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INTRODUCTION

Fig. 1. -- Ruines Cambodglcnncs à Angkor.

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

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

et que je devrais moi-même être le conteur.

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

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

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

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

cause? Nos cœurs sont restés grands. nous le croyons. plus que ceux
(les peuples qui nous ont écrasés: pourquoi (loue n’avons-nous pu sou-

tenir le poids (le nos vieilles gloires Il

a Sur ces sujets, sans cesse nous rêvons: parlez-nous-eni’ Nous
prendrons votre idée, heureux (le pouvoir nous-mômes raconter ces vieux
temps avec. plus d’assuranceîI ))

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

excitent leur imagination, combien l’incroyal.)le suite de catastrophes qui
a amené le plus brillant empire a. un état (l’abaissement grand vis-a-vis

(le voisins point moralement supérieurs, les Annamiles et. les Siamois,

donne à tous une réserve timide, avec quelle injustice ces voisins
s’empressent (le les taxer d’orgueil s’ils laissent percer la pensée noble

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

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



                                                                     

2. - Ruine Cambodgienne dans la région de Ballambnng.
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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 (les vases du Grand-Fleuve.
a Après avoir depuis l’origine presque entouré (le 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 (le Chantalvam indiquent les extré-
mités premières.

zoo kil

Sud-Ouest de l’Indo-Chine orientale aux temps préhistorlques.

« Chaque siècle rapprochera ensuite l’heure où elle devra, la, céder

la place à des terres t’ertiles 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.

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

gieusement fertiles, pouvant presque sans culture fournird’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 Ileuve, au milieu des alluvions accu-
mulées, poursuit ses conquêtes sur la mer.

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

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

mondes d’alors, la Chine et les bords de la mer intérieure de I’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, gomme-guttc z
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 rapport de ses richesses, la répu-
tation de terre bénie des dieux.

« Leurs vaisseaux remontent ses fleuves. séjournent dans ses haies
abritées souvent plus d’une monsson entière attendant les chargements
longs a. 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 rétablissement dune organisation régulière facilitant
les relations, assurant la sécurité.

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

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’lÏgypte, en mer Bouge. des navires qui,
dirigés par des pilotes fort expérimentés que lui fournissait lliram roi

de Tyr, allaient avec ses officiers dans une contrée des Indes appelée
Ophir, connue ensuite sous le nom de « Terre d’Or )). chercher les
pierres précieuses, l’or, l’ivoire, les épices, les aromates, les bois de

valeur, etc.
« Elles disentqu’il recevait chaque année en telle abondance ces riches

produits qulil 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 ’I’yriens et les marchands rapportaient à leur Roi et

pour leur compte.
a Et elles ajoutent que les voyages s’accomplissaient en trois ans et

que sous le règne suivant la flotte de Salomon fut. détruite au port.
« Sans doute les relations de commerce avec la Terre d’Or existaient

bien avant Salomon car un autre livre de son même pays qu’on juge
écrit 500 ans avant son règne l, parlait déjà d’Opliir. 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 ou de tels produits se trouvaient réunis que, malgré

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

entreprendre des voyages de pareille durée.
a 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.

(t Un d’eux cependant suppose qu’il s’agit de Ceylan’. Or, cette grande

I. Livre de Job.
a. Bocliart.
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île que vous appelez Lanlta est depuis l’origine en rapports si intimes
avec vous, qu’ils ont survécu il I’elI’ondrement de votre Empire: ne

serait-il pas, dans ce cas, plutôt naturel de croire que les marins de ’l’yr

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 3’

(( J’ai pensé qu’on devait identifier la ’I’erre d’Ür de Salomon avec la

Chersonèse d’Or des Anciens et qu’a Ophir ))l pouvait être un mot grec

comme (( Chersonèsc », 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-(Ihine, on nomma : Nagas, Nagara’.
(( L’époque a laquelle est cité le nom d’Ophir correspond en cII’ct. à celle

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

« L’cll’rayant naja3 des montagnes, rare aujourd’hui, commun alors.

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

le révéraient étaient connus sous son nom î.

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

les dogmes de la religion nom elle comme ensuite celle-ci cédant à son
tour la place au Bouddhisme lui Ièguera ses hases.

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

dans le pays une cn’ipreintc a nulle autre comparable, qu’elle vaut d’élre

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

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

l. Sans doute dérivé de: 5391;. serpent.
2. Naga, nom sanscrit du serpent appliqué aux anciens habitants-de I’Indo-Chine.

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

la mission « Recherches sur la littérature n, page un.
l. Nagas ou Nacks.
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prestige en se disant issus du naja et des nguoes sirènes des eaux tran-
quilles’.

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

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

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

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

élevé et des hommes et des femmes”.

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

le pa5sé 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, presquejusqu’à nos jours, les noms significatifs de :

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

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

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

productions indiquées comme ayant la Terre 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 G.
(( Ils auraient aussi pensé que le bois employé dans l’édification du

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

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

l. Entre antres, I’ra Ruang, le libérateur du Siam, voir page 298.
2. Maha Nagara ou Yaekone Loueug: la grande cité des Nagas ou des ïacks.
3. Trop nombreuses pour être citées.
4. Voir pages 5, 127 et 190.
5. Nack et Néaek, Nang et Néang.
6. Malaisie, presqu’île Malaise, Laos, Yunnan et Chine.

Il. I;
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(le 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 (le centres maritimes.
« Observant enfin que la Terre d’Or était pour les marins del’chst la

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

le point capital ayant conservé des restes qui, même s’ils ne sont pas
exactement contemporains (le Salomon. indiquent qu’ils sont la suite
d’un antérieur considérable, que l’ancienne capitale des khmers, visitée

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

les navires anciens aidés par la marée, lemgtemps 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-èlre rangés z. cet

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

(( Cherchant a me l’aire une idée du pays en ces temps anciens.
vois la population active, industrieuse et con’u’nerçante 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 Ix’rom.

« 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 fixer bien qu’à

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

(( Des autels de diverses religions y sont en honneur: (les 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 à un pays si ouvertement

le protégé des dieux.

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

honneurs dans les temples et les palais, ceux aux princes, aux chefs des
flottes et les cortèges, car ce n’étaient alors que fêtes, réceptions, adieux.
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« La nature continue son action, chaque année, à la fin de la mousson

pluvieuse, les dépôts alluvionnaires se montrent augmentés aux bouches

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

rétrécie par les apports antérieurement mis en culture.

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

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

poussées s’accumulent, leur barrent lentement la route, les forcent à
chercher, les unes après les autres pour leurs eaux et celles du golfe tra ns-
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, à
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 favorisant la navigation, conservant

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

« 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
elforts sontfaits pour attirer (les 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-

natcurs.
« Les nouveaux venus sont accueillis avec l’empresscment 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 qulils

savent.
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(( Sans doute l’exode de l’lnde rapporté par la traditionl est a longs

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

a ceux plus tard efl’eetués d’Ângkor 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 6,000 personnes’.

« 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 (le nouveaux arrivants aux

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

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

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

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

(( La vue (les 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 430 avant notre ère.

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

librairie Delagrave, 1880.
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d’un génie artistique de premier ordre et l’on ne s’étonnera pas de nous

avoir vu classer ses plus belles productions architecturales bien au-dessus
de celles (les autres peuples de l’Extrême-Orient et tout à côté des chefs-
d’œuvre de l’Occident. ))

« Et encore:
« S’essayant peu à peu à 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 il 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 aussi dans quelques sujets de
leurs bas-reliefs et qui sont alors de véritables chefs-d’œuvre )).

« Le Mékhong portant de plus en plus ses bouches au loin, les plaines
qu’il parcourt se nivellent. son fond, ses berges s’exhaussent. Compri-

mées dans leur lit immensément allongé, les eaux ont leur course vers
l’embouchure retardée; aux crues périodiques leur niveau dépasse celui
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de l’ancien golfe beaucoup plus rapproché que la mer au niveau de
laquelle il est resté.

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

canal du Lac se verront refoulées: le fleuve pendant une période de
gonflées dans

leur bassin. et, un jour (le terrible souvenir. efl’rayanlmcnt grossi par
chaque mousson pluvieuse, les arrétera. les maintiendra

une crue exceptionnelle ou par de nouveaux obstables il l’évacuation de

ses eaux, il prendra le Lac et les terres cultivées et habitées. gagnées

par lui aux temps lointains sur la mer pour exutoire, et cette étendue
immense de champs fertiles. la fortune première du pays. il jamais
dévastée, mourra pou i ainsi dire avec ses liabitants’.

« 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 (le ses affluents qui, arrétés eux-mômes dans leur

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

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

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

doute la rare, 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 à une chaleur

torride.

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

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

l’envasement de l’entrée du golfe a rendu les. communications dangereuses

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

l. Supposé vers 1300 de notre ère.
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« Peu à peu les navigateurs de la Chine et de l’lnde négligeront pour

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

d’Occident semblent avoir oublié après la destruction des grandes villes

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

« L’arrivée des Khmers ne marque pas seulement le commencement

de l’ère de grandeur artistique du Cambodge, elle est aussi le début (le la

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

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

la Chine, l’Inde et la mer. I« Mais les parties d’un semblable faisceau n’acceptent pas toutes

volontairement la suprématie Klnnère. Tandis que les phénomènes
naturels, premières causes de son affaiblissement, se produisent, d’autres

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

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

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

ments de population, de troubles intérieurs décourageants, sa décadence

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

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

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

la conservation de son propre sol et de sa nationalité.

a Les événements quoique obscurs commencent dès lors a vous être

connus.
a Vous savez que depuis l’origine, pendant près de "2 , 000 ans, peut-ôt re,

les Khmers ont fait touslcurs etl’orts pour garder, unis à eux d’abord, alliés

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

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

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

l. Vers l’an 6.30,
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dlune civilisation élevée et profita de l’abandon maritime d’Angkor,

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

tisans venir, il y a trois cents ans, demander au Cambodge liasile 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-

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

contre lequel désespérément alors vous luttez depuis cinq siècles.

« Mais ce sont surtout les péripéties de ces guerres avec le Siam: succès,

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

vous une empreinte plus forte que les lointaines gloires!

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

Nord et se modifier à ce point que sa langue primitive est anjourdihui
totalement inconnue.

(( Délivré parun elnefingénieux, il consacrele souvenir de sa libération

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

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

constamment augmentée, avide (le 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 [loi

viendra avec une flotte enlever à 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, 1nde et Chine,
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enlevée à chaque invasion par masses innombrables, uniquementoccupéc
de lutte, sent son génie péricliter.

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

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

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

monuments défieront cependant la brutalité incapable (les envahisseurs.
(( Les Khmers cessent dès lors de lutter sur ses ruines, l’adversaire lui-

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

une solitude de 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 passé glorieux a donc lui. plus qu’un éclair, ô mes chers Cam-

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

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

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

« Vos malheurs ne sont pas une exception:

Il. c
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« La nature. servie par un fleuve, après avoir fait vos régions prospères

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

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

peuples comblés!

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

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

(( Vous, vous êtes restés unis par l’espoir en un temps meilleur,
enfin arrivé.

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

son peuple rajeuni.
« Cet état nouveau vous est bien connu, et je sens combien je dois

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

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

Il

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

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

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

Mes auditeurs, c’étaient, avec mes compagnons khmers, quinze ou
vingt des hommes de ce gros village formé à la porte de l’nompenh, de

Cambodgiens en partie descendants de Portugais, fixés au Cambodge
il y a plusieurs siècles.

Ceux-ci, mes bateliers, s’étaient spontanément oll’ertsà me conduire

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

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

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

les mômes 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 ’l’onkin, j’avais quitté Bangkok pour Luang-Prabang le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’affaire des bateliers était surtout de ramener les 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’emmèncraient à la perche sur

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

qui marquent cette fin de l’hivernage, j’entendis, sur des sujets sans
nombre leurs récits ct 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

aulant 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
mêmes payszson titre, c’était : a Nang Kiam NIaha Tévi » (la Grande

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

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

Mais ce fut seulement a Luang-l’rabang. 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 a 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
Som.

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

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

J’ai pensé à placer ici, ce petit ouvrage. récit de l’histoire légendaire
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de la fondatrice des royaumes d’llaripoun-Saï et de Nakhône-Kélang,

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

gue en quelque sorte, de l’histoire du Laos occidental.
Écrit en 16H), 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, Opaionrach et Mékou, dont il est longuement
parlé dans les chroniques du Laos oriental, pourront le rendre utile à
l’établissement de l’histoire de ces parties de I’lndo-Chine.

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

transporta la résidence royale de llaripoun à Xieng-Maï.

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

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

Le volume forme quatre parties :
1° Histoire de Nang Maha ’I’évi ;

2° Liste de ses successeurs jusqu’à Attentarach:

3° Histoire d’Atteutarach ;

4° Liste des rois successeurs.

1V

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 pavs,

à de patientes démarches ou de laborieuses recherches.

Parvenu pour la première fois à Luang-Prabang en février t887, con-

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

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

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

vieux roi Ouukam, 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-amuent du
Mékhong.

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

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

petit fonctionnaire siamois (le royaume de Luang-Prabang était alors
tributaire du Siam). Ils devaient me laisser a Muong-Theng, centre le
plus important du plateau que les Annamites appellent 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 ayant pour objectif Luang-Prabang et la rencontre
de l’armée (les 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-Houil, Rani-La
et leur parent Kam-Doï, emmenés prisonniers à Luang-l’rabang. 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 a 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 de Luang-Prabang. Il avait en, lors
de l’attaque, la cuisse traversée par une balle. Dix-sept autres laotiens
blessés étaient installés à terre près du bord. Chaque jour je les pansais

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

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

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

ouest du côté de la Chine.

Ilabité par des Tliais, 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 Déowan-tri.

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

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

frères.

On verra ailleurs comment ils devinrent (les 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.
(le fut à l’aclav que le frère reconnaissant du chef des prétres blessé

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

après la retraite de I)éo-van-tri, chercher à Imang-I’rabang, dans les
décombres.

Cc fut a. Paclay aussi, qu’aidé de mes fidèles Ngin et Som. je les
traduisis avec liassistance d’un vieux serviteur du roi.

’*î.

vin;

UNI M’est "à; v t

Fig. Il. - Sam. Fig. 5. -- Ngînl.

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

I. Les figures ont été exécutées d’après des photographies (le tItI. Friqnegnon.

capitaine diintanterie. membre de la mission (I): Ilrien. inspecteur des télégraphes

(2 et Pavie (I et



                                                                     

INTRODUCTION XXIX

I c o l y I ’ ’ V Kannée, avec les originaux. aujourd hui déposes avec beaucoup d autres, a
la Bibliothèque nationale.

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

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

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

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

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

et ma couche, dans ce dénûment extrême où tous nous étions, je
m’asseyais aussi et les saluais les mains levées, unies, prenant conten-
tementau sourire de plaisir que ma déférence, un peu gauche mais sincère

à leurs anciens usages, amenait sur leurs lèvres.

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

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

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

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

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

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

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

Mon atl’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 z

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

j’eus charge, pour cc motif, d’accueillir ces Français de grand cœur qui

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

« Commandant (le Lagrée. NUL Garnier. Delaporte, Joubert, ’l’horel
et de Carné” z

« Docteur Paul Néïsï

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

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

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

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

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

plaisant 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: llenri NIouhot. Eh
bien ce sont précisément les gens du village ou sa dépouille repose et qui

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

l. Le roi ÜunIiam. âgé de 87 ans, est mort le l5 février lRiIt’), deux ans et demi
après la réunion (le son pays a notre colonie d’Indo sCliine.

il. 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.
(( J’ai exempté de tontes 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-Pennom 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-Houng en 1867, désireux
d’émigrer avec leurs familles au Lan-Chhan", ils s’étaient chargés de

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

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

VI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le vieux serviteur du roi qui nous assista dans la traduction de
l’histoire du Lan-Chhanfir, et qui avait une connaissance particulière des

vieux temps. m’assura avoir vu l’histoire du pays de Nan et aussi celle

des rois de Lampoung et Xieng-Nlaï faisant suite à celles de Nang-Maha
’I’évi 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-Mahas’l’évi, et demandé ce

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

« 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 renonçât à cet usage humain.

« Les restes de ces mômes 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, a une époque que précisent les annales de Louve ou

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

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

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

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

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

des édifices.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de cinq :
l" Histoire du pays (le han-Chhang, llom-Khao.
t2" Abrégé, de l’histoire du pays de Lan-(Ihhang. Horn-Khan.

3° Chronologie de l’histoire du pajs Lan-(Ihhang, llom-Khao.
l" Histoire du l’ra-llang.

à" [listoit-e de Chantaphinit.
J’y ai ajouté sous le titre de « Fragments de l’llistoire du Lan-

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

rateurs cambodgiens Ngin et Soin, sanfle l"r et le Il". rédigés d’après la

t’aduction de M. Schmitt et le 1V d’après celle de Mil. Ngin et Oum.

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

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

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

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

abondance. l’ a Histoire du l) a-llang » 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’ere employée pour les dates est la petite ère indo-chinoise (eholla

sackarach) commençant en notre année 638. Cependant le manuscrit de
la a Chronologie )) se sert pour quelques-uns (les événements qui 3’ sont
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cités, de l’ère de’Bouddha. considérée comme antérieure’de .343 ans a la

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

la comparaison avec les autres ouvrages présentent les faits auxquels elles
font allusion avec un retard (le I? à l’i ans. Je pense ces diII’érenees

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 (I346), 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 (le Suclcothaïi

faisant connaître que l’écriture thaïe daterait au Siam de 1’283 appuie

cette supposition ainsi qu’un passage de 1’ « Histoire du Lan-Chhang »,

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

Roi d’Angkor, demanda a son beau-père les écritures et 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 I316 à

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 :

14 de Xieng-Nlaï, datés (le 1195 à 1711.
9 de Suehtitlizi’i’, - H83 à I361.
I de Nagara-Jum’ - I357.
’i de Xieng-Ilaï’, -- 1181 à 1500.

Q de Mtiong-I’ao, - 119." a 150?.
9 de Lampoung, - I500.
Il de Luang-I’rabang.- I518 à 1885”.

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

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

autres manuscrits sont l’œuvre de leur 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
passe.

L’ « Ilistoire du Pra-Ilang », 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 I’aut comprendre qu’il y a sans

doute la une simple confiision 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 n’avait eu la res u’île.

q P (lL’exposé religieux parlequel débutent ces chroniques. dénote surtout

I. l’eut-étre linong I’ré sur le Nam-Yom bras central du Ménam.

2. Ou Xieng-llai.
3. D’après H. Schmitt l’inscription du Val Visoun, non datée, serait antérieure

a 1518.
A1. t oir pages l7 à 22 (tributs imposés par Fa-h’gom). 80 et 119 a 1’23 (Histoire

(le Chantaphinit).
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des idées brahmmaniques: il montre une I’ois de plus que dans l’Indo-
Chine la religion bouddhique s’est pour ainsi dire greII’ée 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 (le 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 eIIet, d’autre

origine que le passage suivant de l’œuvre indoue :

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

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

daire du préambule, une place que j’étais loin de prévoir lorsque je
résumais 1’ « llistoire des douze jeunes filles )): aussi j’ai regretté souvent

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

tement.

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

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

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

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

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

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

Il. c
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points, par exemple lorsqu’elles disent que les populations étaient sau-

vages quand les Tbaïs arriverent et en ee qui eoneerne la serie des pre-
miers rois suceesseurs de Rotin-La et la durée de leurs regnes. Emanant
surtout du préambule de le lin-fige de libistoire du Lan-(Ibhang,r i). quel-

ques-unes (telles se trouvent contredites dans les autres manuscrits l.
lfindiealion que le tils de (jbanlapbinil aurait donne. son nom, .lvva,

au pays ne paraît pas devoir être retenue sans observations. En etl’et,

dans la langue du paru. lait et vaa sont devenus anonymes. soit parce
qu’ils designenl elleetivelnent une meule raee lmdnnanique. soit par le fait

de [oubli du passe et de eorruplions sueeessives de ees molsï.
La même remarque s’applique a lievplieation diapres laquelle le titre,

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

distance, liappart-nee (lillll serpenlJ.
Il est eertain que le pays qui est devenu Luang-l’raban:.r a en

comme titres aneiens eeux de Waha Migura et de San ana: [invasion
thaïe lui donna le nom de Àieng-Dong Xieng-I)ong: il prit celui de
Lualig-Prabang sous le règne de lisoun qui eut le trône de 1.30! à
1320.

Il était anciennement habité par les Nagas ou NileS l, populations
indigènes gouvernées par une race de religion brahmanique eonnue sous
le. nom devenu fabuleux (le l aeks et se trouvaitprobablement au moment
de l’invasion sous la direction des sueeesseurs de (lbantapbinit venus de

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

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

nord de l’empire khmer depuis la division survenue, diapres les Annales
chinoises, au un" siècle 1’.

l. Le premier des (r fragmenlsde llbislnire du La" Cliliang n montre que la popu-
lation de Nluong Thenj.r ôtait civilisee z. llarrivee de Koun-IÂL

2. Yaeksa. YackuL Java. Sam, vaa.
. Page 126.
. Pages Î) et 17.

. Vers 740.
2315C»:
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Elles peuvent aussi avoir en un rôle simultané considérable l, en
tout cas, Luang-Prabang paraît avoir été le dernier refuge du brahma-

nisme au Laosz. Sa proximité de la Chine avec qui le Cambodge était
en relations constantes et son voisinage de l’Annam contre qui cet
empire soutint de fréquentes guerres. semblent lui avoir maintenu la
prépondérance jusqu’au un" siècle.

Ifarrivée des Tliaïs a dû être tort postérieure dans le. Lang-Chhang a.

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 a le croire. L’empire khmer était sans doute assez fort à l’époque

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

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

Les indications suivantes appuyent, jusqulà meilleure preuve. liidée
que liinvasion de la vallée centrale du Ntékhong pourraitètre fixée aucou-

mut du un" 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 un" siècle. au nord de lilndo-Chine et soutenant les Kiams dans
leur lutte contre l’Annam a.

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

Dans l.« Histoire du Lan-Chhang ». les interrogations des prêtres
d’Angkor aux serviteurs du roi F a-Ngom établissent qu’à la fin du Xiv"

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

2. [l existe encore quelques groupes brahmaniques chez les Kiams du Binh Thuan
(Ànnam).

3. 12l8.
t. Par conséquent par un souverain du régime avant Celui des Thaïs.



                                                                     

XI. MISSION I’H’lli

siècle les régimes passés étaient considérés dans un éloignement dont les

habitants devaient avoir gardé le souvenirl.
l’intin les (litl’érents manuscrits des chroniques s’accordent à dire qu’à

l’arrivée des ’l’haïs les anciens habitants t’nrent refoulés dans la vallée du

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

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

retourner vers le pulvs quitté depuis un temps relativement court. et le roi

qui personnifiait un nouvel ordre de choses eut sans doute en vue, en
leur acet’mlant l’autorisation qu’ils sollicitaient, de réparer l’injustice du

sort il leur égard ’.

C’est peul-étrc au retour de cette race. qui t’ut établie sur la rive droite

du Mékhong non loin de l icng-Chang. que l’ancienne métropole sud du

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

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

Le roi Dombang-lv’ranhum (massue d’ébène). usurpateur du trône

d’Angkor qui devait son nom a un bâton doué (tune puissance surnatu-

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

du ciel.
Pour la retrouver Dombang-Kranhum avait inutilement, sur le con-

seil des astrologues, t’ait creuser le canal qui unit llattambang au Grand-
Lae t, lorsque ceux-ci lui apprirentque son bâton était allé tomber dans
les plaines du Laos et qu’il y avait tué. aux environs de Vicng-Chang.
un million d’éléphants.

l. Pages 36 et 105.
2. Pages 16, 24, 25. 27. 83 et t26.
3. Lan, du mot khmer Léan : million ; ehhang: éléphant en thaï.
si. Au Domhang, canal du bâton.



                                                                     

INTRODUCTION KM
Dombang Kmnhum 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 préeèdentlcs t’ails rapportés ici comme sur

ceux, leurs contemporains, connus pour 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 t’en), (les événements considémbles pour

cause. Il se peut que l’invasion musulmane à laquelle Marco Polo fait
allusion comme ayant frappé le Kiampa en 199? n’ait pas atteint que
ce pays.

L’invasion thaïe dans le Laos oriental, si, comme je le pense, elle a
en lieu après l’inondation du Cambodge et coïncidé avecla 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 Il. Aymonier ont déjà soulevé. lèveront peut-être.
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Quand, en 1879. me préparais à ma première excursion dans
l’intérieur de l’Indo-Chine. jiinlerrogeai longuement 3l. llarmand, un

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

Sa grande expérience taisait de ses conseils des enseignement utiles.
Notre ministre actuel au Japon représentait alors la France a Bangkok.
ll appela en particulier. et dame manif-m toute spéciale, mon attention

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

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

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

un avis précieux. elle contenait l’expression de la plus vive sympathie
et de la meilleure amitié pour l’homme qui] désirait que je connusse

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

s’en présenta que quatre ans plus tard. Ce fut M. Ilarmand qui me
l’ofl’rit.

(fêtait en mai 1883: traçant. la ligne télégraphique qui allait, deux

mois plus tard unir notre colonie de Cochinchine au Siam, je longeais
le fleuve. de Pétriou lorsqu’un matin. un coup de sifilet mit tout mon
monde sur la berge. On me cria :

« Un vapeur! Le pavillon fiançais! »
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Un instant après, jiembrassais M. Ilarmand et il me disait :
« Je vous emmène chez NI. Schmitt, sa chrétienté est à trois heures

d’ici! ))

Pré-venu, M. Schmitt nous attendait sur la rive. Des drapeaux

M. Schmitt.

français. des fleurs a profusion décoraient sa toute rustique habitation.
Deux vieux canons chinois, reliques du temps ou les bateaux marchands
étaient armés dans ces parages, saluèrent notre arrivée. Trois mille
chrétiens, étonnante confusion de Siamois, de Chinois et d’Annamitcs,
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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. (lemme tous ceux qui le connaissent je fus séduit par son regard
doux et sa bonté touchante. par son caractcre enjoué et sa science du
pays. enfin j’eus pour lui, des ce jour, la sincère affection que je lui
ai gardée.

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

Né a. Strasbourg en 1839. 31. Schmitt entra au séminaire des Missions

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

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

En 1868 il fut attaché en qualité d’interprcte-traducteur in la mission

de NI. Duchône de Itellccourt venu comme plénipotentiaire au Siam pour
le traité intervenu avec la France a cette époque.

En 1813!) il revint en Europe accompagnant son év éque au concile

du Vatican.
Encore en France au moment de la guerre de 1870, il partit à la

suite de [les soldats de l’infanterie de marine faits prisonniers à Bazeilles

et resta a Dresde comme aumônier volontaire des 91.0110 Français qui
y étaient internés, jusqu’à leur complet rapatriement.

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

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

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

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

Bien souvent l’ai revu depuis cette visite que nous lui 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

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

collègue m’a autorisé à joindre à cette publication.

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

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

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

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

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

PAYS DE LAN-CHHANG, HUM KHAO’

(MILLIONS DÉLÉPuxxrs ET PARASOL BLANC)

Luang-l’rnhang et Vieng-Cliang

LIVRE PREMIER

Aux Cieux se trouve le I’ra In2 qui, dans ce livre, sera appelé Phya
Theng Fa KOIIII”.

Les esprits célestes ou Tévadas y habitent aussi; ils seront désignés
ici sous les noms de Theng-’I’en. Theng-Ix’om, ’I’heng-Chhang et ’l’heng-

’I’euc.

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

Les gens ignorants de nos pa)s nonnnent indifféremment les êtres

l. Le Laos oriental (levait le nom de IÆIl-(illllflllg au nombre considérable d’élé-

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

Ilom-Ixhao désigne le parasol étagé. un des insignes revalu dans I’lndoiChine
bouddhique. Blanc a I.uangr»l’ralmng. il est jaillie au Cambodge. etc.

Dans le môme ordre d’idées qui valut au Laos oriental le nom de l.anr(îhl1ang. le
Laos occidental avait été appelé: han-Ml (millions de rizicres). le Siam. l.:ill-l’i)éa

(millions de greniers).
a. lndra.
3. Roi (les Ànges. Roi du Ciel.
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supérieurs l’i-l”a. Pi-’I’hengl: au cours de cette histoire ils ne seront

jamais appelés par ces noms communs.
Nangs ’l’oroni’l habite l’intérieur de la terre: pourlui faire connaître

qu’on fait de pieux sacrifices. il sullil de verser sur le sol l’eau consacrée

par la prière. elle v 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 a les Pi Sur

Muoug )). mais leurs vrais noms sont : Mung ’I’oroui et Nang Mékala.

Nous savons tous que rem qui ont été bons et justes pendant leur vie
revivent au ciel après leur mort et sont : Soin Mauta l’rom: ils connais-
sent le cœur et la pensée des vivants.

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

Pays en connaissent le passé.

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

Le Prom ’I’ha Botamisoun, le )lus unissant. "arde l’Est.

I l aLe Pranaraï veille sur l’Oucst.

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

I. Esprits célestes.
2. Yang: appellatif poli féminin.
i . Déesse (le la terre.

Déesse (les nuages.Cï’èw

Le Yochama vaut 8.000 mètres.
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Les Pays existent, les peuples vivent depuis cette époque de la répar-
tition de la terre par les Proms l.

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

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

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

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

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

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

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

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

quence la venue du deuxième Pra, le Pra Kanakomonac 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 à sa disparition.

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

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

massacrèrent. i

l. l’rom : corruption de Brahme, les trois premiers sont Siva. Vichnou. Manon].
a. (jramana llralnnana : glorieux bralnne. Le l’ra-Kudom est le bouddha Sakia-

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

IM’IBS.
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Le l’ra Kudom vint alors au monde : il passa six années en prières et

en imines: 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 :

Naine Kang-lli.
Ay (Iliai-lîuk Keue.

’lihao Secomva.

Ay Chel-Ay.
Pou l’issi.

Nga Pissay.
Nang Ngouc au mont Seuhon.
Phya Ngou Leuom au mont Seuhon.
Ces deux derniers étaient mère et père de Nang Rang-Hi.

