (le Koun l’allang, qui com-

mandait pour le roi de lloï-Ett-Patou.
Fa-Ngom, sans égards, les lit tous enchaîner ainsi que leur chef et

leur Roi et les jeta dans la prison d’Ett-l’atou.

Puis il envoya un courrier au Roi de N-Ajnthia. lui annonçant son
arrivée et lui demandant s’il avait ou non le désir de le combattre.

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

2. SI-Ajullna. alors capitale du Siam.
3. La ville aux cent-une portes.
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Et sur son passage. le vainqueur se mont ’ait impitoyable, incendiant

les villages. détruisant les temples. pillant, démolissant tout.
Le Roi d’Ajuthia envoya sa réponse, il disait z

(( Nous sommes frères depuis lIorom. Voulez-vous augmenter votre
royaume? Prenez de Dong Sam-San à Pou l’hya Phâ, limite du Nakon

Thaï. Je vous enverrai chaque année du sucre en tribut, et des que ma
fille, Nang Kéo-Yopha. sera en âge, vous la ferai conduire pour femme,
préparez nattes et oreillers. ))

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

melles, 9 moeuns d’or et Q moeuns d’argent, Il sen noui (le cornes de rhi-

nocéros, une foule d’autres objets, 100 de chacune de leurs sortes.

Fa-Ngom avait donné l’ordre d’appréler la mort (le tous les princes

et du lloi prisonniers a. lloi-Ett-l’aton.

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 motifvons a amené ici? ))

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

l’a-Ngom le lit asseoir. et demanda : a Que désirez-vous? »

Le Maha ’l’eng répondit : a Quand vous naquîtes, vous aviez 33

dents, les avez-vous toujours? »

(( Je les ai toutes perdues. ))
« N’en avez-vous pas en de nouvelles? »

« 33 autres ont remplacé celles tombées. ))

« Quand les premières étaient vivantes, fûtes-vous heureux ou mal-

heureux? ))
« 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 des nouvelles, lesquelles ont été les meilleures?»

a Elles ont été également bonnes. ni les unes ni les autres ne m’ont

mordu la langue. ))
Le prêtre, cessant d’interroger, dit :

« Ce Roi, qui a acquis de grands mérites autrefois, a aujourd’hui une

grande sagesse, il répond avec habileté aux questions les plus subtiles. »
Ayant ainsi parlé, il fit une instruction aux généraux et à l’armée.

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

Patou et des princes vos prisonniers. »
Aussitôt le guerrier rendit a ceux-ci la liberté et leurs provinces.
Le Maha T eng 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 à Vieng-Chang.

Dans le Sena-Amat, il avait un vieux serviteur qui était Sen-NIuong,
il l’élcva ainsi que le Moeun Koban Kobang au-dessus de tous les autres.

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

Louong, supérieur aux quatre autres, les Chaos Khoa et Sai, les Konns,
Nheua et Thai, qui avaient les titres de Moeun-Na, Moeun-Pen, Moeun-
N heua et Moeun-Thai. Les deux premiers eurent la charge de la tête et les

deux autres celle de l’arrière. .
Il eut, pour le service du palais, le Nai-Louong-Nheua chargé de la

face, et les Chao-Koun-Nheua et Nai-Louong Thai furent chargés de l’ar-

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

vinrent ensuite z le Chao Vieng-Kang, le Chao Vieng-Kè, le Moeun Pa-
Nam Houng, le Chao pak-IIo’ué-Louong et le Chao )luong Xieng-Sâ.

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

Alors le Moeun Chang, le Nloeun Koban", le Iloeun-Luong. tous les
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Chaos et tous les Phyas, tous les chefs, tous les ofIicicrs, l’armée
entiere et tout le peuple, élevèrent les mains vers le Iloi, disant : (( Yens

nous avez faits grands, fiers, vainqueurs de tous les pays, nous vous
remercions et voulons vous élever à nouveau sur le trône de Lan-
(Îhhang )).

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

Aussitôt tout le Sénat-Anna s’occupa de préparer la cérémonie, sur le

terrain où fut plus tard le un Passac I.
Ceci terminé, on vint chercher le Roi, et pendant 7 jours et 7 nuits

toute l’armée. le palais et le peuple furent en fête, on tua l0 éléphants,

1,000 h(rufs et ?,000 bquIes destinés à être. bien préparés en nourriture.

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

a Vous allez veiller aux usages et tenir Injustice dans le Lan Chhang:
faites qu’il n’y ait ni pirates, ni voleurs. ni assassins, ni rebelles. ))

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

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

qui les arrêtera devra faire examiner leurs fautes par d’autres juges, afin
que l’on ne puisse suppOser l’injustice. ))

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

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

a Il y a dans le pays des gens riches et des gens pauvres, il faut que
chacun accepte sa situation afin que nous ne soyons jamais obligés de
punir par la mort. »

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

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

CCS CIIOSCS gl’üVCS Cil VUII’C Ctlflll’. ))

I. Val l’assac: temple royal.
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« Dans le courant des douze mois de l’année, envoyez-moi des rap-

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

à Xicng-Dong Xieng-Tong. pour y apporter l’impôt. ))
(( Nous remercierons ensemble ’l’hengFa-lxoun, ’l’heng Koun, ’l’heng-

Ten, ’I’hcug Chhang, ’I’heng Telle, ’l’hao-ch, ’I’hao-Lai, Vlè-Ngan-Ngam,

.Vlè-Mot, et leur ferons des offrandes I. ))

a Nous saluerons les génies protecteurs qui résident à: Pa-Tung et
Sup-Ilou, Sup-Sénat), Sen-Kao-Ix’ha, Sup-Kan, Sup-Op, Sop-l)ourj,
Pakap-lxè, Pa-Tang-Nai, Lac-Vlan, Thai-Kan Na-Ilai-I)iho, Pou Ixhao-
Khas, Pa-lx’oang, Kan Fan-Vep, Kan-Ixhai-Pha. »

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

a Vous vous préparerez pour ce voyage 2. partir du premier mois, il
faudra être. arrivés au Vluong vaa le troisième. Celui qui ne se confor-
mera pas à cet ordre ne sera pas un homme droit. »

Ainsi parla le. lloi Fa-Ngom in Vieng-(Ihang. tout ce qu’il a prescrit a
été observé dans la suite, et les fêtes et offrandes aux ancêtres et aux génies

ont permis de connaître les cœurs des bons et des mauvais Chaos et
Phyas du Mumlg Lan-Chhang.

Il dit. encore qu’il ne fallait pas réduire en esclavage les gens du
royaume, qu’on ne devait point être sévère pour les fautes, qu’il ne fallait

point tuer les assassins, que c’était assez d’un mort. qu’en faire un second

était une faute: que l’adultère devait ètre puni Î) bats d’amende, enfin que

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

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

Le IIoi dit encore bien des choses qui n’ont pas été rapportées et il

congédia tous ceux qui devaient retourner dans les provinces.
Puis il revint a Xieng-l)ong Xicng-Tong par la route de terre in ce ses

soldats.

I. Indra. lPS quatre l)ItOI(*(IIPllltS Ct’tIPSIPS du [HI-VS 0l IFS (IIIËIIIIÛ flIICI’IllICS du l)Plll)I0.
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Nang Kéo, la Reine, appela tout le peuple pour venir le recevoir et lui

mettre ainsi qu’à 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 Roi et la Reine eussent de beaux enfants
et que les peuples fussent heureux dans la suite comme alors.

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

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

connaissait pas l’ra-Pul l, on ne s’adressait aux prêtres en aucun cas,
toutes les prières et les souhaits allaient vers les esprits des ancêtres.

On-était armé de lances et de sabres. on avait parcouru la terre victo-

rieux, on ne craignait, on ne respectait rien du tout, les anciens soldats se
disaient (( invulnérables )), faisaient ce qui leur plaisait.

Nang K60 ne put supporter l’oppression du pays par les guerriers,
elle (lit au Roi son mari : «Je vois qu’on ne suit aucune doctrine, qu’on

n’observe aucune règle, aucun usage: le fort fait la loi au faible, comme une

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

Fa-Ngom répondit a Nang Kéo, fille du lloi Nakon-Louong :
(( Eh bien! non, écoutez: nous allons envoyer demande a au Roi d’En-

thipat, votre père, les écritures et des prêtres pour enseigner la religion. »

De suite il désigna un ambassadeur auquel il remit les présents des-
tinés au grand Roi: 3 moeuns d’or, 3 moeuns d’argent et les bijoux
nommés Aam-Dong, Pou-kha et Chompeth.

Laniission étant arrivéeîi Nakon-LouongJe vieux Roi dit: « meseufants

n’ont pas les préceptes, je vais les leur nenvoyer ainsi qu’il tous les pas. ))

Il dit aux Maha Teng, Maha l’assaman (lhao et Maha ’l’eng’l’épa

LankaÎ de se préparer a partir avec "20 disciples en même temps que

l. Le Bouddha.
a. Prêtres bouddhistes.
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l’envoyé du Roi Fa-Ngom et leur annonça qu’ils emporteraient avec

eux la statue nommée :

Pra-Bang l

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

ayant un jour réuni leurs otl’randes. avaient été saluer le Pa Maha-
elniilla-Nakateng’ et lui avaient dit z

(( Nous voudrions une statue du l’ra-Put et avons pour la l’aire, ce trésor;

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

objets d’argent, de cuivre, de t’er, des pierres précieuses et de l’étain:

chacun est désireux de voir, sa part même. entrer dans le mélange. »

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

Il arriva dans la région de l’lléniovann, près de la roche nommée

Pratom Okap”, il s’y trouvait vingt ermites.

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

parlait, l’ra-ln et tous les esprits du ciel entendaient son langage, ils

pensaient z V(( Pra-In est le premier ici, Maha Cholla Nakaleng est le premier sur
la terre, c’est à ce dernier qu’il appartient d’envoyer les deux ermites

chercher le trésor, après quoi Pra-In avisera. ))
Cette pensée ayant été communiquée au prêtre de Lanka, comme il

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

Pendant ce temps, l’oll’rande des habitants de Lanka avait été déposée

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

l. Ceylan.
a. Le religieux du petit serpent.
3. llvmavana: llimala)a.
li. Prathama Kalpa. première née.
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pour le cœur et les pieds. ils revinrent à l’lIémovan après lui avoir dit de

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

Pra-ln et tous les (lieux ajoutèrent chacun une part d’or au trésor,
puis le l’ra Maha (lholla Nakateng et les ermites le pesèrent et le Té-
vada-Yisakam’ le fondit.

Cette opération eut lieu au jour naissant, le l5 du 4" mois.
Alors Pra-In et la population des cieux accompagnèrent la statue

jusqu’à la capitale de Lanka.

Halva Nabaleng prévint le Roi. Aussitôt tout fut en fête. Les riches
offrandes affluèrent.

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

Agenouillé sur le sol, devant le Sena-Amat et les prêtres, en présence

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

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

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

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

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

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

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

a la statue neuve.
Il y eut d’autres motifs, ces deux-ci :
On appelle khao-bang l’action de réunir (les objets comme on l’avait

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

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

après avoir prié au pied du l’ra, sont guéris ou pardonnés.

l. Visuhou-Yarma: un des architectes d’lndra.
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Pendant que régnèrent sept Bois, Pra-Bang mit sur Lanka toutes les
félicités terrestres.

En ce temps, le Maha Putta Rossa Chan Chaol, d’Enlhipat, ayant
été s’instruire a Lanka, fit connaître il son retour, a. son Roi, la présence

dans la grande île du Pin-Ban", aux pieds duquel tous les souhaits
s’accomplissaient.

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

de t’er, d’argent, de cuivre et de pierres précieuses et pesant quatre moeuns,

deux pahn et cinq roïs, tout-puissant à.

Le Roi, avant la pensée de tous, envop demander la statue a son ami
de Lanka. Celui-ci, se souvenant du souhait fait par son ancêtre, l’accorda,

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

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

Yingt disciples, un grand nombre de prêtres et de gens instruits pour
expliquer les livres sacrés, partirent avec le Maha Passaman Chao et le
Maha ’l’epa Lanka-Chao. accompagnant le Pin-Bang.

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

Il y avait des sculpteurs habiles, des fondeurs pour les métaux et des
fabricants d’instruments de musique.

La mère nourricière de Nang Kéo voulant, avant de mourir, revoir
son enfant dans toute cette gloire qu’elle allait ajouter aux victoires du Roi

Fa-Ngom, s’était mise en route aussi, avec plus de mille parents, amis

ou bien serviteurs.

l. Prince des prêtres du GrandeBouddha.
a. Quarante-deux mille. cinq cents
3. Yarasinha: le lion. Yarasaro: le roi. Muraleja: la force.
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(Iliaque prêtre, chaque savant, chaque artiste, tous, et les serviteurs

eux-mêmes, emmenaient familles et biens. Quatre mille personnes en tout
quittèrent ce jour-la Enthipat pour le Lait-Chhang.

Arrivée au lluong Kè, la vieille mère tomba malade et s’arrêta avec

ceux qui lui étaient attachés, les prêtres continuant leur route.
Le Chao de tu», informé, accourut aussitôt, il fit don d’un terrain long

et large de. 3,000 brasses il la nourrice de la Reine, incapable d’aller plus
loin, atiu qu’elle pût y installer toute sa petite colonie. On donna son nom
a l’endroit, Ban Phai Nlè Nom.

Pendant ce temps le Chao Moeun Chang, les généraux et les chefs
envoyaient demander que le Pra-Bang s’arrêtût a Don-Pra afin qu’ils
pussent l’y recevoir et saluer.

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

se trouve Pa-Pausay et l’a-Passac, ou est KOn-Sapoc et Nong-Chan, de
quel côté rencontreroits-nous Nong-Kadè et Phang-NIûËl

Les compagnons de Fa-Ngom connaissaient mieux les pays vaincus
que le leur, ils répondirent z a Nous n’en savons rien. »

Souriauts, les Maha-Teng indiquèrent la place exacte de chaque
endroit, demandant qu’on fit venir des vieillards au courant des anciennes
traditions et disant: « Nous connaissons le passé de ce pays par nos livres,
copies des écritures mises par le Pra-ln sur les pierres d’lnthapata, Nation

Louong.
Les ’l’haos de Xieng-Nlong et Vieng-Chang, hommes d’un grand âge,

arrivèrent comme les prêtres l’avaient désiré, ils reconnurent l’exactitude

des livres sacrés et furent très surpris d’entendre parler de noms qu’a peine

leur mémoire avait gardés comme Sawaua Pum ’ et Lao-Kabann.

Les Maha-’l’eng lurent leurs écritures a tous les Phyas réunis. on lit

1. Sanana-Pum ou Mueng vaa: Luangd’rabang.
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pendant trois jours des dévotions et des fêtes, puis les uns par terre, les
autres par eau, tous se remirent en route.

Arrivés à A icng-Kam, le Pliya du Mucng demanda que le P rai-Bang se

reposât afin que la population pût venir le saluer et l’honorer.

Cc fut dans le cours du jour suivant que le Plu-Bang manifesta sa
puissance.

Le matin, le jour naissait, on monta vers lluong Swa. D’habitude,
huit hommes portaient la statue : ceux venus pour la prendre la trouvant
lourde, huit autres arrivèrent a l’aide, puis vingt-quatre ne parvenant pas
à la bouger, les prêtres et les chefs venus d’Entliipat dirent :

« Peut-être le Pra désire-t-il rester plus longtemps ici. Sans doute il
comprend que Fil-NgOin n’a pas le cœur prêt pour les saints enseigne-
ments, qu’il ne sait pas l’importance (le la mission qu’il a voulu nous voir

venir accomplir? »
(( Bien sûr, puisque nous l’eutendons dire sur la route aux gens en fuite,

le Pin-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 provincesîl »

« S’il en est ainsi. si le PHI-Bang ne monte pas maintenant a Xieng-
Dong, Xieng-Tong, Nang Kéo ne saurait avoir de longs jours. »

(( Le Pra restera alors ici, instruisant le peuple et attendant de pieux
successeurs au trône pour les aller favoriser. ))

Alors les deux Maha ’l’eng et les trois chefs principaux décidèrent de

se rendre avec leur suite a Mueng vaa, laissant Pra-Bang a Vieng-Kam.

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

peuple.
Ils leur apprirent que la ville se nommait autrefois Savvana-Pum,

que le lieu on ils se trouvaient avait été indiqué parle Pra Put, que l’em-

preinte de son pied y était marquée sur la roche.
Toutes ces choses ont été gravées par Pra ln sur les pierres d’Enthipat,

il y est aussi dit: que le. (lhao Pha-Ngom fera du mal et du bien, et
qu’après lui règneront des princes qui couvriront le pays de monuments
et de temples que la postérité admirera.

LIVRE lll.

A pLe Phya Fa-Ngom avait quitté Nakon Louong a gc de 91 ans, il était
arrivé il son pays et avait été Roi la cinquième des années suivantes.

Après quinze ans de règne, il perdit Nang Kéo, la reine. A partir
de ce malheur, les choses allèrent très mal dans le Lait-Chhang.

Fa-Ngom laissa tout faire a ses compagnons de guerre, il fut dur pour
les autres. Personne n’était content. le peuple était misérable. Le Roi fut

Chassé du pays.

ll se retira par le lieu nommé ’l’hût-Nam où l’eau tombe d’une mon-

tagine dans le llé-Âam-lxhong. alla a Aluong-Nan’ et y mourut après un

séjour de deux années, demandant que ses os fussent portés au Muong-

vaa.
Il laissait deux fils, lloun-ltun et Kamphong. et une tille, Nang-Kéo.

I. Mucng-Nan: principauté sur la branche orientale du Ménam.
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Le Séna-Amat. les prêtres et le peuple, après l’avoir forcé a s’enfuir,

choisirent pour le remplacer lloun-Bun, l’aîné de ses fils.

Les gens de Kan ayant fait a Sup-Kadouc. aujourd’hui Vat-Sop, un
petit temple pour les restes de l’a-Ngom, lui donnèrent le nom de. Phya-

Fa Pllya-Nan. lls suspendirent a son toit, dans une corbeille, les cendres
et le crâne du proscrit, puis y joignirent une inscription dans laquelle il
était dit :

« 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 llaong Xieng-Dong Xicng-Tong, et le Lan-(lhhang, où 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 (aujourd’hui Dan-Yao), et IIoun-

Hun, aussitôt informé, y lit construire. pour les recevoir, un mausolée
que l’on nomma ’l’hât-Kou-Thay.

Les restes de Kam-Héo se trouvaient a Pou-Kou-Kang, ceux de Plia-
meut étaient a Pou-Kou-Meua.

Vers ce temps, le Séna-Amat, les prêtres et les gens du peuple sur-
nommèrent le nouveau roi Sam-Scn-Thaïl.

Celui-ci avait pris pour femme Nang Noï Kong Séo, tille du Phya
Kam-lléo, son grand-oncle, elle fut Boua-Teng’, connue l’avait été

la compagne de Fa-Ngom. Elle avait une amie, Nang-haloit, bien
connue, parce qu’elle était habile a. faire les bijoux pour les oreilles.

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

Le premier temple du pays, entrepris par les prêtres d’Enthipat sous

I. Trois cent mille thaïs. Il reçut ce surnom en souvenir du dénombrement de la
population qui donna ce cliilI’rc pour la ville seule.

a. ’l’itre 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

Kéo.

Ce temple eut le privilège d’absoudre tout coupable parvenu a s’y
réfugier.

Il fut déclaré qu’après le salut au prêtre et les offrandes faites, les mal-

heureux dans ce cas, ayant reçu (le bons enseignements, pourraient
retourner vivre chez eux comme si rien n’avait en lieu.

Les habitants du village de Ban-Phai devinrent serviteurs du Vat Kéo

et, par suite, exempts de tous autres impôts ou services.
Le Roi et la BCIIIC, qui avaient tant contribué a. son édification, deman-

dèrent, lorsqu’il fut achevé, que Pra-Put protégeât leur règne, qu’il leur

donnât quatre enfants, dont deux garçons et deux filles ayant intelligence
et sagesse, qu’il leur mort ils pussent rejoindre leur ancêtre, le Koun
Borom, et que ceux restés sur la terre fissent de bonnes œuvres en leur
mémoire.

Ils le prièrent en outre de faire le pays prospère. de rendre heureux les

gens dans la misère ou la peine, et de donner un bonheur sans mélange il
ceux déjà satisfaits.

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

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

On appela les savants Noracinll, Noradethet Norasan et la lleinc redit;
son rêve. Ils en conclurent qu’elle aurait un fils parfait.

Le 3° mois elle se trouva enceinte, et le I"r jour du 1?", elle donna la
naissance il un prince qui fut nommé Lan-Kam-Deng.

Lin au après, le roi de Lan-Na accomplit la promesse faite à l*’a-Ngom,
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vainqueur. Il envoya Nang-Alma, sa fille, pour être femme du Pllya du
Aluong Ian-Chhang.

Elle apportait en dot le llaong ’l’in et 1,000 habitants de l’a-Nhao.

Le Roi fit. construire pour sa seconde femme une haute maison nommée
Ilosoun Xieng-Kan. Puis il plaça les gens de Pa-Nhao sur l’arrière de la
colline Khao-Khas, appelée pour ce motif Nhon-Pa-Nhao.

Nang-Ansa I’ut bientôt mère d’un deuxième fils de Sam-Sen-Thaï, on

le nonnna Thao-lx’an-Ix’âh, et le lloi le désigna pour gouverner, sitôt

grand, le lluong de Xieng-Sa.
Le Roi (l’Ajuthia envoya alors Yang Kéo-Yopha, elle fut la troisième

femme (le Sam-Sen-Thaï; il lui fit élever une habitation ail-dessus de Slip-

Dong, le lieu reçut le nom de llong Xieng-Thaï.
Un au après, elle eut un fils nonlmé ensuite ’l’avan-Bouri: le Roi

déclara qu’il serait le Chao de l’a-Soin.

Puis une fille naquit, Nang-llaha-Ko, morte il cinq ans ; on fit, pour y
déposer sa cendre, le petit temple, Vat-Sihâm, dépendance du Yat-Kéo.

Le Phya de Xieng-Iloung, comme il l’avait promis autrefois, envoya
une de ses filles au lloi de Xieng-l)ong Xieng-’I’ong.

On nomma Nlè-N’gour-Ilun-’l’ong l’endroit en arrière de Xieng Tong,

où Sam-Scn-Thaï l’installa.

Elle eut un fils, ’l’hao-Kan-Kam, auquel le pays de IIoué-Ialong fut
donné, et ce fils, par la suite, devint père. de ’l’l1ao-’I’am-Kam. qui régna.

Le [loi atteignait paisiblement sa 79" année quand, au premier jour (le
l’an, voulant boire l’eau, suivant l’usage, il mourut subitement.

Les astrologues avaient, dans le temps, prédit que l’eau le ferait
mourir.

La Boua ’I’enn indi( ua son fils Lam-Ix’am-Dcn", l’enfant aîné du roi,

D l oaux chefs, aux prêtres et au peuple qui le choisirent pour régner.

Il construisit le Vat-Soun-Ten" )our recevoir les cendres de Sam-o l
Sen-Thaï.
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Il en bâtit un autre au milieu de la Ville et le nomma Val-llo-Bossoth:

enfin il enrichit un pauvre qu’on nomma le SestiI de la pagode
Soun-Teng.

Alors, endormi, il eut un sonne z il se vit dans les roches buvant deÔ

l’eau claire et cueillant une tleur de lotus.

Les astrolorrues assurèrent (. u’il aurait un fils (le "rand mérite. Plus

a l atard, il eut en etTet un garçon, Thao-kai-Boua Ban.
Le revue de Laln-Kain-Denrr fut tram uille: il mourut aîné de (il ans.

a o l aA l’endroit où eut lieu sa crémation fut construit le lYat NIo-Nou-Ilom z
ses cendres y furent déposées.

Le (ilhao-Prom-Koman, petit-fils de Sam-Sen-Tliaï , fut appelé au trône,

mais au bout (le trois ans la Maha Tevi’ le fit tuer a Kok-Tonn.

Cette prineCSse était la première femme de Sam-Sen-Thaï. elle était
fille du Roi l’a-Kam-lléo, préde’eesseur (le Fa-Ngom, et avait été élevée

au rang de Boua-Tenë,r quand Sain-Sen-Thaï avait été choisi pour roi.
Lorsqu’elle était petite, elle se nommait Nang Ainpan, elle avait main-

tenant le titre de Nang Maha-Ted.
Elle ne sut pas faire le bien dans la situation où la mort de son mari la

plaça. Le pays souillait de la grande autorité dont elle abusait constam-
ment. l.es mandarins. les prétres et le peuple se plaignaient. lui donnaient
de sages conseils, elle niéeoutait rien du tout. faisait ce qui lui plaisait.

Le Thao-Kai-Boua Ban, son petit-lits, auquel les astrologues avaient
fait espérer un heureux avenir, fut choisi pour prendre la place de Prom-
Roman.

l. Le riche.
a. Grande Reine.
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Neuf mois après, il apprit que la Nang Maha-Tévi avait donné des
ordres pour sa mort, il s’enfuit, elle le sut, le fit poursuivre et tuer à
l’a-Mien.

Elle plaça alors sur le trône (le Lan Chhang le Thao Xieng-Sa, fils (le

Nang-Misa. IUn au et demi après, elle le fit mettre à mort à Kok-Iléo.

Nang-Kalou s’enfuit a Ngon-l’ou-Si, tous les princes l’y suivirent.

Nang Maha-Tévi envoya alors chercher le Pliya de Pa-lloué-Louong,

fils de Sam-Sen-Thaï et de la princesse de Xieng-Itoung.

Il vint, mais 10 mois après il retourna a Pa-lloué-Louong; il y
mourut au bout d’un an. Ses funérailles y furent faites, le temple où se
trouvent ses cendres a nom : W at Soukadouk, I’hya Pa-Iloué-Louong.

Nang Maha-Tevi envoya demander a Péan-Khoa-Passak d’arriver
)Our être Roi. Il refusa.l

Alors, ayant su qu’une esclave de Sam-Sen-Thaï avait un enfant très
bien élevé qu’on disait fils (le ce hon Roi, qu’il avait été instruit par elle et

connaissait le nom des êtres de toutes sortes et beaucoup (le choses, elle le
prit pour être roi. Ce que voyant, sa mère lit (le suite connaître qu’il était

réellement né de Sam-Sen-Thaï.

Les gens du pays l’aimaient parce qu’il était hon comme son père. Il
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fit élever une pagode en haut de celle de Soun-Ten, Nang Maha-Ted la
nomma W’at Si-Keut.

(le lloi. qu’on appelait Rani-Kent, mourut après deux ans deux mois
(le règne, Nang llaha-Tevi et lla-Ïllon, son père nourricier, lui élevèrent

un temple en bas (le la maison de Chao Nlé-Khal, on lui donna pour
nom: Mai-Mon.

Sur ces entrefaites. la Reine prit pour mari le fils (le son père nourri-
cier, 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
(le Xieng-Tong et on les tua sur la roche de l’a-Diho’.

Nang Maha-Tevi avait 95 ans.
Son ancienne compagne llé-Kha demanda ses restes et les déposa

dans une pagode qu’elle construisit.

Cette (lhao-Nang-Kha, ou Mé-Kllû, ou Nang-Kalou, avait une fille,
Nong-NIun-illhai, et celle-ci avait deux fils.

L’alné épousa la jeune sœur de Pra Visoun, qui devint Roi plus tard.

Il en eut un fils, Pra-Dong-Muon", puis la perdit.
Il prit alors pour femme la sœur aînée des Phyas Kang et Prachey-

Séla, dont l’histoire viendra bientôt et qui descendaient du Plrva (1110k-

Kam. Il eut un fils dlelle qui fut Sen-Îlluong du Lan Chhang, avec le titre
d.0bl)aracl1 3 .

Lui était Koum-Nieua et eonnu sous le nom de Chao-Sai. Telle fut la
place dans ces événements de la famille de Nang-Kha.

l. Nang.r Kalou.
a. Au confluent du Nain-Kan.
3. Second Roi.
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Il y avait à cette époque (les savants originaires de Nakon-Louong.

Noraeinh et Noralay, fils de Noracinh, et Noradetb et Norasan, fils
de pères des mômes noms.

Leurs pères a tous quatre étaient morts, mais ils leur avaient commu-
niqué 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 16 coudées. Ils siexerçaient constamment.

Les deux autres étaient (le force à repousser 100 hommes, 1,000
hommes même: quand ils s’essayaient à ces jeux quiconque était atteint

par leurs mains avait tête, bras, jambe ou cou cassés.

Ils avaient fait une pagode pour y conserver les cendres de leurs
parents; elle a toujours nom floua-Kong, Xieilg-Kaii.

Les Pra-Maha-Tcng venus de Nakon-Luong étaient morts; on mit
leurs cendres dans le mausolée Pra-Plii-Nong.

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

un Iloi pour commander.
Dans ces conditions, le Séna-Amal, les prêtres et les savants choi-

sirent le ellefdu Vat-Kéo et celui du Val-Saman, et les élevèrent au rang

de Hacha-liron: ils choisirent aussi quatre savants qui. avec ces’prin-
ces-prêtres, eurent charge de donner les indications astronomiques, (le
calculer les jours propices et dans les circonstances graves d’aider de
leurs conseils pour les décisions a prendre.

Depuis lors ces situations ont toujours été occupées.

Les deux Raclia-Krou, les quatre savants et le Séna-Amat offrirent le
trône de Lan-Chhang au Phong Khoa Passac, qui l’avait refusé du temps

de Nang Maha-Tevi.
Il régna sous le nom de Pra-Chao Sanhac Chakapati Pen-Péo.
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Il fit Sen-lluong. son fils aîné le Chao Xieng-Lû.

Ses jeunes fils furent nommés : le Chao Iloeun. Chao Illlong K0-
bang; le (lhao Tonla. (lhao de Iluong 1’th le Chao lisoun, Chao de
Xieng-lxam: le Chao Ram-lluong, Chao de Sai et Song; et le Chao Kam-
l’a, (lhao du Huong-lxhoa.

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

de lxllea-Long.
Deux filles du lloi curent: l’une le Nluong lloeun-Na, l’autre le Muong

Ilocun-l’en.

Le ltoi (Iliakzlpali avait donc cinq fils et deux filles.

Le Phya Sai-Nloui, chargé du gouvernement de Vieng-Chang, voulut
s’y rendre indépendant. Cette province s’étendait. alors jusqu’au Muong

Ko-Bang.
Le Séna-Âmat voulant se débarrasser de ce chef, on envoya les

nommés Lec-Noï et Naï-Louong pour le mettre a mort.

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

appelle lat Thai.
On construisit dans le même temps à Vieng-Chang un Vat Passae

pour les cérémonies, les Ilatcha-Iù’ou, avec les quatre astrologues, procé-

dèrent dans cette occasion suivant les écritures de Nakon-Luong qui fai-
saient connaître l’endroit où, avant que la ville existât, un ermite avait

planté une borne dans cette prévision. Le Pin-Bang fut porté a ce
temple, mais sept jours après il revint à son premier séjour.

Alors le Roi Chahapati réfléchit et se dit qu’il allait placer pour gou-

verner Vicng-Chang un prince dont les cheveux étaient blancs depuis sa
naissance, était âgé de 3.3 ans. avait deux fils et se nommait Chan-Ngoo-

Deng t.

l. Il était albinos.
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Les limites du Illuongi furent Nam-Iloung au Sud et le MuOiig-Sai
au Nord’.

Le fils du Roi, chargé du Nluong de Khoa-Téfa et dont le nom était

Rani-Pa, avait l’éléphant. Chaya Bang-Ton", haut (le neuf coudées,

large de trois coudées à la tète, et, dans son entier, rouge comme
un drapeau.

Dans ce temps, le Phya lien-Tan prit un éléphant blanc haut de
sept coudées, extrêmement beau. Il l’offrit au lloi.

On lui fit une maison en bas du Mont Na-Ken Nani-Kaii.
Le cornac, que les gens appelaient Phya Nakon-Kang-Nloui. et dont

le nom était Pa-Moeun Chhang Rani-Han. dit. au lloi : a Le pays qui pos-
sédera cet éléphant, sera détruit après sept années. n

(le cornac était le grand-père de Moeun Dan Kan lxèo.

Trois ans plus tard, l’Empereur d’Annam eut connaissance de cette

capture. Il lit demander des poils de l’éléphant blanc. Il reçut des
excréments de l’animal.

L’Empereur entra en colère, résolut la guerre. Il mit un an pour
réunir une armée innombrable et l’année suivante la mit en marche.

3,000,000 d’hommes arrivèrent par le lluong-Kho’. (Jette armée

avait pour chef Kok-Kong.
5,000.000 de soldats, commandés par ’l’haï Ninb. prince de la famille

royale d’Annam, suivaient la roule du Muong-vaa ”.

1. De la province (le Luang-l’rabang proprement dite.
a. Mnong-Sai étant en dehors.
3. Miiong Xieng-Kho sur le NainÀla, fleuve qui va a la mer a. ’l’hanh IIoa en

Annam.
A. Probablement celle de I)ien bien-plut.
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Ces deux premières armées venaient réclamer l’éléphant blanc au

Phya Xieng-Lâ.

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

Un quatrième, Chouctoai ’l’ai-Ninh, était aussi prince de la famille

royale: il conduisait 5,000,000 d’hommes par la seconde route de
Iluong-Swa 2.

(les deux armées venaient pour s’emparer de l’éléphant blanc monté

par le Iloeun-lùnn.
3,000,000 d’hommes. sous les ordres de Kong-Rang. montaient,

venant par le Nam-boung de Xieng-Lâ ”.

Enfin, par le Nluong lio-Bang”, 3,000,000 de soldats suivaient Kong

Pousset, autre général annamite. ,
Ainsi vingt millions de Kéo-Louong 5 remplirent le Lait-Chhang.

Le Phya Xieng-Lâ avait réuni 200,000 combattants. Les quatre
savants: Noraeinh, Noralay, Noradeth et Norasan avaient 105,000
hommes a leurs ordres. Un autre chef, Pahn Louong, disposait de 50,000
Laotiens.

La bataille commença a Pou-Nong-NluongG.
A la nuit le combat cessa; Pahn-Louong, qui l’avait engagé, fit des-

cendre son armée au pied du Mont l’hou, afin qu’elle se reposât.

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

3. l’eutmetre celle du Kammon.

Il. A hauteur de Kennnarat.
5. ,lnnaniites rovaux.
6. En arrière de Luang«I’rabang du coté opposé au fleuve.
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Les Annamites avaient perdu 1,000,000 d’hommes.
’I’hai-Ninh, leur chef, les conduisit jusqu’à Lac-Man.

Dans la nuit, les esprits vinrent lui crier, en langue annamite :
« Demain, au milieu du jour, tu seras tué au centre de la ville. »
Puis ils allèrent dire à Xieng-Lâ :

« Demain il y aura une terrible bataille pour l’éléphant blanc. Vas-

t’en. Dans ce jour, le pays sera perdu. »

Au matin, Xieng-Lâ fit venir 50,000 hommes et 500 éléphants devant

le quartier du palais.
Les généraux Moeun-Louong et Iloeun-lloun montaient des éléphants

à yeux blancs: ils commandaient à 80,000 hommes et avaient 800 élé-
phants.

Nghan Moeun Louong était allé se placer en arrière de Thai Ninh pour

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

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

phant rouge connue Chaya-Ilang-Tong. Ils avaient 80,000 hommes et
800 éléphants.

Cette armée se trouvait dans les rizières on fut depuis construit le Val.
Visoun.

Noracinh, chef des huit chefs, prit 40,000 hommes, alla avec eux
dans les rizières de Hong-Koun, pour soutenir la bataille de ce point
jusqu’aux plantations de l’a-Diho.

Le Roi Xieng-Lâ était dans ces plantations.

NIoeun-Louong et le Chao de Klioa vinrent se réunir a eux: il y eut
alors du côté Laotien 200,000 hommes et 9,000 éléphants, entre le Nani-

Kan et le IIoué Sup-Op. séparant la ville (le Xieng-I)ong Xieng-Tong de
l’armée (le Thai-Ninh.

Celui-ci allait et venait dans les rizières de tillac-(lhao.

Noraciuh, commandant de quatre armées, attaqua et lit la bataille gé-
nérale depuis le milieu du jour jusqu’à la nuit arrivée.

Il. S)
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Quatre fois, avec ses 900,000 hommes, il repoussa 5,000,000 de

Kèos.

Un combattait jusqu’à être mourant de fatigue.

Les éléphants. pour aller boire au Nain-Ivan. ne voyaient plus le che-
min, ils savaient le côté de l’eau et cherchaient la rivière, marchant sur

des cadavres si pressés, que leurs pieds ne touchaient nulle part la terre.
Thai Ninh arriva devant l’éléphant blanc.

Aussitôt le Chao-Khoa lâcha (.1liaya-Ilang-Tong. le grand éléphant

rouge, sur le prince Annamite.
Trois chefs Annamites se précipitent pour l’entourer, il les voit et

les tue. ’En même temps un chef de gauche de Thai-Ninh, nommé Duc-An,
s’avance avec quatre éléphants, Ilocun-Iloun lâche sur eux son éléphant

il yeux blancs. il tue les uns après les autres. les hommes et les béles.
A droite de Thai-Ninh, son ollicier Duc-Ila a six éléphants: le Louong-

Nheua. serviteur de Xieng-Lâ, montait un éléphant. nommé Ilai Mac-

Nha: il le lâche: de ses défenses. celui-ci traverse les cuisses des six
Ongs, renverse les six éléphants et, avec. l’éléphant rouge, se retire et

traverse l’eau.

Le Louong-Nheua. grand-père du (lhao Koum-Nheua, et le Chao
Kienh, père de Iloun-Nha-San. reconnurent a ce moment que très peu de
Laotiens restaient pour combattre, tant il y en avait (le morts.

Alors Thai-Ninh se jeta avec tous ses hommes et ses éléphants contre
Xieng-Lâ, monté sur l’éléphant blanc.

Moeun-Louong et lloeun-Boun tiennent tète avec leurs derniers com-
battants, l’éléphant blanc traverse et tue de ses défenses Thai-Ninh et
son éléphant.

A cette heure avancée du jour, la plupart des éléphants Laotiens
étaient morts ou avaient fui. traversant le Nain-Ivan ou le llé-Nam-Ix’hong.

lloeun Louong et Iloeun Iloun sont tués avec la foule d’hommes et
d’éléphants qui soutenaient la bataille de ce côté.

Noracinh. Noralay. Noradcth et Aorasan. entourés dans les rizières
de Ixhao-(lhao, 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 Vat Ilouo-Koung.

Le Phya Xieng-Lù, malade de fatigue sur son éléphant, descend alors
vers Xieng-Tong. Arrivé au bord du fleuve, il quitte l’éléphant, monte sur

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

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

général.

Xieng-Lâ avait perdu une quantité immense d’armes, de chevaux et
d’éléphants dans les rizières et les plantations de l’a Diho.

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

nombre de 200,000.
Au passage du Nain-Ma, il reconnut la, quelle avait été sa perte en

hommes.
Quand l’armée était venue vers Nluong vaa, chaque soldat avait

déposé au bord de la rivière un caillou pris dans son lit : en retournant au

paDs, 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 il t00.

Quand le Roi d’Annam vit ces pertes irréparables, il en eut une grande

peine, parce que tous ceux partis pour la guerre étaient les chefs et les
meilleures gens du pays. ll eut un profond regret d’avoir enfreint les ordres
du Koun-130mm et défendit qu’il 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 tête de chaque Laotien, serviteur dans son palais, et qu’on

tatouât aux autres, amenés dans le pays, cette image sur le front, afin
qu’en la voyant les Annamites se souvinssent de ne plus combattre le
Lait-Chhang.
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Les habitants revinrent des forêts et des villages lointains ou, devant

l’armée Annamite, ils avaient fui.

Le Maha Salin-Chao, chef du Val-K60, et plus de 100 prêtres de ce
temple et des lat Passa Man, llossot et Sountcu. étaient restés aux pagodes.

Les soldats Annamites ne leur avaient fait aucun mal, non plus qu’aux
vieillards et aux infirmes abandonnés dans les cases.

Les prêtres soignèrent leurs blessés ou malades qui ne purent s’en aller

avec l’armée: de ceux-ci, les uns restèrent dans le Lan-Chhang, les autres

le quittèrent plus tard.
Depuis cette époque. il vint des Annamites au NIuong Xieng-l)ong

Xieng-Tong I.

Le Pra Maha Salin-Chao, 30 prétres et une foule d’habitants descen-

l. Voici un récit populaire (le cet év énement recueilli à Luangsl’rabang:

Les lxlias du Ilausllhliang. chassant dans leurs forets, prirent un jeune éléphant
blanc. reniarquablement beau. Ils l’oll’rireut au lloi.

Il v eut grosse récompense pour cette capture. faveur céleste!
Le paxs tout entier éprouva une joie inexprimable en se voyant ainsi sous une

protection presque sainte.
Meurs-La. le lils aîné du souverain, voulut veiller par lui-mémé sur le précieux

animal. il le logea dans sa maison.
A cette époque lloutevong était prince (les l’on Étuis, race jalouse, perfide. tributaire

en même temps du Lan-(lhliang et (le l’Ànnam.

Voulant atténuer la mauvaise impression qu’allait produire a la Cour annamite
l’envoi d’un tribut insuffisant. il lit connaître a l’la’mpereur l’incomparable trésor
gardé à Luaug-I’ ’abang.

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

l n envoyé de haut grade fut aussitôt mis en route pour le Lad-Chhang escorté
par trois mille hommes.

I’révenu a temps de sa marche et aussi de la conduite méchante du l’on Hun.

Xieng La cacha l’éléphant a I’a-hang. très au nord. i
Il lit accueil empressé au chef ainsi qu’aux soldats, affirma qu’un mensonge était

cause (le leur voyage. très pénible, déclarant que si jamais béte autant. rare était
trouvée dans son revaume il n’attendrait pas pour I’oll’rir a son voisin, très puissant.
qu’il la lui lit demander.
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dirent. à Xieng-Kang prier le Roi Chakapati de reprendre le gouvernement
comme autrefois. Il refusa.

l’uis il le chargea de riches cadeaux et, dans un esprit de vengeance, il l’excita
habilement contre Boutevong.

En repassant par le pays (les l’on-Huns, les soldats annamites furent très lourds
pour le. peuple. L’officier reprocha violemment au Prince son mensonge et comme il
y persistait. il lui fit trancher la tète.

Le fils du mort devenu son successeur ne pouvait garder en lui la pensée (In sort
injuste fait à son père et malgré que Xieng-la’i eut fait exprimer ses regrets. il mit
tout en ordre dans son pays et partit vers l’EInpereur.

[ne nouvelle troupe mise en route pour Luang-l’rabang revint connue la première.
comblée mais sans ramener l’éléphant.

Alors (levant l’insistance du prince l’on Hun. le souverain annamite vit bien qu’il

était trompé mais, devant les sacrifices qu’on faisait au Laos pour garder un animal
auquel il ne tenait pas, il renonça a le voir, étant bon.

Simplement, il envoya, comme dans les occasions ordinaires. des gradés; ils av aient
pour mission de demander quelques poils des oreilles et (le la queue et, un ongle de
la hèle vénérée.

Xieng-La, devant cette tournure des choses, commanda à l’orfèvre le plus habile
du pays un merveilleux coll’rct d’or. Il v enferma poils et ongle, objets du désir royal

et le confia pour la route à (les princes de sa famille.
Dans le voyage, une nuit, en pays l’on Euh, trompés par un accueil traître. tous

les envoyés s’endormirent.

Les gens du fils (le Boutevong osèrent alors prendre la clef du colTret et remplacer
les poils et l’ongle par des excréments d’éléphant. Ils eurent soin le matin (le se

montrer empressés. détournant tout soupçon.
Convaincu que Xieng-La lui avait voulu faire mortelle injure l’Émpereur. n’écou-

tant pas les ambassadeurs confondus, leva six armées immenses.
Le Laos fut envahi. Luang-I’rabang assiégé. Il v eut une

Sam-Kan et les monts.
grande bataille entre le

Tandis que chefs et soldats succombaient dans le combat, les prêtres priaient dans
les temples. les femmes pleuraient dans les rues.

La ville prise, Xieng-La ne songea plus qu’à mourir, monté sur le coude l’éléphant

blanc il se lit lier les pieds sous sa gorge et. le dirigea vers le llcuve.
Il entra dans l’eau à l’apav, au bas de la rue du palais. Gagnant le centre. du

courant, il obligea la bête à tenir sa trompe sons l’eau. Ils se novèrent tous les deux.
Les eaux étant, peu après. devenues basses, les deux cadavres furent trouvés dans

l’étang annuellement formé au milieu du banc (le sable qui, a hauteur de. la porte Sud
(le l’enceinte, s’étend très loin longeant la rive gauche.

En présence de cet acte, les Annamites prévinrent que la guerre était finie. Ils
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Ils revinrent encore deux fois, il leur donna alors le conseil d’aller au
Muong l’hè. l chercher le Chao La-Sen-Thai, son fils.

Ils s’y rendirent, lui accepta et. les suivit il cause du désir de son père,

Le I’ra Maha Sami et le Roi Chahapati Pen-Péo envoyèrent ensuite
appele r il Vieng-Ix’am le (lhao tison]: lv’oma pour être Sen-Muong du Lan

Chhang.
Il fut saluer le Pra-Bang et lui dit : « Arrivé il Xieng-Dong Xieng-

’I’ong, je. ferai construire un temple large de dix brasses, long de 20, en
l’honneur du I’ra-Put. »

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

Le Pra Chao ’I’onla était. lloi depuis un au lorsque le prince Chalxa-

pali. son père. mourut âgé de 83 ans, il Xieng-Kaug.

Le corps fut mis dans une châsse d’argent.

Le I’hya Phai, Chao-NInoug d’Ajuthia. ayant été prévenu, fit faire une

châsse d’or et. une autre en bois de Chan et envoya le Koun Sirasakosa
l’offrir, ainsi que cinq cents coudées de soie destinées il l’envelopper.

Après les funérailles. le Koun fut, la même année. rendre compte. il

son maître. Celui-ci fit alors partir les Ixouns ln, I’rom et Sirasakosa

eurent pour le Roi mort des égards sans pareils et quoiqu’il ne fut pas dans leurs
usages de livrer la dépouille (le l’homme au feu. ils firent eux-mômes la cérémonie (lu

bûcher, les habitants ayant fui.
Sur le bord gauche du )léklloug, en face du lieu on ils av aient recueilli ses restes.

ils élevèrent le petit autel (sen chao) qu’on y entretient toujours.
Le nom de Ilat Xieng-La est celui sous lequel le banc est depuis resté connu.
Les Annamites chargèrent son fils (le ramener aux villages les habitants chassés

vers les l’orèts et les monts par la guerre. Lorsque l’ordre fut rétabli ils se retirèrent
emportant les 0s de l’éléphant blanc qu’ils avaient soigneusement recueillis.

l. Un I’ré. principauté du Laos occidental dans le bassin du Mini leur, branche
centrale du Ilénam.

a. Second Iloi.
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olfrir en résout les insicnes rovaux our le Pra Chao Tonla dont

P a .r PVisoun était Sen-Muong.

Dès lors les deux royaumes furent amis et Tonla dit : « Si mon aîné a

besoin de quelque chose. laque ou benjoin, qu’il me l’envoie demander.
De. mon côté. je m’adresserai il lui pour les étoffes, les indiennes. etc. »

« Les envoyés qui viendront d’en bas s’arrôtcront à IIoué-Nga-Pi-

Pavat, ceux venant d’en haut iront jusqu’à Nong-lloua. Marchands ou

gens de service devront stationner a l un de ces pouils suivant le cas. »
(les endroits furent nommés Na Sang-llac (ou l’une). rizières des amis,

et on a gardé ce nomjusqu’à présent.

Le Phya Lasenkhai (ou Tonlar) était Roi depuis le milieu de la matinée
du 13’ jour du à" mois de liannée 1’191.

Il arriva l’année suivante que le Pra Maha Sami. chef du Yat Kéo, et

son parent, mourut, le lIoi fit ses funérailles, puis choisit pour le rem-
placer le chef du Yat Passaman et donna le chef du Vat blanourom pour
successeur à 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 lloi ou les
princes, après bons enseignements des prêtres, le coupable serait absous.

Sous son règne le pays fut très paisible: âgé de 7? ans, il mourut,
ayant été Roi ’40. La Boua-Nang-Teng. mère de trois Bois. fit avec le Sen-

Muong Visoun, les funérailles de Lasenkhai, alu-dessus du Vat Xieng-
Kan: puis ils y construisirent un temple, d’abord Yat Boppa Aram,
aujourd’hui Val Boppam.

Il y fut placé un chef ayant le titre de Sangka Séna, et un savant pour

enseigner le Bali et les sciences. Celui-ci connaissait les écritures de tous
les pays.

Son installation fut une œuvre pieuse a. la mémoire du Roi mort. Il
était payé chaque au 6 son, ou chaque mois 6 roïs. De plus, le sel. l’ai-cc,
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1les oignons, le Kin et le Nfieng lui étaient fournis. On lui faisait des

offrandes de toutes sortes afin qu’il fût content.

Le Pra-Chao Chompou, âgé de Q5 ans, succéda à son père.

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

Trois ans après, il mourut. Ses funérailles eurent lieu devant le Val
Boppam. Son père nourricier lui fit faire a cet endroit un chadey nommé
comme ce vieux serviteur: Moeun-Na.

La Boua Nang-Teng fit placer les cendres de son fils dans deux coffrets
d’or, l’un fut déposé au Vat Sop Houe-Louong, auquel elle donna 900 ser-

viteurs et dont le nom fut changé en celui de Yat Soup-tha Pak-Pra-
Chompou.

L’autre coffret fut élevé. dans le Ilat Pak-Soué où furent aussi placés un

grand nombre (le serviteurs.
Quatre mois plus tard, une sœur du Pra Chao ’I’onla mourut. Elle

avait nom Sivvai-Nhaka. On fit sa crémation plus bas que le Yat Manon,
un nouveau Val fut élevé. Yat-Xieng-Kan. Le lHumig Ban eut charge de
son entretien, et ’i rizières, plus grandes chacune que 4 fuongs, en devin-
rent la propriété afin que ses prêtres fussent à l’abri du besoin.

L’année suivante, la Boua-Teng et Maha Sami-Chao avec le Séna-

Amat et le peuple choisirent Visoun, Sen NIllong pour Roi. Il régnait
depuis un an, quand il fit venir le Pre-Bang par la voie de terre et le
plaça dans le Val Manourom.

Dans ce temps, une femme, mère d’une jeune fille dont elle disait le
Chao Xieng-Lâ père, habitait aux environs du Val-K60.

l. Un nomme Micng le thé préparé pour etre mâché.
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aVisoun, se rendant un jour a ce temple, aperçut la jeune fille et lui

dit : « Nang, de qui ôtes-vous l’enfant? » l
Elle répondit : a de votre frère aîné Xieng-Lîi. »

Elle devint sa femme sous le. nom de Boua Nanh-Pahn-Tin-Siang. Il
y avait avant elle la première femme dont le titre était Rena-Teng.

Sept ans plus tard une fille lui naquit et mourut âgée de 3 ans. C’est
pour elle que fut édifié le Vat-Assoch.

La Boua-Teng mourut l’an d’après. Sa crémation eut lieu a Ngon-

Lin-Sen-Sao. Le lloi y fit faire un mausolée.
Trois années s’écoulèrent, au bout desquelles la Boua-Nang-Pahn-

Tin-Siang eut un songe; elle vit un arbre très grand, ayant branches et
feuilles et fleurs, jolies plus qu’à l’ordinaire.

Au jour, le Roi Visoun fit appeler les devins. Ils étaient trois, très
savants. tous trois amis, étant ensemble venus de Nakon-lwuong. Leurs
noms: Noï, Tamachula, Sampan. Ils dirent : Vous aurez un fils, il
sera maître des hommes.

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

Visoun l’aima beaucoup. Il désirait un fils depuis qu’il avait quitté

Vieng-Kam. Il l’avait demandé au Pin-Bang. Il était heureux d’être enfin

satisfait. Il résolut de faire le grand temple autrefois promis, ainsi qu’un

monument gigantesque.
Le prince-prêtre Maha-Sami et les trois savants furent appelés et le

peuple réuni afin de prendre conseil pour le choix d’un emplacement.

Maha-Sami et les astrologues consultèrent les livres apportés d’En-

thipat par Maha-Passaman-Chao.
Il y était dit que dans les rizières Khao Chao se trouvait une roche de

seize coudées, longue de dix-huit, autrefois placée la par le Pra Kudom
afin qu’un Roi pieux, plus tard, pût y faire des fêtes et un monument en

son honneur.
On reconnut en effet qu’une pierre énorme était là, entre le Sup-

Houé-Sang-Yann ct le mont Khao-Kha.

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

Il. 8
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(lhao Sai, le Chao Khai. le Roun-Nheua. le Noeun Chan et le Moeuu
Khè furent chargés de réunir I.000 pièces de bois. Les Tin-’l’an. ’l’in-

Sieng Koun-Kan, Koun-Kha, (lha-Iioeun et tout le peuple curent à
apporter les terres pour élever le monument et niveler le terrain.

Nang Maha Tévi. la reine, s’occupa du chadev l. et Yisoun construi-

sit le temple. Les travaux 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

du pays: Tang-Louong. lloua-Kouo et Kié-Tai. formant comme un petit
canton ainsi limité :

Depuis le temple jusqu’à l’étang de Lin-Sen-Sao, (le la jusqu’au Nani-

Nfao, affluent de gauche du Nam-Kan. ensuite le cours du ruisseau. puis
celui (le la rivière jusqu’à ’I’liang-Khoai et (le la a Tang-Luong, il Lin Sen-

Sao et au temple.
Le roi annonça alors son intention de faire une grande fête au fait

Boussolh-Louong. et lorsqu’elle fut terminée. Visoun, avec les deux Maha

Sami. les trois astronomes. le Séna et tout le peuple convinrent que les
nouveaux temples seraient honorés 5,000 ans et que les donations faites
l’étaient pour la même durée.

On donna le nom de terre de Visoun au premier terrain indiqué. Celui
de territoire (le lioussoIh-Luong fut donné il la propriété du fat lionssoth-

Louong, étendue entre la porte Est de la ville. le Sup-lIoné-Song-Yann et
’I’ang Rhoai, et enfin on décida que les terres comprises entre les précé-

dentes, le côté Ouest (le l’enceinte du fat Yisoun et la porte Kong-Kang

au bord du NIé-Nam-Khong seraient le domaine du Chadey-Louong.
Les chefs des temples ayant été installés. le l’ra-llang fut transporté

du Val Wallon au YatYisoun-Aramaha Vilain-Louong. et soixante-dix char-
pentiers ou ouvriers divers y furent attachés. tant pour l’entretien de
l’édifice que pour sa garde et celle de la colonne d’or du llung de Xieng-

i. Le chadev est une sorte (le mausolée élevé (levant chaque temple. il contient
gt’aiéralement les cendres (le ceux en l’honneur de qui il a été construit.
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Tong et aussi pour frapper le cong aux heures réglementaires du jour et de
la nuit.

Les noms et les limites des terrains donnés furent inscrits sur une
feuille d’or : celui des hommes, afin qu’on ne pût les distraire de ce service

pour aucun autre travail, fut écrit sur une feuille d’argent.

L’architecte de Xieng-Tong et celui de Muong Ilat-Kan furent nom-
més, l’un Moeun Vat et l’autre Fallu-Pat du temple.

Ils eurent pour charge, en outre de la direction des travaux nécessaires
au bon entretient, de s’occuper des offrandes de riz et d’eau au Pra-liang.

Leurs noms furent mis sur l’or et leurs familles recommandées au Pra-
Put et à Koun Borom.

Les chefs des temples ayant pris possession de leurs biens et les archi-
tectes ayant pris la direction de leur service, le lioi Yisoun et la lieine,
dont le fils avait reçu le nom de Potisarach-Koman, terminèrent les fêtes
en versant sur le sol l’eau consacrée, afin de porter leurs actes à la con-
naissance de Nang ’l’oroni, et des morts de la race depuis le Koun-Borom
jusqu’au roi Cliakapati et à la lioua ’l’eng, première femme de Visoun.

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, fonc-
tionnaires, architectes et ouvriers vinssent à leur tour verser l’eau, en
formant des vœux a leur gré.

Depuis lors Visoun montra une grande bonté pour tous ceux-ci, fai-
sant avancer en fonctions ceux qui étaient instruits, aidant dans leur posi-
tion ceux qui étaient sans aptitudes ou ignorants.

Il défendit que dans l’avenir il fût sous aucun prétexte. fait, a ceux-la,

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

conque cnfreindrait ses ordres.
Par la suite. lorsque des particuliers eurent le. désir d’élever eux-

mèmcs des 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 Moeun-Na, en mariage au

Chao Sai, que le peuple appelait Chao Kieng, et envoya celui-ci gou-
verner le Nord du royaume.

Une plus jeune sœur fut donnée au fils de Nang Pak Houé-Louong,
nommé Chao Kon-Kam.

Ces deux derniers étaient, plus qu’aucun, beaux dans le pays; ils
allèrent gouverner le Muong Kobang, le mari ayant le titre de l’hya
Muong Robang.

Le frère de Nang Pak-lloué-Louong fut nommé Moeun-Louong-Na.

Le Roi envoya le. jeune frère de la Reine administrer le Mueng-
Kassi l. Mais celui-ci fut tué par Btl-Kflm-I’IO. que son successeur Moeun-

Na avait été chercher au Sud. Ses cendres furent mises dans un temple.
Lu chef dévoué fut chargé du Muong Khoa.

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

Le [loi avait ordonné au Koun Nheua, Chao-Sai, d’aller le prendre et

l’amener, celui-ci n’ayant pas réussi, Visoun avait fait partir un autre

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

religieux. Il fut amené dans cette condition au Yat Kéo. dont il salua le
Maliassami comme. son supérieur.

L’année qui avait suivi cet événement, le Chao de Khoa avait été

appelé pour être Sen Muong du Lan Chhang sous le nom de Sen Serin
Talent-Chai.

l. Petit pays au Sud de Luang-l’rabang sur le côté gauche du fleuve.
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LIVRE 1V.

Lorsqu’il mourut, le Pra-Chao’ Visoun-Arach était âgé de 77 ans.

La Reine et le Séna-Amat firent la fête de ses funérailles en bas du
V at Visoun; un nouveau Vat fut construit et dix familles furent chargées
de son entretien. Des rizières et plantations devinrent la propriété de
ce temple, où les cendres de Visoun reposèrent.

Ensuite, les deux grands-prêtres, chefs des Vals Visoun et Iiossoth-
Loung, parents du Roi mort, le Phya Sen Sorin ’I’alen-Chai, Sen Muong, et

tout le Séna-Amat, prirent pour liai le prince Potisarach, âgé de 19 ans.

Trois ans après, Boua-Koang-Séo, venant de la part de l’Empereur

d’Annam, arriva avec 9,000 hommes. Un autre chef. Kong-Rang, avait
1,000 soldats; il était l’officier de Boua Koang-Séo, dont la troupe était

ainsi de 3,000 hommes.

Les deux prêtres, parents de Yisoun, dont l’un était chef du Yat
Visoun, l’autre chef du Vat Boussot, moururent vers ce temps. Ils étaient
très instruits: le premier avait étudié à Xieug-Nlai ’, le second au Yat
Séli-Bon-I’luon. Tous deux avaient été les maîtres de leurs successeurs.

l. Titre conservé. jusqu’à aujourd’hui. le plus élevé (les liois dans les régions

suivant. la civilisation d’Angkor.

a. La plus importante des principautés laotiennes du Lanih’a. sur la branche
occidentale du Ménam.
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Ou leur éleva un Val nommé Sisovvan Tévaloka. Des cérémonies

curent lieu a cette oc rasion dans tout le pays.
Six ans plus tard, le lioi des Pou-Euns l n’ayant pas envoyé le tribut,

trois Phyas furent chargés de l’aller réclamer. C’étaient. le Phya de Pak-

Houé-Lonong, le Phya Chai Koum-thua et le Phya Koum-Thaï. Leur
absence dura deuxians.

Le lloi étant allé demeurer a Vieng-Chang, le Phya Ek-Aratcha,
parent du Phya d’Ajuthia2 et poursuivi par lui, se réfugia près du Iloi du

Lan-Chhann, l’otisarach, qui refusa de le rendre.
Le Chao d’Àjuthia, Phya Attit, voulut faire la guerre.

c ra- l 1ao u an- .) l tan r eva ), é é) tan s, ceux es ana"esLPfl dL (Il gl t’000lll t dbgonon comptés, 600,000 hommes et 4,000 chevaux, campa à Vicng-I’an-
Ngam et provoqua le lioi d’Ajuthia, qui, effrayé, ne vint point pour coni-

a rec. )ren re e l’ab tt t 1 d l Pl y lult
Potisarach, voyant cela, ramena son armée a Vieng-Chang après dix

jours d’attente.

L’année suivante, les Sao-Thaïs”, conduits par leur lloi, le Phya

Attit, vinrent camper il EIuong-Kouc: ils y restèrent cinqjours.
i i a t’eu- ouonrr an- .l l tan r, ’eune ’rère u oi, non mé r -Lcl’l S l DL (Il gj f dli 1 Pasam, et le fils du l’hya gouvernant le pays de Lakhon, conduisirent

300,000 hommes et 2,000 éléphants et les attaquèrent.

Le Iloi (l’Ajuthia fut blessé d’un coup de fusil et mourut en arrivant

dans son pays: son éléphant, nommé Koan-Nga-lxam, fut pris dans la
bataille a )rès lat uclle les Sao-Thaïs ne revinrent )lus CUIÏIIJtlIIltc.

l l1. Habitants du ’l’raninh.

a. Capitale du Siam.
3. Nom donné aux ’l’haïs du Siam par ceux des autres pays. Sac est une expression

employée au Laos pour désigner les jeunes filles en age (le mariage. Sao-Thaïs peut
donc être compris : jeunes Thais,



                                                                     

HISTOIRE DU PAYS DE f.AN-ClIHANG. IIOM KIIAO 63

Potisarach eut un fils de sa première femme Nang-Iloua-Soun, qui
descendait du Phya Chek-Kam et de Nang-Ansa, il le nomma Ou-Ya-Nhou
(il devint plus tard le Prachey Sétatirach Chao).

Il eut un autre fils, Palan Chhang, de Nang Ilo-Kouong qui, elle,
descendait de Nang-Kéo-Yopha. fille du Roi d’Ajuthia, et, ainsi que Nang-

Ausa, était femme du Roi Sam-Sen-Thaï.
D’une autre femme, il eut 1m fils nommé Pa ’l’harna.

Et, enfin, deux filles, Pa-Nang et P: -Kam-Kay.
Le Lait-Chhang était. très prospère a cette époque.

Les Bois des Muongs: Ongkam et Ix’iampatiratl envoyèrent des
éléphants et de riches présents.

De l’Est arrivèrent les Annamites, Doua Kang, Ong Klioa et Doua

Chusvai, apportant en présent (les soies (le Chine et demandant des
défenses d’éléphants.

Le Roi de tous les a ’s suivants : NIuon r l’Iovone-Nonctsè, Muonc

P 3 la a o aSongko-Sempi. Miiong Phong-Louong, NIuong lxcng. Mliong ch, Muong
Kcm, Muong Xieng Phipha. Milong Xieng Iloung, envoya des 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-N’Iaï :
Le Iloi Ay-Ix’hao ayant mécontenté le Séna, fut tué. Ses deux fils, puis

son premier ministre lui ayant succédé, furent successivement tués.

l. Le )Iuon" Onekaiii varait être la région d’MIo veu-Saravane. Kiam )alirat

P P I l I IBassac.
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Alors les prêtres, les chefs et le peuple ayant par trois fois demandé

a I’otisarach (l’être leur Roi, il vint après le troisième appel, accom-

pagné de 300,000 hommes et de 9.000 éléphants, laissant pour la
garde du royaume 300,000 hommes et 4,000 éléphants, sous le comman-

dement des Phyas 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 Yi’eng-Pa-Bung et (le son

Phya, puis il s’embarqua sur une grande jonque pour aller au Muong
Lan-Na. Son fils Opaiouraeh l’accompagnait.

Il avait emmené trois savants, c’étaient : le I’liya Kang, frère aîné de

sa première femme, le Phya Sitamathaï-Loc, fils du Moeun Chan, et un
troisième, Narasoun.

Lorsqu’il monta a Xieng-Maï, ses principaux officiers étaient: un
Phya Nakon, parent du llocun Dan-Kan-lx’éo. I’ittita-Song-Kam. Phya

Souratésa, chargé des provinces du Nord, Phya ’I’akin-Kalai, Chao du

Muong Khoa, Phya Nhot, Chao de noué-Louong et. Muong Pha, le Pen-
Sai-Koun-Son était chef des éléphants.

Alors le peuple et les princes du Lan-Na, conduits par: le Chao-Fa
Khai Sampi. le ’l’ang Pha Sipo Muong Mit, le ’l’ang l’ha Bo-Sen, le Tang

Pha M110ng-Naï, Tous Chao-Fa, arrivèrent saluer Potisarach, lloi de
Xieng-Nlaï.

Dans le même temps, le Chao-Fa Tangho envoya son délégué,

le Mang Viole. lui demander son alliance pour attaquer ensemble le
Muong Angsa et Ajuthia.

Le roi envoya aussitôt le Meun Klioa et le Kanan You Visoun pour
aller avec Mang Viol: au Muong Tangho Angoac (Ava), afin d’y ap-
prendre lcs usages des Muongs: Nhious, Mang et Mcngl, dont on ne
connaissait que les noms.

I. Chao Fa: titre sous lequel les rois de Birmanie sont connus au Laos. Muong
Tangho Angoac: nom donné a Ava la capitale. Les Nhious, Mang et Meng sont les
habitants (les 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 Lanka’ avait fait amis et frères les anciens chefs des

deux peuples.

Ce fut dans ce temps que les prêtres, les chefs et le peuple de Xieng-
Maï demandèrent et obtinrent que le fils aîné du Roi, Pra Ou-Va-Nhou,

régnât sur le pays de Lan-Na, et que Phya Kam-lxong 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 à l’occasion des fêtes

des pagodes, etc. Après avoir fait de riches offrandes aux temples, il
retourna au Ian-Chhang, laissant son fils il la tète du royaume.

Tous les présents qui lui avaient été offerts a Xieng-Maï, il les avait

donnés aux pagodes et aux prêtres.

En s’en retournant, il ordonna que dans les grands et petits cantons,
jusqu’à Muong Sai, on capturât des éléphants sauvages, depuis Dan-Kang,

Kan-Pou Yeugn, jusqu’à Ban Ma, Xieng-Ix’am, Tan-Tun-PalI-Pen et

Pak-Sin-Hen.
Entre grands et petits, mâles et femelles, il y en eut 1000 de capturés.

Les I’hyas Vieng et Sen Nakon prirent des gens du Muong Kebung pour
les conduire au Iloi a Muong-Sai, ainsi que des chevaux et des présents.

Potisarach mit la reine en route par terre vers llaong-Louong-llalsa-
tani2 et s’embarqua pour revenir par le fleuve.

l. Ceylan.
a. Luaug-l’rahang.

Il. 9
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ll choisit pour être P1133 du Willoiig Rem le Pliya Rani-Mou-

Nakon-Kân, alors a. Xieng-Sen, et ordonna que les gens lui apportassent
le nécessaire.

En arrivant il s’installa au Ronng Xieng-Nlai, maison à l’extérieur

(le la ville.

Dans ce. temps arrivèrent z Mang-Vida. Ratsatinat, Ripa-Bonn, et
Nhikamsi, tous quatre envoyxés du (lhao Fa Tangho. que les gens
appelaient Mang Ta.

Avec eux étaient le Koan-Kolia et le. Naï Visoun, que le lloi avait, fait

partir de Hong-Mai pour visiter le royaume (le ’llangho, il y avait aussi
(les envoyés (le quinze pays dilliérents.

Le Roi les ayant reçus dans le palais, les invita à attendre l’arrivée des

éléphants capturés.

Peu après, ceux-ci ayant, été amenés à Nain-Douar (Sangkaloey,

Potisarach appela les Phyas llorasonn et, Sisahim et. leur (lit (le faire venir
les ambassadeurs des quinze pays dans la salle (le Xieng-llai, à Nanl-Dong.

Quand ils furent la, le Roi monta sur l’éléphant Nang)r llliai; en le

voyant, tout le peuple salua.
Il se dirigea vers la masse (les éléphants sauvages. Ceux-ci prirent

pour, cherchèrent 2. fuir, se renversèrent les uns les autres, et celui de Po-
tisarach étant tombé dans la mêlée, le lloi se trouva a terre pris sous le

corps (le sa monture. ,VDans cette confusion les gens se précipitèrent au secours et portèrent

le Roi dans la maison. Celui-ci pria les Pliyas llorasoun et Sisatam (le
reconduire les envoyés chez eux.

Au bout de 7 jours, voyant (lu-il allait mourir. il appela la reine Hono-
Soun et, le Séna-Amat, tout entier, leur donna ses dernières instructionsl

Cl, P011 après (’XPll’il.

l. l’ri-s du quartier (le Xieng Donnez.
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On [il les funérailles à l’lîst (le Sultan), on éleva ensuite un mausolée

au même lieu et le Pliya Yol fut envoyé a Xieng-Mai pour y chercher
le Roi Sétak.

Ce fonctionnaire était l’liya des Muongs Pha et Pak-Iloué-Louong.

Lorsqu’il lit connaître le but 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 à se mettre en route.

Le Phya Sisatam les attendait a Hong-Kong: lorsqu’il les eut reçus, il

se joignit, à eux et ils arrivèrent ensemble a Xieng-Dong Xieng-Tong.
Les deux Mahassami et le Séna-Amat s’étant réunis avec tout le peuple,

le [toi Sétak fut élevé sur le trône des royaumes (le Lan-Chhang et
Lan-Na.

En ce temps, le Phya Koan Dampha ayant conseillé au (lhao Polari-
Chhang. fils de la seconde femme de Potissarach. et a sa femme, de ne
pas reconnaître son frère aîné connue Iloi et de s’emparer du pouvoir,
une révolte éclata.

Poursuivis, les Pliyas Yot, Tien, Koan-Dampha et le Sen Lemon
s’enfuircnt au pays de Lakhon, emmenant Polan-Chhaug et sa mère,
IIouo-Louong.

Le Pliya de Lakhon les arrêta et les remit. au l’hya Sisatain. Celui-ci

fit mettre à mort les trois Phyas et le Sen Lemon. puis étant arrivé au
Keng-Pinh, la Nang IIouo-Kouong fut aussi tuée.

Polan-Chhang et sa nourrice Nang Phong-Soï arrivèrent a. Muong-Sen
où ils furent placés au Vat Passaman sous la surveillance du Sen-Louong.

Alors la reine-mère, le Sen-Louong et le Ilatsa-Aniatl donnèrent au
Phya Sisatam le gouvernement (les tluongs: Saï, Xieng-Kan, Kentao,
Yicng-Kè, Nam-lIounn, Xieng-ca, Houe-Louong.)r et Vieng-Chang avec le
titre de Satama Tailouk.

Le pays fut tranquille et heureux.

l. Conseil royal.
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Le Phya Chang y fit alors, en bas de Pak-IIoué-Passak, deux Vats; a

l’un il donna le nom de Val Phya-Chang, l’autre eut celui de Vat Chan-

taburi-En-Sisatama-Tailouk.
Ensuite il lit délimiter les frontières.

Il y eut quelque temps après un homme du nom de Si Loman, parent
éloigné du l’liya Nakon, il était mécontent d’être sans situation. Il était

instruit. intelligent, habile en tout.
Le Roi ne l’employait pas parce qu’il était trop jeune. Il s’entendit avec

le Pliya Tel), le (lhao Konclihang et le (lhao Xieng-Mai, frère de Nang
Houe-Kouong. Ils enlevèrent Polan-(lhhang et voulurent fuir vers le
Muong Thaï*, mais le Sen-Louong,r les arrêta et les fit mettre à mort en
face le Val Boussoth ainsi que Polan-Chhang.

La Ratcliatévi, sa femme, brûla le corps de ce dernier en haut de ce
Vat, elle fit un temple du nom de lat ’l’hât-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 à retourner a Xieng-Nlaï.

Les Maha-Salin, 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 Phya Nakon d’assister le Sen-Louong à
Muong Swa.

Quand il fut arrivé à Sup-Ta, le roi apprit que les gens du Lan-Na
s’étaient donné un prince du pays pour Phya’, que celui-ci avait nom Tit

I. Vieng-Chang.
2. Ce titre sera encore soment employé pour désigner les Bois.
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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 Muongs : Fang, Xieng-llaï et Xieng-Sen. il était venu camper à Paday.
Le Phya Chaya-Sen. chef de l’armée de Xieng-NIaï, monté sur l’élé-

phant Koang-Nluong-Ngoï, s’avança pour combattre jusqu’à Ban-Dan.

Le Phya Khoa Dock-mach monté sur l’éléphant Sompan-Tep, con-

duisit ses hommes a leur rencontre a Ilat-Soi.
Le Phya Sen, prince du Lan Chhang et dont le nom était Phya Nhot,

chargé du gouvernement de floué-Louong et (le Muong-Lemon, montait
l’éléphant Kampenh, trois de ses frères plusjeunes étaient sur les éléphants

Saïdan. Lac-Louong et Koun-(Îhemronn.

Enfin, un autre chef, Khoa-Penh, montait un éléphant royal au centre
et conduisait l’armée vers Ban-Dan.

Les gens de Muong-Louong* suivaient le Méknam-Khong; ils joigni-
rent le Phya Chaya, Sen de Xieng-Maï.

Le Pliya Nhot attaqua celui-ci : leurs éléphants étant aux prises, tom-

bèrent dans le fleuve où le combat continua et finit par la mort du Phya
Chaya-Sen tué sur le cou de son éléphant, Koang-NIuong-Ngoï.

Il y eut alors un grand carnage des gens de Xieug-Nlaï et de Xieng-
Sen ; les Phya Fang et Antao ainsi que beaucoup d’autres chefs périrent
avec un grand nombre d’hommes et d’éléphants. Le Sen-Noï s’enfuit vers

la citadelle de Xieng-Sen.
Le [toi Sétak étant arrivé a Muong-Tin, appela le Phya Sen, son

grand-père, et le Phya Chang, son oncle, près de. lui.
Puis il chargea le premier d’aller a Xieng-Sen poursuivre le Sen-Noï

et s’emparer de sa personne.

A Xieng-Kong. le Roi et le Phya Chang décidèrent que leurs parents
ramèneraient vers le Lan-(lhhang les soldats de ce pays et qu’on marcherait

sur Xieng-Maï avec les gens des Muongs, Phè. Nan et Nakhon 1 dont les

l. Luang-Prabang.
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 Iloi fit aussi aller le Pliya Chang a la poursuite du Sen-Noï,
à 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 ’I’akina

Loan-lx’am qui s’était fait aider pour cela par la Nang, femme du roi.

Il envoya Na Louong, Sen-IIoeun-Na, Sen Chhang et le ’l’hao Phè

pour mettre à mort le Phya Chang. Ils exécutèrent son ordre.

Pendant ce temps, le Pliya Sen avait envoyé. après l’avoir pris, le
Chao (le Xieug-..’en. vers Muong Swa, mais celui-ci, malade, mourut en

y arrivant.
Le Phya tIoeun Loukthao qui. ayant traversé le NIé-N’am-Khong,

avait pu s’emparer du Sen-Noï àXieng-Sen, fut nommé l’hya Rang. chef
(le l’armée.

Lorsqu’on voulut mettre a mort le Sen-Noï, celui-ci parvint à s’enfuir

et a se réfugier chez le (lhao Fa Tangho.
Alors I’liya Rang leva l’armée des Nluongs. Kosampi et Fa Wuong-

N’ai et, avec elle, traversa le Ilé-Nam-Ix’houg, prit Xieng-tlai et, s’empara

du l’liya NIélxhou.

Il ordonna au chef Mang: (Ihéa, d’aller chercher le Iloi a Xieng-Sen

et de lui dire :
(( Le pays de Xieng-Xlai nons appartient depuis que le père du Chao-

Sai, Moeun-lxoang l’a déclaré (levant le tut tison", et cela est a la con-

naissance des Ilaongs Tangho et Angoae. »
a Ilaiutenaut, nous voulons y placer, pour régner, le Roi notre enfant. v
« Nous avons appris que le Pliya IIékhou avait voulu s’y faire souve-

rain, nous sommes venus et avons pu nous emparer du Pliya Mékhou et
du Sen-N011 Dans ce pays de Xieng-Nlaï ou nous attendons, il faut que
notre enfant v ienne pour en être le Iloi. »

Sélak ordonna au I’liya au. de choisir des éléphants pour aller les

offrir en présent, puis il lit une lettre disant :
« (le pays de Xieng-maï m’appartient depuis que mon père est mort.

depuis que. étant élève dans un temple. ai été instruit. J’ai construit

la. un temple a la mémoire de mon père et j’y ai fait de grandes céré-
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monies en son honneur : ensuite, j’ai remis le royaume aux chefs et aux
prêtres et leur ai donné mes instructions. »

(( Hais eux, ayant reçu mes paroles, n’en ont pas tenu compte: ils
ont été chercher le l’hya lIélxhou. D

(( Aujourdlliui que mon père nourricier, Phya Rang. s’en est de
nouveau fait maître, je désire qu’il y règne. je vais retourner au Muong

Lan Chhang. »

Puis il fit partir le Phya Kôk.
Le (Iliautl’a Tangho, (l’Angoae. ne voulut pas aeeepter cette solution.

Il renvoya le Mang (Ihea avec Rem, disant que c’était le Roi Sétak qui

devait venir prendre le trône.
Apprenant cela, Sétak comprit que il’anglio voulait s’emparer de lui,

il retint le Mang Cliéa prisonnier, et descendit le fleuve.
Le. Chaufla ’l’anglio, mécontent, envoya le (lhao ln Hé combattre

vers Muong Teunli.
Celui-ci put s’emparer du Phya Kang-Sivitcha)’, du Sen-Chhang. du

Thao-Noi et du Sen-(Illan-(IlIantpaka)’.

Depuis cette époque, l’accord cessa entre les gens des pays Laos et

Tangho.

Le Roi Pracliey-Sétak alla alors s’installer a Yicng-(Îliang. Lorsqu’il y

fut arrivé, le Roi d’Ajutliia, voulant renouveler l’amitié, lui (une) a une

de ses tilles, Nang-kéo-I’a, en mariage. mais celle-ci ne plut pas z. Sétak

qui la renvoya.
Le ltoi d’Ajuthia en lit partir une autre, aînée, qui t’ut acceptée.

Dans ce temps, le Chao-Fa Mang. Ta, ayant en a. se plaindre du
Sen-Noï et du Phya Sanllan, 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 Lait-Chhang.
Le Chaull’a Mana, Ta, envoya son fils In Mc’ pour le réclamer, mais

n’ayant pu l’obtenir, celui-ci s’empara de Nang Kamkay, sœur du roi et

du Phya Fakon Pin-Maha Obaracli.
Alors le Roi ordonna au Phya Saï d’aller combattre dans le Muong

Nan ; beaucoup de Mang et de Nhious furent tués: 2. son retour il fut
nommé par son maître : Sen-Muong Lan Chhang.

Le Roi nomma en même temps le Sen Chhang-’l’hao-Pao, Pli-va Nakon.

Peu après, le Roi de Juthia 2 fit connaître que son gendre, le Chao Sang
Kao, étaitpassé du côté du Mang, Ta. et demanda qu’on l’aidât à le prendre.

Le Pracliao Sélak leva alors 380,000 hommes. Phong Nang, qui était

chef a Vieng-Chang, et le Phya Khoa-Doe-Mac eurent 100,000 hommes
et 1,000 éléphants pour aller combattre au Muonbr Rem et chercher la
princesse captive. Lui, prit 280,000 hommes avec 1500 éléphants et. alla
chercher Song Kéo.

Ilaltendit 90 jours, et le Chao Mang, ’I’a, ordonnait cinq chefs Nhious

et Mangs de partir avec 50,000 hommes, 100 éléphants et .300 chevaux.
Apprenant. leur marche, le Pra Chao Sétak leva son armée et s’avança

au devant d’eux.

Il gagna la bataille, prit 500 chevaux, ne put compter les morts et
revint vers Nakon Passac.

Cependant d’autres Nliious. au nombre de 90,000, avec 500 éléphants,

conduits par Sang-Kéo, se dirigeaient vers Dong-Louong Pak-Iloué pour

provoquer le Roi.
Celui-ci envoya les Phyas Nakon, Pelt, Patt et SOUPÊISSCII. Ils combat-

tirent. lls prirent un des chefs Nhious vivant, en tuèrent 3 et en blessè-
rent 2. Treize des officiers de Sang-Kéo furent tués. entre autres son oncle
Chao Chhang, 503 éléphants furent pris, 20.3 furent tués, leurs défenses

furent retirées. Le Itoi revint alors a Vieng-(Ihang.

l. Actuellement principauté de Muong Sing au Vird (le celle (le Luang-I’rabang.
2. Abréviation usitée de: Ajutbia. la capitale du Siam.
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Les Phyas khoa-Doc-Mak, Kônlan", Itatsavat, Nhot-Sateen, ayant
attaqué le Muong Rem, furent vainqueurs; ils s’emparèrent du Phya Lck,

de Q0 éléphants, dont un nommé Kantong était haut de sept coudées, de

1100 chevaux, de beaucoup d’or et d’argent, et de la femme du Phya Rem

nommée Nang Kam que l’on emmena au [toi de Lan Chhang.

Quatre ans plus tard, le Chao Fa, marcha sur Ajulhia dont le Roi
envoya demander aide au Roi de Luang-Prabang, disant: a Venez au
secours de votre beau-père. »

L’armée fut rapidement mise sur pied et amenée au Muong Pan-Ngam.

Le Roi envoya le. Phya Chan lion-Nang combattre avec 30,000 hommes à
Louvo l, où le (lhao 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 otI’rir

au Roi, à Vieng Pan-Ngam.
Après cette atl’aire, le Phya Nakon dit : (( Allons maintenant attaquer

le Chao Fa à Ajuthia. »

Le Phya Sen dit: « C’est inutile, cet homme connaît les desseins de

ses ennemis, il s’en ira et nous retrouverons Ajuthia abandonné. »

Phya Nation ne voulut point se rendre a ce raisonnement, disant : « Il
faut voir. »

Alors Phya Phèt, Iils du l’hya Laiton, ayant égalementété d’avis d’aller

livrer bataille, le Roi se rangea aussi a cette idée, on marcha sept jours en
descendant, et arrivé a Tépacban on traversa le Nam-Passac et joignit les

troupes ennemies.
Le Chao Fa envoya son Obbarach pour arrêter l’armée. Il fut vain-

queur, Pliya Pilet fut tué sur la tôle de son éléphant.

Phya Nakon, voyant son fils mort, recula, alors tous, chefs et soldats,
demandèrent au ltoi de se retirer du combat, et pendant qu’il traversait le

l. [ne des anciennes capitales du Siam.

Il. 10
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Nam-Passac, les Phyas Sen. Chan-Kon-Nang, Pou-Notep et Saï, les l’llyas

Kentao et Seilokonloc et tous les princes et soldats allèrent attaquer les
éléphants de Tangho.

Le Phya-Sen chargea le Koun-Sema; de conduire le Roi dans sa fuite. -
En deux jours et deux nuits il le ramena dans le royaume.

En se retirant ainsi, le Itoi avait suivi le chemin de Sam-mû. Quand
elle était venue l’armée avait marché par la route de Nam-Passi et
avait mis 7 jours jusqu’à ’I’épachan. A savoir: .3 jours jusqu’au tluong

vaassen.
Le Roi étant arrivé 2. Vieng-Chang, on recommt qu’une grande quan-

tité d’hommes. (le chevaux et d’éléphants étaient morts dans la bataille et

dans la retraite.
Pendant ce temps, le Chao Fa ’llflllg ’I’a put s’emparer de tout le pays

de Ajulhia puis il leva les gens du pays pour qu’ils l’aidassent il s’emparer

du Itoi du Lan-Chhang.
Celui-ci l’ayant appris, demanda conseil au l’hya-Sen. (lisant 2 Je ne

sais pas comment faire. »
Le Phya et tous les chefs aiderent de leur mieux le Roi.
Le l’hya-S’en lit débrousser tout le terrain (le la rive droite, puis il y

plaça les familles. Les I’hyas .lnlvéo. :lnpap. ’I’lIamo-Koun furent chargés

(l’empêcher que les Nliious pussent trouver (les vivres dans le pays, sur
l’une ou l’autre rive.

Puis il (lit: « X icng-(Ihanpr est un pays guerrier, il faut que nous em-
péchions les Nhious de séjourner dans le muong. »

Le ltoi accepta cette manière de voir.
Alors le (lhao li’a envoya l’Obbarach et le Chao d’lngoae qui traver-

serent le NIé-Nam-lx’hong alu-dessous de Dan-Ky, ensuite avec son lits il

vint joindre son armée. Elle s’élevait a 000,000 hommes.

C’étaient des Leues, Youns. Mengs, Kuns, ltongsl, etc.
Le Chao Fa, Pou Long était aussi appelé par ces dill’ércnts peuples

1. ’I’baïs des (litl’érentes familles habitant les Sipsong-l’ana. le Lan-Ya. la Birmanie

et le royaume de Mena-Tony.
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Leues, Youns, Kuns. Sao-Thaïs: llang-Ta-Louong, Sanpou-IIa-Cong,
Ekarat, Pra Mahatami Karat-Cliatirat.

Cependant les Phyas Nakon et Sangkaha am avaient parlé entre eux
d’aller guerroyer dans le pays (l’Ongkam où le premier désirait être roi.

Tous deux étaient vieux et chauves.
Dans ce même temps arriva la nouvelle que le Roi (l’Ongkam était

mort.
A cette époque aussi, il y avait dans ce pays (l’Ongkam deux jeunes

princesses très jolies, désireuses d’être femmes du l’ra-Chao (Sétak).

Elles avaient envoyé Q prêtres et t0 hommes porter un message. Elles
avaient nom Nang ’I’épasara et Nang Botoumokon.

Les gens du Muong Saï ne laissèrent pas passer les [0 hommes, mais
les prêtres purent échapper et porter leur lettre.

Ce que les deux vieux chefs avaient dit entre eux n’était pas sérieux,

ils ne donnèrent. point suite a cette idée. mais le Roi ordonna au Phya
Sousompanit et au Phya Chanthoa d’aller au Muong Ongkam, ct il
nomma le Koun-Louong Oppakan chef de l’expédition.

Or, le Phya Onglxam n’était pas mort, il poursuivit, après les avoir

fait fuir, les deux Phyas.
A leur retour, une autre expédition fut organisée : le Phya Nakon (lit

au Itoi qui partit aussi: a Si nous sommes les vainqueurs, je désire être
Phya d’0ngkam. »

Mais le Roi d’()iigk:ll11 I’emporta dans le combat, et l’armée revint

très éprouvée. Le Phya Nakon ramena le Itoi qui, malade, mourut en
route, ainsi qu’une foule de chefs et de soldats.

Le Phya Sen avait fui vers le Lait-Chhang avec le Phya Chan Kon-
nang et ’l’hao-Pao. Il y eut un grand désordre elle pays fut très malheureux,

Le Séna-Amat, les princes, les prêtres, choisirent alors le Phya Sen,
grand-père d’un roi, pour occuper le premier rang dans le pays et diriger
les affaires.
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Un an après, il voulut se faire Roi : les chefs et les prêtres s’opposèrent

a l’exécution de ce projet parce qu’il y avait, vivant, un fils du Roi Sétak.

Le Phya Sen voyant que l’avis général était imposé par le Phya Chang,

fut plein de ressentiment contre lui, le fit mettre a mort et fut Roi.

Ce livre est l’histoire du [toi Borom Ratchatirat et de sa race. Il est
écrit pour ceux qui vivent et pour ceux qui vivront.

Les savants devront en corriger les fautes afin qu’il soit parfait.
Ils devront y ajouter les événements dont ils seront témoins ou qui arri-

veront à la connaissance de leur cœur ainsi que les règnes des souverains
afin que tous les sachent.

Je vais maintenant écrire l’histoire des Muongs ’l’anha, IIué-Seuk,

Phong et Phouc.
Puis celle des Muongs Sen Nakon, Tinteng, Tinxieng, afin aussi

qu’elles soient connues de tous.

Quiconque veut s’élever au-dessus de la masse, puis grandir, doit en

connaître le contenu, du commencement jusqu’à la fin. Il doitaussi savoir

ce qui est écrit sur les pierres Kan Fa, mises par les Maha-Ilussi à
Pa-Kan *.

Le 10c jour du 3° mois, An Lovai Cholla-Saccarach 1’219 (1857), cette
copie a été terminée.

Le livre a eu pour auteur : Maha Akavora-Lacakou Titsapanha

I. Embouchure du Nain-Kan à Luang«l’rabang.
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chef du Val Pabouc, 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 que j’aille au ciel après

ma mort.
Je souhaite aussi que mes parents, mon professeur et mes amis aient

part à ce mérite ainsi que mon pays et tous ses habitants ; qu’ils soient
heureux dans la suite des années et obtiennent le Nirvana l.

Ces caractères sont mal tracés, ma main est raidie, excusez-moi.

1 . Paradis.



                                                                     



                                                                     

ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE

DU

PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO
(MILLIONS D’ÉLÉPIIANTS ET PARASOL une)

(Lunng-I’rabang et Vieng-Clmng).

Deux solitaires venus des plateaux d’Embopan. où naît le IIoué
khaï, "randc source du )Ié-Nam-Ixhong, cherchaient pour s’établir une

terre favorisée.

Ils arrêtèrent leur barque devant une colline régulière comme un
amas de riz dont le fleuve large et tranquille répétait a leurs yeux l’image

et les couleurs.
Au sommet un flamboyant, haut (le soixante coudées, couvrait les

pentes de ses fleurs rouges, l’eau en plusieurs endroits coulait limpide des
roches, le soleil, le matin d’un côté du mont, était le soir de l’autre.

Le lieu leur plut.
Des bornes placées au Nord, au Sud, à l’Est, le limitèrent. La pre-

mière eut nom ’I’lIa-Pa-Diho, la seconde ’l’ha-Lac-Nlan, la troisième, a la

lisière d’une plaine riche destinée aux cultures, acheva avec le fleuve
d’enclore la hauteur tout entière.
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Des Yacks, disparus, originaires de Lanka, avaient habité la contrée.

La compagne de leur dernier chef, mort laissant une fille, Nang Kang-
IIi, était sous la forme humaine devenue femme d’un Roi d’Enthipat,
père du prince Ilolliisen 1 qui plus tard s’unit a Nang Kang-Ili.

Pour que le souvenir de ce passé fût gardé, les solitaires représentèrent

avec des roches ltotliiscn et Nang Rang-Hi sur le bord droit du Mé-Nam-
Khong, devant le confluent de la grosse rivière Nam-Kan.

Après eux, vint de la région de Vieng-Chang un homme, ClIang-Ta-
Phinit; il fit déboiser le terrain entre les bornes et fut le premier chef
du pays.

Les générations se sont répété qu’a son époque l’or et l’argent abon-

daient sur le sol parmi les pierres.
Swa commanda après lui fort longtemps, on s’liabitua à appeler le lieu

Muong Swa.
Il eut pour successeurs de pères en fils :
Yepa,
Viriha,
Kanlang,
houli,
Lawang.
La tradition, en fermant cette première série de sept chefs, dit que

sans avoir une grande origine ils furent Rois, mais qu’après eux seule-
ment commença l’ère des puissants souverains.

I. Autre allusion à l’a Ilistoirc des douze jeunes filles a).
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A Theng, au Nord, vivaient trois frères: Polan-Seuhon, Koun-Kan
et Koun-Kett. Avec un baille, présent du ciel, ils faisaient des rizières
dans la grande plaine.

Après trois ans, la bête mourut: le cadavre resta à l’abandon, mais

bientôt de ses narines sortit un plant (le courge de proportions extraordi-

naires. ’
Rapidement étendu sur un espace de plus de mille coudées, il eut

trois fruits dépassant en grosseur les vastes paniers de bambou servant
dans les campagnes pour contenir les provisions de riz.

Les frères se bâtèrent 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-Scuhon rougit au feu une tige de fer et les
perça. Il s’en échappa aussitôt une multitude de petits hommes subitement

grands.
Ce que voyant, Koun-Kan, avec un maillet et un coin, lit a. chaque

fruit une large entaille: trois jours et trois nuits durant, la foule se
répandit dans la plaine.

Des trous faits par le fer rouge, sortaient ceux qu’on nomma Thaï-
Loum et Thaï-Yi.

Les grandes entailles donnaient le jour a des ’l’haï-Luean, Thai-Las
et Thaï-Ix’oang l.

A tous, Polan-Seuhon dit de se marier et de cultiver le sol.
Il prévint que les Thaï-Lucan, les Thaï-Las et les ’I’IIIIï-IxoaIIg étaient

Laotiens, qu’ils brûleraient leurs morts: que les ’I’haï-Loum et les ’I’haï-

Il étaient des lxllas, qu’on devrait chez eux mettre les cadavres en terre.

I. Lues. Laotiens, Pou Euns.

Il. Il
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Sur ce vaste plateau de Theng, la population se multiplia si rapide-

ment que la place manqua. Les frères durent aviser.
l’olan-Seuhon invita les Khas 2. s’en aller vers les montagnes défricher

la forêt. Trouvant la décision injuste. eux, refusèrent.

Koun Kan et Koun Kett durent gagner la région des nuages afin de
demander secours au tout-puissant Phya Theng.

On se rendait alors près de lui. a. l’aide de la liane Kaokat.

Les ayant entendus, celui-ci chargea Koun Kou et Koun Rang de
l’organisation du pays.

Par leur arrogance et leur dureté ces envoyés se rendirent odieux a

tous.
l”elan-Scuhon lit repartir ses deux frères. et, afin qu’après eux per-

sonne ne pût suivre le même chemin. il coupa la liane Kaokat.

Devant leur plainte, Phya Theng demanda au sage Koun Buron]
d’aller donner satisfaction a tous.

Le Koun Buron] avait sept fils. les Kouns: La, Ixioucson. Saïphong,
Polan, Lokon, Kamllin et Kiet-Kocun.

Il sépara les peuples et les leur partagea.
Puis il dit à l’aîné d’habiter le Muong vaa,

Au deuxième il indiqua le Muong Kéo.

Au troisième le Muong Youn.

An quatrième le Muong IIo,
Au cinquième le Muong Kam,

Au sixième le Muong Srijuthia,
Au septième le Muong Ixoang ’.

Avant de les mettre en route, Koun Borom dit aux sept frères. ses enfants:
a Lorsque vous serez arrivés dans vos nouveaux pays, vous désignerez

les mois par leurs numéros, et non plus par des noms. ))
a Vous vivrez paisiblement en bons voisins, les aînés ne querellant

pas leurs cadets. ))
Il leur donna longuement des conseils empreints de sa grande sagesse,

l. Partage déjà indiqué a la page I5.
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leur demandant de les graver en leur coeur, de les redire aux descendants.
« Si ceux-ci, ajouta-Fil, 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.»

« Partez, et souvenez-vous que vous êtes nés du même sein. »
Ayant parlé, il prit et éleva son sabre.

A ce moment, Nang-Tévi, la mère, s’approcha. Elle remit des bagues

à ses enfants. leur partagea des serviteurs en grand nombre et des
richesses prodigieuses.

Chacun se mit en marche vers la contrée qu’il devait faire prospérer.

Koun-Là, l’aîné, quitta Theng par le Nam-Ngoua. il aperçut le
Mé Nam-Khong a. Patung ’.

Les premiers habitants du Muong-Sun é aient sauvages. Quand Koun-
Lâ arriva, ils s’enfuirent. L’un, nommé Kanrang, se réfugia avec les

siens dans les cavernes, d’autres se retirèrent a l’a-Nam-Ta.

Koun-Là fut le premier Roi laotien. De père en fils quatorze princes
lui succédèrent, ce furent :

Koun Swa,
Koun Son,
Koun Kett,
Koun Koun),
Koun Kip,
Koun Kop,
Koun Kou,
Koun Doun,
Koun Kan,

l. Montagne sur la rive gauche du Nalnwllnn.
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Koun l’hen",

Koun Saïpheng,

Koun Pi,
Koun Kan),
Konm Hong.

Leur règne. celui de Koun-Là compris, eut cinq cents ans de durée.

Suivant l’avis des savants, on cessa a cette époque de donner aux liois

le titre de Koun: celui de Thao fut choisi: et Ten, fils de Koun Hong,
s’appela Thao Ten.

Puis. toujours de père en fils, il y eut :
Thao Young,
Thao Yeuk,
Thao Pinscuk,
Thao Yang.
On substitua, après le règne du dernier, au titre de Thao celui de

Phya. et Lang. fils de Yang, fut le premier des Phyas.
Les dénominations de Koun et Thao désignèrent les princes de rang

inférieur.

Phya Lang ne régnant pas il la satisfaction des chefs, ils se révoltèrent,

le mirent en cage et le transportèrent à Pak-llou.
Phya 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. NIoenn Nheua s’y rendit: arrivé près de la cage, il reçut du pri-

sonnier cette réponse, qu’il vint rapporter au lloi :



                                                                     

ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE DU PAYS DE LAN-(IIIIIANG, HUM KIIAO 85

« Ne viens pas parler à moi qui suis mauvais, va t’adresser à Pi-
Fat l. »

Entendant ce nom: Pi-Fat, le Phya Kamphong 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. i
I. Indra.
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Pi-Fat mourut dans l’exil.

Son fils Fa Ngom, né. l’an 678 (I310) revint après une longue
absence, il apportait la statue du l’ra-Baug 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 à Muong Kan
auprès du Phya Kan) et y mourut âgé de .38 ans en l’an 736 (1374).

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 llenvc.

A peine au gré de l’eau, un ange vint l’abritcr 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 Ngom jusqu’à 17 ans.

Le peuple choisit son fils lloun-llun pour lui succéder.
La troisième année de son règne, il fit le dénombrement de la popula-

tion du Muong Swa: il s’y trouva 300,000 maisons ou familles, les seuls
Laotiens comptés.

Pour cet acte. les chefs le surnommèrent Sam Sen ’l’haï
(300,000 thaï).

Lorsqu’il mourut, en 768 (H00), il régnait depuis 53 ans: tous
étaient très heureux (le son gouvernement juste.
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Il laissa six fils, )Ioeun Pan. Lam Kandeng, Thao Saï, Kaotémae,
nés de sa première femme Nang Kéo-Yopha, KaII-Kéo et Luchey, nés de

Nang-Misa, fille du Phya de Xieng-Nlaï, et quatre filles.
Lam Kandeng, successeur de Sam-Scn-Thaï, mourut en 790 (l T28),

laissant. quatre fils, dont les deux aînés sont Thao Promotat et Thao
Yukon et quatre filles.

Thao Promotat eut le trône après son père.

Il régnait depuis dix mois quand Nang- Kéo-l’umpa le fit tuer sur
la roche de l’a Diho.

On appela pour lui succéder Kao Témac, quatrième fils de Sam-Sen
’I’lIaï: il se trouvait a Pak IIoué Luong: il vint et fut le Phya Moeun.

Le sixième mois. Nang Kéo Pumpa donne ordre de préparer sa mort:

averti, il se pend dans la salle de bain (le sa maison de Xieng-Tong.
Pour suivre la volonté de Nang-Kéo, on s’adresse au Thao-Saï, retiré

à Xieng-Kang.

Il règne trois ans sons le nom de Phya Khaï et est exécuté a Pa Diho.
[a autre fils de Sam-Sen ’I’haï, Kan kéo, habite le pays de XieIIg-Sâ:

les chefs envoyés pour le chercher rapportent qu’ils ont, en y arrivant,
appris sa mort déjà ancienne.

Le peuple demande au deuxième fils de Lam Kandeng de commander

le pays. Sous le nom de Phya Rani, il règne depuis huit mois, lors-
qu’on l’avise que Nang-Kéo veut le faire périr aussi. Il s’enfuit, mais,

poursuivi, il est massacré a courte distance de la ville.
Le titre de Phya est alors donné a un vieux serviteur de 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 Pumpa pour lui succéder, ils la firent mourir a

Pa Diho.
Luchey, le dernier des fils de Sam Sen ’I’liaï, se trouvait à Muong Saï;

on lui offrit d’être Phya. Il était né en 777 (1415); âgé de 93 ans, il fut

Roi en 800 (1438) sous le titre de Phya Luchey Chakrépotirach.
Il eut six fils: Kom Kéo. ’l’en Rani, Youn, lleyahon. Chu Ilon, Lakou.

L’aîné lui succéda sous le nom.de Pra Chao Xieng-Lâ.
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Il envoya Tenkam comme chef au Muong Saï.

Sous son règne les Annamites Pou Koang envahirent le pays, 8H
(1379). Dans le combat, au-dcssous de lat Xieng-Tong, Rieng-Lâ fut
vaincu, le NIoeuu Louong, le Moeun Pou et le Moeun La, furent tués. Les
cadavres furent trouvés a Lak Man, devant la pagode IIou-Sot-Luong.

Xieng-Lâ se sauva il Xicng Kaug: il pria son frère Tenkam de l’aider,

lui promettant le trône en cas de succès.

Celui-ci accepta, repoussa a Pak Poun les envahisseurs, qui se reti-
rèrent. par le l’on Euh.

L’ancêtre Borom avait défendu a 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 à 05 ans. Ses funérailles curent lieu dans la pagode
de Xieng kallg’.

Tao ’I’cnkam. son deuxième fils, né en 817 (l*’là)5), fut Phya a 3.") ans

sous le nom de Sowan-Balan: il régna 7 ans.

A sa mort les habitants choisirent Thao-Lahou. fils de Luchey, sous
le nom Phya Lasenkay.

Il mourut en 8.38 (l ’IUÜ) 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 de Luchey: il y
vivait retiré sous le nom de Khoa-’I’IIaya.

Avec le titre de Phya I isoun, il régna 20 ans.
Son fils Potisarach prit sa succession à 15 ans, 882 (I590).
Il régna av ce le titre de Chéa Potisarach ’I’epedey ClIeya Khakropot

’I’oromouet. Il construisit la pagode de Sangkaloc en l’an 889 (1597).

Il avait ordonné au peuple. de creuser, depuis le Bang vaa", un canal
pour conduire au Rani Dong les eaux de ce ma Iais, au centre duquel
le temple fut élevé.

I. Sur la rive droite du tIéLlIong au Sud de Luang-I’rahang.
a. Sur le MIIn-Ilou.
3. tIarais en arrière de Lllaug-l’raballg.
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Il eut trois fils : Chao Setvansai Tétanava, Thao Tharua et Thao Vo-
rach Vongsa et trois filles: Nang Kéo Kaumarey. Nang Kam, Nang Soum.

L’aîné fut conduit par son père a Xieng-Nlai dont il fut Roi a 12 ans,

sous le nom de Chéa Prachey (IIIek Sétan.

Comme le Roi Potisarach revenait Luang-Prabang, il mourut.
909 (1547).

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.

Puis il descendit à Vieug-Chang et en fut Iloi.
A l’âge de 38 ans, étant parti (le Yicng Chang pour guerroyer dans le

pays d’Ongkam, Sétak s’écarta un jour de son camp, s’égara: on ne le

revit plus. C’était le 3 du quatrième mois.

Sa femme, enceinte a son départ, accoucha le treizième jour de ce
même mois: l’enfant, un garçon, reçut le nom de )Imnnong.

Deux chefs avaient été chargés (le conduire les aII’aires pendant la

guerre: en apprenant la disparition du Roi, ils ne purent se mettre
d’accord, chacun voulant le remplacer.

Il y eut lutte: le Phya Sen vainquit le Phya Chan et régna sous le
nom de Thao PraelIao Sen Lan Chhang.

Il mourut dix ans après. 91-1 (158?).
NIomuong. âgé de vingt ans, régna six ans et mourut.

Le peuple de Vieng-Chang prit pour lui succéder son parent Pratami,
âgé de quatorze ans.

Quatre ans après, celui-ci eut un fils, Opaiouk, qui, en 98-4, se
révolta, prit sa place et mourut l’année suivante.

On eut alors Ba Nan, fils du Phya Sen, sous le nom de Prapoti Sau-
rach: il mourut en 989 ([027).

Après lui, régna un frère d’Opaiouk, Mankéo, dont le fils était mort

laissant deux garçons, Tankam et Vichey. ’l’ankam fut son successeur.

A la mort de Tankam, le plus jeune de ses trois fils, le Chao Sauriac,
gouverna sous le nom de Thao Sauriavong ’I’hamika raclia Borom Bamapit

Préséta Tirach. 1000 (1638).

Il, 12
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Il expulsa aussitôt ses deux frères aînés.

Le premier, le Chao Chompou, se retira il Ilué’; il y mourut.
laissant trois enfants qui y étaient nés: Praclley Ong Hué. Thao Nong,
et Chao Ratcha Vongsa.

Sauriac eut un fils, qui fut lIatchabout, et deux filles, Nang Ilonta
et Nang Kiaman.

Dans ce temps. le choléra détruisait la population de Luang-Prabang.

[in prince Luc, nommé En, et sa sœur Kaumarey conduisirent Il
Vieng-Chang le reste des habitants.

Le fils de Sauriac épousa Kaumarey: il en eut deux fils : Kcnkett et
Entasson.

Le Chao Lue prit pour femme une Laotienne, Nang Sam-Rani, il en
eut un fils, Kramom-Noi.

Quand arriva la fin du règne de Sauriac, son fils était mort, ses
petits-enfants en bas âge. 1057 (1005).

En des chefs, le Phya Chan, se fit Roi et épousa la seconde fille de
Sauriac, Nang Kiaman: mais un antre, le Phya Nakon. le combattit et
prit sa place sons le nom de Phya Non ’I’irach.

Le Phya Chan s’eInpoisonna.

Le (lhao Lue était mort. laissant son fils. que les Laotiens avaient
d’abord appelé Kranlon Noi, puis surnommé Noc’. parce qu’il s’absen-

tait sans cesse.
A ce moment I’rachey Ong Ilué, fils du Chao Chompou, né à IIué et

ayant deux frères grands, partit de I’Ânnam avec des troupes.
Le l’llya Nakon fut tué dans la bataille.

l’rachey Ong Ilué fut roi il YieIIg-Cllang.

Les fils de Sauriac, KCIllx’CtI et Entasson, n’osèrent rester Il Vieng-

Chang après l’arrivée de Ong lIlIé: ils se retirèrent avec Kralnom Noi et

Ong-ICI )Iuong Pan vers Luang-Prabang. Arrivés il IIolIa IIou 3. Kenlvelt

I. Capitale de l’ÀunaIn.

a. Sorti.
3. Sur le haut Yalnsllou.
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et Kramom Noi allèrent il Muong-La, Entasson et Ong-Eh il Muong-LE.
Alors Chao Nang, frère de Ong Ilué, vint pour régner il Luang-

Prabang: mais Kenkett et Entasson levèrent des ’I’Ilaï IIou et des T haï

Theng ’ et descendirent pour l’attaquer.

Lui, ne voulant pas combattre, partit pour Vien-Cllang, emportant
les statues des l’ra-Kéo, Pra-Bang et Pra-Sé-Kam.

Alors le Laos se trouva divisé entre les petits-fils du roi Tankam: la
famille de son fils aîné régnant il Vieng-Chang, celle du plus jeune il

Luang-Prabang.
Le royaume de Lan-Chhang fut partagé.

ÏieIIg-Chang eut pour limites : Xieng-Kang, Sup-Mi, les rapides de
Salapi 3, Pou Sang Taug Iloé et Ba Kanl Tankao.

Et Luang-Prabang eut Xieug-liang, Pa-lx’andai, Kang-Phé-Khao.

Les Sipsong Chau ’I’Ilaï’ et. les Opan Tanhoc” remontèrent il Luang-

Prabang.
Cette division se fit en 1069 (1707).

Prachey Ong IIlIé eut de la fille de Ong Ek un fils, Onglang, père de

Ong Poun, qui eut les Chaos En, Nan et Anouce.

Kenkett, régnant il Luang-Prabang, mécontenta la population. Elle le
chassa et le remplaça par Kramom-Noi.

Pays ’l’lIa’I’s des frontières du Ynnnan.

. C’est-il-dirc (les Thaïs, des Muongs : Hou et Theng,
Chutes de Kllong.
Les douze cantons Tllaïs. dans le bassin de la Rivière Noire.
Muong Houa pahn Ila tang oc: Pays des Inille sources et des cinq et six cantons.

Il y avait onze cantons. cinq relevaient (le l’AnIlam et six du Lan-Chhang.
6. C’est sous le règne d’Ànouc que ViengüClIang fut. détruit par les Siamois.

GIJ-xOâhâz-
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Mais celui-ci, continuant par ses absences il mériter le surnom de

« Noé )). fut obligé de s’en aller; on lui préfé a Entassom.

K Ianlom-Noi se retira il Xieng-Maï, dont il devint Itoi’.

l. Voici comment la tradition raconte la destinée qu’aurait elle ce roi au carac-
tère bizarre. surnomlllé: Yoc ou Ong-Ace: le prince Sorti.

l’en après qu’il eut reçut le. trône il Luangfil’rallang. les habitants se fatiguèrent

de le voir toujours absent du palais. négligeant le règlement de leurs all’aires. ne
s’occupant en rien de celles du pays.

[Il jour qu’il revenait d’une longue promenade avec quelques serviteurs. il fut
surpris en rentrant en ville de voir que les gens le saluaient d’une manière plutôt
contrainte ou l’évitaicllt. et. il resta tout interdit en arrivant au palais d’en trouver
les portes fermées. solidement closes.

Les fonctionnaires qu’il rencontrait se sauvaient en le voyant; des enfants attroupés
le regardaient curieusement. Questionués, il llli dirent :

« Vous n’êtes jamais la; les chefs et le peuple ne sont pas contents. ils ont fermé

les portes afin que ne pouvant entrer vous quittiez le pays. D
Ong-Soc s’en alla tristement devant llli. Après avoir passé le Nanlvlv’an il entra

dans la pagode (le Aieng-Lcc. y dormit et. le lendemain se luit en route pour gagner
Muong-Lune.

En s’éloignant, cvaspéré de ne voir personne répondre il ses appels. il ses questions.

comprenant que chacun confus (le lui faire pareil atl’ront était bien décidé il ne pas le

rappeler, il se tourna vers la ville et la maudit.
« Je souhaite, » cria tell. « que ce palais d’où l’on Inc chasse. Ilrl’lle une fois dans

chaque almée )).

Lorsque dans son voyage. il se trouva au bord (le la petite rivière YaIn-Tap qu’il
fallait franchir sur un tronc d’arbre vermoulu servant de pont aux passants:

« Si je dois encore régner, n diliil aux fidèles qui l’avaient suivi, « ce bois se
rompera sous Inon poids )).

Comme il parlait. la passerelle craqua, il eut grand’peiue il gagner le bord opposé.
Ses serviteurs (lurent traverser le cours d’eau beaucoup plus haut. il un gllé.

Il arriva il Aicng-Nlaï et s’y lit prètre il la pagode Aieng-I’lllloc.

Dans ce nIénIe temps la contrée était sous le coup d’un grand (langer.

Les lIirnlans l’avaient envahie en partie et Aieng Alaï se trouvait menacé.

Son roi ne savait il quel parti se résoudre.
Un llli parla de (lng Nue.
Alors. ayant sans doute idée qu’il tenait le Illeillellr molle de salut. il sembla

collsidl’lrer l’arrivée du prince déchu connue voulue par le ciel et convoqua sans tarder.

la population tout entière. pour le lendemain sur la rive droite (lu Nanl -l’iug.
L’ancien roi («IC-IAIIIIIF!’I’I’IIIJIIIIg et lui seraient mis. seuls. chacun dans Ilne barque
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Entassom régna alors sur Luang-Prabang avec les titres de Tha Hacha
Entassom Boromopapit Si Takana Outanak Chakrépotirach Chao Ong.

Il eut trois fils : Chau, Nout et. Vong, et quatre filles.

tirée au sort. Livrées au cours de l’eau, il serait clair que si une d’elles. au lieu (l’être

entraînée. remontait, les génies protecteurs du pays, indiqueraient par la le prince
qu’elle porterait connue devant conduire l’armée et repousser l’invasion.

La l’oule vint immense au rcndcz- vous. Kramom-Noï. velu en prêtre, 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.
On se précipita vers lui l’acclamant. personne ne songeant au Roi emporté dans

sa barque échouée au loin comme un tas d’herbes sur les vases.

Ong-N00 dut quitter la pagode. prendre les armes.
Il déclara hardiment qu’en l’apercevant, les Birmans s’enfuieraient. Chacun en

lut persuadé.

Quoique inquiet du résultat. le Roi qui avait peut-être désir de se débarrasser du
lourd fardeau des allaires en une époque de périls. lit connaître, que. si le succès
était du à Ong-Noc il quitterait son trône, pour lui. En tôle de ceux 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 comme à un spectacle a la défaite bien certaine de l’armée des
ennemis.

Lorsqu’Ong-Noc arriva avec sa cohue enthousiaste devant le camp (les Birmans
chacun songeait à faire preuve de bravoure, sans danger.

En chef inexpérimenté il laissa ses gens s’établir belliqueux. sans précautions, sous
les yeux de l’adversaire étonné.

Quand on lui demanda des ordres, ne sachant vraiment que faire, il remit sa
réponse au lendemain, jour propice!

Dans la nuit on entendit un grand bruit chez les Birmans. Au matin. on vit qu’ils
s’étaient enfuis.

Ong-Nm devint Roi à Xieng-Maï.
Les gens de Luang-l’rabang en lurent contents. Ceux qui venaient au [Jan-Na

pour allaircs 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 contre la ville dans un
moment de colère. le l’eu obéit à son malheureux appel et chaque année. tantôt dans un

quartier du palais tantôt dans l’autre. il y brûle quelques maisons.
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Chan lui succéda: il eut un règne court. pendant lequel Vong se retira

en Annam.
Nout lui succéda: mais alors Vong revint par le pays d’Opanh-

Tanhoc, avec une troupe Annamite.
Son frère, ne se sentant pas capable de lui résister, se retira à Kéou-

Las chez les Klias.
Vong régna six ans et mourut. Nout redevint Roi.

Dans ce temps Kan, fils du (lhao Poun de Vieng-Chang, vint assiéger
Luang-Prabang et s’en empara par trahison.

Le (lhao Nout se réfugia a llangkok’. Luang-Prabang resta quatre
ans sans Iloi.

Après son retour, Nout régna encore vingt-six ans et mourut âgé de
83 ans, laissant sept lits et quatre tilles.

L’aîné Mang, âgé de ’13 ans, lui succéda, régna vingt ans et mourut

en 1198 (I836).
Il laissait sept fils et quatre tilles.

l. Bangkok venait de devenir la capitale du Siam. Ajuthia avant été détruite trois
ans avant par les llirmans.

La tradition raconte. Avant su que bout était retenu malgré lui par les Siamois à
Bangkok, le Chao de Hueng Saï. canton important dans le Nord de Luang-l’rabang.
descendit avec une petite troupe par le. Nain-"ou et le Ilékhong. gagna le Ménam à
I’itchav et arriva a. la capitale des ’l’liaïs. Ses hommes. velus comme des IlÔs. ne

faisaient aucun mal au peuple; ils demandaient de la nourriture dans les villages et
pavaient. Ils regardaient tout. curieusement, et causaient eux-mômes de l’étonne-
ment sur la route. Le (lhao de Saï demanda au roi de Siam de laisser le roi de Luang-
l’rabang revenir avec lui dans son pays ou il était nécessaire. Il obtint satisfaction! sur
le champ.
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(MILLIONS D’ÉLÉPHANTS ET PARASOL BLANC)

Luang-Prabnng et Vieng-Chang

A partir de l’époque ou Koun Borom envoya son fils Koun-Là régner

à Muong-Luong, le titre de Koun fut celui des Iloisjusqu’ù Koun Ilong.

Les savants le remplacèrent alors par celui de Thao qu’on garda cinq
générations.

Un adopta ensuite le titre de Plrva qui l’ut porté depuis Phya Lang et

Phya Kamphong.
Quand le Prachey Séta s’en alla régner à Vicng-Chang, il y avait déjà

en 35 Rois en ne comptant pas le Prachev mort de mal de ventre qui était
du peuple l.

Il y eut alors à Vieng-Chang une suite de dix Ilois. Quand aux Phyas
usurpateurs Sen, Nakon, Chan et Nan. on ne les considère pas comme
Rois quoiqu’ils l’aient été réellement.

Prachey Ong llué. et Kenkelt. petits neveux de Sauriac, partageront
le pays en deux.

l. Kamkeut.
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Ong Ilué. régna a Vieng-Chang, Son fils, Ong Lang. eut Ong Poun
qui eut trois fils, En, N111] et Anouc.

Kenkett régna a Luang-Prabang.
Depuis leqfils aîné de Koun Borom jusqu’au Chao Mang Tha Torach’,

on compte 51’1 Rois sans parler des hommes qui s’élcvèrent.

A921 (1559)
922 (1569)
923 (1561)
921 (1562)

925 (1563)

926 (156t)

927 (1565)
928 (1566)
936 (1568)
931 (1569)
933 (1571)
934 (1572)
936 (1574)

937 (1575)

939 (1577)

Pracliey Séta quitte Xieng-Scn.
Mort de Nang Kllèma sa sœur.

Construction de la pyramide (le Xieng-Maï.
Nang Kéo Fa, jeune fille du pays d’Ajuthia, est offerte à

Prachey Séla.

Praehey Séta va honorer le Bouddha a N’ong Han.

Il y reçoit une jeune fille du pays de sa première
femme.

Le Chao Fa Emé vient prendre le Second-Roi et l’emmène

à Ava.

On va prendre le Phya Pou Eun, Pa-Kliao. 2
Prachey Séta va faire la guerre dans le Muong Sang Kéo.
Praclley Séta va combattre contre le Phya Chan.
La guerre éclate a Pac Ngim.
Prachey Séta s’égare dans le Muong Itamalac 3. Onkam.

Phya Sen prend le trône à Vieng-Cllang.
Le Chao Fa Emalé, vainqueur à Vieng-(Ihang. s’empare du

Phya Sen et. place le Second-Roi sur le trône.

Quatre chefs Mangs viennent faire la guerre pour Pra
Nomuong, fils de Séta qu’ils gardent à Muong Ava.

Apparition d’une comète qu’on peut voir de tous les pays.

l. Mang. mort en ISSÜ après 90 ans de règne.
a. Au ’l’raninh.

3. Probablement la région d’Àttopcu a l’ouest de Bassac.
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940 (1578) La guerre éclate a Muong Xieng-Khô ’.

Une invasion de sauterelles, mauvais présage, se
produit.

94 l (1579) On entend dire que le lloi Pracliey Séta est ressuscité dans la
plaine d’Attopeu.

Le fils d’un chef d’Attopeu se prétend Prachey
Séta; tous les ’I’liaos et Phyas venus le voir le recon-

naissent.
La guerre éclate a Attopeu.

Le Second-Roi meurt.
9’12 (1580) Le Phya Sen Lan-Clihang monte sur le trône de Vieng-

Chang.
94-4 (158?) Mort du Phya Sen Lan-Clihang, du Phya Kuoi Pao, du

Phya Ho Muong.
9’15 (1583) Les fils du Phya Sen et des autres Thaos Phyas sont em-

menés au Muong Ava.

9’16 (158-1) Les quatre Phyas prennent Nomuong le fils de Séta pour
Itoi.

917 (I585) Pra Nomuong dans l’intention de trahir quitte les quatre
Phyas et s’enfuit. Le Prince de Xieng-Maï se sauve aussi.

9’18 (1586) Phya Kéo, un des Phyas ayant le plus la confiance du
Pllya-Luong (on l’appelait le cœur du Phya Louong),
se sauve à Sri-Ajutliiâ.

950 (1588) Phya Kéo revient avec Latsi’.

951 (1589) Les Phyas remportent la victoire sur Latsi, arrêtent Phya-
Kéo et le brûlent vivant.

95? (1590) Chao Fa Pang Kliae monte sur le trône.
953 (1591) La guerre éclate à Muong-Dong. La même année le pays est

inondé.

955 (1593) Pra Nomuong va faire la guerre dans le Muong Onkam.

I. Sur le Nain-31a. Pays déjà indiqué a l’ouest du ’I’hanh-lloa.

2. l,alsi était sans doute le chef d’une troupe siamoise.

Il. 13
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957 (1595) Pra maha Bang hac Rama
958 (1596) Mort de Pra Thon Phi, Pra W’o lui succède.
961 (I599) La guerre éclate au 7tluong Pra Lan Cliey ’.

Pra Thami monte sur le trône.
96’1 (160?) Son père fait la guerre a Muong Kliouc,
965 (1663) L’armée de Muong Luong’ arrive.

Le père se fait bonze.

(Jette année pas de pluie.

973 (161 l) Luang Khai va a 7)Iuong W’o.

978 (1616) Le père de Pra Kéo se sépare (Il).

979 (1617) 51(th du père.
986 (1618) Apparition de deux comètes.
981 (1619) Pra Kak ’l’ida meurt.

Le Pra Bang arrive il ’I’llât ’I’ouc Phou Soung.

98? (1626) Le Pra Bang arrive a Muong Luong.
983 (1691) Le Pra (lhao vient à Muong Luong.
981 (16??) Le lor du ’1’ mois Opaiouk règne il Vieng-Chang.

985 (1623) )Iort (l’Opaiouk.

Le 3 du 5° niois le Phya Maha Nain se. fait Chao de
Vieng-(lliang.

986 (1691) Le Phya de Yieng-Chang veut trahir le royaume, il brûle le
tribunal.

La même année les habitants de Muong Kan quittent
leur pays et viennent s’installer a. Muong Luong.