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

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-l’atom-Vati. la deuxième Lac-Man
et celle du milieu Thaï-Kan.

Il yen eut aussi unetrès forte, grosse (le ’i brasses. haute de l l7 coudées,

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

Tous deux arrosèrent les colonnes d’eau lustrale, puis portèrent au
lieu appelé Tain Nantéan à, sur la rive droite du llé-Nam-lxhong, à trois

I. Personnages et lieux cités dans Ill1isloire « des (lnllzvs jeunes tilles ». résuméc
dans le volume (le la Mission : « Recherches sur la Littérature ».

a. Grotte en lace du confluent du Man-llou.
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heures en le remontant. ce qui leur resta de l’eau sainte après la céré-
monie. Depuis, c’est la qu’on va en puiser pour le sacre de nos rois.

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

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

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

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

cule de l’aurore.

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

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

Kan’, ils appelèrent auprès d’eux les quinze liois Nacksa, 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 Seulion,
Pa Bang,
Sup-Hou,
Pa Tat-Kè,

Pa Tang Naï ,

Kong Tlieng du blé-Nam-Kllon",

Dan Khvai Pum.

l. Limites de la ville.
a. Rivière débouchant dans le Mékhong, sur la rive gauche. a liuaIig-Prabang.
3. Naclx : linga. Yom du serpent autrefois objet d’un culte, donné par extension

aux habitants des contrées intérieures.
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Pa Slip-0p (le plus puissant, il était chef du Sud),
Kant l’a Sua (il était chef du Nord),

Nain lloué l’a lx’oan".

Pa Dillo,
Khâ Klieua’.

Les voyant exacts. réunis. respectueux, les deux solitaires se (liri-
gèrent vers un point liant de la berge. et leur montrant le terrain de Xieng-
Dong jusqu’à Xicng-’l’ong”’. 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 cl de la région. sa future dépendance.

(( Vous viendrez n, ajoutèrent-ils, a une fois tous les quatre mois, le
phya Nack du Nain lloué l’il-Ktlîlllg fera la première visite, celui de Pa

Dilio la deuxième et les autres les suivantes.
Ces rectnnmandations faites. ils les congédièrent.

lls demandèrent aux ’l’évadas de veiller sur les monts, les plaines et

l’eau du pays, les ’l’llengs I’issi et les Bonn-Lua s’occupant de la

région Nord, l’a-Ha! et Nang-l’itélta des terres du Sud (ces deux derniers

étaient les enfants du ’l’heng-Tliong).

Les ermites prescrivirent qu’en témoignage de reconnaissance rois et
peuples. par la suite, l’eraicnt a ces génies protecteurs des oll’randes et

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

rLe plus âge des deux avait nom [tussi-Tong’, 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
iles décida a le nommer Lan-Chhang.

R11ssi-’l’ong,-priant son ami de l’attendre quelques jours, se mit alors

en route pour les régions célestes. Il y vit le Pllya ’l’heng Fa-Koun, lui

I. Nom de lieux sur l’emplacement ou dans les environs de l.uan;..r Prabang.
a. XiengsDong, .Xicngïl’ong ; ancien nom de Luang» l’rabang désigne encore deux

de ses principaux quartiers.
3. llussi : sage.



                                                                     

HISTOIRE DU l’ÀYS DE LAN-(lllllxNG. HUM lxllAU 7

exposa ce qu’ils avaient prt’iparé, lui demandant de faire naître pour habiter

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

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

calmes, bons pour les conseils. n
a Voila ce qui nous plairait : si le l’hya Theng l’accorde, mon ami,

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

Il salua alors le Phya Theng l’a Koun, luidemandant diem’oyer. pour

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

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

Maintenant nous allons voir les Theng se faire hommes au pays Lac.

Les habitants de nos contrées disent que les Theng entendent tout.
qu’ils font pleuvoir ou retiennent lieau, qu’ils inventèrent la musique,

qu’ils font prospérer les champs et rendent heureuses les familles. lls resi-

dent dans le (Ihatou-Malla-llachekarl.
Le Phya Theng, Fa Koun ayant dit la demande. de l’ermite aux Tem-

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

Puis, à leur foule assemblée autour de lui, il dit : « Qui ira comme
premier lloi à ce pays de Lan-Chhang Il »

Alors les princes et les princesses du ciel réfléchirent. se disant:
« Le Nluong Swa’z Lan-Chhang est. vaste et lourd. la terre y a. dans ses

l. Cati] maha rajika une des régions célestes du paradis bouddhique.
n. Corruption de Savarin. un des anciens noms de I.uang-I’raban;.r.
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entrailles, beaucoup d’or, d’argent. de l’er, les arbres aux fleurs odorifé-

ailtes sont communs à sa surface. on y trouve des pierres précieuses (le

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 ’l’heng Fa Roun. que celui point pourvu de mérites en

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

Le fils du Pli-va ’l’hcng l’a Roun, la fille du ’l’heng-Chhang et celle

du ’l’heng-Tcn. l’emporterent.

Un les lit asseoir au centre de l’immense cercle des êtres divins, Phya
’l’heng s’approcha d’eux et dit : a Allez naître dans le Lan-(Àhhang. vous

serez mari et t’ennnes. n

« Ntlllg Yomakara. tille du ’l’hcng-Ten. sera l’épouse de droite. Nang

lit-Keng. tille du ’l’heng-(Ihhang. sera l’épouse de gauche de mon lils le

Koun llorom Âratcliatirach. a
Celui-ci recul aussitôt les cinq insignes de la ro) auté :

La couronne.
Les sabres: llévi, Thao Âng-l’hôn. Fauléo. Saï-l’amet, Lee Pilon.

Képhuoc et trois autres.

L’n gong d’or et d’argent, un grand gong de bronze et un petit. une

conque marine. tous les instruments de musique.
Luc 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 tôle de l’éléphant.

Alors l’h)a ’l’heng l’a Koun lit venir des chevaux et (les élé-

phants, il choisit parmi ces derniers celui nommé hllalxéo hhalmt. lils
(l’Erovan.

1l avait le corps blanc. les veux noirs. les oreilles noires. la ligne du
dos noire. ll était beau connue ceux qu’on dessine. Ses défenses étaient

courbées et transparentes.
Le cheval était le superbe (Îhâtchuha Poliohoc.

Le cortège (organisa.
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Le Rounl Tamarat et le Sen vilanousat, habiles a faire toutes les
choses utiles, prirent les devants.

Le Phya ’l’heng l’a Koun lit ensuite marcher Pou Thao Yen et sa

compagne, llé-Ngan-Ngam, il portait une hache.
Vint ensuite Thao-Laï et NIé-NIot. sa femme: l’un avait un couteau.

l’autre une pioche.

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

Chliang avant Koun Borom.
Après eux s’avaucèrent Koun lx’ou. monté sur un buffle a courtes

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

lx’oun llorom. sur la téte 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 Ixouns Kri fermant la

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

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

A ce moment le ’I’heng Si joignit le Koun Bon-nm z il venait de la part

du l’hya ’l’heue. Fa Ixoun lui dire qu’il serait père de sept lils et l’inviter

l. Kouu et Sen. anciens titres royaux. désignant aujourd’hui des petits fonction«
naires.

a. Petit pays situé au centre du plateau connu aujourd’hui sous le nom annamite
de Dieu-bien-phu: sur la rivière Vun-Youln. sous allluent du Vlm-llou. au nord de
Luaugsl’rabang.
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a faire frapper le gong z. mesure qui] SltlHlllfl’l’tltl dans le pays afin (l’y

bien marquer son entrée.

Il ajouta: a thlîlltî (les sept tils sera le ttoi (lesire par les solitaires. il
ira donc régner sur la ville au grand llainlmyant. n

(le jour Était un .Xtit l. nous l’appelons depuis l’hya-lYan. de même

(lirai! jour suivant nous (tonnons le non] (le Mou: (Ilianlatcvi. en souvenir
du roi et (les deux princesses. ses lemmes.

Koun Buron! s’arrêta a. Na Noï: le ltllieng ’Ilcn, venu en avance.

avait apporte les vents. l’eau et la musique. ll enseigna le lumen d’avoir

(tu feu avec la pierre ou le. liois et lit jaillir (les sources chaudes.
Il instruisit longuement le jeune ltoi. imita les esprits celestcs a

veiller sur lui, a proteger le palu, hommes et hôtes, huis et champs, et
remonta prévenir t’lnya ’lltleng que son lits tétait installé.

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

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

Koun (Iliouc-Son, Rotin Kantplniong. Rotin Ban, Koun (Itiel-(Ilioeunti et
Koun (Illet-(Iliéan.

Avec les compagnons (le Iloroni. eY-tait toute la population du pays.
l’as (le peuple, pas (le chefs, pas (tleselaves : point (le chevaux. (l’élé-

pliants. (le humes. aucun (les biens que le sol, les liois et l’eau doivent
(tonner.

(Jette pauvrcte remlait littXtStt’tltT (limette: ayant pris conseil (le ses
epouses Yonnakara et lîl keng. Imam HUM)!" se (let-itla à recourir a son
père et lui (Innova le [voua San, le Thaoï Yen et la W” Ngmn-Ngain pour

lui dire la situation et aussi cette autre chose:
1’11 plan (le courges (le prodigieuses dimensions. ne au centre (le

l. Le jour Mit est celui (tu repos liclitlolnattaire.
a. ltlao est aussi un ancien titre l’lHttl. w: lucre.
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l’étang Kouva, avait été s’accrocher sur la rive a. un figuier lui-même

de taille sans pareille, qui l’aidait 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 Theng les paroles (le son fils.

Il leur dit: (( Pour que mes premières intentions réussissent, il fau-
drait, que la courge et le figuier atteignissent l’âge de t0 ans, leur neu-
vième année a peine s’achève. v

(( Mais puisque Borom parle ainsi, je vais. pour lui être agréable,
en hâter l’accomplissement et cnvovxer de nouveau les Thcng l’aider A

sur la terre. »
« Lorsque vous en aurez llordre : Thao Yen et 31è Ngan Ngam, vous

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

Les avant congédiés, il commanda au Theng Séon de se rendre sur

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

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

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

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

Sitôt arrivés, les deux Konns percèrent les courges.

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

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

De la seconde s’échappèrent encore des hommes. des femmes, des
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bouifs, bullles. chèvres, nguon. pores, chiens. poules. canards: du riz,
des fruits: aigres. doux, tuners; des palmiers, des oignons, de l’ail, des
aulnes a sucre. du piment, enlin tout ce. qui se mange, se mâche, se

fume I.
Les ’l’heng dirent ensuite a. ’l’hao-Yeu et Ylé-Ngan-Ygam. à ’l’hao-l.aï et

Mé-Nlot : Quand nous serons remontésH-rs Fa Koun, vous couperez liane,

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

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

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

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

devint un lieu de délices.

La reconnaissance du peuple pour ’fhao-Yen se montre toujours parmi

nous: c’est en souvenir de lui que les Laotiens disent avant de manger:
(( Chili Yen », avant de sortir: a Palv Yen a, c’est-a-dire: a Mangez le
premier, Yen », (( Passez le premier, Yen », et cela qu’ils soient seuls

ou bien plusieurs.
Tandis que chez d’autres peuples oublieux on dit : « Pav Cân )), (( Ma

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

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

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

Devenu alors vraiment 110i. Borom ordonna qu’on fit des rizières: il

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

L’éléphant, (Ion 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.

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

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

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

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

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

qu’ils vous aiment: 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 vous-mômes entre aînés et cadets, et que les riches aident les
pauvres: de prendre toujours conseil avant d’agir, de ne vous combattre
jamais. »

a Ne tuez pas vos femmes pour des fautes, l’hya ’l’heng le veut ainsi ;

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

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

S’adressant à leurs épouses :

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

pour préparer la nourriture, les tissus, ce qui est nécessaire à leurs
besoins: occupez-vous des serviteurs, veillez sur les plantations, les
jardins. »
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« (le que vous entendrez dans votre maison ne llallez point (lire au

dehors. ce que vous entendrez au dehors ne le répétez pas chez vous. ))

a Tolerez dans votre maison les mechants parlni les bons, ee que vous
saurez en bien on en mal retlechissez avant de le faire connaître à vos
maris. puis conduisez-wons connue mus le dira le cœur.»

« Dans les pans où sons allez regner, ayez quatre. trois ou deux amies
pour les conseils : lorsqu’elles seront dlun mis contraire au votre, pensez

avant de suivre nitre idee. ))
a Quand les liois. uns maris. auront juge ou condamne. n’entrez

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

(( Ne disposez pas (le 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 Nuls possedez. ne buvez pas dlean-dc-vic
jusqniîl oublier et ne limiez pas litbl)llllll. choses honteuses. Cherchez il
imiter le l’ra-Put l. notre maître. qui. apercmant un pauvre. n.atten(l pas
qu’il lui demande l’aumône. »

- Ayant achevé (le parler, lloroln sortit leurs mains de l’eau sacrée. Il

lit approcher tous les chefs pour la cerf-munie du sacre de ses, lils.
Ceux-Ci furent reïetus des cinq insignes et le père lit tout. avec [lim-

posante. lenteur qu’avait, pour lui-môme, mise le Pli-m Theng l’a Koun,

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

qui se tenaient immobiles sans parler. et prenant des feuilles (For. ainsi
que les Reines Yomalxara et lit Rem: et tous les chefs, on écrivit que.
Koun La, le prince aîné, irait régner sur le linon": Sun Lan-(Ihhang.

Ils prirent d’autres feuilles (For et lnaiquerent que Roun-Lan règne-
rait aux RIuongs llowang, Saï-Rani ct Vitilat.

Le Koun Choue Son au Humusr Laniphom Nahataras.
Roun Kamphuong au Muong Rhoum-Kham N110 Nocaral.
Koun In au Muong Loum.

1. l’rail’nl est la corruption (le llra Illiddha; le Saint Bouddha.
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Koun (Ihet Choeung au timingr Pou Eun.
Koun Chet (Iliéang au Ninong Oun l.

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

tête (le leur peuple.

Le père dit encore ces paroles :

« Allez régner sur vos pays. gardez mes conseils dans vos curnrs. ))

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

A pl(( Mettez de côté une part pour les ermites et les religieux a s. »EH ..

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

« LÏne quatrième pour les exilés qui viendront vous demander de les
accueillir. »

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

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

(( Si vous recevez des présents. rendez-en (légaux. n

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

nous.
Depuis qu’il avait quitté le ciel. il slétait écoulé Q5 ans.

K01") La, âgé de 93 ans, alla régner a. Xieng-l)0ng. Xieng-rllong.
comme les solitaires l’avaient désiré.

l. Cette division des pass entre les enfants (le "0mm paraît indiquer. outre
Lunng-l’ralmng: le Yunnan, le anglican. les Spi Songpana. le Siam. le Traninh et le
Laos occidental.

Dans un manuscrit suivant : « .lhrégé (le fliistoire du pins (le La" llhhang Rama
Khan n. la répartition est ainsi faite: Luang-l’rahang. théan. Xiengimai. Yunnan.
Spi Songpana. Siam et ’Ilraninh.
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Quand il arriva au llé-Nam-Ivhong. un l’hva nommé Kanrang ré-

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

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

leurs peuples Rhas-Khaos 2.

Il v avait encore une autre peuplade avant pour chefs Konn Kett et
Koun Ivan. descendants de Ming Rang lli il: ils avaient tenté (l’être rois à

Xieng-I)ong. Xieng-Tong. mais Hamid point de mérites niavaienl, pu
réussir.

Ils étaient alors allés s’établir z. Xieng-Yhone. lieu que nous nommons

aujourd’hui (Iliin Mine.

Koun La marcha vers leur pays pour le leur prendre.
Ils levérent leurs hommes. mais Konn la fut vainqueur a ’Ilhaï-Kan,

les deux frettes s’enfuireut vers hieng-hhouc. Ivoun la les prit avec leur
père cl les nova il Don-Sin.

Leur peuple disparut dans les bois.
Alors Koun Lûput régnertranquillementà Xieng-l)ong. Xieng-Tong.

[ne grande. construction fut faite à l’embouchuie du Nain-Kan à
fendroit indiqué par les ermites et la cérénmnie (le liélévation au trône.

eut lieu avec un grand appareil: apres quoi on donna a la ville le nom de
Sisatanak Antotamach Ilatsataui. 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 a. é railles allongé au bord du fleuve.

Ngnom NIoeun louon (Slip-Op) fut la queue de la bête et Suiv-Kan l
en fut. la tête.

Puis, a cause (les monts I’ou (Ïhhang au Nord. Pou (Ihhangr Noï au

Sud, on désigna le royaume. sons le nom de Lan-(Ihhang 5

l. Contlneuts des rivieres Mini Ta et Mini "ou. sur la rive gauche du llélvhong.
a. Sauvages anciens.
3. Un M’iangwkangrev. allusion nouvelle a l’histoire « des douze jeunes tilles n.

à. Continents du ruisseau 0p et du Mini-Ivan avec le Wélthong.
Î). l’on (Âhhang; montagne des éléphants. l’on (Ihbang Xoï: petite montagne des

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

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

Konn-Lû eut pour règle l’inscription des solitaires.

LIVRE Il t.

Le prince Fa-Ngom ayant reçu en mariage Nang Kéo, fille du Roi
d’Enthipat, se. prépara à quitter Nakon-Louong pour marcher vers son

pays et lit calculer un jour propice ’. -
Tout (l’abord il se vit barrer le chemin par le Roi du Muong Pro-

motatï Fa-Ngom accepte la bataille, tue le lloi sur la tôle de. son élé-

phant, s’approprie le Muong, le divise en neuf provinces. en donne le
gouvernement aux thas : I’anghop, Salan, Kamheng, Dondeng, SOI),
Kanthong, Ixianthom, IIai et I’romotat, fixe leur impôt en éléphants,

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

Phot-Bâ. Un de ses ancêtres avait. une tille qui se nova en se baignant.

l. Après avoir raconté la période légendaire de l’histoire du Lang-Clihang,
l’auteur. passant sous silenCe toute une autre. peu on point comme a laquelle il est
cependant fait allusion dans un manuscrit suivant, connuence le Livre Il par feutrée
en scelle de I’a-N’gom, né. ainsi qu’il est établi plus loin. en i316.

a. Enlhipat : du sanscrit Indrapraslha que les Khmers appellent : Angkor’l’hom et
les ’l’haïs z Nakon Ionoug. a La grande capitale ».

La chronique cambodgienne rapporte également le départ de Fa-Ygom (I’Àuglvor
pour le Laos.

3. Brahmadalta.

Il. 3
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Assistant au malheur. le pere envoya a son secours un nomme Klloau.
dont toutes les recllelclies lurent vaines. mais qui rapporta du fond de
lieau une statuette de pierre. a. laquelle on donna le nom de l’ra l’lltfl-liû.

Elle est bien connue et veille sur ce pans.
Le l’ll)’il l’lict lia marcha donc. a. la rencontre de Fa-Ngom: il nion-

tait un éléphant. Â la vue de liarmiîe silencieuse de son adversaire. le
1’11sz tu! saisi (le terreur: il s’enfuit sans combat.

Fil-xgulll le prit et le no)a a Ptllv-Ttllv.

ll donna au jeune liere du mort le gouvernement du tluonlg.r et lui
imposa un tribut annuel de l0!) esclaves. MU éléphants, 1’00 pièces de

soie écrues et deux palln d’or. ll exigea en outre. sur-lc-cliamp, 200
esclaves lionnnes ou lemmes.

Il fut alors attaquer le l’li)a Kiampalirat. qui fut tue sur son élé-
pliant.

Fa-Ngonl partagea le pays de Kiampa NîllkU"! en six provinces
(prit (tonna aux l’livas : lvim. Kianl. Don Salve. Nang. Swing et Soc.
il les lit ’trilintaires de soie en lit. dictolles pour tentures et pour mons-
tiquaires. (le piment. d’or. diesclaves et (lieleplianls.

Le vainqueur, devenu conquérant. dirigea son armee vers le Nain
Bonn2 (tout le l’liva dosa cmnlmttre et s’enfuit.

Poursuivi par Bakum. ollicier de lita-lagon]. il tint tue.
Le pays lut partagé en neuliprovinees: le frère de lianeien l’liva eut celle

(le (Iliet kiang. les autres tinrent données aux l’hyas: Ivoang-Sicm, Koang-

Thong. Xluong-Luong. Nluong-tloun, lang. Ratak. Sompône et Sapôn.
Tous furent tributaires de soie. de colon. (le tentures et d’esclaves,

cela chaque année et le. tribut (levant être mis en route le douzième mois
pour arriver a la capitale le troisième mois (le l’an suivant.

’ial-Ngom marchant toujours vers le Nord. arriva a l’a-Ka-l)inll. La.

un puissant adversaire llatteudait pour le combattre.

I. Kiampa. Champassac ou Bassae sur le tlc’lltlmng.

a. Sans doute le Ivan]mon-Kamkeut.
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Sangkom, Pliva de Pa-Nam-Iloung l, avait réuni ’10,000 hommes et
500 éléphants: il fut vaincu, pris et nové à I’a-l’ang-I’all, par Bakiké, un

des généraux de F; Âgom.

Celui-ci alla alors s’installer a I’a-Nam-Iloung.

1.3., il reçut le Moenn-Iaxonscgr et le NIoeun-Kam, ambassadeurs du Pliya

Clic-t (Ilioeune, Roi des Nluongs Pou-Eau et Xieng-Koangï, auquel le
bruit des exploits du jeune prince était parvenu.

Ils lui dirent (le sa part : a Comme vous, nous sommes descendants
du Roun-Itorom : vos batailles nous sont connues, vous ôtes l’aîné de la

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

votre royaume reste en paix, 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 Roi,
son cadet, les 31110115)r Sa et Moun, en propriété absolue.

Les ambassadeurs s’en allèrent très contents.

Alors il conduisit son armée vers le Nain-Ngiep et le Nain-Sam. Les
Phyas: Tirat, Ang-Sin et Ang-Nam furent soumis, et Fa-Ngom envoya
offrir leur territoire au (111110 Boua Louong (Empereur d’Annam).

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

On examina les arehiv es depuis l’origine et suivit le cours des règnes
jusqu’à l’époque. présente et le (.iIlîlO Boua Louong dit z « Si tu es v ai-

ment le descendant de Kant-Là, nous partagerons les pays sur les
frontières. »

Les Muongs : NIi-lan, Koan-Mi-Ëao, In-Dam-Sao et Nain-Tao-Keù
furent formés. et on déclara que, depuis la création par Theng ’a-Koun,

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

nes et toutes celles coulant vers la nier de I’Est étaient en terre annamite.

I. Au confluent du Nain Iloung avec le Mékliong, rive droite. au Sud (le Luang-
I’raliang.

a. Pou Eau : nom des habitants, Âiengskbouang. nom de la capitale du Traninb.
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Ayant terminé cette séparation, I’IÎmpereur fit présent a Fa-Ngom de

3 inoeun (for, 3 sen d’argent, beaucoup d’étoll’es de soie, d’un écrit.

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

(IeIni-ci dit aux chefs des pays de Milan 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 IIai-Nou, où

Borom avait vu naître Ixoun-La et ses autres lits.
Un nommait le pays, ilun]ig-’I’heng-I*’a-Ixolm, toujours habité depuis

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

précieuses de toutes sortes.
Fa-Ngom désigna un chef pour être Phya de Milorig ’l’ong. puis il

en donna aux Ninongs : gai, Laï, Koang. Samsilé-Phong. Ilom, Kang-
Lan, Sing-Ya, Iloum, Val et Roantg-’I’ong. parce que l’Empereur lui
donna jusqu’au Nain-Té l pour limite de ce côté.

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

Ayant envoyé de nouveaux ambassadeurs pour informer I’Empe-
reur de ce qu’il avait fait. il en reçut cette réponse :

(( Très bien, vous pouvez aller maintenant vers Xieng-l)ong Xieng-
Tong. »

Aussitôt Fa-Ngom traverse le Nain-Hou avec son armée, se dirigeant

sur Bonn-Thai et Boun-Nheua, dont les chefs ont levé des gens pour le
repousser. Après les avoir vaincus et tués, il envoya demander au Roi de
Xieng-lloung2 : (( Voulez-vous combattre ou non? ))

Le Itoi des Lues” répondit :

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

l. Rivière Noire.
a. Capitale des Sipsnngspana sur le tlélthong.
3. Nom des habitants des Sipsong-pana.
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Et il lui offrit pour augmenter le royaume de Lan-Chhang, les Iluongs :
Ban-Bourg, L0uong-Kang, Boun-Thaï et Iloun-Nheua, et lit dire :

« Ma fille est encore trop jeune pour être votre femme : sitôt qu’elle sera

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

Il remit de plus aux envoyés pour Fa-Ngom, un sen d’argent, 100
chevaux, des soies variées et des selles d’or et d’argent.

Les paroles furent bien accueillies par celui-ci: il accepta les pro-
messes et reçut les présents: puis, ayant nommé llakim, un de ses oill-
ciers, Chaoz de NIuong-Khoa, il descenditvers Nluong-Ngoïa. Le nouveau
Chao fut appelé par les gens Khoa-Kim.

Le Phya de Maong-Ngoï alla au devant de l’armée. Il demanda que sa

province fût intermédiaire entre le pays de Lan-Chhang et; les régions
tributaires du Nord et de l’Est, c’est-à-dire une sorte de relai pour les

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

Liantst sur sa demande.
ll descendit vers Suif-Hou.
Sa marche, ses victoires étaient bien connues dans la capitale du

Lan-Chhang.
Le Phya Kam-Iléo. jeune frère du père de Fa-Ngom. régnait: il eut

peur: sa femme et lui avalèrent du poison et moururent laissant deux tilles.
Le Sena-Amat, c’est-à-dire l’ensemble des chefs, ayant accompli

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

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

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

Il choisit pour Sen-Muon", son grand-père nourricier, pour

l. C’est la formule usitée.

2. Chao est encore un ancien titre royal, il est. aujourd’hui celui des chefs (le prin-
cipauté et est donné aussi aux membres de leurs familles.

3. Mueng-Khoa et tluong-N’goï : petits centres sur le bas Nain-Hou.
à. Nom d’anciens habitants (le la vallée du N’am-N’goï.

5. Sup : confluent.
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IIoenn-Iiouong. son grand-pore malornol. el doux oncles malernoIs
furenl Konmïlihaï ol Malin-viella ’.

Il nomma un de ses compagnons I’Ina I’assao. lui donnant pour

charge. Io sacre des Rois: ou lui lil une maison on lias du palais de
Xionu-Tïnnn sors la rise. II enl de )Ius mur mission d’inlroduiro au ires

l x- I I Idu Roi ceux qui wuaioul Io H)Il’()ll oo qui lui olail doslino.

Le I’Ina Passae lin fait chef de Ions les Iinas. iromiers IIaIiilauls du

. Ipros: iI se elioisil Io I.am-I.all pour sooond. avoc Io lilro do NIooun-Imll.
Tous les doux (ilaionl des KIias. leurs loin-lions oxislenl lotionnas. Un.I

dil courammoul Mia l’assae.

Après 6er roslo quelque temps oisif. l’a-Ygom remit son armée
dolioul pour la oonduiro au Humus.r han-MIÉ. on romonlanl Io Ho-Nam-

Kliong. et laissa sa lemme au I.an-(IIIIiang pour rognereu son absence.
Elle olail alors enoeinlo depuis [rois mois.

Lorsque le Roi ful arriu’l au lieu appelé TIlll-II()ll()-II0llîl IIluong-Imok.

qu’on nomme aujourd’hui TIlll-Sllllll-KUll-KûIIIE. un jeune homme.

Thao Unnlong. iinl Io saluer en (Iisaul: a Josnis liIs do Nang-Kéo
Maman. la fille du roi Fa-Kam ne". je suis dune untre cousin ».

a Puisque ln parles ainsi. lu me plais: roslo lranquille en Ion pays qui
sera inlermodiaire pour les courriers el le lrilml. enlre Io Lan-(Ihhang el
les territoires que mis assujettir. »

Il eoulinna sa roule. A Sup-Ileng il donna ses ordres aux chefs
des NInoIIgs IIonu et Hong. el parvenu à Sup-Ta. il reçut la soumission
des NIuongs Xieng-Kong. SUlelllI et Xieng-Îhng: il nomma dans ce.
dernier un eIIol’ pour les qualro IIIuoIigs qui furent appelés depuis les

qualre nid-uns de la roule par eau. (Si inoeuns [bang nain.)

I. Le SenÀInong Mail le second roi (IIalors, Le iloenn Lotiong. le premier mi-
nislre. le Konnn rlliai liassislail pour le Sud. Io konm Nlloua pour le nord du pays.

a. Pays dos millions de rizières.
3. Numig Lunek (Jaulsaixadi. sur la riw droile du Mokliong. dans I’inlorieur. à

mi distance onlro Lunng-l’rabang et ÀiengAKong.
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Il lit alors appeler les ehel’s (les IInongs l’a. Kouo. Pou-Konp et Hong.

et donna l’autorité au premier: on nomma ces quatre cantons les quatre
moeuns de la route par terre. (SI moenus [bang hoc.)

Toutes ces dispositions étant prises. Fa-Ngom lit le. dénombrement
(le son armée.

Elle comprenait 400,000 Laotiens. 100,000 Younsl et Kèos2 et
500 éléphants. Il la conduisit a. Dan Mona. après avoir soumis les
Nluongs IIin et Ngao.

Le. pays (le. Lan-Na avait alors pour [loi le Chao Sam-Phya. Celui-ci
rassembla 400,000 hommes. en donna le eommamlemeut a son Sen
’NluonrDr et tint s’établir a. Xieng-Senx. ville capitale du Lita-Na.

I’Iia-Ngom moula sur l’éléphant IIom Xieng-’l’ong. et. franchissant le

Mé-Kok l. YIIII avec Mina-Kim. un de ses généraux. altaquerle Sen Nluong

du Lan-Na qui perdit la bataille et l’ut tué sur Iatéte de son éléphant.

Le (illûO Sam-Phya se sauva dans l’enceinte (le Xieng-Ilaix.