987 (1695) Le 8 du 9" mois le Pra Potisarach Chao dépense
90,660 tains d’argent. Les Thaos Phyas donnent
146.060 tains au Roi pour aider à embellir la fête.

988 (1696) Le 7 du 3* mois Pra Mon] )Yong se sauve.
989 (1697) Le l? du 9° mois on donne toutes les affaires du royaume à

I.
2.

sa grande sœur qui devient ’l’hema Kéo. (Elle avait un

fils. Pra llach lxoma.)

Vieng-tlhang.
Luang -l’ral)ang.
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Beaucoup d’habitants meurent de la petite vérole.

Le 3 du 5’ mois mort de Phya Sen Roman, fils de
Pra Ten K60.

99.1 (1632) Au 10° mois Chao Fa lIô Kham1 envoie à Muong Luong,
Ilaï Muong, grand mandarin.

997) (1633) Mort (le 110m Tliot Sac?
996 (1631) Pas de pluie.
997 (1635) Pas (le pluie.

Le 6 du 6° mois on tue Phya Chan Nokon.
998 (1636) Mon] Phak, Mom (Iliompou, Prapathoum et 310m Phom

se mettent d’accord et brûlent le palais du Roi.

999 (1637) Le 2 du 7" mois on lue Mom Dé Lôô.

1000 (1638) Le 11 du 6u mois, mort de Pra Tlialn Mallié Yo.
Son fils Pra Bach Tirach lui succède.

1001 (1639) Le 8 du 6" mois P113a Anouk Bach s’évade de Muong
Lakhon.

100? (1610) Mort de Pra Anosa.
1001 (161?) ’lÏremblement (le terre, le l"r du 3°1nois on voit le llolos
1010 (1618) Guerre entre Muong-Luong et l’Ànnann.

10?] (1659) Chao Ong,r Klimn et toute la famille du Chao Ilatchabout
vont à Hong-(11151113 et à Bangkok.

1053 (1691) Le pays est inondé.

1096 (1731) N30 Lao vient faire la guerre contre Phya Sen La" Chhang.
1 1 18 (1756) Le 1’ du?" mois le 1’11sz llouo Plian meurt sur le bord du

fleuve à P110118) 2.

11:21 (176?) L’Annamite Ong-Chet vient s°installer à Queng-Yang.

Le riz devient très Cher.

La paix règne dans les villes et les villages.

1 196 (1761) Les Birluans prennent Chao Vong et remmènent au
Muong,r Ava.

l. Chao Fa "à: Gainerneur du humai).
a. Sur le Merlan).
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2319 (1776)
2323 (1782)
2329 (1783)

1118 (1786)

1130 (1788)
1133 (1791)

2333 (1792)

1134 (1792)
1157 (1793)
2338 (1793)

1137 (1793)
1169 (1798)

2312 (1799)
1163 (1891)
2313 (1892)

Le 10 du 6" mois, un éléphant féroce vient dans la ville.

Mort (lu lloi Pou Eun Bat llong 1111011.
Les Birmans arrivent nombreux à Muong-Luong. les habi-

tants ne pouvant résister s’enfuient de leurs demeures.

Le Chao Tôn de Nain Bac soutient une autre guerre.
Mort du Chao 1Yong.

Muong-Luong est détruit.

Le Q du Q" mois, mort de Chao Nout à l’âge de 8? ans,

après 98 ans (le règne sur le Lan-Chhang. Il avait pris
le trône a 10 ans.

Quatre chefs Birmans. venus à Xieng-Haï, 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.

Le Chao Mang succède à son père Nout.

On va faire la guerre à Muong Thengl.

Le 3 du 1° mois le Pou Eun, Bat Fa Luom vient prendre
le Muong et y règne.

Mort du Chao Ong Luong. le 10 du 9° mois.

Le Phya Chan monte sur le trône a sa place.
Le Prachey Ong Ilué est déclaré roi 11 la place du

Phya Chan.
Au douzième mois le pays est envahi par l’armée de

Lakhone.
Mort du Pou Eun, Bat Visoun.
7Muong Khouc est détruit par l’ennemi.

Ong Quang2 vient recevoir les soldats pour aller faire la
guerre au Muong Pou Eun.

l. Dieu-hicn-phu.
a. Titre d’officier annamite.
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1 161 (180?) On va faire la guerre à Xieng-Sen.

1 165 (1803) Le sommet (le la pyramide de Thât Chom Sil est foudroyé.

?316 (1803) Le 11-1 du 1?° mois, l’armée de Muong Luong va faire la
guerre contre le Chao ’l’ôn à Nain Bac.

?319 (1806) Le 1" du 3° mois le Chao Nan conduit une armée au village

de Na Rang. ’Le Muong Luang-Prabang est détruit parce qu’un
traître a ouvert la porte de l’enceinte au Chao Nan 2 de

Vieng-Chang.
1 170 (1808) Le Chao Pra Ong va former une armée à Muong Saï.

1 171 (181?) Fa Meng Tha vient à Muong Xieng-Nlaï.

1177 (1815) Le Roi agrandit la pyramide thât Luong de 1 coudées de
large et de ?0 coudées de hauteur.

1178 (1816) Mort du Roi.
1181 (18??) On va jusqu’à Muong lloung faire la guerre contre les Lues.

1 186 (1821) Le choléra règne. le nombre des morts est incalculable.
1 187 (18? 5) Apparition d’une comète dont la queue est dirigée vers I’Est.

Tremblement de terre partout, on n’avait jamais vu
rien de pareil. Voici la liste des monts qui s’alfaissent:

l. Yom du temple élevé sur la colline (le Luang Prabang.
a. « Un combattit a coups de fusils du dedans et du dehors )). (lisent. les anciens.

a mais, sans se joindre. Après quelque temps (le siege les gens de YiengsChang.
manquant (le vivres. se préparaient à se retirer lorsque ïangelvéo. une des sœurs du
Roi de Luang-Prabang. avant su leur résolution. lit une lettre pour le (lhao Vin.
Elle lui disait de ne pas renoncer a son entreprise. qu’ai ant trois jours elle lui ferait
tenir les clefs de l’une des portes. Pour faire parvenir la lettre. elle emplit (le poudre
un tube fait (le bambous. mit la lettre au bout (l’une baguette dont l’autre extrémité
enveloppée (lc’chiffons fut mise dans le tube, et. dirigeant le coup vers le campement
ennemi. fit partir son artifice.

La missive alla au destinataire qui eut les clefs (1ans les trois jours. Luang-Pralmng
fut pris. Nain épousa Nang-Réa »

D’autres disent qu’il n’y eut ni trahison, ni mariage. simplement que la porte fut
forcée dans une attaque.
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Clin En. Pha’fuong, Pha Xieng Ivhao, Pha 110, Pha
lloong, Pha Nain, Tha Nang Duc.

1 188 (18?6) Invasion de sauterelles. Elles se battent entre elles et beau-
. coup périssent depuis Sep Kan jusqu’à Bac Ngoe.

Les corbeaux et les vautours se battent entre eux
depuis 3 ans.

1189 (18?7) Le passage de Pak Seung est obstrué. l’eau n’y peut plus

circuler. on lui donne le nom de Dan Ma Dc-n.
1 189 (18127) Le (lhao Anouc. parti pour guerroyer il Bangkok. revient.

Les Siamois le poursuivent. Après le combat ils détrui-

sent Vieng-(Ihang le ? du 6" mois.
1 190 (I8?8) Le Phan de Muong Ngaï et le Phan de Muong Bonn ame-

nent comme d’habitude les éléphants pour être oll’erts au

110i d’Annam. Ils les conduisentjusqu’à Pou Som,

Les Siamois s’emparent du Chao Anouc de Vieng
Chang.

1?0? (Î I 810) Le Nain-111,111 déborde le 9 du 8" mois. les rochers s’enfon-

cent. les montagnes s’éboulent depuis Sop Banjusqu’en

bas.

1?07 (181 T1) Les Siamois, les Laotiens et les Toung Daml vont faire la
guerre au Muong Pou Ban: ils s’emparent des Chaos
Ivoung et Khan Bot qui sont emmenés à Bangkok.

1. ’I’oung Dam: ventres noirs. surnom donné aux habitants de la principauté de
RiengJIaï parce qu’ils se tatouent depuis les pieds jusqu’au-dessous du nombril.
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Celui qui fut plus tard le Phya Fa t’gom 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’exposèrent sur un radeau et l’abandonnèrcnt au courant du fleuve.

Au loin le radeau s’arrêta a la berge. Un Maha Passaman Chao. supé-

rieur d’un couvent, ayant appris le motif de son abandon. recueillit

l’enfant et l’éleva. lLe Boi d’Enthipat, informé 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, Nang Kéo. Plus tard il l’envoya régner
sur Xieng-Dong Xieng-Tong avec sa fille comme Beine: celle-ci, ayant
pour titre les noms de Nang Néparatana, Visita Mahiti-Pati, Balsa Tévi, Soi

Enthipatha Batchaboutri.
Après des conquêtes nombreuses et de grandes victoires, ils obtinrent

le pouvoir.
Le pays de Lait-Chhang étant alors heureux; le Boi et la Reine deman-

dèrent au Boi d’Enthipat (le leur envoyer le Pin-Bang, et, pour faire con-
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naître 21 leurs sujets la doctrine religieuse: des prêtres et le Maha Passa-
man Chao, père nourricier de Fa Ngom.

Le Boi d’Enthipat accorda ce prêtre, son parent et son ami.
De plus, Maha ’l’épa Lanka Chao et son disciple, Maha Nanti Panha

Chao.
Les trois prêtres étaient originaires de Ceylan.

Le Boi accorda également le Pra-Bang, statue du Pra Put qui avait été

faite à Lanka.

Les trois prêtres étaient de grands savants, de g andos intelligences;
ils connaissaient tous les livres sacrés, savaient le Bali, étaient astro-
nomes et prédisaient l’avenir.

En outre, cinq autres prêtres et leurs cinq disciples eurent aussi la
mission de partir.

Avec le Maha Passaman Chao, le )Iaha ’I’épa Lanka et les prêtres, se

mirent en route: leurs parents et leurs familles, leurs amis et leurs familles.
En groupe était formé par les Nai Saranakon.

Lu deuxième par les Nai Xieng Phan.
Un troisième par les Acliar Nba Na N01.

Un quatrième par les Achar Tain Ma Choun La.
Un cinquième par les Aehar Sométa.

Un sixième par les Nai Soupé.

Un septième par les Nai La IIoun.
Un huitième par les N’ai Pota.

Ces huit groupes comprenaient 500 familles; elles étaient envoyées

par le Boi de Nakon Louong pour accompagner les prêtres.
Le Boi de Nakon Louong lit partir par ailleurs vers Nang Kéo, sa

fille, quatre grands artistes, connaissant toutes les écritures, le dessin, la
fonte des métaux, la construction des statues de Pra Put, quelle qu’en fût

la grosseur.

Ils se nommaient Noracing, Norasan. Noralay et. Noradeth. Ils
accompagnaient Me Nom. la mère nourricière de la reine Nang Kéo
leur groupe était de mille personnes. tous serviteurs du Boi de Nakon
Louong : il les envoyait rejoindre et saluer sa tille.
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Le Boi avait confié aux prêtres les livres concernant la doctrine. les
usages, lestois, etc.

Après un long voyage ils arrivèrent à Vieng Chane: ils y restèrent
septjours, puis se mirent en route par terre et atteignirent Vieng Kant.

Ce lieu-là, le Pra-Bang ne voulut pas le quitter pour gagner Muong
vaa, où on n’observait ni religion, ni lois.

On l’y laissa: les prêtres et tous, continuèrent leur route par terre et

parvinrent à Xieng-Doug Xieng-Tong, leur but.
Le Pra Chao Fa Ngom et Yang Kéo tirent installer les prêtres dans les

rizières de Kha Khaos et reçurent les écritures qu’on lit connaître au

peuple.

Autrefois (les solitaires avaient limité le Muong Lan-Chhang avec des
bornes ou Sema.

Ils avaient dans le côté haut du pays considéré les noms de Pou
Chhang et de Pou Seuhon: dans le centre ils avaient remarqué le Pou-
Kliao Kha, et du côté de ’l’ak ln, ils avaient observé Pou Chhang Louong:

l’examen de ces montagnes peuplées d’éléphants les avait conduits 21

donner au pays le nom de Lan-Chhang.
Quant au nom de Laos, ses peuples le doivent a ce qu’ils sont sortis

du fruit Mali Nain Thao Poung, aussi bien les chefs que les gens 1.
Savana Na Poum, autre nom de la région, lui venait de ce que l’or et

l’argent abondaient dans sa terre et dans ses eaux, ainsi que les pierres
précieuses, le fer, le cuivre, le plomb. Ses rivières étaient remplies de
poissons. Cette explication donne l’origine du nom de )Iuong vaa.

Les prêtres de Nakon Louong interrogèrent ainsi les habitants :

l. Courge.

Il. 11
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(1 Où se trouve Pou-Man? »

(1 Où est Pou-Nang-Kang-Ili? »

a Où est Koc-Thân? 1)

« Où est Xieng Ngam? ))

Et, pendant qu’ils parlaient, ceux qui écoutaient comprenaient qu’il
s’agissait des noms oubliés, d’un Passé très lointain.

Et les mâ’ : Xicug Peng. Sen-Khao-Kam, Xieng Kéo. Louang Phya et

Nain-Téan. hommes de grand âge sachant bien et les terres et les eaux du
pays. ayant gardé souvenir des traditions. répondirent au Maha Passaman

Chao. le premier entre tous: «Ces lieux sont situés sur les bords du
)Ié-Nam-Kliong. »

Alors celui-ci reprit r (1 Où sont: Xieng-Lecil Xieng-Ngouoc? Pa-Tat-Kêi’

Pa-Tang-Naï? Sup-Nam-Dong? Sup-Op? et Sup-Op d’en haut 9 ))

Le chef des prêtres ayant ainsi parlé. le Boi Fa Ngom (lit :
« Moi je n’en sais rien. »

Puis il ajouta : « Mais tous les mû le savent et. leurs souvenirs s’ac-

cordent avec les événements racontés par ces livres que vous ferez con-
naître au peuple et a ses chefs. »

Le Pra Passaman Chao continua ainsi: « Il est encore écrit dans
l’lIistoire du Passé que le Pra Sopanhou Kantana Chao’ est venu dans ce
pays et qu’il a marqué sur la roche l’empreinte de son pied à Sup 0p d’en

haut: que le Pra Aranlitao-Chao, son disciple, a laissé celle du sien à
Pou-Khao-lv’hâ. »

Après ces paroles, il dit au Boi: « Puisque, grâce a vous, ces livres
ont pu être apportés de Nakon Louong. le peuple sera instruit. »

Dès lors la doctrine fut enseignée.

Lorque arrivés a Xieng-Dong Xieng-Tong, les religieux furent reposés,

ils dirent au Boi :

t. 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? ))
Le Boi Fa Ngom leur répondit:
a Dans ce pays de Lait-Chhang, dites-moi, d’après les anciennes écri-

tures, quelle place est la plus favorable il ))
« Lorsque vous aurez choisi ce terrain, je donnerai les ordres pour la

coupe et le transport des bois de bonnes essences destinés aux travaux :
« Mai Chinh )), a Mai Pong )); on les coupera partout, sauf dans mes jar-
dins royaux. ))

« On prendra ces arbres sans distinction, en ne respectant que ceux nés
avec l’ère du Pra Put Chao, notre maître. ))

« Et lorsque le temple se a achevé, il sera fait grâce à tout chef ou

homme du peuple, criminel ou coupable de faute, quelconque qui s’y
réfugiera. ))

Le Pra-Malia Passaman Chao installa les familles des prêtres. celles
des Noracing, Noralaï, Norasan ct’ Noradetli, et tous les serviteurs de
Nang Kéo, au bord du ruisseau appelé Sup Op d’en haut, 131011 se trouvait

l’empreinte du pied du Pra Put Chao.

Lorsque le Pra Passamau Chao se fixa en ce lieu, c’était au quatrième

mois, le troisième jour, la veille de celui consacré au jeûne; il resta une
semaine recueilli.

Dans ce temps, les prêtres semèrent les graines de figuier, apportées
de Ceylan, afin qu’on eût de ces arbres pour orner les abords des temples

et des monuments.
Les graines furent mises en terre le neuvième jour du quatrième

mois.

Le Boi Fa Ngom, la reine, les chefs et tout le peuple passèrent ces
sept jours en fêtes.

Le septième jour du sixième mois on construisit une pyramide
auprès du premier plant de figuier. Le Pra Maha Passaman Chao y plaça
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un osselet du poignet du Pra Put’ Chao, ainsi qu’une boule de cristal,

présent du Boi de Nakon Louong.

Deux ans après le temple fut achevé.
Nang Kéo oII’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 31è Nom et ceux des familles
es rêtres, ainsi (ne ceux restés en arrière cl non arrivés, relevèrent

d 1tous de la pagode, furent placés en quelque sorte sous sa protection.

)Iè Nom. la mère nourricière de la Beine. était restée malade au
Muong Ixhè. Le prince de ce pays s’était empressé de lui olI’rir en don le

terrain, a sa frontière, sur lequel elle s’était arrêtée.

Il était appelé Kan-pliai, avait une largeur de ?,000 brasses sur une
longueur de 1,000. Le (lhao (le Khê. le lui donna alin qu’elle pût y faire

des jardins et des champs pour son entretien et celui de ses gens. Ce
prince Iil ensuite informer le Boi Fa Ngom et la Beine. de ce qui était
arrivé et de ce qu’il avait fait.

Ils le remercièrent et déclarèrent que les gens de 31è Nom faisant
partie du personnel attaché au temple. cette terre ainsi donnée ferait natu-

rellement partie (les biens de la pagode.
On la nomma Ban Chai, 31è Nom, V111 Kéo, de la réunion de l’ancien

nom, (le celui de la mère (le Nang lxéo et de celui du temple.

Depuis cette époque, le l’ra Put Chao fut honoré dans le pays de

Lan-Chhang, les chefs y devinrent meilleurs et le peuple heureux.
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Les souverains, en consacrant ainsi aux temples des terres et des ser-
viteurs, s’assurent le bonheur sur la terre et acquièrent des mérites sans
nombre pour l’autre vie.

Dix-sept ans après l’édification du Vat Kéo. sous le règne du Roi Sam-

Sen Thai Pouvonat, fils de Fa Ngom, fut élevé le Vat Manourom.

Ce Roi fit fondre pour ce temple une statue en bronze qui nous est
parvenue. Ella avait un poids de 9 Ian 7 sen l, elle fut placée sur un socle
de pierre.

Il fit plus tard construire le Vat Bossot en face du Ilat K60, ce fut la
troisième pagode.

A sa mort Sam Sen Tllaï fut brûlé a. 3min Ten. La reine et tous les

chefs construisirent une pyramide et élevèrent un temple qui prit le
nom de Vat Soun Ten.

Après lui beaucoup de Rois se succédèrent jusqu’à Chakapati Pen Péo

qui, la troisième année de son règne, remit à neuf le Val Kéo, dora et
argenta son toit et fit bâtir en face du temple un appartement pour y dé-
poser les livres apportés de Nakon Louong.

Il donna au Pra Maha T épatanca le titre de llahasami Visota Outama
Cliarinha Navicé Savicha Nhataï Mia pitaka Kara l’avara Tépalanka

Chao, chef du Vat K60.
Chakapati Peu Péo avait, en terminant les travaux du temple, de-

mandé d’avoir un règne heureux.

Il eut cinq fils : les Prachaos Xieng-Lâ. Poten Kam, l’ra-Yisoun Ara-
cha, Pathaotépa, Palasen Kaï, et Cinq filles : les nangs Koung, Ket, Kam,
Ken et Si XVagnaka.

La dernière, âgée (le douze ans. fut atteinte de la petite vérole et
mourut. Elle fut brûlée au Val Manourom: pour ses cendres on édifia le

I. 9,700.000.
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V at Xieng Rang: les maisons rapprochées et les familles des habitants y
furent attachées.

Un prêtre en fut nommé chef, il eut le titre (le Maha Sangka Séna
Assenae piromac Ontonna Salni Silavieésa 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 96’1 (ISO?) le Sen Téan Amat ayant fait des fêtes et des ollrandes

en l’honneur de. ses parents morts, fournit l’or nécessaire pour dorer la

statue du temple, cinquième jour du septième mois.
Il versa sur la terre l’eau sainte en présence des prêtres principaux :

Le Somdeth llatcha Krou Chao [long Kam.
Le Sonideth Sangka Rateha Krou Chao Tato Luong.
Le Sonndeth llatcha Chao Obosot Luong.
Le Somdeth Sangka llatcha Visoun Luong.
Le Somtleth Maha Véta Krou Chao.

A l’extérieur se trouvaient le Phya Lok et tous les gens de la ville et

a

le Sen Mia Lanlaha, vieux serviteurs du Vat Kéo. En outre, le Sen Kouan
et le Sen Loun Na.

Ce même jour, Sami Chao Soun Ten oflrit de l’étoile blanche et des

terres.
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Il.

Maintenant. parlons de la construction de la statue du Pra Put-Chao
par un de ses disciples nommé Arankhateu, dans la ville de Lanka,
statue clairvoyante et puissante comme le saint lorsqu’il était vivant et
destinée à protéger le pays et répandre sur lui les bienfaits pendant

5,000 ans. IPra Put-Komacvfit avertir, en ce temps, ses fidèles que les gens de Kolia
Nakou s’étaient levés pour venir combattre au bord de l’eau ltohiui et les

conquérir.

Maha-Ton réunit alors tout ce qu’il fallait pour fondre la statue. Les
anges et les hommes lui apportèrent beaucoup d’or et d’argent et d’autres

objets précieux en quantité.

Le prêtre réunit en une seule masse l’or, l’argent. ele.. fondit le tout

ensemble, le rendit liquide connue de l’eau et le versa dans le moule.
Le mélange (les métaux a. Lanka se dit (( Bang )). de la le nom de Pra-

Bang donné à la statue par les anges et les hommes.
Lorsqu’elle fut refroidie on la polit merveilleusement. et après l’avoir

décorée des insignes de la Majesté sainte, on la plaça sur son piédestal.

Les anges. avec le l’ra-ln, les gens de Lanka derrière leur Roi, les
gens de l’extérieur conduits par un Maha Kalana Kate", apportèrent leurs

offrandes pendant 7 jours et 7 nuits.
Puis le Maha Kalana Katen déposa devant la statue une boîte d’or conte-

nant cinq osselets du Pra Put (lhao en disant:
(( Si le PHI-Bang doit pendant 5,000 ans protéger les hommes, que

ces saints ossements lui entrent dans le corps. »
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Le llaha-Ten-(Ihao eut il peine parlé que les ossements allèrent d’eux-

mémes se placer dans la gorge. le front, le creux de l’estomac et les deux
mains de l’image du l’ra Put.

On reconnut ainsi sa puissance : dès lors il resta exposé à Lanka à la
vénération et aux oll’randes des anges et des hommes.

Cela pendant combien de tcmpsîl L400 ans. Jusqu’en Cholla Sacca-

rach ?18 (856).
llégnait alors a Lanka un Roi nommé Suppiranat.

Enthipat. Nakou-Imuouu avait a la même époque pour souveraina.
Sirichou Lama. Il nous est parvenu que ces deux grands princes étaient
animés d’une véritable amitié l’un pour l’autre.

Siriehou-Laula ayant en connaissance de la puissance du Pra-Bang,
ayant su que les désirs et les souhaits des Anges et des hommes, exprimés
devant lui, s’acconiplissaient, l’emo3a demander au [loi son ami.

Suppiranat embarqua la statue sur un navire qu’il mit en route pour
Euthipat afin que le l’ra-Bang fût exposé dans ce pays à la vénération

du peuple et le lit heureux jusque dans les temps, loin à venir.
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lII.

Parlons à présent des Bois du pays de Lan-Chhang.
Les savants racontent qu’en Cholla Saccaraeh 677 (1315) naquit un

fils (le Pi Fat descendant de Koun Boromarat, qui tous deux régnèrent
sur le Muong vaa, Anarata Si Sataua (Jana-Ol, que les Thaïs appellent
Lan-Chhang.

Le jeune prince reçut de ses parents et de leurs amis le nom de Fa-
Ngom.

Lorsque, succédant a son grand-père, il devint Roi, appelé par le Séna

entier, on lui donna le titre de Phya Latarani Sisatana (laua-Ot.
(le Phya était très aimé du lloi Kékarat d’lînthipat, Nakon-Louong,

qui lui avait donné sa fille pour femme.

Fa-Ngom demanda le Pin-Bang à son beau-père pour le faire honorer
dans son pays, et le l’toi de Nakon-Louong le lui envoya.

ll lit aussi partir pour le Lau Chhang un l’ra Mahateu nommé Maha

Passaman avec quatre prêtres. des (lisciples et trois (le ces savants. vêtus
de blanc, attachés aux temples.

Le Pra Maha ’l’en vint en barque. il apportait des graines de figuier,
venues de Lanka même.

Le [loi Fa-hgom lit venir le Pra Bang par la roule de terre : arrivé il
Ticng-Ix’am, le Phya du pays avant demandé que la statue y fut laissée

pour être honorée. se vil accorder cette faveur. l’a-Ngom se dirigea
vers le Muong Pou Eun pour y chercher son ami Ram-Nhor, après quoi il
revint à Xieug-Doug, Xieug-Toug.

Plus tard les prêtres. étant arrivés à Xieng-Doug Xieug-Tong, cons-
truisirent un temple en haut de Sup-Op et semèrent des figuiers qui, ainsi.

rtu
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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 Val-liée comme le
Maha rl’en l’avait désiré. ’

ll arriva qu’un éléphant devint furieux. Il appartenait au Phya-Vieng

qui ne put le retenir, et le laissa échapper.
Cet animal lit de grands dégâts, et entre autres il bouleversa le Vat où

était déposé le Pin-Bang. démolit le temple en partie ct renversa la statue
dont l’avant-bras gauche fut légèrement abaissé: l’éléphant s’enfuit ensuite

dans les bois.
Dans les mômes lieux vivait un éléphant sauvage ; ils se rencon-

trèrent, se battirent : la bête en rut fut tuée.

Les habitants axant constaté sa mort déclarèrent qu’elle avait reçu la

punition de son crime : la puissance du l’ra-llang fut ainsi établie.

Le Phya Fa-Ngom ne se conduisant pas bien. le Séna et le peuple le
chassèrent en 73.") (I393).

Enfin Phya Luchay. fils de Samseulhaï, né en 777 (1’115), âgé de

Q? ans, ayant été élevé sur le trône. régna longtemps a XieiIg-Dong

Xieng-Tong.
Il eut le titre de Phya (lhakapati l’en-I’éo.

Son plus grand désir était de faire amener dans sa capitale le Pra-
Bang. toujours déposé à Yieug-Ix’am.

Il l’y envoya chercher pour l’oIl’rir a la vénération du peuple au

Muong Louong ltatsataui.
(Jeux-la qui l’allèrent prendre le placèrent sur une barque et arrivèrent

sans dilliculté au Ixeug Chanl : en vtçiulautfranchir ce rapide. ils coulèrent

a pie.

I. Le rapide le plus dangereux du fleuve.
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S’étant sauvés, ils vinrent prévenir le Roi, disant : (( barque et statue

ont disparu au fond du Fleuve. ))
Le Roi. attristé, se contenta de dire : (( Nous n’avons point encore

acquis sullisamment de mérites, le Pra Bang ne peut venir jusqu’à nous.

(let 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 a sa place dans la pagode (le Xicng Kam, permet-
tant que dans leur sommeil les gardes la vissent en songe descendre et se
placer à leur tète, disant: (( Moi, je veux continuer à demeurer dans ce
lieu avec vous. »

A leur réveil, s’étant rendus au Fleuve pour se baigner, ils se dirent

leur songe, surpris d’avoir eu le même, se demandant s’ils devaient croire

que le Pra s’était arrêté en route volontairement.

De retour pour faire leur prière, ils aperçurent, en s’agenouillant, la
statue à sa place habituelle. Remplis dejoie et d’étonnement. ils coururent

avertir le Maha-leu du temple, ct celui-ci envoya prévenir le Iloi.
Alors les oIl’raudes alunèrent, tous ceux du pays vinrent honorer le

Pra-Bang et saluer sa grande puissance.
Quant aux habitants du Muong-Louong llatsataui, ils se demandaient

avec inquiétude comment un pareil événement avait pu se produire et ce
qu’il présageait.

(le fut trois ans après qu’ils se rendirent compte de l’étendue de leur

malheur.
L’an 831 (1’169) le Roi des Annamites leva toutes ses armées, envahit

le Lan-Chhang et le conquit.
Le Roi Chakapati se sauva vers Xieng-Kang. Il y mourutaprès la guerre.

Alors le Chao Sovvanna Balan, que les gens du pays appellent aussi
Paten-Kam, son fils, édifia une pagode conservée jusqu’à nos jours et

nommée Vat Sup Xieng-Kaug.

Il fut. ensuite choisi par le Séna et élevé sur le trône du Lait-Chhang.

On le fit venir de Xieng Rang a Muong Ilatsataui et il fut installé a Xieng»
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Dong Xieng-Tong comme les anciens liois. Il mourut sept ans plus
tard.

Le Thao Lasenkai, Iils de (lhakapati. lui succéda.
Connaissant la puissance du Pra-llang et la grande protection donnée

par lui aux hommes comme aux Anges. il résolut de faire enfin arriver a
sa destination la statue du saint, noyée sous le règne de son père. qui,
d’elle-môme, était retournée dans son ancien temple.

Il prit la précaution de la faire transporter par terre et eut le bonheur
de réussir : elle arriva dans la capitale et fut placée dans le Val Xicug-Kan

où se trouvaient les cendres de Nang Sivai Yaka, jeune fille du Roi Chaka-
pali Pen-Péo.

Lasenkai fit bâtir le Val Manou-Ilom dans lequel le P a -Bang fut trans-
porté. (le ltoi eut 10 ans de règne.

Le ’I’hao Si Petsapha Ilatsakoma, autre fils de (Jhakapati, âgé (le

3l ans, prit le pouvoir sous le nom de Pra Visoun llatsataui Si satana
kana-out. pavouti Ni’lnit, parce que le Phya ’l’en fit resplendir les cieux et

tonner la foudre en réjouissance, et rendit le peuple heureux.
Pendant son règne il pensait au Pra-llaug constamment. Il fit pour lui

un nouveau temple, très riche. très beau, achevé en l’an 875 (1.313), il y

fit porter la statue, retirée du lat Maman-ont : de grandes oIl’randes d’or et

d’argent furent faites, vingt familles furent données pour le service du
temple et tout le pays y vint honorer l’image du Maîtrejusqu’aujourd’hui.

Le [loi Visouu régna 20 ans.

Les noms des gens consacrés au service du Pra-Baug furent écrits en

lettres d’or pour être conservés a la connaissance (le tous pendant
5,000 ans.

Ou ajouta celui (les personnages qui devaient veiller a leur conscr-
vation et ensuite ces mots : (( que ceux qui ell’aeeront ces caractères soient
pourjamais précipités aux enfers avec les démons. n

Yisonu, mort 1’151 ans (881)) (1.320). renaquit au Soukotévimau.

Âgé de 15 ans, Pra Potisarach Roman, son fils, lui succéda.
La 7’ année de son règne il pensa a. apporter des réformes aux fêles

religieuses.
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Il voyait les gens faire des actes pieux à l’adresse (les morts, des
génies, etc., ce qui était erreur.

Il fit rejeter ces coutumes superstitieuses et édifia le temple de Xieng-
Dong, qui fut exclusivement réservé aux pratiques religieuses et à leur

enseignement.
Il fit faire un parasol d’argent, a. trois étages, et aussi une marmite

d’argent, et les oll’rit au Pra-Bang avec une grosse somme.

ll régna 27 ans et mourut en 909 (1547).
Pra Cheya Sétatirat, son fils, fut [loi à M ans.
Il fit faire pour le Pra-Bang une couronne (lier et un temple pour les

trois kéos (923) (1561).
Puis il fut résider à Changtabour)’ ltatsalani l, il) éleva un chade)r par-

dessus celui édifié par le Phya ’llamasocoratll. Il l’entoura d’une maison a

trente compartiments pour les prêtres.
Il prépara ensuite les OIE-mules (l’usage pour limmrer Maha Saricatat :

on ne saurait dire quelle quantité il en lit apporter tant il y en eut.
En l’an 933 (1571) il mourut.

l. ViengaCliang.
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LIVRE ÉCRIT [un NOS ANCÈTIIES.

Nous allons parler d’un homme ayant de grands mérites, une puis-
sance supérieure, et à l’époque duquel l’or et l’argent étaient communs

comme au temps des hommes de bien.
9,000 ans après que le Pra Si Ria Raya Mouni Chao fut monté au

ciel, Chantaphinit, habitant le. Muong Chang’, faisait pour vivre le com-
merce du bétel, il ne se reposait que pour dormir dans la maison d’un
Maha-Ten qui, autrefois, avait habite le Muong Louvo.

Un jour qu’il était livré à un sommeil profond, Chantaphinit eut un

songe.
D’abord un bruit éclatant, extraordinaire, prit son attention, puis il

reconnut le Maha-Ten, son ami, lisant les livres du Passé. Et il comprit
que ces écritures disaient que lui, pauvre marchand de bétel, serait Roi au

Muong Swa. iLe Maha Ten l’éveilla; enrayé, Chantaphinit lui dit :

« J’ai vu en songe un ermite descendant des airs et s’arrêtant au-

dessus de mon tas de riz. »
a Est-cc un hon ou un mauvais présage? »
Le prêtre répondit : a Tu te trompes, c’est ton propre corps qui était

placé ainsi. »

Et il ajouta :

7. Vieng-(lhang.
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a Tu seras ltoi heureux au Muong-Sara 1 va chercher un bateau, appelle

tes amis pour aller comme d’habitude vendre avec toi. Gagne le Muong
Swa. Lorsque arrivé en haut de Pi-Tatkè, Pa-Tang-Nai, tu verras les
perches arrêtées. accrochées dans des roches (l’or, ne prends pas garde à

cet or. ne le ramasse pas: continue ta route, va jusqu’à Dau-Sai-lxhoa-Ila,
a l’embouchure du Nain-Kan, au pied de l’arbre Nam-Nhè, arrête-toi la. »

« A Dali-Sai-leioai-Ila et a Dan-Sai-Ixhoai-Phum, cette tôle du pays,
tout est or sur le sol. »

« Cet or est pour toi. Respecte-le 7 jours et 7 nuits, le 8° jour l’ais-en

prendre par les hommes. ))
Très content (les paroles entendues, Chantaphinit, au jour naissant,

cherche un bateau, appelle ses parents, ses amis pour aller commercer au
Muong Swa, 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 Xieng-Kam. dans le Yat Sai-Tao.
Dans la nuit, Chantaphinit revu qu’il mangeait des excréments; au

jour, il interrogea le chel’ du temple qui expliqua ainsi le songe.

a Près des lieux d’aisance il y a (les aubergines, va en cueillir,
mange-les avec de la pâte de poisson, lave-toi ensuite soigneusement. Tu
es appelé a une grande fortune. ))

(Ihantaphinit se cr’ml’ornta exactement aux indications du prêtre, puis

nuit et jour il remonta le Fleuve.
Il arriva a ’l’atké. Pa-Tang-Nai, et ainsi que l’avait dit le Maha-Ten, la

perche se prit dans des roches d’or, en ramena des parcelles qu’il rejeta a
l’eau.

A mesure qu’on avançait. ou en trouvait davantage : les perches
furent arrétécs encore plusieurs fois, il rejetait l’or, ses compagnons en

avaient envie, mais il s’opposa a ce qu’on en recueillît: a perchez avec

ardeur. )) leur disait-il, a les jours qui viennent nous en montreront da-
vantage. n Ils lui obéissaient joyeux: arrivés il I3an-Saï-lihoai-Na, chacun

courut chercher des bambous pour l’aire une *asc.

(le jour-la. un homme du pajs vint échanger des marchandises. Il
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tenait une roche, Chautaphinit reconnut qu’elle était d’or. Il le lui dit :

celui-ci la laissa tomber, et voyant a la cassure un bel or rouge, il
comprit les mérites de Chantaphinit, et lui dit, en s’inclinant: je ne te
demande rien: elle est a toi : s’il te plaît de me donner quelque chose, que

ce soit de ton plein gré.

Le même jour, a Dan-Sai-Khoai-Ila et à Dan-Sai-Khoai-Phum, les
roches se changèrent en or.

Septjours et sept nuits durant on se contenta de voir.
Le 8n 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 con-
sultés, ils résolurent de le l’aire leur roi. L’avant pris, ils le lirent asseoir

sur un tas d’or énorme et le nommèrent: Phya Chantaphinit Satit Sava-

napoum.
(le jour même, ils se mirent tous à débrousser le terrain entre Snai-

’I’ong et. le confluent du Nain-Kan, afin d’en l’aire 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 l’ut debout, on lui donna le nom de llouug Xieng-
’I’ong, maison de la rive d’or.

(lhautaphinit amassa un trésor prodigieux, il s’en servit pendant qu’il

fut roi pour rendre le peuple heureux à l’extrême, ayant tout en abon-
dance.

Chaque matin il appelait les gens pour les instruire.

En ce lieu un ermite avait déposé une colonne de pierre portant une
inscription indiquant l’emplacement de la grande ville de Ilatsatani Xieng-

Il. 16
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Dong Xieng-’I’(,)ng, a ce peuple de (Iltantaphinit. observateur des dix pré-

ceptes et (lesjcûues prescrits par les ancêtres.

Il était aussi dit dans cette. inscription que ses descendants auraient
(le grands défauts, seraient orgueilleux et irréligieux.

Alors un disciple du I’ra Put, nommé Pomso Koun Latera Chao,
voyant cet abandon de la religion dont on était menacé, dit au roi (Élian-

taphinit que. plus tard, le peuple serait malheureux, que toute religion
étant laissée (le côté, ou se tuerait, on se détruirait.

Chantaphinit résolut alors d’aller avec le prêtre chercher (les osselets

du Pra Put. des 0 couleurs.
Lorsqu’ils se les furent procurés, ils se dirigèrent vers une caverne

que contient le mont Souillon. portant les os dans un eoll’ret d’or.

Le Sénat Amat les suivait conduisant les oll’randcs, richesses sans

pareilles, impossibles a compter.
Pendant sept jours, on resta en l’été (levant les reliques saintes, puis

on emplit la caverne d’or, d’argent et de choses précieuses. On en ferma

l’entrée avec des roches très grosses.

« Min, dit le roi, que ces richesses qui ne sont pas pour le peuple

soient en sûreté. » Ia Dans la suite (les temps. si la religion vient a. être restaurée, pour la
l’aire l’lorir et pour le bien du pays, on pourra les reprendre, mais les gens

sans mérites n’y pourront toucher, seuls ceux-la qui en auront d’abon-

dants, les retireront de la sax-crue, ils y trouveront un trésor pour cons-
truire. entres temples et pyramides, 8,000 monuments. »

Le roi ayant ainsi parlé lit, en maçonnerie. un gros héron.

Il le plaça devant l’entrée de la caverne pour la garder.

Le règne de (Iliantaphinit l’ut très long: a un grand âge. malade, il

mourut. Sous lui le peuple avait été sage et heureux.
Son fils lui succéda. vécut connue lui de longs jours et expi rait Xieng-

Dong Xieug-Tong.
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Il n’eut pas de successeur.

Âprès lui les Laos, habitant le pays, se firent Phyas. ’I’haos, chacun

dans sa famille. Il n’y eut plus de peuple. On ne se craignait point.

L’histoire de Chantaphinit est celle d’un homme de grande vertu, de

grand mérite, qui étant simple homme du peuple, parvint a être heureux

et puissant et a connaître ce qui se passait ailleurs. De son temps, les gens
étaient égaux.

En 1’221 (I859), 5° mois, 5° jour (Hum Kali-Si) quand, au milieu

du jour, le coq chanta, le Phya Louong l’antana Loue Thao vieillard, sa
femme, ses enfants, ont eu dans le cœur la pensée de l’aire copier ce livre.

œuvre religieuse, destinée à perpétuer ce qui y est raconté pendant

5,000 ans.
Celui qui l’a écrit prie qu’on l’excuse d’avoir mal tracé ses caractères.
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L’HISTOIRE DU LAN-GIIHANG’

Pour faciliter l’installation de Koun Borom dans la région de Na-Noï,

les Maha-Itnssi y avaient laissé les anciens habitants. (Jette population
obéissait à des chefs appelés ’I’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 édi-
fices destinés a la religion, au théâtre, aux jeux et au logement des
chefs.

Pendant que Borom gouverna a Na-Noï, le pays l’ut florissant.

Le thao Yen et le lhao Laï, la me Ngam et la mè Mot, étaient a leur

mort, devenus pour toujours les protecteurs du pays et de la race.
Lorsque longtemps après l’ouverture des courges et la naissance des

’I’haïs, le pays fut devenu trop étroit pour la population rapidement aug-

mentée, les ’I’haïs demandèrent aux anciens habitants qu’ils appelaient

Ixhas, d’aller s’établir dans les forêts et sur les montagnes et d’y vivre du

défrichement des terres, fécondes la plus qu’ailleurs.

Ceux-ci refusèrent (le 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
b ranches d’un arbre s’était élevé avec elles.

Les ’I’haïs attendirent la nuit, et ayant choisi un arbre plus grand

encore, arrangèrent a son sonnnet le plus usé de leurs paniers.

1. 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.

(le fut 250 ans après sa descente sur la terre que Borom partagea son
peuple trop nombreux entre ses fils et que Koun-Là fonda la ville de Swa
Lan-Chliang à Xieiig-Dong Xieng-Tong, pays choisi dès l’origine par les

Maha-ltussi.
A cette époque, un peuple qui avait Kanrang pour chef était établi à

Nain-Ta, pays des Sip-llou.
Koun-Là vint les combattre et les repoussa jusquiù la ville de llou.
Ces gens de Hou sont appelés Khas depuis cette époque.

Il y avait une autre population descendant de Nang-Kang-lli, un
génie dont le mari était homme.

Koun-Rem et Koun-Kan étaient les chefs de cette race.
Ëtablis a Rieng-Dong Xieng-Tong, ils n’y purent rester après l’arrivée

de Koun-Là et allèrent s’installer à Xieng-Ngou que Fou appelle Chin-

Mou de nos jours.
C’est la que Koun-Là vint les attaquer. Il les vainquit, les poursuivit

jusque dans les bois et s’empara de Koun-Kett et de Koun-Kan qui étaient

frères. Alors, il ordonna de les noyer avec leurs enfants.
Koun-Kan retenu à un rocher par ses vêtements put se sauver et se cacha.

Koun-La rentré à Xieng-l)ong 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 z Çri satta naga nahut, uttama raja
(lhani. Bâtie sur la rive du Ménam-Khong, son quartier du nord avait
la forme de la tête d’un serpent, ensuite ses habitations slétendaient en

serpentant jusqu’au Sud lui méritant son nom de « la ville des cent
mille serpents )).
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Il.

Fa Kham Iléo, huitième roi (le sa race, eut deux fils et deux filles.

Peu après la naissance du plus jeune (les deux princes, on constata
avec surprise qu’il avait trente-trois (lents.

Les principaux du royaume virent tous la une indication bien certaine
de malheur pour le pays.

Ils demandèrent l’éloignement. de l’enfant, 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, Sieln, Kikè et Pa, eurent
charge d’accompagner l’enfant.

Avec eux: leurs femmes, leurs enfants et d’autres serviteurs, en tout
l33 personnes, quittèrent Xieng-Dong Xieng-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 (lents n’est pas un signe de malheur, qu’au "contraire c’est une

indication signalant à tous un être prédestiné à la grandeur (le son pays.
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(( Prouvez que j’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 :

a La où vous irez, faites qu’on sache que vous conduisez le fils de
Ixham-Iléo, ne l’appelez jamais orphelin. »

Et pendant que le radeau emporté par les eaux fougueuses tournoyait
dans les rapides, elle était assise auprès de son enfant, le couvrant de
caresses.

Elle ne revint à la ville qu’après l’avoir longtemps accompagné.

Partout où le radeau passait, les habitants accouraient oII’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 prètrcs 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.

I*’a-Ngom avait alors trois ans. Lorsqu’il eut. auprès de son père

nourricier, atteint sa quatorzième année, le roi de Nakôn Louong eut
connaissance de sa présence dans le pays; il se le lit amener et le garda
pour l’instruire a sa cour pendant sept ans encore.

Alors il lui donna sa fille Néang lxéo en mariage.

Puis il assembla les astrologues et. leur demanda ce qu’étaient devenus

les parents de son gendre.
La constellation du Lait-Chhang fut consultée et l’on sut que le père,

la mère et le frère de l’a-Ngom étaient morts, qu’il restait donc l’unique

représen tant de la famille de Xieng-I)ong Xieng-Tong.
Le roi de Nakôn Louong songea aUSsilôt à l’établir sur le trône de ses

pères. Il décida de’lcver une puissante armée.

Les astrologues prédirent que non seulement le jeune prince ré-
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gnerait sur kieng-Dong Xieng-Tong mais aussi sur le Lan l’iyéa Ajuthia

dont il ferait la conquête en même temps que celle du Lait-Na Xieng-Mai

et des royaumes des Lues, de lxhien et Chutlani.
in outre les astrologues apprirent au roi (l’Anglvor que son gendre

ne mourrait pas à Ricng-Dong Xieng-Tong, mais dans un pays florissant
de l’Occideut.

[ne année après cette prédiction. le roi assembla chevaux, éléphants.

toute l’armée, et sacra l’a-Ngom sous le nom de Phya Fa la l)orani.

Il désigna quatre chefs pour préparer la guerre. L’an-moment fut mis

au complet : sabres et lances. piques, haches et poignards. j .
Les astrologues examinèrent (le nouveau les astres et fixèrent le

départ.

fa-Ngom, après avoir quitté N’alvûn Louong et Conquis le royaume de

Promotat, avait continué sa marche vers le bord et était arrivé devant
le Muang-Ix’repang.

Phet-Bâ, roi de ce pays, marcha en avant. monté sur son éléphant

pour entraîner son armée au combat.
Il n’en eut pas le temps, déjà tout fuyait devant le vainqueur. Fa-

Ngom le prit et le noya. .
(le l’het-Bû avait eu pour ancêtre l’bet-llâ l’ra-ln. fils d’une femme

accidentellement tombée dans l’eau, morte noyée.

Avec une hache on lui avait ouvert le ventre pour en retirer l’enfant
auquel elle était près de donner le jour.

Ainsi était né le l’het-llâ I’ra-Iu.

Celui que Fa-Ngom rendit à l’eau a sa place était le septième roi de

cette origine. ’Son frère lui succéda sur le trône.

Il. Il?
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III.

La principauté de Muong-Kan, à l’ouest de Luang-Prabang, amie et

alliée du Lan-Chhang était en constantes relations d’affaires avec lui.

Pour éviter toute méprise dans l’envoi de la correspondance royale

entre les deux pays, on avait fait pour enfermer les lettres, une boîte en
argent dont. le Lan-Chhantr, grand royaume, avait le fond et Muong-Nan,
petit pays, le couvercle.

Lorsque l’une des contrées faisait. partir un courrier, elle remplaçait

la partie en dépôt chez l’autre par une plus simple. A l’arrivée, on
vérifiait. en substituant à celle-ci la partie véritable.
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1V.

En l’an l085 de l’ère du Bouddha (1723), Enta Som enleva la
couronne du Luang-Prabang au roi Ong-N00.

Il régnait depuis treize ans, lorsque Nixa Saia Sane, fils de Ong-Noc,
se mit d’accord avec Phya Xieng-thaï, Thao In-nam-Pa et Phit Sauvanc
et réunit 800 hommes pour s’emparer (le Luang-Prabang.

Le projet fut connu et rapporté au roi. Sala Sane et ses principaux
partisans furent arrêtés et exécutés au conlluent du IIoué-Hop.

Enta Som eut huit fils. Il eut le pouvoir 26 ans et mourut en llll
(17 19).

L’année qui suivit la mort d’lînta Son), l’Empcreur d’Annam mécon-

tent parce que ce roi n’avait pas env oyé le tribut, fit partir une troupe
sous les ordres de Ong-Chien Thiem pour combattre Luang-Prabang.

Devant ce péril, les chefs considérant qu’Enta-l’rom fils cadet d’Enla-

Sam était plus capable que ses frères, l’élevèrent au commandement.

En six jours il repoussa Ong-Chien Thiem alu-delà de la frontière.
De l’accord de tous. Enta-Prom fut alors placé sur le trône, lll’.’

(1750).
Après huit mois, le jeune roi se dit en son cœur :
a fies frères sont nombreux. je suis le cadet et cependantje gouverne
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le royaume: il ne serait pas convenable de ma part de rester roi plus
longtemps. ))

Il réunit les chefs et les prêtres. Dans une cérémonie conforme aux
usages, il remit le pouvoir a ’l’ikha Koma, son aîné et abdiqua.

En Il l5 (I733). le roi de lieng-Chang écrivit au roi (l’Angvac’.
lui demandant son alliance contre Luang-I’rabang qui, disait-il, a était

agressif et rendait la vie insupportable au peuple de lieng-Chang par
toutes sortes d’injustices )).

Le roi (l’Ângv-ac lui envoya le chef Po Nanor. avec une troupe,
’I’IIIIvI’I-IUHÏII’I à la tète (le l’armée (le Luang-I’rabang marcha au devant

de I’o Nanor. mais il fut battu et. un (le ses frères. Sauria l ongsa. fut pris

et emmené a. Angvae avec tht) Laotiens.

Quand ’l’ilvha-koma était dans la quatorzième année de son règne. il

arriva que le roi d’Angv ac, voulant soumettre les Muongs : La et Men.
territoires relevant de la Chine, y envoya pour combattre. Sauria l’ongsa.
avec les (300 Laotiens prisonniers et une troupe de. Birmans.

Ârrivé dans cette contrée. Sauria Yongsa pensa à son pays. laissant

la les Birmans, il se dirigea vers le Lan-Chhang par Muong Lé. lluong-
Ilou-Taï et Muong IIou-thua et s’arrèta à Muong-’l’heug.

Il écrivit a son frère. roi (le Luang-I’ralmng. lui annonçant sa fuite.

demandant a rentrer et a reprendre son service dans le royaume. l l’2ti

(’ l 76’] ). l ’ ’
l. ha. capitale (le la Birmanie.
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Le roi demanda au conseil s’il était sage d’accorder l’autorisation

demandée par l’ongsa.

Ses frères ct les grands furent. d’avis que ce prince ayant un caractère

méchantjil se pourrait qu’avec les GIN) hommes qu’il ramenait. il disputât

au roi son troue et ses richesses.
’I’Ilvlltl Konm. pensant comme eux. lit écrire a son l’rèrc qu’il lui

interdisait l’entrée du royaumc.

Au reçu de cette réponse, Sauria longsa. aidé des Ânnamitcs, leva
des hommes dans les Sip Song Chan Thaïs et les Hua l’anh ha tang hoc ;

ensuite il réunit ses bandes aux environs de Luang-I’rabang 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 Nant-Houng.

Au matin du lendemain. Sikliam-lvang. seconde sœur de Sauria-
l’ongsa, alla le trouver et lui demanda où il voulait en venir.

a Won désir n’est pas de mettre le désordre dans le royaume. ni de
troubler notre l’amille. » répondit-il, a j’ai fui le pays d’XIigv’ac pour

revenir auprès de vous. Le roi refusant de me recevoir je n’aurais pu
rentrer si je n’avais agi ainsi. »

- a Si vos intentions sont bonnes comme vous le dites, il faut, pour
être cru que vous prètiez serment au roi, devant les princes et les prêtres.
en présence du peuple. ))

Sauria s’y engagea et remplit promesse.
La cérémonie terminée il envoya chercher le roi. sa famille. les

princes et tous ceux qui avaient fui pour qu’ils reprissent leurs fonctions
comme autrefois.

En l’an l H7 (1765), le roi ’l’liika abdiqua. remit le gouvernement
a. Sauria Yongsa et se retira a. ’l’ha-[Io-lvhoï ou il éleva un palais.

Les relations l’ureut alors rétablies avec l’ÂmIaIn connue autrefois.
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En [133 (1771), Sauria Vongsa voulant se venger de Vieng-Chang

qui avait excité les Birmans a. la guerre dans laquelle il avait été fait
prisonnier, part avec son armée pour s’emparer de ce pays.

Le roi Bonn Yatane voyant qu’il ne pourra résister demande de
nouveau secours au Roi d’Angvac, qui envoie 5,000 hommes commandés

par Lelv-Sing-Po et I’o-Soup-La pour attaquer Luang-Prabang.
Apprenant la marche de cette armée, Sauria-Vongsa laisse le siège de

Iieng-Chang commencé depuis deux mois et va au devant d’elle, mais

quand il la rencontre à Phou-Lao-Pi sur la route de Muong-Kassy elle a
déjà pillé Luang-I’ ’abang,

Il combat contre elle pendant quinze jours, lorsque l’armée de Vieng-

Chang arrivant par derrière le force a demander la paix.

En 1136 (1771), des ambassadeurs du roi de Siam arrivent à
Luang-Prabang chargés de demander l’établissement de relations
amicales et porteurs de présents royaux.

En 1138 (I776), Sauria-Yongsa fait partir des fonctionnaires avec
des cadeaux pour le Roi de Siam et une lettre répondant à son ofl’rc et
l’acceptant.

En l HO (1778) les rois de Siam et de Luang-Prabang qui avaient eu
beaucoup à souffrir des excursions des Birmans, 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’Angvac.

Le tribut était dans ce temps porté tous les cinq ans à Pékin ; Sauria

Vongsa voyant que les difficultés de la route allaient toujours en

Il
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augmentant, chargea ses ambassadeurs de demander à l’Empereur de
Chine qu’on ne fit plus ce voyage que tous les dix ans.

L’Empereur accorda cette autorisation.

Rien ne fut changé pour l’Annam.

Depuis leur séparation Luang-l’abang et Vieng-Chang rendaient
hommage a Ilué chacun de son côté. mais pour la Chine, le tribut des
deux pays devait être réuni a Luang-Prabang.

Sauria -Ïongsa gouverna encore longtemps Luang-Prabang: il
mourut dans la ?6’"° année de son règne en l 153 (1791).

Anou Botta. son frère, lui succéda, le Chao Nakha fut second-roi et
le Chao Mangtha, fils de Sauria, devint Ilatchavong.

Il y avait un au que le règne du nouveau roi était commencé lorsque

le Roi de Vieng-Chang. Nan-Ousen envahit le royaume de Luang-Prabang.
Le roi Anourotta leva rapidement des hommes et quand Nan-Ouscn

arriva, il trouva la capitale en bon état de résistance.

Après deux mois de siège le roi de Vicng-Chang se voyant impuis-
sant à vaincre, écrivit à Nang Tenkham, femme du Roi défunt Sauria-
Yongsa, lui demandant d’ouvrir une porte à son armée, promettant de la

prendre pour femme et de lui donner le trône de Luang-Prabang après
la guerre.

(( Il ne tient qu’a vous )), (lisait-il. a que je sois vainqueur. n
’l’cnkham accueillit bien cette offre.

Quelques jours après la garde de la porte Pak-Man ayant été confiée

à IIoua I’anh Muong qui lui était dévoué. elle envoya un émissaire à

Nan-Ouscn.
L’armée de Vieng-Chang se présenta aussitôt et entra dans la ville

massacrant un grand nombre d’habitants. l 15’: I799).
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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 de f’amilles de Luang-Prabang en

captivité a Vicng-Chang après quoi il revint soumettre les pays des Pou .
Euns, des IIoua Panh ha ’I’ang hoc et des Sip Song Chan ’I’haïs.

Le Phya Luong Muong Sen administra le royaume pendant. quatre ans.

En l 157 (I795) deux des principaux de Muong-Saï allèrent exposer
la situation a l’empereur de Chine et lui demander de faire revenir à
Luang-P’abang.r le roi Anourotta. retenu malgré lui à Bangkok où il
s’était réfugié.

a Sans votre protection )). lui dirent-ils. a le royaume verra sa fin
prochaine, car il n’y a plus d’autorité et le désordre est géné sa]. ))

Entendanl cela, l’Empereur chargea Pha si Pang Vang, un IIÔ, d’aller

à Bangkok avec les deux fonctionnaires, porteur d’une lettre.

Le roi de Siam Phra Puthi Yatfa ayant reçu la lettre ne mit plus
d’empêchement au départ d’Anourotta.

Pha Si Pang Vang lit aussi dire a Nau-Ouscn de renvoyer a. Luang-
l’rabang les familles capturées pendant la guerre, mais malgré cela, il en

resta quelques-unes a. Àicng Khane, Pak IIuang et dansd’autres localités.

Anourotta revenu en I158 (I790) fit élever plusieurs temples. Il
donna a celui de VVat-Mai, bâti en un lieu qu’il affectionnait. le nom de
Wat-Maï Chanta.

Il mourut en 1180 I 8 I 8), dans sa 89"" année après un règne de l’a”) ans.

Mangtha, fils de Sauria-Vongsa. lui succéda.



                                                                     

En 1189 (1897). le roi de Vieng-Chang envoya au roi Mangtlla, le
Naek Proumine. porteurs (le riches cadeaux et d’une lettre. lui deman-
dant de s’allier a lui contre le Siam avec qui il allait être en guerre.

De son côté. le lloi (le Siam lui demanda également de l’aider.

Le roi de Luang-l’ ’aliang se (lit :

« Si je prends parti pour l’un et (luiil ne réussisse pas, l’autre portera

la guerre. dans mon royaume.
« Dans cette circonstance. je ne prendrai parti pour personne et je

lierai bonne ligure aux Jeux pays. ))
Il chargea le Thao Muong Thon d’aller auprès (lu roi Anouc et de

le tenir au courant des événements.

Il envoya au Siam le (lhao Souka Soeum pour le même objet.

Les armées étaient déjà en marelle lorsqu’il arriva que le troisième

fils du roi Mang. le prince Konua Theng. qui était prêtre. se trouvant
en pèlerinage a un temple dans la région du Nie-Nain Stick. 1H05 faisant

partie du Siam. fut pris par liarmée du Vieng-(Ihang et conduit à cette
capitale.

Le Thao Muong-Then layant su. se rendit au rampement (tu roi
Anouc et sollicita la liberté du jeune prince.

Sa demande ayant été agréée, il fit ramener Konua Thong a. Luang-
P ’aliang.

Le roi (le Siam ayant placé à la tôle (le son armée le Phya Souplia

Vedy, celui-ci fit tomber Vieng-(lhang et se mit avee une partie (le
l’armée a la poursuite du roi Anoue qui avait pu s’échapper pour gagner
l’Annam.

Le roi (le Luang-Prabang voyant comment les affaires tournaient

l1. 18
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avait envoyé une armée (le 3,000 hommes pour augmenter l’armée

siamoise a Vieng-(Jhang. sons les ordres du second-roi.
Celui-ci. en l’absence du Phya Soupha Yedy, considéra que les

familles de Vien;.:-(Ihangr restées dans le palu pendant la guerre. étaient

innocentes et ne devaient pas être emmenées captives au Siam, il leur
permit d’aller s’établir sur le territoire (le Luang-Prahang.

A son retour le Phya Soupha Yedlv. apprenant cela. écrivit au roi de
Siam que le second-roi (le Luang-l’rabang (levait étre (le connivence
avec Vieng-(Illang.

Le Phya (le l’itchaï avec ses partisans arréta le second-roi et l’em-

mena à Bangkok. l litt) (Z [81)9).

Ensuite les familles (le Vieng-(lllang réfugiées dans les territoires (le
Luang-l’rahang tinrent conduites en captivité a Ban IIoua llac, province
(le Pilchaï et il Ban ’l’acké llang.

En apprenant ces l’aits. le roi (le Luang-Prahang envoya quatre (le ses

fils vers le. Roi (le Siam. mais dans le même temps le second-roi mourut
il Bangkok.

In . ’ i i. I. . a ia- on". roi (e .’ien(Y- 01mn un li .u. "-li 119! 19") Ml l C. lX lRIl la. e altl mg
Prabang.

Le roi Mang envoya son armée sous le commandement (ln (lhao
Om-lvéo. pour le reluiusscr.

. a ia- Vou" ne )U résis cr, s so a s se ( is )erseren , I u’rkl] l D t l e ldt l [et eit’ientvers les Sip Song l’anus.

Lorsque la guerre avait éclaté entre le Siam et l icng-(Ihang. le roi
Anoue avait été il llué réclamer l’appui (le l’Ânnam. Lilinlpcreur ne put

pas envoyer a son aide en temps utile. mais il ne tarda pas il commencer
la guerre contre le Siam qui chargea le Phya Soupha Yédy, devenu (lhao
Phya Rodin Déclin. (le repousser l’armée annamite. l 197) (1833).
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A Luang-l’rahang, le (lhao llang, mort en une, avait laissé sept fils
et trois tilles.

Trois (le ses fils eurent successivement le pouvoir, les Chaos: Scum
Chan et Ounkam.

Le (lhao Scum mourut en I851.
Sous le régnc (lu (lhao Chan, son successeur, liexplorateur français

llouhot visita le premier Luang-l’rahang, où il mourut en l87i8.

Le (lhao Chan reçut aussi la mission de Lagrée qui v séjourna
en 1867.

Il mourut en 187:), et eut pour successeur son frère Ounkam ’.
Vers ce temps, les relations furent interrompues avec la Chine, à cause

de l’état de trouble dans le Yunnan.

l. Mort en lévrier 1896, a en son [ils aîné pour successeur.
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V1.

Lorsque le roi Praehey Séla avait quitté Luang-Prabang pour s’établir

à Vieng-(Ihang. il avait emporté le Put-Bang.

Après la prise de Vieng-Chang, les Siamois avaient transporté la statue

a. Bangkok (1828).
Sur la demande du Pra Chao Chan, ils la renvoyèrent à Luang-Prabang

en l??9(1867).
Elle arriva à Kokltua, le ??°jour du 9° mois, y séjourna l’ijours et

lit son entrée a Luang-l’rabang. ou on la plaça dans le petit temple en

face du palais.
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Le roi (Ihantapbinit ayant caché d’immenses trésors dans la caverne
du Mont Seubon, avait placé à l’entrée un héron en maçonnerie.

Il avait mis la cet oiseau, aujourd’hui appelé: Ngoc Yann, autrefois

nommé: (Ian-nou-soc, non seulement pour garder ces richesses, mais
aussi afin que les gens, en le voyant, se souvinssent de l’énigme des douze
questions, depuis le héron jusqu’au serpent, destinée à leur rappeler leur

origine. ’
I" Pourquoi ce héron ne erie-t-il pas?
Parce qu’il ne passe pas de poisson.

2" Pourquoi le poisson ne monte-t-il pas?
Parce qu’il y a beaucoup d’herbes.

3" Pourquoi y a-t-il beaucoup d’herbes:t

Parce que les bullles ne viennent pas les manger.
il" Pourquoi les buIIIes ne viennent-ils pas manger les herbes?
Parce que le maître ne les laisse pas en liberté.

.3" Pourquoi maître, ne laisses-tu pas tes bullles paître librement?

Parce qu’ils n’ont. pas achevé de manger le riz qui leur a fait mal au

ventre.
il" Pourquoi le riz leur a-t-il t’ait mal au ventre:t
Parce qu’il est mal cuit.

7" Pourquoi riz. n’es-tu pas bien cuit?
Parc-e qu’il n’y a pas en assez (le l’eu.

8° Pourquoi l’en. n’as-tu pas été sulIisant?
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Parce que le bois est humide.
9" Pourquoi bois, n’es-tu pas sec?

Parce que la pluie m’a mouillé.

10" Pourquoi pluie, as-tu mouillé le bois?
Parce que les grenouilles pleuraient.
I I" Pourquoi grenouilles, pleuriez-vousîl

Parce que les serpents voulaient nous manger.
I2" Pourquoi serpents, vouliez-vous manger les grenouilles î’

Parce qu’elles sont notre nourriture.

Les savants ajant d’abord rappelé que: Le serpent est aïeul. père et

mère du pays, donnèrent à ces douze questions vingt-quatre explications.
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En l’an 1008 (1616 de notre ère). le bonheur régnait dans le pays
de Pinh, des ossements du Bouddha avaient pu y étre apportés.

(le livre a été écrit il cette époque. pour que les faits qu’il relate

fussent portés il la connaissance du peuple.

(Iinq prétres quittèrent un jour le nième temple pour se faire
ermites.

Pasélovo, l’un d’euv. s’arrêta au mont Sutep.

Le jour même, venu se baigner au ruiSseau bain-kali, au pied de la
montagne, il trouva dans les creux faits par les pieds d’un éléphant. d’un

rhinocéros et d’un bœuf, trois couples de malvenu-nés. garçons et tilles.

Il les emporta et ayant prié Pra-In de relllplir ses mains (le lait il put les
abreuver journellement.

Les enfants grandirent très vite. ils devinrent maris et fenlmes.
Peu après l’ermite trouva encore deux enfants très beauv dans la

forêt. Il appela le garçon Konali et la fille Mitlo Kaumarey : il les maria
quand ils furent grands et en lit les chefs de ceux trouvés dans les pieds
des hôtes.

l’asétovo installa ce petit peuple, qui se multiplia rapidement. il Mika

Sangkara.

Il. tu
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Ivonali fut I7 ans le chef et mourut. Son Iils Ivonali Ivona lui sue-

céda.

Peu après. une vieille femme vint trouver le nouveau roi et lui
exposa que son IiIs était méchant. qll’il la battait constalllment et lui

demanda de le punir. ’IvonaIi-lvona la renvoya sans s’occuper de l’all’airc, (lisant :

« Écoute vieille: [on las, c’est celui d’une clochette dont lc battant
balla boîte. v)

La vieille l’ut très fâchée: ne pouvant aller il un autre juge. elle leva

les mains au ciel implorant les anges.
l)ans la nuit, ceuv-ci vinrent lui (lire:
« Prends ton bagage. appelle les parents. les amis. abandonnez tous

au plus vite le pays.
l)ès qu’ils furent partis, il commença il venter et pleuvoir de telle

sortc et si longtemps que le pays fut sulmlcrgé: le roi, ses parents ct ses
amis I’urcnl noyés.

(le lieu. les gens l’appelaient autrefois llakmanimak, Illaintenant on
le nomme Étang du vent.

Le vieuv solitaire I’asétovo voyant ce pays ainsi détruit se dit:

a (Zola est arrivé parce que le chef n’était pas bon I (lit irai je chercher

quelqu’un juste et bon. tenant bien les usages:I Dans cette région-ci ils

sont rares I

Alors il se rappela Sokoton. un des quatre ermites partis autrefois
du temple avec lui et qui était installé il Louvo’. Il pensa:

a Je vais aller le trouver. il
l n ange. laellé dans les balllllous. connut son désir et lui dit:

u be te dérange pas. je vais faire ta cmnmission. ICcris sur un mor-

l. Mlcicnllc capitale du Siam.
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ceau de bambou la pensée née dans ton cœur. jette ensuite le bambou
dans le Nam-Pinll. je ferai qu’il arriv c il son adresse. ))

En ml lieu nommé ’I’Ila Sompau. l’ermite Sokoton se baignait. Il

aperçut. le bambou apporté par le courant. lut cl comprit l’écrit.

Il partit vers Pasétovo et llli lit connaître qu’au pays de Louvo, se

trouvait un roi tenant droit la justice dont la tille scrupuleuse observa-
trice des saints préceptes réunissait toutes les qualités.

a Il faut, » termina-t-il, (( aller demander cette princesse au roi.
pour régner il ce grand pays des sources. n

Pasétovo dit : I
a (l’est très bien. vais chercher les présents que mon ami empor-

tera pour le roi. v)

La lille du roi de Louvo se nommait bang lxianl. elle était la femme
du second roi et avait le titre de Maha ’I’évi.

Le roi père ayant accepté la demande des ermites. le mari ayant con-
senti il la séparation. Mmg Ixiam se décida au départ.

Iprès un an de préparatifs elle se mit en route.
(Iinq cents prétres I’aceompagnaienl. I)es ouvriers en tout genre, (les

serviteurs nombreux. la suivaient avec l’armée chargée de. l’escorter.

’I’out le long du chemin. en remontant le Nain-Pinll elle donna des

noms aux lieux on elle s’arrétait.

Parvenuc il peu de distance de l’endroit ou se trouve aujourd’hui
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Lampoung. elle lit amarrer toutes les barques a la berge et faisant. venir
le meilleur de ses archers. elle lui dit:

a Dans ee pavsje veux élever la ville qui sera ma capitale. Prends
ton are. lance. une flèche. les génies la dirigeront vers le point qui en
sera le (rentre. n

L’areher obéit, puis. il courut à la recherche de sa flèche.

ll la trouva, restée suspendue en l’air près du sol et vint prévenir la

reine qui donna aussitôt (les ordres pour la construction d’un monument
en briques. a ee pointexact. et celle d’une enceinte autour. qui contien-
drait la ville et son palais.

Quant les 500 prêtres turent loges. ainsi que tous ceux venus de
Louvo. la reine lit («instruire son palais, puis les ermites qui l’avaient
appelée. les prêtres et le peuple pmeederent a son sacre.

Septjonrs api-es hang llalia Tévi mit au monde deux fils.
Elle nomma liaîne llohontavol et le second lintevola.

La ville. reçut le noui de Ilaripoun-Saï. Le, pays était dans ce temps
riche et liean. Un x comptait plus (le 4.000 villages: ceux qui n’étaient
pas auprès (les cours diean. (les étangs avaient des bassins magnifiques
cronsés par leurs habitants.

Quant aux autres hameaux. le nombre en était tel quiils ne pouvaient
être comptes.

Les gens construisirent alors ?.tttlt) temples pour que les prêtres
venus avec la reine v enseignassent les préceptes du Pra put.

La reine établit les gens de Louvo dans I’Est (le la ville a part des

anciens habitants. (Ienx-ei furent. plaees: les gens de llilxasanlxara a.
l’ouest. ceux de Narakniinon au sud.

Nang llaha Tévi lit faire autour de la ville des autels aux génies de
toute sorte. vénérés dans le puy.

Elle pria les anng de préserver le royaume (le toute invasion ou
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guerre, au moins tant que ses fils seraient jeunes. et leur demanda qu’ils
lui donnassent la possession diun 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 Ânsrang. Son corps était blanc connue l’argent, ses défenses

avaient des reflets bleus,
ln jour il vintjus(pllaux environs (lillaripoun près des autels élevés

aux génies.

Les anng firent aussitôt pleuvoir sept jours et sept nuits durant.
Le Nain-l’inh déborda.

La hôte 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 lialpercurent. ils prévinrent de suite la reine.
Nang Maha Tévi au comble de la joie. remercia le ciel et fit capturer

liéléphant.

Un lui éleva une case dans le palais au nord-ouest. Les cloisons et
le plafond furent tapissés d’étolles riches.

La reine donna au précieux animal des anneaux d’or et des bijoux
des sept. sortes afin qu’il fùt parfait comme les éléphants montés par les

rois.

En présence (fun éléphant aussi fort, les gens malades qui lui
faisaient simplement l’olllrande de petites bougies étaient subitement
guéris.

ll se trouvait dans le voisinage du royamne des populations sauvages:
on les appelait Lovacs.
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Leur Grand (Ilief axant su que Nain.r Maha Tévi était belle, la (le-

manda en mariage.
L’envové avant présenté ses cadeaux (lit a la reine :

a Le maître de mon corps, le Ph)a l ilanglxa, qui habile les monts
’l’aman et est aussi le maître (le tous les chefs Lexacs, m’a chargé d’aller

vers la reine lui demander d’être la première de ses femmes. a

La Nang dit :
a Envoyé Ï jusqu’ici je n’ai. de ta sorte. vu personnel ’l’on maître.

comment est-il Il
a l lltlllglxîl est, en tout. semblable a moi.»

-- « Il a le visage comme toi l il a pour tout vêtement un petit linge
comme toi l Sorsdc ce palais [res vile. n

lia lleine étant ainsi en colère, le Lovac 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 armeræ ses gens
et marchera contre nons.»

lls dirent encore :
« Vous avez parlé avec colère a ce Lovac, son chefne permettra plus

au riz (le descendre nous nourrir. dans ce pay. dans ces villages. nous
mangeons ce que les Lovacs cultivent.»

bang Maha Tévi répondit à ses serviteurs :
a J’ai été (,,)ll’ensée par ce Lovac et me suis fâchée. l oilîi l

lit elle ajouta 2
a Â l’avenir si (les Lovacs reviennent il vous faudra leur parler bien. D

Le roi Lovac attendait impatiemment son courrier. Lorsqu’il entendit

le message il entra en fureur. et dit z
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a Nous l’irons combattre et nous l’aurons l »

Mais il n’en fit rien.

Au bout de quelque temps. trois ans peul-être. ne’ponxant oublier
son idée, il envoya (le nouveau un message a la reine.

Les serviteurs lui répondirent poliment z
« La reine est accouchée cette nuit, elle ne saurait donc. dans l’état

ou elle est. aller vers votre maître pour être sa femme. »

Après cinq ans le Lovac envoya de nouveau demander Yang Maha
Tévi.

Les serviteurs firent la même réponse.

Le Lovae attendit encore sept ans et envoya son courrier.
Les serviteurs répondirent :

« La reine nourrit un tout petit enfant. Elle ne peut pas étre la pre-
mière femme (le votre maître. a

Ayant entendu cette réponse. lilangka. roi des liovacs. se fâcha.

a Nous l’avons envoyé demander quatre fois, on nous a menti ne
voulant pas qu’elle viennent a. nous. Nous allons lever des hommes pour
nous en emparer.»

Ceci dit, il appela et mit en marche combien Ë) 80.000 hommes
ayant sabres et bâtons plein les mains l lls les arrêta dans les plaines de
rizières près d’llaripoun. lls remplissaient combien Ï) trois plaines l

l’ilangka envoya vers la reine.

Le courrier parla ainsi :
llon maître a dit : « Si Nang accepte (l’être ma femme qu’elle

vienne vite. si non qu’elle ne me cache pas son sentiment. ))
bang Maha Tévi répondit :
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a Je ne serais pas contente d’étre la femme du chef Lovac. ne

l’aime pas. lletourne vers lui : sors l »
Puis elle appela son armée et lit préparer l’éléphant royal.

Elle ordonna a son fils aîné, Moliontayol. de monter sur le cou. et a
son fils cadet. lCnlévola. de se placer sur le dos avec un serviteur en
croupe.

Mohontayot partit avec l’armée.

Les Lovacs en voyant approcher I.000 soldats bien ordonnés, en
apercevant les princes Moliontayot et lintévola sur l’éléphant supérieur,

aux défenses luisantes et connue enflammées. prirent pour et s’enfuirent

vers leurs montagnes. jetant leurs armes tous les 80.000.
Les soldats de Wohontayot les poursuivirent.
Â Tha-Lovai]. les liovacs se reconnurent vaincus. Un les appelle

depuis, pour cela: Lovan.
Plus loin. ils jetèrent leurs bracelets et leurs boucles d’oreilles, pen-

sant que les soldats s’arrêteraient pour les ramasser. On nomme depuis
cet endroit Ix’oum-Ixang.

La poursuite ne cessa qu’aux bords des forets du pays Lovac. Le lieu
est appelé depuis tlliongïl’een. parce que la nuit avait obligé les soldats à

allumer des torches pour y arriver.
Les fils de Nang Maha Tévi revinrent alors vers leur mère qu’ils ren-

dirent heureuse par le récit de la victoire.

La reine songea a placer llohontayol sur le trône.
tille prépara les insignes: couronne. colliers. bracelets. sabre avec

tourteau. souliers d’or. tout se trouva a point.
Elle le couronna sons le titre de Waba Ixoma Molioiitayot.
Les l’étes avec théâtre durèrent septjours.

Puis elle éleva son second fils comme Obbarach (deuxième roi).
Jusqu’à l’avènement de ses fils elle avait régné 17 ans.
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Entevola, 0l)l)arae.h, pensa :
a Mon frère, mon aîné. est né le même jour que moi, il est cependant

le souverain l Je voudrais être roi comme lui. »
Il alla vers sa mère :
« Hou frère et moi sommes nés le mèmejonr et mon frère est roi de

ce pays (lillaripoun et alu-dessus (le moi: je voudrais èlre roi comme lui
dans un pays autre. n

Nang Maha Tévi ayant entendu parler son fils (lit:
« Enfant et ami, reçois les paroles (le ta mère qui a écoute, les tiennes:

« Mère et enfants, nous sommes dans ce pays partie que les ermites
l’ont désiré: je vais leur envoyer demander conseil. ))

Elle adressa un serviteur a. l’rasetovo porter ces paroles:

(( Demandee par vous au roi (le Louvo mon père. pour èlre reine (le
ce pays d’llaripoun, j’ai régné.

(( Un chef Lovac, Vilangka, a levé combien? 80,000 hommes pour
me combattre et m’obliger à être sa femme: jiai donné a mes deux fils
aimés t,000 soldats et l’éléphant supérieur: devant env le Lomc et son

armée ont fui et disparu.

« Après cela. j’ai fait mes fils: llohontayot. roid’llaripmm. lËnIevola.

Ohbarach ail-dessous de lui.
(( Maintenant Entévola désire ètre légal de son frère? n

l’asetovo lit venir Enlev ola.

ll lui indiqua un chemin qui passant par les montagnes Chante-ha-
répot a l’est d’llaripoun, Chouhaharepot, près (le la rivière Nain-San, le

conduisit à celle de l.oulial)arépot.

La se trouvait un ehasseur, nommé Kélang. connaissant les sentiers
des forêts.

intévola lui ollrit des présents et s’annonça comme venant (le la
part (le. l’rasétovo et allant vers l’ermite Soproma.

Il. 20
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Heureux de lui èlrc agréable le chasseur le mena a. Khao-Ngam, près

(le la rivière Nlé-vang Yéati.

L’ermite Soproma semblait.l’attendre. Entévola le salua respectueuse-

ment.
.tprès un moment. qn’lînlévola était assis. Soproma lui demanda le

but de sa visite et l’avant appris, parla ainsi:

a Tu veux la fortune et le pouvoir royil (le ma main. je veux te les
donner. ))

hissitôt, accompagné du chasseur, il le conduisit en un lieu très
beau. proche du llé-lang-héati. il lv fit subitement naître (les habitants

et avec lxélang. organisa une ville où les gens se trouvèrent riches et très

heureux.
Soproma appela le pays Ixélang-Nakhone. du nom du chasseur et en

lit don a. lintévola qui en devint roi.

Entévola. roi. songea a montrer a. sa mère son royaume, ses richesses,
ct désira qu’elle v fut. baignée dieau lustrale.

Il envoya un (le ses chefs. av ec suite nombreuse et présents. qui lui
parla ainsi:

« llaintcnanl que votre lils est roi (le Kélang. il souhaite que sa mère

viennent le visiter.
a Dans ce pa)s très beau, il y a (les villages grands et petits: les

populations sont riches, les terres bien cultivées. Les éléphants. les
chevaux, les bœufs sont nombreux. ll y a (les soldats pour le détendre.

« Venez ô reine. voir le royaume (lilînlévola votre fils. n

.tvanl entendu le langage confié par lintévola a lienvo)é. Mur;r llaha
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Tévi fut contente il l’extrème. Elle eut le désir d’aller voir les biens de son

lils.

Elle alla dire a. tlaha-llohtnitayot ce qu’elle venait d’apprendre. Le
jeune roi s’en réjouit beaucoup avec elle et lui dit z

a Vous voulez aller voir le royaume de mon frère, vous qui ètes ma
mère! tous pouvez partir! n

Lorsque Enlévola apprit que sa mère était sortie d’llaripoun. il alla la

recevoir à lui-route et la conduisit vers Nankhùnc-lxélang.

Voyant combien le royaume de son fils était admirable. elle lit appeler
les prêtres. les chefs. l’armée. le peuple et. ayant préparé les cinq insi-

gnes. elle le couronna.
Les fètes avec théâtre durèrent sept jours.

Ileconiiaissante a licrmite So vroma. Natifr Maha Tévi voulut. llaller voir

l asur sa montagne et le remercier.

Lorsque sa mère fut revenue il lxélang, Enlévola fil préparer pour le

bain. la case appelée llandop. il lui demanda d’y monter: alors les prêtres

vinrent avec l’eau lustrale et le jeune roi élevant ainsi Nang Maha Tévi

alu-dessus de lui, prononça ces paroles:
« Je vous salue, a ma mère, et vous souhaite de régner de longsjours

sur ce pays suivant les 10 préceptes. »

Puis il la fit baigner pendant quejouaient les instrumentsde musique:
sco, ronat. salaï et lrésang.
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Entévola construisit ensuite une habitation pour sa mère en un lieu
qu’on appela Muong-Lampang. nom conservé jusqula nos jours.

Nain" Maha Tévi resta trois mois dans le royaume de Nalvon-lxélan",

a . opuis elle dit adieu au roi Entévola. son fils. et revint a. Ilaripoun.
Septjours après elle tomba malade: les lnédi iameiits furent inutiles.

en deux mois. la mort l’emporta.

Mohontayol pleura sa mère, les chefs et le peuple des villages la
pleurèrent aussi. car tous l’ailnaicnt.

Le roi envoya un conrrierà son frère lui apprendre la triste nouvelle
ct le prier de venir au plus vile pour les funérailles.

lintév ola pleura sa mère avec tous ceux de son pays qui éprouvèrent

une grande peine de sa mort.
l’ais, il convoqua les chefs et régla son départ.

lintévola. arrivé a Ilaripoun. se rendit au lieu on était déposé le corps

de sa mère. ll y pleura abondamment, puis les deux frères discutèrent
l’arrangement des cérémonies et fèles funèbres.

Elles eurent lien dans le bois des Yangs l. Le théâtrejoua pendant sept

jours et sept nuits, après quoi les .300 prêtres venus de Louvo et 17,500
autres, ayant reçu. des deux princes des vêtements neufs. entrèrent prier
auprès du corps de Nang Maha Tévi.

l. Yang: diplerocarpns locvis. arbre a huile qui atteint une très haute taille.
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Les deux rois frères allumèrent le bûcher de leur mère. Ils recueil-

lirent ses cendres et les placèrent au sud du palais. Le mausolée les
contenant reçut le nom de de Savanak (Iliéang Kha.

Ils placèrent ses cheveux. son peigne, ses insignes et ses vêtements
dans le sanctuaire auprès des cendres.

Quand plus lard l’éléphant blanc mourut. ses défenses furent aussi
déposées dans le mausolée.

Les cérémonies terminées Entévola retourna diriger son royaume

comme aupara suit.

tloliontayot, 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 connue ils les avaient reçus de la tradition.

Ayant ainsi constamment rempli son devoir de souverain. il mourut
âgé de 80 ans.

Dans ce même temps le roi Entévola de Nakhône Rélang étant mort,

les chefs vinrent apporter ses cendres dans le bois des Yangs.

Koman, fils de )lohontayot fut son successeur; il mourut a Ilari-
poun après 50 ans de 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 lai succéda et nvourutaprès 80 ans de règne.

Ensuite vinrent z
Botoumalv, 50 ans de règne.
Kelotéva, 7 ans.

Maharach. roi venu du pays de Yossak Hala Nakhône s’empare
alors du pouvoir par la guerre, règne l an et meurt.

Lacatarach, après lutte, peut aussi régner sept mois.

Tosta, fils de liancicn lloi Rolalév a. qui avait fui du royaume. ayant
réuni une armée. vient combattre. reconquiert Ilaripoun et meurt I an
et trois mois mois après.

’llalvarach, son fils, règne .5 ans 7 mois et meurt.

Tassarach a ensuite le pouvoir Il) ans. 9 mois, I3 jours et meurt.
lxotoracb règne î ans. 3 mois et meurt.

llatarach règne aussi Q ans. 3 mois et meurt.

’llrapalvarach. son fils. lui succédé. Très courageux, il conduit son

armée faire la guerre au pays de Louvo.
Le roi de Louvo. ()CllOl-Vllillxlfl Ixiovo, lève ses soldats et va au devant

de lui.
Lin roi, flhiv’acrach. du pays de Si-eyïlihomarata, sachant que les

deuxarmécs se préparent a combattre marche contre celle. de Trapa-
lvtll’thll.

(le que voyant ()chct. roi de Louvo. va vers Ilaripoun et y arrive le
premier.

Toute la population se sauve vers le sud.
()chct devient maître cl roi du pays.

illrapatarach sienfuit hors du royaume.
Le roi de Kalnpoutcha ’ vient alors attaquer Oclict et règne 3 ans:

puis il se retire abandonnant armes. chevaux. éléphants.

l. (ialllbodgc.
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Le roi Ochcl pria les anges ainsi :
(( Si le roi (le Kampoutcha vient encore pour prendre le pays: je

demande aux auges (le faire périr toute son armée.»

Cela dit. il fil graver sa prière. sur une pierre quia" enlerra a la fron-
tière Est (le Ilaripoun.

u

Orbe! régna, en loul, .3 ans et mourut.

Kalnaurlia fil! roi ’20 ans et umurul.

Il y eut à cette époque une grande épidémie de (l)seulerie. Les
habitants s’enfuirenl vers le paya (le Solam-Nakùne. Depuis. quand arriw

la saison du riz nouveau. on fait des ulTraudes aux parents morts. leur
demandant (le veiller sur la santé (le leurs descendanls.

Kiakavnté, roi du pays de Aphi Koulua Karma Nakône arriva avec
rune armée. s’empara d’llaripoun. r Igua ’n ans et nmurnl.

l’assélémk régna 3 ans et mouruI.

Nliiéyakraeh lui succéda Un)

Mallaracli, venant de Sakapassa. emuballil. prit Ilaripoun. régna 10

ans et mourut.
Scnuackraeh régna 53 ans et mourul.
Kauha régna 3 ans et numrul.
Laugkaraeh régna ’n ans et mourul.

l’unluulak régna 20 ans et nmurul.

Entavolak régna 30 ans el mourut.
A!!eularach régna après eux.
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Le prédécesseur diAlleularach avait fait creuser le. bassin de Lam-

poun: lui, put se procurer (les ossements du Bouddha qui des lors
protégèrent le royaume.

.ltleutaraeh était déjà depuis longtemps sur le trône lorsqu’il leva

(les troupes et marcha sur Louvo.
Devant l’enceinte (le la ville il arrèla son armée.

Il envoya vers le roi de Louvo :
a Voulez-vous me donner votre ville. vos villages Il l’réli’lrez-vous me

combattre. répondez-moi Il »

Le roi de Louvo entra en grande colère. mais il réfléchit. se calma :

-- (( Inutile (le combattche vous propOSe ceci :
a Les deux armées vont, chacune dans son camp, élever un grand

monumeuten briques z celle qui la première aura terminé, aura la
victoire.

« Si tu remportes. je l’abandonne mon pays, si au contraire ciest
moi, toi et ton armée serez mes esclaves. ))

Le roi Attentari’ich ayant répondu : « Très bien. » on convint du jour

POUF COIIIIIIÛIICCP.

Quand les deux monuments étaient. également avancés, le roi (le
Louvo lit travailler, (le nuit, des charpentiers. Ils terminèrent l’édifice.

avec des bois (pliils recouvrirent diunc toile peinte de la couleur (les
briques cl du mortier.

Alors, comme le jour naissail. le roi (le Louvo fit battre le cong trois
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fois puis sept fois. Son armée jeta ensuite le cri de guerre trois lois puis
sept fois, cela afin que les gens d’llaripoun entendissent et vissent.

Ceux-ci ayant regardé, s’enfuirent.

Atteularach dut précipitamment les suivre.

Le monument. coustruit par l’année (le Louvo tut appelé (lhad)
Prang. celui de l’armée d’lIaripoun : (Iliady Muong. Ils ont conservé ces

noms jusqu’aujourdihui.

Le roi de Louvo avait pris tout ce que ltteutarach avait abamlonné
dans sa fuite. il avait fait aussi de nombrenv prisonniers (prit garda
comme esclaves.

Mais sa colère subsistait. contre le roi d’llaripoun. Il réunit les chefs

et leur dit:
(( Ce roi Alleularach a eu un cœur grandement méchant pour nous.

Sans crainte il est venu nous provoquer ici. Puis. avant perdu, il est
parti contrairement à l’accord. Que me conseillent les chefs? n

Les chefs, courageux et hardis. répondirent :

(( Nous sommes préts il alle’ Il Ilaripoun prendre Alleutarach pour
vous le donner. »

L’armée (le Louvo siarréla a liest diIIaripoun.

Attentarach reçut un envoyé qui, parlant pour son maître, dit:

(( Iloi Atteut, voulez-vous nous donner votre pays ou combattre,
répondez? »

Il. °I
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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:
(( L’Iiiquemcnt avec le fer des lances, nous creuserons un bassin dans

l’enceinte de la ville: vous en creuserez un autre au pied de la montagne.
Un travaillera jusqu’à ce que l’eau arrive les remplir. L’armée qui la

première aura terminé sera le vainqueur. »

D’un commun accord. on convint des dimensions et du jour pour
commencer.

Les gens de Louvo travaillèrent jour et nuit. jusqu’à user le fer des
lances.

Ceux d’llaripoun lravaillèrentjour et nuit. le jour avec leurs armes.
la nuit avec des pioches. Comme l’eau ne venait pas vite a leur gré. ils
allèrent avec chevaux et éléphants en chercher au Nain l’inh et remplirent

le bassin. ’Alors Attentarach fit battre le cong sept fois, ses soldats lancèrent
sept fois le cri de guerre.

Enlendant cette joie, le roi de Louvo alla voir: reconnaissant le bassin
terminé, il s’enfuit avec son armée.

filais ceux (l’IIaripoun étaient prètsa’i 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’erts il Atteutarach.

Le bassin creusé par l’armée de Louvo fut appelé Bang-’l’bal, il se

nomme maintenant Nong-Than. Celui fait par l’armée d’l-Iaripoun eut
d’abord nom: Kong Thao ’I’e’vac, les gens l’appellent aujourd’hui Noug-
’l’atéo.

De relouril Louvo. le roidit aux chefs:
a Ilaripoun a gagné. nous avons fui! lites-vous contents ou non? ))
Les chefs répondirent:

a Nous désirons beaucoup de soldats pour aller de. nouveau com-
battre. ))

Le roi leva une armée. Elle partit avec les chefs: lui resta.
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L’armée de Louvo, pour passer la rivière. la combla avec des
branches à l’endroit appelé depuis Yang Cet Tha Kaug Kal.

Ensuite elle ouvrit une route toute droite allant au NIénaIn-Noï a
l’endroit nommé Kompi-Nati et vint camper à Vieng-Ix’iamma, a. l’ouest

de Ilaripoun.
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 demandèrentgrâce, parlant ainsi z

« 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 fit s’arrêter la. Il prit les
soldats des deux armées et leur fit construire un monument à quatre
faces. à l’ouest d’llaripoun. ll y plaça trente statues du Bouddha en

souvenir de sa victoire sur Louvo et le nomma Maha Pol Chady.

Atteutaraeh avait placé les gens de Louvo dans une plaine (le rizières:

ils y tombèrent malades (le la fièvre. Alors il les installa avec leurs chefs
dans le sud d’llaripoun.

Longtemps après, songeantà leur pays, ceux-ci demandèrent au roi:
a Vous. 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 comme nous l’avions déclaré. lloi. au-dessus de nos têtes.

nous ne nous portons pas bien dans ce pays. permettez-nous de retourner
vers nos familles. »

Ayant entendu leur prière, .Xtteutaraeb leur rendit la liberté après leur

avoir fait boire l’eau du serment.

Ils revinrent vers le roi de Louvo et lui dirent :
(( Nous vous avions promis de vaincre: le roi d’llaripoun nous a pris
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et forcés 2. 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

faits. n
Le roi avant entendu ces paroles, fut content d’Atteutarach et le

considéra connue ami.

Nlais un (les grands chefs de Louvo. nommé Sitey KOIMIII’dlx. exposa

au roi qu’il v avait honte pour le pays dans le résultat de ces guerres. lI
lui demanda une armée et l’obtint.

Il arriva jusqu’au NIé-l’inh et le. passa a l’endroit que nous appelons

« Siteluot )) aujourd’hui et marcha vers l’ouest d’llaripoun.

Les habitants du premier village où arrivèrent les soldats de Louvo.
clI’raj’és, s’enfuirent.

Les soldats trouvant la. en abondance. cochons. poulets. canards.
-au-de-vie. mangèrent et burent beaucoup. puis ils chantèrent et dan-
sèrenl. On nomme depuis ce lieu: Nluong-Ilâm (pajs de la danse).

.Xtteutalracb avant appris leur marche. lit battre le con", réunit cl mit
en marche (3.000 hommes sous les ordres des chefs.

(Jeux-ci joignirent la l’armée de Louvo. lui prirent tout: éléphants.

chevaux. armes. tuèrent les hommes qui ne purent fuir et revinrent saluer
.ltleutarach et lui présenter le butin.

Depuis ce temps Louvo ne leva plus d’armée contre Ilaripoun. Bois.

chefs et peuples vécurent heureux.

lttcutarach linit dans le bonheur son règne qui dura 30ans.
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ROIS DE [HIHI’OLN DEl’LIS ATTElTAliMlll

Jl’SQEIA NOME-LAI QUI I’L"l" RÉSIDHR A XIHNG-MAI

Hallasu mi règne Î) uns.

Sommsclli - 17)
Scsukarnch -- l U
Kanhuruch - L)?
Tamouku m 30
Suri Bunhu - 1’!)

ouin --- 8Pouloukunha -* H)
Lalla - 1’
Ollumch - 8
Mnhunéum -- ’1

(mêla - l
Laha - 2Pale: --NIung-Laï » m régner à Hong-Haï en Gîl (I309 de

uolrc èrc).

ROIS DE XIENG-NMI DEPUS HOME-[Al
JLISQLK n su un

Hnnw-Lnï Hume Q0 ans.

a aThao-P111111 - l (l
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Sen-Pou -. 7 ans.
Kum-Vou - 15
(lhao Façon - Il)
Ménai - Q3
Tôloka --- ’15
l’m Yot (21161111 -- ’n

(Ilmopllya K60 - 30

Ron --- 30Thao (Ilnaï - î

Kali - 2Opaiouraeh - l
([nlcrrèguc) - ’1
Phya Mékon - il
Fa Suulli - n qubn nommait Monou-Iîala-Mang.
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TRANSCRIPTION ET TRADUCTION

Il. SCIIIIITT
DES

INSCRIPTIONS PAL], EN KHIIER ET EN THAI

PAR

A titi IÏSTE PAVIE

----M, ’-T&-«r-m
NOTICE PRÉLIMINAIRE

LES INSCRIPTIONS KHMÈRES ET THAIES

Dans ses différentes missions en [lido-Chine. M. Pavie passait, en
glanant sur sa route tout ce qui pouvait intéresser la science et l’his-
toire: c’est ainsi que dans ses visites aux monuments et aux pagodes.
il collectionna de nombreuses inscriptions tlIaics qui seront pour l’épigra-

plIie 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, comme monuments d’une civilisation ancienne
et. grandiose, que rehaussait encore leur mérite littéraire z ces inscriptions

auront leur importance au milieu de la pénurie de documents pouvant
nous faire connaître l’origine des principautés tlIaies du nord. qui ont
vécu avant l’empire d’AyullIia. et vers lequel elles furent comme un

acheminement. Les Thais ne sont arrivés dans le bassin du NIë-Nam
que par étapes, et c’est toujours. dans la marelle de ce peuple vers le

Il, 22
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golfe de Siam. le nouvel empire naissant au sud qui emporte la suze-
raineté sur ceux du nord qui liont précédé. l

Snkbôdaàa qui vint immédiatement avant celui (lithutliia. et qui
niavait été connu. môme par les ’lIlIais. que par quelques fables greffées

sur le nom de leur roi légendaire Narval IIIIang, nous est révélé par ces

inscriptions comme un empire conquérant et puissant. (Ielle du roi
llâma-lvbomlieng. la plus ancienne et la plus importante, après nous
avoir fait assister a la naissance de cet empire. nous montre. il la lin
du règne. des frontières considéral)leIncIIt reculées. grâce. sans doute.

aux victoires royales. Déjà tout le liant NIé-Nam est au pouvoir des
IlllltllS. la puissance (les rois IIindon-IIralnnes du Cambodge. fortement
entamée. se maintient. encore formidable dans le sud. par ses forteresses
de NaplIapuI-i et l)varavadi. qui bientôt sera la nouvelle .l)iItIIiII. capitale
des Thais,

(Ietle résistance que rencontrait Sulxliodaya du coté du Cambodge.
llt’tl)llgt’ttl naturellement a diriger ses conquêtes vers le sud-ouest dans
l’ancien l’égou et dans la presqu’île Ilalaisc où la frontière siétcndait

jusqu’à llangsavadi etjusqu’îi (,Irî DlIarmarûja (bigor).

(les inscriptions donnent le nom de a .lavas » aux habitants (le la
presquiîle qui sont les Halais dia présent. Les successeurs de Rama-
KlIOIIIlœng ont continué la guerre avec ces Javas ou Ilalais. et il est
probable qu’ils ont conquis toute la presqu’île. ) compris Ilalaeca et

Singapour. Les Annales de Quédali sont en cela (llaceord avec ces
inscriptions.

Il est a. remarquer que dans liénumératiou des villes de son royaume

le roi IlàîIIIII-KIIOIIIIII-Iig ne cite nullement la ville de (IlIannapural.
située a la nième hauteur que subltôtltDtl, mais sur une branche orientale

du Nui-Nain: elle était donc encore au pouvoir des rois du Cambodge.
(llltltllltllNll’fl est la ville ou s’arrêta le pèlerin chinois au ne siècle (le

notre ère. sa dernière station avant (llarriver il (Ibampâpura qui fut
probablement le (IlIaInpû-sak actuel. (le (Ilianuapura fut donc la ville

I. (iliannapura slappelle :tttjültlttlllltll I’lIitsanulok (N islInIIlùIoI).



                                                                     

INSCRIPTIONS tït
frontière des Cambodgiens pendant le règne de Rama: mais elle ne tarda

pas il être englobée dans le royaume de Sukhodava : sons le roi
l)harmarûjadhiraja, elle est énumérée comme ville au pouvoir des
’l’hais’l Les successeurs de Ilâma-Ivhomlieng devaient avoir vivement

attaqué les possessions cambodgiennes. pour voir les ’l’hais maîtres de

tout le bas NIé-Nam en I350 de notre ère. époque de la fondation de leur

nouvelle capitale Avuthia.
Le val-artère de ces inscriptions [haies date du etnnmencement du

vin” siècle calva. Celle du roi IIâIna-Ivhomheng nous apprend qu’anté-

I. Les documents déjà connus ne permettent pas encore de liver la vraie
limite du vaste empire des roisdu Cambodge: mais il est certain. et la publication
complétée des inscriptions tIIaies et khmères le prouvera. que cet empire cambodgien
s’étendait au sud jusqu’au golfe de Siam. ct prenait. remontant vers le nord. la rive
orientale du NIeNam on il possédait les villes tortiliées de l)varavadi. Navapnra et
CIIannapura sur la branche orientale (le ce IIeIIve dans le nord. Quant a la rive
occidentale dans le sud et anv branches occidentales dans le nord. on peut douter
que les rois du Cambodge v aient étendu leur puissance: néanmoins. il reste
acquis que les populations khmères occupaient la contrée de Suldiodava et peut-ètre
nième une partie de la presqu’île malaise on ils vivaient mélés auv Halais qui s’éten-

(laient tout le long des cotes maritimes de I’Indo Chine. I)ans tout le bassin du
NIé-Nam les Klnners se sont fondus avec les vainqueurs. Les NIaIais. qui sortent
d’une souche comnnme avec les Thais, auraient en le môme sort. n’eut été leur cons

version au IIaIvuméIisme qui devint IIII obstacle insurmontable a la fusion.
La tradition indigène qIIc je vais faire connaître ici donnera une idée de l’état

politique de I’Indo-Chine au moment ou les ’I’Iiais étaient campés sur le haut
Cambodge a Xieng-Ilai d’un ils sont descendus vers le sud: L’Indo-CIIine au cour
mencement de notre ère fut envahie par les NFINIIvIIS (Mai-us). Ils j établirent un
peu partout des colonies qui paraissent avoir été très florissantes. Suivant cette
tradition l’Indo-Cliine était divisée en cinq contrées ou deca : Le Iavanadeca au nord
sur le liant Etc-Kong. occupant le haut Laos: il s’étendait sur le ’I’onglving. Le
Savam-deca a l’ouest du Iavana (leca s’étendait depuis sllIvIlt’NItQII sur la liante

Birmanie jusqu’à Nlanipura. In sud-ouest. le Il;tlllilll)tl-tltt(:tl comprenant tout le
l’égou. Le CIIaInpa-dem au sial du ’I’onglving dans I’Annam. ICIIIin. le Ivambuja-deea

on leCaInbodgc que tout le monde connaît. (les Ilnllh sont restés a ces peuplades
alors corvéables et qui ont remplacé les XI-ivikzis leurs maîtres. Les halo-Chinois
appellent les Annamites: Yavana qu’ils prononcent Ynen: Chants. les Malais du
Champa : Chambujas, les lvlnners: Shans ou Savants. les ’I’IIais: )lanva. prononce:
Ilùnes. les I’éeonans.
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rieurement les ’l’hais n’avaient pas d’écriture et que ce roi fit venir de

Cri-Dharmarûja (Ligor) un lettré Ariyilta (AI-yen) qui composa l’alphabet
des ’l’hais.

(le nouvel alphabet se lit en modifiant légèrement les lettres sans-
crites alors en usage dans toute l’lndo-(Ihine. fait dont témoignent les
inscriptions sanscrites recueillies par la et récemment publiées.

(let alphabet sanscrit avait servi aux (lhams et aux Khmers à trans-
crire leurs langues sans modifi ration des caractères: pour ces idiomes
recto tono, il 11’) eut point de difficulté. Il n’en l’ut pas de même pour

le Thai qui se présentait avec ses sons musicaux. L’auteur dut trouver
une méthode pour marquer ces intonations. C’est ce qu’il fit. et son
système paraît l’ort ingénieux.

Il conserva. avec une faible variante, les caractères sanscrits. chan-
geant la valeur phonétique suivant les exigences de la langue thaie.

t oiei la table comparée:

Sanscrit k kh g gh n gutturales.Thai k kl! kh kh 11gSanscrit c ch j jh il palatales.Thai c ch ch ch ySanscrit t th (l (th n cérébrales.Thai t th th th nSanscrit t th d dh n dentales.Thai d et tl th th th nSanscrit p ph b hh m ph bh labiales.Thai b et p 3 ph ph ph m f f 3
y r l v semi-voyelles.y r l v(î 811 S sifflantes.s s sh aspirée.Voyelles 0* a à 1 1 u ü rit rü lii lii e ü ai ô ao am a :

l. Le I sanscrit se lit (I; mec une petite échancrure au haut se lit l en thai.
2. Le!) sanscrit se lit I): une petite prolongation on queue en lait unp.
3. Line petite pmlonàalion ou queue en haut de ces deux lettres fait les deux

[en lhai.
l. La lettre u sert comme base pour les i, u, ü, a quand ces v0)elles commencent

un mol.
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(l’est à dessein que l’auteur fit entrer dans son alphabet plusieurs

lettres d’une même valeur phonétique. il avait en vue la division en trois
catégories. c’est-adire:

En lettres élevées: kh. eh. th. th. ph. (son dérivé) l’. ç. sh. s. h.

En ll1())0llllCSI . . k. c. t. l. d. b. p. o.
En basses : toutes les autres lettres de l’alphabet.

Donc avec l’addition de deux accents: le jihmümülîya JIJ et le trait

vertical l il obtint les cinq tous musicaux:
I" Les lettres élevées par elles-mêmes représentent le ton montant:

avec le jihvümûlîya. le ton descendant; avec. le trait vertical, le ton
circonflexe :

î" Les mo)ennes sont naturellement recto tono: surmontées du
iilivâmülîya elles descendent: surmontées du trait vertical elles sont
circonflexes z

3" Les basses sont également recto tono: surmontées dujihvzîmülîya

elles prennent le ton grave: surmontées-du trait vertical. elles prennent
le ton bas ou descendant.

I. (let accent ne se rencontre que dans l’inscription du roi IiàIna-Klioniheng
et se transforme dans les suisanlcs en un petit y pareil à notre point (l’interrogation.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION THAÏE

DU ROI RAMA Ix’IIOMIIENG

GROUPE SAJJANALI.AYA SUKHODAYA

Recculllie au Val l’rnkéo à Bangkok en août 188::

(Planches l, "3. Il. i.)

V.)’I’l(ll7.

Celte inscripliml nous l’ait l’aire connaissance in ce deux anciennes

villes du Sil-xam-(leca. colonies l’ondées par les .hl’l)lkils qui sont venus

par ()Irî I’)harmarâja, ville et port de mer situé entre le 7" et le 8" degré

de latitude sur la côte malaise.
(le Çri Dharmarâja-nagara. ainsi que tous les anciens chefs-lieux

de province, suivant l’usage du paris. tut communément appelé uagara

(bakhon on Lalshon) par les ’l’hais: et les Portugais qui ont encore.
reconnu l’importance de ce port en ont t’ait Ligor. (l’est le nom que
donnent les cartes. L’administration a conservé l’ancien nom de (hlrî

l)harmarâja. (Jette prmince est peuplée des descendants des Arbi-
kas: quelques familles 3 ont consené les pratiques brahmaniques cl
c’est la que les rois de Siam recrutent de tout temps les brahmcs pré-
posés dans leur alpitale alu cérémonies (les râja-iilhîs et au sacre des

rois. En général, tous les villages sont l)u(l(lhisles. mais les hommes
mariés portent a. la tacon brahmanique la chewlnre longue oujata.
(,lrî I’)harnlarûja l’ut certainement la prclnierc el la plus importante

station commerciale des trilvikas dans l’Indo-Chine. Il sera peut-élire
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même permis de croire que les fondateurs d’Angcor-vat ou plutôt les
premiers colons brahmes du Kambuja-deca ont pris terre à Çrî Dharma-

râja-nagara: et cela suivant une tradition des Khmers du Siam qui
dit que les bralnncs qui ont l’ondé Augcor. sont arrivés a Kemarât 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 de Sukhôdaya sont connues: elles se trouvent situées
entre le 17° et le 18’ (legré de latitude sur la rive gauche de la rivière

qui porte son nom et qui est un atllnent considérable du Më-Nam:
coulant autrefois au pied des murailles (le l’ancienne ville. cette rivière
s’en est détournée de plusieurs lieues. De cette immense ville. il ne
reste que quelques pans (le mur d’anciennes pagodes et de nombreuses
statues appu)écs contre les murailles ou gisant par terre. Le pays est
désert: tontes ces contrées du nord. dévastées par les guerres avec les

Birmans. n’ont presque plus de population. La ville. qui aujourd’hui
représente l’ancienne en qualité de chef-lieu de la province du même

nom. se compose d’un groupe de quarante il cinquante maisons bâties
sur les bords (le la rivière.

En même, temps que Sukhôdaxa. l’inscription mentionne Sajjanâlaya

antre capitale (les ’l’bais et qui semble même avoir été plus ancienne

que Sulxhôdaya. Ses ruines se retrouvent il côté. de celles de l’ancienne

ville de Sanghalôk. sur le l’leuve 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 (le Sukhôdaya en 1831i par le prince royal qui régna
plus tard sous le titre de Somdee-I’hra :. Chom-lxlao-paramendra-mahâ-

Mongknl. père (tu roi actuel. Somdec-Phra: Cl1nla-ehom-klao-mahâ-
Clinlalai’ikam. Elle est en langue lhaic: le caractère est de forme carrée
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.



                                                                     

lïStIRlP’l’lthS l7?

Hauteur de l’inscription. . . . . 0"t,’15

Largeur. . . . . . . . . Ot",33
Dates çaka ’I905- l?(l9--l?l’i:A. D. 1983 I 1987-l999.

C’est de tous les documents épigraphiques thais le plus ancien et le
plus important. Le roi Ilân’Ia-Khomheng. après nous avoir l’ail connaître

ses deux prédécesseurs ; Çrî Indrûditvva. son père, qui l’ut probablement

le premier roi thai (le ce royaume, et son l’rère Ban. nous raconte les
aventures de sa jeunesse. Il donne ensuitela constitution de son royaume,
tant administrative que religieuse. Il a l’ail graver sur cette pierre la
loi qui régit son royaume, pour que le peuple en prît connaissance.
Les Usages civils et religieux indiqués sur cette inscription sont encore
aujourd’hui mis en pratique, dans le pays de Siam. sans changement
notable. Cette inscription est restée la base limdamentale de leur vie
civile et religieuse.

Une particularité la distingue : elle l’ait entrer. contrairement a
l’écriture sanscrite dont elle dérive, tontes les Nivelles dans le corps
(lu mot. Les 1’, a, fi, qui devraient être marqués ail-dessus et au-(lcssons

des mots, entre. les lignes, sont placés dans le mot sur la même ligne.
Les diphtongues, (li et Il long. dont la tétc sort du mot. s’élevant l’un

vers la gauche, le second vers la droite, dans les inscriptions suivantes.
ne dépassent point ici la hauteur du mot. Cette méthode tilt-elle géné-

rale au connuencemcnt de l’écriture thaie dont nous avons ici le premier
échantillon, ou bien le lapicide a-t-il l’ait exception a la règle pour ne pas

gêner l’incision des accents et rendre ainsi ses caractères plus nets? On

ne peut le savoir. Je crois. pour ma part, que le lapicide a voulu I’aciliter
par la son travail et donner de la netteté a ses caractères.

J’ai accepté une transcription naturelle, sans tenir compte de la pro-
nonciation. souv eut arbitraire. l’aisant suivre les lettres. telles qu’elles

se présentent dans leur ordre d’écriture thaie. Dans les mols sanscrits.
pour les laisser reconnaître plus l’acilement.j’ai donné a ces lettres la

valeur qu’elles ont dans cette langue : tandis que pour les mots siamois,
j’ai adopté la valeur phonétique qu’elles ont prise en langue lbaie.

Toutes les stèles (le ces inscriptions khmères et [haies sont. en grès.

Il. 23
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1

9..

0P

C3

9°

10"

il"

l?
I3

H"

l

I.

TIHNN IRIPTIUN.

Premier MM Il? la pierra.

Phô kü jà srî inulrüdilya niée kü jà nîn’l süonù phi kl-ljü hün mümù

kü phi uhù lhhù (lçov Il?! khan plhî 55m phîî yin sôù phi

phüm

*- p h
0 phü mîy lüy (pt-1k phüonn [jam [on yang lek mâcon kü khün

Infini (En

sil) Hui-â khnn szîmjnn chu müom’l ohm! un"! lhù Inümù lük phô

kü pali ml)

khnn sûmjnn hvm sây Un") saîmjnn Mulhl) mû hww khvâ khnn süln

jan Hüoon hll(:î-I phrài lnÏâ lai phù la"! hui yo yîiy phây ou 000

il kü ho hnî la"! khi jfn’n hnk hulzflkü khahl) H135 kan phù kû kü [à

jïh’l (ha-Y khun sïnnjnn [on kü phfiùjzin’l khun sâln jan Nov

müs mücm’l phgv khnn saînl jHll phây hnî phô Lü (in khth jû kü

jü phru: rânm khmînhccù phücoo kü phüù jaïn khun sâm jon müeo

0 jvm’ phi) kü kû hmîlrœi kèo phô kü kü homrœ Réa mèc kl-l kü

(hh hm
"aï-m nov ph": kü «05’ mû Mo phù kü hü (lai lnhaîk shlh blini-1k hvâ

n un" dû Un nrôy [du (lï kû mû mû Léo phô kü kü pali [î

.,. , fi - n . - - .. - i ..llINJÛ timing Jan (lin ku coar’ mu kèo phô kn kn pin lhü han lhô mue

. Balla. mol sansn-il que les Thaïs prononcent phon. armée.
2. Wol khmer.
3 . l’mnnncoz un.
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15°

16°

17°

18°

19°

E20"

91°

32°

330

3 en

35"

. I. .1". 43 . . a I- -. Ï t . Ë -on dal Jan) dal uval! dan pvov dal mm dal nucon dal thon dal 0011!

4- - t I- - l I
m5 V01! kèc phü kü phô kü luy yang phi ku phrum hmm-or kèe phî

I l I’ 5. I - .kü yang homrœ kèc phô kü phi kü lây cm dal mnoon kèc ku lhang

phonla’ mücoo jvov phÔ khun fimn khomhocfl mücoù snkkhôdai

I , na- oni (Iî nm 1mm

. - - *- 4.- l0 t - I . .0 I onmi pIü nm nu ml khu! cou mncon ha 0011 CIlOI) nul phràl Iu lhun phnc

. t à . - . . t .-.on 01mg vvov pan khu khi mu pal khuy khrzn cakk khi-in khuJan

4- lkhâ khrm

. - Ï LI; Ï - . - Ï . .. Î . icukk kbran khu mu khu khrm cakk khrm khu nuoon khu [hon khu

. à a .ph in la hua khu-m

- *- .. Ï t * . - .. - i .. nIuk cou Iuk khun )hu (la! 100 1mn [in hay Inn mov mon )ho 11000

I . . u l .II I» 4- , 4- 1- . -süc-oo khmh manu thal’lg Iük mîyoy )îy” khoa phràl 13 khu Ihul pu

n - - I. - t . kIunfik pu pth phôJnooo manu van kèo Iuk manu un plu-in fiî

n I 4L -I-lük coït Iûk khu!) phi 100 phïl phock Ion kwîn kan" mon (Iü

4 I -o- I H. i È[I100 Ive 0m Icon khvum kèc IxIll-l (Ivoy Jù ho khvn phu Iukk makk

Jr k . - - . . Hphü son hon khu": lhün ho khi-à] phîn hon sur [han I ho khu-à! (IllCU

. 4’ - - - - .. . - È .. v..(I khon (Ian si khuy mu ha phu mnoon mu khu khoy hnucoo Iuco

HI. - Ï - - -. . . ..o kü [1131H] ho mî Jan hô m1 mu ho m1 pvov ho ml nan ho m1 nuco

I - O I. I I * I i- .0n ho ml [hon han toc manu khon manu long pou han pcn muoo

’r- Ï .. Î .. - . - iil (Ian kha Iucok khu sneoo Inov phun Inox rob ko (Il ba kha ho
(li nui

. 4 . 4’ l . c jpâk pl-ü mi kadn’l [Inn nüù khmen un hmm phrul la hlm

- -. Ï -. .. . - I .. .sa! kIan han klun mucon ml lhoy un khmm cob thon

- - .. . ’I’- .. . Î -khoù cal manu Cïlkk kIao lhucn con [buen khun ho ru pal snnn kad

. l - 4-. C- . I 4-. un l à.-Il] 1mn [han klnccn un pho khnn rama khomheon cou mncon (Ian

l. I’rononcuz a0.

:2. Corruption de sanscrit phaIa, fruit
3. I’mnonccz mia fia.
AI. I)" sanscrîl (pila (Iànn.
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I)0u.rièm0 coli: (la la pin-r0.

)în ryok müèoo thzîm mon kIlVi-IIII téo malin dvâyjû phrài nui

müooù snkkhôdui Tu cîn jOIii sâl’i pzî hmâk pi phIü thvôv müco

n in thnk hèm pâ pln’i’Iv ko 11155 nui mücoù in pâ Iâù

ko hlüy nui milouin ni hmük union ko hhîy Ilai mücoù ni

Iniiâk khi-Il)! ko hIzîy nai mümn (a khi-ai s51] (Izii vaii kèe manu

kh’n’i müooù sukkhôdui mi "in. trrlphnngir phô)’ si soi kin (Iî

soi tal’ig kin Infini khôl)I ml’iooo [min rob müeon sukkhôdzii in trî

püm (hi-i 55m phamn si v5 khon nai müooi’i sukkhôdai ni

makk [ha-m nmkkdroi’ia situ makk Goy lhzînJ phokhun râma khomhvcn

müoon sukkhôdui Iiî thuùg jâv moi” «En mm); pvm tho)’ nâ

n Iûk («la lük khun lhm’ig sin lhang hlüy thons.r phi-i PIN-LI 5m

Inn thvo) mî sraulhâ nui phru: I)n(I(Ihn sisann (Il-où sîla Im’iooo vranu

55 3 lhuk khon mûçoo ôok vrilliusïi kl’î-lll kothînu (Incon "un ci

r. Inox" mûmo krïm kuthîna mî l)Illl()lI15 M343). mî phnolîi hmÏik mî

phnmii (Iok min mï limon mon; limon nôn pairîx 5m kalhînu Go

y lhïm Ion pî IÈO 31h15?) pali süd° yndd kallhînu thücn o

rai yik lelÏIII mité-ou mkk khoaî mû wyon mon kunn 150 orui

yik phün nm livov Iân (Imilhon khom (lvoy syon PIN-NI syon phi

t . I 4’ .n son Iüoon syoi’i khuhh khran cakk mnkk hlon hlcn khrai tu

. không. Psi nnv corruption (Io ganga, "une; delà. Mû không. le "une du
(Êumhoilgo.

-) "long. mot khmer: (Irong situ olncncr los pina-phis, su prononce a song
siIn n

(Ac;
a

Un) thân. mprvssion khlnôru: faire Iizlnmonc.
Ymnnsâ. du sanscrit varshn. la saison (Ive pluios.
Phnom. mot klmwr, montagne.
SÜd. mot khmer. prima
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. n 61 .1 .4f g. 4. .’ kk makk Invov Invov khran oakk makk luoonn Inoon nnunoon su

. i - - . r6" kkhôdai ni mi si pak ptnn thon hyon yom khon syod kann

in - - n . . ,, , - . a.57° khoâ mû dû [han phoa thyonn thann hIon Ian muoon sukhodan in.

I -O ou a - I l... o . - -58° mi tan’ng oakk l’on-k khm muoon snkhodan un nnn vnhara llll

59" phra : huddha râpa thon mi phra : attlnn’nrnçal nui phra: hlndnlha ’ rupa

60° mi plnra : lunddha rüpa ann Infini mi phra 2 hnnddha rüpa ann

61° rama mi vihn’nra alun Infini mi vihnîra annn rama mi pin

62° khu-n" mi san’ngharüja mi thora mi mahïn thora müoon’n tvannn tok

64° Goy thâu kèo mahïn thora san’ngharïnja prain’nû

63° müoon snnklnôdai ni mi aryyika phô khan mima khoninhoon’n kathîuin
’o

mon cob pitaka trai
i

65° Invov kok khi pü khrü Han müooù nu thuk khon Iuk too nnüoon’n srî (Iha

66° rmmarnija mû nai kInîn’n a!) yika mi vihnîra annnn nün’n nnonn

67° Mai süù n’uîm nnakk mi phra: ait-Unir ça annn uün’n lnnk yüon

68° Il hüoon’n [mon ôok miloon’n sukhôdai ni mi Vihnîra mi pin khrû

«n- . - - . h - - -9" mi than thon’n mi pîi Iunaîk pin pth mn rai nnnn na mi thm thann

70° mi bain hjai han Iok mi pni mimi mi pin khâm (In n’nâm lan’ng hoc

Troisième ("Olé do la pierre.

7!" in hüoon’n tinn nonn müoon’n snnkhôdai ni mi talât pan

2» n -r7°" sâu mi pInra: con mi [)l’î-lSïIdîl nui pn’n Inmâk pInrn’nv pâ Inmïnk

- - - - . t - z . i ..73" Iîu’n mi rai un na [lll tInn thann Il]! han Inyin hann lok Inno

. 7’ v t .. - -" on Invov uonn müoon’n sukhôdan ni mi kudi” vnhara pu khru

l. .klhârça ost Io nom (mon donno aux polits statuottos du Buddha; je ne
Innonpquuo pas Io jihnâmülîyn placé onlro los doux lettres (Io, la tin, je ne crois pas
qui] nnnarnpno ioi Io ton.

2. Le Iapicido a fait ici une orrour.
3. Du sanscrit guru.
I. Corruption (le sahhafnfiü (onnmiscionl).
Î). Lire knli.
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igua-

En?

uuv

31-10 mi sri dahhoùsa’ mi pin phi-nîv p5 Iün’n mi pn’i mn’on’n p5 khâm

mi nia-an khôk mi phra: khapIun’n phi (Iowndn’n nnai kInonî alun nanan

pou 1.55.; khi tIunk phi nai müooin nii khan phi-I dai lhü müeon’n

sukhôdai ni toc m’ai (li phlî thük müoon’n ni lhyon’n müoon’n

in (li phi hiay hoilî phIi ho tInük phi Ilai khoïn alun ho khiim ho

kron nni’noon ni Inn-ny IQI ’n saka pi "mon pInÔ khan rïnnna khonin

Inoon’n mûoon’n ori sajjannnîlai snkhoilai pIük mai la

nn En (Inii sil) si khonî oin’n Ilai jaïn faim kIuIa’nr Ininn [ring hit-m

kIn-n’n mai tain mon (Iüoon nIahh (Iüoonn 60k poot vanna vau

Il (Iüooa tolu (liioon lui" pool vanna IÎn’n pin khrü thora mahnî thc

ra khan ninn’ng lnnüoo kIuIa-nr hin sial (Ilnarmma kô inobüsok2 tin

in thioy n’a-nil siIa pInijai Vil!!!) sial dharmma phi.) khan rama kInoninhoon’n

(non-n müoon çri sajjanunnîlai sukInônIai khiin "(mg Innnüoo kIHItÎ

r hinn han tin’n tInI’oy Iük Iûk khnnnn liai tInioy thü hi-nn lhü

nnüoon’n kana Yann (liioon dahl) (Iüoon tom thîm toojaajnin’n phüo.

ok kraphathl syün’n thyon 30m thon’n [ni-nm long naîjn’i rüpa çri

phi) khan ifinnnakhoninhoon’n khiin khi pai uoh phra: viIu-nraz aryyika [66
4.-oonî6 mai onirük annnn uün’n mi nan müoon’n JaIyon’n sakhïnbok van

I ’ Î a ’ Ï a(lvoy phra : çri ratana (Ihâtn osirük annnn nün’n mi mu thannn Jû tham

7:» . i .phra: rama )jüo Yang:y "aux somphn-ny onirük annnn nün’n mi nua tham

n . - -- 1’- - - - . .. . unratanna (IharI nan klvonn pu tan nnn mn sala son annnn annnn unmJu

I)u sanscrit lapasya.
Du sansoil nnpàsaka

Ihlmnmofitlüax
Leotnro prohahlo, la piorro ost on déliant.
Lootnnro prohahlo. ponnr la nnnomo raison.
I’ronnoaror a0.