Fa-Ngom l’y poursuivit et s’empara (le tous les Nluongs voisins:
Iluonbr Koo. NIuoug Loin, Iluong IIai. Ilan-Nhiou. Iluong Nhong. [louo-
Ix’oug. II0uo I’Iiai, 31110113 Loue, Nluong.r Kim et Iluong Xiong-Ixon.

Dans cette situation Sam-l’hya se vit obligé (l’envo)er le Koun Kan].

le Iloenn Soun et le Noeun Rang?r vers le Iloi du Lan (Ihliang.
Ils lui olI’rirent Xieng-Ilai comme tributaire de l .000 reeks° de paddy

par au et. lui dirent :
« Nains Ansa. tille du l’hya Sam-Phya, est très jeune, sitôt. qu’elle

aura dix-neuf ans. notre Roi vous t’enverrai. il vous demande d’accepter
qu’elle soit votre lemme et de l’aire préparer les oreillers et les nattes. i)

Ils apportaient en présent: 1) moenus dior. 1) sen d’argent ’.

I. Les Yonns habitants du Hong-mai.
. Les Kéos annamites.

3. Itiie droite du Nlékhong.
li. Ilixiére dont le confluent sur la rive droite du Ilékhong est un peu illl-IIPSs’JHIS

(le Mena-Sen.a

5. Sur le Mini-kola.
li. Charges (le riz.

L:

7. Moeun: 10,000, Sen: 100.000.
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la bague Yat Xieng-Sen, la pierre précieuse Piton et deux autres bagues
nommées Yat Xieng-Ilai et Yat Ta-Louong.

Les envoyés demandaient que le Iloi ra-Ngom se retirât a I’a-Day1

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

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

Ils obtinrent la retraite du vainqueur.

En descendant vers Xieng-Dong Xieng-Tong. Fa-Ngom trouva a
Sup-Ta les Khas-Kbaos, arrivés pour le saluer.

Ils habitaient les forêts sur les rives du Nam-Ta jusqu’aux Muongs
La et K0 et jusqu’aux frontières Lues. depuis que Roun-Là les avait
chassés des bords du Mé-Nam-Ix’bong.

Ils demandaient a le suivre. Le Iloi les accueillitavec bonté et fut
content (le leur démarche.

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

vingt familles pour retourner habiter chacun des trois points suivants :
Pou-Konm, Pou-(Jbomlenbr et Pou-Rang.

Avant de les congédier, il leur dit : a Ne soyez pas méchants pour les
Laotiens ’l’baï, ne soyez pas voleurs, ne. vous combattez pas, conservez

bien ces paroles : les jours, Moeu Ixap, NIocu IIap, Moeu Lovaï, Moeu
Hong et Nloeu PCllC. sont des jours permis pour la guerre, tandis qu’au
contraire les cinq jours Nloeu Rat. Iloeu Kot, Illocu Ilouan, Moeu ’l’bao
et Iloeu Kliâ sont des jours de paix obligée. 2 »

(( N’enlevez pas les bœufs ou les bnlIIos les uns des autres. ))

(( Celui qui ne sera pas respectueux de ma volonté, je le ferai con-
danmer a. payer pour son rachat le poids d’or et d’argent de cette roche,
que l’ais, pour cet objet. porter a Xieng-Dong, Xicng-’I’ong. ))

Ceci dit, on tua des bulIIes qu’on partagea et mangea, suivant leur

1. l’a-da» limite sur le Mékhong du Lan-(jbbang et du Lan-Na.
a. La semaine des beas 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 l00,000: 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’apercevant

dans les bras de Nang Kéo, fille du [loi d’Enthipat, il le nomma Honn-

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

Peu après son retour, Fa-Ngom prépara une nouvelle guerre.
Vieng-Cbang I ne reconnaissait pas son autorité: il lit ses préparatifs

et l’armée se mit en marche. lia Pô et Ba Kiki: en conduisaient la tête.

Le Iloi suivit.
Un Thao-Kaï, descendant. de Konn-Kett et Rotin-Kan. tenta d’arrêter

Ba Pô. il fut tué. Ba I’ô fut nommé Chao de Sai. on I’appeIa ensuite
Sai-I’ô.

(lotte première alI’aire avait en lieu a. Xieng Som. Fa-Ngom amena
l’armée a leia-Keiig. Sali-Pô et Habille attendaient en avant. lorsqu’on

apprit que le (Ibao Xieug-Nlong. qui gouvernait Vieug-(Ibang, et le l’hya
beao de Hong-Kant 2 s’avançaient avec 200,000 hommes et 500 élé-

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

Ii’a-Ngom et. l’attaquèrent a ’I’ba-Na-Neua. Sali-Pô et Bakiké étaient à

’l’in-(Ibampi.

Xieng-Nlong avait l’éléphant Yang-Bond, haut de huit coudées et

Phya lxbao conduisait celui nommé Sen-Nang-Ixoi. haut de 0 coudées.

1. Capitale sud du Laos occidental.
a. t iIIe du ’l’raninb.

.5
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fiai-1’61 montait l’en-Ixiallval. Habille était sur lunan-Imnong-I’ha et

le lloi avait son beau Ilom Xiengïl’ong.

Habille tua Xiengz-llong.r sur son éléphant. Ixhoa-Ix’im combattait

contre l’hya-Khao. Fai-l’ô arriva a son aide. I’hya-lxhao. voyant l’élé-

phant de Sali-Po plein de fureur. n’osa l’attendre et se retira a. Hong-
Kant.

3a-Mgzom entra alors a. Vieng-(Ihang. il envoya Habille. Rhoa-Ixim
et lia-Sun pour s’emparer de Vielle-Ivan]: mais. peu apres leur arrivée
devant le umong. ceux-ci lui écrivirent que I’bya-Ixhao refusait le combat

et se tenait renfermé dans sa ville qu’on ne pouvait attaquer a iause des
bambous (le l’enceinte.

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

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

(les ordres exécutés. les trois olliciers avec leurs soldats alleu-ut vers
Nakon-Tbaï l.

Lorsqu’ils furent a Krnli-tlill]. l”: -bgolll donna ll Habille le titre de
Moeun Ixé et ramena l’armée cerner ct prendre l long-Kan).

Comme I’bya beao. prisonnier. ne voulait pas aller mourir a Mong-
"(mg Xieiig-’l’olig. le lloi l’y lit comluire par terre. mais il n’y arriva pas

et mourut a Bali-’l’in-Ileng. aujourd’hui lluoug Son (r.C

I’a-Ngom revint a t ieng-(lbang: il lit faire le dénombrement de ses
armées.

Il se trouva qu’il avait de Iloné-Lononpr2 jusqu’à l’a-Day au Nord,

1),00ll éléphants. l.000 chevaux et 000.000 hommes aptes il la guerre.
Il nomma lia-Sion], Moeuu Ixobang et le lit chef de cette région.
Depuis I’a-Nam-Ilonnër jusqu’à Xieng-Sà ou bas et jusqu’à Den-

l. Nalmn-tbaï: la capitale thaï. Vicogilbang.
a. Alors la limite sud du Lnangsl’rabang propicmeut dit.



                                                                     

HISTOIRE DU PAYS DE LAN-(IIIHANG. IIOM KIIAO 27

Chang. Dan Loveb et la frontière annamite. il avait 1,000 éléphants,
500 chevaux et ’400.000 hommes disponibles. Il lit llakonm, Moeun
(lhang et lui confia ce commandement.

Alors Pha-Ngom chargea Khoa-lxiin d’aller chercher les Rhas-Khaos
a l’on Ilûu d’en établir à l’a-Don I’liatep et Nong Hong Chanrbr 10.000

familles. et les autres aux "01th [Ian Noi. IIan Louong. l’ou-Van-Bao et
Sella-gai ’.

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

phants pour aller provoquer le Iloi (le. Lan-I’iyéa Si-Jutbiaz, laissant
400,000 hommes et près de 3.000 éléphants pour la garde du pays
de Lan-Chhang.

Moeun Ixèet Moenn Kobang marchèrent avec la tôle de l’armée. Khoa-

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

On suivit la route de limai-Kong et arriva a Vieng-I’an-Ngam.

Le Chao de cet endroit fut pris et la marche continua dans la direction
de Iloï-Ett-Patou 1’.

S’emparant des chel’s de tous les pays, il soumit successivement les

Muougs: I’assat. Passakien. Passing. Pannaray, Nang-Teen, Sékamat,
Sapan Silviet et Kôn-Ping-Dett.

Dans le dernier il prit les Phyas Cban et ’l’am. (les Phyas, comme
tous les chefs capturés. étaient fils ou neveux de K011i] I’ahang. qui com-

mandait pour le roi de Iloï-Ett-Patou.
Fa-Ngom, sans égards. les fit tous enchaîner ainsi que leur chef et

leur Itoi et les jeta dans la prison d’Ett-Patou.

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

l. Régions marécageuses ou inondées. sur la rive droite du Mékbong au Sud de
Vient;7 Chang.

a. Si-Ajnthia, alors capitale du Siam.
3. La ville aux cent-une portes.
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El sur son passage. le vainqueur se montrait in’ipitoyahle, incendiant.

les villages. détruisant les temples. pillant. démolissant tout.
Le Iloi d’Âjuthia envoya sa réponse. il disait z

a Nous sonnnes frères depuis Bol-oui. Voulez-vous augmenter votre
royaume? Prenez de I)ong Sam-Silo a. Pou Phya Phil. limite du Nabon
’I’haï. Je vous enverrai chaque année du sucre en tribut. et dès que ma

tille. Nang Kéo-Iopba. sera en age. je vous la ferai conduire pour femme.
préparez nattes et oreillers. »

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

melles, 1) moeuns d’or et 1’ moeuns d’argent, l sen noni de cornes de rhi-

nocéros. une foule d’autres ob’ets. l00 de chacune de leurs sortes.J

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

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

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

quand il le vit à cinq brasses de sa personne, il dit :
« Quel motif vous a amené ici.” »

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

Fa-Ngom le lit asseoir. et demanda : a Que désirez-vous? ))
Le Malta ’I’eng répondit : a Quand vous naquîtes, vous aviez 33

dents, les avez-vous toujours? ))
a .le les ai toutes perdues. ))
a N’en avez-vous pas en de nouvelles? »

a 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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a Des anciennes ou des nouvelles, lesquelles ont été les meilleures?»
(( Elles ont été également bonnes. ni les unes ni les autres ne m’ont

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

« (le 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 a l’armée.

Après, il dit a Fa-Ngom : « Accordezsmoi la grâce du Roi de ltoï-Ett-

Patou et des princes vos prisonniers. »
Aussitôt le guerrier rendit. a ceux-ci la liberté et leurs provinces.
Le Maha Teng se retira par la fenêtre et disparut dans les airs.

Pha Ngom ayant au mieux organisé ces provinces, ramena les soldats
vers le Lan Chhang et s’arrêta à Vieng-Cbang.

Dans le Sena-Amat, il avait un vieux serviteur qui était Sen-Muoug,
il I’éleva ainsi que. le Moeun Rohan Kobaug au-dessus de tous les autres.

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

Louonrr supérieur aux quatre autres, les Chaos Kboa et Sai, les Kouns,D.

Mieua et ’I’baï, qui avaient les titres de Moeun-Na, Moeuu-Pen. Moeun-

Mieua et Moeun-Tbai. 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-thua chargé de la
face, et les Chao-Ix’oun-Nbeua et Nai-Louong ’I’hai furent chargés de l’ar-

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

vinrent ensuite : le Cbao Vieng-Kang. le Cbao Vieng-Kê, le Moeun Pa-
Nam Iloung. le Cbao pak-lloué-Louong et le Cbao Muong Xieng-Sâ.

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

Alors le Moeun Chang. le Moeun K0bang. le Moeun-Luong, tous les
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Chaos et tous les l’h)as. tous les chefs. tous les officiers, farinée
entière et tout le peuple. élevèrent les mains vers le Iloi. (lisant : a tous

nous avez faits grands. tiers. vaiiupieurs (le tous les paru. nous vous
remercions et voulons vous élever il nouveau sur le trône (le Lau-
(lhhaug.r n.

Le Pra-(Ihao Isa-Yann. avant entemlu ce langage (lu peuple et (le
ses compagnons (le guerre, répondit : a Nous parlez ainsi, je suis con-
tent. j’accepte n.

Ânssitot tout le Sella-Mimi sioccupa (le preparer la cérémonie, sur le

terrain ou fut plus lard le un Passac l.
Ceci termine, on vint chercher le Roi, et pendant 7 jours et 7 nuits

toute farniee, le palais et le peuple furent en fête. on tua 10 éléphants,
1,000 I)(Pllfs et ’2,000 humes destines il être bien prépares en nourriture.

Puis Ic Iloi parla ainsi. aux chefs. en présence (le farinée et (tu
peuple arrivé par toutes les rivières :

a Vous allez veiller aux usages et tenir Iajustiee dans le La!) (Ihhaug:
faites qu’il Il.) ait ni pirates, ni voleurs. ni assassins, ni rebelles. ))

« Veillez z. ce que les maîtres soient lions pour les esclaves, qu’ils ne.

les tuent, ni ne les frappent, mais pardonnent leurs fautes. n
a Si (les 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 liinjuslice. »

a Les coupables devront être punis en raison (le leurs fautes et relû-
Cllt’fh’ (le la prison au jour live par lejuge. afin (luiils puissent retourner

dans leurs familles et tâcher div v ivre encore. ))

(( Il v a dans le pays des gens riches et (les gens pauvres, il faut que.
chacun accepte sa situation atin que nous ne soyons jamais obligés (le
punir par la mort. »

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

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

CCS CIIOSCS gl’tlYCS CH VOIFC CIPUP. ))

l. Val I’assac: temple l’aval.
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« Dans le cou mit des douze mois (le falunée. envo)ez-moi (les rap-
ports sur lié-lat de vos provinces. et. vous-mémos, venez tous les trois ans

à Xieng-I)ong Xieng-Tong. pour y apporter l’impôt. ))

« Nous remerciemns ensemble Thenâ.r Fa-Ixïmn, Thenrl.r ROI". Theng-

Ton. Theui,r (Ihhang, Thenscl,r Teue, Thao-Yeu. Thao-Lai, NIè-Ngan-Ngam,
Blé-Mot. et. leur ferons des olfrandes l. »

a Nous saluerons les génies protecteurs qui résident a: Pa-Tung et

Sup-llou. Sup-Sénan, Sen-Kao-Kha. Sup-Kan. Sup-Op. Sop-I)ong,
I’akap-Kc, l’a-’Ilang-Nai, Lac-Man. ’fliai-Ix’an Na-ltai-Diho. Pou Ixhao-

Klias. l’a-Koang. Ivan Fan-Yep. Kali-Khai-l’ha. ))

a ces génies et a ces esprits. nous sacrifierons en arrivant la chair
de 36 hutlles. »

a Vous vous préparerez pour ce voyage a. partir du premier mois. il
faudra être arrivés au xllltulg vaa le troisième. Celui qui ne se confor-
me ’a pas a cet ordre ne. sera pas un homme droit. »

Ainsi parla le lloi l’a-Ngom a. lieng-(Ihang. tout ce quîl a prescrit a
été observé dans la suite, et les fêtes et olfrandes aux ancêtres et aux génies

ont permis de, connaître les cœurs des bons et des mauvais Chaos et
l’hvas du vIluong Lan-(Àhhang.

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 détail assez d’un mort. qulen faire un second
était. une faute: que Iladultère (levait être puni Î) bals d’amende. enfin que

les chefs ne doivent pas accepter l’argent olfert 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 Q00. « (les mauvais chefs-
Iîi méritent (1.6er remis hommes du peuple. »

Le Roi (lit 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-I)ong Xieng-Tong par la route de terre avec ses

soldats.

I. lndra. les quatre protecteurs célestes du paya et les quatre aneétrcs du peuple.
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Nang Kéo, la Reine. appela tout le peuple pour venir le recevoir et lui

mettre ainsi quia ses compagnons. suivant l’usage. des cordons de coton
blanc aux poignets.

Les grandes cérémonies du sacre furent renouvelées afin que le règne

eût encore de longs jours, que le Iloi et la Ileine eussent de beaux enfants
et que les peuples fussent heureux dans la suite connue alors.

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

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

connaissait pas Pra-l’ut l. on ne sladressait aux prêtres en aucun cas.
toutes les prières et les souhaits allaient vers les esprits (les ancêtres.

Un était armé de lances et de sabres. on avait parcouru la terre victo-

rieux. on ne craignait, on ne respectait rien du tout. les anciens soldats se
disaient « invulnérables )), faisaient ce qui leur plaisait.

Nang lxéo ne put supporter l’oppression du pays par les guerriers.
elle dit au [loi son mari : « Je vois (prou ne suit aucune doctrine, qulon
n’observe aucune règle. aucun usage: le fort fait la loi au faible, comme une

chose naturelle: permettez. Iloi et maître. quej’aillc retrouver mon père. ))

Fa-Ngom répondit a Nang Ixéo, fille du lloi Nakou-Louong :

« Eh bien! non, écoutez: nous allons envoxer demander au [loi (flin-
thipat, votre père, les écritures et des prèlres pour enseigner la religion. »

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

La mission étant arrivée a Nalxoii-Imuong, le vieux Roi dit: a mes enfants

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

Il dit aux Maha Teng, Maha Passaman Chao et Maha Teng Tépa
Lanka2 de se préparer à partir avec 90 disciples en même temps que

l. Le Bouddha.
a. I’rètres bouddhistes.
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l’envoyé du Roi Fa-Ngom et leur annonça qu’ils emporteraient avec

eux la statue nommée :

Put-Bang l

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

ayant un jour réuni leurs oll’randes, avaient été. saluer le Pra Malla-

eholla-Nakatenbr2 et lui avaient dit :
(( Nous voudrions une statue du Pra-Put et avons pour la l’aire, ce trésor:

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

objets d’argent, de cuivre, de l’or, des pierres précieuses et (le l’étain:

chacun est désireux de voir, sa part même, entrer dans le mélange. ))

Le prêtre ayant entendu leur souhait, dit :
« Bien, )) et disparut.
Il arriva dans la région (le l’Hémo ans, près de la roche nommée

Pratom Okapt, il s’y trouvait vingt ermites.

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

parlait, Pra-In et tous les esprits du ciel entendaient son langage, ils

pensaient z i« Pra-In est le premier ici, Malta 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. »

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

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

Pendant ce temps, l’oll’rande des habitants (le 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 ayant ajouté 100 nikas d’or

l. Ceylan.
a. Le religieux du petit serpent.
3. llymavana: Himalaya.
A. Pratliania Kalpa. premier-e née.
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pour le errur et les pieds. ils revinrent il l’llémovan après lui avoir dit de
l’aire préparer la l’été pour accueillir la statue dont l’arrivée serait proche.

Pra-ln et tous les dieux ajoutèrent chacun une part d’or au trésor,
puis le l’ra Malta (Iholla Nalxaleng et les ermites le pesèrent et le ’l’é-

vada-lisakam’ le fondit.
Cette opération eut lien au jour naissant. le l?) du ’1’ niois.

Alors l’ra-ln et la population des cieux accompagnèrent la statue
jusqu’à la tapitale de Lanka.

Balla Nzikateng prévint le lloi. ,hissitèt tout l’ul en l’éte. Les riches

oll’randes allluèrent.

Parmi celles que le Boi déposa au pied de la statue sainte se trou-
vaient, dans un vase d’or. cinq petits morceaux d’ossements du l’ra
lx’udonl. notre maître.

Àgenouillé sur le sol. devant le Sella-huat et les prèlres, en présence

d’une l’oule immense accourue, le monarque pieux dit ainsi :

(( Tous. nous demandons que ce l’ra. (ruvre 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 l’ra
Kudom pénètrent de suite dans sa statue. ))

En nième temps qu’il achevait. les osselets se placèrent dans le l’ronl,

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

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

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

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

211:1 statue neuve.

ll y eut d’autres motifs, ces deux-ci z

On appelle khao-bani.r l’action de réunir des objets Comme on l’avait
l’ait pour l’oll’rande et pour la l’onle : 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 I’ra, sont guéris ou pardom’iés.

l. Visnhon-Yarma: un des architectes d’lndra.
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Pendant que régnèrent sept Bois, PHI-Bang mit sur Lanka toutes les
félicités terrestres.

En ce temps. le Malin Putta Kossa (lhan Chao’, d’Enthipat. ayant
été. s’instruire à Lanka, lit connaître a. son retour. il son Roi. la présence

dans la grande île du Pra-Bang, aux pieds duquel tous les souhaits
s’accomplissaient.

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

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

deux pahn et cinq roïs, tout-puissant ’.

Le Roi, avant la pensée de tous, envoya demander la statue il son ami
de Lanka. Celui-ci. se. souvenant du souhait l’ait par son ancêtre, l’accorda,

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

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

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

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

Il y avait des sculpteurs habiles. des fondeurs pour les métaux et des
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 Grand-Bouddha.
a. Quarante-deux mille cinq cents
3. Xairasinha: le lion. Narasaro: le roi. Yarateja: 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-lit Enthipal pour le. Lan-(ihhang.

.Irrivée au Nluong Ixè. la vieille mère tomba malade et s’arrêta avec

ceux qui lui étaient attachés. les prêtres continuant leur route.
Le (lhao de Ixè. intormé, accourut aussitôt, il lit don d’un terrain long

et large de 9,000 brasses a la nourrice de la Beine. incapable d’aller plus
loin, afin qu’elle pût .v installer toute sa petite colonie. On donna son nom
à l’endroit, Ban l’hai Nlè Nom.

Pendant ce temps le Char) Iloeun (Ihang. les généraux et les chefs
envoyaient demander que le Plu-Bangr s’arrêtait il 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-Pansay et I’a-Passac, où est Kôn-Sapoc et Nong-Chan, de
quel côté rencontrerons-nous Nong-Ix’adè et I’liang-Nlû?

Les compagnons de Fa-Ngom connaissaient mieux les pays vaincus
que le leur, ils répondirent z (( Nous n’en savons rien. ))

Souriants, les NIaha-Teng indiquèrent la place exacte de chaque
endroit, demandant qu’on lit venir des vieillards au courant des anciennes
traditions et disant: (( Nous connaissons le passé de ce pays par nos livres,
copies des écritures mises par le P1" -In sur les pierres d’Inthapata. Nakon

Louong.
Les ’I’Iiaos de Xieng-Mong et Vieng-Chang, hommes d’un grand âge,

arrivèrent comme les prêtres l’avaient désiré, ils reconnurent l’exactitude

des livres sacrés et l’urent très surpris d’entendre parler de noms qu’a peine

leur mémoire avait gardés comme Savvana Pum l et Lao-Kabann.
Les Malta-’I’eng lurent leurs écritures a tous les I’hyas réunis. on fit

i. Savvana-l’um ou Muong vaa: Luang-I’rabang.
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pendant trois jours des dévotions et des l’êtes, puis les uns par terre, les

autres par eau. tous se remirent en route.
Arrivés il Yieng-lx’am. le Phya du Ninong demanda que le I’ra-Bang se

reposât alin que la population pût venir le saluer et I’lionorer.

Ce l’ut dans le cours du jour suivant que le Pin-Bang manifesta sa
puissance.

Le matin, le jour naissait, on monta vers Iluong Swa. D’habitude,
huit hommes portaient la statue : ceux venus pour la prendre la trouvant
lourde, huit autres arrivèrent à l’aide, puis vingt-quatre ne parvenant pas
à la bouger, les prêtres et les ehel’s venus d’Enthipat dirent. :

« Peut-être le Pra désire-t-il rester plus longtemps ici. Sans doute il
comprend que Fa-Ngom n’a pas le cœur prêt pour les saints enseigne-
ments, qu’il ne sait pas l’importance de la mission qu’il a voulu nous voir

venir accomplir? »
« Bien sûr. puisque nous I’entendons dire sur la route. aux gens en l’uite,

le Pra-Bang sait que cet homme est méchant, qu’il n’a pas le désir de

bonnes œuvres, qu’il s’empare des rizières et des plantations des gens,
qu’il leur prend leurs tilles et leurs femmes, qu’il tue les chel’s des villages

et des provinces." ))
« S’il en est ainsi, si le Pra-Bang ne monte pas maintenant a Xieng-

Dong, Xieng-Tong. Nang Kéo ne saurait avoir de longs jours. ))
(( Le l’ra restera alors ici, instruisant le peuple et attendant de pieux

successeurs au trône pour les aller favoriser. ))
Alors les deux Maha ’I’eng et les trois clicl’s principaux décidèrent de

se rendre avec leur suite à Mueng vaa, laissant Pra-Bang il Vieng-Kam.

Fa-Ngom et Nang Kéo vinrent les recevoir, ils les installèrent à
Na-I’x’hao-Chao, au bord du Nain-Kan.
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Les prètres lurent les écritures au roi. à la reine, a. tous les chefs et au

peuple.

Ils leur apprirent que la ville se nommait annelois Sawaua-Pum,
que le lieu ou ils se tromaient mail été indique par le I’ra I’ut, que Item-

preiute de son pied y ôtait marquée sur la roche.
Toutes ces choses ont été gravies par I’ra ln sur les pierres d’lÊutlupat.

il y est aussi (lit: que. le (Iliao I’liaÀgom fera du mal et du bien. et
(praprès lui règueront (les princes qui couvriront le paris (le monuments
et de temples que la postérité admirera.

LIVRE llI.

Le Phya Fa-Ngom avait quitte Nalmn Louong âgé (le QI ans, il était
arrivé il son pays et avait été Roi la cinquième des années suivantes.

Après quinze ans (le règne. il perdit Naug kéo. la reine. A partir
de ce malheur, les choses allèrent très mal dans le Lau-Chlnang.

Fa-Ngom laissa tout faire a ses compagnons (le guerre, il fut dur pour
les autres. Personne trôlait content, le peuple était misérable. Le Roi fut
chasse, du pays.

Il se retira par le lieu nomme, Thàt-Nalu où l’eau tombe (liane mon-

tagne dans le llé-Nam-Khong. alla a Ïlluong-Nanl et y mourut après un
séjour de deux années, demandant que ses os fussent portés au Mucng-

Swa.

Il laissait deux fils, lIoun-Ilun et Kamphoug, et une fille, Nang-Kéo.

1. Mllong-Nan: principauté sur la branche orientale du Ménam.
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Le Séna-Amat, les prêtres et le peuple, après l’avoir forcé à s enfuir,

choisirent pour le remplacer Iloun-llun. llaîné de ses fils.

Les gens (le Nan ayant fait à Sup-Kadouc. aujourd’hui Val-Sep, un
petit temple pour les restes de Fa-Ngom. lui donnèrent le nom de Phya-
Fa Phya-Nm]. Ils suspendirent à 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 Muong Xieng-Dong Xieng-Tong, et le Lan-Chhang, où il fut Roi, lui
fera un monument. ))

Peu après, les dieux soulevèrent la tempête, et les ossements emportés

dans l’air vinrent tomber à Dan-Soum (aujourd’hui Dan-Vao), et Honn-

Ilun, aussitôt informé. y fit construire, pour les recevoir, un mausolée
que l’on nomma Thât-Kou-Thay.

Les restes de Kam-lléo se trouvaient à Pou-Kou-Kang, ceux de l’ha-
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-Sen-Thaï’.

Celui-ci avait pris pour femme Nang Noï Nong Séo, fille du Phya
Kam-lléo, son gand-onele, elle tut noua-’llengl, comme l’avait été

la compagne de Fa-Ngom. Elle avait une amie, Naug-Kalou. 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 smneuir du (lénmnbrement de la
population qui donna ce cliilÏre pour la mille seule.

a. Titre de la première reine.
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le règne précédent. s’acheva. [ne statue fut faite. et le liéo (boule de

cristal) apporté de Nakon-Louong. fut placé au creux de son estomac.
Le Pra ’l’épa Lanka, fut nommé chef de la pagode, qu’on appela lat

Kéo.

Cc temple eut le privilège d’absoudrc tout coupable parvenu à s’y
réfugier.

Il fut déclaré qu’après le salut au prètrc et les otIÏ’alldes faites, les mal-

heureux dans ce cas, ayant reçu de bons enseignements, pourraient
retourner vivre chez eux comme si rien n’avait eu lieu.

Les habitants du village de Ban-l’hai devinrent serviteurs du Val Kéo

et, par suite. exempts (le. tous autres impôts ou services.
Le lloi et la Reine, qui avaient tant contribué z. son édification, deman-

dèrent, lorsqu’il fut achevé, que I’ra-I’ut protégeât leur règne. qu’il leur

donnât quatre enfants, dont deux garçons et deux tilles ayant intelligence
et sagesse, qu’il leur mort ils pussent rejoindre leur ancètre, le Koun
Ilorom, 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 bouilleur sans mélange a
ceux déjà satisfaits.

Les deux princes versèrent ensuite sur le sol lieau sacrée afin de
irévenir Nan" Toroui de liieuvre ( u’ils venaient d’aceom ilir.

l o I l
Deux mois plus tard, la Ileine endormie vit en songe le mont

Seuhon transformé en un bloc d’or. Aujour elle le dit au lloi.

On appela les savants Noraeinh, Noradeth et Norasan et la Reine redit
son rève. Ils en conclurent qu’elle aurait un lits parfait.

Le 3" mois elle se trouva enceinte, et. le l"r jour du 12°. elle donna la
naissance à un prince qui fut nommé Lan-Iùun-Deng.

Un au a n-ès, le roi de Lait-Na aecom )Iil la WOIIIOSSC faite a Fa-ann,

l l l a
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vainqueur. Il envoya Nang-Ânsa, sa fille. pour ètre femme du Phya du
NIuong Lan-Chhaug.

Elle apportait en dot le Muong ’I’in et 1,000 habitants de Pa-Nliao.

Le Iloi fit construire pour sa seconde femme une haute maison nommée
IIosoun Xicng-Ixau. Puis il plaça les gens de l’a-Nhao sur l’arrière de la

colline Ixhao-Ixhas, appelée pour ce motif Nhon-l’a-Nhao.

Naug-Ausa fut bientôt mère d’un deuxième fils de Sam-Seu-Thaï, on

le nomma ’I’Ilü()-Ktllt-Killl. et le Iloi le désigna pour gouverner, sitôt

grand, le Muong de Xieng-Sa.
Le [loi d’Ajuthia envoya alors Nang Ixéo-Yopha, elle fut la troisième

femme de Sam-Sen-Thaï; il lui fit élever une habitation ail-dessus de Sup-

Don", le lieu reçut le nom de Ilong Xieug-Thaï.
Un au après, elle eut un fils nommé ensuite ’l’avan-Ilouri: le Roi

déclara qu’il serait le Chao de l’a-90m.

Puis une fille naquit, Nang-tlaha-Ko, morte a cinq ans ; on fit, pour y
déposer sa cendre, le petit temple, Vat-Sihâm. dépendance du Yat-Ix’éo.

Le Phya de Xieng-lloun", comme il l’avait promis autrefois, envoya
une de ses tilles au Roi de Xieng-Dong Xieng-Tong.

On nomma lIè-Ngour-Ilun-’I’ong l’endroit en arrière de Xieng Tong,

où Sam-Sen-Tliaï l’installa.

Elle eut un fils, ’l’hao-Kan-Ixam, auquel le pays de Iloué-Luong fut

donné, et ce fils, par la suite, devint père de Thao-Tam-Kam, qui régna.

Le Roi atteignait paisiblement sa 79° année quand, au premier jour de
l’an, voulant boire l’eau, suivant l’usage, il mourut subitement.

Les astrologues avaient, dans le temps, prédit que l’eau le ferait
j mourir.

La Doua Teng indiqua son fils Lmn-Kam-Den". l’enfant aîné du roi.

aux chefs. aux prêtres et au peuple qui le choisirent pour régner.

Il construisit le Vat-Souu-Teng pour recevoir les cendres de Sam-

Sen-T haï. -
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Il en bâtit un autre au milieu de la ville et le nonuna Vat-IIo-Bossoth:

enfin il enrichit un pauvre qu’on nomma le Sestil de la pagode
Soun-Teng.

Alors, endormi, il eut un songe : il se vit dans les roches buvant de
l’eau claire et cueillant une tIeur de lotus.

Les astrologues assurèrent qu’il aurait un lits de grand mérite. Plus
tard, il eut en etI’et un garçon, ’I’hao-Ixai-Roua Ban.

Le règne de Lam-Kam-Dcng fut tranquille: il mourut âgé de 6l ans.
A l’endroit où eut lieu sa crémation fut construit le Wat NIo-Nou-Rom :
ses cendres y furent déposées.

Le Chao-l’rom-Roman, petit-fils de Sani-Sen-’I’lia’i’. fut appeléau trône,

mais au bout de trois ans la Malin ’I’eviî le lit tuer à Ixolv’l’onn.

Cette princesse était la première femme de Sam-Senïl’haï. elle. était

tille du Roi Fa-Kam-lléo, prédécesseur de lia-agoni. et avait été élevée

au rang de Roua-Teng quand Sain-Sen-’I’liaï avait été choisi pour roi.

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

tenant le titre de Nang llaha-Tevi.
Elle ne sut pas faire le bien dans la situation où la mort de son mari la

plaça. Le pays souffrait de. la grande autorité dont elle abusait. constam-

ment. Les mandarins, les prèlres et le peuple se plaignaient. lui donnaient
de sages conseils, elle n’écoutait rien du tout. faisait ce qui lui plaisait.

Le ’1’]mo-Kai-Roua Ban. son petit-fils, auquel les astrologues avaient

fait espérer un heureux avenir. fut choisi pour prendre la place de Prom-

Koman. il. Le riche.
a. Grande Reine.
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Neuf mois après, il apprit que la Nang Malin-’llévi avait donné des

ordres pour sa mort, il s’enfuit, elle le sut, le fit poursuivre et. tuer à
Pa-lvhoa.

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

Un au et demi après, elle le fit mettre a mort à Rok-lléo.
Nang-Kalou s’enfuit à Ngon-Pou-Si, tous les princes l’y suivirent.

Nang NIalia-Tévi envoya alors chercher le Phya de Pa-lloué-Louong.

fils de Sam-Sen-T haï et de la princesse de Xieng-lloung.

Il vint. mais 10 mois après il retourna à 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 : Wat Soukadouk, Phya Pa-lloué-Louong.

Nain" Maha-Tevi envova demander à l’eau-Klloa-l’assak d’arriver

a tpour être Roi. Il refusa.

Alors, auvanl. su qu’une esclave de Sam-Sen-Thaï avait un enfant très
bien élevé qu’on disait fils de ce bon Roi, qu’il avait été instruit par elle et

connaissait le nom des êtres de toutes sortes et beaucoup de choses, elle le
prit pour être roi. Ce que voyant, sa mère fit de suite connaître qu’il était

réellement né de Sam-Sen-Thaï.

Les gens du pays l’aimaient parce qu’il était. bon comme son père. ll
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fit élever une pagode en haut (le celle de Seuil-Tell, Nang Malta-’l’cvi la

nomma Will Si-Keut.
(le Roi. qu’on appelait Kam-Keut, mourut après deux ans deux mois

de règne, Nang IIaha-Tevi et Man-Mon. son père nourricier. lui élevèrent

un temple en lias de la maison de (.Ihao NIé-kliai, ou lui donna pour
nom: NIa-Nlon.

Sur ces entrefaites. la Reine prit pour mari le fils de son père nourri-
cier, on l’appela Sen-lmuong Xieng-Lû. Les choses allant mal de plus en

plus, le Séna-Amat et le. peuple les saisirent tous les deux dans le palais
de Xieng-Tong,r et on les tua sur la roche de I’a-Diho”.

Nang Maha-chi avait 97) ans.
Son ancienne compagne Ilé-Kha demanda ses restes et les déposa

dans une pagode qu’elle construisit.

Cette (Ilmo-Nang-Kha, ou NIé-lvha, ou Nang-Kalou. avait une fille,
Nong-NIun-Thai, et celle-ci avait. deux fils.

L’aîné épousa la jeune su-ur de I’ra Visoun, qui devint Iloi plus tard.

Il en eut un fils, Pra-Dong-Muong, puis la perdit.
Il prit alors pour femme la sœur aînée des l’hyas Rang et Prachey-

Séta, dont l’histoire viendra bientôt et qui descendaient du Phya Chek-

Kam. Il eut un fils d’elle qui fut Sen-Iluong du Lan Chhang, avec le titre
d’Ohharach 3.

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

I. Nang Kalou.
a. Au confluent du Nam-Kan.
3. Second Roi.
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Il y avait a cette époque des savants originaires (le Nakon-Louong.

Noracinh et Noralay, fils de Noracinh. et Noradeth et Norasan, fils
de pères des mômes noms.

Leurs pères à tous quatre étaient morts, mais ils leur avaient commu-

niqué toute leur science et en avaient fait. des hommes incomparables.
Les deux premiers, valeureux et intelligents, pouvaient faire dans l’air

des bonds de 22, 18 ou 10 coudées. Ils s’exerçaicnt constamment.

Les deux autres étaient de force à repousser 100 hommes, 1,000
hommes mêmepquand ils s’essayaicnt à ces jeux quiconque était atteint

par leurs mains avait tôle, bras, jambe ou cou cassés.

Ils avaient fait une pagode pour y conserver les cendres de leurs
parents: elle a toujours nom [loua-Kong, Xieng-Kan.

Les Pra-Maha-Teng venus de Nakon-Luong étaient morts; on mit
leurs cendres dans le mausolée Pra-Pbi-Nong.

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

un Roi pour commander.
Dans ces conditions. le Séna-Amat, les prêtres et les savants choi-

sirent le chef du Val-liée et celui du Vat-Saman, et les élevèrent au rang

de Ilacba-Krou: ils choisirent aussi quatre savants qui, avec ces prin-
ces-prêtres, eurent charge de donner les indications astronomiques, de
calculer les jours propices et dans les circonstances graves (l’aider de
leurs conseils pour les décisions à prendre.

Depuis lors ces situations ont toujours été occupées.

Les deux Racha-Krou, les quatre savants et le Séna-Amat oll’rirent le

trône de Lan-Chhang au Phong Khoa Passac, qui l’avait refusé du temps

de bang Maha-Tevi.
Il régna sous le nom de Pra-Chao Sanhac Chakapati Pen-Péo.



                                                                     

,6 susson mm:
Il fit Sen-Numig. son fils aîné le (Ihao Xieng-Lâ.

Ses jeunes fils furent nommés z le (Ihao Iloeun. (Ihao NIuong Ko-
baug: le (Iliao ’I’onla. (illtlt) de NIuolq.r 1’th le (Ihao l’isoun, Chat.) de.

Xieng-Ixam: le (Ihao Ixam-lluoug. (Ibao de fiai et Song: et le Chao Ixam-
’a, (Ihao du vtluomflr-Ixhoa.

Le père nourricier de ce dernier fut envopé pour l’aider, sous le titre

de Mica-Long.
Deux filles du IIoi eurent: l’une le IIuonpr NIoeuu-Na. l’autre Ic lIuonèr

NIocuu-l’en.

Le Iloi (Ihakapati avait donc cinq fils et deux filles.

Le Phya Sai-Iloui, chargé du gouvernement de Vicng-(Ihaug. voulut
s’y rendre indépendant. (Jette province s’étendait alors jusqu’au NIuong

Ko-Ilang.
Le Séna-Àmat voulant se débarrasser de ce chef, on envoya les

nommés Lec-Noï et Naï-Louong pour le mettre a mort.

Ils le trouvèrent. a l)on-(II1au, se baignant et faisant battre des coqs.
Ils le tuèrent et firent ses funérailles. puis élevèrent un temple qu’on
appelle Val ’I’hai.

On construisit dans le même temps a Vieiqr-(IIIang,r un Vat l’assac
pour les cérémonies, les IIatcha-Ix’rou, avec les quatre astrologues, procé-

dèrent dans cette occasion suivant les écritures de Nalmn-Luonbr qui fai-
saient connaître l’endroit où, avant que la ville existât, un ermite avait

planté une borne dans cette prévision. Le l’ra-Ilang fut porté à ce
temple, mais sept jours après il revint a son premier séjour.

Alors le Roi (Iliakapati réfléchit et se dit qu’il allait placer pour gou-

verner Vicng-(Ibang un prince dont les ehcv eux étaient blancs depuis sa
naissance, était âgé de 3.3 ans, avait deux fils et se nommait Chair-N300-
Dcng ’.

1. Il était albinos.
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Les limites du Mueng1 furent NIIIII-Iltntllg au Sud et le Iluong-Sai
au Nord’.

Le fils du Roi, chargé du Iluong de Klioa-Téfa et dont le nom était
Rani-l’a. avait l’éléphant Chaya Bang-’l’ong, haut de neuf coudées,

large de trois coudées à la tête. et. dans son entier, rouge comme
un drapeau.

Dans ce temps, le Phya heu-Tan prit un éléphant blanc haut de
sept coudées, extrêmement beau. Il l’oII’rit au Roi.

On lui fit une maison en bas du llont Na-Kcn Nam-Kan.
Le cornac. que les gens appelaient Phya Nakon-Kang-Nloui. et dont

le nom était l’a-lloeuu (.Ihhang Kam-llâu, dit au Roi z « Le pays qui pos-

sédera cet éléphant, sera détruit après sept années. ))

(Je cornac était le grand-père de Moeun Dan han Ixèo.

’l’rois ans plus tard. I’Empereur d’Anuam eut connaissance (le cette

capture. Il fit demander des poils de l’éléphant blanc. Il reçut des
excréments de l’animal.

L’Empereur entra en colère. résolut la guerre. Il mit un an pour
réunir une armée innombrable et l’année suivante la mit en marche.

3,000,000 d’hommes arrivèrent par le IInoug-Ixho 3. Cette armée
avait pour chef Kok-Ix’ong.

5,000,000 de soldats, commandés par ’l’haï Ninh. prince de la I’amille

royale d’.huuun, suivaient la route du Mueug-Su a ”.

l. I)e la province de Luang-l’rabaus,r proprement (lite.
2. MunnnsSai étant en dehors.
3. Mucng.r Xieng-lxho sur le Nain-Ma. Ileuve qui va a la mer a Thanb IIoa en

Annam.
A. Probablement celle de bien bien-plu).
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(les deux premières armées venaient réclamer l’éléphant blanc au

Phya Xieng-IÂ.

Un autre général, Kan-Kong, vint par 1tIuong gai l avec 3,000,000
d’hommes.

L’u’quatrième, (Ihouetoai ’l’ai-Ninh, était aussi prince (le la famille

royale: il conduisait 3,000,000 d’hommes par la seconde route de
NIuong-vaa”.

(les deux armées venaient pour s’emparer de l’éléphant blanc monté

par le Moeun-Ixam.
3,000,000 d’hommes. sous les ordres de Kong-Kang. montaient,

venant par le Nam-houug de Xieng-Lâ 3.
Enfin. par le nuoug hui-Bang ”. 3,000.000 de soldats suivaient Kong

I’ousset. autre général annamite.

Ainsi vingt titillions de Réo-Louong a remplirent le Lan-Chhang.

Le Phya Xieng-Lû avait réuni 200,000 combattants. Les quatre
savants: Noracinh, Noralay. Noradcth et NOI’flStln avaient 103,000
hommes à leurs ordres. Un autre chef, I’ahn Louong, disposait de 50,000

Laotiens. ’

La bataille commença a l’ou-Nong-Muong”.

A la nuit le combat cessa; Pahn-Lououe, ( ui l’avait enrvaeé. fit des-

o l e ccendre son armée au pied du Mont I’hou. afin qu’elle se reposât.

l. C’étaient sans doute des gens levés dans ce pavs fort éloigné de I’Ânnam.

a. I’eut-étre celle du ’l’raninh.

tu. l’eut-etre celle du Kaunnon.

A hauteur de Kenimarat.
Annamites rovaux.c. Ut Lm

En arrière de Luaug AI’rabaug du coté opposé au Ileuve.
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Les Annamites avaient perdu 1,000,000 d’hommes.

Thai-Ninh, leur chef, les conduisit jusqu’à Lac-Man.

Dans la nuit, les esprits vinrent lui crier, en langue annamite :
« Demain, au milieu du jour, tu seras tué au centre de la ville. »
Puis ils allèrent dire à Xieug-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 flocon-Bonn montaientdes 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 ’I’hai Ninh pour

lui barrer la route de retraite. Il était sur la tôle 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-

pliant rouge comme Chaya-Bang-Tong. Ils avaient 80,000 hommes et
800 éléphants.

Celte armée se trouvait dans les rizières où fut depuis construit le Yat

Visoun.

Noraeinh, chef des huit chefs, prit 40,000 hommes, alla avec eux
dans les rizières de Moug-Koun, pour soutenir la bataille de ce point
jusqu’aux plantations de Pa-I)iho.

Le Roi Xieng-Lâ était dans ces plantations.

Moeun-Louong et le Ubac de Khoa vinrent se réunir a eux: il y eut
alors du côté Laotien 200,000 hommes et ?,000 éléphants, entre le Nain-

, Kan et le IIoué Sup-Op, séparant la ville de Xicng-Dong Xieng-Toug de
l’armée de T hai-Ninh.

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

Noracinh, commandant. de quatre armées, attaqua et fit la bataille gé-
nérale depuis le milieu du jour jusqu’à la nuit arrivée.

Il.x!
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Quatre fois, avec ses 200,000 hommes, il repoussa 5,000,000 de

Kèos.

On combattait jusqu’à être mourant de fatigue.

Les éléphants. pour aller boire au Nam-Kau, 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-lxhoa lâcha Chaya-Ilang-Tong. le grand éléphant

rouge, sur le prince Annamite.
’l’rois chefs Annamites se précipitent pour l’entourer, il les voit et

les tue.
En même temps un chef de gauche de Thai-N’inh, nommé Duc-An,

s’avance avec quatre éléphants, Moeun-Iloun lâche sur eux son éléphant

à yeux blancs, il tue les uns après les autres. les hommes et les hèles.
A droite de Thai-Ninh, son officier Due-lla a six éléphants: le Louong-

Nheua, serviteur de Xicng-Lâ, montait un éléphant nommé lIai Mac-

Nha: il le lâche: de ses défenses, celui-ci traverse les cuisses des six
Ongs, renverse les six éléphants et, avec l’éléphant rouge, se retire et
traverse l’eau.

Le Louong-Nheua, grand-père du Chao Konm-Nheua, et le Ubac
Kienh, père de Boun-Nha-San, reconnurent a ce moment que très peu (le
Laotiens restaient pour combattre, tant il y en avait de morts.

Alors rI’hai-Ninh se jeta avec tous ses hommes et ses éléphants contre
Xieng-Lâ, monté sur l’éléphant blanc.

Moeun-Louong et Mocnn-Ilouu tiennent tête avec leurs derniers com-
battants, I’éléphant blanc traverse et tue de ses défenses ’I’hai-Ninh et

son éléphant.

A cette heure avancée du jour, la plupart des éléphants Laotiens
étaient morts ou avaient fui, traversant le Nain-Kan ou le NIé-Nam-Ix’hong.

Moeun Louong et Ilocuu Iloun sont tués avec la foule d’hommes et
d’éléphants qui soutenaient la bataille de ce côté.

Noraciuh, Noralay, Noradeth et Norasan, entourés dans les rizières
(le Kllt’lo-(illïlO, sont pris vivants: les Annamites aiguisent des piquets, les
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mettent en terre et empalent les quatre chefs au lieu où est aujourd’hui le
petit autel à leur mémoire, devant le Vat llouo-Koung.

Le Phya Xieng-Lîi, malade (le fatigue sur son éléphant, descend alors

vers Xieng-Tong. Arrivé au bord du fleuve, il quitte l’éléphant, monte sur

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

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

général.

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

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

nombre de 900,000.
Au passage du Nain-Ma, il reconnut là, quelle avait été sa perte en

hommes.
Quand l’armée était venue vers Mllong Swa, chaque soldat avait

dépOsé au bord de la rivière un caillou pris dans son lit ; en retournant au

pays, chacun d’eux en reprit un, tout le monde étant passé, il resta les

trois quarts des pierres au tas.
Les chefs, de 4,000, étaient réduits à 400.

Quand le lloi d’Annam vit ces pertes irréparables, il en eut une grande

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

frères.

ll 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 Annamiles se souvinssent de ne plus combattre le
Lan-Chhang.
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Les habitants revinrent des forêts et des villages lointains où, devant

l’armée Annamite, ils avaient fui.

Le Malta Rami-Chao, chef du Val-Kéo, et plus de 100 prêtres de ce
temple et des val Passa Man, IIossot et Souillon, 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 soignerait leurs blessés ou malades qui ne purent s’en aller

avec l’armée: de ceux-ci. les uns resterenl dans le Lan-Chhang, les autres

le quittèrent plus tard.
Depuis cette époque. il vint des Annamilcs au Iluong Xieng-DOIIg

Xieng-Tonbr l.

Le Pra Maha Rami-Char), 30 prêtres et une foule d’habitants descen-

l. Voici un récit populaire de cet événement recueilli a Imam: I’rahang:

Les lxhas du LanitIhhang. chassant dans leurs livrets. prirent un jeune éléphant
blanc, remarquableuie"l beau. Ils l’olI’rircnt au Roi.

Il v eut grosse récompense pour cette capture, faveur céleste!

I.e pays tout entier éprouva une joie inexprimable en se vovanl ainsi sous une
protection presque sainte.

Xieng-Là, le fils aîné du souverain, voulut veiller par luiimeme sur le précieux
animal. il le logea dans sa maison.

A Cette époque llontevong était prince des l’on Huns, race jalouse, perfide. tributaire
en môme temps du Lan-(Ihhang et de I’Ânnam.

Voulant. atténuer la mauvaise impression] qu’allait produire a la Cour annamite
l’envoi d’un tribut insuffisant, il lit connaître a I’Empereur l’incomparable trésor

gardé il Luang-l’rabang.

Celui-ci le désira. Simple curiosité; les Annamites n’allachanl pas pareil prix à la
possession (l’un éléphant blanc.

Lu envoyé de haut grade fut aussitôt mis en route pour le. LaniChhang escorté
par trois mille hommes.

Prévenu a temps de sa marche et aussi de la conduite méchante du I’ou Erin,
Xieng-Ia’i cacha l’éléphant a Ilaaliang. tres au nord.

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

cause de leur voyage. tres pénible, déclarant que si jamais hôte autant rare était
trouvée dans son royaume il n’attendrail pas pour l’olI’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.

Puis il le chargea de riches cadeaux et, dans un esprit de vengeance, il l’excita
habilement coutre Boulevong.

En repassant par le pays des Pou-Euus, les soldats annamites furent très lourds
pour le peuple. L’officier reprocha violeuunent au Prince son mensonge et connue il
v persistait, il lui fit trancher la tète.

Le fils du mort devenu son successeur ne pouvait garder en lui la pensée du sort
injuste fait a son père et malgré que Xiengda’i eut fait exprimer ses regrets, il mil
tout en ordre dans son pavs et partit vers l’ICmperenr.

[ne nouvelle troupe mise en route pour Luang-l’rabang revint connue la première,
comblée mais sans ramener l’éléphant.

Alors devant 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 nu animal
auquel il ne tenait pas, il renonça a le voir, étant hon.

Simplement, il envoya. comme dans les occasions ordinaires. des gradés; ils avaient
pour mission de demander quelques poils des oreilles et de la queue et. un ongle de
la bêle vénérée.

Xieng-La, devant cette tournure des choses, commanda il l’orfèvre le plus habile
du pavs un merveilleux coffret d’or. Il v enferma poils et ongle, objets du désir royal
et le confia pour la route à des princes de sa famille.

Dans le vovage, une nuit, en pays l’on Erin, trompés par un accueil traître, tells
les envoyas s’endormirent.

Les gens du fils de Boulcvong osèrent alors prendre la clcfdu coll’ret et remplacer
les poils et l’ongle par des excréments d’éléphant. Ils curent soin le matin de se

montrer empressés, détournant tout soupçon.
Convaincu que Xieug-Ial lui avait voulu faire mortelle injure I’Empereur. n’écou-

tant pas les ambassadeurs confondus. leva six armées immenses.
Le Laos fut envahi, Luang-l’rabang assiégé. Il v cul une grande bataille entre le

Nain-Kan et les monts.
Tandis que chefs et soldats succombaient dans le combat. les prêtres priaient dans

les temples. les femmes pleuraient dans les rues.
La ville prise, Xieug-lat ne songea plus qu’à mourir, monté sur le coude l’éléphant

blanc il se lit lier les pieds sons sa gorge et le dirigea vers le fleuve.
Il entra dans l’eau a Papav, au bas de la rue du palais. Gagnant le centre du

courant, il obligea la bête a tenir sa trompe sous 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 de sable qui. à hauteur de la porte Sud
de l’enceinte, s’étend très loin longeant la rive gauche.

En présence de cet acte, les Annamites prévinrent "une la guerre était finie. Ils
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Ils revinrent encore deux fois, il leur donna alors le conseil dialler au

Muonèr Phè l chercher le Chat) La-Scn-Thai, son fils.
Ils s’y rendirent, lui accepta et les suivit a cause du désir de, son père,

Le l’ra Malta Sami et le Roi Chakapati Pen-Péo envoyèrent ensuite

appeler a Wieng-Kam le Chao Visoun huma pour être Sen-Îlluong du Lan

Chhang.
Il fut saluer le Pin-Bang et lui dit: « Arrivé à Xieng-Dong Xicng-

Tong, je lierai construire un temple large de dix brasses, long de 90, en
l’honneur du Pra-Put. »

Il avait un bel éléphant, il suivit la route de terre. A son arrivée, tous
les )rétres déclarèrent u’il devait être Sen-Miroir" Ï

l q aLe P ra Chat) Tonla était Roi depuis un an lorsque le prince Chalut-
pati, son père, mourut âgé de 83 ans, a Xieng-Kang.

Le corps fut mis dans une châsse d’argent.

Le Phya Phai, Chao-Xluonbr (l’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 a renvelopper.

Après les funérailles, le Koun fut, la même année, rendre compte il

son maître. Celui-ci lit alors partir les Kouns ln, Proni et Sirasakosa

eurent pour le Roi mort (les égards sans pareils et quoiqu’il ne lût pas dans leurs
usages (le lin-cr la dépouille (le Fluoriiine au le", ils tirent eux-mémés la cérémonie du

bûcher, les habitants ayant lui.
Sur le bord gauche du Mékhong. en face du lieu où ils avaient recueilli ses restes.

ils élevèrent le. petit autel (sen chao) qu’on 3 entretient toujours.
Le nom de llat Xicng-Là est celui sous lequel le banc est depuis resté connu.
Les Annamites chargèrent son lils de ramener aux tillages les habitants chassés

æcrs les forets et les monts par la guerre. Lorsque l’ordre lut rétabli ils se retirèrent
emportant les os de l’éléphant blanc qu’ils avaient soigneusement recueillis.

l. Ou Pré. principauté du Laos occidental dans le bassin du Nain hm], branche
centrale du Ménam.

3. Second Roi.

.4



                                                                     

HISTOIRE DU PAYS DE LAN-CIIIIANG, IIOM KIIAO 55

offrir en présent les insignes royaux pour le Pra Cliao Tonla dont
Visoun était Sen-31nong.

Dès lors les deux royaumes furent amis et Tonla dit : a Si mon aîné a

besoin de quelque chose, laque ou benjoin, qu’il me l’envoie demander.
De. mon côté je m’adresserai il lui pour les étoffes, les indiennes, etc. ))

(( Les envoyés qui viendront d’en bas s’arrêtemnt à IIoué-Nga-Pi-

Pavat, ceux venant d’en haut iront jusqu’à Kong-Boum. Marchands ou
gens de service devront stationner a. l’un de ces points suivant le cas. ))

Ces endroits furent nommés Na Sang-[lac (ou Bac), rizières des amis,
et on a gardé ce nomjusqu’à présent.

Le Phya Lasenkhai (ou ’I’onla) était Roi depuis le milieu de, la matinée

du l3" jour du 5" mois de l’année 11’191.

Il arriva l’année suivante que le Pra Maha Sami, chef du Val Kéo, et

son parent. mourut, le Roi fit ses funérailles, puis choisit pour le rem-
placer le chef du Val Passaman et donna le chef du Vat Ilanourom pour
successeur à celui-ci.

Il plaça un nouveau chefîi ce dernier temple et déclara qu’à partir de ce

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

fugierait, et quel que fût le crime ou la faute envers le peuple. le Roi ou les
princes, après bons enseignements des prêtres, le coupable serait absous.

Sous son règne le pays fut très paisible: âgé de 72 ans, il mourut,
ayant été Roi 40. La Iîoua-Nang-Teng, mère de trois Rois, fit avec le Sen-

Muong Visoun, les funérailles de Lasenkhai, au-dessus du Val Xieng-
Kan: puis ils y construisirent un temple, d’abord Val Boppa Aram,
aujourd’hui Vat 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 sen, ou chaque mois 6 roïs. De plus, le sel, l’arec,
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les oignons, le Kin et le Miengl lui étaient fournis. On lui faisait des
offrandes de toutes sortes afin qu’il fût content.

Le Pra-Chao Chompou, âgé de 95 ans, succéda a. son père.

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

Trois ans après, il mourut. Ses funérailles curent lieu devant le Val
Boppam. Son père nourricier lui fit faire à cet endroit un chadey nommé
comme ce vieux serviteur: Moeun-Na.

La Doua Nang-Teng fit placer les cendres de son fils dans deux coffrets
d’or, l’un fut (lepOsé au Yat SOI) IIoué-Louong. auquel elle donna Êttt) ser-

viteurs et dont le nom fut. change en celui de tut Soup-Phya l’ak-Pra-
Chompou.

L’autre coffret fut élevé dans le Vat Pak-Soué où furent aussi places un

grand nombre de serviteurs.
Quatre mois plus tard, une sœur du Pra Chao Tonla mourut. Elle

avait nom Sivvai-Nhaka. On fit sa crémation plus bas que. le Val Manon,
un nouveau Val fut élevé, tat-Xicng-Kan. Le Mnong Ban eut charge de
son entretien, et ’i rizières, plus grandes chacune que à 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-

Amal et le peuple choisirent Visoun, Sen Muong pour Roi. Il régnait
depuis un an, quand il fit venir le Pra-Bang par la voie de terre et le
plaça dans le Val NIanourom.

Dans ce temps, une femme, mère d’une jeune fille dont elle disait le
Chao Xieng-Lâ père, habitait; aux environs du Val-K60.

I. On nomme Mieng le thé prépare pour être mâche.
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aVisoun, se rendant un jour a ce temple, aperçut la jeune fille et lui
dit z (t Nang, de qui ôtes-vous l’enfant? »

Elle répondit : « (le 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 lloua-Teng.

Sept ans plus tard une fille lui naquit. et mourut âgée de 3 ans. C’est
pour elle que fut édifié le Vat-Assoeh.

La lloua-Teng mourut l’an d’après. Sa crémation eut lieu à Ngon-

Lin-Sen-Sao. Le Roi y fit faire un mausolée.
Trois années s’écoulèrent, au bout desquelles la 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 Nalmn-Louong. Leurs
noms: Noï, rI’amachula, Sampan. Ils dirent : Vous aurez un fils, il
sera maître des hommes.

Le septième jour la Nang fut enceinte. et il) 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 Pra-Bang. Il était. heureux (l’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-

tbipat 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 12. 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 et le mont Klizio-Kha.

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

Il. 8



                                                                     

58 MISSION PAVIE
(lhao Rai, le Chao Khai. le Roun-Nheua. le tIoeun Chan et le. Moeun
Khè furent chargés de réunir 4.000 pièces (le bois. Les Tin-Tan, ’l’in-

Sieng Rotin-Kan, Roun-Iüna, Cha-Iloeun et tout le peuple curent il
apporter les terres pour élever le monument et niveler le terrain.

Nang tIaha Tévi, la reine, s’occupa du ehadev l, et tison" construi-
sit le temple. Les travauv durèrent il ans et 8 mois. La statue du I’ra-Put

et le chadcy eurent chacun 23 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 connue un petit
canton ainsi limité :

Depuis le temple jusqu’à l’étang (le Lin-Sen-Sao. de la jusqu’au Nani-

Mao. affluent de gauche du Nain-Ivan. ensuite le cours du ruisseau. puis
celui de la rivière jusqu’à ’l’hang-lvhoai et de la a il’ang-Luong. il Lin Sen-

Sao ct au temple.
Le roi annonça alors son intention de faire une grande fête au tat

lloussoth-Louong. et lorsqu’elle fut terminée, tison". avec les deux 1tIaha

Sam. 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.