Signothlpouolnathnh
Un sanscrit (Ilnârâ.
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101°
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109°
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111"

119°

113°

114"
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. c - , n. .salai phra: mais annn nün’n Jû buddha hala khdar Inn in fin ma

. n.nan’ng çnlâ mâtra sthübok’ van hin cin’n tlnan’ng Inlay hein

Quulriî’mc FINI” tic la picrrc.

plié khan phra: rama klnonînlneen’n lük phô klnunn cri inndrz’nditya po

nn klnun nnai nnücor’n cri sajjannnîlai sukhôdai than’ng kn’nv 15v

16e thai nnnüeon’n tzii lnlii ton tlnan’ng’ tlnaijn’nn üo jon’n mai 00

k 1209 saka pi kur3 liai klnud coït” plnra : (lhütu 00k tlnan’ng Inlay

hein kathnîn’n püjü bomrœ kée phra: dlnnîtn dïii düoonn lnok vanna ci

n’n con-nI loin Yang Ilai klnîn’n mücon’n cri sajjann’nlai ho phra: ce

(li 3 Innüeo lnok klnoïn cin’n 106v limé,r V5013 pliai 16m plnra : ma

lai dhïntu sain kheÏii cin’n 106v miton konn lnîy sü tlnai ni ho

mi 1’205 saka pi manioc plno klunnn rama khoninhcen’n lui klnrai cai

nai cai 160 çai 155 sü tlnai nii lniy sü tlnai En cin’n mi pluie

o klnun plu-i nanan oui val plnô khan phra: rama klnonînhcon’n niamn lui

peu thïiv pou phra: khru koc tlnai than’ng Inlay lui pou

khrü oæîcaîrya6 sangr sonn tlnai tlnan’nnDr Inlay hini in

han iü dlnarmma 1h60 tèo klnon ana mi nai müeon’n thai m6);

in (Iv6y Inlvakk (tv-(gy klcÈv (Ivoy han dv6y klnee :

dvniy rccn’n Inn-n khon cakk samoe.7 mi dnii oïnc prâb’l 1Tn°n khn’i

siiek mi mücon’n kvaîn’n jar. Inlay prêt) bücoa Ivana o

. Stlnapaka.

. Loctnnrc incertaine. piorro on (lofant.
, Klnr, cmprunté au klnnnor ainsi que tonnlos les appellations cycliques.
. Prononcer a0.
. Coliya.
. Lirc âcârya.

Mot klnnnor.
. Expression khmère. lirc ac pràh’.
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115i

1 16"

117"

118"

1 19"

1:20"

121"

1??"
193°

1.211"

okarod sralvon’n son’nklnocv lumbâcïny saklnïntlnêïn fixing klno

in tlnien’n vyon’n cana vyofn klnünin penn tlni 186v bien’n’ hvov

nonnarod khon tlni plnra : Inn-na plnreek sün’arnnga hlnü

un raja binri phcjahûri tlni cri I)lltll’ll]llltlltïiiil rang tlnalc 2

samudra peu tlni . . . loi: biniou tmmn tokarod mi’neo

n’n chod müeon’n . . . . . n lnan’nçïnvaili samudra lui po

n’n (Ieen bagou tin nnonarod müoon’n plnleo mieo

on nân miieon’n . . . . mi’neoù pthov phon linn’ng klnofn

micon’n javâ peu (lecnn le6v pIük lçon’n fün’n lûk ba

n’n lûk mieon’n nana job dvoy dharmma thuk klno".

. Érrour du lapicitlc. hüooin.

. Un khmer taule.
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[la

70u)

60

80

TRADL (l’l’ION.

Premier cillé de la pierre.

Mon père se nommait Cri lndrnîdilya, nua more Nang Stiong. nues
frères s’appelaient Ban ct Ilüong.

Nous avonns été cinq frères et sœurs de mêmes père et mère: trois

garçons et deux tilles.
Le frère cadet m’est resté, l’aîné mourut quand il l’ut encore tout

petit. Quandje l’as devennu grand ct qnnc j’eus atteinnt mes dix-

neuf
ans, le gouverneur de (Ilnodl. mandarin de troisième rang, vinnt atta-

quer la ville de ’l’âk’.

Mon père. allant combattre ce mandarin de troisième nznng. 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 l’ai: monté sur un éléphant, j’ai percé la foule, et

commencé l’attaque, même avannt nnonn père.

Ayant poussé mon éléphant vers le mandarin de troisième rang. je
combattis son éléphant qu’on avait snnrnonnmé Mas de Nlüoug

Plnë.

l. Localité située in l’ouest de Snnkhùllnai.

Localité appelée Raht’nng aujourd’hui.

Il. 2’.
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Le nnnandarin de troisième rang prit la faite. Mon père, pour le fait
d’avoir combattu l’éléphant du mandarin de troisième rang. me lit

’l’ant que xécnt mon père. je pris soin de lnni z je pris également. soin

Quand pouvais prenndre des chevreuils, des poissn’nns. je les portais

Quand je trouvais de l’arèk doux ou aigre, honn in nnnannger. j’allais

Quand, battant les marais, je rapportais des défenses d’éléphants, je

Faisant la guerre aux villes et aux villages, j’enlcvais des éléphants.
des défenses d’éléphants, des garçons. (les lillcs. de l’or, j’en

Mon père mort, il me resta mon frère plus âgé. Pleurannt mon père.
je conntinnnnai in nnnonn frère la sollicitude que j’avais témoignée in

A la nnnort (le mon frère, le gouvernement me revint avec ses res-

Sous le règne de Kâuna-llhomlnëng. le royaume de Sakhîalaya fut

heureux. Le poisson abondait dans l’eau. le riz dans les champs. Le roi
nne prélevait pas (l’impôt sur le peuple qui faisait le commerce.

Les marchands pouvaiennt s’associer, nnnenner des bœufsl et commercer.

Monter des chevaux et les venndre. ’l’ont le inonde pouvait faire.

’l’oal le nnnonndo pouvait vendre de l’argent. de l’or. Siparmi le peuple.

les nnnanndarius. lcsjugcs. quelqu’un vient innnnonrir loin dola maison

186

9o

10"

surnommer lin-una-Rhomhëng.
1 1"

de ma mère.

I?"
in innonn père.

l3”

l’olI’rir in mon père.

1 ’n"

les présentais in nnnon père.

I Î)"

faisais une part ponnr nnon père.

l li"

mon père.
17”

sources.
18"

1 0"

Qtt"

le commerce d’éléphants et de chevaux.

91"
î)?"

du chef
9:1" de la fannillc. ses habits, son or. ses fcmnnncs et ses enfants. rentreront

dans la catégorie des serfs:

1. Col usage (le transporter les marchandises in (los de bœufs est encore on usage
dans la contrée. cth les ’l’hais on Slu’nns (nom qnno leur donnent les .knnglais).
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me

’29"

30"

3P

32v

33
34"

3.3"

39"
au»

a 1.-

a?"

les plantations dlai-ôkiers et de bétel. seront intégralement conservées

pour les enfants.
Siil s’élève une altercation. parmi le peuple. les mandarins. lesjuges.

après enquête. sans recourir aux notables. (prou me fasse un rapport
et qu’on me donne les noms (les individus.

Je mietlorecrai (le leur insinuer le mérite de liaumûne. pour qu’ils
s’y maintiennent. je leur enseignerai les préceptes (le liaumône

pour (prils ne s’irritent plus.

Dans le cas où des marchands étrangers. passant la frontière. oppri-

meraient mes sujets
à mon insu et (lu-ils niauraicnt ni éléphants ni chevaux. ni esclaves

hommes ou femmes.
ni or ni argent. ou les déclarera. eux et leurs marchamlises. biens du

rolwume.
Dans les condamnationsà mort. (liron fasse choix des chefs (le bande,

qui sont de vrais tigres z ne pas les tuer serait un mal.
Â l’entrée (le la porte (du palais),au milieu de la villc.j’ai fait suspen-

dre une clochette à la disposition des phrai-fùs (sertis): dans le cas on ils

auraient quelque procès on quelque chagrin. au lieu d’aller trouver

les man- hdarins et les juges, me laissant ainsi dans l’ignorance du fait. quiils
sonnent la clochette mise la pour eux. le roi llüIiizI-hlitiiillitïilg

sera prévenu. et

ayant pris leurs noms. inlhrmcru leur procès.
Les phrai-fûs (serfs) du royaume de Sulxhôdaya aiment a faire des

jardins (l’arék et de bétel.

Partout dans la contrée abondent les plantations (le cocotiers, (tiaré-

kiers.
(le manguiers. (le tamariniers. QuiConquc défriche un
terrain (llIiÎl transforme enjardin. en acquiert la propriété.

Au milieu de la ville (le Sukhùdaya. il à a une source d°eau claire,
limpide. bonne a boire qui découle (fun rocher: en temps de séche-

resse ou hoit l’eau du fleure.

F
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n-m I-*
a 3

au”

se"

.31"

l
v

Le contour de la ville de Sukhôdaya. les trois faubourgs compris,
mesure trois mille quatre cents brasses.

Les habitants de la ville (le Sukhôdaya sont pieux. ils observent les
préceptes et font l’aumône.

Le prince llània-Ivliornliëng. roi de Sukhôdaj’a. les (lames

du palais. les femmes des officiers, offrirent des esclaves. hommes et
femmes. les mandarins et lesjuges. tous les habitants sans distinc-

tion de sexe : sont dévots à la religion du Buddha, tous obscrventles
préceptes pendant la saison des pluies’.

La saison des pluies terminée. commencent les fêtes du Kathina’

qui (lurent un mois.
En processionnant les Kathinas. comme objets d’otfrande. on
entasse des monceaux (le gâteaux. d’arék. de fleurs. des coussins

pour s’asseoir et des coussins pour dormir.

Puis au son des IIùtes, on prend en main les manuscrits feuilles de
. palmier pour réciter les versets prescrits au moment de la dé-

position des Kathinas.
L n signal est donné z tout le monde aussitôt pénètre et se place a son

rang.
La "Caveau signal se fait entendre aux deux extrémités de la cour

(de la pagode):
c’est le moment solennel. le moment (le faire hommage : les flûtes et

les guitares jouent, les rangs alors sont rompus. on pousse en avant :
c’est la fin: qui veut jouer, joue; qui veut causer. cause ; qui
veut s’en aller. s’en va.

La ville de Sukhôdaya est munie de quatre portes mouvantes et très
grandes

. Cette époque de liannée. généralement appelée carême des buddhisles, ne donne

lieu il aucune prescription particulière. sinon celle qui défend aux l)llllxçllfi de voyager.
(Jette défense vent sauvegarder la vie des insectes que les bhilxçus. en se promenant,
pourraient écraser.

2. Un appelle Ixïltllllh’l les habits jaunes qnion distribue aux bhikçns et qui ont
donné le nom il la fètc.
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57° par lesquelles le peuple se presse pour venir assister à la fête des

illuminations et s’amuser (a. courir à travers) le t’cu*.

58° La ville de Sukliôdaya est immense, c’est à s’y perdre: au milieu (le

la ville (le Sukliôdaya il y a des vihâras:

590 Il y a des statues du Buddlia, (les statues en reliet” ; il y a des
statues

60° du Buddlia qui sont grandes et fort belles.
61° Il y a de grands viliâras de toute beauté où il y a (les gurus,

6?" des saingharâjas, (les thoras, des mahûtlieras.
63° A l’occident de la ville de Sukliôdaya demeurent les lryyikas 3.
64" Le roi l’uülna-Klionlllëng fait l’aumÔInc au vénérable sangliaràja

6.3" qui sait par cœur tout entier le trai pitaka’, surpassant ainsi tous
les gurus du royaume.

66” Tons les immigrants venus de la ville de Çri Dliarmarâjaa vont, sans

exception, s’installer dausle quartier (les A1) yikas. qui ont là
67° un viliâra à quatre façades, grand, élevé, et fort beau, (orné) (le bas-

reliefs.
68° Partant de Sukhôdaya et se dirigeant vers l’Orient. on rencontre (les

viliâras occupés par des gurus.

69" ll y a là un grand lac, des jardins d’arêk et de bétel, (les plantations

et des rizières: il y a là (les tîrtllas.

70° ll y a (dans cette contrée), des tilles et des tillages, (les parcs de

t. L’usage de ces processions et juin publics s’est consonéjusqu’aujourd’liui

sans mriatiou sensible.
2. Atlhàrça: par 12., les ’l’liais désignent les statuettes (allias-reliefs: manque

dans les dictionnaires.
3. Argilms, nom générique que doraient se donner ces llindous-bralunes. parait

être une corruption du sanscril araûüiltas (habitants (le la foret).
4. ’l’rai pitalxas (trois corbeilles) ou la somme (les ouvrages buddliiqnes.

5. (,Iri Dlianuaràja. mlgairemenl dit Laklion. corruption de nagara dont les
Portugais ont fait Ligor, fut. à l’époque des immigrations brahmaniques. le port
le plus fréquenté de la presqu’île malaise, le point de départ (les caravanes pour
Sukôlidai.
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mangicrs et (le tamariniers. tout y parait plein de charme et (le
prospérité l.

î l" Au sud de la tille de Sulthôdaya il ) a un bazar on les maisons sont
71’" groupées. ll 3’ a la un palais mec une tour, des jardins de cocotiers et

73" (limettiers des plantations, des rizières, des tîrllias, des villes et des
Villages.

7 l" .Xu nord (le laiillclde Sulthôda)a il p a des kiitisî, des Vihâras on

demeurent des gurus. des ermites. ll y a la (les pares de cocotiers,
d’arôltiers, de maugiers. de tamariniers.

76" ll y a des citernes. (les kiosques. La. dans ces montagnes (au Nord).
77" les esprits et les (le-tas sont supérieurs a tous les autres esprits du

royaume.
78’ Les rois de Sulthôdaya doit eut, pour que leur royaume soit. prospère

et heureux, honorer ces esprits et leur faire les oll’randes
(’OII YÛlllICS .

7!) Le roi quimanquerait à ce devoir, les honorant mal ou ne portant pas
les oll’randes voulues, perdrait le respect et la protection (le ces

esprits z son
80" royaume périrait. En (:8le l3 I «’13 années cyclique du grand dragon l,

81" le prince Rama khomhëug roi (le Cri Sajjannûlai Slllxllû(lil)ll”.

l. Serait-il question ici du (Iambodgclh
2. Les ’I’haisentendent par tuttis on kans, comme ils disent aujourd’hui. les

petites maisonnettes en I’orme (l’ermitage qu’ils érigent de distance en distance

dans les parcs de pagodes. ou logent les talapoins. D’après la ri-glc. chacun
doit ) :noir sont kari séparé.

3. 1292 de notre ere.
l. (le ourle est de douze ans. et sent. sans doute. représenter les douze signes

du Zodiaque. Les noms qeliqnes sont empruntés au khmer. mais le cule lniimeme
esld’originc chinoise. L’cre calta commence axer l’année cyclique, ’l’hô: le liiwrc:

suiicnt: le grand dragon,le petit dragon. le chenil. la cheire, le singe, le coq.
le chien, le cochon, le rat, le bœul’. le tigre.

Î). Sajjanàlaya, son nom le dit. doit son origine a un ermitage: c’était la tille
sainte. la tillC des reliques pour les brahmes du Santon-demi. Les rois [hais de
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8?" lit placer par son architecte un trône en pierre. a l’ombre d’un

83° groupe (le palmiers que Sa Majesté avait. elle-môme plantés. il y a

quatorze ans passés.

8. ° Le huit de la lune décroissante. le huit de la lune croissante. lejour -*

de la pleine lune. lejour de la nouvelle lune. en t’oulc. les gurus.

85° les Ilieras, les mahû lheras l. montent s’assoir sur ce trône de pierre
et. récitent le dharma anv laïques. tous observent les préceptesg.

titi" Cette lecture du dharma ne se t’ait pas le jour ou le prince Hama-
87° Khomhëng roi de (,Îrî Saijljziiiiiïilalpal Sllklltîtlaljai. assis sur ce trône de

pierre,
88° réunit le peuple, les mandarins et lesjuges pourtour l’aire jurer fidélité

au gouvernement.
89° Le dernierjour (le la lune décroissante. puis le jour de la pleine lune
90° sont (les jours (le mérites pour l’éléphant blanc appelé llùpà (birï :

91° Un lui met son panier doré. richement orné et entouré de ridcanv. Le
roi Rama Khomh’éng) monte. va t’aire ses dévotions au viharz

des Arvyiltas, puis s’en revient.

99° ll y a une inscription dans la ville (le .lalieng-Sagâholv" qui indique
(les reliques précieuses.

93° [ne autre inscription se trouve dansla caverne. dite averne
9P de l’lm : Rama. située sur la rive de la riviere Somphâi.

Sulthodava en ont l’ait la seconde capitale de leur empire en j maintenant une rési-
dence royale et en v déposant les reliques ainsi qu’ont t’ait les brahmes.

Les ruines de Sajjauàlayt se retrouvent a. Sanghalolv. (le nom d’origine buddhiste
se sera substitué a. l’ancien nom rappelant un ermitage brahmanique. lia tradition
populaire indique encore la montagne ou t’ut bali l’ermitage brahmanique.

l. (les (litlérents titres ne répondent pas a des fonctions distinctes. mais sont
donnés en considération (le l’âge de l’individu on du temps passé a la pagode.

2. (les observances et préceptes sont toujours t’ort vaguement désignés. et je ne
crois pas qll’il soit ici question d’autre chose que des cinq principales dél’cnses que

donne le buddhisme. savoir: vol. meurtre. adulterc. boisson enivrante. mensonge.
3. Les localités dont je n’indique pas la position n’existent plus on ne figurent

pas sur les cartes. ll ne m’est pas plus possible de noter le cours des rivieres qui ne
sont sur aucune carte.
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95° Une autre inscription est conservée dans la caverne, dite Ratana-

Dhâr.

96" Il y a ici. dans le pare (les palmiers, deux salis dont l’une est appelée
l’hra : tlâsal. talitre buddha-bàla’.

97° La pierre qui sert ici (le trône est. appelée Mananga-(ïlilû mûtra 1’, on

lia fait en pierre pour être remarqué par tout le monde.
98" Fils du roi Çrî Indrâditya. le prince Râma-Khomhëng roi (le

99° Çrî SajjamIMaya-Sulthôdaya. lit réunir tous les sujets de

100"

101°

10?"
103°

104°

107)"

106"

Il)?"

108"
109°

1H"
1H"
ll?°

1 au :,:, 1;, .-

A a
v

3.

son royaume: les Hâlmos. les Laos. les ’liliais, tant ceuv qui habitent

les rives des cours dieau que ceux qui habitent la brousse.
En (:tllxil PION. année cyclique du cochon. il fit déterrer toutes les

reliques pour les exposer il la vue du public.
Après avoir honoré par des olTrandes ces plira : (lhâtus l’espace d’un

mois et six jours, on les enterra au milieu (le la ville de Sajjannâ-
layas.

Par-dessus on éleva un cetiva dontla construction dura six ans.
Ântourdc ce cetiya on éleva des colonnes en pierre. travail qui dura

trois ans.
Àutrelois, les Thais niavaient pas d’écriture: ciest en çaka l?05°

année cyclique (le la chèv re que le roi Râma-Khmnhëng lit

venir un maître qui sul. créer l-écriture thaie: (est à lui que nous

en sonnnes redevables aujourdillui.
Le roi llânIa-Klu’nnliëHg lia fait venir comme maîlre et

guru (le tous les Thais, comme acarva pour instruire tous les
Thais et leur enseigner les vrais mérites et le vrai dharma.
Les habitants (tu pays (les Tllais iront, pas leurs pareils en
intelligence. en ruse. en courage, en audace, en énergie, en force :

. l’hra : NIasa. la sala dorée.

Buddhawlfilla. sala gardien (lu buddha.
. Mananga. expression (Ion! le sens Il]i(’"(tllfll)l)0.

1287 (le notre m.
. Sajjaualava. ou le voit, reçoit les reliques il l’evclusion de Sukhôdava.

19.83 (le notre ère.
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113° ils ont su vaincre la foule de leurs ennemis.
1 M" Ils ont un grand royaume et possèdent beaucoup (télépllûlltfi.

1 15° Ils ont soumis, à l’Orient, les villes de Saraluon". Songgëo, Lum-

pâcay, Sagâtliao, les rives du fleuve Kliongt,
116° jusqu’à Vieng Clian et Vieng Kham’ qui font frontière.

117° Dans le sud, ils ont soumis. les territoires de Phra : Bâng-Pbrëltx,
Sûvarnna Bbûml,

118° Râjapûris, Pliejapûril’, Çrî Dharmarâjaî. jusquiau bord de la mer,

qui fait frontière.
119° A l’occident, (ils ont conquis) la ville de Jod. la ville de...

1?0° La ville de Hangeavadil, où la mer fait frontiere.
121° Au nord (ils ont soumis) la ville de Pllng, la ville de
1??" Nânl°, la ville de..., la ville de Plilua", puis
1?3° au-delù du fleuve Kbong la ville. de Java" qui fait frontière.
121° Après (la conquête) ils se sont livrés à l’agriculture pour nourrir les

nombreux habitants des villages et des villes; tout le monde
observe le dharma.

I. Le fleuve du Cambodge. (langui fut le nom que lui donnerent les brallmes.
Les Khmers et les Thais en ont fait Ivbong: ganga veut dire simplement un fleuve.

. Ces deux villes sont en ruines au 18° degré latitude nord sur les bords du lvllong.
. A liouest de Bangkok. au 14° degré sur le fleuve Me Klilong.
. Situé à la même hauteur. mais sur le fleuve de Naklion-xaisi.

Bâjapùri. à l’ouest de Bangkok sur le fleuve lie Khlong. entre le 13° et 11° degré.

aux;
La

6. l’hejapùri, à l’ouest de Bangkok sur la rivière qui porte son nom au 13° degré

de latitude.
7. Çri Dllarmaraja (dit Ligor). situé sur la cote malaise au 8" degré (le latitude.
8. Capitale du l’égou. plusieurs fois conquise par les rois ’lihais. est aujourd’hui

en ruine.
9. Aujourd’hui capitale d’une principauté laotienne située entre les 18° et ltlitdegrés

de latitude.
10. Kan est également capitale d’une petite principauté laotienne au 19° degré de

latitude. -11. Phlua n’est plus connu.
12. Java d’après une inscription trouvée à Luang Phra: bang serait un nom ancien

ayant appartenu à cette localité.

Il. neCi



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION I.

I tv . fan. i un.c-îÎîJôDÇclêgFïDtRmpu’IGEJŒMÆ msœaewàæmœmnozwa

ÆŒŒtEIFMUËJŒÜSÏŒJEJUDFILŒCJS’ÎUEJUJÂJ
E-TJIE’IŒËÛUÜÎŒ moqcüuato C2360 minorâmes aman
031633133) 21211 :32 "6.381; cmmqnsvommmamm WÇIÙE’US’UO 1

Dam 7.91.! au g] æiqæiymu 33,13 mimisz ananas;
au; sa) ngfi’éîimuâæ Uranium; manoirmüacc’ù
a cou ommæm a nuai 01133.56) gym-g) L8 une-marna
2393633 un [La LIËUŒLSCËÎBUU 3333591129 watt
mame zinguai; un) mamans; QmLtU’UëmŒD a où u casa;
mmgrmmgn à myacaâauysëm au m maughm
a sas 1111253507 u cm ces y me maman.) ma
W9. Ü ma Un am summum;. u a u a smog; un spumy mécanisa)
* mu gaga 0331 m u mm.)son amen 2,133321;sz mezzagmgpaaüi (un
filma u 9m Wçmlmam . ÏaüŒtÊt’ 8mm
QŒÜQUUŒB comme ont nanan mais Ü un 361mm)
mannoses m1831; agame.) (alunera-pi anæëwŒumann . c
au: Imam) ou tannages oùmmeùæu Emagmçsmm
23 œænag-àç. QÉIÎfiltDËthç gavera? amenages!) sympas

ramages mwnnqîïnfigqêçsmezæumWÜGDPUInïmmmzær
3391503611938 limitât??? ŒUWÜŒŒQŒISÜ . "915233 8
(«2:33 a m si u un) a samariuuwuravm gin) m

f ,1. lmunmpnauvauuaæaw par sagum; mon Permis
3391 0333:7 m sur muni) p qui; sa usa
une un mon; a amuïr r. aaæîviéumaüïgmmm
C1328 umytæunu ümgwyrmuçqmgugmym’sm
mon æ un?) ÜnyUSIUU’) enflammas a amusa 8mm

v e; amuuu flapi acariens nomma eau-1.113 a WŒŒ
uüwmaeulmnwu u ana u u amatira omnium-.513
mais monogame maammmaëï’yqzœuamgmty
un oüeo ou ami] 3811H am à iræ L115?) muwmmgmm
9:?th a En u magma imam nain (DUUBU

ansE’DNUmenümqutjt (91131131.: 1188:? LI? un au;
a) muumiuuæ MPEI in) sa u a") un dans Ç’JŒLDSPŒ

Planche l.



                                                                     



                                                                     

HSCIHI’TIOa I.

usvæawmmuaa gymu’uqzuw. (sa a
gigs aæma?m oümgsaaaam 133mm mania mg:
Douane: mm am ramas) mon m , IlŒ’Wm nanans a (111.:an (nu-9 ou) un a entamas ou

t mmwmmmumerœpou ampaamuuu.
annaamoamraanmumuwmwæswamæaœum
aaaossœmüæs mpmam u sæmæmoam
ausëcîmuuuuumsnuai mamours aæmæanw

vautrera mmwsunuuuaauæ trauma
au; oàmæfimwmsnâaia GEMBEID un un amalgame.

a anormjaam’zaïu un: mamans si vacuum
gemmons? :5; mammauum ,-mammalogies; . . , îfsmbâtïm hammam
agcaaerügomnânfi a. (11.1111114qumean m (DU
mm 613- me: wompflumcmnm manu LUPIN)? cm a f8
il un il cpçqmüzccïaîosmumzuzueæm mon am u (gnan
Psi-magma; 2359.6103] mais se; 9mm traira
www-www? MEIUüooa-üm m-Ummzmaxm
uæueumu-æag. . .. . [tîJSüm’àJtîüJtüwninumïn

W magma-5:11.) t ŒTM;m-mua:ouwnn
* nomination ou zaouia;CÉBÎJLEÊ’WŒUWSPŒ ou ,

.. sansUn: 5’49ch,, . 151M Nom: unaus mm 1
. - a renommoient Queue!)1 .. . .. commets-mu a) û)(ému a en raz. . mima omis monème and 3,57m: a

f8 U 1mn nommais 33589331153 manu pUCDUEIŒPŒï
une moæwærmmru wJowmtmvuabm’ocuœwa mais:
s’uusaameumïn amprmmwommsouuom a w u
amena muuomuwïaü vos? on maintiens) (me)
blâma ŒW’ŒQW qui SPŒŒU’W mmvnsouatîæs
mit-303013 Ü (DU Imam mawnœwïr (111.1147015) (in unau

mat muc’ü’m Ùnlscammumuasmtn 272.1 au) m un sa afin
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IYSCIIIPTIOX I.

l. a me 3mn mon -me mmzoDuœum’îmmenmmumammmaz
La .3 www La «manu m u en». U’ILLPUIJBU’I ma
BRU’BEJUŒ u smagazaæmmwæœwuunïaùæs
m4woæ’osasæwumuma Un): adam-mas Un En sa
œùmmmaiwm: samarium flæucsaouuuw
Mu æmçwflew au J a ævææmwâ;
ŒZŒF’ŒW l , FEJIDIAUUDMÇWŒŒJF’Ç’B qœ’mutn-uêaomgu , e318 «Saut;

, ms mon un une; 51.5 amazuuæzguugguïwn
arc aga cm (921.232; aimantera-an :13um ou ana 03mm;
ïumvçœuaraptœæmâmbnuuâm5mn 1m somma
(mammumaunqœumuum ILÎEBŒCÇDŒ’EWEJW
ura- maquwaœummçmoauu a mm.
me? H m. 33 filma amarinage a 35.53,
5m? 21 m (113;) (ID æa 111.53.3qu gugqmm

v "1’ W? W ë gâuwzmæm ŒMÆD-Œgmnîgàæù
-5’Œu’u?mæ53U-ï’8â°fiîïmæfl æuanæmuæmum V

UUBNUË’IEBU .0 am .1 .Ï
38.07 WWŒËDÜŒËN , 63510005WIBLLS’JUŒŒÜJ sœumæùuum-
c 8’) ms DIŒ’GIES WŒbD 01.18qu amanmumæ- v
àU m7 WWMW m a www matîmes
Â 1m: www Cinq 1,533.qu szmnuuËœDW aum-
ï massifié ŒŒDÜJŒPWWŒUmmsæampuawammgs:
i331 WÇ’ïwæïâmmœawumu-i acuitçnanumüyeau

imam wæanusaàmmmàmammm
A «.1... - a.

in . v
Planche 3.



                                                                     



                                                                     

IaSCIIIP’fION I.

A W09 wwwunauaflu008 ,nmwapïanaâgcmomise) a poræççmngzjœægœu mpgawma

D L8] mœ-œmmnesâmmsâë’ëmàmæwww a

mm u’4waisseau.mœurs-mwœmamæwæ; ,

Pu Pa8:3 e Saunrçïïjwsiûçmâxmum-
mu a. .æamawmçùu  * ’ ’MWSJ-ûânîmüiâmeë’

, 4. , , eu-Œsuaëîêmmââ!
gammas mascaras-6)aminataamgsi. *
a aucç:ssgunmzuigawazcauœ WËÜŒQÈÜ’UÆIDQÜ;

mon ou manasoaa’agw œm-Iy’ùnumgu , sagum
861 mœaïaaseîëasmaâm madame... 90 1

1 a (D coùrïïaw a?)ne ufææfij t ï v? iîmDËËUÏUÎEI &æüuïmlm est

a 3:05.311 moræîuusng» amarines
; coacuæaiæauuæm’mm me

wœawmsanmc. . au mai-usasccmmcu0mm mW GUŒWaaaüu’utB-saaos
(DENSE) sa: cù a; agame-na and) 52m amenant)-
Wïafil W89»: au son-man ammomoou

Il. Planche ’i. 26



                                                                     



                                                                     

Il.

INSCRIPTION KHMÈRE

DU ROI KAMRATEN AN ÇRI SURYA VANÇA RAMA
MAIIA DHARMIKA RAJADHIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA SUKIIDDAYA

Recueillio au Val Prakéo à Bangkok on août. 188-].

(Planche; .3, fi, 7.)

NOTICE

Dans la même sâla de la cour intérieure du palais, a. Bangkok. comme

pendant de liinscription du roi llâmakhomlleng. se trouve cette inscription
khmère. également rapportée (le Sukhôdava en liannéc 1831. par le roi

Somdec pllra: Chom-klao-paramendr’ -mahà-Mongkut. alors prince royal.

La pierre en grès est également carrée. avec. inscription sur les quatre
côtés. Sa forme veut paraître un phallus. Un peu plus haute que la précé-

dente, elle est malheureusement endommagée: deux de ses côtés sont
presque entièrement frustes, accidentellement sans doute. par suite de son
tranfert sur de mauvais chariots. Sur le premier côté j’ai pu transcrire
quelques lignes, et sur le troisième côté tout est. effacé.

Le deuxième et quatrième côtés, sont,dans un état passable de conser-

vation, faciles a la lecture.

Hauteur (le l’inscription. . . . . . . . 0m85.

Largeur............. 0m28.
Deuxdates- çaka 1*?69- 1983 : A. D. 1317 -- 1361. Les noms
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dedeuv souverains. père cl lils: llida)a ou llilha) ct Dhammikaràjihlhirâja

av cc lesquels nous ferons (avouaissaucc dans llinscriptiou tliaic n0 lll.
tu fait bien surprenant. c’est la renmntre decctte inscription khmère

il Sukliodalva. province [haie depuis au moins un siècle." faut nécessai-
rement en (annelure la présence d’une nombreuse population khmère qui

serait demeurée la. après l’envahissement des Thais: par conséquent les

Khmers auraient précédé les derniers dans ces provinces au nord-ouest.

du lié-nain. ll reste douteux néanmoins que la domination des rois
Kambujas s’étendit jusque sur la contrée de Sukhodava, qui lit partie.

sans aucun doute. du Sil)îlllI-(lttçil. Il faudra toujours distinguer entre
Khmers et Kambujas: ces derniers furent les vainqueurs et maîtres des
premiers. .tujourdlhui tous se sont fondus avec les races thaies. Sur la
rive orientale seule du Nie-nain, les Khmers ont conservé leur langue
nationale.

La dernière partie dcllinseription nousliv rc un fait historiqucimportant.

elle mentionne une expédilion il tIl]udamûnanagara pour châtier les
Java-vs. anciens habitants de Luaug Phra : bang.

Les (allianclèrcs de cette inscription sont les mêmes que ceux (les
inscriptions sanscrites ou pâlies de la même époque. (prou retrouve sans

changement notable dans les manuscrits sanscrits et pâlis que possèdent
encore le Siam et le Cambodge.

Pour être a. méme de donncrla traduction complète de cette inscription.

j’ai pu me procurer une ancienne traduction tliaie qui est déposée à la

bibliothèque du palais cl qui fut faite avant la détérioration de la pierre.

Elle devait. a Utilise de son importance. trouver place au milieu de ces
deux inscriptions tlvaics. .le n’ai donc. pas hésité a l’y associer comme

un document précieux. malgré son texte khmer.
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Il.

TRANSCRIPTION.

Premier cdlé (le la pierre.

1° D P269 çakn kur hm z pâd kmhratoù aû hrdaya jan

2° yin jeta hm: pâd kmhmlon am çrî dharmlha
3° râjn nûlil semi hala baylhu phoù mi cri sujjzmûlayu...
1. o

9°

10"
11°

19° abhisok..hra : nâm bru : pàd kalhratoù fifi çrî sùryya

13" vul’lça ràmn mahâ (11mrmlîlaràjûdhirâju...

Deuxième râlé (le la pierre.

1° pyynn hm : vinaya hm: abhidlxarmlim toy Iokâcâryya krtya darmâ
9° n ..... brâhmana tupasvi safiltcc pavilra jfiâ pat veda sâ

3" slrâgama (Illarlnunyàyalil phoù damne pmjyoti sâslra gi kati tâmrâ
(Iivâqu

l. Lecture incertaine.
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li HII’SIlîI infusa (film-sa gras candm gras slee ne lyaù nu ses

hm : pyjjù la ôlûrika xipùsgunânta li par [110k mi li krey nu Ça

karâja la adhika stee pdil vif) [un gvan- pi eai limas aie tyal’l sana
.inàdhika lllûsa (Iinax’ûra nakçatm nu salîlkçep gin : toy karmlila

eiddlii
saliitee pavitm ac tak île Iap ac lek cImàx’n gamina ta çipya

tny ru nu (;i(I(IIIi çakti lira: kan-mina sapa mûtrâ pràkat çriya saktiti

au
le: Il un hangna pi sûndart Iey stuc gain talilraù sve)’ raja vihhava ti
cri sajjanàlayl sukhùrIaya ne ehnâm î)? tv z la 1*?83çaka ChIù saliltec

pavilm pro raja pandila (Io afijefl IllïlIlâ (garni sangharûja ta man çîIâ

r) yana cap hm z pilaka tu!) a la s(IitIi un Ial’lkâ (Ivipa ta main CîlàCàryya

ru Mina grill) phoù ereù aiiwi nagam canna mok tv : tamârggàntara
(lepa

pre silpi Ialillap sali hm : kudi villâm kamlvaù brai sui)" la main t0
y (Iiça paçcima sulthôdayn ne : prâh rrûp eak Ixçec snlne thve maday

prahai sapa diça rù hm: vishnukanmiia gi la nirmlilâna kaIa...nunû
salîltee

hm : Inallâ [Ileranuhhikçu saùgha prù muk hm : pâtI kalîlraleù aü

pre

laliital) ski Ive (ban (Ihùh puspa kaIya vg-kça sin (Ion [Inc pùjà [rai
I) Inàl’gga pre annal-x11 Inanlri râjaIIuIa pilon (In dal (IvaI pùjà sa

kkaira mini sruk lll) ta nmk tv: ban (Ion lai çruk hem candm
han uh- rwae Iv : sukhôdayl ne : nua) wat depa pre pus km
ç jalîlra : hm : raja mûrgga aiiwi (Ivan-a li pûrwa du [v : (luira li pae-

eima tal la
brai sui) "à sari Midi vihûra s(lliàn syal’i tamil!" Vilaina ta vieitm

(-ealhlm’l n me raujmiyîditya nnat hanlûy pancangaja vanikà mnhyval
(I ùj t

y [rap grah anlrùl km! nu vastrû pancaranga ecaiîileù ti la bu
(Idha pâti en : la (Itiarani sapa anIe thve hùjà Inn-Lui PIIOÙ cren

Lecture incertaine: probablement doit se lire (Ion ja) (paiillon).
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Q8° cet bhalîl ûe li gauauû tliâ pi 055 le)’ du : nu pryap mol hm :

99° ’âja mârgga no : prahai ywar shargga rûliâna plilù svargga dopa
ârâdhauûma

30° Ilâ sâmi sai’lgharâja puis h ’a : rarshâ Oss [rai mûsa lui] un eliul hra :

31° varsliâ tln’c mahû (1mm chlou hra : sanirrilhi en pralval’i hm : al’ig

hm : hu
32° (ldlla kalilrateù au pratitlliûn (111L kleitûl sruk sukliôdaw ne :

33° [03’ purwa slllâu hm : mahû dhâlu un : skip dharmlila sapa lhugai

anni mm):
31° hot lu : pûruuami ta gi raja (lmhp krtsuâ pra : dûua mâsjyaù 111 pu

35° k jyau 10 Ôdalûra 111.451? eivara lxÇO l liât hicu : klmey klmal kande

36° l rûc no :jkak ri kriyâ dama pmvarplioù ta de ti sot a)t
37° gauanâ aueka prakârnl kâl pampa hm : iarsliâ li : astami r0
38° e huddhavâra puuarhhasû rkea "à linga-le thngai un : hm : pâd kalîimto

3." il au çrî çûryya vaùça rama malta dharuuila rûjûdhirâja Iteamâdâna

çila

’10" [apaisa vos hmhuek hm : minima pralimâ la pralisthân le
11° rûia maudira "a stuc IIÊIIIIuSkâI. m’a sa )a tluwai lliey de m une

J l .I l a . l .l«12° û maliâ sûnll sai’igliarâja therûnuthom hliilu;u sanglai plioit tlllo

43° il le llema prâsûda raja maudira dopa puis santal") :
kâl na nu puis SÛIÎI çila "ohm z pâd kaiiirateù aû erî

. ÇÛI)’)’il vairon rama mahû dharmiila râjûdhirûja stae jhar tln’e [lie

’16" lek afignli uamaskâr hm : sunna-la pratimâ un hm : Pltühll tra

47° yen li pratap (111k lehm : raja maudira un maliâ sâmi saugharûja

48° adllistliân r0 : ll ne : un pllala pluma li au pins la sâsana hm :
’49" huddlna kaliirateu au rrav ne : aû hhalii filma eakranalti saiilpalli
50° iudm sampatli hmlnna saiiipatti au I’lllllâ siam leu au aeûu
51° hm : huddha pi "au. sana plinù elilnù trai hliaume : gui : adllilliûu r0:

Î)?" un z 1110) dopa yak [mi sampûgaman lxçana un plidai lxa

00’ rom ne : kakrok sapa (lien adit han puis llioy dopa dm

l. Co signe. qui se rencontre serment dans ces inscriptions ici et ailleurs. delelu
mine la lin diane période on dinn revit. dam paragraphe.
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4° ù hra : carat eu : aiiivi suvarna prâsâda pâda câr (101v : la hm :

5° brai svâyn uâ stoc pratitthâu hm : pàda ou : ta dhamui tal pm
vçv

’ 6° thavi ne z prakampat vid sapa (lisa sot la gauanâ ca no :
v

I

Fin du 9* côlé (le la pierre.

Quatrième calé (le la pierre.

1". . . . . . . . . le tlmaldotal
. . . m0 : la andil loyn man stac thve
3° hm pâmmî ta kâl no : pi mûn mabâçcaryya rûv no :

4° stcc pre pmlisthân çilacârika ne z leu la jaua gana

11° leOÛ gi.... pre pracai punya papa rwat thvc punya
6° dharmiiia mân pramâd sapa nak leyn uâ plldai karo
7” m kroy ruv ne : olu klimi rr ta mân alilbe punya dllarmrila pho
8° f1 mun bhal’u tel yen yal rrv ne : mvat yen stap na

9° k bol kai’nlvaù dharmma gu : ne : olu pi yal plial punya pm
10° kat ta kracyak gvr pi janagaua plioir pyâyâm ta kuça

Il" la puuya sapa uak ri pâpa plioir hl)a1h tappi [live leyo...
12° maliâ [hem tmi pitaka la mok avi lauka dvipa satllid no
13° hm : sidol toy dakçina brai svây duk hm : gâ

14° lllâ sarasor hm : yasa kitta plioit uâ stae tln’e hm : phnva
15° s gi sroc eâr cilâ duk kaiîilvaù haddllaçimâ nâ brai svây

16° toy diça paçcima sulchôdaya ne :
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Il.

TRADIÏCTIUX.

Premier une ile la pierre.

En caka P269. année cyclique du porc, le roi lira :pâd lxaiîirateù au

Ilrdayaîiayaïjeta tomba malade. (Son lils) Bru : pâd kaiîiraten au cri dhar-

marâja alors à Saijauâlaya, rassembla une armée et le huitieme mois.
(juin-juillet.) le cinquième jour dola llme croissante. il se mil en marche
vers Sukhôdava. où il arriva lejour (le la pleine lune. Avant cerné la v ille.
il y pénétra par tontes Iesportes il la fois. culbuta les révoltés et lit mettre

à mort tous los principaux chefs. Il monta sur loti-onc. ou il remplaça son
père et gouverna le royaume (le Sulthôdaya avec sagesse et gloire. suivant

ainsi les glorieuses traditions (le son illustre famille.
En l’année cyclique du cheval (1276 calta).eul lieu la cérémonie du

sacre : le roi. entouré de ses vassaux accourus des quatre points (le l’hori-
zon. reçut la consécration royale et prit. le titre de lira : paîd Itaiiiraten au

crî sûrya vaùca Rama mahû (Iliarmarâjâdhiraja1. i
Le roi. (tout le cœur tilt aussi vaste que I.()céan. était doué d’une com-

passion extrême pour les satvas (êtres). Les richesses eurent peu (le prise
sur sou esprit: aussi ne voulut-il recevoir les otIi’amIes et les liions de ses
sujets. Il leur persuada (le les employer de prétérence a faire des aumônes

aux bonzes et aux temples. et. par la acquérir (les mérites religieux.
(Ienx. parmi le peuple. qui avaient Io c(rur pur et pieux. se réunis-

saient autour de Sa Ilajeslé. pour entendre sa prédication et se livrer aux

I. Les pieds augustes. notre maître. de la race solaire. Raina, le grand roi du
dharma. le roi (les rois.

Il. 27
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exercices de la contemplation : le roi prêcha la loi à tous sans distinction.
Six mois après son couronnement. Sa Majesté fut prise du plus vit. désir

de faire llamnôue (le sa vie pour arrive a au svargal : elle aspirait unique-
ment à liétat de Ruddha. Elle méprisait les biens et les jouissances de. ce

monde et ne recherchait d’autre plaisir que celui de conduire dans le
Nirvana les êtres qui sontIienl et tournent dans le cercle de. la transmi-
gration.

Plus dione fois. Sa Ilajesté. émue de compassion au souvenir de ses
sujets, qui, pour un délit quelconque. gémissaient au fond des prisons.
puisa de llüPgÛlll. dans le trésor royal pour acquitter les dettes (le ces
malheureux prisonniers et leur fit donner la liberté.

Les habitants qui. des quatre points de IIIIOI’lZOII. arrivaient a Sukhô-

(laya, les uns en char, les antres 3. cheval pour leurs affaires de commerce.
ne manquaient jamais. après avoir entendu la prédication du roi. de faire

liaumôuc et diobsorver les préceptes. accomplissant ainsi toute sorte
tractions n’lériloires. Par tout le royaume. ou célébra par la suite les
louanges du roi : le nom (le Bru : pàd kalilmteù aü cri Sûrya val’iça Rama

malta dharma râjâdhirâja fut dans toutes les boucheszon disait que dans
aucune contrée. jamais pareil roi niavait régné.

Pour illustrorsou règne par un clieti-(Iiuiuvrefia Ilajesté commanda a
ses artistes (cilpi) de lui construire un immense palais (maltima prûsâda)à

quatre façades et resplendissant diornCments multiples, pour quielle pût
s’y livrer à la science (le la méditation.

(lest a. cette époque que le roi, mettant ilprOlil sa scieueeen astrono-
mie. corrigea le calendrier et tixa avec certitude le premier elle huitième
jour lunaire du mois âsliâda (juin-juillet). ainsi que le jour de la pleine
lune de ce moisa.

t. Ruddha. dans une de ses générations. se serait otiter en pâture à un tigre; de
la la croyance des huddhisles qui tout donner leur chair il manger aux animaux pour
arriver au svarga. ciel (l’Indra.

2. (le calcul lut nécessaire pour préciser le jour où commençait le cal-élue buddhiste.

le calendrier contenant des erreurs. (le carême commence a la pleine lune d’ushâda
pour linir a la pleine lune de kaltika. c’est-a-dire «1 mois. A Siam. ce caroline ne change
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Aussitôt après. sa Majesté titconstruire (les kuti vihâms (temples)avec

un immense cetiya (reliquaire) pour y renfermer les reliques. Il lit, en
même temps, fondre une statue de Buddha d’un mélange de dllrél’ellts

métaux. Mais la piété de Sa Majesté Bra : pâd kat’nraten au çrî sûrya

vauça Rama mahâ dharmarâjâdhirâja, nullement satisfaite de tant d’œu-

vres glorieuses. fit ordonner a. ses cilpis (artisans) de faire couler en hronzc
une statue de Parameçvara tâpasa cri ârya (Çiva) et une autre de I ishnu-

karma z le treizième jour de la lune claire du mois àshâda, un vendredi.
sous les auspices du pûrvûshâda (mansion lunaire), le roi. entouré des

bonzes, fit élever avec grande pompe ces statues de Paramecvara et
Vishnukarma dans l’enceinte du (levûlaya malta Kcetral. qui se trouve
dans l’intérieur du parc des manguiers. Sa Majesté y établit en même

temps des brahmanes et des tapasvis, pour y faire des sacrifices suivant le
rituel et y entretint un culte perpétuel.

La Majesté Bru: pâd karhrateù au cri sùrya vança Rama mahâ dharma

râjadhirâja. ayant étudié

Deuæième côté (le la pierre.

patiemment le traya pitaka, le vinaya et llabhidharma. composés par le
lôkâcârj’a. réunit autour d’elle les yatis, les brahmanas, les tapasvis pour

les instruire.
Sa Majesté (somdcc 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 des arts et des sciences, elle
savait rectifier et compléter liannée astronomique au cours du çakarâja,

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 devais).
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introduire les mois et les jours intercalaires, et calculer la marche des
nakçatras. Sa Majesté (somdcc pavitra). par sa parfaite connaissance en
la maticrc, savait éliminer. continrlmînuuit aux méthodes scientiques,
les erreurs qui s’étaient glissées dans la chronologie. qu’elle reclilia par

ses calculs avec une concision qui dénote en elle un talent sans pareil.an-

dessus (le tout éloge. A
Le prince (stuc) régnait ùcrî Sajjanàlaw Sukhodaya depuis 1’? ans,

quand, en Çîlkîl l983 année cyclique du bœuf, il envoya un raja pandita

(lettré de la cour) pour aller inviter un mahà sâmi sangliaràja (chef des
bonzes) qui possédait 2. fond les préceptes du traga pitaka (le canon bud-
dhique) et qui demeurait en l’île de Lanka (Ceylan) où tous les cilâearyas

(précepteurs religieux) axaient une connaissance complète des kaçinasl.
Sa Majestée (inhumée) que le bonze (mahâ sûmi)élait arrivé a la VlllC

de nagara (Ianna’, (ou taxant, débarqué) il devait reprendre la route par

erre, elnolya les cilpis (incliiteetcs) construire les kuljs vihàras dans le
parc (les manguiers situé a. lioccident (le Sukhôdaya. (Jeux-ci niielercnt
le terrain en y faisant porter du sable. et embellirent tout leparc. au point
quin aurait pu croire que lisln’iukarma était venu momentanénlent sur

la terre y accomplir ses prodiges.
Le somdec malta [liera (le grand bonze) suivi de la bhikçu sanglai (la

congrégation des bonzes mendiants) allait se mettre en marche (vers
Sukliênlaya). Le roi (hennir-aloi"! au) avait préalablement fait eqpédier de

liarôk. des cierges. des bâtonnets odoriférants. des lieurs, des arbres artifi-
ciels. des pavillons. qui, oillerls devaient être dressés tout le longe.r de la route.

lltle roi)avait. a cet ell’ct. dépêché ses amaccas (ministres), ses manlris

l. (les kacinas. chez les buddhisles. sont une sorte de contemplation physique qui
consiste a concentrer toute son attention en fixant son regard sur des objets physiques
au nombre de dix : la terre. lleau. le leu, etc.. jusqu?! produire une hallucination
complète.

2. Canna on (Iannapnra. aujourdlhui l’hitsanulèk (lishùulùka), rut xisilee par
lliouen thsang, pèlerin chinois. au HIE siècle de notre ère. Diapres son itinéraire. après

mon quitte l)rarznati qui (leiint plus tard Àyuthia. en remontant. le fleuve, il (IITlHl
a. (lannapura et (le la. par terre. a (lanlpapura z probablement le Campasac actuel.
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(officiers). les râjalmlas (princes). présenter des offrandes (l’abord a la
station (Cannapura) où s’était arrêté (le bonze de Ceylan). Ces olfrandes,

suivant foutre du roi, (levaient se renouveler auv différentes haltes. à
Xieng-tong, a mu’anglCandra. a. mu’ang Bang. et a. mu’ang Mirl. puis a

une dernière halte. a la distance (finie portée (le voiv (le Sulthôdaya.

Le roi avait fait balayer et nettoyer la route. royale, depuis la porte
orientale jusquia la porte occidentale et de lîljllsqu’au parc tics manguiers,

ou l’on finissait de construire les kulis vihâras. habitations splendides.

vastes. brillantes, pareilles a farc-exrcicl anv cinq couleurs. Un ) avait
entassé des montagnes de fleurs. tout le long de la roule : des lapis auv
cinq couleurs couvraient le vestige du lluddha elle parvis. toutautour.

Tous les objets offerts furent diunc incompaiable beauté et ne se lais-
sent pas décrire. La roule royale fut si belle que]! ne peut la comparer
(pfau ciel ou a la route conduisant au ciel.

Dès que le mailla sâmi sai’igharàja fut arrivé. le roi limitait ouvrir

llobservanee du carême qui dura trois mois. En sortant du carême. pour
inaugurer la statue en bronze du Buddha de grandeur naturelle que le
roi (Kaliirateu au) fil placer au milieu de la ville de Sulvliôdayl. a. l’en-
droit où fou avait autrefois enterré les reliques’ et oùlion avait l’habitude

d’assister à la lecture du dharma. tous les jours. a partir du premier de la
lune jusqu’au jour de la pleine lune. on lit la distribution des aumônes.

Le roidistribua en aumône : div livres en or. div livres en argent. div
sortes diobjets précieuv. des cintras. diverses sortes (l’arék du priv de

’i ticauv. des coussins. des oreillers en coton. des nattes. des mets. des
confiseries. puis toute sorte (linslcnsiles. impossibles a décrire.

Après le carême, le huit (le la lune décroissante sous les auspices du

Nakcatra punarbbassu. vers le soir de ce même jour le roi Bra : pad
kaiiiratcù au cri sùruva vança Rama mailla dharma râjàdhiraja entreprit

l’observance des préceptes, en vrai ascète, les yeuv tournés vers la statue

l. (les différentes localités situées entre hagara Canna et Slildiodava [rom pas été

identifiées et sont anjourdbui inconnues.
2. Voir l’inscription de Mania Khomheng.
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en or placée dans le. palais royal (râjamandîra), où tous les jours il fit ses

adorations. Sa Majesté invita ensuite le mahâ sâmi sangharâja et les bonzes

de sa suite à venir au palais royal (hcma prasâda raja maudira), ou elle
reçut les ordres de Sâmai’iera.

En demandant la réception de ces ordres, le roi kamraten ail çrî sùrya

vança rama malta dharma râjûdhiiûja se tint debout, leva ses mains et
adora la statue d’or, le [raya pitaka, qu’on avait placés dans le palais
(raja maudira). ainsi que le mâha sâmi sangharâja, qui prononça le vœu

suivant: « Que ces mérites acquis par Votre Majesté, en devenant reli-
gieux, suivant les préceptes de Buddha, ne vous conduisent ni a la puis-
sance dlun empereur, ni à la gloire d’un lndra ou d’un Brahma; mais,
ce qui est votre désir, qu’ils vous fassent parvenir à l’étatde 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 direc-
tions. Après les prières de llordination, le roi. prenantson bâton. descendit
du palais d’or (suvarna prasâda) et se rendit à pied au pare des manguiers.

A peine eut-il touché le sol de son pied que la terre trembla de nouveau

dans toutes les directions, outre mesure.

Troisième côté de la pierre.

Depuis le glorieux jour où commençait le carême, chaque fois que le

roi sortit prendre son repas, les nuages, contre leur habitude, couvrirent
le firmament, voilèrent le soleil,la lune et les étoiles, comme pour anec-
ter un air de tristesse, jusqu’au jour où le roi fut ordonné bhikçu (bonze

mendiant) dans une pagode consacrée (baddliasîmây.

A ce moment-là, du côté nord de Sukhôdaya, le roi des serpents
(nûgaràja), élevant sa spatule bien au delà de la hauteur d’un homme.

l. Encore aujourdlhui les talapoins ne peuvent être reçus bhikçus 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
diane grande traînée de lumière. Aussitôt on entendit une sonnerie de

cloches. suivie (lune musique, symphonie céleste dont les sons parais-
saient tellement rapprochés, qu’on put les croire provenir dlinstruments
placés tout auprès. La foule énorme des spectateurs fut témoin de ces

prodiges.
Ces faits miraculeux provenant des mérites du roi furent nombreux :

ils se multiplièrent encore quand Sa Majesté eut entrepris l’observance
(les huit çîlas’ et liexerciec des pûramitâs’. Ce qui fut surtout remar-

quable, 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, aunai-cas, pandits, les juges, les astrologues, les
riches propriétaires qui, a l’exemple du roi, s’étaient faits bonzes et

avaient pratiqué la vie religieuse, se réunirent pour prier Sa Majesté de
vouloir bien quitter les ordres. Sa Majesté (somdcc pavitra) en référa au

grand sâmi sal’igharûja et lui demanda de convoquer en assemblée tous

les literas et bhikçus ainsi que les princes du sang dans le santhûgûra
sâlâ (hôtel de ville). La au milieu des literas, pleins de mérites par une

rigoureuse observance des préceptes, le roi (sadec), sur la décision des
aggasàmis et de la saùgha (assemblée) renonça aux ordres et déposa les

habits jaunes (kûsliûva vastra): aussitôt on lui donna le titre de Bra : pâd
kaliiratcù au çrî dharmika rûjûdhirâja.

Il y eut en ce moment un étrange spectacle: d’un côté les hommes

pieux et amis du dharma, désireux de marcher dans les quatre sentiersS:
à leur suite tous les bonzes qui. pleins de joie. avaient atteint les huit

l. (les çîlas on préceptes sont au nombre. de cinq pour les laïcs: huit ou dix pour
les talapoins.

2. Les pâramîtàs ou vertus sont au nombre de dix: miséricorde. sagesse, résolu-

tion. etc.
3. Les quatre degrés de perfection qui conduisent au Nirvana.
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degrés de perlcclious et de mérites (astnlzunga mûrga phala)i demandaient

il retenir le roi pour leur servir (le précepteur et de guide.
D’un autrecôk’i. les amaccas. les mautris. le semi (l’armée) et tout le

peuple suppliaient le roi de venir sans tarder gouverner son royaume.
(l’est alors que parut le grand bonze arriva sal’Igha sûmi sai’igliarûja; il lit

voir aux bonzes liiuopporluuité de leur demande et l’impossibilité pour

le roi de demeurer précepteur de leur communauté. quand le peuple
était unanime a vouloir faire retirer Sa Majesté de la vie religieuse. Pour
trancher le tlillérend. le. mahà sami sai’igharûja, comme s’il sac ’ait nou-

vellement Sa llajesté. roi successeur de son père. lui imposa le. titre de
Bra: pàd kaiiiraten au cri tri bhava dharani surijati mali-â dharmika
1-9.ij l li raja a.

Bientôt après Sa llajesté. se ressouvenant de sa chère ville (le Sajjanâ-

laya. voulut si) rendre. en emmenant son armée. l cette nouvelle. les
habitants de Suldulidatva lurent consternés. Pour les tranquilliser, Sa
Majesté. connaissant (Tailleurs le respect que professait le peuple pour son
pere ll’a : pût] lvaIîIratei’i au hrdava. lit venir de la ville de Bang Caudra

une statue du Buddha en or massif. quelle installa dans la ville et qu’elle
lit sacrer roi (:abhisek), sous le titre de son père lira : pâd kaiiu-atei’i au

lvrdaya: lui conférant la dignité royale, elle se reposa sur elle du soin de

veiller au bonheur et aux biens du peuple de Suivhôdaya.
(l’est alors que Sa llajesté alla châtier la ville de (Ihudamàna raja

maltai nagarail, située au nord de la ville de (.Zrî Sajjanàlava.

Le roi, connaissant le mauvais état des routes et la (lilliculté qui en

provenait pour le peuple qui allait et venait pour son commerce. lit creu-
ser un canal muni d’une chaussée servant de route. a partir de la ville de

Siiklimlalvajusqu’à cri Sajjanàlaya et de la il travers llahàgarala uagara.

I. (les mômes quatre degrés avec les fruits ou mérites qui en proviennent.
2. Les pieds augustes. notre maître. illustre soleil qui éclaire les trois mondes.

ami du dharma. roi souverain.
3. (Ihudamàua raja mahù uagara. (l’apri-s une inscription trouvée a. Imam; Phra :

bang. serait une ancienne dénomination de Imam.lr Phra: bang. alors entre les mains
daine 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 à pied, sans difficulté et sans
crainte des voleurs. Cette bonne action, le roi l’accomplit en mémoire de
son père et pour lui créer des mérites.

Quatrième côté de la pierre.

Toutes ces actions merveilleuses et méritoires dues a ses vertus, le roi
les fait graver sur cette pierre. pour qu’elles servent d’instruction aux
générations futures, qu’elles les persuadent a quitter le mal (punya papa)

et à observer le dharma (punya dharma): que personne ne se permette
de s’en moquer! (les tremblements de terre auraient-ils cessé pour ne
plus reparaître? les bonnes actions des anciens seuls auraient-elles pu
produire ces faits miraculeux, que nous niaurions jamais vus, que nous
aurions seulement entendus, parce que quelqu’un nous en aurait fait la
lecture dans un passage du dharma Il lié bien! cela doit suffire; dès que
nous les avons entendus de nos oreilles. nous devons. tous tant que nous
sommes, recourir aux bonnes actions (kuçala punya) et n’en plus com-

mettre de mauvaises (papa).
Le mahâ thora [raya pitalia qui est venu de laùka dvipa (Ceylan)

repose auprès d’un lira z sidol (touffe de bambou) du côté oriental. dans

le parc des manguiers.
Cette pierre, où sont gravés les gâthâs célébrant la gloire du roi et

toutes ses belles actions pendant sa vie religieuse. se trouve placée ici au
milieu des baddhaçilâs (pierres consacrées) dans le parc (les manguiers,
à l’occident de la ville de Sukhôdaya.
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INSCRIPTION THAIE

DU ROI ÇRI SURYA-MAHA-DHARMARAJADHIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA-SUKHODAYA

Ilecueillie à la Bibliothèque royale a. Bangkok en août 12483.

(Planches 8. 9, lit.)