Un donna le nom (le terre de Visoun au premier terrain indiqué. Celui
de territoire de lloussoth-Luong fut donné a la propriété du t at Boussoth-

Louong. étendue entre la porte Est de la ville. le Sup-IIouéSong-Yaun et
Tang Khoai, et enfin on décida que les terres comprises entre les précé-
dentes. le côté Ouest de l’enceinte du Val tisoun et la porte Kong-Kang

au bord du Ilé-Nam-Khong seraient le domaine du (lhadcy-Louong.
Les chefs des temples avant été installés, le Pin-Bang fut transporté

du Val tIanou au VatYisoun-Â ramaha Yihan-Louong. et soixante-div char-
pentiers ou ouvriers divers je furent attachés, tant pour l’entretien de
l’édifice que pour sa garde et celle de la colonne d’or du llung (le Xieng-

l. Le chadev est une sorte de mausolée élevé devant chaque temple. il contient
généralement les cendres (le ceuv en l’honneur (le qui il a été construit.
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’I’ong et aussi pour frapper le cong aux heures réglementaires du jour et de

la nuit.
Les noms et les limites des terrains donnés furent inscrits sur une

feuille (l’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 Xicng-Tong et celui de Muong [lat-Kan furent nom-
més, l’un Moeun Val et l’autre Fallu-Pat du temple.

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

Leurs noms furent mis sur l’or et leurs familles recommandées au Pra-
Put et a Koun Bon-0m.

Les chefs des temples avant pris possession de leurs biens et les archi-

tectes avant pris la direction de leur service, le ltoi Visoun et la Reine.
dont le fils avait reçu le nom de I’otisarach-Koman, terminèrent les fêtes

en versant. sur le sol l’eau consacrée, afin de porter leurs actes a la con-
naissance de bang ’I’oroni, et des morts de la race depuis le Koun-Borom
jusqu’au roi Chakapati et a la Iloua ’l’eng, première femme (le tisonn.

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 a 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-là,

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

conque enfreindrait ses ordres.
Par la suite. lorsque des particuliers eurent le désir d’élever eux-

mêmes des constructions religieuses et lui apportèrent de l’or et (le l’ar-

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

jours la terre: faisant ainsi, (le 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 Kieug, et envoya celui-ci gou-

verner le Nord du royaume. ’
Une plus jeune soeur fut donnée au fils de Nang Pak IIoué-Louong,

nommé Chao Kon-lx’am.

Ces deux derniers étaient, plus qu’aucun, beaux dans le pays: ils
allèrent gouverner le Mucng Kobang, le mari ayant le titre de Phya
Muong Kohang.

Le frère de Nang Pak-Iloué-Louong fut nommé Mocun-Louong-Na.

Le ltoi envoya le jeune frère (le la Reine administrer le Muong-
Kassi *. Mais celui-ci fut tué par Ba-lxam-Ilo. que son successeur Meetin-
Na avait été chercher au Sud. Ses cendres furent mises dans un temple.

En chef dévoué fut chargé du Nfuong Khoa.

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

obligée.

Le Roi avait ordonné au Koun Nheua, Chao-Sai, d’aller le prendre et

l’amener, celui-ci n’ayant pas réussi, tisoun avait fait partir un autre

chef qui battit le rebelle.
Pris a Pou Khalon. celui-ci demanda qu’il lui fût permis de se faire

religieux. Il fut amené dans cette condition au Val Kéo, dont il salua le
Mahassami comme son supérieur.

L’année qui avait suivi cet événement, le Chao de Khoa avait été

appelé pour être Sen NIuong du Lan Chhang sous le nom de Sen Serin
’I’alen-Chai.

1. Petit pays au Sud de Luang-I’rahang sur le côté gauche du fleuve.
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LlV RE IV.

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
Vat Visoun; un nouveau Vat fut construit et dix familles furent chargées
de son entretien. Des rizières et plantations devinrent la propriété de
ce temple, où les cendres de Visoun reposèrent.

Ensuite, les deux grands-prêtres, chefs des Vats Visoun et Bossoth-
Loung, parents du Roi mort, le Phya Sen Serin Talen-Chai, Sen Muong, et
tout le Séna-Amat, prirent pour Roi le prince Potisarach, âgé de l9 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-Kang, 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 Visoun, dont l’un était chef du Vat
Visoun, l’autre chef du Val Boussot, moururent vers ce temps. Ils étaient

très instruits: le premier avait étudié a Xieng-Mai’, le second au Vat
Séli-Bon-I’Iuon. Tous deux avaient été les maîtres de leurs successeurs.

l. Titre conservé jusqu’à aujourd’hui. le plus élevé des Rois dans les régions

suivant la civilisation d’Angkor.

a. La plus importante des principautés laotiennes du Laian. sur la branche
occidentale du Ménam.
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Ou leur éleva un t’ait nommé Sisowan ’I’évaloka. Des cérémonies

curent lieu a cette occasion dans tout le pays.
Six ans plus tard, le Roi des Pou-lituus l n’ayant. pas envoyé le tribut,

trois Phyas furent chargés (le l’aller réclamer. C’étaient le Phya de l’alc-

Iloué-Louong, le Phya Chai Koum-Nheua et le Phya Ivoum-’I’haï. Leur

absence dura deux-ans.

Le Roi étant allé demeurer a. Yicng-Chaug, le Phya lîk-Âratcha,
parent du Plija d’Ajuthia2 et poursuivi par lui, se réfugia près du Roi du

Lan-Chhaug, Potisarach, qui refusa de le rendre.
Le Chao d’ tjuthia, Phya .tttit, voulut faire la guerre.
Le Pra-Chao du Lait-Chhang leva 0,000 éléphants, ceux des bagages

non comptés, 000,000 hommes et l,000 chevaux, campa a. Yicng-I’an-
Ngam et provoqua le Roi (l’Âjuthia, qui, cfl’ra;é, ne vint point pour com-

battre ct prendre le Phya Ek.
Potisarach, voyant cela, ramena son armée a Vieng-Chang après dix

jours d’attente.

L’année suivante, les Sac-Thaïs”, conduits par leur Roi. le Phya
Attit, vinrent camper a Iluong-Kouc: ils 3’ restèrent cinq jours.

Le Phya Sen-louong Ltlll-Cllllîln", jeune frère du Roi. nommé Pra-

sam, et le fils du Phya gouvernant le pays de Lakhou, conduisirent
300,000 hommes et. 9.000 éléphants et les attaquèrent.

Le Roi d’Ajuthia fut blessé d’un coup de fusil et mourut en arri ’ant

dans son pays: son éléphant, nommé. Koan-Nga-lxam, fut pris dans la
bataille après laquelle les Silo-Thaïs ne revinrent plus combattre.

1. Habitants du Traninh.
a. Capitale du Siam.
3. Nom donné aux Thaïs du Siam par ceux des autres pays. San est une expression

employée au Laos pour désigner les jeunes tilles en age de mariage. Silo-Thaïs peut
donc être compris : jeunes Thaïs.
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Potisarach eut un fils de sa première femme Nang-IIoua-Soun, qui
descendait du Phya Chek-Kam et de Nang-Ansa, il le nomma Ou-Ya-Nhou
(il devint plus tard le Prachev Sétatirach Chao).

Il eut un autre fils, Palan Chhang, de Rang lIo-Konong qui, elle,
descendait de Nang-Kéo-Yopha. fille du Roi (l’Ajuthia, et, ainsi que Nang-

Ansa, était femme du Roi Sam-Sen-Thaï.
D’une autre femme, il eut un fils nommé Pa ’I’harna.

Et, enfin, deux filles, Pa-Nang et Pa-lx’am-lx’av.

Le Lan-Chhang était très prospère a cette époque.

.Les Rois des Muongs: Ongkam et lx’iampatiratl envoyèrent des
éléphants et de riches présents.

De I’Est arrivèrent les Annamites, Roua Rang, Ong Khoa et Roua
Chusvai, apportant en présent des soies de Chine et demandant des
défenses d’éléphants.

Le Roi de tous les pays suivants : Ifuong Ilovong-Nongtsè, Muong
Songko-Scmpi, Muong Phong-Louong, Muong Keng, Mucng Lep, Muong
Rein, NIuong Xieng Phipha, MuOIIg Xieng lloung, cnvo3a des chevaux
a selles d’or et d’argent avec des soieries, et les éléphants Rang-Long,

Sam-Koan, Sanghou en présent au roi Potisarach.

Dix ans plus tard, il arriva ceci dans le. pays de Xieng-lfaï :
Le Roi Ay-Khao ayant mécontenté le Séna, fut tué. Ses deux fils, puis

son premier ministre lui ayant succédé, furent successivement tués.

I. Le Mucng Ongluun paraît être la région d’Attopeu-Saravane. Riampatirat
Bassine.
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Alors les prêtres, les chefs et le peuple ayant par trois fois demandé

à Potisarach d’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 Vieil et Sen NflkOII, le. premier ayant autorité sur les
deux tiers de cette armée. l’autre sur un.

Polisarach fut d’abord s’emparer du pays de Vicng-Pa-Bun g et de son

Phya, puis il s’embarqua sur une grande jonque pour aller au tIuong
Lait-Na. Son fils Opaionrach l’accompagnait.

Il avait emmené trois savants, c’étaient 2 le Phya Kang, frère aîné de

sa première femme, le Phya Sitamalhaï-Loc, fils du Moeun Chan, et un
troisième. Narasoun.

Lorsqu’il monta à Xieng-Nlaï, ses principaux ofIicicrs étaient: un
Phya Nakon, parent du Itoeun Dan-Ivan-lx’éo, I’ittita-Song-lx’am, Phya

Souratésa, chargé des provinces du Nord, Phya ’I’akin-Kalai, Chao du

Iluong Khoa, Phya Nhot, Chao de lloué-Louong et Iluong 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 ’I’ang Pha Sipo Muong Mit, le Tang Pha Ro-Scn. le Tang

Pha Iluong-Naï, Tous Chao-Fa, arrivèrent saluer Potisarach, Roi de
Xieng-Nfaï.

Dans le même temps, le Chao-Fa Tangho envoya son délégué,

le Mang Vick, lui demander son alliance pour attaquer ensemble le
Muong Angsa et Ajuthia.

Le roi envoya aussitôt le Menu Khoa et le Karian You Visoun pour
aller avec Mang Vicia au Muong Tangho Angoac (Ava), afin (l’y ap-
prendre les usages des Muongs: Miious, Slang et Mcngt, dont on ne
connaissait que les noms.

I. Chao Fa: titre sous lequel les rois de Birmanie sont connus au Laos. Iluong
Tangho Angoac: nom donné à Ava la capitale. Les Yhious. Mang et Meng sont les
habitants des diverses régions de ce pavs.
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Les hommes de ces pays n’étaient pas descendants de Koun Borom,

mais la doctrine de Lankal avait fait amis et frères les anciens chefs des
deux peuples.

Ce fut dans ce temps que les prêtres, les chefs et le peuple de Xieng-
Haï demandèrent et obtinrent que le fils aîné du Roi, Pra Ou-Ya-Nhou,

régnât sur le pays de Lan-Na. et que. Phya Kam-Kong fut Sen-Muong.

Nang Tontip fut femme de droite du nouveau roi, qui eut le titre de
Prachey-Se’tak, Nang Tonkam fut femme de gauche.

Puis ceux qui voulurent rester près de lui ou habiter le pays furent
libres.

Son père avait pendant son séjourpris note des hommes et des terres
pour lui permettre de se conduire après son départ.

Il avait instruit les chefs (les dépenses à faire à l’occasion des fêtes

des pagodes, etc. Après avoir fait de riches offrandes aux temples, il
retourna au Lan-Chhang, laissant son fils a. la tôle du royaume.

Tous les présents qui lui avaient été offerts à Xieng-Maï. il les avait

donnés aux pagodes et aux prêtres.

En s’en retournant, il ordonna que dans les grands et petits cantons,
jusqu’à Muong Sai, on capturât des éléphants sauvages. depuis Dan-Kan",

Kan-Pou Yeugn, jusqu?! Ban Ma, Xieng-Kam, T an-Tun-Pak-l’en et
Pak-Sin-Ilen.

Entre grands et petits, mâles et femelles, il y en eut 9,000 de capturés.

Les Phyas Vieng et Sen Nakon prirent des gens du Muong Kebung pour
les conduire au Roi à Mueng-Sai, ainsi que des chevaux et des présents.

Potisarach mit la reine en route par terre vers Muong-Louong-Ratsa-
tani ’ et s’embarqua pour revenir par le fleuve.

I. (leslan.
a. LlIangil’rabang.

Il. 9
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Il choisit pour être Phya du Nluong Rem le Phya haut-Mou-

Nakon-Kân, alors à Xieng-Sen, et ordonna que les gens lui apportassent
le nécessaire.

En arrivant il s’installa au lloung Xieng-tlai. maison a l’extérieur

de la ville.

Dans ce temps arrivèrent: Mang-Yiek, Ilalsatinat. Sipa-Ilonn, et
Nhikamsi, tous quatre envinés du Chao l’a Tangho. que les gens
appelaient Mang Ta.

Avec eux étaient le KOIIII-Kflllfl et le Yaï Visonn. que le Roi avait fait

partir de Xieng-Nlai pour visiter le royaume (le Tangho, il y avait aussi
des envoyés de quinze pays différents.

Le lloi les ayant reçus dans le palais, les invita a attendre l’arrivée (les
éléphants capturés.

l’en après. ceux-ci ayant été amenés a. Nain-Dong (Sartghaloc) l,

Potisarach appela les l’hyas Ilorasoun et Slstlllllll et leur dit (le faire venir

les ambassadeurs des quinze pays dans la salle de Xieng-Nlai. a Nain-Dong.
Quand ils furent la, le IIoi monta sur liéléphant Nang Ilhai: en le

voyant, tout le peuple salua.
Il se dirigea vers la masse des éléphants sauvages. Ceux-ci prirent

peur, cherchèrent à fuir, se renversèrent les uns les autres, et celui de Po-
tisarach étant tombé dans la mélée, le Roi se trouva a terre pris sous le.

corps de sa monture.
Dans cette («infusion les gens se précipitèrent au secours et portèrent

le Roi dans la maison. Celui-ci pria les muas Ilorasoun et Sisataln de
reconduire les envoyés chez eux.

Au bout de. 7 jours, voyant quiil allait mourir, il appela la reine IIouo-
Soun et le Séna-Amat tout entier, leur donna ses dernières instructions,
et peu après expira.

t. l’res du quartier de Xieng sl)ong.
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On fit les funérailles a l’ICst de Sanam, on éleva ensuite un mausolée

au même lieu et le Phya Yot fut envoyé a. Xicng-Nlai pour y chercher
le Roi Sétak.

Cc fonctionnaire était Phya des lluongs Pha et l’alk-lli)ué-L011()lir7.

Lorsqu’il fit connaître le but (le son voyage au Phya Rang, premier mi-

nistre (le Xieug-Nlai, celui-ci ne lit point d’opposition et aida le jeune

prince a se mettre en route.
Le Phya Sisatam les attendait a Xieug-Kong: lorsqu’il les eut reçus, il

se joignit a eux et ils arrivèrent ensemble a Xieng-Dong Xicng-Toug.
Les deux flahassami et le Séna-Amat s’étant réunis avec tout le peuple.

le lloi Sétak fut élevé sur le troue des royaumes de Lan-(thang et
Lan-Na.

En ce temps, le Phya Koan Dampha ayant conseillé au Chao Polari-

(lhhang, fils de la seconde femme (le Potissarach. et a sa femme, de ne
pas reconnaître son frère aîné connue Roi et de s’emparer du pouvoir,

une révolte éclata.

Poursuivis, les Phyas Yot, Tien, Koan-Dampha et le Sen Lemou
s’enfuirent au pays de Laklion, emmenant Polan-Chhaug et sa mère,
IIouo-Lououg.

Le Phya de Lakhon les arrêta et les remit au Phya Sisatam. Celui-ci
fit mettre à mort les trois Pliyas et le Sen Lemou, puis étant arrivé au
Keng-Piuh, la Nang llouo-Kouong fut aussi tuée.

Polan-Clihaug et sa nourrice Nang l’hong-Soï arrivèrent a fluoug-Swa

où ils furent placés au Val Passaman sous la surveillance du Sen-Lououg.
Alors la reine-mère. le Sen-Lououg et le llatsa-Amat’ donnèrent au

Phya SISflIfllll le gouvernement des NIuougs: Saï, Xieng-Kau, Kentao,
Vieng-Kè, Nam-lloung, Xieug-Sa, IIoué-Lououg 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-Iloué-Passak, deux Vats: à

l’un il donna le nom de Vat Pliya-Chang. l’autre eut celui de Vat Chan-

taburi-En-Sisatama-Tailouk.
Ensuite il fit délimiter les frontières.

Il y eut quelque temps après un homme du nom de Si Loman, parent
éloigné du Phya Nalton, il était mécontentdlétre sans situation. Il était

instruit, intelligent, habile en tout.
Le Iloi ne l’employait pas parce qu’il était trop jeune. Il s’entendit avec

le Phya Tep, le Chao lionchhang et le Chao Xieng-llai, frère de Nang
IIouo-Kouong. Ils enlevèrent I’olan-Chliaug et voulurent fuir vers le
Muong ’I’haïl, mais le Scu-Louong les arrêta et les fit mettre à mort en

face le Vat Boussoth ainsi que Polan-Chhan g.

La Ratchatc’vi, sa femme, brûla le corps de ce dernier en haut (le ce
Vat, elle fit un temple du nom de Vat Thût-Poun pour les cendres et y fit
les cérémonies funèbres.

Le Roi Prachcy Sétak ayant levé une armée, nombreuse en hommes,

éléphants et chevaux, se disposa à retourner a Xieng-Maï.

Les Maha-Sami, le Séna-Amat, tous les chefs des temples et le peuple

ayant en vain tenté de le faire renoncer à son dessein, le Phya Chang
Sisatam, son oncle, chargea le Phya Nakon d’assister le Sen-Louong à

Muong Swa.
Quand il fut arrivé a Sup-Ta, le roi apprit que les gens du Leu-Na

s’étaient donné un prince du pays pour Phya î, que celui-ci avait nom Tit

l. Vieng-Chang.
a. Cc titre sera encore souvent employé. pour désigner les Reis.
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Mékou, qu’il avait épousé Nang-Kam-Deng, veuve du dernier roi, et avait

levé une armée de 100,000 hommes.

Le Sen-Noï, un des chefs de ses troupes, avait réuni par ailleurs les gens

des Muniigs z Fana, Xieng-llaï et Xieng-Sen, il était venu camper àPaday.
Le Phya Chaya-Scn, chef de l’armée de Xieng-Nlaï, monté sur l’élé-

phant Koang-Nluong-Ngoï, s’avança pour combattre jusqu’à Ban-Dan.

Le Phya Khoa Dock-macle, monté sur l’éléphant Sompan-Tep, con-

duisit ses hommes à leur rencontre a llat-Soï.
Le Phya Sen, prince du Lan Chhang et dont le nom était Phya Nhot,

chargé du gouvernement de Iloué-Lououg et de. Iluong-Lemon, montait
l’éléphant Kampeuh, trois (le ses frères plusjeunes étaient sur les éléphants

Saïdan. Lao-Louong et Konu-fIliemrouu.
Enfin, un autre chef, Klioa-Penh, montait un éléphant royal au centre

et conduisait l’armée vers Ban-Dan.

Les gens de Muong-Louongl suivaient le NIéknam-Khong: ils joigni-

rent le Phya Chaya, Sen de Xieng-Nlaï.
Le Phya Nhot attaqua celui-ci : leurs éléphants étant aux prises, tom-

bèrent dans le fleuve où le combat continua et finit par la mort du Phya
Chaya-Sen tué sur le cou de son éléphant, Koang-Iluong-Ngoï.

Il y eut alors un grand carnage des gens de Xieng-Nlaï et de Xieng-
Sen ; les Phya Fang et Antao ainsi que beaucoup d’autres chefs périrent
avec un grand nombre d’hommes et d’éléphants. Le Sen-Noï s’enfuit vers

la citadelle de Xieng-Sen.
Le [toi Sétak étant arrivé à Nluong-Tin, appela le Phya Sen, son

grand-père, et le Phya Chang, son oncle, près de lui.
Puis il chargea le premier d’aller à Xieng-Sen poursuivre le Sen-Noï

et s’emparer de sa personne.

A Xicng-Kong. le Roi et le Phya Chang décidèrent que leurs parents
ramèneraient vers le Lan-Chhang les soldats de ce pays et qu’on marcherait

sur Xieng-Maï avec les gens des Muongs, Phè, Nan et Nakhon ’ dont les

l. Luang-I’rabang.

a. Principautés du Laos occidental.
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phyas étaient d’accord avec lui et avaient a cn-ur le succès (le l’entreprise.

Ensuite le Iloi fit aussi aller le Phya (Iliaug a la poursuite du Sen-Noï,
à Xieng-Sen, et lorsqu’il fut parti, il conçut une grande colère coutre lui,
parce qu’il écouta le mal qui lui en fut dit, par les soins d’un Phya ’I’akiua

Loau-Kaui qui s’était fait aider pour cela parla Nang, femme du roi.

Il envoya Na Louong, Sen-Moeuu-Na, Sen Chhang et le Tliao Phè
pour mettre a mort le Phya Chaug. Ils exécutèrent son ordre.

Pendant ce temps, le Phya Sen avait envoyé, après l’avoir pris, le

Chao (le Xieug-Seu, vers Muong Syva, mais celui-ci, malade, mourut en
y arrivant.

Le Phya lloenu Loukthao qui. ayant t aversé le llé-Nam-Klumg,
avait pu s’emparer du Seu-Noï a Xieng-Sen, futnommé Phya Kaug, chef
de l’armée.

Lorsqu’on voulut mettre a mort le Sen-Noï, celui-ci parvint a s’enfuir

et a se réfugier chez le Chao Fa Tangho.

Alors Phya Rang leva l’armée (les Muougs, Kosampi et Fa Mnoug-
Nui et, avec elle, traversa le Mé-Nam-lxhong, prit Xieug-Mai et s’empara
du Phya Mékhou.

Il ordonna au chef Mang: Chéa, d’aller chercherle Iloi a Xieug-Seu

et de lui dire :
a Le pays de Xieng-Mai nous appartient depuis que. le père du Chao-

Sai, Moeutt-Koang l’a déclaré (levant le fat Viseur), et cela est à la con-

naissance des M’uongs Tangho et Angoac. »

(( Maintenant, nous voulons y placer. pour régner, le [loi notre enfant. »

« Nous avons appris que le Phya Mékhou avait voulu s’y faire souve-

nin, nous sommes venus et, avons pu nous emparer du Phya Méliliou et
du Sen-Noï. Dans ce pays (le Xieng-llaï où nous attendons, il faut que
notre enfant vienne pour en être le lloi. ))

Sélak ordonna au Phya Kèk de choisir (les éléphants pour aller les

offrir en présent, puis il fit une lettre (lisant:
« (le pays (le Xieng-niaï m’appartient depuis que mon père est mort,

depuis que, étant élève dans un temple. ai été instruit. J’ai construit

la un temple a la mémoire de mon père et ai fait de grandes céré-

p.
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munies en son honneur 1 ensuile. J ai remis le royaume aux chefs et aux
prêtres et leur ai donne mes instructions. »

a Hais eux. avant reçu mes paroles. n’en ont pas tenu compte: ils
ont été chercher le Phya llékliou. »

a Mijourd’hui que mon pÏ-re nourricier. Ph)" Rang. s’en est de
nouveau l’ail maître, je désire qu’il v règne. je vais retourner au Nliiong

Lan Chhang. ))
Puis il [il partir le Phya Kek.
Le (lillflllllll Tangho, dÏlngoae. ne voulut pas accepter cette solution.

Il renvoya le llang (Iliea avec KM. disant que c’était le [loi Sélak qui
devait venir prendre le trône.

Apprenant cela, S(”lîlk comprit que ’I’anglio voulait s’emparer de lui,

il retint le llang Ulm prisonnier, et descendit le fleuve.
Le (Illaull’a Tangho, mécontent. envoya le Chao ln Me combattre

vers llilong ’l’eunli.

Celui-ci pnt s’emparer du Phya Kang-Sivileliav, du Sen-Chhang, du
’I’hao-Noi et du Sen-(Ilian-(Iliantpakav.

Depuis cette époque, l’accord cessa entre les gens des pays Laos cl
Tangho.

Le [loi l’racliev-Selak alla alors s’installe i à Vieng-(lliang. Lorsqu’il y

fut arrivé. le Roi d’Âjuthia, voulant renouveler l’amitié. lui envo)a une

de ses filles, Nang-kéo-Fa, en mariage. mais celle-ci ne plut pas a. Sélak

qui la renvoya.
Le lloi d’ÂjutlIia en lit partir une autre, aînée, qui fut acceplee.

Dans ce temps, le Chao-Fa Mang. ’l’a, ayant en à se plaindre du
Sen-Noï et du Phya Sanilan, voulut les faire brûler.
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L’avant appris, ils se sauvèrent, le premier chez le Phya liicng-lx-heug1

qui le livra, le second au Muong Lan-Chhang.
Le Chaulfa Maug, Ta, envoya son fils In Me, pour le réclamer, mais

n’ayant pu l’obtenir, celui-ci s’empara de Nang Kamkay, sœur du roi et

du Phya Fakon Pra-Maha Obarach.
Alors le Roi ordonna au Phya Saï d’aller combattre dans le Muong

Nan; beaucoup de Mang et (le Nhious furent tués: à son retour il fut
nommé par son maître z Sen-Muong Lan Chhang.

Le Roi nomma en même temps le Sen Chhang-Thao-Pao, Phya Nakon.
l’en après, le [loi de Juthia fit connaître que son gendre, le Chao Sang

Kao, étaitpassé du côté du Mang, Ta. et demanda qu’on l’aidût il le prendre.

Le l’rachao Sétak le ’a alors 380,000 hommes. l’hong Kan", qui était

chef à Vieug-Chaug, et le Phya Rhoa-Doe-Mac eurent 100,000 hommes
et I,000 éléphants pour aller combattre au Mung Kent et chercher la
princesse captive. Lui, prit 280.000 hommes avec 9,500 éléphants et alla
chercher Soug Kéo.

Il attendit Qtljours, et le Chao Man", Ta, ordonna il cinq chefs Nhious
et. Mangs de partir avec 50,000 hommes, 100 éléphants et 500 chevaux.

Apprenant leur marche, le Pra Chao Sétak leva son armée et s’avança

au (levant d’eux.

Il gagna la bataille, prit. 500 chevaux, ne put compter les morts et
revint vers Nakon Passac.

Cependant d’autres Nhious. au nombre de 90,000, avec 500 éléphants,

conduits par Sang-K60, se dirigeaient vers Dong-Louong Pak-lloué pour
provoquer le Roi.

Celui-ci envoya les Phyas Nakon, Pett, Patt et Sourassen. Ils combat-
tirent. Ils prirent un des chefs Nhious vivant, en tuèrent 3 et en blessè-
rent 2. Treize des olliciers de Sang-K60 furent tués, entre autres son oncle
Chao Chhang, 503 éléphants furent pris, c20.") furent tués, leurs défenses

furent retirées. Le Roi revint alors à Vieug-(Ihang.

l. Actuellement principauté de Mueng Sing au Nord de celle de Luang-I’rabang.
a. Abréviation usitée de: Ajuthia. la capitale du Siam.

«-... 1

0x fin
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Les Phyas khoa-Doc-Mak, Kônlanrï. Ratsavat, Nhot-Sateen, ayant
attaqué le Nluong Rem. furent vainqueurs; ils s’emparèrent du Phya Lek,

de 90 éléphants, dont un nommé Kantong était haut de sept coudées, de

400 chevaux, (le beaucoup d’or et d’argent, et de la femme du Phya Kem

nommée Nang Kan] que l’on emmena au Iloi de Lan Chhang.

Quatre ans plus tard, le Chao Fa, marcha sur Ajuthia dont le Roi
envoya demander aide au Roi de Luang-Prabang, disant: « Venez au
secours de votre beau-père. »

L’armée fut rapidement mise sur pied et amenée au Muong Pan-Ngam.

Le Iloi envoya le Phya Chan Kon-Nang combattre avec 30,000 hommes à
Louvo ’, ou le Chao Fa, avait placé 60,000 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 oII’rir

au Roi, a Vieng Pan-Ngam.
Après cette affaire, le Phya Nakon dit z a Allons maintenant attaquer

le Chao Fa à Ajuthia. »

Le Phya Sen dit: « C’est inutile, cet homme connaît les desseins de

ses ennemis, il s’en ira et nous retrouverons Ajuthia abandonné. »

Phya Nakon ne voulut point se rendre a ce raisonnement, disant : a Il
faut voir. »

Alors Phya Phèt, fils du Phya Lakon, ayant également été d’avis d’aller

livrer bataille, le Roi se rangea aussi a cette idée, on marcha septjours en
descendant, et arrivé à Tépacban on traversa le Nam-Passac et joignit les

troupes ennemies.
Le Chao Fa envoya son Obbaraeh pour arrêter l’armée. Il fut vain-

queur, Phya Phèt fut tué sur la tête (le son éléphant.

Phya Nakon, voyant son fils mort, recula, alors tous, chefs et soldats,
demandèrent au Roi de se retirer du combat, et pendant qu’il traversait le

l. [ne des anciennes capitales du Siam.

Il. 10
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Nam-Passac, les Phyas Sen, Chau-Ix’on-Nang, l’on-Notep et Saï, les Phyas

Kentao et Senolçonloc et tous les princes et soldats allèrent attaquer les
éléphants de Tangho.

Le Phya-Sen chargea le Koun-Seng de conduire lc lloi dans sa fuite.
En deux’jours et deux nuits il le. ramena dans le royaume.

En se retirant ainsi. le Hui avait suivi le chemin de Sam-mû. Quand
elle était venue l’armée avait marché par la roule de Nam-I’assi et
avait mis 7 jours jusqu’à ’l’épachan. A savoir: Î) jours jusqu’au Wuong

Sovvassen.

Le Roi étant arrivé z. t ieng-(Ihang. ou reconnut qu’une grande quan-
tité d’hommes, de ehev aux ct d’éléphants étaient morts dans la bataille et

dans la retraite.
Pendant ce temps, le Chao Fa Wang ’l’a put s’emparer de tout le pays

de .Xjuthia puis il leva les gens du pays pour qu’ilsl’aidassent a s’emparer

du Roi du [Jan-Chhang.
Celui-ci l’ayant appris. demanda conseil au Phya-Sen, disant : Je ne

sais pas comment faire. ))
Le Phya et tous les chefs aidèrent de leur mieux le Roi.
Le Phya-Sen lit débrousser tout. le terrain de la rive droite. puis il y

plaça les familles. Les l’hyas Anlæéo, Anpap. ’l’hamo-Ixoun furent chargés

d’empêcher que les Nhious pussent trouver des vivres dans le pays, sur
l’une ou l’autre rive.

I’uis il dit: a tieng-(Ihanër est un pays guerrier, il faut que nous em-
péchions les Nhious de séjourner dans le muong. »

Le Roi accepta cette manière de voir.
Alors le (Iliao Fa envoya l’Ubbarach et le Chao (I’Âugoae qui traver-

sèrent le ÂIé-Nam-Ix’hong ail-dessous de lltIII-K)’. ensuite avec son Iils il

vint joindre. son armée. Elle s’élevait a 000,000 hommes.

(l’étaient (les Leues, Youns. Nlengs, Kuns. Ilongs’. etc.

Le Chao Fa, Pou Kong était aussi appelé par ces différents peuples

l. Thaïs (les différentes familles habitant les Sipsong-Pana. le Lan-Ya. la Birmanie
et le royaume de Mener-Tony.
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lieues, Youns, Kuns, Silo-Thaïs: NIainn-Tai-Louon", San iou-lIa-Con ,

o a l SEkarat, Pra Ilahatami Karat-Chatirat.

Cependant les Phyas Nakon et Sangkaharam avaient parlé entre eux
d’aller guerroyer dans le pays d’Ongkam où le premier désirait être roi.

Tous deux étaient vieux et chauves.
Dans ce même temps arriva la nouvelle que le Roi d’Ongkam était

mort.
A cette époque aussi, il y avait dans ce pays (l’Ongkam deux jeunes

princesses très jolies, désireuses d’être femmes du l’ra-Chao (Sétak).

Elles avaient envoyé i) prétres et I0 hommes porter un message. Elles
avaient nom Nang ’l’épasara et Nang Botoumokou.

Les gens du NInong Saï ne laissèrent pas passer les l0 honnnes, mais
les prêtres purent échapper et porter leur lettre.

(le que les deux vieux chefs avaient dit entre eux n’était pas sérieux,

ils ne donnèrent point suite a cette idée, mais le lloi ordonna au Phya
Sousompanit et au Phya (Ilianthoa d’aller au Iluong Ongkam, et il
nomma le Konn-Lououg Oppakan chef de l’expédition.

Or, le Phya Ongkam n’était pas mort, il poursuivit, après les avoir
fait fuir, les deux I’hyas.

A leur retour, une autre expédition fut organisée z le Phya N’akon dit

au lloi qui partit aussi: a Si nous sommes les vainqueurs. je désire être
Phya d’Ongkam. ))

Mais le Roi (l’Ongkam l’emporta dans le combat, et l’armée revint

très éprouvée. Le Phya Nakon ramena le Roi qui, malade, mourut en
route, ainsi qu’u ne foule de chefs et de soldats.

Le Phya Sen avait fui vers le Lan-Chhang avec le Phya (Ilian Kon-
nang et ’l’hao-Pao. Il y eut un grand désordre et le pays futtrès malheureux,

Le Séna-Amat, les princes. les prétures, 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 z les chefs et les prêtres s’opposerait

à l’exécution de ce projet parce qu’il y avait, vivant, un fils du Roi Sélak.

Le Phya Sen voyant que l’avis général était imposé parle Phya Chang,

fut plein de ressentiment contre lui, le fit mettre a. mort et t’ul Roi.

Ce livre est l’histoire du [loi Borom Ratehatirat et (le 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 a la connaissance de leur cœur ainsi que les règnes des souverains
afin que tous les sachent.

Je vais maintenant écrire l’histoire (les Muongs Tanlia, llué-Seuk,

Phong et Phone.
Puis celle des Muongs Sen Nakon, Tinteng, ’l’inxieng, afin aussi

qu’elles soient connues de tous.

Quiconque veut s’élever au-dcssus 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-Russi a
Pa-Kan ’.

Le ,10" jour du 3° mois, An Lovai Cholla-Saccaracll l? l9 (1857), cette
copie a été terminée.

Le livre a eu pour auteur : Malta Akavora-Lacakou Titsapanha

l. lCiiilioucllure (lu Nain-Kan a Lllang-l’raliang.
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chel’ du Val Paliouc, qui avait pour but de le faire parvenir à la p0stérité

jusque 5,000 ans écoulés. ’
Je souhaite d’obtenir, grâce à mon travail, la réalisation de mes désirs,

savoir, que si je suis mauvais, devienne bon et que j’aille au ciel après

ma mort. 4Je 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.

l. Paradis.
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PAYS DE LAN-GHHANG, HUM KHAO

(MILLIONS D’ÉLÉPIIANTS ET PARASOL BLANC)

(Luang-llrabang et l’icng-Cllang).

Deux solitaires venus des plateaux d’Embopan, où naît le IIoué
khaï, grande source du Mé-Nam-Khong, 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 à leurs yeux l’image

et les couleurs.
Au sonnnet un flamboyant, haut (le soixante coudées, couvait les

pentes de ses fleurs rouges, l’eau en plusieurs endroits coulait limpide (les
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, a I’Est. le limitèrent. La pre-

mière eut. nom Tha-Pa-DIhO, la seconde Tha-Lae-Nlan, la troisième, à la
lisière d’une plaine riche destinée aux cultures, acheva avec le fleuve
d’enclorc 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-

Ili, était sous la forme humaine devenue femme d’un [loi d’Enthipat,

père du prince Ilothisen l qui plus tard s’unit a Nang Rang-"i.
Pour que le souvenir de ce passé fût gardé, les solitaires représentèrent

avec des roches llolhisen et Nang Rang-[li sur le bord droit du NIé-Nam-
Khong, devant le confluent de la grosse rivière Nain-Kan.

Après eux, vint de la région de Vieng-Chang un homme, Chang-Ta-

Phinit; il fit déboiser le terrain entre les bornes et fut le premier chef
du pays.

Les générations se sont répété qu’à son époque l’or et l’argent abon-

daient sur le sol parmi les pierres.
Swa commanda après lui fort longtemps, on s’habitua à appeler le lieu

Muong Swa.
Il eut pour successeurs de pères en fils :
Yepa,

Viriha,
Kanlang,
Nouli,
Lawang.
La tradition, en fermant cette première série (le sept chefs, dit que

sans avoir une grande origine ils furent Rois, mais qu’après eux seule-
ment commença l’ère des puissants souverains.

l. Autre allusion a l’a llisloire des douze jeunes tilles ».

-..-(-.
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Il.

A ’l’heng, au Nord, vivaient trois frères: Polan-Seuhon, Koun-Kan

et Koun-Kett. Avec un buffle, présent du ciel, ils faisaient des rizières
dans la grande plaine.

Après trois ans, la bête mourut; le cadavre resta à l’abandon, mais

bientôt de ses narines sortit un plant de courge (le proportions extraordi-
naires.

Rapidement étendu sur un espace de plus de mille coudées, il eut
trois fruits dépassant en grosseur les vastes paniers de bambou servant
dans les campagnes pour contenir les provisions de riz.

Les frères se hâtèrent d’en ouvrir un. De ses grains sortirent en foule

des enfants morts, presque en même temps que nés.
Comprenant que les courges n’étaient pas mûres, ils laissèrent les deux

autres jaunir, puis Polan-Scuhon rougit au feu une tige. de fer et les
perça. Il s’en échappa aussitôt une multitude de petits hommes subitement

grands.
Cc que voyant, Konn-Kan, avec un maillet et un coin, lit a chaque.

fruit une large entaille: trois jours et trois nuits durant, la foule se
répandit dans la plaine.

Des trous faits par le fer rouge, sortaient ceux qu’on nomma Thaï-
Loum et ’l’ha’i-Vi.

Les grandes entailles donnaient le jour à des ’l’haï-Luean, Tliaï-Las

et Thaï-Koang’.

A tous, Polan-Seuhon dit de se marier et de cultiver le sol.
Il prévint que les ’l’haï-Lucan, les ’I’haï-Las et les Tllaï-Koaug étaient

Laotiens, qu’ils brûleraient leurs morts; que les Thaï-Loum et les Thaï-

V i étaient des Khas, u’on devrait chez eux mettre les cadavres en terre.q

I. Lues. Laotiens, l’on Enns.

Il. Il
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Sur ce vaste plateau de Theng, la population se multiplia si rapide-

ment que la place manqua. Les frères durent aviser.
Polan-Seuhon invita les Khas a s’en aller vers les montagnes défricher

la forêt. Trouvant la décision injuste. eux, refusèrent.

Koun Kan et Koun Kctt durent. gagner la région des nuages afin de
demander secours au tout-puissant Phya ’l’heng.

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 à

tous.
Polan-Seuhon fit repartir ses deux frères, et, afin qu’après eux per-

sonne ne pût suivre le même chemin, il coupa la liane Raokat.
Devant leur plainte, Phya ’l’heng demanda au sage Koun llorom

d’aller donner satisfaction à tous.

Le Koun Borom avait sept fils, les Konns: La, Kioucson, Saïphong,
Polan, Lokon, Kamhin et Kiet-Koeun.

Il sépara les peuples et les leur partagea.
Puis il dit à l’aîné d’habiter le Nluong Swa,

Au deuxième il indiqua le lluong Kéo,

Au troisième le NIuong Youn,

Au quatrième le Muong Ilo,

Au cinquième le Muong Kan),
Au sixième le Ninong Srijuthia,
Au septième le Muong Koang l.

Avant de les mettre enroule, KonnBoromditaux sept frères. ses enfants:
« Lorsque vous serez arrivés dans vos nouveaux pays, vous désignerez

les mois par leurs numéros, et non plus par des noms. ))
« tous vivrez paisiblement en bons voisins, les aînés ne querellant

pas leurs cadets. »

Il leur donna longuement des conseils empreints de sa grande sagesse,

t. Partage déjà indiqué a la page 15.
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leur demandant de les graver en leur cœur, de les redire aux descendants.
« Si ceux-ci, ajouta-t-il, les observent sans varier, leur règne durera

bien plus que sept mille années. »

(( S’il en est, au contraire, qui n’en tiennent pas un compte scrupuleux,

ils verront dans leur pays les arbres cesser de porter des fruits; la foudre
viendra les pulvériser, le sol, pour les engloutir, s’entr’ouvrira violemment.»

« Partez, et souvenez-vous que vous ôtes 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-Lû, l’aîné, quitta ’l’lieng par le Nam-Ngoua, il aperçut le

Mé Nam-Khong a Patung t.

Les premiers habitants du NIIIong-Swa étaient sauvages. Quand Roun-
Lû arriva, ils s’enfuirent. L’un, nommé Kanrang, se réfugia avec les

siens dans les cavernes, d’autres se retirèrent a Pa-Nam-Ta.

Roun-Lâ fut le premier lloi laotien. De père en fils quatorze princes
lui succédèrent, ce furent :

Koun vaa,
Kouu Son,
Koun Kett,
Koun Konm,
Koun Kip,
Koun K01),

Koun Kou,
Koun l)0un,
Koun Kan,

l. Montagne sur la rive gauche du Nain-"ou.
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Koun Pheng,
Koun Saïphenrr,

Koun Pi,
Koun Kam,
Koum llong.

Leur règne, celui de KounsLâ compris, eut cinq cents ans de durée.

Suivant l’avis des savants, on cessa a cette époque de donner aux llois

le titre de Koun: celui de Thao fut choisi: et ’l’en, fils de Koun llong,
s’appela ’l’hao ’l’en.

Puis, toujours (le père en fils, il y eut, z

Thao Young.
Thao Ycuk,
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 a la satisfaction des chefs, ils se révoltèrent,

le mirent en cage ct le transportèrent à Pak-Hou.
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 a l’enfant.
Le Moeun Nlieua s’y rendit; arrivé près de ’la cage, il reçut, du pri-

sonnier cette réponse, qu’il vint rapporter au lloi :
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(( Ne viens pas parler a. moi qui suis mauvais, va t’adresser a Pi-
Fat ’. »

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. lndra.
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lll.

Pi- fat mourut dans l’exil.

Son fils Fa Ngom, né l’an 678 (1310) revint après une longue
absence, il apportait la statue du Pin-Bang de Ceylan.

ll reçut. le pouvoir en l’an 7l?) (I353), mais ne régna pas en bon
)rince, ionorant des usages du Laos il rendit le )cu ile malheureux.

l a a l lLes habitants le chassèrent a )rès trois ans. il se retira à Sinon Nan

l 8auprès du Phya Kan] et y mourut âgé de .38 ans en l’an 730 (1374).

Fa Ngom, en venant au monde, avait été déclaré par les astrologues.

dangereux pour sa famille. Exp0sé par son père sur un radeau, il fut
abandonné au courant du flenve.

A peine au gré de l’eau, un ange vint l’abriter sons un parasol et, tout

le monde le vit, le radeau, au lieu d’être entraîné, remonta jusqu’à Ban-

Seng.
[in 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 (le la popula-

tion du )Iuong 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 708 (I400), il régnait depuis 53 ans: tous
étaient très heureux de son gouvernement juste.
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Il laissa six fils, Moeun Pan, Lam Kandeng, Thao Saï, Kaotémac,
nés de sa première femme Nang Kéo-Yopha, Kan-liée et Luchey. nés de

Nang-Ansa, fille du Phya de Xicng-Nlaï, et quatre filles.
Lam Kandeng, successeur de Sam-Scn-Thaï, mourut en 700 0’498),

laissant quatre fils, dont les deux aînés sont Thao l’romotat et. Thao
Yukon et quatre filles.

.Thao l’romotat eut le trône après son père.

ll régnait depuis dix mois quand Nang- Kéo-l’umpa le fit tuer sur

la roche de Pa Diho.
On appela pour lui succéder lxao ’l’émac, quatrième fils de Sam-Sen

’l’haï: il se trouvait à Pak Houc’ Luong: il vint et fut le Phya Nloeun.

Le sixième mois, Nang Kéo Pampa donne ordre de préparer sa mort:

averti, il se pend dans la salle de bain de sa maison de Xieng-Tong.
Pour suivre la volonté de Nang-Kéo. on s’adresse au Thao-Saï, retiré

à Xieng-Kang.
Il règne trois ans sous le nom de Phya Khaï et est exécuté a l’a Diho.

Un autre fils de Sam-Sen Thaï, Kan lxéo, habite le pays de Xieng-Sâ;

les chefs envoyés pour le chercher rapportent qu’ils ont, en y arrivant,
appris sa mort déjà ancienne.

Le peuple demande au deuxième fils de Lam Kandeng de commander

le pays. Sous le nom de Phya Kam, il règne depuis huit mois, lors-
qu’on l’avise que Nang-Kéo veut le faire périr aussi. ll s’enfuit, mais,

poursuivi, il est massacré a courte distance de la ville.
Le titre de Phya est alors donné a un vieux serviteur (le Sam Sen ’l’haï,

sous lequel les gens furent heureux trois ans. ll mourut de maux d’entraillcs.

Les principaux chefs se réunirent après sa mort, ne voyant dans ces
conditions que Nang Kéo Pumpa pour lui succéder, ils la firent mourir à
l’a Diho.

Luchey, le dernier des fils de Sam Sen ’l’haï, se trouvait à NIuong Saï;

on lui offrit d’être Phya. ll était né en 777 (1’415); âgé de 93 ans, il fut

lloi en 800 (H38) sous le titre de Phya Luchey Chakrépotirach.
ll eut six fils: Kom liée, Ten Rani, Youn, lleyahon, Chu llon, Lakou.
L’aîné lui succéda sous le nom de Pra Chao Xieng-Lâ.
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Il envoya ’I’enkam comme chef au Muong Saï.

Sous son règne les Anuamites Pou Koang envahirent le pays, 8’41
(1’170). Dans le combat, (lu-dessous de Val Xiengn’l’ong, Xicng-Lâ fut

vaincu, le N’Ioeun Louong, le Moeun l’on et le Mocun La, furent tués. Les

cadavres furent trouvés a Lak Han, devant la pagode llou-Sot-Lnong.
Xieng-Lâ se sauva à Xieng Rang: il pria son frère Tenkam de l’aider,

lui promettant le trône en cas de succès.

Celui-ci accepta, repoussa il Pak Poun les envahisseurs, qui se reti-
rèrent par le Pou Hun.

L’ancêtre Borom avait défendu a. ses enfants de se combattre. A cause

de cela, quand les Annamites approchèrent de leur pays, la foudre éclata

sur leurs tètes et les tua tous.
Luchey mourut a 05 ans. Ses funérailles eurent lieu dans la pagode

de Xicng Kangl.
’l’ao ’l’enkam, son deuxième fils, né en 817 (14.35), fut Phya a 35 ans

sous le nom de Sovvan-llalan: il régna 7 ans.
A sa mort les habitants choisirent ’l’hao-Lakou, fils de Luchey, sons

le nom Phya Lasenkay.
Il mourut en 8.38 (I 490) dans une maison de Xieng-Ngam.
Il eut pour successeur son fils Thao (iIIOIIIPOlI, âgé de 9 ans, qui,

après cinq années. fut écarté du pouvoir, 863 (I 501).

Le peuple fit venir de Nluong lx’hoa2 un autre fils de Luchcy: il y
vivait retiré sous le nom de lxhoa-Thaya.

Avec le titre de Phya Yisoun, il régna ’20 ans.

Son fils Potisarach prit sa succession il 1.”) ans, 88? (I590).
Il régna avec le titre de Chéa Potisarach ’l’epedey Clicya Ixhalxropot

Toromonet. Il construisit la pagode de Sangkaloc en l’an 889 (1.327).

Il avait ordonné au peuple de creuser, depuis le Bang Sun", un canal
pour conduire au Nain Dong les eaux de ce marais, au centre duquel
le temple fut élevé.

I. Sur la rive droite du Mékhong au Sud de Luang-l’rabang.
a. Sur le Nain-Hou.
Marais en arrière de Luangr-l’rabang.
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Il eut trois fils : Chao Setvansai Telanava, Thao Tharua et Thao Vo-
raeli Young-sa et trois tilles: Nang K60 Kaumarey. Nang Kan]. Nang Soum.

[faîne fut conduit par son père l! Xieng-Nlai dont il fut Roi 2. l2 ans.
sous le nom de Cliéa l) ’aeliey (ille Sétan.

Comme le Roi Potisaraell revenait à Luang-Prabang, il mourut.
909 (1547).

Le peuple prit Tétanava pourlui succéder, sous le nom de Phya Chey
. étak.

Mais lui voulut rappeler son frère aîné. et lui remettre le. pouvoir.

J

Puis il descendit à Vieng-Cliang et en fut Roi.
A l’âge de 38 ans. étant parti (le lieursr (Iliang pour guerroyer dans le

pays lengkam, Sétak s’éiarla un jour de son camp, siégara: on ne le
revit plus. C’était le 3 du quatrième mois.

Sa femme. enceinte à son départ. accoucha le treizième jour de ce
même mois: l’enfant, un garçon, reçut le nom de llomuong.

Deux chefs avaient été chargés de conduire les alliaires 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 ’ainquit le Phya Clian et régna sous le
nom (le Thao Praeliao Sen Lan Chhang.

Il mourut dix ans après. 9H (158?).
Momuong, âgé. de vingt ans, régna six ans et mourut.

Le peuple de tieng-Chang prit pour lui succéder son parent Pratami,
âgé de quatorze ans.

Quatre ans après, celui-ci eut un fils. Opaiouk. qui. en 98?, se
révolta. prit sa place et mourut l’année suivante.

On eut alors Ba Nan. fils du Phya Sen, sous le nom de l’rapoli Sau-
racliz il mourut en 989 (1697).

Après lui, régna un frère d’Opaiouk, Manltéo, dont le fils était mort

laissant. deux garçons, Tankam et Vielle): Tankam fut son successeur.
A la mort de Tankam, le plus jeune de ses trois fils. le Chao Sauriae,

gouverna sous le nom de Thao Sauriavong Thamika radia Borom llamapit
Préséta Tirach. MOU (1638).

ll, l2
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Il expulsa aussitôt ses deux frères aînés.

Le. premier. le Chao Cliompou. se retira à Iluél: il 3: mourut,
laissant trois enfants qui y étaient nés: Pracliey Ong llué, Thao Kong.
et Chao Ratclia Yongsa.

Sauriac eut un fils. qui fut llatclialiout, et deux filles. Nang llonta
et Nang Kiaman.

Dans ce temps. le choléra détruisait la population de Luang-I’rabang.

Un prince Lue. nommé En. et sa s(rur Kanmarey conduisirent à
Vieng-Cliang le reste des habitants.

Le fils (le Sauriac épousa Kaumare)’: il en eut deux fils : Kenkett 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 (H395).

[Il (les chefs. le Phya Chan, se fit lloi et épousa la seconde fille de
Sauriac. Nang Kiaman: mais un autre, le Phya Nakon. le combattit et
prit sa place sous le nom de Phya Non Tiracli.

Le Phya (Khan s’empoisonna.

Le (Illao Lue était mort, laissant son fils, que les Laotiens avaient
diûl)()l’(l appelé lxramon Noi, puis surnommé Neo.2. parce qu’il s’absen-

tait sans cesse.
A ce moment. l’raclle)’ Ong Ilué. fils du Chao Chompou, né a llué et

ayant deux frères grands. partit de l’Annam avec des troupes.
Le Phya Nûlü)" fut. tué dans la bataille.

Praclley Ong llué fut roi à Vieng-(Illang.

Les fils de Sauriac, Kenkett et Entasson, n’oserent rester à Viens-
Changr après l’arrivée de Ong Ilué: ils se retirèrent avec Kramom Noi et

Ong-El; Muong Pan vers Luang-P rabang. Arrivés à lloua Ilou "1, KenLett

l. Capitale de annam.
a. Sorti.
3. Sur le haut Yann-Hou.
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et Kramom Noi allèrent à Mucng-La, Entasson et Ong-Eh à Muong-Lé l.

Alors Chao Kong, frère de Ong llué, vint pour régner à Luang-
Prabang: mais Kenkett et Entasson levèrent des Thaï llou et des Thaï
Theng ’ et descendirent pour l’attaquer.

Lui, ne voulant pas combattre, partit pour Yicn-Chang, emportant
les statues des Pra-Kéo, Pie-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 à Vieng-Chang, celle du plus jeune à

Luang-Prahang.
Le royaume de Lan-Chhang fut partagé.

Vieng-(lhang eut pour limites : Xieng-Kang. Sup-Mi, les rapides de
Salapi a, Pou Sang Tang lloé et Ba Kant Tankao.

Et Luang-Prahang eut Xieng-Kang, I’a-Kandai. Kang-Phé-Khao.

Les Sipsong Chau Thaï* et les Opan Tanhoc” remontèrent à Luang-

Prabang.
Cette division se fit en 1069 (1707).

I’rachcy Ong llué eut de la fille de Ong Ek un fils. Onglang. père de

Ong l’oun, qui eut les Chaos En, Nan et Anoucs.

Kenkett. régnant à Luang-Prabang, mécontenta la population. Elle le
chassa et le remplaça par Kramom-Noi.

Pays Thaïs des frontières du Yunnan.
Ciesl-à-dire des Thaïs. des Munngs : llou et Theng.
Chutes de Khong.
Les douze cantons Thaïs, dans le bassin de la Itiiière Noire.
Mueng lloua pahn ha tang oc: Pays des mille sources et des cinq et six cantons.

Il y avait onze cantons. cinq relevaient de l’Ânnaln et six du Lait-Chhang.
6. Clest sous le règne d’Ànouc que Vieng-Chang tu! détruit par les Siamois.

crama: ’-
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Mais celui-ci, continuant par ses absences à mériter le surnom de

(( Nue ». fut obligé de s’en aller; on lui préféra Entassom.

Ixraniom-Noi se retira a Xieng-Maï. dont il devint lloi’.

I. Voici comment la tradition raconte la destinée (pleurait eue ce roi au carac-
tère bizarre, surnommé: MW ou Ong-Nom le prince Sorti.

Peu après qulil eut reçut le trône a Luangil’rabang. les habitants se fatiguèrent.

de le voir toujours absent du palais. négligeant le règlement de leurs amures. ne.
sloccupaut en rien de celles du pavs.

[Il jour (prit 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’évitaient. et. il resta tout interdit en arrivant au palais d’en trouver
les portes fermées. solidement closes.

Les fonctionnaires qu’il rencontrait se sauvaient en le vovant ; des enfants attroupés
le regardaient curieusement. Questionués, il lui dirent :

a Vous nlètes jamais la: les chefs et le peuple ne sont pas contents, ils ont fermé
les portes alin que ne pouvant entrer vous quittiez le pavs. »

UngaNoc sien alla tristement devant lui. Après avoir passé le Yamilvan il entra
dans la pagode de Xieng-la-c. v dormit et. le lendemain se mit en route pour gagner
Muoug-Luoe.

En s’éloignant, exaspéré de ne voir personne répondre à ses appels. à ses questions.

comprenant que chacun confus de lui faire pareil alfront était bien décidé a ne pas le
rappeler. il se tourna vers la ville et la maudit.

« Je souhaite, » criait-il. a que ce palais (fou lion me chasse, brûle une fois dans
chaque aimée ».

Lorsque dans son voyage. il se trouva au bord de la petite rivière Nam-Tap qu’il
fallait franchir sur un tronc d’arbre vermoulu scrv ant de. pont aux passants:

« Si dois encore régner, » dit-il aux fidèles qui liavaient suivi. « ce bois se
rompcra sous mon poids a).

(lemme il parlait. la passerelle craqua, il eut grandipeine a gagner le bord opposé.
Ses serviteurs durent traverser le cours (l’eau beaucoup plus haut. a un gué.

Il arriva a Xicug-Ilaï et s’y lit prétre à la pagode Xieng-l’huoc.

Dans ce nième temps la contrée était sous le coup d’un grand danger.

Les [firmans l’av aient envahie en partie et Xieng-Maï se trouvait menacé.
Son roi ne savait à quel parti se résoudre.
Un lui parla de Ongiïoc.
Mors. avant sans doute idée quiil tenait le meilleur mode de salut. il sembla

considérer 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 du MuusIIiug.
Liancien roi de-Luang -l’rabangr ct lui seraient mis, seuls, chacun dans une barque
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Entassom régna alors sur Luang-Prabang avec les titres de Tha Hacha
Entassom Boromopapit Si Takana Outanak Chakrépotirach Chao Ong.

Il eut troislils : Chan, 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 d’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 foule vint immense au rendez-vous. Kraniom-Noî, vétu en prétre, 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’acclamanl. personne ne songeant au Roi emporté dans

sa barque échouée au loin connue un las d’herbes sur les vases.

Ong-N00 dut quitter la pagode, prendre les armes.
Il déclara hardiment qu’en l’apercevaut, les Biriuans s’enfuieraient. Chacun en

fut persuadé.

sQuoique inquiet du résultat. le Roi qui avait peut-être désir de se débarrasser du
lourd fardeau des affaires en une époque de périls, fit connaître, que, si le succès
était du à Ong-Noc il quitterait son troue pour lui. En tôle de ceux marchant par
devoir il suivit celui que tous regardaient connue 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 à la défaite bien certaine de l’armée des
ennemis.

Lorsqu’Ong-Noc arriva avec sa cohue enthousiaste devant le camp des Birluans
chacun songeait à faire preuve (le bravoure. sans danger.

En chef inexpérimenté il laissa ses gens s’établir belliqueux. sans précautions. sous
les veux de l’adversaire étonné.

Quand ou lui demanda des ordres, ne sachant vraiment que faire. il remit sa
réponse au lendemain, jour propice!

Dans la nuit on entendit un grand bruit chez les Biriuans. Au matin, on vit qu’ils
s’étaient enfuis.

Ong-Noc devint Roi à Xieug-Maï.

Les gens de Luaug-Prnbang en furent contents. Ceux qui venaient au Lan-Na
pour alliaires 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. feu obéit à son malheureux appel et chaque aunée. tantôt dans un
quartier du palais tantôt dans l’autre, il 3 brûle quelques maisons.
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Chai! lui succéda: il eut un règne court, pendant lequel Yong se retira

en Annam.
Nout lui succéda: mais alors Vong revint par le pays d’Opauh-

Tanhoc. avec une troupe Aunamite.
Son frère. ne se sentant pas capable (le lui résister, se retira a. Kéou-

Las chez les Khas.
Yong régna six ans et mourut. Nout redevint Roi.
Dans ce temps Nau, fils du Chao l’ouu (le Yieug-(lhaug, vint assiéger

Luang-l’rahaug et s’en empara par trahison.

Le. Chao Nout se réfugia il Bangkokl. Luang-Prahang resta quatre
ans sans Roi.

Après son retour, Nout régna encore vingt-six ans et mourut âgé de

83 ans, laissant sept fils et quatre tilles.
L’aîné Mang, âgé de ’43 ans. lui succéda, régna vingt ans et mourut

en l198 (1836).
Il laissait sept fils et quatre filles.

l. Bangkok venait de devenir la capitale du Siam. Ajuthia axant été détruite trois
ans avant par les Birmans.