NOTICE

Cette inscription, déposée actuellement au musée royal a. Bangkok.

provient d’une localité dite Nagara Juin, inconnue aujourd’hui, mais qui

était située dans la province (le Safianûlaya-Sukhôdaya. La stèle. en forme

de pierre tombale, est en grès. L’inscription occupe un seul côté de la
pierre: celle-ci s’est efI’euilléc en plusieurs endroits et les dernières lignes

au bas de l’inscription ont presque entièrement disparu. Les caractères
sont I’ort nets, du même type que ceux de l’inscription du roi Rama-

Khomheng. mais déjà les voyelles i. u. ete., ne sont plus comprises dans
le corps du mot, I’ü s’y trouve encore. Les accents sont de la même
forme aussi: mais il m’a été impossible de noter l’accent vertical, qui, à

cause de sa faible incision. se sera trouvé efI’aeé parle temps.

Ilauteur (le l’inscription. . . . . . . . 1m35.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0’"4î’.

Date unique - çaka 1’279 z. A. D. I357.

Les jours de la semaine, en plus de la dénomination sanscrite em-
pruntée aux Khmers. sont désignés par leur nom siamois. De même que

les années, les T hais supputaient les jours de la semaine, au moyen de

Il. 29
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deux cycles. l’un de dix nombres qui l’ait une décade, l’autre composé

(les douze signes du zodiaque: de sorte qu’a chaque nouvelle série, le
signe zodiacal changeait avec le chiII’re. de la décade. Je ne saurais dire où

ils ont emprunté ce s.vsteme. qui est encore en usage dans certaines
mutrécs du Laos.

Ils ont commencé ce comput avec le signe zodiacal du cheval et le
nombre un (le la décade qui Correspondent il un dimanche.

Yoiei leur méthode :

un. ruang jaùgà. cheval dimanche
deux. tao mot. chèvre lundi
trois. kat san. singe mardi
quatre. kali rao, coq mercredi
cinq. bah set. chien jeudi
six. liai khai, porc vend rcdi
sept. lmrng chai. rat samedi
huit, pusk plao. lurul’ dimanche
neuf, kat ji. tigre lundi
dix, kot mao. lièvre mardi
un. ruang si. gr. dragon mercredi
deux. tao sai. petit dragon jeudi

et ainsi de suite.

Cette inscription nous donne la succession des rois de Sukhôdaya.
depuis llûma-Khomhcng jusqu’à Dharmarûjàdliirâja. qui I’ut probable-

ment le dernier roi indépendant. En acceptant le père de. llâma comme
fondateur de cette dynastie. nous aurons :

flirt Indràditva

tu"
Ita’una-lxhomhcng

Siia-thai
Illha)
(tri survit val’ica llûma mahû I)harmika rûjûdhirâja.
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Il est certain que cri lndrùditya régnait iers la lin du onzième siècle

calen; le royaume de Sajjanâlaya-Squliôda)a. sous les rois tIiais. a donc
fourni une durée d’un sicclc.

Pendant le règne du roi Etna); les Thais ont envahi le bassin du
Më-nam et fonde la future capitale du Sud qui va bientôt établir sa supré-

matie sur le rolxaume de Sukliôdayi et les autres principautés du nord.
(lotte inscription fut gravée à l’occasion daine translation de reliques

et de la construction d’un reliquaire. (Test liepoqlie. en Indo-(Ihine. de
la dévotion aux reliques. qui s’est aujourd’hui perdue. Les reliques censées

du Buddlia, placées dans des tubes. furent toujours rentermées dans (les

(Tell-ms ou stûpas, maçonneries en briques de forme conique ou p)ranli-
dale, soumit de très grandes dimensions. Les reliques, du moins dans le
Siam, se mettent dans le haut du stûpa, la ou il siarrondit en forme de
cloche. Le IlUdIlI ou peuplier sacre est considéré, lui aussi. comme relique

du Buddlia.
L’inscription donne ensuite les signes progressils de lianéantissement

(le la religion buddliique. D’après la tradition. lluddlia aurait assigné il
sa religion cinq mille ans (l’existence. Le roi I)harmarâjâdliiràja, proba-

blement l’auteur de cette inscription, développe cette prophétie et prédit

l’arrivée du dernier Buddlia (,Irî Maillon. [il éloge du roi, en grande
partie indéclnill’rable. termine l’inscription.
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Il.

TRAN SCRIPTION.

I" Cakarâja Il P279 " pi rakâ dieon peed 00k hâ khâm Yann sukr lion

thai kadd reâ pü

t2" rùamil sakuni nakksattra mieo yin] ann sthâpanü nann peu hok
J-

khïuii Iec plimyâ2

3° ridai) " raja phü peu lük phrayîi sieo thaiy peu lilân kee phrayî
Ai;-râma raja mieo dai.

-’i" suif raja nai niicon cri saijanzîlaiy sukhôdaiy dai râjâhhisek ann

fun tht-n

Î)” )Ill’îHt-l thai’i" hlïn ami )cn niitra sa: haï ’ ann mi nai si disa ni

l .v a . I àteèi’i krayïi don v5

’ a h - - - .. 4 . .0° y ton Iak lnnak maIa ma Inai bannayattya5 ahhnsek pen thav peu
phmyïi

7" ein khin cri sûrya phra: mahâ dhamma râjâdhirâja hàk 0056

phra : cri ratana [nabi-1 dhatu an

8° n ni ma sthiîpamî nui niieon cri juin7 ni pi nann phra: mahâ dhatu

ni jai dhatu an

I. Lecture incertaine.
2. l’hra3â, de même que phra: xient du sanscrit mm.
3. Prononcer ri’itha).

4. Sun m2.. ex iression Muni-w: niaiwer le roxaunie: nieller.

f .I I a . cÎ). berne du sanscrit panna adam.
Ü. Lire ce mot, au (ainsi dans la suite).
7. Juin, localité aujnud’hui inconnue.
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9° sâmân khi phra: dhatu thch en] Ich coâ Iuk tec lankâ dvihal Pllâll

un"! dây eoâ than

Il)" g bija’ phra: cri mahâ hodhi ann phra: huddha cet-i reaî sdec 31-1

lai tiin tee mica
l I" hala3 kliun mâlâdhirüja Pl’i-ll) Lee sarvvcjnalxe fifi-na3 peu phra:

huddha

I?" mû plük bicot) lilaùg phra: mahâ dhatu ni phi phü dai dai lirai nol)

kathâlii büjaî phra :

I3" cri ratana malta dhatu lee phra: cri malle-1 hodhi oui fusai mi phala
anisoit saharïuu saillie

Il" o daùg dai n01) ang phra: pcn cet-i ban [Se khvâm (lai’ig reaî ho mi

haïk thalaîy klitîiîi ph

17)" a: huddha retî ha rang,r hok mai eaù mièa phra: peu dai
peu phra: l)u

16o ddha vann nann janamâ° VItllll rcâ khon ni yang nai roy pisec tee

mica mimi de

I7" Il mû tliien badd in sai jana rcaî khon khlzî cûk r0) pi Iec hadd

iii thon pi Ion
l8 pali 130 ont; tee keü sil) keâ pi l’ét- phi mi Idion thiîm ni tee klilü

roy pi nann hie
l9" yang khm’i tee keïi sil) keâ nann dai kl pi lite sin hiii lute (lai’ig ni

mièa pi na

I. Lire: IanLâ (lîpà. CC)Itlll.

2. Lire hija.
3. Les Thais prononcent plion: mot qui a passé dans leur langue.
4. Cette orthographe sanscrite prouve que le buddhisme. à cette. époque, était

sanscrit. dans le Siam.
5. Lire püjâ: le p sanscrit dei lent ordinairement l) chez les thais.
t3. [ne taule du lapicide; il faut janamàya.
7. Prononcer lice.



                                                                     

230

Q1)"

21°

.28"

29.-
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3l"

MISSION PÀNVIE

iiu phrayü inaliaî (Iliarinnia raja ko phra: dhatu ni jauni klion tlioy

cak ro)’ pi nann ai

4 7- s 4 4dl roy si’ini sil) kcâî pi Ice pi ami lho)’ nann Va sai iiai pi thô: tec pi

nann ma tîn-

lTii’i kluin I)I.t-lllllltlt.lîl srcstlii tlioy (Ît-lk peu iiialiîka peu (li khao

lcc uaiiu lec 3a.
i’igli’in in I)i’îlxakk Iiôra lllt-l)’ oyü o) ükk lIio)’ tec nann tec hojol) mi

(li le

. . .lx phi mi kliou Iliiîui (lai’ig ni sai tec mini phra: ceiî rciî (lai peu phra:

huddha uni tiii Io

u phra: cri iiialiiî hôdlii mû lliicn HIIIII stliiîpaiiiî phra: cri raddaua

dhatu ni iai lliiliî dai

koliai Icec (lai’ig.r ni phi cakk nahl) (ho) pi dai plianii kcïi ru) si

sil) hok pi na

un phra: dai peu phra: huddha "afin nai pi wok phi cakk ]I al)l) (ho)-

dieon daii

yil) luuicu si pliaun liok sil) (licou dicoii anu phra: dai peu phra : hud

dha uaiin nai (licou Iiok püruauii phi cakk nahl) (hôy Hum dai ccd

scen ch

iiiiu2 si ru)’ liok sil) pccd HUI" HIIIII phra: (lai peu phra : huddha

lltlllll IlîlI Nil"

u huddha Hum lion [liai HUI" tciî )i phi mi klion lIiüiii süsauiî phra:

peu cciî yl

-t , . a 4 ’.. . - - - -fig llica (lai cakk sui aun liai kcc HI (Inuitr in tee pi ami stalipaiia
phra : raddana il

Prononcer (lai.l.
2. Lire: limien que les [liais prononcent : mün.
3. Lire ratana.

nil
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.. *-T*.- e. -.., .-l--e33° dhatu ni mica hua dai sain plianu kea Sll) kea pi cm cakk sin sasana

phra: huddha
3l" ceaî I ami nin sod nalil) tee pi stliiîpaniî phra: maliiî dhatu ni pai

i.

Iltll [Iflgtllttl Juln (la!
ceQIkeïi sil) keiî pi tliicn’i uai pi kur au si phra: pitaka trai ni cakk liiîy

tee dhatu ni ca

36" kk in tliee lec mi dai ley yang mi klion I’Ü kami salek sanoy sai

dharmnia desa

a vr .- . - ’ - À-37" "a anii peu ton va phra: n’ialu’i Jan lia klion svod tec un dai le)

dharuuiia jütaka au

38" u tin sai niî ton liiî play mi (lai inî play lItÎ ton mi (lai ley taplnok

pli ra : ahhidliariiima

39" sai phra : patthaîiia Iee phra: .thlillllîllilül 150 lia-i) mica uai-in lee tee

uaiin pai mica
Il)" luit-i dai phauu pi sôd [En I)hikcu sai’iglia aun ci’nii sila ton SIkSt-t pada

si ami fan mî si

Il" ksiî pada ann Iiiiakk hua lit-I mi dai le) tee nann mica liniî dai phauu

pi St.)

Il?" d ami IÎIn cakk [liron plia civara ha mi dai le) [liez-i yang mi
Pllà lilieai’i no

43" y nii’i linel) uai liü tee cakk sâsauâ phra : peu oct-i di-iy tee nann

. I 4.-iniea hua

4-. . - A; i- j . l-Il" dai pliaun pi sud ann va cakk ru cakk plia ClVftl’û cakk ru cakk

sramana iioy ni

. a - a- . . . i .’i. ° i’i ha mi dai Iey dhatu pli sa: peu cea tlii hui k0 (Il liecn ton ko (Il

yang.

l. Ponctuation.
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mica pi auu cakk sin sâsanâ phra: huddha peu ara
thai’ig Illt-t)’

(licou hok pürnauii Yann ses-wl auu thai rami kol) salin vai-
saîkhâ ca

kk tliicu mien rami dai’ig nann tee phra: dhatu thang lili’iy auu mi

uai pheen
din ni kopi uai devalôk. ko (li uai ui’iga 16k ko di liô: pai kli’u’i Ili-IV

150 pai pliaji ka

minai lai’ikiî dvipâ2 khan-i oyi’i x uai klvong ratana malikïi phra : slhüpa

lem Cil-l cakk

ho: pal 051-1” uai [du phra: cri mahü hodhi tlii phra: huddha peu
ceiî trassî’ uai

sarrvejüa lcja nann peu phra: huddha mit-0 kan auu ciù cakk pliât

lai limai phra: dhatu thanër auu sui lee plev6 pliiii’i kliin khung

Iirahnialôk

, i . . - s sasâsaniî phra: huddha cakk sui uai vann dang klav auu tee tee nann

mieo

4.- . 4-- - a Il -hua fun khon auu ’akk ru puma dharmma ha mi dai hlay le)" yom

cakk ka

s 71’ . . . . -. 4.- .thâii bâl) karmina tee cakk eoa1 ton pal kicd’ uai maraka sai tee ni

. r- -mièo hua fu

Lire : sao.
Lire: lankâilipâ.

Lire: )ü.

. Lire: )ü.
’I’rass. mot khmer.

Lire: pleu. mot khmer.
. Lire: a0,

Lire: kœt, mot khmer.
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57° ù sâdlia sadburusai tliai’ig Illî-l)’ cui’i rei’i kathiîiii punya dharmiua uai

sâsanâ phra: bu

58" ddha miéo yang oyü’ ann jvov a reâ hadd ni mi pnnya Imakk hui-i cii’i ca

St)" kk dit ma kied” thanu süsaiiïi phra: peu Geai siii cui’i Ilulflg hlüy

hmaun
(30" kathüiîi büjâ” phra: sthi’ipa ceti)a phra: cri Illtlllî-l hodhi auu samieo6

dai’ig ton

lit" phra : reiî phi phü dai (lai huit-17 (lui) rai sradlii’i’ daine: auu

cakk priîrtha

Il?" lit-1’ pai kied m uai mie0i’i cifi tralod phra z cri aura niaitri Ion "li-l peu

63" phra 2 huddha yl); " mû kied uai niic0i’i diu ni khi-Il) (l)0v ko dai la?

phi mi khon thaï

lit" m dang ni sôd dai’ig ri Iee pai in ral)l)ol) pi (licou vaun kliin auu tho)’

[lice

63" dai’ig aiin pliü dai ha rang.y ricain-ana sankhayi’ I” khrû du tee ri’i thee

dai’igr ann si

06" liai jiîiiiui caiii dai’ig phü khrü H sai’ikliayî sici’irani’i (la auu khi ton

phrayiî cri

l. Lire: sappurusha.
2. Lire: )ü.
Il. Lire: jao.
-I. Lire: kœt. mol khmer.
ç). Lire: püja.

t3. Lire saune. mot khmer.
7. Lire: püjâ.

Lire: craddha. remarquer la (lei-initiou sanscrite.
I’rârthanâ. est emploie comme ierhe. c°est ce qui (Ieiient souvent le cas pour

?°

un.v
ces substantifs sanscrits.

10. Lire: kiiit.
Il. Lire: fia.
l2. Niicâral’îâ sauklio)â: connue plus haut. emploie comuie ierhe.

l3. Klirü: le guru du sanscrit.

Il. 30
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sürya phra: mahaî dharmiiiarüjâdliiifija Iee phrayi’i maha dharmma-

-- T"Un nann

. -;-- I .I l Tl -I A..- l f. -yang mi guua ami ru dang ri han auu liai khan ra dang ni phrava
dharmma

raja nann kli0i’i pai’ica sila thukk . . . ph . . . . . . . . . uai

raja . . ii
r bolion kliiît sakk vanu

pai iioI) phra: dhatu auu
iiol) dharmma (lesaniî

n asthanga sila tIiukk

ph . . . . . dai
nil . . . . [liera

gnou . . 160 mi
(à. visai cakk peu

m cakk . . . . . . I):"i(l(lai’i;.,r
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IlI.

TIMDLC’IIItn.

I" En çaka 1979. année cyclique du coq, huitième mois, cinquième
Iunatiou, jour de çukra I que les Thais appellent Kad ro ’ :

. la constellation (les oiseaux fut visible à la première veille de la nuit.
Le (lendemain) sixième liination. fut faite cette fondation".

3" Le Plirayâ Ilidaya-rûja, lits du Phi-api Sua Thai et petit-fils du Phra)â

Rama-raja.
l" ne régnait plus sur le trône de Sajjanûlai Sukhôdai’t. Les ’fliao

7)" prayâs ses alliés. accourus des quatre points de l’horizon. avec des

fruits rares de la forêt,
Il" des grappes d’arek. des guirlandes et autres oll’randes. avaient déjà

sacré roi (son successeur). qui prit le titre
7" de Cri Sûrya phra : mahû dharmarûjadhirâja. Celui-ci, s’étant emparé

de cette illustre et précieuse relique,

8° est venu en faire la fondation; dans la Ville de Nagara .lum°. en cette
même aunée’. Cette importante relique n’est pas

Ü.
une dérision, mais c’est bien une relique vraie et réelle. Ensuite. ou

N cndredi.
(le ieudredi correspondait mec le kadro des thais.use.-

. I)c la relique (tout il est question quelques ligues plus bas.
I. Le roi IIidaya-raja elail mort.
Î). Cette fondation consistait ordinairement dans la construction d°uu stûpa on

l’on renfermait la relique.

Il. Cette localite est aujourd’hui inconnue: elle Mail probablement située a proie
mite de Sajjaualai.

7. C’est-ù-dire en l’année çaka P279. indiquee en tète de l’inscription pour

marquer trinque de cette fondation.
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avait amené de l’île de Lai’ika (Ceylan) un rejeton de l’arbre

Ilodhi dont ,la semence provient de l’arbre phra: c i’ mahâ Bodhi qui servit de

refuge au phra : Iluddha notre maître, quaild celui-ci,
après avoir été liliiiiilié par l’armée du (démon) Mûrâdhirûja, parvint.

grâce il la méditation à l’oniniscience et a l’état de Buddlia.

(le rejeton du Iloddhi fut planté il côté de cette relique. Tous ceux

donc qui, par
dévotion, feront des oll’raudesîi cette reliquect a cet arbre du crî pllrâ z

mailla hodhi. auront une part de mérites aussi grande que s’ils
faisaient leur dévotion

au phra : lluddha en personne. (le que nous allons rapporter main-
tenant n’est point emprunté aux paroles du phra z Buddha.

mais c’est notre propre dire : N l’époque oi’i notre maître devint phra:

Iluddha.
la vie des hommes s’étendait régulièrement alu-delà de cent ans ;

mais à présent. la v le des hommes n’atteint plus cent ans:

elle ne dépasse déjà plus quaire-vingt-dix-neul’ ans. A celui quivoudra

savoir quand la vie des hommes est resté en deca de cent ans.
Il)" et ne dépasse plus quatrc-vingt-dix-neuf.jc répondrai que ce changement

’20"

’21"

s "a2.)

eut lieu cent trente-nenfans avantcctte année. où le roi Phrayâ mahâ

dharma lit la fondation de cette relique:
c’est alors que la vie des hommes commença à ne plus dépasser cent

ans. et ce changement s’opéra en l’année c) clique du lievre.

(l’est à partir decette année-la. quela caste des lirahmes et des hommes

riches perdit sa considération.

Avant cette époque. une foule de savants connaissaient encore les
traités d’astrologie et de médecine : il partir de. 1:. il n’y a plus

rien qui vaille.
Si quelqu’un pose cette question, a savoir combien s’est-il écoulé de

temps depuisquc notre maître devint phra : Iluddlia, sousl’arbre

du phra: cri mahâ bodlli jusqu’au jour de la fondation de cette pré-

cieuse relique Il
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98°

29°

30°

31°

3*?

33°

3 5°

36"

37°

.38"

Je répondrai ceci: Si llon compte les années. il s’est écoulé mille neuf

cent quarante-six années.

L’année où le phra :l devint phra: Buddha, fut tannée cyclique du

singe. Si l’on compte les mois,

Un obtient vingt-quatre mille soixante mois. Le mois où le phra:
devint phra : Buddha,

fut le sixième mois a la pleine lune. En comptantles jours : on obtient

sept
cent dix mille. quatre cent soixante-huitjours. Le jour où le phra:

devint Buddha fut
un mercredi dit Tao yi’ parles Thaiss. Si Ton me fait cette question:

Quand prendra
[in la religion du phra: Buddlia Il Je répondrai ceci : Â partir dcl’annéc

de la
fondation de cette reliquenje compte trois mille quatre-ringt-dix-nculi

neuf années ; cette époque arrivée, la religion du phra : Buddlia
s’éteindra.

Déjà, dans quatre-vingt-dix-neuf ans après l’année de la fondation de

cette relique
en la ville de Nagara .Ium. (les l’année e) clique du porc le phra z

trai pitaka” sera introm able : cette relique également

ne sera plus guère connue: quelques personnes z. peine en auront
gardé le souvenir,

Le dharma desanâ (traité de prédication) dont le principal est le phra :

maliâ jâli, ne sera plus lu par personne.

Quant aux ouvrages du dharma .jâlaka (les incarnations), les uns

l. (le. mot phra. généralement donné à Buddlia et aux bonzes. peut se traduire
par xénérablc. illustre: est une corruption du sanscrit iara.

2. Tao )i est la dénomination thaie correslmndant a ce joniulà.
3. (les calculs concordent mec la date généralement admise de la mort du

Buddlia.
4. Le trai pitaka (les trois corbeilles) est la somme complète des ouvrages bud-

dliiqnes.
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3l -
10°

Ïill°

51°

s .)n

3 (go

manqueront du commencement, les autres de la tin. Les traités
de l’abliidhanna (métaphysique),

le phra : pauhûna (le traité des causes). et. le phra : yamaka (le traité
des contradictions) auront été perdus.

Encore mille ans plus tard. les bliikçus sal’Igha (bonzes mendiants)

obscn eront encore en partie les préceptes qui sont. les quatre
(:ILÇËIINIdHS absolument nécessaires.

mais il ne. sera déjà plus question de tous les autres çiLça-1)adas

(règles de discipline). Puis encore mille ans plus tard.
et l’on ne verra déjà plus (le bonzes revêtus du civara. et de ces habits

jaunes il sera difficile de ramasser un morceau assez grand pour se
boucher une oreille : ce sera la tin de la religion du maître.

Encore mille ans de plus et on ne verra plus ni civaras ni cramanas.
Alors cette relique du maître, liendroit où fut planté cet arbre (ne

seront plus connUs).
L’année où prendra lin la religion du phra Buddlia notre maître. . .tous. ..

...z. la pleine lune du sixième mois, un samedi qui répond au kabsau
(des Thais), au mois de Yalcâkhal :

(le jour-la. toutes les reliques qui se trouvent dans ce monde-ci.
dans le monde des dévas, dans le monde des nûgas. s’envoleront à

travers les airs, où s’éparpillant

elles iront se réunir en liîle de. Lai’ika (Ceylan) dans le creux du
ratana malikà phra : stliùpa ’ :

l)c la elles s’envoleront pour se réunir a. liarbre cri mabù hodhi où le

phra: lluddha notre maître,
grâce?! la méditation atteignit l’omniseience et l’état de phra : Buddha.

La toutes ces reliques s’entlarnmeront cl brûleront et cette flamme

montera jusques au monde des brahmas.

Le niois de Heàltba répond au sixicmc mois des khmers et des lhais. à nos
mois d’anril et mai.

Halilta, ieul (lire guirlande, mais il parait être ici le nom donné à ce phra:
stllùpa.
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La religion du phra : Buddha aura cessé d’étrc pratiquée ce jour-la,

comme déjaje l’ai indiqué. ’

Des lors les hommes justes ne seront plus guère nombreux,
Les hommes commettront alors de mauvaises actions et s’en iront

renaître en enfer.

Pour ce motif. que (les à présent tous les hommes pieux s’etlbrcenl

de l’aire des actes méritoires dans la religion du phra: lluddha :

puisque ...nous tous nous avons en la bonne chance
de naître encore a temps dans la religion de notre maître : prenons
courage. portons des oll’randes in ce phra: slhûpa cetiya ainsi qu’a

cet arbre du phra : crî mahû bodhi. ce qui équivaut aux

oll’raudes ’faites il notre maître en personne. Tous ceux qui de la sorte, faisant
des otl’randes d’un cœur pieux, formeront le désir a l’exemple

des bonzes,
d’aller renaître dans le ciel. v renaîtront et v demeureront jusqu’au

jour où le phra : crî àrya Maitril viendra sur cette terre et de-
viendra

phra :Buddha. Â ce moment ils renaîtront sur cetteterreuue dernière

fois puis mourront.
Voulez-v uns maintenant savoir quel est l’astrologue qui sait si bien

l’aire la computation des années. des mois. des jours. addi-
tionnant ici, retranchant la:

qui sait calculer raisonner les saisons avec une entiere précision:l
L’astrologuc. qui sait l’aire ces raisonnements, ces problèmes, n’est

autre
que le phra-va cri surja phra: mahû dharInarajàdhirûja. Ensuite, si
vous désirez savoir quelles sont les autres qualités du phrayâ malin

dharma raja É’

l. Ana Mailri est, pour les buddhisles. le lluddha futur. successeur (le (iolama.
nom se trouve généralement écrit au frontispice (les pagodes dans le Siam.
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Je vous dirai que le phrayâ dharma raja observe les cinq préceptes,

tous . . . . . . dans le royal
. lejour kat sat.

aller honorer les précieuses reliques, qui.
honorer le dharma de la prédication
les huit préceptes, tous .
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INSCRIPTION THAIE

DU ROI DE XIENG-MAI SOMDEG-SETIIA-PARAMA,
PAVITRA-CIIAO

DU VIT VIIIAR SÂN’I’IIVN SINIIV

(Planches Il. le). ICI.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par NI. Pavie, le I5 décembre I886. dans

le Val Pa Sing, a. Xieng-Nlai. Malgré une forte usure de la pierre. avec
une ou deux petites cassures, elle est facile à déchiII’rer.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 0m90.
Largeur. . . . . . . . . . . . . (W50.

(Iinq lignes plus courtes occupent le verso de la stèle et complètent
le premier côté.

Date - II73 (année cyclique du chien) malta calai, ère de Salivahana
qui est celle des inscriptions de Sukhôdatva.

L’inscription nous apprend que, sous le règne du roi Somdec-sethâ-
parama-pavitra-pbra : mahû dhâmikarûjâdhirâja, le second roi uparûja,

frère cadet du premier, agrandissait le vihâra Sauthàn Singha.
(le titre de rûjàdhirâja, porté à cette époque par les rois de Xieng-Nlai,

permet de croire que la suzeraineté de .Nieng-Nlai s’étendait sur les autres

principautés thaies et lui l’ul ravie plus tard parles rois conquérants de

Sukhôdava. Dans les migrations des Thais vers le Sud. c’est toujours la



                                                                     

24:8 MISSION PAVIE
nouvelle étape la plus au Sud qui finit par devenir le centre de l’empire
et emporte la suzeraineté pour son roi.

(Jette inscription est en langue thaic, elle renferme néanmoins beau-
coup de mots particuliers à l’idiome laotien, par conséquent inusités et

inconnus chez les Thais du Sud.
Les caractères sont pareils à ceuv de Siikliôtlaya et. conformes au

modèle de l’inscription (le Rama Unomheng.

Mais bien que sa date soit antérieure à celles de l’inscription de Rama

klionilieiig, elle est évidemment de fabrication p0stérieure à celle-ci : son
écriture déjà modifiée ne permet aucun doute à ce sujet.

En eII’et, dans l’inscription de Rama kli()1nlleng, 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 1’, u. ü,

qui sortent du corps du mol et se placent ou dessus ou dessous. confor-
mémeut au type sanscrit-khmer que l’auteur a pris pour modèle sans
s’y conl’ormer pour ces quelques voyelles. ce qui étonne. Les diphton-
gues ni, Il, (lill’érentes en cela de celles de l’inscription de Râma-Lhomheug,

se prolongent ici, inclinant leur tête la première à gauche. la seconde à

droite au-dessus du mot.
L’accent 1t- s’est changé en ’3’, figure ressemblant à un deux. L’a bref

dans le corps du mol. indiqué dans le modele par une consonne redon-
blée, est ici figuré par un signe pareil à notre a avec queue. Le signe o
au-dessus d’un mot indique 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 ail-dessus

de cette voyelle.
Aux noms sanscrits desjours et des mois. l’inscription joint la déno-

mination thaie, qui, pour les mois. est le chiII’re de la série de douze:
pour les jours, le nom est double z dix noms diII’éI-ents qui forment une

décade, puis les douze dénominations cycliques comme les années, qui

sont : le cheval, la clicvre. le singe, le coq, le chien. le porc. le rat, le
bœuf, le tigre. le lièvre. le grand serpent. le petit serpent. Le nom de la
décade se place le premier: après cela le nom de l’animal. Le jour de la
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décade s’associe donc un nouvel animal à chaque tour de la série, ce qui

doit fixer un calcul que je ne puis expliquer. Je ne connais pas davantage
i la signification des mots de la décade, qui sont: rvang, tao, kâ, kali, hab,

liai, mœng, poila, kad, km1. Les noms des bêtes sont : jm’lgâ, mot, san,

rao, set, khai, chœ, plao, yi. mac, si, soc.

II. 32
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IV.

TR iNSCRIPTION

Ravin I" fr’uilln l.

A 6 D

5 9 1 mm 1’.
Il rLçn

2 4 7 midi 3.")

55 midi 8

Vl" Sulililiamasln lamina salmssa vaincu jalnna lhm’ig (lôy Illai YÔllûl" ma :

han

1)" suknrâja dai ll73 kliûiin uai pîl "un ce! (lai plmlgnna mûsa snkâ-

pakça pu

l. (Îcccrvlc. pour "ion parler (Infime lois pour lonlcs. csl (l’inlrmluclion lWfllI-
nmniilnc cl désigne Io Zodiaque indion. Les douze (liiisions Iigurcnl les douze signas
(lu Z()(li:l(lllP. Le carré (lu coulrc Iigurv la leur. cl les ClIIlIiITS : I. le soleil. 2. la lnnc.
3. angùr Clans). l, pralinspnli (.lnpilcr). 5. huddha (Ilcrcuro). 6. (full?! (Minus).
7. sani (Salnriw). 8. mini (le nœud ascvmlanl). 9. Loin (l0 nœud (lesvontlnnl).
Un nppvllc lilhi la lronliùmo partir (lll Zodiuqnc dans ln parcours (l0 la Iunc cl nàdi
la soixnnliî-nw panic (liun llllll.
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nanti gi dai [liai bllàsû va (lien (i plicù nnc van huddha [liai pick sai

(lai na

Ileclo L)" feuille.

kçallra ykça [va ji va5salcsa (levalà prâkot nai karakala par. mû

na mvan cit: plia mm set hot nan somdcc sellliâ parama bophirtrâ
oz

vara malin dhàmikà rûjùdlnrûJa ccà Ion purnyallyal kllnn swey

micon

ban limai lliî ni peu khlcà lllal nau phra mahà ubparâjâ uariu

. v . .da ton peu vara Lamthà lce ceâ railla butâ aga nalû aggamahe-

. . . . 1’ v .SI vôrainà inallâ senû mu nvapliùliyai pliù noy thang hlây Ju khon

phra uba

. , . . . V VrâJa inano kliâin lindda 3’05 lcc yindi pin (lWay huddha sàsanâ ceà

nui villa.

n malta ûrûlnà râja sanlliân siùho sain Inànak Inak kliraithî Infini

khvâù

’1’ . , . à; ., a; . .liman klilùù rùn novât: pliai pliai) hua un (lai llllllillllüllâlfilll pai

Ilianàn mi

a. I A a: o Q’A. n il) f, 11’s vraJa Llu’u cca phra sangliaraJa sonnlcc pou klllca 311x pou cca Ju Hum

Lalllâlil sùù

plccù 31m maliû nposallmgàra hlm. lhaùg ni lcc prâsàdagûr kalliâiii

lcklianiali
Vkâm (lway smanna kâncana khàm (lCUÙ SUCÙ nain lâm tec pôrânà

A.

phra raJa

i. . i . a.”krasal raJcna [bang sccn micoù ma phra mien ralanâ ccâ Illàiii

A I 0santcen
vai pcn thî kallnnii ubbasandakàiii 100 upôsalliukûiii lue (lai cay yan
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1.3" flic!) lhî peu khû rak thon khàm "in IxCUV lui

Rwlo 3" jeuillc.

16° 00k horadàn nann 0o) pùu hlck (lin kllU

l-t’l’su fvuillv unique.

1° (lin ci don van boy khvccn tan khan [ce]

T kec jàr’i [han Invar pilon ilion secn

3° play ced pilau sâm roy Su ’ sâl’i

” ho dhamma pilaka lec th! 1 drain -’-N

5° dhama joù khâm syaù nicn 61611)

l. Cc signe indique la [in du paragraphe.
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1V.

’IlllÂ DL (VITION

A Vénus

Mars

9"» ’ , I l111.11.25: in J101"! 9P filet u L e Jota!
degrés Il du zodiaque

Mercure

55 minutes La L une - danssatme le parcours de.
minules 55 la lune

Haghu

VGlorieuses sont les actions de toutes les races (le langue thaie! En
mahâ-Çakarûja rvang cet (année e)cliqnc du chien), il la pleine lune de

Phalgnùa. que les Thais en leur langue appellent la pleine lune du
sixième mois, le jour de Iluddha dit picL sai (mercredi) par les Thais,
l’étoile du nakçatra. vassalesa-demtâ. visible dans le cancer, venait de
pénétrer entièrement ce signe: Somdee-sethâ-parama-paritra, roi d’un

grand mérite. gouvernait le royaume de Xicng-Mai.
(Test alors que ce sont réunis, Phra : mahù uparâja narindra, frère

cadet. du roi, la reine Vorainâ accompagnée (les princes et princesses,
ses enfants et petits-culants, les grands dignitaires, au milieu d’un
immense concours du peuple, riches et pauvres.

Le Phra nparâja, joyeux de cn-ur et. diesprit. dévot à la religion du
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linddha, xoulut. en agrandissant le mahû ârama du xihâra Santhân
Singha. lui donner une magnificence et une splendeur dignes de passer
a. la postérité. À cet eII’el. il vint imiter le raja guru Phra : Sai’lgharâja

Somdcc peu khlao à quitter les ordres, pour présider aux travaux des
constructions ct réparations des édifices ro.xaux, le malta uposadagâral
ct le prâsadagarag. Un 3 lit des ornements en reliefs dorés et encadrés de

dessins d’un rouge brillant, semblables aux l) pes laissés par les anciens
rois (les cent mille principautés.

Le chao l’hra z muang ratana prépara les habitations pour faire lupo-
santlalxam et l’lll)()StlIlltlhîllll:l. (Test lui également qui fournit l’argent

pour acheter les xernis, l’or. les xerreries. le réalgar, les mélasses, la

chaux. le fer. les briques, les tuiles, les faïences a encastrer dans le mur,
les bassins pour le service des ouvriers. Le total de ces dépenses s’élcx a

a. cent sept mille trois cents pièces (l’argent.

La bibliothèque a renfermer le dharma pitalxa. la salle dorée. où le roi

entend la lecture du dharma et qui fut particulièrement remarquable,
coûtèrent. (le leur coté, (316’111 pièces diargcut.

l. Le temple on se fait la lecture on prédication.
2. Probablement un palais a. frisage des princes talapoins.
3. (les deux mots désignent un serxice religieux fait a la pagode.
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INSCRIPTION TIIAIE

DU ROI DE XIENG-MAI SOMDEC PAVITRÀ MATRÀ
RAJA CIIAO

DU VNT SL’VAIINA ARA.le

(Planches Il. 15, tu, 17.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par M. Pavie, le 19 décembre 1886. dans
le Val Soupan (Suvarna ârâma) à Xieng-Mai; elle occupe les deux côtés

d’une stèle. Le caractère, type Sukhôdavva, est fort beau et bien tracé.

Parfaitement conservée, a l’exception des trois dernières lignes du pre-
mier côté, ou la pierre s’est eII’ritée, ne laissant paraître que quelques

caractères isolés, l’inscription ne présente aucune difficulté à la lecture.

Elle olI’re cette particularité que les (( a » brefs du sanscrit s’écrivent et

se lisent a o », comme nicha et nogar qu’on prononce nokhar. Le trait
vertical l indique qu’on prononce « 0 a au lieu de « a ». quand la
voyelle o manque, d’accord avec l’orthographe.

du premier côté de l’inscription. . . . . 0"", 7.5

Hauteur n . I rdu deuxtcme cote. . . . . . . . . 0",93
Largeur commune. . . . . . , 0111,40

mahâ çaka (ère salivahana’).. . ’ . . . . 1-122

Dates t cûla caka (petite ère inde-chinoise). . . . 869
Buddha çaka (ère du Buddha). . . . . 204?
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Les indianistes ont depuis longtemps Iixé avec précision la naissance

de ces trois ères: il ne sera pas intérêt de vérilier sur ces inscriptions
thaics, les diII’érentcs dates de ces trois ères en usage et de constater
qu’elles sont parfaitement couler-mes a. l’opinion admise communément

sur ce point, en Europe.

Mahà caka commence avec l’année 29 de notre ère.

Cala çaka - 638 de notre ère.
Buddha-çaka - 5’13 avant notre ère.

Toutes les dates de ces inscriptions thaies et leurs années cycliques
sont toujours d’accord avec ce comput.

L’objet de l’inscription fut l’érection d’un temple attribué aux

libé alités de deux princes: mais le roi Somdec pavitra et la reine mahâ
Devî se déclarèrent les protecteurs du temple qu’ils dénommèrent eux-

mêmes Suvarna arrima. Il est d’un usage constant à Siam que les pagodes

conservent comme protecteurs ou, pour ainsi dire. comme propriétaires
ceux qui les font construire. Le roi et la reine héritent ainsi du protec-
torat des temples construits par leurs ancêtres; dans les processions de
la distribution des kathinas (habits de talapoins) (lites « thot kathin » le
roi et la reine visitent ces pagodes royales et y font leurs aumônes en
kathinas (habits), qu’ils oII’rent aux bonzes. (l’est après le carême bud-

dhistc, en octobre, qu’ont lieu ces processions.
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V.

TRANSCRIPTION

Ileclo I" feuille.

v v, , V. , . .1° Thî thee mahâ lxusala punya nî sa1 ct’m ha] câlnrlen lxée devalâ in

9" bralnna nâra gandhava : nûga manusa prajû râçadaral thal’i hlâv

3" nai ananta calxrâvâla lce yûtilxâ sûtôhita thaï] hlày cl’n’i

à: il: . ,4° han dai sulxha kcema priem mû ralxcâ anima thî ni théâ van M”

that

V . . . . . .a)" nan nai pi kad sa: dico" âshâdha thal va (licou 8 hôrâ 00k

6" 1 1 lxhîuîi vau pliud thai meâ san (lili rIxca Il) tva jî visâl’xha nûdî

19 tva souîidcc pavitra malta raja hi nimon jûv crû sal’igha

8" thaù Inlay bân bavara phârûma svan don maimî soiiidec mahâ sa

9" ml cri saddharrma bôdhi peu pradhûr phùk ubtÎisathâgûraiii

111" sima leév râdhanû somdec phra : raja gnrû peu pradhàr SOlil

Il" dec pavitra malta raja nanti ao sarika dhatu phra huddha
1?" mû thâpanâ nai mahâ cetî lee na seen nil’l kab thî bâti

13° klai kâiiipheeu jâv vâ jù dan kali ârâm thî nî ,13

1 I" J) ccâ hmîu hivai’ichâ khâiii lce 02:91 nain hmîu jl candra :

15° bhadlû mî saddhâ uai sâsanâ phra : huddha sûr] ârâm nî

11’)" peu ton la maha vihàr lee malta cctiya gamma prucaiy dai

1. Se prononce ratsadon (le peuple) de me ra (royaume).
2. (le signe. qui parait souvent, marque la lin d’une période.
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1?"

13

Il"

Recto 2’ feuille.

199673 îlien lce nieu kè’ev ceek 2000 nien

nok îlien seen uan lee DE dâna khou n’ai kat) vad 20

khrva 3]) n’ai khon 7 khrva thora mieou kéev peu nâ

. A a:y 111 yû raksâ phra : dhatu : cea. . . . .

Verso ’l" feuille.

cri svasdi vivarrdha mal’igala : saila varaya paribuua r

dhâ caktyanubhâva prâb dhoraui mohû prathavî mî srîndra

peu deen seeu mohâ nogor mieoù liyai mû k a!) lmii da’i

. . . v vJaiy au dl cuu m1 tee somdcc pavitra phra : peu ceû ceû pheen

din norindra sviey mieoù phiù jyau lllîlûi thé-â vau 3]) mohâ

sakarâja dai 1’122 tva cûlacakarâja dai 86? tva nai

p1 kad sau dicon mâgha thai vâ dicon 3 hôrâ 00k 2 khâiii vau

phud thai rval’i khiii dai rkca 23 tva ji dhamidta z nûdî 27

tva somdcc pavitra phra : mohâ raja céû cela micon phiù jyaù

limai lee phra : raja mâta mohû devî m1 saddhâ ulârâjâ

saiy nai sâsauà pion phra : raja ânâ hi mohâ amûca plia prakâç :

dv’iiy ji sa c’ei’i luuiu hlvau ca hllâlll ral’llxâr a0 phra : phuddha rûp

c351

mû pradisthân sâù mohà vihâr au ni cri suvarrl’ia ârûma :

. v v . , .peu vad somdcc mohû raya ceâ ccâ pheen dm song phra : âu pluca
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15°

16°

in

20

3o

[la

Î)"

6°

7o

80

90

10°

1 1°

12°

13°

. A A K ïhî peu mohâ knsaia cân’nrncn buddlna sasana to tlnea ha pinan phra z

v . K . A A . A .vasâ lee Dl) tlnat nan nai pî tea sed dicon ashadh tlnai va dneo

Verso 9" feuille.

n 8 hôrâ 00k 13 khâm van prahas tlnai kâ lnmeû somdcc

mohâ râja cria hl niman mohâ tlnera flâna ratana yû vad lnmîn sâ

n mû yû peu âdisan’nghanâyoka rakça phra z buddlna céâ nai

ârânua tlnî nî Iee DE thad nnziin nai p1 Un hindi dieonn viçâkha tlnai

vâ dicon 6 hôrâ 00k ’n Ixhânin van pralins tlnai ide jan’nâ :

caltarâja kliin peu pi Innlnai yâm tûd nuiea pluk mohâ vihâ

r lee 3]) thad nnann nai pî dab pleâ dicon vicâklna tlnai vâ die

on 6 Inôrâ 00k 2 khânin vann plnud tlnai rvan’n sin yâm :

Ixion n’nây ne) mohâ cetiya : tinâpanâ sâril’xa dhâtn phra

huddha («En lee 1)], tee phra : buddina cria nibphâ

u mû tinicn’n p1 kod san nnieo vad crî suvarrna ârâma ni

daii 2043 pi play 8 dicon lee 17 vain

nai vau au ao vad ni vâ cri suvarrna ârâma ni lee 1)

II. 3’.
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V.

TRAIN ( ITION

En vérité. nous accomplissons cette bonnnnc action, ponnr que le nnérite

en parviennne aux (levas; indra-hralunas. nnûras. gandharvas, nnâgas. nua-
nnusas, in toute la multitude des étrcs qui pennplennt l’anannta calxraxûla, ainsi

qu’à tous nos parcnnts ct consanguins, qui tous. de ce fait. heureux et
contcnnts, vicnndront. dans la snnite des tcnnps. xcillcr snnr cet ûrâna.

En l’année cyclique lxtltl sai (petit dragon). au mois d’ûslnâdlna que les

Thais appellennt huitième mois (juin-juillet), le onzième jonnr de la lune
croissante, le jonnr de liuddlna (mercredi) dit mao san (jour dnn singe) par
les Thais. la lune étannt dans le visâkha, seiziènne mansionn qu’elle dépas-

sait de 111 nninnnntes : Somdec-pavi1ra-mahâ-râja-clnao, le roi, lit inviter et

rassembler tous les bonzes du pavaravûrûnna, pagode appelée le jardin
des IIeurs. Le bonze Sonndcc-mahâ-sûmi-crî-saddlnarnua-bôdhi présida in la

cérémonie de la délinuitationn d’un upôsallnagûra 1.

Après quoi, sous la présidence du bonze Somdcc-plnra : raja-guru,
invité in cet cII’et, le roi Somdcc-panitra-nnahû-rûja clnao lit amener les

reliques du lluddha, qu’il lit renfermer danns le malu’n cctiya (reliquaire).

Aussitôt. Sa Majesté lit inscrire cennt nnille2 rizières. devant servir in l’entre-

l. Cette délimitation consiste in planter les Iladdlna-sînnn’ns. pierres frontières, aux

quatre cotés et in nnnne distance de dennx on trois nnètres des nnnnnrsdu temple: nnn grand
bonze doit présider in cette cén’anonic. l’ordination d’unn bonze nnc peut se faire que

dans un Icnnple entouré de ces stèles frontières.
2. (lent nnnille en langage orienntal doit sonnent s’entendre par a grand nonnbrc »

et non dans le sens rigoureux du nnnot. (let usage d’assigner des rizières a une pagode
n’existe plus in Siam.
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tien de cet àrâma: le long des quatre cotés du mur dienceinte, il déclara

propriété de la pagode, maisons et terrains sur une largeur de Vingt
brasses.

Les princes (Ihao-lnnin-luaug-chà-khàln et (Ihao-Nàng-Iunin dit chao
candra : I)hadrâ. dévots tous deux a. la religion du Buddha, ont fonde cet

K l ï . ’ À K . K è .arama, ou ils ont construit un maha "luira et un malta cetlya.
Les dépenses se sont élevées à 191703 pièces diargcntl. En dehors de

ces cent mille, on dépensa encore 9,000 pièces diligent en verroterie.
Ils olTrirent vingt familles d’esclaves pour le service de la pagode, et

donnèrent sept autres familles au [liera (bonze) de Muang (ville) heu
chargées de veiller sur les reliques.

Verso 1" jcuillc.

Gloire l fortune l prospérité l honneur! dignité! puissance! au vain-

queur du monde l au grand roi qui commande dans le mahâ nagara dont
les frontières sletendent aux limites de la terre! Salut et victoire au
Somdcc pavitra phra : pcn chao. maître la terre. Narindra qui possède.
le trône du royaume de Xicng-Mai.

En mahû caltarâja (grande ère Çtllfil) l 6T2: en cùlaçakarâja petite ère

caka) 86?, année cyclique kad sali (du singe), le mois de mâgha que les
Thais appellent troisième mois (janvier-fihrier), le deuxième jour de. la
lune croissante jour du Buddha, (mercredi) dit ruang khai (jour du porc)
par les Thais, la lune se troumnt dans sa Q3" mansion dite Dhanishta
quelle dépassait de à)? minutes : le somdcc-paiitra-phra mahà chao, roi
(le Xicng-Mai et la reine Phra z râjamalà inahà devî, tousdcux fortdéi’ots à

la religion. donnèrent liordrc au mahàanlàca (grand officier) de faire savoir

au public que le chao hmin hluang chù khùm ranghàr ferait transporter
une statue du Buddhu dans le xihàrattemple) en construction. (111.51 partir

l. Il niest impossible de dire quelle était. il cette époque-lin. la talent de ces
pièces d’argent ou triennales.
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de ce jour on appellerait Suvarnârâma (le monastère dore) et que ce vat
(pagode) appartiendrait dorinavant aux deux souverains du royaume, au
roi et a la reine qui, par ces mérites. pensent contribuera lialTermissement
de la religion du Buddha, pour la durée des cinq mille ans.

Plus tard, en ratinée cyclique tao sed (du chien), au mois diûshâdha.

que les Thais appellent le huitième mois. le treize de la lune croissante,
le jour de piahasta (jeudi) dit kà hmao (jour du lièvre) par les Thais. le
roi Somdec malta-raja chao fit inviter le mahû thera (grand bonze)
Nyâna-ratana qui se trouvait dans le. vat (pagode) hmin sàn. à venir en
qualité de chef (le la bonzerie honorer le Buddha dans ce nouvel ârâma.

Plus tard, en l’année cyclique kù khai (du pore), le mois de viçâkha

que les Thais appellent sixième mois, le quatre de la lune croissante, le
jour de prahasta (jeudi) dit kod jaùgâ (le jour du cheval) par les Thais.
qui fut le jour où commença la nouvelle année, à dix heures du matin, le
mahâ vihâra (temple) fut achevé.

Plus tard, en tannée cyclique dal) plao (du bœuf), au mois de vicàkha,

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 finit. la construction du mahâ cetiya (reli-
quaire), dans lequel on renferma les reliques du Buddha.
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V1.

INSCRIPTION THAIE

ÇRI SADDIIARMA MAHÂ I’ARAMA CAKRAYATTI DIIAR-

MARAJÂ PAVITRA

DU VAT LANII’OEUNG

(Planches t8, un, 20, 21, 22, 23.)

NOTICE

Le 29 décembre 1886, M. Pavie releva cette inscription dans le Vat
Lampœung, à dix kilomètres au sud-ouest de Xieng-Mai; elle prend les
deux côtés dune stèle.

L’inscription est bien conservée ; le caractère. type sukhôdaya, est un

des plus beaux et des plus réguliers que nous ayons dans ce genre; par
conséquent le plus facile a lire.

Les deux accents qui, partout ailleurs. marquent les tons, manquentici :
du moins je nien vois pas trace. Lia bref est représenté par le signe e. Le

bref par le signe n. Lim par le signe A pareil à notre accent circonllexe.
L’i bref comme ailleurs ne porte aucun trait sur son signe ; Il? long reçoit
ce trait à droite sur le côté; I’ü bref, qui est marque par le même signe

que fi, se distingue de lit long, en ce que ce trait le couvre verticalement.

( l" côte. de la stèle.. Il",15
’I 9° «ne. . . . . 0m,98
g 1" côté. . . . . mais

’l 2° côté. . . . . 0*",4’4

Hauteur. .

Largeur. .
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Date.

doit perpétuer le souvenir (le la fondation diun ârâma dit Tapodûrâma,

8.7:. ère (’ùItlÇtIIxîl, la petite ère indo-chinoisc. L’inscription

ainsi que les donations laites par le roi Somdec-phra : çrî-saddharma-
mahâ-pa va ra-cak ra va ttî dhamarûj àdhi a pav i Ira.
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n-o

20

3o

4o

5

60

VI.

TRANSCRIPTION.

Recto 1" feuille.

tif-x
6 à 4
2 I5 9

Sakkarâja

7

85’!

8

Vj) Çrî siddhi svasdi dûkorâ jûv nakbunya than klâv nai kâl mica

phra : huddha cri sâkyamuui gôtama peu «la pratittliân sâsanâ vziVi

ha phan pî ledi- sadec khi-[û sû paratha môkha mohâ nogar nirvâ

nnân (liii sang phan sâm sil) hâ pl ml cullasakkarâja daii pee

(I roy hû sil) si tva nai pl teâ cai (lien visâkha tlnai vâ (lien ccd :

00k sain khâiîl van sllkra tlnai vau Un rcâ van salxltarâja kliin daii

rikça
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Recto 9’ feuille.

l" an thvan sang yoga âyûsma z yâmaka son ùây leev se

2° n lûk nâdi ml phra : yâ ton ji akgarâja bhûmi bâl au pen

3° hlân Iee dzii theen thî nan ji phra : çrî saddharrma mohâ

boroma caka : vadti : dharrmarâja bophitr peu ccâ mien phiu :

a) jyan limai akgamahesi ceâ ton ji a : la z pâ devî mica no a : ta :

6° pâ devî khahi ârûdhauâ sai’lgha thaù hlâ)r ml prahmân roy

7° ton mi mahâ sâmî flâna bôdhi ceâ pâ theev mahâ thera sùra

8° si mahâ bôdhî eeâ mahâ thera dhâi’nma seuâpati ccû mahâ the

u a9° ra sadmântira pràsâda ceâ mahâ them nîna sûgor âiûmi

Recto 3° feuille.

I° ka sra : ceâ peu ton mûjum num uai tthân thînîlecva: ta: pâ

2° devî kho kho amuuyad heeu phra : yâ ceâ phra : yâ ceâ kha

3° hi alimuyad Ieev hü sân pradesa thî nî pradistthâu vai

keev sâm prakâr sai jî va ta : pôdârâma lce mî raja mo

a ntira au pen hatha kâiii peu ton vâ ceâ mieoù jvvan râ

6° y jî vû cea mieon li ton peu raja mâtula ceâ hmiu tî

I n jvan ton jî a : tivisuddha eeâ hmiu dâlil phrâklâù ceâ

8° hmiu câ ton jî dharma senûpati ceâ hmîn Imansü ton jî vlma

Verso 1" feuille.

l la : kriti : siùhala : raja moutira eeâ phan jieù khadi ton jî ratana.
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Il"

v»

panyô eeâ hmîn kalyûna dab rien ceâ hmiu sôm torr pe

n raja bhandâgârika Irâk hi sârirriddhi baribavarana Ieev jû pra :

kâr Ice somdcc phra: srî saddharrma mohâ barama z eaka : vadti

dlrarrmarâjâdirâja bophitr peu ceû rnicir phîirjyair limai mi

raja khet tlrair hliry au kod Irrrrûi vai lxïll) ûrâma au ni

nâ sâm Iûu Ira hmiu phan vai kab phra : cedi si dân si

seeu bea vai kab phra : ceâ uai vilrûr Ira seeu ben vai ka

Verso 2* feuille.

b ubôsatlra si seerr bea vai peu cairlrarn Ian hâ seeu

lrâ hmiu phan boa cai hü plrû nây kiu sang seeu bea nû

tlrair mvan ni yû uai hmiu klreâ seeu klreâ uai plrauâkûrt

dey khârir vai khan irien sil) klrrva klrâ keâ phan ccd roy irien

vai khan au peu virti : saur klrrva vai klrû eeû micoirj

vair Irmai khrva tir klrârir Ïîîtl klrârir klrû mon) irie

u pleeir rirb phra : tlrair sâir Iruairsû 153530 irien

rom tee sâir nai vad lapôdârâura ni I8? l 70 iric

n tee phra : karunâ klra tlrârîr bun jù Ireeir To38") r’rie

Verso Il" feuille.

n rom peu sin irien tlrair rnvarr 09.3980 irien burr

va tlrair unau ni cuir Irü câlin-ion kee phra : peu ceà

mieir phiir jyair lrnrai khan Ice llrebradâ sat tlrair lr

lâv cuir ca Irû cârirrien sukklrklra theâ tlrieir kee uirvâ

na tlrin.

II. 36
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VI.

’I’II un (ITION.

AVénw Mercure
une

Meus

J11 [ter Le Soleil
a.» «un! Çaka royal(peliteëre)

Saturne

855
de notre ère I’r92

lin-l u

VGlaire! honneur! félicité! a tous les hommes de mérite! Deux mille
trente-cinq ans après que (ng Sûk3’a muni gourma Buddha eut fondé sa

religion, et fut. entré dans le paratha mokha mahû rragara nirvâna. en
eirlacaka huit cent cinquante-quatre. en l’année cyclique tao chai (du rat),

au mais de vicâkha que les Thais appellent septième maisl, le trois de la
lune croissante, le jour de cukra (vendredi) dit kâ rao (jour du coq) par
les Thais. le jour de la nouvelle année, la lune étarrtjrrstc dans sa seconde
mansion, dans l’étoile yoga dite âyusma : yimaka, à deux heures deux
midis après l’aurore, le prince phra z chao agj’arâja blrùmi pâla neveu

l. Je me demande si le lapicide n’a pas commis une erreur en marquant le
septième mais z partout ailleurs ricaklra ainsi que la nouvelle année correspondent au
sixième mais.
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(de llancien roi) occupant le trône sous le titre de phra z cri Saddharrna
malrà pararna rakra vatti dharma pavitra fut roi de Nieng-Mai. la
reine se nommant A : ta :pâ devi : (Test alors que la reine A; ta z pâ devi
lit inviter les bonzes qui arrivèrent au nombre de cent, présidés par le
maha-sami-nvûna-badlri-clrao. le pâ-tlrëo-rnalrû-tlrera-sûrasî-malrâ-bodlri-

chao. le nralrà-tlrera-dlrarma-senir-pati-chao. le nralrâ-thera-sad-rnarir[ira-
pràsâda-elrao. le rualrâ-tlrera-nyâna-sâgara-àrâmilia-sra : chao. a venir

slassernbler en cet endroit-ci.
La reine A: ta : pal (lev î. après voir pris les ordres du roi. fit déblayer

ce terrain pour 3’ établir les trois diamants1 et. donna a la pagode le nom
de Ta : poclâ-rîuna (la pagode ou le pare des ascètes).

Le travail en fut confié à des ollîciers de sang royal. Les plus mar-

quants furent le prince gouverneur de Nieng-rây, dit roi de Nluang Lü,

oncle. maternel du prince (Ihao-lrmirr-tirr-xieng dit le prince A :
tivisuddlra-clrao; le prince l[min-(lilrn-plrrâklâng: le prince "min-chai, (lit
Dharrna-scnâpali; le prince llmin-nangsü dit Vimala : kriti-sir’rhala : raja-

mantri z le prince Nœng-klradi dit ratana-paIIyÔ z le prince llmirr kalvàna
dab rœn: le prince lImirr-sôm, qui. remplissant les fonctions de trésorier
royal (raja blrandâgârika), fut chargé de tous les préparatifs de’la fête.

A ce même moment, le Sorndec phra : cri saddIrarma-mahâ-parama
cakravattî-dlrarmarâjâdlriraja-pavitra. roi de Nieng-mai, fit inscrire comme

donation faite a cet ûrâma tontes les rizières royales. à savoir z trois
millions cinquante mille rizières’. Au nom des phra : cetiyas placés aux
quatre côtés de la pagode, il lit faire quatre cent nrille litres de propriétés.

La statue du Buddha qui sclrouve placée dans le vihâra (temple). en reçut

l. Par les trois diamants. les buddlristes entendent: Buddha, la loi on chlrarura.
et rassemblée (les bonzes; ciest ce que la reine. en fondant cette pagode. v établit. Le
Buddha fut représenté par ses statues. le dharma par les écritures. l’assemblée par les

bonzes.
2. Dans ces donations de rizières, il y a probablement quelque exagération: elles

ne durent exister que sur le papier. Arljourdllrui. les pagodes du Siam ne possèdent
point de rizières, mais il 3’ a encore des milliers diirrdividus inscrits et marqués au bras
pour le service des pagodes. Généralement, ils paient en argent; la taxe ordinaire est
de 16 ticaux (50 francs) par individu et par au.
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cinq cent un mille titres: llupôsatlia en reçut cent mille. Cent cinquante
autres mille furent réserves pour licntretien des bonzes. Les chefs pré-
poses au sen ice de la pagode reçurent de leur côté deux cent mille titres.

Toutes ces rizières se trouvent situées dans liari-ondissement dit hmiu
khao seen kliao 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 diargent; il y ajouta trois familles de
sa propre parenté, plus vingt familles dieselaves. propriété des rois de
Xieng-Mai. Il fit encore enregistrer ?,7?(t titres d’esclaves selevant à la
somme de 19,0 ’it) pièces d’argent.

La réparation des statues. la confection des manuscrits coûtèrent
1.53.530 pièces d’argent; les dépenses faites pour le seul vat (pagode) de

Tapodûrâma montèrent à 18?.170 pièces diargent. Pour toutes les autres

pagodes un peu partout, sa majesté dépensa 513,810 pièces d’argent.

Toutes dépenses réunies donnent donc le ehillre de 695,980 pièces
d’argent.

Tous ces mérites reviennent par conséquent au roi de Xieng-Mai, au

peuple. auxdôvas, à tout ce qui a vie dans le royaume. Que tous obtien-
nent le bonheur. jusqu’au jour où ils entreront dans le Nirvana.
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INSCRIPTION V1.

Planche 23.



                                                                     



                                                                     

VII.

INSCRIPTION THAIE

DE DHARMIKA RÂJÂDHIRAJÂ, ROI D’AYUTHIA,
SUZERAIN DE XIENG-MAI

DU VAT XIENG-MAN

(Planches 24. 2:), se, 27, 28. 29, 30.)

NOTICE

Cettte inscription ae’té-relevée par NI. Pavie dans le val de Xieng-man,

situé dans l’enceinte du palais de Xieng-Mai, le 30 décembre 1886 : elle

est gravée sur les deux côtés d’une stèle. Le caractère est le même que

dans les précédentes, le tout est bien conservé et bien lisible, L’ortho-

graphe est régulièrc, les deux accents sont partout régulièrement à leur

place; les signes représentant les voyelles a et o brefs. les iet les ü y
figurent comme dans le n° 10. Cette écriture thaie est dorénavant fixée et
durera jusqu’après la ruine d’Ayuthia, à la fin du dix-huitième siècle.

Hauteur de l’inscription.
Largeur. j 1" côté. . . . , gin-,50

( 2° côté. . . . 0m,22
Dates I I Cûla çaka (petite ère). . 658, 833, 920, 997, 943,

i l A. D. . . . . . . 1296, 1471,1558,1565, 1581.