La tradition raconte. Avant su que Nom était. retenu malgré lui par les Siamois à
Bangkok, le Chao de iluong Saï. canton important dans le M)r(l de Luaug-I’rahaug,
descendit avec une petite troupe par le YamJlou et le Mékhoug. gagna le Ménam il
l’itchav et arriva a la capitale (les Thaïs. Ses hommes. vêtus connue des "os. ne,
faisaient aucun mal au peuple; ils demandaient (le la nourriture dans les villages et
pavaient. lis regardaient tout. curieusement, et causaient eux-mémos de l’étonne-
ment sur la route. Le Chao de Saï demanda au roide Siam de laisser le roi de Luang-
I’rahang revenir avec lui dans son pays ou il était nécessaire. il obtint satisfaction sur
le champ.
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(MILLIONS D’ÉLÉPIIANTS ET PARASOL BLANC)

Lunng-Prabang et Yieng-Chang

A partir de l’époque ou Koun Borom envoya son fils [venu-Là régner

à Muong-Luong, le titre de Koun fut celui des Iloisjusqu’a Rotin Hong.

Les savants le remplacèrent alors par celui de Thao qu’on garda cinq
générations.

On adopta ensuite le titre de Phya qui fut porté depuis Phya Lang et
Phya Kamphoug.

Quand le Pracliey Séla s’en alla régner à Vieng-Chaug, il y avait déjà

eu 35 liois en ne comptant pas le Prachev mort de mal de ventre qui était
du peuple l.

Il y eut alors il Yieng-Chang une suite (le dix liois. Quand aux Phyas
usurpateurs Sen. Nakon, Chan et Nain, on ne. les considère pas comme
Bois quoiqu’ils l’aient été réellement.

Praehey Ong IIué et Keukelt. petits neveux (le Sauriac, partagèrent
le pays en deux.

l. Kamkeut.
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Ong llué régna a Vieng-Cliang, Son fils, Ong Lang, eut Ong Poun
qui eut trois fils, En, Nau et Anouc.

Kenkett régna a Luang-Prabang.
Depuis le fils aîné de Kouu Boromjusqu’au Chao Mang TbaTorach’,

on compte 5«’1 Rois sans parler des hommes qui s’élevèrent.

921

922

923
921

9?."

930
931

933
931

936

937

939

(1559)

(1560)
(I561)
(156?)

(1563)

(1561)

(1565)
(1566)

(1568)
(1569)
(1571)

(1572)
(1574)

(1575

(1577)

Prachey Séta quitte Xieng-Sen.

Mort (le Nang lxlièina sa Sieur.

Construction de la pyramide (le Xieng-Nlaï.
Nang Kéo Fa, jeune fille du pays (I’Àjutliia, est offerte i1

Prachey Séta.

Praehey Séta va honorer le Bouddha à Kong "au.

Il v reçoit une jeune fille du pays de sa première
femme.

Le Chao Fa Emé vient prendre le Second-Roi et l’emmène

a Ava.

Ou va prendre le Phya Pou Eun, Pa-lxliao. 2
Prachey Séta va faire la guerre dans le Nluong Sang Kéo.
l’rachey Séta va combattre contre le Phya Chai).

La guerre éclate a Pac Ngim.
Prachev Séta s’égare dans le. NIuong Ramalac a, Onkam.

Phya Sen prend le trône a Vieng-Chang.
Le Chao Fa Emalé, vainqueur a ’I’ieng-(lhang. s’empare du

Phya Sen et place le Second-[loi sur le trône.

Quatre chefs Maligs viennent faire la guerre pour Pra
Nomuong, fils de Séla qu’ils gardent a NIuong Ava.

Apparition d’une comète qu’on peut voir de tous les pays.

I. Slang. mort en 181513 après 20 ans de règne.
a. plu ’l’raniuh.

3. Probablement la région d’Mtopeu a l’ouest (le Bassac.
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940 (1578) La guerre éclate à )Iuong Xieng-Khô l.

Une invasion de sauterelles, mauvais présage, se
produit.

9l l (1579) On entend dire que le [loi Prachey Séta est ressuscité dans la
plaine d’Attopeu.

Le fils d’un chef d’Attopeu se prétend Prachcy

Séta; tous les Thaos et thas venus le voir le recon-
naissent.

La guerre éclate à Attopeu.

Le Second-[loi meurt.
911? (1580) Le Phya Sen Lan-Clihang monte sur le trône de Vieng-

Chang.

944 (1582) Mort du Phya Sen Lan-Chhang, du Phya Kuoi Pao, du
Phya Ilo Ninong.

9’15 (1583) Les fils du Phya Sen et des autres ’l’haos Phyas sont em-

menés au Muong Ava.

9’16 (158i) Les quatre Pliyas prennent Nomuong le fils de Séta pour
Roi.

9’17 (1585) Pra Nomuong dans l’intention de trahir quitte les quatre
thas et s’enfuit. Le Prince de Xieng-Maï se sauve aussi.

9’18 (1586) Phya Kéo, un des Phyas avant le plus la confiance du
Pliya-Luong (on l’appelait le coeur du Phya Louong),
se sauve à Sri-Ajuthiâ.

950 (1588) Phya K60 revient avec Latsi’.

951 (1589) Les Phyas remportent la victoire sur Latsi, arrêtent Phya-
Kéo et le brûlent vivant.

95? (1590) Chao Fa Pang Khac monte sur le trône.
953 (l 591) 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.

l. Sur le Nain-Nia. l’avs déjà indiqué a l’ouest du ’I’hanhalloa.

a. Latsi était sans doute le chef d’une troupe siamoise.

Il. I3
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957 (1595)
958 (1596)
961 (1599)

961 (1662)
965 (1663)

973 (1611)
978 (1616)
979.(1617)
986 (1618)
981 (1619)

982 (1626)
983 (1621)
981 (1622
985 (1623)

986 (1621)

987 (1625)

988 (1626)
989 (1627)

Pra maha Bang hac Rama (Il)
Mort de Pra Thon Phi, Pra )Vo lui succède.
La guerre éclate au )Ilioiig Pra Lan Chey 1.

Pra ’I’hami monte sur le trône.

Son père fait la guerre. a )luong Khouc,
L’armée de Nluong Luong2 arrive.

Le père se fait bonze.

Cette année pas de pluie.

Luang Khai va a )Iuong )Yo.
Le père (le I’ra Léo se sépare (Il).

)Iort du père.

Apparition de deux comètes.
I’ra Kak ’l’ida meurt.

Le I’ra Bang arrive z. ’l’hât ’l’ouc Phou Soung.

Le I’ra Bang arrive il Nluong Luoug.

Le I’ra (111110 vient a NIuong Luong.

Le 1or du ’1" mois Opaiouk règne i1 Vieng-Chang.

Mort (l’Opaiouk.

Le 3 du 5" mois le Phya )Iaha Nain se fait Chao de
Vieng-Cliang.

Le Phya de Vieng-Chang veut trahir le royaume, il brûle le
tribunal.

La même année les habitants de Ninong Kan quittent
leur pays et viennent s’installer a 5luoug Luong.

Le 8 du 9° mois le l’ra l’otisarach Chao dépense
90,000 tains d’argent. Les Thaos l’hyas donnent
140,000 tains au Roi pour aider a embellir la fête.

Le 7 du 3’ mois Pra Horn tYong se sauve.
Le 1? du 9° mois on donne toutes les all’aircs du royaume à

sa grande sœur qui devient ’I’hema Kéo. (Elle avait un

fils, l’ra llach Roman.)

l. Yieug-(ihaug.
a. Luaug I’rahang.
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Beaucoup d’habitants meurent de la petite vérole.

Le 3 du 5° mois mort (10191311 Sen Roman, fils de
P1111 Ten Kéo.

991 (163?) Au 10" mois (1111101311 11ô K1111m1 envoie à Muong Luong.

11111 Muong, grand mandarin.

995 (1633) Mort (le 510m Tliot Sacîl

996 (1631) P115116 pluie.
997 (1635) P115 de pluie.

Le 6 du 6° mois on tue P1150 (1111111 Nokon.

998 (1636) 110m P111111, N10n1 (Ilmmpou, Pruputllomn et 110m P110m
se mettent d’accord et brûlent le palais du 110i.

999 (1637) Le 2 du 7° mois un tue 310m Dé L66.

1066 (1638) Le 14 du 6° mois. mort (le P111 Tham M11t1ié Yo.
Son fils Pra 1111011 Tiraeli lui succède.

1061 (1639) Le 8 du 6’ mois P11)11 Anouk 1111011 s’évade de Muong
11111111011.

196? (16’111) Mort de P111 11110311.

19111 (16’112) Tremblement (le terre. le. 1"r du Î1°1110is 0111011 le 110105

1916 (1618) Guerre entre Nqung-Luong et 1’Àn1111m.

1091 (16719) Chao Ong Rhum et toute 111 famille du (111110 11111111111110111

V0111 à ) ie11g-Cl11111gr et 11 Bangkok.

1953 (1691) Le pays est inondé.
1096 (173-1) Ngo L110 vient faire 111 guerre 00111111191511 Sen L11n Chhang.

1 1 18 (1756) Le Q du 9" mois 1e Phya 110u0 P111111 meurt 5111110 bord du
fleuve à Pin-111152.

1191 (176?) L’Annamite Ong-(9101 vient s’installer à Queng-Yang.

Le riz devient très elier.

La paix règne dans les villes et les villages.

1 196 (176-1) Les Birmans prennent (111110 V0111; et remmènent au
11110111.: A111.

1. (111110 1:11 110: (10111111’111-111-(111 11111111111.

:1. Sur le 31111111111.
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9319
9397)

9396

11.18

1150

1153

1151

1157

9338

1157

1166

9349

1163

9345

(1776)
(1789)
(1733)

(1786)

(1788)
(1791)

(1792)

(1799)

(1795)

(1795)

(1793)
(1798)

(1799)

(1801)

(180?)

Le 19 du 6" mois, un éléphant féroce vient dans 1a ville.

Mort du 110i Pou Hun 11111 "ont; Muor.

Les Birmans arrivent nombreux a Munng-Luong, les habi-
tants ne pouvant résister s’enfuient de leurs demeures.

Le Chao Tôn de Nam Bac soutient une autre guerre.
Mort du Chao Yong.

Muong-Luong est détruit.

Le 9 du 9r mois, mort (le Chao Nout a l’âge de 89 ans,
après 98 ans de règne sur le Lan-Chhang. Il avait pris
le trône a ’19 ans.

Quatre chefs Birmans, venus à Xieng-llaï. s’avancent pour
prendre l’éléphant brun du Pou Hun, 131111711 Luom, ils

s’en retmlrnent dans la même année.

Le Chao Yn (1111110111, revenu de Bangkok, règne 11

Luang-Prabang.
Vieng-Cliang est détruit par l’armée A n11amite.

Le Chao Mang succède a son père Nout.

011 va faire la guerre 1 Muong Theng 1.

Le 3 du 4° mois le Pou Eun, Bat Fa Luom vient prendre
le Muong et y règne.

Mort du Chao Ong Luong, le 16 du 9" mois.
Le Phya Chan monte sur le trône a sa place.

Le Prachey Ong Ilué est déclaré roi 1. la place du

Phya Chan.
Au douzième mois le pays est envahi par l’armée de

Lakhone.
Mort du Pou Eun, Bat Visoun.
Muongr hliouc est détruit par l’ennemi.

Ong Quangz vient recevoir les soldats pour aller faire la
guerre au Muong Pou Eun.

L [Men-bhn-phu.
a. Titre d’ol’tieier annamite.
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1161 (1809) On va faire la guerre à Xieng-Sen.
1 165 (1803) Le sommet de la pyramide de Thât C110m 811 est foudroyé.

9346 (1803) Le 1’1 du 19° mois, l’armée de Muong.)r Luong va faire la

guerre contre le Chao Tôn a Nam Bac.
9349 (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 1a porte de l’enceinte au Chao Nanà de

Vieng-Chang.
1 170 (1808) Le Chao Pra Ong va former une armée. a. Muong Saï.

1171 (1819) Fa MenË,r T1111 vient a Muong Xieng-Maï.

1177 (1815) Le 110i agrandit la pyramide thût Luong de 1 coudées de
large et de 90 coudées de hauteur.

1178 (1816) Mortdu 1’101.

1 18»’1 (1899) On va jusqu’à Muong lloung faire la guerre contre les Lues.

1186 (1891) Le choléra règne, le nombre des morts est incalculable.
1 187 (1895) Apparition d’une comète dont la queue est dirigée vers l’Est.

Tremblement de terre partout. on n’avait jamais vu
rien de pareil. Voici la liste des monts qui s’alfaissent:

1. Nom (lu temple élevé sur la colline de Luang-l’rabang.

a. a Un combattit a coups (le fusils (lu dedans et du dehors 11. disent les anciens.
a mais. sans se joindre. 111m quelque temps (le siège les gens de Vieng-(Âhang.
manquant de vivres. se préparaient a. se retirer lorsque Yang-Réa une (les sœurs du
1101 (le Lunngi-l’rabang, avant su leur résolution. lit. une lettre pour le Chao Yan.
Elle lui disait de ne pas renoncer à son entreprise. qu’avant trois jours elle 111i ferait
tenir les clefs de l’une des portes. Pour faire parvenir la lettre. elle emplit de pondre
un tube fait (le bambous. mit la lettre au bout d’une baguette dont l’autre extrémité
cm eloppée (le chill’ons fut mise dans le tube, et. dirigeant le coup vers le campement
ennemi. lit partir son artilice.

La 1111ssi1c alla au destinataire qui eut les clefs dans les trois jours. Luang-l’rabang

fut pris. Nan épousa )ang-lvéo. » ’
D’autres (lisent qu’il n’y eut ni trahison. ni mariage. simplement que la porte fut

forcée dans une attaque.
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(11111 En, Pha ’l’uong. Pha Xieng Khao, P1111 110, Pha

110(111g. Pha Nain. ’I’ha Nang ()ue.

1 188 (1896) Invasion (le sauterelles. Elles se battent entre elles et beau-
coup périssent depuis Sop Kan jusqu’à Bac Ngoc.

Les corbeaux et les vautours se battent entre eux
depuis 3 ans.

1189 (1897) Le passage de Pak Seunèr est obstrué. l’eau n’y peut plus

circuler. on lui donne le nom de Dan Ma Dèn.
1189 (1897) Le (Illao 511101111. parti pour guerrO) cr a Bangkok. revient.

Les Siamois le poursuivent. .111res le combat ils détrui-
sent ) ieng-(Ïhang le 9 du 6" mois.

1 190 (1898) 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’Annant. Ils les conduisent jusqu’à Pou Soin.

Les Siamois s’emparent du Chao Anouc de ) ieng
Chang.

1909 (1810) Le Nam-Ilou déborde le 9 du 8" mois. lcs rochers s’enfon-
cent, les montagnes s’ébouIent depuis Sop B1111 jusqu’en

bas.

1907 (18’171) Les Siamois, les Laotiens et les Toung Dam1 vont faire la
guerre au Muong Pou Eun: ils s’emparent des Chaos
Roung et Khan Bot qui sont emmenés à Bangkok.

1. ’I’oung Dam: ventres noirs, surnom donné aux habitants (le la principauté de
Xienngaï parce qu’ils se tatouent. depuis les pieds jusqu’al141css1111s du nombril.
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Celui qui fut plus tard le Phya Fa Ngom était né avec 33 dents;
tous les chefs ayant été de cet avis qu’on ne pouvait garder dans le
royaume un prince qui s’annonçait ainsi comme (levant être mauvais,
l’expo.sèrent sur un radeau et I’abandonnèrent au courant du fleuve.

Au loin le radeau s’arrêta a la berge. Un Maha Passaman Chao, supé-

rieur d’un couvent, avant appris le motif de son abandon, recueillit
l’enfant et l’éleva.

Le 110i 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 K60. Plus tard il l’envoya régner
sur Xieng-Dong Xieng-Tong avec sa fille comme Reine: celle-ci, ayant
pour titre les noms de Nan g Néparatana, Visita Mahiti-Pati, Ratsa Tévi, Soi

Enthipatha Batehaboulri.
Après des conquêtes nombreuses et de grandes victoires, ils obtinrent

le pouvoir.
Le pays de Lan-Chhang étant alors heureux. le 110i et la Reine deman-

dèrent au 1101 (I’Enthipat (le leur envoyer le Plu-Bang. et, pour faire con-



                                                                     

10’1 MISSION PAVIE
naître a leurs sujets la doctrine religieuse: des prêtres et le Maha Passa-
man (Ihao, père nourricier de Fa Ngom.

Le 1101 d’Entliipat accorda ce prêtre, son parent et son ami.
De plus. Maha ’I’épa Lanka Chao et son disciple. Maha ’Nanti Panha

Chao.
Les trois prêtres étaient originaires (le (lejlan.

Le 110i accorda également le Pra-Bang, statue du Pra Put qui avait été

faite a Lanka.
Les trois prêtres étaient de grands savants, de grandes intelligences;

ils connaissaient tous les livres sacrés. savaient le Bali, étaient astro-
nomes et prédisaient l’avenir.

En outre, cinq autres prêtres et leurs cinq disciples eurent aussi la
mission de partir.

Avec le Maha Passaman Chao, le Maha ’I’épaLanka et les prêtres. se

mirent en route: leurs parents et leurs familles, leurs amis et leurs familles.
Un groupe était formé par les N111 Saranakon.

L11 deuxième par les .Nai Xieng Phan.
L’n troisième par les Achar Mia lNa N01.

Un quatrième par les Acliar ’I’am Ma Choun La.

L11 cinquième par les Achar S0111éta.

Un sixième par les Nai Soupé.

L711 septième par les Nai La lloun.

Un huitième par les N111 Pota.

(les huit groupes comprenaient 500 familles: elles étaient envoyées
par le 1111i de lNakon Louong pour accompagner les prêtres.

Le 110i (le Nakon Louong 111 partir par ailleurs vers Nang Kéo, sa
tille, quatre grands artistes, connaissant toutes les écritures, le dessin, la
fonte des métaux, la construction des statues de Pra Put. quelle qu’en l’ùt

la grosseur.

11s se nommaient Noracing, Norasan. Noralav et Noradeth. Ils
accompagnaient Mè Nom, la mère. nourricière de 111 reine Nang K60
leur groupe était (le mille personnes. tous serviteurs du 110i de Nakon
Louong: il les envoyait. rejoindre et saluer sa tille.
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Le 1101 avait confié aux prêtres les livres concernant la doctrine, les

usages. les lois. etc.
Après un long voyage ils arrivèrent a Vieng Chang: ils y restèrent

sept jours, puis se mirent en roule par terre et atteignirent N’icng Kam.
Ce lieu-111, le l’ra-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-Don" Xieng-Tong, leur but.
Le Pra Chao Fa N’gom et Nang Kéo firent installer les prêtres dans les

rizières (le Kha Kllaos et reçurent les écritures qu’on 1’11 connaître au

peuple.

Autrefois des 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 (le Pou Scuhon: dans le centre ils avaient remarqué le Pou-
Khao Kha. et du côté de ’I’ak 111, ils avaient observé Pou Chhang Louong:

l’examen de ces montagnes peuplées d’éléphants les avait conduits à

donner au pays le nom (le Lan-Chhang.
Quant au 110m de Laos. ses peuples le doivent a ce qu’ils sont sortis

du fruit Mak Nam Thao Poung, aussi bien les chefs que les gens ’.
Savana Na Poum, autre nom de la région. lui venait de ce que l’or et

l’argent abondaient dans sa terre et dans ses eaux, ainsi que les pierres
précieuses. le fer, le ’cuivre, le plomb. Ses rivières étaient remplies de

poissons. Cette explication donne l’origine du nom (le Muong vaa.

Les prêtres de Nakon Louong interrogèrent ainsi les habitants :

1. Courge.

Il. 151
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« Où se trouve Pou-Man? 11
a Où est Pou-Nang-Ix’ang-lliz’l 11

(( Où est Roc-’l’hânî’ 11

a Où est Xieng Ngami’ 11

Et, pendant qu’ils parlaient, ceux qui écoutaient comprenaient qu’il
s’agissait des noms oubliés, d’un Passé très lointain.

Et les mâl : Xieng Peng, Sen-Khao-Kam, Xieng Kéo, Lonang Phya et
Nam-Téan, hommes de grand âge sachant bien et les terres et les eaux du

pays, ayant gardé souvenir des traditions, répondirent au Maha Passaman

Chao, le premier entre tous: «Ces lieux sont situés sur les bords du
Mé-lNam-Khong. 11

Alors celui-ci reprit: « Où sont: Nieng-Lee? Xieng-Ngouoci’ Pa-Tat-Kê.

Pa-Tang-Naï? Sup-Nam-Dongî’ Sup-0p? et Sup-0p d’en haut P 11

Le chef des prêtres ayant ainsi parlé, le P101 Fa Ngom dit :
(1 Moi je n’en sais rien. 11

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 à ses chefs. 11

Le Pra Passaman Chao continua ainsi: « Il est encore écrit dans
l’Ilisloire du Passé que le Pra Sopanhou Kantana Chao2 est venu dans ce
pays et qu’il a marqué sur la roche l’empreinte de son pied a Sup Op d’en

haut: que le Pra Aranhtao-Chao, son disciple. a laissé celle du sien à
Pou-Khao-lx’hâ. 11

Après ces paroles, il dit au Roi : (( Puisque, grâce a. vous, ces livres
ont pu être apportés de Nakon Louong. le peuple sera instruit. 11

Dès lors la doctrine fut enseignée.

Lorque arrivés 11 Xieng-Dong Xieng-Tong, lesreligieux furent reposés,

ils dirent au 1101 z

1. Les docteurs du pavs.
a. Le Bouddha.
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(( Maintenant qu’appeles par vous, nous voici dans votre royaume, en
quel lieu nous ferez-vous construire un temple." »

Le Roi Fa Ngom leur répondit:
(( Dans ce pays de Lan-(lhhang. (lites-moi, diaprès les anciennes écri-

tures, quelle place est la plus favorable? »

(( Lorsque vous aurez choisi ce terrain, je donne ai les ordres pour la
coupe et le transport (les bois de lionnes CSsences destinés aux travaux:
a Wai (illillll n. (t fiai l’on-tr,r ))Ç on les coupera partout, sauf dans mes jar-

(lins royaux. »

(( On prend aces arbres sans distinction, en ne respectant que ceux nés
avec l’ère du l’ra Put Chao. notre maître. ))

a Et lorsque le temple sera achevé, il sera fait grâce il tout chef ou
homme du peuple, criminel ou coupable de faute quelconque qui s’y
réfugiera. »

Le Pra-èlaha Passaman Chao installa les familles (les prêtres, celles
des Noracing. Noralaï, Norasan et Noradcth, et tous les serviteurs de
Nang K60, au bord du ruisseau appelé Sup Op d’en haut, la où se trouvait

l’empreinte du pied du l’ra Put. (Ihao.

Lorsque le Pra Passaman Chao se fixa en ce lieu, c’était au quatrième

mois, le troisième jour, la veille de celui consacré au jeûne: il resta une
semaine recueilli.

Dans ce temps, les prêtres semèrent les graines de figuier, apportées
de Ceylan, afin qu’on eût de ces arbres pour orner les abords des temples

et des monuments.
Les graines furent mises en terre le neuvième jour du quatrième

mois.

Le [toi Fa Ngom, la reine, les chefs et tout le peuple passèrent ces
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 quiune boule de cristal,
présent du Roi de Nakon Louong.

Deux ans après le temple fut achevé.

Kantr K60 offrit un morocot our être lacé au creux de l’estomac dea
la statue destinée au tcm )le: ou attribua ensuite des serviteurs et desl

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 (le hala) er le
sol.

Les gens venus de Nation Louong avec Mè Nom et ceux des familles
des rètres, ainsi (ne ceux restés en arrière et non arrisés, relevèrentl

tous de la pagode, furent placés en quelque sorte sous sa protection.

Mè Nom, la mère nourricière de la Reine. était restée malade au
Muong Khè. Le prince (le. ce pays s’était empresse de lui offrir en don le
terrain, a sa frontière, sur lequel elle s’elait arrêtée.

Il était appelé Kan-pliai, avait une largeur de 2,000 brasses sur une
longueur de 1,000. Le Chao de Khè le lui donna afin qu’elle pût y faire

(les jardins et (les champs pour son entretien et celui de ses gens. Ce
prince fit ensuite informer le [loi Fa Ngom et la lleine de ce qui était
arrive et de ce qu’il avait fait.

Ils le remercièrent et déclarèrent que les gens de tlè Nom faisant
partie du personnel attache au temple, cette terre ainsi donnée ferait natu-
rellement partie des biens (le la pagode.

Un la nomma Ban Chai, NIè Nom, Yal heu. de la réunion de. liancien

nom, (le celui (le la mère de Nang K60 et de celui du temple.
Depuis cette époque, le. l’ra Put Chao fut honore 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 (les ser-
viteurs, s’assurent le bonheur sur la terre et acquièrent des mérites sans

nombre pour Pauli-e vie.

Dix-sept ans après l’édification du Val Kéo, sous le règne du Roi Sam-

Sen Thai Pouvonat, fils de Fa Ngom, fut élevé le Val NIanourom.

Ce Roi fit fondre pour ce temple une statue en bronze qui nous est
parvenue. Ella avait un poids de 9 Ian 7 sont, elle fut placée sur un socle
de pierre.

Il fit plus tard construire le Val Bossot en face du Val K60, ce fut la
troisième pagode.

A sa mort Sam Sen Thaï fut brûlé a Soun Ten. La reine et tous les

chefs construisirent une pyramide et élevèrent un temple qui prit le
nom de Vat Soun Ten.

Après lui beaucoup de Rois se succédèrent jusqu’à Chakapati Pen Péo

qui, la troisième année de son règne, remit a neuf le Val Kéo, dora et
argenta son toit et fit bâtir en face du temple un appartement pour y dé-
poser les livres apportés de Nakon Louong.

Il donna au Pra Maha Tépalanca le titre de Mahasami Visota Outama
Charinha Navicé Savicha Nhataï Nha pitaka Katia l’avara Tépalanka

Chao, chef du Vat Kéo.

Chakapali Peu Péo avait, en terminant les travaux du temple, de-
mandé d’avoir un règne heureux.

Il eut cinq fils : les P ’aehaos Xieng-Lâ, Poten Kan], Pra-Yisoun Ara-

cha, Pathaotépa, Palasen Kaï, et cinq filles : les nangs Koung, Ket, Kam,
Ken et Si VVagnaka.

La dernière, âgée de douze ans. fut atteinte de la petite vérole et
mourut. Elle fut brûlée au Val, Hanourom: pour ses cendres on édifia le

i. 9.700.000. (Il)
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Vat Xieng Kang: les maisons rapprochées et les familles des habitants y
furent attachées.

Un prêtre en fut nommé chef, il eut le titre de tIaha Sangka Séna
Assenac piromac ()ntonna Sami Silavicésa ’I’épalanka Chao.

Dix gens riches furent chargés de son entretien.
Ceci cst dit pour qu’on le sache.

Que tous les liois qui se succéderont entretiennent ce temple de Yat
Kéo. qui est le premier construit du pays et nous vient de nos ancêtres.

En 00’: (150?) le Sen Téan Amant ayant fait des fêtes et des otl’randes

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 [tong Kam.
Somdeth Sangka Ilatcha Krou Chao Tato Luong.
Somdcth Ilatcha Chao Ubosot Luoug.

Le Somdeth Sangka Itatcha Yisoun Luong.
Le Somdeth Maha Yéta Krou Chao.

A l’extérieur se trouvaient le Phya Lok et tous les gens de la ville et

le Sen Nha Lanlaha, vieux serviteurs du Val Kéo. En outre, le Sen Kouan
et le Sen Loun Na.

Ê*r:

L( a

Ce même jour, Sami Chao Soun Ten otl’rit de l’étotl’e 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 a protéger le pays et répandre sur lui les bienfaits pendant
5,000 ans.

Pra Put-Komac fit avertir, en ce temps, ses fidèles que les gens de Kolia
Nakon s’étaient levés pour venir combattre au bord de l’eau Ilohini et. les

conquérir.

Maha-Tel) réunit alors tout ce. qu’il fallait pour fondre la statue. Les
anges et les hommes lui apportèrent beaucoup d’or et d’argent et d’autres

objets précieux en quantité.

Le prêtre réunit en une seule masse l’or, l’argent. etc., fondit le tout

ensemble, le rendit liquide comme de l’eau et le versa dans le moule.
Le mélange. des métaux a. Lanka se dit « Bang », de la le nom de Pra-

Bang donné a 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-In, les gens de Lanka derrière leur Roi, les
gens de l’extérieur conduits par un Maha Kalana Katen. apportèrent leurs

offrandes pendant 7 jours et 7 nuits.
Puis le Maha Kalana Katen déposa devantla statue uneboîle d’or conte-

nant cinq osselets du Pra Put Chao en disant:
« Si le Pra-Bang doit pendant 5,000 ans protéger les hommes, que

ces saints ossements lui entrent dans le corps. »
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Le tIaha-Ten-Chao eut a peine parlé que les ossements allèrent d’eux-

mêmes se placer dans la gorge, le front, le creux de l’estomac et les deux
mains de l’image du I’ra Put.

On recommt ainsi sa puiSsaucc : dès lors il resta exposé a Lanka a la
vénération et aux offrandes des auges et des hommes.

Cela pendant combien de temps? I,’i00 ans. Jusqu’en Cholla Sacca-

rach ?l8 (8.30).
Itégnait alors 2. Laulm un [toi nommé Suppirauat.

Enthipat. Nation-Louong. avait a la même époque pour souverain
Sirichou Lanta. Il nous est parvenu que ces deux grands princes étaient
animés d’une véritable amitié l’un pour l’autre.

Sirichou-I.anla avant eu connaissance (le la puissance du Pra-Bang,
avant su que les désirs et les souhaits des Anges et des hommes, exprimés
devant lui, s’accomplissaieut, l’envoya demander au ltoi son ami.

Suppiranal embarqua la statue sur un navire qu’il mit en route pour
Enthipat afin que le I’ra-Ilang fût exposé dans ce pays il la vénération

du )cu )le et le fit heureux ’us( ne dans les tcm )s, loin a venir.

I l .I I I
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Il].