Il. 38
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L’inscription date donc de la fin du seizième siècle de notre ère. Elle

fait l’historique de la pagode de Nieng-Man. où fut trouvée la stèle, nom-

mantles rois et les autres personnages qui, a. des époques dill’érenles, ont

pris part am div ers bâtiments ou constructions élévés dans cette pagode:

elle énumère ensuite leurs bienfails ou aumônes.

Elle nous livre le nom du roi légendaire (les Thai: I’llltfly’l Ruang. et

nous donne la date cûla-çaka 1358. époque de son règne. sans nom 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 (le ce person-

nage. La tradition le fait roi du Sukliôdaya: cette inscription ne le dit
pas. mais enle faisant venir a Nieng-Îllai assisterù la fondation de cette
pagode en compagnie des rois de Xieng-Rai et de Nieug-Nlai, il est pro-
bable qu’il s’y rendit en qualité de suzerain. La légende lui attribue l’in-

troduction de la cula-calta. ère qui commence en 638 A. l), etdont il aurait
été l’auteur. Comme la date de cùla-çaka 658 est la plus vieille de toutes

celles de cette ère dans ces inscriptions, il est possible que Plu-ava Ruang
ait introduit cette ère dans le Siam, mais il n’a guère pu en être le pre-

mier auteur.
La légende le fait guerroyer en Chine dans le but. (l’imposer à l’empe-

reur chinois l’adoption de l’ère Cl’Iltl-Çfllülî dans cette guerre, elle. lui

attribue les faits et les gestes d’un Râma combattant contre Ravana dans
l’île de Lanka.

Comme les annales des Thais ne remontent pas au delà de la fondation
(I’Âyuthia, ce fondateur de l’empire et de la concentration des Thais, deve-

nait naturellement le héros de la tradition. et l’imagination populaire
devait envelopper de fables et de prodiges sa naissance et sa vie. Aussi le
fait-elle naître d’une princesse Nâga. sortie du fond (lel’Océan. où domine

son père. le roi des serpents. Le roi de llaripuûjaga reconnaît l’enfanl.

grâce à un anneau remis il la princesse Naga. il fait porter l’enfant au
palais et l’appelle Arum-humain dont Ruang est la traduction Iliaie. Ses
aventures plus ou moins fabuleuses et surtout grotesques. ne présentent
aucun intérêt elje les passe sous silence. La question serait de savoir si
réellement il a régné à SllleIÛ(Iil)’ü, la tradition est unanime lit-dessus!

V ------:- ’- -- v- ’-*T
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La succession des rois de Sukliûdaj’a, donnée dans l’inscription du roi

Dharmarâjûjûdbiraja, prend tout le treizième siècle calta, et comme le

Plirayâ Ruang de cette inscription a vécu dans la première moitié de ce
même siècle. il n’aurait pu être que le suzerain de Sukôdalva, en régnant à

llaripuüjaya le trône (le son père. A moins toutefois qu’il ne se confonde

avec un de ces rois de Sultliôdaj’a, et dans ce cas le successeur de Rama
Kliomheng, Plirayû Süa-thai (le lion tlnai) ferait avec Phrayà Ruang un
seulet même personnage. Ceci n’est pas improbable: les rois mais ont.
toujours plusieurs noms, et celui de a Lion tlnai » 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 NIartaban, dont les Siamois possèdent une traduction,
viennent confirmer l’époque du règne (le Phrayâ lluang dans la première

moitié du treizième siècle caka. Ces annales mettent sur le trône de Marm-

ban un gendre de Praj’û Ruaug, roi de Sukhôdaya, ce fut le roi Phrayâ-

fît-rua que le colonel Phajre dans son a llistory of Burmah )) appelle
Vâreru. Or ce Phrayâ-fâ-rua. contemporain de Phravvâ Ruang, est mort
assassiné à Pagan en 1306 de notre ère.
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V11.

TRANSCRIPTION.

Recto 1" feuille.

A658 (calœràja) 7 6 7 9
6’

4 250356 (boraguna)8139 (masaken)

12221 (kramucaphal)

434 (ava: màn) 2 567 (ucaphal)
7 k h

7 (tithî) N 5 (r s a) 117 (nâdi thalle)

13 (nâdi-tithî)

VRecto 2° feuille.

Sakarâja 658 pi ravây san dicon visâkha 00k 8 khâm van 5 thai mieng

p10 yâm

thee rùng 105v soug Iùk nâthî plây song bâd nova lakkhanâ svienyn vang

prahas nai mi-
nayarâsi phrayâ mang rây chef lee phrayâ ngâm mieong phrayâ rvang

thang sain khon tâng bân a-
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n nai thijaiy bhùmaeâja monthyr khudti k6 tri sûn thïng si dan Ice k6

phra chetiya that thî

biln au bila xieng liman nai khana yâm d’j:v niin thî niin lvt siîng peu vat

hî thân këë

k’e’ev thang sàm sai jî vît xieng liman tô bad nî tàng tëë an sang ma thieng

pi rvang hmo
dai 175 p1 sakarâja 833 phra tilaka raja ch’o k6 phra cheliya dia hîn

leeng pe-

n thifn song dai 87 pî nai pî pliek jangâ sakarâja difi 920 mieong xieng

hmâi pen khan-

dha sîmâ somdech phra mahâ dhammika râjâdhirâja châleëv phra mahâ

dhammikka râjâdhi raja

obi; mî râja saddhâ plong râja thân aâng aâb ngien lûk ning hnak sî phan

mim vi’ii hî phrayà hlv-

ng sâm lân kab râja thàn sang vad xicng hmân va chou nî nai pî dab p10

sakarâja 927 phra râ-

jaâjayâ bî peu phrayâ seen hlvng nai pî rvang med sakarâja 933 ddi kô

chetiya

khvb thî ning pen tlniil Sam thî phrayâ seen hlvng cham raja thân sang

pleeng kô chetiya

vihâra ubôsatha pittakaghara sang dhammasenâ sana kompheeng patu

khrôn nanaiârâma jûan thieng

p1 rvang sifi sakaraja 9&3 défi rym ngien kab bân son phi’i khon an mil kab

vat jû an pen tv khon mi

Recto 3° feuille.

khon 27011 tv ngien 432273 bân svn hmâk hn’g vat bân seen song
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Av n. V . . . .4mon" *u )an svn llIltl’ au mi nai I nâ 1 mo on svn vai lab DVIt l *lt t Ian s r enklkab vat bunyerâ-

P IDC È: A A A 7 A. a, î’ --s1 thang mvn du] thva y phra vora oo rasadlnraja chu ton pen c110 pheen

dm mleong phmg j: V V
yng limai van sradechmà livai kcev th’ 11g Sam nai vibâra jyng liman tô

lmâ phra sanggha

Clio mû plirom thî nan mi mahâ [nabinthâthichcha vangsa mahâ somdech

pen adhipadti

. . - . -. a A i4 Y ’ a -t -nai v’aitjjiig liman aayu l3 pi peu pradhan dai ru ju an lee chak pliai kee

naiy

liong klltl vas 11min vad liliranan thôn luk 2jày Ijmg 1 kllâ -’i jây 2 ying

sang

phan bôsod dhamma pâla lùk ningjâ) lilâu song jà) ning vving ning khâ

songjûy ning jing
alR

ning lam val bun vang me) ning luk ning jing Un ning jing kliam plia
me ning lùk 3 jây song 31-

. , V . . A .A . . ... . . . t , .. . .. s o . ,ng ning sdkhOi me) ning 111k 2 ying bvatia luk . jay ning 31118 ning
V

yl mongkhon mey

ning lûk 2 jay ning )1ng ning pllol prahyû mey ning mec hmù luk ning

ving joy jânr-

g limai Lham mûr me; ning i jàng son nàng dyvi tlium i pok nàng
hmiu lnIO)’

[ning phan tharok ne) lùk ning Ding hmusolme phi ning jiilg ji suttû
aûy sv-

j V il . if , . - -y au) pom nier ning 31 kong mey ning lùk 2 j’ing blân ning jây rat

monglsbon

me) ning luk 2jaj’ mng j’ing ning lilan -’i ja) 2 jmg 2 kham plie mey

ning h-

Afiù...
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Recto 4° jcuz’llc.

’A

.. . . . V . v .lân 2 jûy ning ymg ning cliom pliâng mey ning vol mey ning none 2 jav

ning yi-

. g Il v , v 9 .A . . . k .ng ning lino k mm me) ning nong . jay ning yang ning phe pralija
v .mey ning lû-

. . V . . . .. , V .k ning ying bak aâv mey ning lûk 3jây ning jing 2 un mey ning lùk 2

ying phô

. . . . A . - v . A vphlieng mey ning un mey ning luk 2 ying un mcy ning dang drak mey

ning bl-

l ’erso 1 ’" feuille.

QVX

7 , .ân 3jây ning ying 2 lun mey ning keèv méy ning bun mi mcy ning

mèev mey ning lû 2 jây ning ying ning lllÔ-

V . . V . A . .A . V . A p vn mey ning in mey ning luk ning jay jyng mey mng kvan kveeng mey

. v . . . .ning ûn mey ning lûk 2 jây ning ymg

. . v . . V . . . .ning blân 2 ying lun mey ning rieon klâng me)r mng Iûk ning ying jâng

’ v . . . .hlek bun mey ning lûk 2 jây ning ying

. . v . . .ning jâng phra mang khlys mey mng lûk 2 ying yot khrong lûk ning

. ’V . .ymg mcy pluel) lûk 3 jây

2 ying ning aây nâng thym nâng sangkâ bun kiev mèe lûk bun jon phva
Vmcy clianthrû

. . . . v V.lûk 2 jây ning ylng ning nâng sangkâ mey lmâ mal nâng phvk hmo yâ

bâd lûk mi ning ying
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nâng hmîn vad ko lûk ning,r kliin -’1 ying yod kham lûk 2 ying vang pû

V . . . .kûng mey ning 1 kham mng 1

. . . . . V . V .pâti 11mg bo l1lek ning l plnây ning b0 khvan mey 11mg bo lem mey ning

ho kam ning i nûng phi ning

toyûng man khom chum ning thî» mieong linôi ning thô mieong kèev

ning nâi huangsi kholpra: -

1 . V. . V. A . * A .hya ning phan n01 lino kliam ning phan 1101 hua n1ng lam phan un ning
nây jâv khan inu-

n ning nûy jâv thon ning nûyjâv rieong ning nûy rat ning peu Lee

thî) khon mi Il" rico-

n 102 hong hmîn hva sieo phrayû hlvng cliô yâd nam tliân thang
lùk

v . . -
niey Uni khon lût khun jûv "a lilion yû kali jû hmû vai peu khâ kab vad

jyug limânjù Mien jû kèC-ng

. . v . . . .hmîn hva s1eo un] rieon me)” 2 lùk ning jûy kliû 20jày 9 ying 1 1 tohèev

hua)-

l’crso 2° feuille.

v . . . ’3’ - - -phô sud me)- ninglùk ningjàj’ pù ngva mey ning lùk hlân ningjây mèe

chûnglùk ning pliû
pliô tuvô mir-y ning lùk ning jây jûm lûm hmîn l’vCèV peu nây ning rieon

6 Mina 22 khon
8 ving Il lùk nov 1’: jây ning ying 3 jûm phan khvâ thàv 1152m1 3

rieon ’i khrva

22 khonjây 8 ying l’a lùk "à; 3 ying juin yâ vijyr mèe sâ mi 2 rieon

1 kliria
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l2 khon jây -1 ying 8 lûk 11631 ning xiugjùm keéi’ hiioy lu’iong jom 111i 3

ricon ning

khrva l2 klion jây 1 yiug 8 lâv nâ llÔ lyb peu nây mi ricon 3 klirva 21

khon

jây 6 yiug 1.3 lûk noy 6 3 yiug 3jùm châ (lek peu uây mi 6 rieou

2 khrva

38 kliou Il yiug 27 lûk 11631 8 1 ying 3 jùm tàngcbai ban bô peu
uûy

mi 7 rieou ning khrva 21 khou 9 ying 1.") lûk uai 12 jûy 71 yiug 7
jûm Phau

seeu peunây mi 4 rieou 20 klioujay 9 ying 11 lûk n6’y 2 yingjûm pl1vk uâ

peu nây mi 1 rieou ning khrva 16 khonjây 7 ying 9jùm kvân hmyng peu

nây mi

3 rieou ning khrva 1-1 lilionjâ)r 1 yiug Il) lûk nt’ij’ 3jây 2 ying uingjûm

yi phâ

v . . . . . . v , .A .noy peu nây mi 6 rieou ning klirva 19 lthoujây 8 ylug 1 1 luk nov .1ja)’ m-

ng ying 1 jûm hmiu tâng yang ùoy peu na); mi 6 rieou 6 khrva 22 klion

jây 16 ying

12 lûk noy 6 jây ning yiug 5 j’un nâng kgom i311 mi 2 rieou ning khrva

9 kliou jây 2

V erse 3" feuille.

. - V . . . . . . .ying 1 lûk uoy 2jày 11mg ying ning nâng 11min Ion jyng (lav 1:. LIITN’fl

hmo mèe lûk kllâ 2 yiug nâug hmiu làm phra" ko lthrva lûk ning ying

khâ

n A 1’ * . V j , V V3 ylng kha phra kham nang hmîn ovn 1 kham phi ning 1 kham noug
ûuning]

n. . :19
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. u .. v, .mug 1190111118) mngaa v hlvnglûk mézy ning lûk 2 ying lun rieou mey ning

v.

v . v . r . .phù kham rieou mev ning 111k ning yuig 3 klirva ni kô khon lva somdech
Vcho

V. . . v . . . .tliàn va1 phra cho moudoL limai clian mey ning lûk ning ying P110 luu
fié .mey ning

2 khrva ni hi ryn thî saughâ kab xieug-hman
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VIL

TRADUCTION.

AL e Soleil

Saturne a... a...

658 t pHarem M1 r, 2103516l
8 l 39 2

122212

.LaL une 567 a
«sa?

Jupiter 7 t
7 ’ ’ 1713

VCCes chiIIres sont. à gauche z
l. La petite ère çaka royal.
2. Les mois lunaires écoulés.

3. Le nombre des 703" parties de jour qui restent depuis la fin du jour artificiel
jusqu’à la fin du jour naturel courant.

4. Les degrés et minutes marquant la distance de la lune au soleil.
Les cliill’res a droite sont :

l. Le nombre (les jours lunaires.
2. Les 800" parties de jour. qui restent après le retour du soleil au même lieu

du Zodiaque.
3. Le nombre des jours échus depuis le retour de l’apogée de la lune au commen-

cement du Zodiaque.
1. Les degrés et minutes du Zodiaque pour le parcours de la lune.
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En çaka royal 6.38 (petite ère), l’année cyclique ravây san (du singe),

au mois de vicakha, le huit de la lune croissante, le cinquième jour de la
semaine (jeudi) (lit mumg plao (jour du bœuf) par les Thais, à l’aurore
deux nâdis deux quarts ’, le, signe 9 ayant dépassé l’orbite de Jupiter se

trouvait. dans le signe des poissons : à ce moment. le roi Phrayâ mang-
ray, le roi Prayà ngàm, le roi Prayû lluang’, s’étaient construit chacun

un pavillon royal dans le village de Jaya-bhùmi ; leur réunion avait pour
but de présider a. la construction des trisùls aux quatre côtés de la pagode,

ainsi que d’un cetiya (reliquaire) en dehors de ce village dans celui de
Nieng-Iunan. Aussitôt, a la même heure. ils posèrent les fondations d’un

vat (pagode), pour être consacré aux trois diamants et lui donnèrent le
nom de val Nieng-hmau.

175 ans après la construction (le ce val, en l’année cyclique ruang
hmao, calva royal 833 : le roi Phra-tilaka-râja y fit élever deux celiyas en
pierre abeille. 87 ans plus lard en l’année cyclique pltrk jangù (du cheval),

calva royal 920, quand le royaume de Xieng-mai fit partie des possessions
du Somdec-phra : mahâ-(11mrmika-ràjâdhirûjaa, Sa Majesté phra: mahâ-

dl1ar1nika rûjâdhirûja fort dévot, fit la royale aumône d’une jarre eu

argent pesant quatre mille carats. Il (le roi) fit encore remettre trois mil-
lions au Prayû-luaug, avec ordre de construire le val Nieng-lunan actuel.
En l’année cyclique dab plao (du bœuf), calva royal 927 (petite ère), une

faveur lui conféra le titre de phrayâ-sëu-luang, a condition qu’il construisit

trois celiyas en trois pagodes dilI’érentes. Phrayâ-sën-luang, grâce a toutes

ces aumônes, a pu construire des cetiyas, des vihàras, des uposathas, des

1. Les Thais comptent le temps à partir de l’aurore: cinq heures jusqu’à onze
heures du matin, puis midi. ,1 partir de midi, ils comptent six heures jusqu’au soir.
La nuit est divisée en veilles. tu nadi représente la dixième partie d’une heure; un
bat, que je traduis a tort par quart. est encore la dixième partie du nadi. Ces divisions
sont fort peu précises.

2. Il est probable que ce phra-va Ruang n’est autre que le roi légendaire des
annales.

3. Cc I)harmarajadhiraja est un roi de tyntlüa, suzerain de Nicng-mai. qui a
régné de 918 a 910 Cl’IIû-Çfllxa (petite ère), ce fut le père de Phra z Narèt qui quelques

aunées plus lard prit et ruina Lovèlv, 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 9’13 (petite

ère) on arrêta les comptes : tant pour l’argent que pour les maisons, les
jardins et les individus, tout ce qui avait été offert au vat (pagode). On
enregistra en hommes 27,01 l individus ; en argent, 439,273 pièces ; cent
mille et deux maisons et jardins d’arêk situés les uns auprès de la pagode,

les autres dans la province de Muang-yû; les maisons et jardins diarêk
situés dans la province de Phan-nâ-imo, au nombre de deux, furent adju-
gés au vat Punyerâsî, tout cela fait la somme (les offrandes données.

Le Phra-vara-ôrâsâdhirâja-cliao, roi du royaume de Xicng-mai, vint

ensuite faire sa dévotion aux trois diamants dans le vat Xieng-hman, et
là, en présence des bonzes qui se tinrent réunis sous la présidence du
prince Mahâ-mahindrâditya-vangça-mahâ-somdec , chef de la pagode
Xieng-hanan, âgé de 73 ans et fort instruit, Sa Majesté confia la surin-
tendance au chef Hong et fit inscrire maîtres et esclaves d’après la liste

suivante ; l’intendant Thôn ; ses deux enfants, un garçon et une fille; ses

quatre esclaves, deux hommes et deux femmes. Phan le gardien de l’upo-
sathadharma (temple) ; son fils ; ses deux neveux, un garçon et une fille;
ses deux esclaves, un homme et une femme. L’interprète Bun-vang; sa
femme ; sa fille ; une femme esclave. Le nommé Ramphâ ; sa femme ; ses

trois enfants, deux garçons et une fille. Le nommé Sâkhar : sa femme et
ses deux filles. Le nommé Bvatrâ, son garçon, sa fille. Le nommé Yâ-

mongkhon, sa femme, son fils, sa fille. Le charpentier Xoi. Le nommé
KaIn-mao et sa femme. Le nommé Phalprahyà et sa femme. La femme
Hmû et sa fille. La fille Xâng: la fille Thum; la fille Pok: la femme
Ilmin-hnoi, celles-ci sans famille. La femme Plian avec sa fille une petite
enfant. Le nomme llmusohne et sa sœur Suttâ. Le nommé Ai-svay. Le
nommé Pom et sa femme Yî. Le nommé Kong, sa femme, ses deux filles,

son neveu un garçon. Le nommé ltat-mangkhon, sa femme, son fils et sa
fille, ses quatre neveux: deux garçons et deux filles. Le nommé Kam-pho,
sa femme, un neveu et deux nièces. Le nommé Chom-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 nommé Pliek-prahyà. sa femme et sa
fille. Le nommé. Bak-ûo. sa femme. son fils et ses deux filles. Le nommé

Un, sa femme et ses deux tilles. Le père. Phlieng et sa femme. Le nommé
lm, sa femme et ses deux filles. Le nommé Un et sa femme. Le nommé

Dûng-drak, sa femme. ses trois neveux: un garçon et deux filles. Les
nommés Lun et sa femme : Ixëo ctsa femme : Bun-Inî cl sa femme : Slëo.

sa femme, son fils et sa fille : Thon et sa femme: ln, sa femme et son fils;
Xieng et sa femme; lxvûn-kvëng et sa femme: Un, sa femme. ses deux
enfants: un garçon et une fille: ses deux nièces; Lun et sa femme;
Rüen-klâng, sa femme et sa fille. Le forgeron Bun, sa femme et ses deux
enfants : un garçon et une fille. Le coutelier Mong-klias, sa femme et ses
deux filles. Le nommé Yot-khrong et sa fille ; sa femme Phœb avec trois
enfants : un garçon et une fille. La fille Thiem. La fille Sanghâ. Les nom-
mées Bun et Küa: la mère et la fille. Les nommés Bun et Xon : mari et

femme. Le nommé Chandrà avec son fils et sa fille. La femme Sangkâ
mariée au nommé Hnâ-mai. La femme Phuek, médecin pour les plaies

et sa fille. La femme Kao, dignitaire du val, sa fille et quatre femmes ses
esclaves. Les nommés Yot-kham et ses deux filles : Vang-pûeliang et sa

femme. La fille Kham ; les filles Pan et Bolilek. La fille Phiai. Les nom-
més Bo-khvan et sa femme : Bo-lem et sa femme. Le nommé Bo-kam. La
fille Nàng, son frère aîné Toyâng-mân. Le nommé Khom-cliûm. Le vieil-

lard Muang-hnoi. Le vieillard Muang-këo. Liécrivain Khol-pra ; hva. Les
nommés Phan-noi-lmo et Phan-noi-hnâ. L’interprète Phan-un. Les
charpentiers Kham-mun et Thon et Küang. Le charpentier Rat, un vieil-
lard qui avait dans sa famille r’IÛ garçons et 10? maisons.

Les princes l-Iong-hmin-hua-süa et PlIrayâ-hluang, parents, vinrent
offrir leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. Les juges royaux, les
eullivaleurs, des villages entiers, vinrent de partout siolfrir pour le ser-
vice du vat Xieng-hman. Le prince Minhua-süa-un offrit ses deux mai-
sons, ses deux femmes, son fils et 20 esclaves dont 9 garçons et il
femmes. Le père Këo-hnoi avec sa famille, sa femme, un fils. Le nommé
Pù-ngua, sa femme, son petit-fils. La mère Chùng et son garçon. Le père

Tino, sa femme et son fils. Le nommé Xûm. secrétaire du prince limin-
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këo, sa maison, six familles, en tout Q? personnes dont huit hommes et
quatorze femmes, en plus quatre enfants dont un garçon et trois filles. Le
petit chef Xûm-phan-khuâ, ses trois maisons comprenant 4 familles de
vingt-deux personnes, huit hommes et quatorze femmes avec trois petites
filles. Le nommé Xùmyâ-vixayen et la mère Sâmî, Q maisons, une famille

de 1’2 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 1? personnes, dont »’I garçons et 8 filles. Le chef Lâo-nâ-

ho-lial) : -’I maisons comprenant trois familles de 21 personnes, dont six
hommes et 15 femmes avec six petits enfants : trois garçons et trois filles.

Le chef XûIn-clIâ-dek-xây, six maisons comprenant Q familles de 38

personnes, dont onze garçons et Q7 femmes avec 8 petits enfants : cinq
garçons et trois filles. Le chef Xûm-tàng-chai du village de Ban-ho, 7
maisons comprenant une seule famille de 2-1 personnes, dont 9 hommes
et 14 femmes avec 12 petits enfants: 5 garçons et 7 filles. Le chefXûm-

phan-sen, quatre maisons comprenant 90 personnes, dont 9 hommes et
onze femmes avec deux petites filles. Le chef Xûm-phuek-nâ, trois mai-

sons comprenant une famille de 16 personnes, dont 7 hommes et neuf
femmes. Le chef Xûm-kuân-hmiang, trois maisons comprenant une
famille de 14 personnes. dont 4 hommes et 10 femmes, avec trois petits
enfants : 2 garçons et une fille. Le chef Xûm-yî-phâ-noi : 6 maisons, une

famille de 19 personnes dont huit hommes et onze femmes, avec cinq
petits enfants: un garçon et -’I filles. Le chef Xûm-hmin-tâng-yâng-ôy: 6

maisons comprenantô familles de 9? personnes. dont 10 garçons et l?
femmes avec 6 petits enfants: un garçon et 5 filles. Xûm-nâng-khom-
mâ : Q maisons, une famille, 9 personnes, dont î hommes et 7 femmes
avec deux petits enfants; un garçon et une fille. La femme Hmin-fon, du
village de Xieng-dal-kao, une famille. La mère Ilmo avec ses enfants et
deux femmes esclaves. La femme Hmin-Tâm, de PlII-ân-kao :une famille,

une fille et trois femmes esclaves. L’esclave Phrakham. La fille [1min-
ovn. La fille Kham et sa sœur aînée. Une fille Kham et sa sœur cadette.

Le nommé Un: sa maison, sa femme. Le nommé Ai-luang et sa famille:
sa femme et ses deux filles. Le nommé Lûn: sa maison et sa femme. Le
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père Kham: sa maison, sa femme et sa fille. Ces trois familles de neuf
personnes furent offertes par le prince Lao-Somdec pour le service du
dôme. Le nomme IImai-chan : sa femme et sa fille. Le père Lun et sa
femme. Ces deux famillessei rentrent de nouveau dans les comptes du
vat Xieng-hman.
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a: v ’ a a a . ’asasaaâëàâîâmaducËWIàiasaâa’iaïge’âncfacâëiaaw
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a?) âme-m casât: ërîëë’âiflùauaaumiiatîüamassasses;
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Planche 27.

INSCRIPTION VIL
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. unâqacuënîsabaâsaaa îîàmâèg ’mamîaæsœüwqaû au

.Uuàtîïpcaâfi’agaâaâha avancemœsîacâuuwtî’ssê’aflasàë au
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I, -. ,7 --« a . N , .. . j .âôàaemï’ëæatîaîârîgam?mvî -*

massifias??? 6,
’ tïfiscâ’sasuafiamemaaagacaaaa. ne,

V.- ”; ’ ,I.I..-. - a J’y, U 1’ .- J3»: ,.;-:’
-v v .. ëmâaîïwâævasafasï î; l a a ’ -



                                                                     



                                                                     

VIII.

INSCRIPTION TI-IAIE

DU VAT PAT-PINII

GROUPE XIENG-MAI

(Planche 31.)

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 1886.

Elle est en langue thaic: les caractères sont pareils à ceux des ins-
criptions précédentes.

Au-dessous de son zodiaque, dont les calculs sont plus complets que
dans les précédentes, il n’y a que deux lignes de texte. Le dernier mot

Phra : bu(ddha) n’est pas achevé. J’en conclus que le reste du texte
porté sur le revers de la pierre n’existe plus. Celle-ci se sera effeuillée,

comme il arrive souvent à ces pierres en grès.
L’inscription aété faite pour perpétuer le souvenir d’une offrande de

statues faite à la pagode par la princesse Ja : lùn ct ses enfants.
Ces inscriptions multiples trouvent leur raison d’être, dans ce fait que

les pagodes et les objets offerts restaient la propriété des donateurs.
Ceux-ci se réservaient seuls le soin de réparer ou d’embellir ces pagodes

et ces objets.
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VIH.

TRANSCRIPTION.

913... sakràja 344604 hôra11069... masa 131626 khra:2

1:18... a: va: man 7 a 1391 udca:

12 . 5 53[la titthl a 27 rishi!1 4
6 à

. 7 . . V. .Cula : sakrâja : (la! 943 tva nai pt rvan sai dien cyan phe
cula çaka avoir 913 ans en l’année petit dragon mois premier midi

. 14
n hmîn ja : lùn mec lûk mî saddhâ dal . sân phra : bul
princesse J a-lùn mère enfants avoir dévotion avoir fait bu(ddha)

(ddha rùpa)

statues.

I. La suite était nécessairement huddha rùpa z c’est-à-dire que la princesse et ses

enfants ont fait faire des statues du huddha.
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943... ère cula çalm

11669... mais lunaires

418... Le nombre
des 7031m parties de
jour, qui restent de-
puis la fin du jour ar-
tificiel jusqu’à la fin du

jour naturel courant.

12 Les degrés et mi-
nutes marquant la
distance de la lune

I Iu .au soleil.

VIII.

TRADUCTION.

LaLune

5.2 turne
nia-A «nul-«l

énus

11:... «ma-4
fil

aria-e

Mus

V

Jupiter

344604..jourslunaires
131626... Les 800"les
parties du jour :qui
restent après le retour
du soleil au même lieu
du Zodiaque.

1391... Le nombre de
jours échus depuis le
retour de l’apogée de

la lune au commence-
ment du Zodiaque.

53) Les degrés et mi-
( nutos du Zodiaque

2,Spour le parcours de
I la lune.

En l’ère cûla çaka 913 année cyclique du petit dragon à la pleinclune

du premier mois la princesse IImin Jalûn avec ses enfants fit faire ces
statues de Buddha.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION VIII.

Il. la"!



                                                                     



                                                                     

1X.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PIIAHMLUA

DE LA CAVERNE DL MONT Dol-TIIAMJ’IIRA

(Planches 3?, 33, 31.)

NOTICE

Cette inscription thaie fut relevée par M. Pavie, le î6 janvier 1887,

dans une caverne. sur le mont Dai-tham-phra (montagne de la sainte
caverne), situé à une demi-journée de marche de Xieng-rai.

Le premier côté comprend seize lignes. le revers de la pierre six lignes
d’inscription. Le bas du premier côté de la pierre est mal reproduit et doit

être assez fruste; deux ou trois lignes sont illisibles. Le zodiaque en tète
de la stèle n’est plus déchiffrable.

Date. - Cüla-çaka 8-16 -- A. D. 118-1.

Dans cette caverne, le roi de Xieng-rai Phahmlua avait fait ériger une
statue du Buddha; en commémoration de ce fait, fut gravée l’inscription

qui note les esclaves, les maisons, les rizières devant servir, suivant
l’usage de l’époque, à l’entretien de la caverne et de la statue.
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IX.

TRIN SCRIP’I’ION.

1° Sakarâja dai 8113 tva nai pî kali si (lien.

Q" pheng Inev van phud thai van kad sai riksha.
3° rollinî phahmlva ccâ mieong thî-IV Inüv jlva

ng rây mû sang rüb phra : phudha ceû nai kheâ

thî nîjvan nakhunya thang fila) pen ton
6° vît ccâ lnnin thyang ccü hmîn jà)? na

t je phahmlva ceâ vai khzî phra : phudha ce?!

8" . (1110113) rien ning. . . . ni phü ning khrva ni.
il" (au) ngicn sain roy thang aâj’ rien ning.

11)" . roy ha bâd. . . rien ning yt-ln.
1 1° sangkü rien ning (jyang khi-tv) rien ning.

19° . . . rien ning. . . . . kon rien ni.
13" . . . . . . . . . . . . 8?14° . . . . . . . .
15° pcn 50,000 (mai hàn)’. . .

16" . . . . . (lai. . . 50.0002.

17° côté (le la pierre.

1° tü vai pen khong püjâ Ice rakçâ phra:

’2° phudha peu ceaî nai thâIiI thî nî sil) (pai)

1. Les mots entre parenthèses sont d’une lecture douteuse.
2. Probablement des rizières.
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3° phon ha phan pî ceâ jun nakbu

41° nya thang hlây phû dai khcü püjâ phra :

5° pen ceâ thî nî yeoa1 anumôdanæî

6° (khoy) rakçâ phra : peu ceâ thin.

l. Cet « a a est rendu dans le texte par les deux points ce qui est fréquent à la
fin des mots.
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IX.

TRADUCTION.

En çaka rajal 8’16, année cyclique du grand dragon, au mois de.

a. la pleine lune, le mercredi dit kad sai (jour du petit dragon) par les
Thais, a la mansion lunaire. . . dite Rohinî : Le prince Phahmlua,
roi de Xieng-rai, est venu placer dans cette montagne une statue du
Buddha. A cette cérémonie étaient invités tous les hommes dévots, dont

les principaux furent: le prince Suâ Thyeng, le prince Jây-ây. Le roi
Phalimlua fit offrande d’esclaves pour l’entretien de la statue.

une maison du nommé Thong. . . un individu, puis une famille qui
coûtèrent trois centsg, ensemble avec une maison le prix monte à cent
cinq ticauxa, . . .une maison le nommé XiÎIl. . le nommé Sangkâ
ainsi qu’une maison le nommé Jyang-khâv ainsi qu’une maison.

. une maison. . . . (kon) une maison.

ce qui fait 50,001) dans le village de. . . . . . ,

avoir. . . 50,001). . . . . . .2’ On plaça (cette statue) dans cette caverne, pour y être honorée et

recevoir des soins, pendant la durée de cinq mille ans. On invite tous les
dévots, quels qu’ils soient, à y pénétrer pour honorer la statue, pour lui

donner des soins, en actions de grâce au Buddha.

I. La cüla-çaha est également appelée çakaràja.

2. La monnaie de ces trois cents n’est pas indiquée.
3. Le tical vaut (le 3 à 1 francs.



                                                                     

INSCRIPTION IX.
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Planche 33.Il.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION IX.

-
* 71tÈF-EUŒIW

Planche 31.
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X.

INSCRIPTION PÀLIE

EMPREINTE DU PIED DE PIIRAVÂ MENG-LAI
AU VAT PIIRA: SING LUANG

(Planche 3.3.)

Kuçalâ dhammâ. Akuçalà dhamma. Abj’ûkatâ dhamma.

Bonnes qualités. Mauvaises qualités. Qualités ni bonnes ni mauvaises.

NOTICE

Cette inscription pâlie, réduite à une simple sentence tirée du Pâti-

môkkha, fut relevée par M. Pavie, le 96 janvier 1887, dans le Vat Phra :
Sing Iuang à Xieng-rai, au-dessOUs de l’empreinte du pied de Phrayâ
NIeng-Lai. (NIeng-Lai est sans doute un des nombreux vocables donnés
au Buddha.) Cette inscription n’a d’intérêt que par la forme de ses carac-

tères, qui doit être assez ancienne et que je n’ai pas retrouvée ailleurs.

Les inscriptions pâlies sont rares dans le Siam; quand on en trouve, ce
sont des sentences du Buddha. Les inscriptions sanscrites ont cessé avec
la domination des brahmcs. Il reste acquis que les textes sanscrits ont de
longtemps précédé le pâli, 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 suffit
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d’examiner ces mots dans les inscriptions thaies, on leur trouvera tou-
jours une orthographe sanscrite. Cette physionomie sanscrite peut même
s’observer dans le dictionnaire Pallegoix.

Comme nous l’avons vu dans l’inscription khmère de Sukhôdaya,

c’est en çaka 1983, que les textes pâlis furent amenés de Lanka. Dès lors

les manuscrits pâlis remplacèrent dans toutes les pagodes. les textes
sanscrits. L’étude du sanscrit fut entièrement abandonnée par les Indo-

Chinois. Le caractère d’écriture sanscrite servit à copier les textes pâlis

et se conserva sans nouvelle modification jusqu’aujourd’hui.



                                                                     

XI, X11, XIII, XIV

QUATRE INSCRIPTIONS THAIES

611011”! LUANG-PRA BANG

NOTICE

Ces quatre inscriptions thaïes ont été relevées par M. Pavie, au mois

de février 1887, dans les pagodes de Luang-Prabang. Les deux plus
anciennes n’ont pas cent ans et les deux dernières sont contemporaines,
l’une étant datée de 1881, l’autre de 188?) 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’offrandes de textes pâlis, en quoi elles ressemblent aux
anciennes.

L’écriture n’est plus la même que celle de Sukhôdaya, qui se trouve

remplacée par un type tout nouveau, resté en Usage dans tout le Laos.

Au seizième siècle de notre ère, des envahisseurs venus du nord-
ouest étendirent momentanément leur domination sur les princi-
pautés laotiennes. Ils introduisirent le texte pâli birman dans toutes les
pagodes, qui sont les écoles de ces pays. Une nouvelle écriture nationale
se modela sur cette écriture et l’ancienne fut abandonnée. Les caractères

laotiens ont donc aujourd’hui une certaine analogie avec ceux des
Birmans.



                                                                     



                                                                     

XI.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT TAT-SI

(Planches 36, 37, as.)

TRANSCRIPTION.

g Vutthi Â
1 6’

Ë ZVPremière jeuille.

1° cûlaçakarâja dai 1900 tva pli piek sed dien 41 pheng mü tcâ cai van

5 tithî nok 15

Il. .s,h
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9° tva tithî nai 15 1m nâdî 111111 Q6 tva riksha 1 1 tûk nâdî riksha 45 yâm

tüd bày miea dai râthanâ

3° . . sarîla dhût ceâ long su umong mü nan van nan yâm nan lee

9 mâssaken dang ni 14853

4° avamân dang ni 1’86 horakun dang ni 43863?

Dauriêmt’ l f nui [le .

511 çrî sumangnla pnvara bât mahâ çakarajâ dai Ê38?

6° tva p11 co samrelhi saki! tlnai vû pi piek set dicon phalûguua mâsâ

khün 15 khâlil

van 4 mû rvang khai riksha 10 lûk mahâ somdcc akkhâvorâ râjâ

khrû 11mm ccâ [on prak

8° 01 dwîy ...celânâ Illiem sai nai vorâ huddha sâsanâ dvang ying oing

kho nimanlûnâ vorâ ccâ

C9 raddIIânà phra sax-fla dhâl sabnnyû 0:11 sadec long 101 Idem pâsiet un

pâdal) pâdâ

10° pai dv1137 khricûng alangkara thang mvan nai yâm lûd sây phây nai

mî mahâ somdcc akha

11° vorâ râjû khrû ton peu 0&1 mulla saddhâ cèfâ Ice vorâ sûnghâ caïn

thang puang kab an...
12° khü sa thang Illây pllây nok mî bhummi pâla phra mahâ kra-

salrkhattiyâ râjû dcvî râjâ

13" bulî râjâ nata senâ amât sabburuça phrom thang ubpasaka ubpasikâ

pajannrât

11° . . . . . mâhee phra sarîla dhât snbbanyû long suî ,

umong an prâdah prâdâ pai dvuy
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15° . . . . . mi cvang eau gandllârûsa khong 110m Ië 1&0;sz

llveen ngin khâlil

16° . . . . . hui peu thî tllapannâ heeng phra sarîla dhât 0011 Ice

17° . . . . . . . . peu Ton jonlalhâ 10k long ma nui palhavi...

Troisième feuille.

18° . . . vorâ râjû khù eoâ 00k sâng pha: cetiya lûk ni
thî cakkhâ hzïi peu kIIâIÎl.

19° . . . . . peu ngin ï) hmün 60 tang b0 m1 pheek thî ceek
pen beay 2 lân 8 seen 8 hmün

20° . . . . ân sanghya tee fung cetânâ mû pheâ : nan lee sâng nân

sâm pi pai 110 oing Ice b0

21° (ribun) Ice 14110 11;sz phaIa: bun thang hlây fung nî cûrh phee phây

yây pai thieng pho mee pù yâ là yây lee

92° pho khû ûbpaja âcân lee ùbpâsika ûbpasikâ yâui vangçân Iee thâv

pha : yâ mahâ lm z

23° sat thang in thang pham yammâlâja nîmg nâk ddhorânî isûm nâk

khût mânûshâ dcbâ phày Iùm âvî (ci)

9» ° pen thî sût Ivang sûng m1 bhâva akaniuha .phom lvang kom mî.x

ânantâ cakrâvân pen thî sût kho

25° dai saviey sukk 3 pa : kân mî nirâbhàn pcn thî les; yà khâl kheev ûy

khon jù tva thee ko khâ thien

26° nibhâno : patcaiyô Ilôlù.
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XI.

TIIADL CT] ON

En cùla-çaka 1200. année cyclique punk set (du chien), à la pleine lune

du quatrième mois, la cinquième férie tao clam (jour du rat), à quinze
titllîs tant extérieurs quiintérieurs, à 1’11 nûdi-titliîs, à 11 rikshas et à 415

nàdi-rikslias, on entra dans le souterrain pour en retirer les reliques. En
ce jour-là, à ce moment-là z le màsaken était de 1118.33 mois), l’avamân

était de 986 (parties), le llorakuu de 13863? (jours).

Deuxième feuille.

Honneur aux illustres pieds (du Buddha) en mahâ-çaka Q38’2 (ère du

Buddha) année du chien, dernière du petit cycle, (lite pœk set par les
Thais. au mois (le plialguna, le quinze de la lune croissante, à la qua-
trième férie dite kvang kllu’ (jour du porc, mercredi) au dixième rikslia

(mansion lunaire): le somdccagga-vara-râja guru. . . . . le cœur
pur, très dévot à la religion du Buddha était allé retirer les précieuses

reliques de liomniscient (Buddha) qu’il avait placées dans un précieux

tube richement orné. Le lendemain matin a l’aurore, le Mali-â somdcc

agga-vara-rûja guru, dit le seigneur Mula-Saddliâ, accompagné de toute la

Sanglia, entra dans le souterrain z a l’extérieur se tenaient le puissant roi

Kslnitriya (llmo-hlmmi-pûlu, la reine, les princes et princesses, les hauts
dignitaires et les olliciers, les fidèles des deux sexes et la population tout
entière . . . . Tous accompagnèrentproeessionnellcment ces pré-
cieuses reliques à leur sortie du souterrain, qui avait été bien orné et d’où

se répandaient les parfums de sandal et autres substances odoriférantes
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les pierres précieuses, l’argent, l’or . . . . . on

avait renfermé les précieuses reliques. . . . . . . . . . la
pluie tomba en abondance arrosant la terre.

Troisième feuille.

(Le Mahâ somdcc) vara-râja guru avait fait bâtir (pour y déposer les

reliques) une cetiya, dontle 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. (le fut à dessein qu’on avait fait durer la construction pen-

dant trois ans. . . . . . Je demande à transmettre tous ces
mérites à mes père et mère, à mes ancêtres, à mon guru, a tous les fidèles

(les deux sexes mes parents, à tous les phrayâs et rois, à Indra, Brahma.
Yâmarâja, à Nâng (déesse) dliaraui, à Iswara, aux nûgas, garudas, ma-
nushas, dêvas, jusqu’au fond de l’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 tons sans faute et sans

exception.
Que le Nirvana soit ma récompense.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION X.

Idanche 35.

lXStIllll’TIU) XI.
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Idanche 36.
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INSCRIPTION XI.

5.. à5.. . ’I.
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INSCRIPTION XI.

’ w 4» --la. ï i oz ’ in» a" 7- y" a.ç. .fiifuîizîo’flojîp«fun-masgwaauym-ijmv31021339390. annîîo
4 .

fauverieJ 7’51»: à: in ,
Planche 38.



                                                                     



                                                                     

X11.

INSCRIPTION THAIE
DU vxT VISOUN

(Planches un, 10..)

’1’R INSCRIPTION

s mérites du Buda’l
le uddha gamin, 1278-
15 A 0’ ’2932 ’25?!) .00,6 0 ’o, 9;,0:. ce ceW 7 5 (Pa à.N M . la æa Saturne au 4 r .Q Q’ à. lemme ax s 5 Venus 9 a, à"V Jup’œr 551m ,1... .: sa

Ë»? , aJ A,26 2 (Malta 10 Buddha 121km E: à.
w Pi La," - honore Buddha r10. Ësi ’° Maman la 2 aulunaire P SN , .. *

N0

o b s ËQ S à A à q Il.» auu-«ms. siTÊ- Hëo E Ê à 8

d . ,Î DC- œ la È aë- N a? a.

(«ora fig: a; En a; 003 s2x
Ç fie in a. fifiO! ’ in: H y T.) , 0 N

fl([,a æ al, tJ! t’lod 2:60 0 l.1 il: [ë flot

T api"?jiItà sàngdharmma slong dharmma Ice.
Vivants observez la loi, honorez la loi, voilà 1 ou plutôt 2 faites faire des manuscrits copies de la loi

et o11’rez-les à la pagode.

1° 3) enlia sakrâja dai 11118 tva p11 rvây san dien 4 keng menu,r van
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*2° augkhàu lhaiy klà khaiy dai slong dharmma uai vihâu hlvang viju

3° r thî ut lee 3) dhamma likkhita jàtaka huddha sàuanà

4° pauea vassa sahassâni 5 uibbàna paceayo (e)

5° hotu no uieeam. 5 1

Deuœième feuille.

1° culIasakrâja dai 1198 tva p11 rvây san

Q° yang mi mahâ thera 001241 ton nüng ji vâ kaficana ârafiya vâsi mieong

3° phree peu khliiâ lee sissa céiî thang mvar eradieu thet mâ tee mieong

phree yvr hon
4° paceimma disâ khéiî mâ thieng mieong thang Phrabâug lâiil thî

nî leev ko dainam a0 na bu

5° üya kliin [bing eeâ mieong hlvang Phrabâug ton ji va mangdhâ peu

khleà’lee rûjja vang mieong hlvang

6° Phrabûng peu pradhân phrom kan sang yang akkhara dharma kampi

trai pitaka thang mvar viiiy
7" jâtaka huddha sânaua 5 phan phra vassa Ice 3 1 (liai sn’anng nai dien

1 pheng
8° meng van angkhûn thaiy klâ khiiziy oing leev pvar mvar van nan lee 3 I

sang rom dharma thang mvar (123

0° sang nî peu dharma Q r03 play 1 si 2 mat cal peu phùrk dai 9 phan

play 8 râlv play jâv Î) phùrk

10° eat peu nglen IIIliI (rang teem khyar somdeec phra peu mieong

hlvaug phrabàng mi ugien 85 tang

11° ngien râijavaug mî nglen Ring tan kra hmir 8 phan play î riiy

play Q bât play cet lui play 9
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13° deeug ugieu saddhâ eâng mieong phree mi ugieu jaug 10 tâmlüng

play 10 jlüng tee khâiii

11° pho dharmma sap thiem plây 2 phan plây 8 rdîv teeu lee 3 l dharmma

c351 mieong sang peu dharmma

15° sam sib si mat 3 I dharmma râjja vaug saiig peu dharma riiy play cet

sib cet mat dharma saddhâ mieong

16° Phree sang peu dharma 3 sib cet mat Ice 3 I vanvâ sloug léev phra

mahâ thora

17° cèâ ko yok a0 phra saddharmma céâ thang mvar au dzii sâng thang 2

r03 1 sib 2 mat ni mieo thapauua
18° taug vai jâtaka huddha sâsauâ nai mieong phree yvar bon paccimma

djsâ van nan Ice.



                                                                     

XII.

TRADL’C’I’ION’.

En eûla-çaka 1 198, année cyclique rvây san (du singe), à la pleine lune

du quatrième mois dit khâ khay (jour du porc) par les Thais, ou fit la dédi-

cace de livres sacrés, dans cette pagode royale le Vihâra Vijura. Le dharma

écrit sert de flambeau à la religion du Buddha pendant cinq mille ans et
sera pour nous éternellement le gage de Nirvana.

En cûla-caha 1 198, aunée cyclique rvây sau (du singe), le vénérable

Phra-mahâ thora, dit Kaûeana ârafnîa vâsi. de la ville de Phrë, accompagné

de tous ses disciples, partit de Yavana-Phrë, ville située à I’Ouest, et vint

à la ville de Luaug PhrabâugLan xang, où il augmenta le champ des mé-
rites du roi de Luaug Phrabâng, Ma n g-dhâ-pen-Khlao et du prince Râjavang.
qui devint présideutdu comité deconl’ection des livres sacrés du ’l’raipitaka,

flambeau de la religion du Buddha pendant cinq mille ans. On en fit la
dédicace, à la pleine lune du quatrième, mois un mardi dit klâ khay par les
Thais ; la cérémonie fut terminée ce jour-là même.

On énuméra tous les manuscrits et on obtint le chifl’re de 2’12 ouvrages

comprenant 2825 volumes : pour ce travail le roide Luaug Phrabâng paya
pour sa part 85 tang ; le prince llûjavang pour sa part avait payé avec la
préparation des feuilles de palmier, 8202 tieaux 7 lui et 2 dëng ; les dévots

de la ville de Phrë, de leur côté, payèrent une livre, 10 tamlings et
10 slings. La dorure des volumes fut évaluée à 2800 n’en. Le roi avait

fait faire 34 ouvrages; le prince Râjavaug 177, les dévots de la ville de
Phrë 37 ouvrages.

Après la dédicace le Phra mahâ thera emporta, ce jour-là même, tous

ces livres sacrés qu’on venait de finir, au nombre de 242 ouvrages, il alla
les déposer à la ville de Yavaua-Phrël située à l’Ouest. pour y servir de

flambeau à la religion du Buddha.

I. 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 : Yarana
Phrë par exemple.
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INSCRIPTION X11,
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la
.20

10°

11°

12°

13°

XIII.

INSCRIPTION THAIE
DU VAT XIENG TANG

(Planche Il.)

TRANSCRIPTION.

cûla sakralâja diii 1247 tva pli rap rcâ dicon 1 1

khün 15 khâm vau 6 yâm kroug leeug hmang mi phû thaiy jà nan

phva mea mi

cai sai saddhâ peu au ying kap thang lûk teàjù khon phrom kan

sâug yang phra mahâ cetiya dhât lûk ni viril kap sânauâ

theâ 5000 phra vassâ kho hai phalla ànisang thang hlây fùng ni

I cong phe pai khâiîi jû pho mec pû yâ tâ yây yâtikâ vangsâ mit

tjahây dâsâ dâsî nakbur khur khâ thvâ phrayâ mali

hâ kasat bl’âhmaua lâja loyâ lâja buttî butta

meen vâ senâpatti phrayâ inda phrayâ phrom phrayâ yammarâja

phray

â vessuman thvâ catu lôka pan thang 1 nâug megalâ nâug dhalanî

îsur

naga garuda mauussà dephatà maliesakkhâ dephatà yamma dephatâ

lee âkàsa dephatâ 2 ton dai raksâ phra bhumasthâu vat vâ âl

àm dhât. . . . sabba sat thang hlûy kho hai phou thuk thang
mvar ko khâ

Ihien uihbûna pateaiyo hotu me.
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X111.

’1’11.11’)l’( ITION .

En çaka cula 12717. année cyclique rap-rein (du coq), le quinze de la
lune croissante du 1 11"* niois. (oct.-nov.) à la sixième série : .131 uan, un

riche phù tlnai 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 5000 ans.

Ils l’ont Hru que la somme entière de ces mérites soit transmise à

tous les olliciers riches en mérites (religieux). aux thao plirayâs. rois,
brahmanas. princes. princesses, scuàpatis, aux phrayâs : Indre, bralnna,
Yàiuarâja, Nessunlan, aux quatre gardiens du monde. a la déesse de la
pluie, il la déesse de la terre, aux isvaras, "agas, garudas, mauushas,
devais, aux Inaliesaklxhaidevas. yâmadevas. aux deux ûlxûtîtldtWtIS afin

qu’ils président 2. ce lieu, ce val, cet tirailla dhatu. 11s forment également

le venu que tous les étres soient délivrés de toute souflrance.

Que le Nirvana soit ma récompense. .



                                                                     

INSCRIPTION X111.

°æ - . .

’ i 1’ Tait: 93?); ’

a:n.

-’
la

Ap

A v- z.sa???eaçsâsaëàjmflïf

Planche Il.



                                                                     



                                                                     

XIV.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT NONG

(Planche 12.)

TRANSCRIPTION.

mangala rùpa maugala soma
le cercle magique la lune glorieuse

cùllnçakrâja 12 A ’16 tva p11 hâp
sen dicon 8 pheng mü piek jaugavan 2 yâmïthyang jàtà phra coti15411: sang sma 5 7 kan 526 avamân455198 horakhun 43” ni tee.4 Î

G Z 0 Vuda’lzi
ansion 1° rvifiàih’
unaire

2 85
9

1° alita vaya phra huddha sûssanû au hlüam lah dab vai lva dai 2.3.30

phra va
2° ssâ. . . . hmây m1 mahâ somtee sai’ighalâjâ

3° khur vayâ vat si gûr mie nann a0 yok dhâttu phra go

Il. ,49S1
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h0J
0°

8l)

90

10°

11°

12°

13n

lama mû thapaua mi thî viset Phye raja balat heu oing

dai liliem sui ratana celtaua nai yara huddha sûssauâ peu

au ying oing dai minium bhariyâ thang butta Inltti bandhu vaugçâ, be

ttakiI setthakû eeû mû kho au yang phra dhâtn 011g phra go

tama kali mahâ raja khù pliura vangçâ ring dai phrom kap

dvay phra sai’lgha eiia val huong dai sang phra ceti hlang ni

vai ka p sûssauû phra gotama peu lak lû bai

lhieng sûssanâ phra si ariya : metteyya thyang,r thee (li (li

kho Ring khâ thang Inlay phou (lûk narok thang Inlay kho liai rvam

sassanâ phra

melrai «la dai thieng arahautâ. . . k0 khâ lhieu.

1. Probablement pour peltika.
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XIV.

TRADL CTION.

En culla-çaka 1210, année cyclique hap san (du singe), il la pleine lune

du 8° mois (juin-juillet). la deuxième férie. dite pull; jaùga, (le jour du
cheval) à midi eut lieu la dédicace de ce cetiya. (le fut (depuis le commen-
cement du culla-çaka) le 15111" mois lunaire, à 526 parties de l’avamân,

le 115108" jour lunaire.
La religion du Buddha avait vécu déjà 2.356 aunées : le (bonze) mahâ

somdcc Sai’igharaja, remplissant alors les fonctions de guru dans le Vat

Si-Khun. ramaSsa une relique du Buddha, pour lui trouver un endroit
convenable où la placer. Le prince Phye-râja-balat en ayant. eu connais-
sance, futpris d’une grande dévotion : en conséquence il amena sa femme

et ses enfants, ainsique ses illustres aïeux, pour demander cette relique de
(lotama. au Mahà-râja-guru prince d’une ancienne famille 7. d’acord avec

les bonzes du Val [Inong i1 fit. bâtir un cetiya qui sera comme un monu-
ment de la religion de (iotama, jusqu’à l’avènement de celle de Cri Ariya

Maitrcya qui sera la vraie, la bonne.
Je demande que tous les êtres puissent revenir des enfers et réunis dans

la religion de Nlaitreya arriver a l’état d’arahats. . . . . . voila 1
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KV.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PIIRA: RAJÂ AYAKÂ-MAHÀ-DEVA
AU VAT TIIAT

(Planche 13.)

NOTICE

Cette inscription de sept ligues, ornée d’un Zodiaque, fut relevée par

M. Pavie le 19 février 1887, dans le Val That, à Luaug-Prabaug.
Date de l’inscription :

Cula-çaka- 910 - A. D. 1518.

Elle fut gravée a l’occasion d’un dépôt de reliques fait par le roi Phra :

raja Ayakâ-mahâ-deva.’ origine également du nom de la pagode : N’at

That, pagode de la relique. Ces Vats Phra : dhâtü, en thai : vat thât.
sont très nombreux. par le fait que les souverains mettaient un grand soin
a trouver des reliques du Buddha et à leur consacrer des pagodes.

Le but de l’inscription, comme pour la plupart de ses pareilles, fut de
mentionneret de perpétuer les dous en rizières et en esclaves faits à la
pagode, pour l’entretien des reliquaires en particulier et pour le service de
la pagode en général.

Celle-ci nous signale même les noix d’arëk. dont. il se fait dans ces
pagodes une consounuatiou considérable.

Le caractère de l’inscription appartient encore au type de Sukhôdaya.
L’inscription est fort (Itilt’°1°1()l°Ôt°, sa dernière ligne est illisible.
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XV.

TIHNSCRI I’TIO .

media:

Vénus

âoleill

N sa I 5 Ë
N

à . 7 5.1turne ï55 Mansion N-°5 111m il? 7°M

9

I’ (lulusuùkrnia 9lUpîpiok sandivn 700k I l Hua-nil van sukmü lW’â)’)i)"î-l

I. LIN mols onlro paronlhi-sos on! quasi disparu sur I1! iule.
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2° m pilât sin rühasla. . phra râja aiyakâ mahâ dom coi tang phra :

mahâ (Ihaîlu k0 ô

3" ’kât yaît IIî-IIÎI khoy khi kab ("Ira-1111100 (pllaigi v5) bâu dôm khcâ ngval

QUO Hong ban khi-mg

4° ngval (111105) s51] seen nüng,r bân. . cham (ngvat) khcâ (pliek)

90 kieng haï" bail ngvat [un

5° aîk ’a mat ban chîm ngva! hmük 3 mat Inînjavâk ngvat hmük 2 mal

uû phü ku(0)

6° lmieo (thü) mvau liai peu nâ (H105) phra : 0051 Ice khoy phra:
ceâ kin lhâv mû lun.

l. Il y a ici un point dans le [0x10 qui para" "’an qu’un défaut (le la pierre.

Il. 48
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XV.

TRADUCTION.

En enta-Çaka 9H), année cyclique pwk san (du singe). le septième
mois, le onze de la lune. croissante, le vendredi jour du tigre, à liaurore.
sous les auspices de la mansion lunaire la main: sa majesté Phra z rûja-
ayaka-Inaha (leva fit déposer des précieuses reliques. Profitant de lioeea-
sion. elle fit amener des esclaves pour le seniec de l’ârâma: elle chargea

ensuite Ieïillage de Dom de. livrer 1’00 kiengsl de riz. le village (le Khâng

de fournir cent. mille (mesures) de riz blanc. le village de (illilll de fournir
’20 kiengs de paddy. le village de lIai de fournir ’i mesures d’arête. le vil-

lage de (Iliîm de fournir 3 mesures de noix d’arëk. le village de .Iavak (le

fournir ? mesures de. noix d’artilt. Toutes les rizières dites pliü-ku-Nüa

turent désignées. comme a) ant a. livrer le riz pour le seniee des gens de

la pagode et furent appelees rizières du Phra : chao (du Buddha, ou du
reliquaire).

I. (les « kiengs n et antres mesures pour les riz. ainsi que les a mat » pour les
[lûk diarelt, sent difficiles a déterminer anjourdlliui. Pour les riz blancs. la mesure en
usage tint. probablement la noix de coco. Pour toute autre mesure plus forte, le elliIÏre
de cent mille serait exorbitant.

Aujourd’hui, cet usage de faire des dons il perpétuité aux vals est abandonne. Le
talapoin pourvoit par l’aumône de tous les jours a son entretien quotidien.
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un... .[ÎVI - h (7642H J o t; l -’ ’ Q9335312950. ucunâucnuqeœnon flattai-90533192161515?
n’ngfËmînl îogsîüzov 97311991053802)? n58mtg’mnîs (in...

- I I v ’ W ” a J a345955.99 nlïg’lîw 66 ï r U3 ou ezüqlçgçlé- cap 11mm Ë;

.0 V, l? . a.’01? tl’lltsb’ïûanrfx’:

P.

3’ nugiJoamrJae;
.’ (malagfmezrzmvm a

. . Planche ’IÂI.



                                                                     



                                                                     

XVI.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI l’RA-CRÎ-SIDDHI

AU un WISOUN
(Planche H.)

NOTICE

Cette inscription comprend neuf lignes seulement. NI. Pavie la releva
dans le Vat insoun. à Luang-Prabang, le. QI février 1881.

Ses caractères sont élégants entre tous. mais la pierre a beaucoup
souffert; une cassure part du haut en bas. mais sans faire. perdre la lec-
ture d’un mot. Sur les deux côtés de la largeur d’un pouce la pierre est

fruste. IHauteur de l’inscription. . . . . . . 0m,33
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0",?5

Point de date. Comme les caractères appartiennent au modèle de
Sukhôdaya, et qu’ils ont subi quelques modifications, on peut admettre,
sans se tromper, qu’elle appartient à la fin du treizième ou au commen-
cement du quatorzième siècle de notre ère. On serait tenté de la croire

plus ancienne, à cause des donations que le roy- y fait à Phra Naray
(Yisbnu), dont le culte était déjà fort en déclin a l’arrivée des Thais dans

ces colonies brahmaniques. On regrette l’absence de date.
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XVI.

TIHNSCRIPTION ’.

lu Subhamastu phra raja âcaryî somdcc (cri)

*2° pavitra plu-amen céû ton peu phra (cri)

3° (Si)ddhi liai dûua mieong phra noy peu u(dtis)

4° (d’à) na kee phra naray2 ceâ thang bâ(n) .

5° . . . bân uvad thâ dukhàn ban phôn

6° . . . ng Iee bûn pun phra khrâv lec.
7° (bâ) n thin khan] dcen hlâng deen di.

8° . . . Ice ngvad ngâ vâ kon thcâ dai .

9° . . limai k0 di hai ven vai kab vij.

I. Les mots entre parenthèses manquent dans le. texte d’où ils ont disparu. Il y a
un accent. place daus le. texte sur les consonnes liliales que je n’ai rencontré nulle
part. seraitmce le xiràma.1 Il y aieu plus le signe de l’a bref et de I’o bref, mais diII’é-

rents de ceux des autres inscriptions du type de Sulxhôdaya. Les deux accents dont il
l’nt question pn’-cedemment sontïegalemeul de forme un peu dilÏércnte.

2. Phra narax ceà pour nara’umm (N ishnu).
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XVI.

Tlt un t l’I’lUN.

l" Gloire au royallmaître Somdee-çrî-

9° pavitra-notre roi régnant sous le titre de Phra-cri-
3° Siddhi qui donna lit-Ville de Phrâ-noi en otI’rande

4° à Phra-Naray (Vishnu). en même temps que le village de
.lcïvillagedc Nuct-thâ-dukhân,le villagedePhôn. . .

6° . . . . . celui de Pun-phrâ-khrâo, ainsi que
7° le village de Thin-khâm, mais dont le territoire extérieur

8° fort bon. . . . . t’ut réserve en attendant.
9" . . selon le désir (du roi) pour être donne séparément à Vij.

l. Probablement le nom de la pagmle. peut-etre (Ni-junte) que les Laotiens pro-
noncent Wisoun.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NVI.

Planche n.



                                                                     



                                                                     

XVII.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT KET

(Planches ’45, 46.)

Cet estampage fut pris par M. Pavie en décembre I886, dans le Vat
Kct, à Xieng-mai. Le Zodiaque et les calculs astronomiques qui la sur-
montent se refusent ît la lecture. La stèle en grès est très fruste. La der-
nière moitié seule conserve quelques lignes entières, Les caractères appar-
tiennent a l’écriture de Sukhôdaya.

Hauteur dcl’inscription.. . . . . . . ’1"’,IO

Largeur... . . . . . . . . . . 0’",50
Les dates n’y apparaissent plus; on peut, sans crainte de se tromper, la
faire remonter au neuvième siècle cuIIa-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 oll’crt ces familles d’es-

claves t’ort nombreuses ici.

Cette coutume, ainsi que j’ai déjà fait remarquer, est tombée en désué-

tude. Mais, bien que ces otI’randcs d’esclaves n’aient. plus lieu aujourd’hui,

les descendants des anciens inscrits continuent à payer l’impôt ou cote
personnelle et annuelle : relativement très forte, elle se chill’re au taux de
18 à 21 ticaux par an. Jusqu’à présent cet impôt n’a été ni aboli ni trans-

formé dans le Siam : certaines pagodes en retirent des rentes considérables.
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XVII.

TIHNS( 2R1 PTION.

le i 20 khon phai2" cetiya (plumé:r se)

Î)" . . . khou ceaî khouuing rosi

9" peu10" leev cing hi- . 7- , I v - -11° . . . sang (activa cea Ice. . . . [tu au peu tlu dvy ara-
12” ma thangr bau mahâ. . . 1 phiug,r 1. . . . dieu v1 pheng
13” . . cetiva cea. . ceâ "un" anima lira: iarama Ivan" khi da

.. e aH" . . . 113 va. . . . khon thaun mvn aucako

15” . . . . thau lita-n mai )hroml I . l16" . . ugieu cea pliiug,r mieug. . . lltlltg hmiu bang
17" . . IIICCIl-llx tva Il) IxIIOII 3 yiug 7 fi. . . lûk lia-15 Hong 1

Lviug. . nanar hmiu uai

18" . . 1 yiug. . . ljüy I yiug. . l )ing. . Qjü)’ lylug
19" . . ro 1 Ixiug uüy rov kluîlil lûk ro l 1 yiuglülx Ëjây l

t jahmüu
20° . (phrang)ro ljây l yinh. . . r0 îjüyî’ ying. . ljay . Ian].

ro 1 1 Ding pho
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21° . . . rot jây 15mg. . ro 1 t ying. . . pho ta Ijây l

ying lûk 3 jây 2 Ian yiug pho(h)

Deuxième feuille.

1° . . roliâytyinglük sâm. . Ice. . Ijây 1 ying. . . .r03
iây. . . . . 1 jây l ying

2° (ng) oây. . 1 jây 1 ying lûk ying Gay. . r0 ljây 1 yinglük ljây

. r0 tjâyl ying. . . r0 1 ja-
3° y 1 ying lükt ying oâyro ljây 1 ying mee. . . . . r0.

1 ying

4° pho (phat) r0 3 jây 4 ying pho khüa r0 2jây 3 ying lûk l ying

5° r0 2 jây 3 ying (sindüh) r0 2 jây 3 ying âcân r0 1 jây 2 ying oây.

r0 tjâyt bing. . . r0 tjây l
6° ying pho théâ r0 ljây l ying kvân pvang r0 t jây 4 yins. .

r0. . . r0 1 jây 1 ying phü tjây
7° r0 1 jây t ying oâyhlâm r0 l jây l ying krânat r0 t jây 3 ying.

tjây t ying lûk t ying jây m’éâ r0

8° l jây 1 ying lûk l ying -1jüm yü bân kha : nimâ hlang keâ r0 tjây

9° t jây t ying lûk (4) jây 15m (nâcak) r0 1 jây 3 ying c’éâ lûk r0 1 jây

1 ying lûk ljây hlân r0 l jây 1

10° ying lûk tjây nânghmîn (krâv khrva) 2 ying lûk 1 jây nang theâ

1 . mecpana: vangkhrva 1 ying lûk l mec tllgt’ khroa

11° Iab khrva 1 ying lûk 1 jïiy thâii nov r0 2 1 ying song phok r0

1 jây 1 ying oây jvt r0 l jây 1 ying nangsong thang

t. Le trait du texte indique la lin d’une période, je le remplace par
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l2" khrva l 1 Ding lnün (Il-IIIIjO)’ r0 2 1 ging lûk 2 1 ( ) oïl)-

hun ro ljây 1 hing cun r0 l 1 ying lûk 1 ying
13° Iun ro 1 1 )iug lûk 2 1 uâug kvân rün klirva 2 ying lûk

1 ying mec riek hlu-va ljây 2 ying -jümbiîh. . .rieeng
1-’I° gay kan thâ r0 1 ja’iy2 ying lûk 4 hlân 1 Ding bây crin r0 l jüy

2 ying luk 1 2)in keev no t 1 yiug lûk
la" 1 ying oaîy uym r0 t 1 ying lûk 1 Ding lia-mg [ü khrvà 1 ying lûk

1 jây nâng,r (hua) khi-va. . nâng. . .hlân khhrva
16° 1 ying lûk 1 ying l-jüb r0 Inn-5k sa ’55): hlaug r0 ljây l

ying lûk l ying pho ha ro 1 1 ying lûk ljây câftvrien

17° r0 l 1 ying kegv ba r0 1 1 ying -jum biiii khrva mî pho
khâiîl r0 1 jây 1 Ding lûk 1 yiug pho hiyeng ro ljây 1 ying. . -

18° r0 1 1 ying lûk 3 ying "Sa,- rieom r0 1 jây 1 yins - jüm Ivâ t’ai

âkâng r0 1 jây 1 ying lûk l jây 3 5ng joug r0 1 jfiy l ying

19° pho suk r0 1 1 ying nâng klam khrva l ying lûk 1 naug pva
khrval ying lûk ying nâng yun khrva l bing -jüm oâm

see(e).

20° khmiu noy ka r0 l ying lûk ying hlân l jây naug eau khrva 2
ying lûk 1 jây nâng ieobl ying lûk l ying mec.

21° 3ing lûk 1 yins - jüm ban oâkâ phen süth bon r0 ljây 1 yingtânoy

ro ljây. . . (jàng) r0 l jây 1 ying(câ
22° 1 jây 1 .ving lûk 7 ying mee 115m. . . yiug lûk ljây yû

Ijiiy 1 ying.
23° hmiu phi r0 2 jây Il ying lük3jây 1. . . r0 ljây 4 ying lûk. . .

jà)- 1 -- yü bain

21° . . . ljüy 1 ying. . . ljâyl ying.

I. Les mots entre parenthèses sont douteux.
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ln
n20

-0.)
(3°

10°

11°

120

me

Il"
150

16"

17"

18°

19°

XVII.

TRADUCTION.

Il nadîs

20 personnes, le père

la cetiya

les gens du prince, une personne. . . le prince

qui fut.
après il lit don.

ont construit le cetiya. le prince. . . le terrain lit partie de
tarama

ainsi que le village malta. . . l. le nommé Phing 1. . . a la
pleine lune. du quatrième mois

. le cetiva. le prince. . . . le prince arrive à l’ârûma
phra: paramaluaug --
63 brasses. . . . toutes les personnes qui

toutes ces personnes x iurent ensemble
l’argentduprincePhiug-mieng. . .laprinccsse IImin-kang
mère et enfants 10 personnes 3 garçons 7 tilles. Le nommé

Il. .et ses enfants 1 garçon une SIPIIF. . . la princesse
"min-nai
garçon 1 tille. . . 1 garçon I tille. . 2garcons 1 filles.
une famille 1 garçon t tille. Nay-soy-khülh ses enfants une
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famille t garçon 1 fille avec deux enfants I. . . t garçon. Le
nommé Jahman -

20° phrang une famille 1 garç0n l fille. . . le beau-père 1 garçon
1 fille, ses enfants 3 garçons 2 nièces

21° . . une famille l homme 1 femme. . . une famille 1 homme
lfemme. . . le père de la femme une famille I garçon
t femme, trois enfants dont 2 garçons, une nièce. Le père. . .

Deuæième feuille.

1° une famille: 1 homme 1 femme, trois enfants. . et . . lhomme
1 femme. . 1 famille : 3 hommes. . . 1 homme l femme

2° (P)le nommé . . 1 homme t femme, une fille. Le nommé .
une famille: 1 homme 1 femme 1 fils. . . une famille:
1 homme 1 femme. . . . une famille 1 homme

3° l femme, t fille. Le nommé. . une famille : l homme 1 fille. La

mère. . . une famille. . . 1 fille.
’4’ Le père (Phat) une famille: 3 hommes .1 femmes. Le père Khüa, une

famille: 2 hommes, trois femmes, 1 tille.
5° 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: l homme, 1 femme.
une famille: 1 homme 1

6° femme. Le père Thao une famille: 1 homme, 1 femme. Kvân puang

une famille: 1 homme Il femmes. . une famille.
une famille: 1 homme 1 femme. Phû: 1 homme

7° une famille: 1 homme, 1 femme. Le nommé Hâm une famille:
1 homme, 1 femme. Krânat une famille: 1 homme. 3 femmes

1 homme, 1 femme, 1 fille. Pay-Mao une famille:
8° 1 homme, t femme, 1 fille. - Réunis au village Kha: ni il y eût:

HIanghao, une famille: 1 homme, 3 femmes. . . . une
famille : 1 homme, 1 femme, un fils. Le père Bun, une famille:
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9’ 1 homme, 1 femme, ’I fils. Lam-nachak, une famille: 1 homme,

3 femmes. Chao-lük une famille : 1 homme, 1 femme, un fils;
leurs neveux une famille 1 homme 1

10° femme, leur garçon. La princesse (Krao) une famille : deux femmes,

un fils. La princesse Pana: vang une famille: 1 femme. un fils.
La mère Thao, une famille : ,1 femmes. La mère

11° Lab, une famille: 1 femme et son fils. Thâu Noy, 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, 1 femmes. Kuail-khamjoy, une famille:
2 hommes, flemme, deux fils. 1 fille. Le nommé Hun, une
famille: 1 homme, 1 femme. Aichun, une famille: 1 homme,
t femme et leur fille.

13° Ai-Lun une famille: t homme, 1 femme. deux fils, 1 (fille). La fille
Kuau-run, une famille z deux femmes, une fille. La mère Rœk,
une famille: 1 homme, 2 femmes. - Réunis au village.
(Khrieng).

14° Ai-kan-tha, une famille z 1 homme, 2 femmes, leurs quatre fils, leur
nièce. Ai Chan, une famille: 1 homme, 2 femmes, un fils. Ai
Ixëo, une famille: 1 homme, 1 femme, leur

10° fille. Ai Niem une famille : 1 homme, 1 femme, leur fille. La fille Pa,

une famille: 1 femme et son fils. La fille (Hun), une famille:
1 femme et son fils. La fille. . Ian, une famille:

16° 1 femme, son fils et sa fille. Jüb, une famille le nommé IIOk-sa. Ai

hlang, une famille: 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Ha
une famille: 1 homme, l femme, leur fils. Chamrœn

17° une famille: 1 homme, 1 femme. Réa-ba, une famille: 1 homme,
1 femme. -- Se sont réunis au village Ixhrua-Mî : le père Khan"

une famille ; l homme, 1 femme, leur fille. Le père Ilieng, une

famille 1 homme, 1 femme, . .
18° une famille: 1 homme, 1 femme, leurs 3 filles. Ai-Riæm, une

famille: thomme. 1 femme. Se sontréunis a. Lua-faï; Akûng.

Il . 50



                                                                     

394 MISSION PAVIE
une famille : 1 homme. 1 femme. leur fils et 3 filles. Le (nommé)

.Iieng. une famille: 1 homme. 1 femme.
19° Le père Suk. une famille: 1 homme. 1 femme. La fille lxlam, une

famille: 1 femme. sa tille. La tille Pua. une famille: 1 femme.
sa fille. La tille I un. une famille: 1 femme. - Réunis à Am-

s’éla. I211° Le prince Roy-fiels une famille: 1 homme, 1 femme. 11ille, 1 neveu.
La fille Chau, une famille: deux femmes, un petit garçon. La

fille .Iœh. 1 femme, 1 tille. La mère. . .
21" femme et sa fille. - Se sont réunis au village Altaï-phen. le nommé

Sulh-bou une famille : 1 homme. 1 femme. l’a Nov. unel’amille :

1 homme. . . Le nommé (Jung) une famille: 1 homme.
1 femme. Le nommé (Chai).

22° 1 homme, 1 femme. leurs 7 filles. La mère Nain. . (1 femme. son
fils - (ceux qui demeurent. au village. . . . l homme.
1 femmes. . .

23° Le prince Phi. une famille: 2 hommes, 1 femmes. 1,1 garçons 1. .

une famille: 1 homme. 1 femmes. enfants. . . homme, 1.
- Ceux du village

-1 . . . . 1honune,11cmme. . thonunc. . femme.
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XVIII, XIX.

INSCRIPTIONS THAIES

DE LAMPOUN-IIARIPUNJAPURA

VAT LOUANG ET l’A-MA-DAB-TAO

(Planches 17, 48.)

NOTICE

Ces deux inscriptions ont été relevées par M. Pavie en décembre 1886,

dans la ville de Lampoun: le n" NVIII dans le Vat Louang et le 11° XIX
dans une ruine, sur la montagne Pa-ma-dab-tao.

Le n° XVIII comprend 17 lignes sur une seule face. Le papier trop
épais a produit des empreintes fort imparfaites et la lecture en devient
incomplète. Le Zodiaque ne laisse apercevoir que deux chiffres. L’ins-
cription est tronquée, par suite, sans doute. de la cassure de la pierre.

Hauteur del’inscription n" XVIII.. . . . (P1367)

Largeur.. . . . . . . . . . . 0"°,-’I7
Le no XIX ne laisse voir aucune date. l’eut-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 a prendre des

empreintes, est également tronquée et incomplète. Elle ne consiste pro-
prement qu’en une suite de quatre lignes, qui se répètent deux fois. La



                                                                     

400 MISSION P-VVIE
similitude de ses caractères avec ceux du u° NVIII permet de la rapporter
à la même époque.

Toutesles deux doivent leur origincàl’érection de monuments religieux

et elles fout mémoire des esclaves et autres objets d’olI’randes consacrés à

l’entretien et au service de ecsLéditices.

Lampoun est un nom moderne qui remonte a l’invasion des Thais et à
leur établissement sur les rives du Nlè Ixhong. L’inscription du n° NVIII

nous donne heureusement le vrai nom de cette ancienne ville d’origine
brahmanique et qui fut llaripuüjapura.

Ce llaripunjapu ra t’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 Na-
vana-deça, qui, du temps de la colonisation brahmanique, comprenait la
contrée du haut Mé lxhong, probablement toute la partie longeant la fron-
tière de la Chine, entre Nieng-Müi et le ’I’ongking. (les Yavanas, ainsi que

je l’ai noté plus haut. ne furent autres que les (( Iluans ou fans » des his-

toriens chinois : les Inde-Chinois appliquent encore aujourd’hui ce nom
de. Yavauas, qu’ils prononcent « N ueu », a toutes les races annamites. Ne

pourrait-on conclure de la que les .tunamites se trouvèrent à l’époque des

Navanas campés dans ce Navana-dcça 3’

l n seul roi de Ilaripul’ijapura nous est nommé dans les Annales des

Thais: le Phayâ .tbhaya-gammuni, auquel la légende donne pour fils
Phaya Ruang, qu’elle fait régner a Sulxhodaja. Dès l’origine de l’empire

des Thais, llaripunjapura l’ut supplanté par Nieug-Mai. qui est resté
jusqu’à présent la capitale du Lacs occidental. Ilaripunjapura, ruiné
et abandonné. n’est pIUs qu’une petite localité appelée Lampoun. située

entre le 18" et 19r degré latitude Nord.



                                                                     

INSCRIPTIONS 101

XVIII.
(Planche 47 .)

TRANSCRIPTION 1.

1° Subbamasttu karuü sabbaça sakarïîja gananü va dôy thaiy VOIR-tr v5

parama

2° (sakarâja) difi 862 tva nai pî kad san thau inrigaçira niaisa pürnamï di

dôy thaiy

3° . . dicon (joug) phcug mve vau candrathaiy van dab med saiîirec

dvify phra: c
«1° (c’éü). . . dh. . 1 dviilearani IÎûlxÇîIlI’Ël sümphardh (153).- pan-

narasa llllll mi varrdhan’lüua caîm 2

0° . . . . . somdcc pavitra mahâ raja peu adhipati uai çrî
phing râshtra jyai bang m

6" . . . . . . kat) phra : kinlôug rak argarraîja mâta mi flâna-
yuttariguddha 3

si v v .7° (thera). . . . . . liai han khi": la peu theïi peu müla uai lla-
ripünjapura

8° . . . . . . .kflIltI(ltÎI prasüda ovycai khvar sampati phal. .

t. 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 « 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. fiâuaj’uttarîguddha (nom propre).

II. 51



                                                                     

102 MISSION mvn:
(V . . . . . . lr mâ nieong nicong nann püjâ phra: mahâ.

dhatu voliyu:

H)" v6?! au 1mn. . . (lhü lhuk pi dicon mû bu mi khi-Il somdccphra :
ning mahâ

l l" rüjn 005 timing sang dhamma an ullama di mî phra :
raja hydaya.

. . V. a:1?" au ymg cmg [la] sang phra : dkarrma mandyr an
Vfikyar (dYay)

13° peu ascarrya alimka seka phaij. . .av

- [u m. V . v.- . .l1 ung bal sang pina . dharma an peu. .
15° 11.11. . . 13 sâulmkathâ çîkâ ni li. .

. - V. -..16° thang suvarrua huddha rupa Oeil [ce srec Ju.

v, v .17° han phra: dhatu-ma mandyr un m. .



                                                                     

INSCRIPTIONS 403

XVIII.

TRADUCTION.

1° Saluons le comput séculaire (le la chronologie illustre des Thais!
T En çaka 86?, année cyclique du singe, à la pleine lune de Mygaçira

3° qui répond au deuxième mois des Thais, un lundi dit dabmedl par
les Thais,

4° on acheva (le phra : cetiya), le nakçatra en concurrence avec le qua-
torzième jour lunaire (très

5° propice). . sa majesté Somdec-pavitra-mahârâja-chao roi de
Xieng-Mai

6° . . . . . cnmômc temps que sa majesté phra: Kinlong la
reine mère, le Nana-

7° jvuttariguddha (thora). . . qui quitta les ordres et devint gou-
verneur de Ilaripuûjapura.

8° . . . . dans la prasada (palais) il enrichit son cœur de mérites
9° . . il vint bien souvent faire sa dévotion aux reliques du cctiya.

10° . . tous les mois de l’année sans faute leurs majestés

11° tous les deux (firent écrire) de nombreux et beaux manuscrits, elles

curent
12° la gracieuse pensée. . ctfirentconstruireunphra: dharmamandyr’

13° qui fut garni (le. . . . . . qui futunprodige surpassant.
14° . . . . . c’est alors qu’ils firentécrire les manuscritsqui

15° . . . . . . . . . . le commentaire qui.
16" . . . ainsi que les statues en or du Buddha. Tout cela achevé
17° . . . . . (On plaça) dans ce phra: dharma mandyr (palais).

l. dab-med : jour de la cheire.
2. Bibliothèque.
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10°

11°

12°

13°

14°

XIX.
(Planche IN.)

TRANSCRIPTION ’.

raja

danda an huak uak khi cak thicng kcc an ni thee cing Ice

en . - , . . - -prakür ning yang vai khon khrva uingju kham soy mienmg Iuk sam

yi-

°.-’ , . v sang un han ningjü ban kan-m ha1 peu thî yü sîlâpâla yang cak

- - . a; - ar: I . -rakça pu uau au ning cea seen yi vai khon khrva nuigju aay

dauda au hnak nak khi cak thieng kce au ni thee cing Ice

- V. - - . - - - -prakâr ning yang vai khon khrva mugju khain soymic ning Iuk sam

yi-

ng vai ning fü bain kava-in liai peu thî yü sîlüpâla yang cak

rakçâ p5 nan au ning seen yî khon khrva ningjü aây

prakfir ning yang vai khon khrva ning kham soy mie ning lûk
sâmyi-

ng bi’in ning jü kavân hiii peu thî yü sîlâpâla yang cak

. r- - lin - -rakçü pâ nan au ning cca seen yl vai khon khrva ning ju aa(y).

. Les trois premières ligues sont indéchillrables par suite de I°usure de la
pierre. Ifinscription se compose de quatre lignes qui se répètent deux fois, moins
la quatrième ligne qui ne se répète qulune fois et qui manque dans la seconde répé-
tition ou il nly a que trois lignes. QueIIe fut la raison (le cette répélilion, je ne puis
me l’expliquer El



                                                                     

INSCRIPTION XVIII.

umasmaavueîaasaa I a
Îw’âË 9561i, Êagaümügaâ’flnâgsmü
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INSCRIPTIONS 407

XIX.

TRADUCTION.

10

20

3° Par le roi4° sera infligée une grande punitionjusqu’à tel point. immanquablement,

5° On oIl’rit alors une famille (dont le chef) s’appelait Kham-Soy. (il

avait) une femme et trois filles,
6° Un village du nom (le Kavân, à l’ell’et d’y pratiquer les çîlâs. fut éga-

lement oll’ert (à la pagode).

7" (Ce village) eut à entretenir le pal-cule la pagode). Le prince Sceu-Yî
[il ensuite oll’randc d’une famille (dont le chef) s’appelait Ai. etc.

8" reproduit intégralement la quatrième ligue.

9" -- cinquième ligue.
10» - sixième ligue.
1 la -. septième ligue.
12° - cinquième ligue.
13:: a sixième ligue.
14° - septième ligne.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XIX.

Îav
filmazziniauaaaacaaccaauu semasse-a
ugmauwâ Aamg-aaaaaesagçài. gag-gag

9.55m ËsafipuamuCiÎÎ’cÛîŒaaawsaa396 *

J f a v a Ï”! ’VK’O H53m auu auficmccaaËCaauaâaugâtait
"A

matmaumwuaeaac R386 51mm Gay] 9.3 Çg-â

’ (a. 5’5’10”.l ,0.5319521303 Daueàauaam’g Euufëîymurg
abauauuaagüuamu me) uwzlaaûma 335).

WIÏJI’MIU. fluuawicsaum agami; 35mm

a. juta mis-y . l a»11593321303 aauasauaæng veuujjâflmu v

vv .676)! 56x 0C, ru* SaâUÜLIZBÔîËÜLl-S’JŒR .036 UUIFË’ËIDUDR

.2 azcv (sa, a), h»sacagne - auuaçaacraug vaauasamaNag

Il. Planche 118. 5?.



                                                                     



                                                                     

XX, XXI.

INSCRIPTIONS THAIES

DU VAT CIIAY DlE CIIETYOT (arum CET YOT)

DU VAT I’RA-N’IUANG- KËO

(Planches «’19, se, 5l, 5?. 513, .35.)

NOTICE

La première stèle en grès se trouve dans le Yat Cheti Chet Yot (le cctiya

aux sept tourelles). dans la ville (le Xieug-rai. L’inscription occupe les
deux côtés de la pierre et fut relevée par NI. Pavie, le 20 janvier 1887.

La pierre est en partie fruste. la lecture en reste donc incomplète.

"auteur... . . . . . . . . . . 0m,80
Largeur. . 0m,45Date culla-çaka 86? - A. D. I500.

Mahâ-l)èvi devait être, à mon avis, souveraine de Xicng-Nlai dloù rele-

vaient à cette époque les principautés laotiennes: il en serait de même de
Phra z peu chao, à la fin du texte. qui ne peut s’appliquer qu’à un roi
suzerain et qui devait être le roi de Xieng-Mai.

C’est Malta Dèvi qui fit graver cette inscription pour mentionner les
personnes et les dons oITerts à la pagode.

La fin de l’inscription tend à rassurer les esprits sur Iadirecliou donnée

au gouvernement en nommant (les officiers recommandables. Ce pas-
sage du texte ne s’explique que par la mort probable du roi. NIahâ-Dêvi
fut (loue régente.



                                                                     

NIISSION I’H’llî
î.
(s)

li’iuscri )tion NNl. irise dans le Val l’llra Inuoulrkim a Niewr-rai.le’?7

l l r- ajanvier H487. uceoutieut que quelques ligues. Elle mentionne (les esclaves
oll’erts, et doit son origine a. cette même Malta-Défi.



                                                                     

INSCRIPTIONS I:13

XX.
(Planches 40, à", fil, .32.)

TRANSCRIPTION.

1° (calcaraja) dai 86? nai pi kad sau dieu sib

2° . . . tva vicitr . . ’ . . . . meâ van sulcr
3° me ha devi eea vü hva hi au" carik vai nai val nicha hodhi khoan

v .l a a4° . . . . (khi-tvyâug) 7? khrva . . . (khy) yâna rai ci 2
khrva si -

Î)" . . . lee khuu lûk IIIIO keev eoiy hmiu ca hmiu noy khan]
khrva I

6" . . oay khun I khod Il Cam mea 0d l

Deuarième feuille.

7° . . . sai luu l ya rangsi l kïuh phou l oay müu I sain keâ I
8° Sam seeng I na rot I sai hla 1 sai müy l moha mahi

9° I yî Iun I oaycai l oay mây I yîm dad I au kea l [hit lôt

10° 1 ya raugsi I pho kou t khim but. l oay keev I ha I ozîy

I l" hmca I thit bon ljong n’a l oai mea na hlang

12° . . . . . . . kou I uoy sain t inca (si).
13° . . . . . l oay tieng I thit lea I sai
H” . . . . (m) I sain phev l sain huai t
15°

I6"
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asri rüpa srî sontle

8
9°

w
.1 1..

12°

Il au

t ’r-

oay uoy I ko] pliat l (Jay king, sai [ca I yî

kong I khuu joy Il mea sui taug klirva I "a rang mî 11’00000

peu phieug 13760 nanti dai nai’umau 102.301) II’ÎIIII

phieug kab ting 7950 Ilülîl pliai ya klva klea yan si

kan mieug kec khea cea hmîn keev dab rien I phv -

k yaua : khangkha tong teem l svr si tong teem

Verso 2"" jeuillc.

rab eût. ya phra : hmîn uoy kluîiîi khon phra :

pea phû l plia kliou dab rien phü l lifting Ice

mieug jyang ray khalii Ian hmîn khva yï la : ding
khû jyaug ruug rü hmîn llülîl hlva suk hmîn na hlang pho

hmîn na hlaug fila tliea mieug khaiil rieug thea mieug kong

plivk but lia riu haugruug phan jieug bud thi un"
Yak hnaugsi ya sidhi kheü I’uug ni rü jü khon (tlieaî)

mieug svn pra : luura tlleaî mieug.



                                                                     

INSCRIPTIONS il?)

XX.

TRIDLCTION.

I" En calta-raja 861). année cyclique du singe. le divieme mois.

9° (sous la constellation) vieitra . . . un vendredi :
3” la reine une. Devî-chao lit graver cette inscription dans le vat
Il". mahâ Bodhi Khoug . . . (Out olI’ert) khao-yûng 7:) familles . . .

(khy)-yûua-rai-chi

5° î’ familles: (si) . . et Khuu fils de Ilno-Kiîo-(Ey: les princes
IImiu ehâ, Ilmiu uoy-Khâul l

6° famille . . . Ay-Khuul (famille). khôd Ilhmille. am femme
de 0d I (famille).

Henrieme feuille.

7° sai-luut :yâ-rangsi I : Hun-phou t : ûy-mun l : sûm kan l :
8° sâm-sëng l ; na rot I z sai hlâ I g sui mùy I z lnâha-Inûhi

9° l; Yî-luu I ; ây chai I z ûy-may I : yim-dad l; au kao l : thit lût
10° l z yâ-rangsi I ; pho-kon l ; khim-but l : ây-k’eo t ; hâ I ; ay-

11° hmao l : thit-hou: joug vua I : sa lemme Aides rizières en arrière...

I?" . kon I: noy sain l: sa femme (si)
13° . I; ây Tieug l; lhit-Iao l: sai
14° . (m) t; sâm-pheu: sâm-huai I z’ .
15°

16°

I. Ce chill’re l indique chaque l’ais une famille.



                                                                     

MG

le
2l)

Il°

60

80

90

ltI°

11°

12°

lit"

I 4°

MISSION PAVIE

illustre figure illustre soma°ây-noy une (famille); kol-phat I famille; ay-kiug I ; sai-lao l ; yrî-

kong I (famille): khun-joy I : la femme de Sai-tâng 1 famille, puis

1900000 rizières, tde la cire p0ur95760 pièces d’argent ainsi que de I’huilepour 109500
pièces d’argent,

de la cire avec chandeliers 7950 pièces d’argent. Que chacun se
rassure! le prince Jac-

yâu a confié la direction du gouvernement au prince Kllao-Chao, à
llmin-këo-dâb-

men. a Phuek-yâna : Khang-khâ-tong-tëm, à Suen-sî-tong-tëm :

Deuxième feuille.

Out reçu, pleins pouvoirs, le prince llmin-noy-khâm, officier du
Phra :

peu chao (roi), le prince Phâ-khon-dâb-rœn; du côté du

roi de Xicng-rây, le prince Khâm-Iau. le prince Ilmin-khuâ-yû la :
(ling-

kliâ; (du côté.) de la ville de Xieng-rung, le prince Hmiu-nâm-hlua-

suk, le prince Hmin-
nû-hlang-pho; le prince Nû-hlang-ûlâ, le gouverneur de Muang

Khâm-rœug. le gouver-

neur de NIuang Kong, Plluek. le fils de IIârin . . gouverneur
de Ilang-ruug, Phau, gouver-

neur de Xicug lluddhimâ . . . secrétaire (le chef) Yâ-Siddhi-
Khan. Tout ce groupe.

(le gouverneur) . . . de Nluaug Suen, Pra : hmâ le gouver-
neur de Muang

l. Celle ligure du texte parait devoir représenter le Zodiaque.



                                                                     

INSCRIPTION XX.

amaties
ET

ümïâîlïâ’zoa ’

e. a . G) 0:0. i vguagægmâaéaaâ
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Planche ’49.

Il. 53
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INSCRIPTION NN.

Ëauûglâî’itmîuuaanagnostes)
IUCCâÜCIUIâûQŒëmîJIOÏÏIQUOUtgttIIUT

vaîauaatüëamuganîcantiallemands, »



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NN.

u:  magma-c
câcugcséî’j’âétïlï M. ., u a

cama aînmvcmncazîncg
mucfiaccaeacauïîucm’acalcinera?)

flQQIQLÉGtâm-ŒQÜCCDU61335361830800 ’



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NN.

  saiggttfijsacaî Uü’uu’ôcfmqysæs

aficatgayînummîugam ç   l
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INSCRIPTIONS 425

XXI.
[Planches :33, 54.)

TRANSCRIPTION.

1° devi . . . (ra) hlay khâ na pli
2° . . . : huddha : ceâ kab jâv ceâ . . . . : thang hlây
3° vat hmiu rai nî 20 khrva la yâ hi phü dai klab

4° . . . (thin) vâ au phra : ma : ha therâ : ti pitre : ka :

5° . . . pen
60

7° sa tha : an sai nai

8° . . . . phra : budha : ceâ

Verso.

1° . . . khvra 1 pho bai : khrva 1 thit phum
2° khrva I ugieu rong khrva I pho uoy khrva 1 pi noy khrva 1
3° khâ thang hlâyr 20 khrva nî Ice son phra : ma : ha sâmi(n)

4° . . kumâra ton peu céâ val nî Iee ceâ hva seen yü nai (e)

5° . . . nï kab hva «i241 hmiu . . . eeâ hmiu
60

7..

8° . . . mieug thang hlây
9° . . . (kleâ kho)
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XXI.

TR 1I)I’CTION.

Reclo.

I0 (la reine) Devî . . tous (prix dcsrizièrcs et terrains) .
Q" . . du Buddha chao, les vingt princes . . . tous
3° le val, le prince "min-rai 20 familles. avec défense à quiconque de
4° s’en aller . . (tlrin) dire que le Phra : mahâ [liera (bonze) trai

pitaka

5° être
60

7° qui pur dans .
8° . . . le Phra : Budha Chao

Verso.

1° . . (ontoll’erl) . 1 famille ; les nommés Plie-liai I famille :Thit-
Q" phum I famille; Ngtru-roug 1 famille; l’ho-noy 1 famille: I’i-uoy ’l

3° famille, tous ces esclaves au nombre de QI) familles furent la part du
l’hra mahâ-

1° Sûiiii(il. . kumâra, qui fut. le chef de ce val: le prince IIua S’en

resta.

.3" . . (-ei) avec le prince IIua-Chao-hmin. . .: le prince Illuin
0°

7:.

8° . . . tous ces Nluangs
9° . . . (dire demande) Il

aï
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, ; 110,9 Cm2 me) a me a
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Planche 53.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XNI.

Planche 51.



                                                                     



                                                                     

XXII, XXIII, XXIV. XXV.

INSCRIPTIONS THAIES
DU GROUPE XIENG-MAI

CARRÉS MAGIQUES

(Planches 3.3, sa. 3.7. sa, au. ne.)

NOTICE

Cette série d’inscriptions relevées par NI. Pavie dans le courant de

décembre 1887, forme une caténoric à I311. Ce sont des calculs etD

formules, partie astrologiques, partie magiques. qui semaient à dresser
I’horosco e, à la fondation de la ville et des rem )arts.P

Sur le côté recto u° NNII (pl. on trouve :
1° En tête -- le signe du Civa, dit umuloma.
2" Des gâthâs coupés par syllabes placées dans des petits carrés, d’après

un procédé qui m’est inconnu.

3° Un yanta, se composant de ueufehitl’res magiques, placés dans des

petits carrés, ou dans les neuf divisions d’un cercle.

Ces chilfres des Yantas re )résentcut :1

1 - le roi des Yakcas.
2 -- les deux aunes célestes.

3 -- les trois mondes.
4 - les quatre (lèvas ou lôkapâlas.

Î) - les cinq rshis - les cinq vijhall’iluiruas - les cinq Ruddlias --
les cinq Indras.
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6 - les six anges de la pluie.
7 - les sept nûgas.
8 -- les huit arabas.
Il - les neufdêvas.
Ces personnages et choses désignées par ces chiffres doivent protéger

la ville et les remparts. Tandis que les Chinois peignent ces personnages
qui doivent cll’rayer les diables, les Indo-Chinois les indiquent par un
chi1l’re, qui produit le même clfct protecteur.

4° tu carré magique dont j’ignore le procédé.

5° [n petit carré de gûthâs.

6° Quatre lignes de texte qui donne deux dates :

cûla-çaka 1100 - 1103 : A.D.1738 --- 1741.

époque de la construction de la ville de Nieng-Mai.

Le côté verso (pl. 56) donne treize figures de Zodiaqucs -- trois carrés

de galhas -- et neuf carrés de Yantas.

Le u’NNIII(pl. 57)donne: 1" IÎu carré Vauta. -- 2°Deux cercles Vantas.

Le n" NNIV (pl. 58, 50) donne: six cercles Vantas.
Côté verso : 1" [du carré Vauta. - i)" ln carré magique où la somme

des chiffres des ligues transversales et verticales ainsi que de laligne entre
les anales o ) msés est la nième.a Il

En tète trois signes auuloma. - Lu carré Ina-l.c u" NNV (pl. 60).
Un ne Jareil au irécédeut u" 15. Puis un carré de aallias incom )ICI.

a a I



                                                                     

INSCRIPTIONS 433

la

3o

4o

TRANSCRIPTION.

Sakka daii 1 100 tva dicon 6 céiî tang mieng CâIIlI’IeÏI mahn

hnakhnâ sang nivesana
18

mâ ni leev nai sakka 1103 (tva)

sang hnie khetr bâng kong kâng sded peu ceâ mohi hon

tang kee narâ naron mâ tee dissa nânâ tâng tâng lee.

55
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TRADUCTION.

1° en eaka 1 100, le sixième mois le roi fit bâtir la ville qu’il fortifia bien

2° (par des murailles) ce nivesana (palais) . . . fut achevé en
çaka 1103

3° on l’a bâti sur le khetra de Bang Kong Rang, le prince . . . le
roi Mohihou

4° bâtit la ville pour les hommes qui voudraient venir de toutes les
contrées.
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INSCRIPTION NNII.



                                                                     



                                                                     

N XXIII.INSCRIPTIO

57.Planche



                                                                     



                                                                     

INSUIHI’TIHN  IY.

Il, Hanche 58. au



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXIV.

Planche 59.
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INSCRIPTION XXV.

Planche 60.



                                                                     



                                                                     

XXVI, XXVII.

INSCRIPTIONS TIIAIES

DU VAT CIIAY DIE SUPIIAN
(Plnnches 6l, 0?, 03, M.)

NOTICE

Le 20 janvier 1887, M. Pavie releva deux inscriptions tlmies sur les
ruines d’un ancien palais, (lit Vang-Pâ-pao, dans le Vat Cetiya-Suvarnna,
situé à une journée de marche de Xieng-rai.

Le n° XXVI fut pris sur une stèle en grès portant inscriptions sur les
deux côtés, avec un Zodiaque en tête. La mauvaise qualité du papier
rend la lecture difficile et incomplète.

Hauteur, 1" côté. . . . . . . . . . 0’",65
- 9° côté. . . . . . . . . . 0"’,-’16

Largeur. . . . . . . . . . . . . (lm,37
Date - cullaçaka 864° année cyclique du singe - A. D. 150?. L’au-

teur de l’inscription fut le roi ou gouverneur de Pû-pao, Cliao pliayâ
Illua-yâna-vilâra-yat. On y mentionne des viliâras, élevés par les souve-

rains et les princes, avec les noms des esclaves OITerts au service de ces
vihâras,

Le nn XXVlI, avec inscriptions sur les deux côtés, porte trois figures

de Zodiaques. toutes trois frustes. Des inscriptions les entourent, mais
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illisibles. Comme dans la précédente, le roi et la reine Mahâ-Dêvi,
mêmes personnages, énumèrent les présents et les esclaves offerts.

Date : 857-858 culla-çaka - A. D. 1495-1496.
Hauteur des deux côtés. . . . . . . . 0m,3-’i

Largeur. . . . . . . . . . . . . O’",29
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10

90

3o

80

gr:

10°

XXVI.
(Planchas m. tu)

TRANSCRIPTION.

Subha ; mastu sakkrrâja dai 86’. nui pi teâ sed dieu phu tliai lion

buddha : I)âlWâ

dieu 5 pheng van àtlnid tliai van meâ cai dai rikç 15 ji udtala : phal-

guna rik
Iee ceâ phayâ lilva yâna vilâr yot sang maliâ viliâr nî vai mea

vai lük

peu khâ plira: peu klion v5 kIlOll ceâ mien van la : yâ vai Un": tliang

hlây hi peu khâ

kliâ Inca lük 6 khi-va peu klion 16 phây ï) ying lilan khrva ning Al

kllon phek khrva ning 3 klion lâm

Iun khrva ning song inon un": sui khrva ning 3 khon oân hlvaug

kllrva ning song klion (ban) nô

khrva ning soug klion kâkÎng khrva ning phü ning vva sî tva kyan

song hlem hi peu kliâ kliâ (ce)

mec Iük lee hi raksâ phra : lee tliatnan. .
ngien’3’250 müy coït khon thang lilây l? klirva l5 kIIOH klrleâ Ring

ni peu khou bât]

kheâ cun klimh klirva ning 6 khon ngien 360 liün veen kllrva ning

si klion ngien 300 nüy thüt

l ln khrva ning sang klion pliyu khrva uiug szîm khan syug kllrva ning

50 pü kcev klirva ning l kllon

Il. 57
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12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

21°

in

20

3o

40

50

6°.

340 nâng hlâ khrva ning pü klirva 3 ngien phan kheâ khrva 3 khan

30 ugien (ieb) la

klirva ning 5 khan 200 ngien oây uoy. . . (lây) khrva ninh 4 khan

340 lam keev khrva

ning 2 khan 50 thit uoy khrva ning sang khan 350 lâm lun khrva
ning 5 khou 640 kheâ thang

hlây ni vai pen khâ phra : cea thî nî lee mî. . . khan yü thî eoâ

ugieu 00k mâ thee

n leev bea hi hnî that nan lâm nom khrva ning khan (50) phî îey

khrva ning 3

khrva ning cea ni khan ugieu mahâ sami cea Iee San uau peu khan

phaya cea hmiu nai
ma : ha devî ceâ

lee yang cak vai khan thaug hlây . . . mec ceâ ceâ

mee kan la: wya uî . . . (y) tee thaug hlây . . . na dv1313r jü khauthien.

Verso.

pi tea sed dieu 6 tliaiy ok 6 khüm van kâ reâ mea

van pliud c551 lnnin noy van kab ceâ roy hlin kab (e)

cg": sil) oüy noy bau hlvn hlvng khan c551 phan keev

phvk riea mi khoug rab . . . phra : peu cela mec Iük
tllang sang nâ va phü dai cak e051 . . . sâng vihân heeng mieâ

dai kho
hi dai fiing hlak aari (1) vïi hi hman hi thyng cêâ

ce? phan keev thüm . . . kab cria hling ceâ hmin
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8° . . . . hi mai sak 6000 thcâ hi sang vat khalh rieng
9° kab vat pîî kecv kab val

10°

11° t yang pli kdev hlang l sin mai thang mvu 630 thea
12° seeu kheâ ta phü I seen kheü hün phü l seen kheâ sâmi (su)

13° phü 1 seeu khea in phü l secu khea rrî’hkau phü I seeu khea

14° (kieng) phü 1 kheâ kheâ füng ni rü jü khan cetî phan na hlang yâ na ;

15° . . . heeng phra: peu cea mec lük kab na phra: peu (e)
16° cea sang vihau füng ni lee eoa khün phü dai 55 cari .
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XXVI.

TRADUCTION.

Glorieuse l l’année de lière çaka-rûja 861,du cycle dit tao-scd (du chien)

par les Thais, suivant le comput buddhiste z le cinquième mais à la pleine

lune. un dimanche, dit mao cai (jour du lièvre) par les Thais, sous la
12° constellation qui est celle de phalguna, le Chao phayû HIua-ûâna-
Vilàra-yat fit construire ce mahâ-vihûra, en y consacrant ses femmes et ses
enfants comme esclaves des phra’, sous le titre de serviteurs du Chao ’.

Ce jour-là il consacra, en même temps que ses femmes et ses enfants, d’au-

tres esclaves, en tout six familles, dont 16 hommes et ôfemmes: puis une
famille ses neveux, en tout r1 personnes. (Ontollcrt ensuite), les nommés
Phek, sa famille: 3 personnes; Lâm-lun, sa famille : 2 personnes; Mâ-
sai, sa famille: 3 personnes: Au-hluang, sa famille: 2 personnes; Bau-
nô, sa famille : 2 personnes; Kû-king. sa famille: l personne, 1 bœufs,
2 chariots. Tous ces esclaves, mères et enfants fureutconsacrïs au service

des phra: Ensuite (le cela. . .
(le prince) acheta pour le prix de 3,050 pièces d’argent:l l2 familles, en
tout 15 personnes. Cc. groupe d’esclaves appartient au village de Ban-
khao. Le nommé Chuu-khâm pour la somme de 300 pièces d’argent
(offrit) une famille de 6 personnes. Bun-vëu pour le prix de 300 pièces
(ollrit) une famille (le 1 personnes. Nai thât pour le prix de 200 pièces
(offrit) une famille de Î) personnes. Ay-Noy (offrit) 1 famille. Lây

l. Ce phra : peut désigner ou le Buddha, au les statues de la pagode, ou les tala-
poins ; ici, il ne peut être question que (les talapoins.

2. Chao, le Buddha.
3. On n’indique pas la valeur de ces pièces (l’argent.
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1 famille, 4 personnes pour le prix de 340 pièces. Lâm-këa, une famille
de 2 personnes coûtant 50 pièces. Thit-noy, une famille coûtant 350 pièces.

Lâm-qu, une famille de .3 personnes, du prix de 640 pièces. Tous ces
gens furent offerts aux Phra : chao de cet endroit ; ou (inscrivitles noms)
de ceux qui payaient l°argent et tous ces écrits y furent déposés. Il y eut

encore Lâm-noy (qui offrit) une famille de (50) personnes. Phi OEy une
famille de 3. . . une famille. Ces individus ainsi que l’argent appar-
tenaient au Mahâ Sâmi-chao : tout le groupe enfin remontait au Phayâ
chao, prince officier de la reine Mahâ-Dêvî.

On offrit encore bien des personnes. . . princesses et femmes des
princes, après divorce. . . et toutes ces personnes. . . rizières
avec tout ce monde-là.

Verso.

En l’année cyclique du chien, le sixième mais, le sixième jour lunaire,

jour du coq, un mercredi: le prince Hmin-noy-yon. le prince Boy-hlm,
le prince Sib-ây-noy du village Hluen-hluaug, officiers du prince Phau-
këa. ont réuni des objets et reçu. . . Buddha. La mère et le filsl
sont venus tous deux faire savoir que quiconque prendra. . . pour
construire un vihâra en quelque province que ce soit. . . ils don-
neraient ordreà des chefs amis, pour aider à en faire un monumentsolide

et durable. Le prince. . , le prince Phan-këa fit. . . avec le prince
Hling, le prince Hmin. . . ils fournirent 6,000 pièces de bois de têk
pour construire le vat khamvœuug, le vat pâ këo, le vat. . . . .
s au vat pâ këo une aile, ou y employa 630 pièces de bois. L’officier
Khao-tâ, l’officier Khao-huu, l’officier Khao-sâmi-su, l’officier Khao-in,

l’officier Khao-Ri-khau, l’officier Khao-kœng, tous ces officiers connais-

saient tous les hommes (au service de ces pagodes). Le prince Phau-nâ-

hIang-yâna: . . . du Buddha. La mère et le fils avec le produit
des rizières firent construire tous ces vihâras, auxquels ils firent nommer

protecteur un chef quelconque.

l. La mère et son fils le prince Phau-Këo.
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la
Ç)"

3°

XXVII.
(Planches 63, 61.)

TRANSCRIPTION.

Reclo 1°o feuille.

çakrâja 8.37 çakrâja 858 tva
pî dal) limez-l phra : peu ccâ (lai srec raja :

kâlt na : han mieng thang sang mec lük nai(e)

(lien 11 pheug van thai (ceaî)(n) sau meâ vau

phnt hi sukkha : sombatthi: nai vau phuth
(n) ni lee bang mi ma z ha sang

(gharâja). . . . . . . (plionara :
l-L’I’SO 2" feuille.

khvüm kee phra z nia :

ha devî phra : ma : ha devî (e)

devî hi kho thcpha (val) liiev eoâ khan kab va-

t tee keû ma kab phra : khan hlvng (e)

. - . v. -Iee lu tong carlk vai hong phra : eea khan klvng
° lia-tv [à (deeâ) khrva 1 nûy khi-[li] khay khrva 1

thepha: mâ khan khrva 1 (ieoo pot) khrva 1

man nï kluî phan "a bang phra : khan 110k

(akhha: mong) khan khrva l --. v .
(khav oaîy khrva 1. . . khaug khrva

1 thit rat khrva 1.

1. Les figures du Zodiaque sont illisibles, de même le texte qui les entoure.
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XXVII.

’1’11.11)L’(ITION.

ficela.

Erection d’un phra: (statue). Année du singe.

1° En caka raja 8.37 à 8.38.

2° en l’année cyclique, du lièvre, dès que le roi eut

" termine les ilflhires (l’administration (lu royaume, suivi de la reine
mère, tous deux, mère et fils,

4° a. la pleine lune (lu 11° mais, jour dit du singe par les ’I’liais,

5° un mercredi, firent offrande des présents royaux. Ce même
6" jour mercredi. . . furent présents le Maluî Sai’igharaîja

7" . . . le plia Nui-av.
l”erso.

la

2° . . . ce fut l’office de la princesse Malta
3° devî. Malta devî, le (leva-val achevé. prit neuf serviteurs

’° du roi pour le service du phra : (statue).

5" Elle fit inscrire des noms de ces serviteurs du roi
6" dans la chambre (le la statue: N5); ta-I)ëaî et sa l’amille l. --

7° Nüy kham-khoy et sa famille 1. - Deva 1 Makhon et sa famille 1. -
8° (Mil-pot et sa famille 1. En même temps que ces esclaves elle
9" offrit les écrits d’un millier (le rizières, déposes dans la chambre de

la statue: - - en plus Okkha : Mongklum et sa famille l. -
10° . Khan-av et sa famille 1. . . . KhaIIg et sa famille
11° 1. - Thit rat et sa famille. .
12°

l 3"
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Planche 63.
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XXVIII.

INSCRIPTION THAIE

DE LA PRINCESSE 81le ÂMACIIA
(Planches 6.3, fifi.)

NOTICE

Cette inscription me fut envoyée par M. Archer. vice-consul anglais
au Xieug-Mai, elle provient. d’une pagode aux environs (le cette ville, où

il la recueillit en 1887.

Hauteur (le liinscriptian. . 0’",7(l

Largeur. . . . . . . 0’",38
Une seule date - cûla caka 918 : A. D. 1586.

Les caractères sont du même type que tous ceux de ce. groupe.
Elle a pour objet l’ofI’rande d’une statue du Buddha par la princesse S’en

ûmacha. Tout haut personnage qui fait un don quelconque à une pagode,
le mentionne par une inscription.

En plus du zodiaque, celle-ci porte un carré magique. Ces carrés de
chiffres sontf’ort variés, mais très en usage chez les Thais. Pour tout
f’aitimportantdans 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 Iejour et l’heure propices.

L’inscription fait remarquer que les noms (les mais, quand ils sont en
sanscrit, sont empruntés aux Khmers, en même temps que le cycle dont
les noms sont khmers.

Il. 59
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TRANSCRIPTION ’.

7 .9G5 t 124

.5

8

1

u 22 2.5; 22 5
.5 1 2 10 9 0 .1 .5u 12 24 5 14 25 1.9 4 2.5
52 47 56 9 2 2 21 9

9 l
l. Il v a dans le texte à coté du chiffre, 1 un trait dont je ne puis rendre compte,

je ne sais ce que c’est.
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lu

2a

3°

[1°

Î)

60

7o

80

90

10°

11°

o

culla sa z karâja (kif 948 kh’éeâmû nai plî’ c0 thaiy a.

pîl rvây scd même. nai dieon mûgha : sukkala 2 z ta

tiyâ thaiy vâ dievu 4 ook 3 khâiîi vai-a" dili 1 tliaiy

kâ (121i phra : cauda yogi ° kab nakçatta rik 3 thvar 23

sidha : pata sa : dya” : (Ivan (li nai kra : rûsi alita buddha sâ

sanû au sang leèfv alfa 2130 pîl plây 9 (licou

lee 11 van ouâgata vara: buddha sâsauâ yaù

2869 pîl difi play 2 dievu lee 19 vau mahû

upâsikâ "sa seen oâmaca c pra: kab dvay sa:

ddhâ sâu phra: buddha pra: timû oing ni vaii

peu thî hvz’fi heéù khon héeù kllon lee.

. Ce 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 vara (jour). i1 faudrait pliai-â, pour rendre le mot reconnaissable,

l’orthographe thaic ordinaire est vitra.
4. Yogi certainement pour yoga (conjonction). je le traduis dans ce sans. °
5. Rik est pour Riksha.
6. Siddha : pata sadya: sont, à mon avis. les 21° et 22° yogas. étoiles marquant

les divisions du Zodiaque.
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XXVIII.

TRAIN *( ITION.

En cake: (petite ère) 918 année cyclique dite cho par les Khmers, rvây

sed (du chien) par les ’l’hais: au mais de Mâgha le troisième jour de la

lune claire, selon les khmers, au quatrième mais le troisième jour de la
lune croissante, selon les ’l’hais. le premierjour de la semaine dit kâ par

les ’l’hais. la lune se tramant juste dans sa 23" mansion en conjonction

avec les étoiles siddha pala et sadya de bon augure, dans le cercle du
zodiaque: 2130 années 9 mais et 1 l jours après la fondation de la reli-
gion du Illuldha, 2869 années 2 mais 19 jours avant sa fin, une upa-
sikâ (laïque) illustre, la princesse Sën âmacha, douée de la foi, fit faire

cette image (statue) du Buddha. pour que tout le monde lui rende hom-
mage.
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INSCRIPTION XXVIII.
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Planche 66.



                                                                     



                                                                     

XXIX, xxx, XXXI.

INSCRIPTIONS THAIES

CALQUÉES SUR ESTAMPAGES DE M. ARCHER,
CONSUL BRITANNIQUE A XIENG-MAI

(Planches 67, 68, 69. 70.)

NDT] (1E

Ces trois inscriptions, gravées sur (les stèles en grès, se trouvent placées

dans une pagode située sur une montagneà quelques lieues de Xieng-Mai.
Elles datent du x° siècle cûla-çaka, dernière époque où cette écriture

fut en usage dans le Laos. La belle forme carrée des caractères est quelque
peu détruite par l’usure de la pierre.

Le n" 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. Ngœn, qui est un mot chinois,
veut dire argent, monnaie: dans ce cas-ci, il désigne une pièce de petite
monnaie.

Le n" XXX est particulièrement remarquable, en ce qu’il fait voyager le
Buddlia dans la 00ntrée de Xieng-Mai, 95 ans après qu’il eût atteint létal.

(le la science parfaite. On y relate une prophétie : ces cas sont fréquents

dans la tradition.
Le u" XXXI doit son origine à l-inauguration dune statue du Buddha.
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XXIX.

TRANSCRIPTION.

V 3’ .cüy coït mai phan liok roy i’nen

tat phan IlOk roy i’iicn [on s

v . .5m roy In": bât mon dm cî cea

d 11min cead phan kËn cây

ligroy ilion din klio limai si hmï
n lui-(phan kgn kliâ sî roy îlien

sin kan plûk roy hâlât nie

n ree râlh niù cây tliî sa : dhây 6

roy 60 îlien ree son rani) pün s

on tî 9 lzîn 7 scen kliâ nâlh

oy 650 nien kliâ rak phan

sâm roy cead liât fief: nier]

khâ ja: lignav 500 îlien hle

k hlvù scen 9 phan î)

roy nârîi lxllî-l lia-in 1’20 nien.
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10

20

3o

sa

60

F0

80

10°

Il"
12°

I3"
14°

15°

XXIX.

TRADUCTION.

En bois de construction on dépensa d’abord mille six cents ngœn,

Puis en plus de ces mille six cents ngœnl (sous), on dépensa
encore trois cent cinq ticaux. Septante sept
mille briques coûtèrent

cinq cents sous. Quarante-cinq mille tuiles neuves
coûtèrent quatre cents ngœn (sous)
Le prix de la main-d’œuvre s’éleva à cent cinq ticaux,

plus un panier de cauris. Pour le mortier on dépensa six
cent soixante sous et deux paniers de cauris dont le chime sic-leva
à neuf millions sept cent mille coquilles. Le prix de la
mélasse atteignit 650 sous, le vernis coûta

trois cent sept ticaux2 et un fuanga.
Les cornes (des toitures) 500 sous. Le fer
royal (fut employé) au poids de 9 mille 5 cents nüm I (livres) :

le. vermillon coûta 120 ngoen (sous).

I. ngœn. veut dire : argent. monnaie; est ici le nom d’une petite monnaie que je.
traduis par sou.

2. Le tical vaut trois francs.
3. Le Timing vaut huit sous.
4. Nâm est un poids.
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in

20

Il)"

l 1°

12°

13"

Il"
15°

’16

17

18"

l9"
90°

2l"

XXX.

TRANSCRIPTION.

Phra : cêïi peu phra : d:ii :

jâv llt-l vatsâ dieon tlie

t mît tee mieng videlia :

rot jée liecvn phü phy

n yü cim nai sa : TOI] that ma:

lu": ccti thâiimvây meeù

hmï-t teü vît cak dai pen phra :

yïi thüv kliâiîi kân cak dzii pra :

eu ddlnîttu ta: tliâlla z ta: nai IIIÎ

nî maluî raja : céiî yin limai

IlÎ sain phra : tlnîn hluang nî

IlÎ som an vai phra criai-i nâv

tllî ni thïiriinvûy: pi dab rez-i110)

(lien cead reem sî kliâih me?! va

n pllllt thai kad plezî titthî

sâm nûthî sâm sil) son

rik sib cead nâtliî ce

d yôkklia: nai sil) peed nü

thî sil) sâm yîim three

tliyn van sain bâd ninh
nûthî Iee plük pra : llnîn

Il. (il
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XXX.

TRAIN (ITION.

Vingt-cinq ans après avoir atteint liétat de Iluddlia l, le Phra : Chao
(Ruddlia) quitta la ville de Yidcliaz raja et vint demeurer à .Iè-Iiëeng, sur
la montagne I’liieng dans un ermitage tout près du malnû-cetiya.

(l’est la qu’il (Ruddlia) lit la prédiction que Nlëng-limâ-tai’i deviendrait

Plut)?! khâm-kân et quicu cette qualité il construirait un reliquaire où il
ferait déposer les reliques du ’liatliûgata. Devenu malta râjà de Xieng-mai.

le I’liayâ KIiâm-kân, conlbrnn’unent il cette prophétie (du Buddha), lit

construire ce reliquaire en l’année cyclique, du coq, au septième mois, le

quatrième (le la lune claire, un mercredi dit kad-plao (jour du bœuf) par
les Tliais, En la troisième tittliîplus trente-deuy nûdîs, sous la dix-septième

I’IxSllfl plus vingt-sept nâdis, sous le vingt-septième yoga plus trente nâdis,

il la troisième division du jour. à midi trois quarts et un nâdi a.

l. (les traditions indu chinoises qui tout voyigcr le Ruddba dans lIIll(l0-(llllll(t
sont fort nombreuses. mais elles ne reposent sur aucune vérité historique.

2. Probablement l’année cula-calva Un.
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INSCRIPTIONS 487

XXXI.

TRAN SCRIPTION.

Ddha Hum liliorang sur! phra mahü bu-

ddha pratimïi oing : nî peu :

udits celiya : phleo peu thî livrai

pujû saltkâra lieen klion Iee.

(leva : (la [bien Inlay lei); kho hi
[han IslltîleiII’ kab son khrva Î)

y 3 ying khâ 880 îlien hî peu bu

ddha upathâka : to theaî 5000 phra vat

sa : kho purnya bien nî con peu üpa: nil,

saiyo hi (Idijnieo kiel nai tusilâ ph

à linaiïtee cuti an nî Ici; Iee ko thïuh

thï sut heeù sansaîra dukhka khi uppataiii

bb5 nai küla mieo jum nnm dhütu nan

thin mien cak tau ko phra budha rüpa
CCÏÎSOÏIgZ nî nimitr au va [bang

ca z tu lôka pala thal’i sî ma phrom

lima) thî vai hî ko Ilieén.
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XXXI.

rTRIDLC’IIION.

I)lIa-khun-khorang lit faire cette statue du Phra : mahâlluddhaet lit
Heu de construire ce ectiya qui-il oIIIre au nom des hommes et des dèvas.
En même temps il fait don de deux familles d’esclaves. cinq hommes et
trois femmes, du prix de 800 ngu-n I. qui seront les serviteurs du Buddha
pendant 5000 ans 2.

Il demande que ces mérites lui obtiennent de renaître dans le Tusilû
après cette naissance qui devra être la dernière dans la série des naissances

malheureuses : et quiil puisse entrer au Nibbâua à liépoque de la réunion

des reliques ".
Au moment de faire cette. statue, il eut un rêve où il vit les quatre gar-

diens du monde venir ensemble marquer l’endroit où devait être posé le

socle de la statue.

l. Petite monnaie dont j-iguore la valeur.
2. Pour des buddhistes. ou IIIIOIIIIIIP passe d’une existence a l’autre. pendant des

millions d’années. cette idée de servir 5,000 ans ne paraît nullement ridicule.

3. A la destruction de lluuixers cette réunion des reliques se fera dans les cieln
supi’lrieurs. suivant la théologie buddhiste.
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