Parlons a présent des Rois du pays de Lan-Chhang.
Les savants racontent qu’en Cholla Saccarach 677 (1315) naquit un

fils de Pi Fat descendant de Koun Boromarat, qui tous deux régnèrent
sur le Muong Swa, Anarata Si Satana (Iana-Ot, 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 (Iana-Ot.
Ce Phya était très aimé du Roi Kél’iarat d’Êlitliilizit, Bakou-Louong,

qui lui avait donné sa fille pour femme.
l’a-Ngom demanda le Pin-Bang a. son beau-père pour le faire honorer

dans son pays, et le Iloi de Milton-Louong le lui envoya.
Il fit aussi partir pour le Lan Chhang un Pra NIahateu nommé Maha

Passaman avec quatre prêtres. des disciples et trois de 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 Itoi Fa-Ngom fit venir le Pra Bang par la route de terre : arrivé à
Vieng-Kam, le Phya du pays ayant demandé que la statue. y fut laissée
pour être honorée, se vit accorder cette faveur. Fa-Ngom se dirigea
vers le Muong Pou Eun pour y chercher son ami Kam-Nllor, après quoi il
revint à Xieng-Dong, Xieng-Tong.

Plus tard les prêtres. étant arrivés a Xieng-Doug Xieug-Tong, cons-
truisirent un temple en haut de Sup-0p et semèrent des figuiers qui, ainsi.

15
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existent dans le pays du Lan-(Ihhaug depuis l’introduction de la doctrine
sainte.

Les habitants donnèrent a ce temple le uqu de Vat-Kéo comme le
Maha ’l’en l’avait désiré.

Il arriva qu’un éléphant devint furieux. Il appartenait au Pllya-Vieng

qui ne put le retenir, et le laissa échapper.
Cet animal fit de grands dégâts, et entre autres il bouleversa le Vat où

était déposé le Pin-Bang, démolit le temple en partie et renversa la statue
dont l’avant-bras gauche fut légèrementabaissé: l’éléphant s’enfuitensuitc

dans les bois.
Dans les mêmes lieux vivait un éléphant sauvage : ils se rencon-

trèreut, se battirent 1 la hèle en rut fut, tuée.

Les habitants ayant constaté sa mort déclarèrent qu’elle avait reçu la

punition de son crime : la puissance du l’ra-IIaug fut ainsi établie.

Le Phya Fa-Ngom ne se conduisant pas bien. le Séna et le peuple le
chassèrent en 73.") (I303).

Enfin Phya Luchay. fils de Samscnthaï, né en 777 (l GIS), âgé de
9? ans, ayant été élevé sur le trône. régna longtemps a Xieng-Dong
Kieng-’I’oug.

Il eut le titre de Phya Chaliapati Peu-P60.
Son plus grand désir était de faire amener dans sa capitale le Pra-

Bang. toujours déposé a I icng-Kam.

Il l’y envoya chercher pour I’otI’rir a la vénération du peuple au

Muong Louong Ilatsataui.
(Jeux-la qui I’allèrent prendre le placèrent sur une barque et arrivèrent

sans difficulté au Keng Chaul ; en voulantfrauchir ce rapide, ils coulèrent
g .il PIC.

1. 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 lloi. attristé, se contenta de dire : « Nous n’avons point encore

acquis sullisannnent de mérites. le l’ra Bang ne peut venirjnsqu’îi nous.

Cet accident est pour le pays un présage (le 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 2. sa place dans la pagode (le Xieng Kam. permet-
tant que dans leur sommeil les gardes la vissent en songe descendre et se
placer a leur tête, 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 diavoir en le même, se demandant sils devaient croire
que le l’ra s’était arrêté en route volontairement.

De retour pour faire leur prière. ils aperçurent. en s’agenouillant, la
statue à sa place habituelle. Remplis (lejoie et (l’étonnement. ils coururent

avertir le Maha-Ton du temple. et celui-ci envoya prévenir le Roi.

Alors les (finaudes affluèrent, tous ceux du pays vinrent honorer le
[lm-Bang et saluer sa grande puissance.

Quant aux habitants du Muong-Louong llatsatani, 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 (le liétendue de leur

malheur.
L’an 831 (1’469) le Roi des Annamites leva toutes ses armées, envahit

le. Lan-Clihang et le conquit.
Le [loi Cliakapati se sauva vers Xieng-Kang. ll v mourut après la guerre.

Alors le Chao Sowanna Balan. que les gens du pays appellent aussi
Paten-Kam, son fils. édifia une pagode. Conservée jusquià nos jours et

nommée Val Sup Xieng-Kang. i
ll fut ensuite choisi par le Séna et élevé sur le trône du Lan-Chhang.

On le lit venir (le Xieng Rang a llnong llalsatani et il fut installé il Xieng-
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Dong Xicng-Tong comme les anciens liois. Il mourut sept ans plus
tard.

Le Thao Lasenkai, fils (le (Iliakapati, lui succéda.
Connaissant la puissance du l’ra-llang et la grande protection donnée

par lui aux hommes comme aux Anges, il résolut de faire enfin arriver à
sa destination la statue du saint, noyée sous le. règne de son père, qui,
d’elle-môme, était rctOurnéc 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 Xieng-Kan

où se trouvaient les cendres de Nang Sivai Yaka,jcunc fille du Roi Chaka-
pali Pen-Péo.

Lasenkai fit bâtir le Val Manon-Item dans lequel le l’ra-Bang fut trans-

porté. Ce [loi eut 10 ans de règne.

Le Thao Si l’ctsapha llatsakoma, autre fils de Chakapati, âgé de
3’: ans, prit le pouvoir sous le nom de Pra Visonn llatsatani Si satana
kana-out, pavouli Nimit, parce que le Phya Ten fit resplendir les cieux et
tonner la foudre en réjouissance, et rendit le peuple heureux.

Pendant son règne il pensait au Pin-Bang constamment. Il fit pour lui
un nouveau temple, très riche, très beau, achevé en l’an 875 (1513), il y

fit porter la statue, retirée du Vat Manourom : (le grandes offrandes dior et
d’argent furent faites, vingt familles furent données pour le service du
temple et tout le pays y vint honorer l’image du Maître jusqu’aujourd’hui.

Le [loi Visoun régna 20 ans.

Les noms des gens consacrés au service du Pra-Bang furent écrits en

lettres d’or pour être conservés à la connaissance de tous pendant
5,000 ans.

On ajouta celui (les personnages qui devaient veiller a. leur conser-
vation et ensuite ces mots : « que ceux qui enlaceront ces caractères soient
pourjamais précipités aux enfers avec les démons. »

Visoun, mort a. 3’: ans (88?) (1.390), renaquit au Soukotéviman.

Agé de 15 ans, Pra Potisaraeh Roman, son fils. lui succéda.
La 7° année de son règne il pensa a apporter (les réformes aux fêtes

religieuses.
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Il voyait les gens faire des actes pieux à l’adresse des morts, des
génies, etc., ce qui était erreur.

Il fit rejeter ces coutumes superstitieuses et édifia le temple de Xieng-
Dong, qui fut exclusivement réservé aux pratiques religieuses et à leur

enseignement.
Il fit faire un parasol d’argent, à trois étages, et aussi une marmite

d’argent, et les offrit au Pra-Bang avec une grosse somme.

Il régna Q7 ans et mouruten 909 (15H).
Pra Cheya Sétatirat, son fils, fut lloi à Un ans.
Il fit faire pour le Fila-Bang une couronne d’or et un temple pour les

trois kéos (993) (1561).

Puis ilf’ut résider a Changtaboury Ratsatani f, il véleva un chadey par-

dessus celui édifié par le Phya Tamasoeoratli. Il l’entoura d’une maison à

trente compartiments pour les prêtres.
Il prépara ensuite les ofl’randes d’usage pour honorer Maha Saricatat :

on ne saurait dire quelle quantité il en fit apporter tant il y en eut.
En l’an 933 (1571) il mourut.

I. l ien v -Cltflll".à D



                                                                     



                                                                     

HISTOIRE DE CHANTAPHINIT

un"; ÉCRIT ma ses amarinas.

Nous allons parler d’un homme ayant de grands mérites, une puis-
sance supérieure, et a l’époque duquel l’or et l’argent étaient communs

comme au temps des hommes de bien.
2,000 ans après que le Pra Si Ria Raya Mouni Chao fut monté au

ciel, Chantaphinit, habitant le Muong Chang’, faisait pour vivre Ic com-
merce du bétel, il ne se reposait que pour dormir dans la maison d’un
Maha-Ton qui, autrefois, avait habité le Muong Louve.

Un jour qu’il était livré a un sommeil profond, Chantaphinit eut un

songe.
D’abord un bruit éclatant, extrai’n-dinaire, prit son attention, puis il

reconnut le Maha-Tan, son ami, lisant les livres du Passé. Et il comprit
que ces écritures disaient que lui, pauvre marchand de bétel, serait [loi au

Muong Swa.
Le Maha ’I’en l’éveilla ; efl’rayé, Cliantaphinit lui dit :

« J’ai vu en songe un ermite descendant des airs et s’arrêtant au-

dessus de mon tas de riz. »
(( Est-ce un bon ou un mauvais présage? »
Le prêtre répondit : « Tu te trompes, c’est ton propre corps qui était

placé ainsi. ))

Et il ajouta :

7. Viennghang.
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a Tu seras Roi heureux au Muong-Swa : va chercher un bateau, appelle

tes amis pour aller comme d’habitude vendre avec toi. Gagne le Muong
Swa. Lorsque arrivé en haut de Pa-Tatkè, l’a-Tang-Nai, tu verras les
perches arrêtées, accrochées dans des roches d’or, ne prends pas garde à

cet or, ne le ramasse pas: continue ta route, va jusqu’à Dan-Sai-Khoa-Ila,
a l’embouchure du Nain-Kan. au pied de l’arbre Nain-vie, arrête-toi la. ))

« A l)an-Sai-Khoai-lla et a Dan-Sai-Khoai-Phum, cette tête du pays.
tout est or sur le sol. ))

a Cet or est pour toi. Respecte-le 7 jours et 7 nuits, le 8°jour l’ais-en

prendre par tes hommes. ))
Très content des paroles entendues, Chantaphinit, au jour naissant,

cherche un bateau, appelle ses parents, ses amis pour aller commercer au
Muong Swa, pays on 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 Val Sai-Tao.
Dans la nuit, (Iliantaphinit rêva qu’il mangeait des excréments; au

jour, il interrogea le chef’ du temple qui expliqua ainsi le songe.

« Près (les lieux d’aisance il y a (les aubergines. va en cueillir.
mange-les avec de la pâte de poisson. lave-loi ensuite soigneusement. Tu
es appelé a. une g iande f’ortune. »

Chantapliinit se conforma exactement aux indications du prêtre, puis
nuit et jour il remonta le Fleuve.

Il arriva a. Tatké, l’a-Tang-Nai. ctainsi que l’avait dit le Maha-Ton, la

perche se prit dans des roches d’or, en ramena des parcelles qu’il rejeta il
l’eau.

A mesure qu’on avançait, on en trouvait davantage ç les perches
furent arrêtées encore plusieurs f’ois, il rejetait l’or, ses compagnons en

avaient envie, mais il s’opposa à ce qu’on en recueillît: a perchez avec

ardeur, )) leur disait-il, (( les jours qui viennent nous en montreront da-
vantage. » Ils lui obéissaient joyeux: arrivés a Ban-Saï-Khoai-Na, chacun

courut chercher (les bambous pour faire une case.
(le jour-là, un homme du pays vint échanger des marchandises. Il
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tenait une roche, Chantaphinit reconnut qu’elle était d’or. Il le lui dit :

celui-ci la laissa tomber, et voyant. a la cassure un bel or rouge, il
comprit les mérites de (Iliantaphinit, 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-lla et a Dan-Sai-Khoai-Plium, les
roches se changèrent en or.

Septjours et sept nuits durant on se contenta de voir.
Le 8° jour, Chantaphinit. ayant permis a. ses gens d’en prendre, ils

recueillirent une énorme quantité d’or qu’il leur partagea également. Ils

étaient très joyeux et disaient :

« Où trouverait-on un homme ayant les mérites de Cllantapliinit, il
n’y en a point. ))

Les gens du pays pensaient et disaient. de même. Après s’être con-

sultés. ils résolurent de le faire leur roi. L’ayanl pris, ils le firent asseoir

sur un tas d’or énorme et le nommèrent: Phya Chantaphinit Satit Suva-

napoum.
Ce jour même, ils se mirent tous à débrousser le terrain entre Snai-

’I’ong et le confluent du Nain-Kan, afin d’en faire la résidence du nouveau

roi.
On trouva une grande quantité d’or en remuant la terre, et on nomma

pour ce motif le lieu Lohac-Passac.
Lorsque la maison l’ut debout, on lui donna lc nom de Roung Xieng-

’I’ong, maison de la rive d’or.

(lbanlaphinit amassa un trésor prodigieux, il s’en servit pendant qu’il

f’ut roi pour rendre le peuple heureux à l’extrême, ayant tout en abon-

(lance.

Chaque malin il appelait les gens pour les instruire.

in ce lieu un ermite avait déposé une colonne de pierre portant une
inscription indiquant l’emplacement de la grande ville de llatsatani Xieng-

ll. 16
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Dong Xicng-Tong, il ce peuple de (Iliantaphinit, observateur des dix pré-
ceptes et desjeùnes prescrits par les ancêtres.

Il était aussi dit dans cette inscription que ses descendants auraient
de grands défauts, seraient orgueilleux et irréligieux.

Mors un disciple du l’ra Put, nommé l’oinso lx’oun Latera Chao,

voyant cet abandon de la religion dont on était menacé, dit au roi (Élian-

laphinit que. plus tard. le peuple serait malheureux, que toute religion
étant laissée de côté, on se tuerait, on se détruirait.

(’Iliantaphinit résolut alors d’allé i avec le prêtre chercher des osselets

du I’ra Put. des 0 couleurs.

Lorsqu’ils se les f’urent procurés. ils se dirigèrent vers une caverne

que contient le mont Senhon, portant les os dans un cofl’ret d’or.

Le Séna Amat les suivait conduisant les oll’randcs, richesses sans
pareilles, impossibles a. compter.

Pendant septjours, on resta en f’ête (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.e
« Afin, dit le roi, que ces richesses qui ne sont pas pour le peuple

soient en sûreté. ))

« Dans la suite des temps. si la religion vient a être restaurée, pour la

faire florir et pour le bien du pays, on pourra les reprendre, mais les gens
sans mérites n’y pourront toucher. seuls ceux-a qui en auront d’abon-

dants, les retireront (le la caverne. ils y trouveront un trésor pour cons-
truire, entres temples et pyramides, 8,600 monuments. »

Le roi ayant ainsi parlé fit, en maçonnerie. un gros héron.

Il le plaça devant l’entrée de la caverne pour la garder.

Le règne de Chantaphinit l’ut très long: a un grand âge, malade, il

mourut. Sons lui le peuple avait été sage et heureux.
Son fils lui succéda, vécut comme lui de longs jours et expira a Xieng-

Dong Xieng-Tong.
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1l n’eut pas de successeur.

Après lui les Laos, habitant le pays, se firent I’hyas. Thaos, chacun
dans sa famille. li n’y eut plus de peuple. Un ne se craignait point.

L’histoire de Chanlaphinit est celle dlun 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 PHI (I850), 5° mois, 5" jour (Mien Kap-Si) quand, au milieu
du jour, le coq chanta, le Phya Louong Pantana Loue. Thao vieillard, sa
femme, ses enfants, ont en dans le cœur la pensée de. faire copier ce livre,
œuvre religieuse, destinée à perpétuer ce qui y est raconté pendant

5,000 ans.
Celui qui l’a écrit prie qu’on l’excuse diavoir mal tracé ses caractères.



                                                                     



                                                                     

F RAGMEN TS

L’HISTOIRE DU LAN-CHHANG’

Pour faciliter l’installation de Koun Borem dans la région de Na-Noï,

les Malia-ltnssi y avaient laissé les anciens habitants. (jette population
obéissait à des chefs appelés Thaos.

L’architecte de la ville que Borom occupa avait été Vishnukarma lui-

même. Il avait construit. en outre des maisons pour le peuple, des édi-
fices destinés a la religion. au théâtre, aux jeux et au logement des
chefs.

Pendant que Borom gouverna a Na-Noï, le pays fut florissant.
Le thao Yeu et le thao Laï, la me Ngam et la me Mot, étaient à leur

mort, devenus pour toujours les protecteurs du pays et de la race.
Lorsque longtemps après l’ouverture des courges et la naissance des

Thaïs, le pays fut devenu trop étroit pour la population rapidement aug-
mentée, les Thaïs demandèrent aux anciens habitants qu’ils appelaient
khaS, d’aller s’établir dans les forêts et sur les montagnes et (l’y vivre du

défrichement des terres, fécondes la plus qu’ailleurs.

Ceux-ci refusèrent de se déranger, disant qu’ils étaient les premiers

occupants ; ils montrèrent, pour donner une idée de leur ancienneté sur

ce sol, un panier en rotin, tressé a leur manière, qui enlacé par les
branches d’un arbre s’était élevé avec elles.

Les Thaïs attendirent la nuit, et ayant choisi un arbre plus grand
encore, arrangèrent il son sommet le plus usé de leurs paniers.

l. Extraits de (lltCFS manuscrits.
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Au matin ils dirent aux Khas: a Voyez combien nous sommes plus

anciens que tous ici : votre panier a été élevé à peine a 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 350 ans après sa descente sur la terre que BOPOIII partagea son
peuple trop nombreux entre ses fils et que houri-Là fonda la ville de Swa
Lan-Uhhang a Xieng-l)ong Xieng-Tong. pays choisi des l’origine par les
Maha-lhtssi.

A cette époque, un peuple qui avait kanrang pour chef était établi à

Nain-Ta, pays des Sip-llou.
houri-Là vint les combattre et les repoussa jusqu’à la ville de "ou.

(les gens de llou sont appelés Khas depuis cette époque.

Il y avait une autre population descendant de Nang-Kang-lli, un
génie dont le mari était homme.

Konn-Kett et houri-han étaient les chefs de cette race.
Ëtablis à Xieng-Dong Xieng-Tong, ils n’y purent rester après l’arrivée

de Roun-Lû et allèrent s’installer à Xieng-Xgou que l’on appelle (Illin-

Mou de nos jours.
C’est la que Roun-Lâ vint les attaquer. Il les vainquit, les poursuivit

jusque dans les bois et s’empara de Konn-Kett et de Roun-Kan qui étaient

frères. Alors, il ordonna de les noyer avec leurs enfants.
Konn-Kan retenu à un rocher par ses vêtements put se sauver et se cacha.

Konn-Lâ rentré a Xieng-Dong Xicng-Tong fut proclamé roi de tout

le pays par la population qui vint en grand nombre habiter autour de son
palais.

Cette ville était aussi nommée : ()lri satta naga nahut, uttama raja
dhani. Bâtie sur la rive du Ménam-Khong, son quartier du nord avait
la forme de la tête d’un serpent, ensuite ses habitations s’étendaicnt en

serpentant jusqu’au Sud lui méritant son nom de a la ville des cent
mille serpents )).
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Il.

Fa lxham lléo, huitième roi de sa race. eut deux fils et deux filles.

Peu après la naissance du phis jeune des deux princes, on constata
avec surprise qu’il avait trente-trois dents.

Les principaux du royaume virent tous la une indication bien certaine
de. malheur pour le pays.

Ils demandèrent l’éloignement de l’enfant, firent décider son départ.

Un radeau de bambous fut construit sur le tleuve pour confier à ses
eaux le petit exilé et l’emmener au loin, hors de la contrée.

Six serviteurs dévoués: Pum, Kim, Pô, Siem, Ixikè et Pa, eurent
charge d’accompagner l’enfant.

Avec eux: leurs femmes, leurs enfants et d’autres serviteurs, en tout

133 personnes, quittèrent Xieng-l)ong Xieng-Tong à la suite du jeune
prince âgé de deux ans.

La Nang-Fa, sa mère, le tint dans ses bras jusqu’au moment où
détaché de la berge, le radeau fut pris dans le courant.

Alors, élevant les mains, elle le recommanda aux génies et aux rois
Nacks des rives. Elle demanda qu’ils ne le laissassent pas périr et lui
permissent, en conservant sa vie, de montrer par la suite que naître avec
trente-trois dents n’est pas un signe de malheur, qu’au contraire c’est une

indication signalant a tous un être prédestiné a la grandeur de son pays.
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a Prouvez queïai raison )). (lit-elle encore, a et ramenez mon fils
pour régner avec gloire sur le trône de King-Dong Xieng-Tong. J)

Après avoir prié les génies, la mère lit ses recommandations aux

serviteurs z ia La où vous irez, laites qu’on sache que vous conduisez le fils de
Kham-lléo, ne liappelez jamais orphelin. n

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 lavoir longtemps accompagné.

Partout ou le radeau passait, les hahitanls accouraient offrir vivres et
présenls.

En jour, il y avait un au qu’il était parti. il s’arrêta devant lilial)ita-

tion diun chef de prêtres bouddhistes. nommé l.)assaman-Chao. Celui-ci,

apprenant qu’il emmenait un enfant. ainsi séparé (le sa mère. vint
prendre le petit prince dans ses bras et remporta chez lui pour l’élever.

Fa-Ngom avait alors trois ans. Lorsqulil eut. auprès (le son père
nourricier, atteint sa quatorzième année, le roi de Nakôu Louong eut
connaissance (le sa présence dans le pays: il se le fit amener et le garda
pour liinstruire à sa cour pendant sept ans encore.

Alors il lui donna sa fille Néang Kéo en mariage.

Puis il assembla les astrologues et leur demanda ce quiétaient devenus

les parents de son gendre.
La constellation du Lan-(Ihhang fut consultée et l’on sut que le père,

la mère et le frère de Fa-Ngom étaient morts, qu’il restait donc Tunique

représentant de la famille de Xieng-l)0nbr Xiengïllong.
Le roi de Nakôn Louong songea aussitôt a l’établir sur le trône de ses

pères. Il décida de lever une puissante armée.

Les astrologues prédirent que non seulement le jeune prince ré-
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gnerait sur Xieng-Dong Xieng-Tong mais aussi sur le La" Pivéa Âjuthia
dont il ferait la conquête en même temps que celle du Lan-Na Xicng-Mai
et des royaumes des Lues, (le Khien et Chutlani.

En outre les astrologues apprirent au roi (l’Ânglxor que son gendre
ne mourrait pas à Hong-Dong Xieng-Tong, mais dans un pavs florissant
de llOccident.

[ne année après cette prédiction, le roi assembla chevaux, éléphants.

toute l’armée, et sacra l’a-Ngom sous le nom de Pha Fa la Do uni.

ill désigna quatre chefs pour préparer la guerre. lfarmement fut mis
au complet : sabres et lances. piques, haches et poignards.

Les astrologues examinèrent de nouveau les astres et fixèrent le
départ.

Fi -Ngom, après avoir quitté Nûbôl) Louong et conquis le royaume (le

Promotat, avait continué sa marche vers le Nord et était. arrivé (levant

le M uaug-lvrepang.
l’het-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 Phet-Bâ avait eu pour ancêtre l’het-liâ l’ra-In. lils dune femme

accidentellement tombée dans Veau, morte noyée.

Avec une hache on lui avait ouvert le ventre pour en retirer tentant
auquel elle était près de donner le jour.

Ainsi était né le l’hct-Bû Pra-In.

Celui que Fa-Ngom rendit à lleau à sa place était le septième roi de

cette origine.
Son frère lui succéda sur le trône.

Il. 17
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1H.

La principauté de Muong-Kan, à liouest (le Luang-Prabang, amie et
alliée du Lait-Chhang était en constantes relations d’affaires avec lui.

Pour éviter teute méprise dans renvoi de la correspondance royale
entre les deux pays, on avait fait pour enfermer les lettres. une boîte en
argent dont le Lan-Chhang, grand royaume, avait le fond et Muong-Kan,
petit pays, le couvercle.

Lorsque l’une des contrées faisait partir un courrier, elle remplaçait
la partie en dépôt chez l’autre par une plus simple. A l’arrivée. on
vérifiait. en substituant à celle-ci la partie véritable.
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1V.

En l’an 1085 de l’ère du Bouddha (1723), Enta Som enleva la
couronne du Luang-Prabang au roi Ong-Nom

’ll régnait depuis treize ans, lorsque Nixa Sain Salle, fils de Ong-N00,

se mit d’accord avec Phya Xieng-thaï, Thao In-nam-Pa et Plut Sauvanc
et réunit 800 hommes pour s’emparer de Luang-Prabang.

Le projet fut connu et rapporté au roi. Saia Sane et ses principaux
partisans furent arrêtés et exécutés au confluent du IIoué-Hop.

Enta Som eut huit fils. Il eut le pouvoir 26 ans et mourut en 11H
(17’19).

L’année qui suivit la mort (l’Enta Son], l’Empereur d’Annam mécon-

tent parce que ce roi n’avait pas envoyé 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-Prom fils cadet d’linta-

Som était plus capable que ses frères, l’éleverent au commandement.

En sixjours il repoussa Ong-Chien ’l’hiem alu-delà (le la frontière.

De l’accord de tous. Enta-Prom fut alors placé sur le trône. lll?

(I750).
Après huit mois, le jeune roi se dit en son coeur :
« Mes frères sont nombreux. je suis le cadet et cependant je gouverne
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le royaume: il ne serait pas convenable de ma part de rester roi plus
longtemps. ))

Il réunit les chefs et les prêtres. Dans une cérémonie conforme aux
usages, il remit le pouvoir z. ’l’ikha Koala, son aîné et abdiqua.

lin Il]?! ([733), le roi de lieng-(Ihang écrivit au roi d’AngvaCI.
lui demandant son alliance contre Luang-l’rabang qui, disait-il. a était

agressif et rendait la vie insupportable au peuple de Vieng-(Ihang par
toutes sortes d’injusticcs )).

Le roi d’lngvac lui envoya le chef l’o Nanor, avec une troupe.
’I’hika-koma a la tête (le l’armée de Luang-l’rabangr marcha au (levant

de l’o Nanor. mais il fut battu et un de ses frères. Sauria l’ongsa. fut pris

et emmené a. Angvac avec (300 Laotiens.

Quand ’l’ikha-koma était dans la quatorziêmc année de son règne. il

arriva que le roi d’Angvae, voulant soumettre les llaongs : La et Men.
territoires relevant de la Chine, y envolva pour combattre. Sauria l ongsa.
avec les 600 Laotiens prisonniers et une troupe de Birmans.

Arrivé dans cette contrée. Sam-in Yongsa pensa à son pays. laissant

la les llirmans, il se dirigea vers le Lan-(Îhhang par Muong Lé. lluoug-
llou-’l’aï et Muong llou-Nheua et s’arrêta à Muong-’l’lieug.

Il écrivit à son frère. roi (le Luang-l’ tabang. lui annonçant sa fuite.

demandant a. rentrer et a reprendre son service dans le royaume, I NU
(HUI).

l. ha. capitale de la Birmanie.
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Le roi demanda au conseil s’il était sage d’accorder l’autorisation

demandée par Vougsa.

Ses frêres et les grands furent. (l’avis que ce prince ayant un caractère
méchant..." se pourrait qu’avec les 600 hommes qu’il ramenait. il disputât

au roi son tronc et ses richesses.
’I’ikha Koala. pensant connue eux. lit écrire a son frère qu’il lui

interdisait l’entrée du royaume.

Au reçu de cette réponse, Sauria longsa. aidé des Annamites. leva
des hommes dans les Sil) Soug Chau Thaïs et les llua Panh ha tang hoc z
ensuite il réunit ses bandes aux environs de Luang-l’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 Nam-IIonng.

Au matin du lendemain, Sillham-Iv’ang, seconde sœur de Sauria-
t ongsa, alla le trouver et lui demanda où il voulait en venir.

a Mon désir n’est pas de mettre le désordre dans le royaume. ni (le

troubler notre famille. )) répondit-il, a j’ai fui le pays d’Ângvac pour

revenir auprès de vous. Le roi refusant de me recevoir je n’aurais pu
rentrer si je n’avais agi ainsi. ))

- a Si vos intentions sont bonnes connue vous le dites, il faut, pour
être cru que vous prêtiez serment au roi, (levant les princes et les prêtres.
en présence du peuple. »

Sauria s’y engagea et remplit sa promesse.

La cérémonie terminée il envoya chercher le roi. sa famille. les
princes et tous ceux qui avaient fui pour qu’ils reprissent leurs fonctions
comme autrefois.

En l’an [1?7 (176.3), le roi ’l’hika abdiqua. remit le gouvernement
a. Sauria Vongsa et se retira à ’l’ha-IIo-Khoï où il éleva un palais.

Les relations furent alors rétablies avec I’Ànnam comme autrefois.
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in 1133 (1771), Sauria Yongsa voulant se venger (le YieIlg-Cliang

qui avait excité les Birmans il la guerre dans laquelle il avait été fait
prisonnier, part avec son armée pour s’emparer (le ce pays.

Le roi Bonn Yataue voymt qu’il ne pourra résister demande de
nouveau secours au Roi d’Angvae. qui ennoie 3.000 hommes commandés
par Lek-Sing-l’o et l’o-Soup-lm pour attaquer Luang-l’raliang.

,prrenant la marelle de cette armée, Sauria-Yongsa laisse le siège de

) ieng-Cliang commence depuis deux mois et va au devant (Telle, mais
quand il la rencontre à l’hou-Lao-Pi sur la route (le Muong-RMS)- elle a
déjà pillé Luang-Prabang.

Il combat contre elle pendant quinze jours, lorsque liarmée de Vieng-
Cllang arrivant par derrière le force à demander la paix.

En 1136 (177i), des ambassadeurs du roi de Siam arrivent à
Luang-l’rabanbr charges de demander l’établissement de relations

amicales et porteurs de présents royaux.
En 1138 (1776), Sauria-Vougsa fait partir des fonctionnaires avec

(les cadeaux pour le l’ioi de Siam et une lettre répondant à son ollre et
l’acceptaut.

En 1 1 ’10 (1778) les rois de Siam et de Luang-l’rabang qui avaient en

beaucoup à soullirir des excursions (les Birmans, se mirent diaccord pour
se défendre et épargner à leurs peuples les maux de la guerre. Dès lors
ils cessèrent les relations avec le royaume diAngvae.

Le tribut était dans ce temps porté tous les cinq ans à Pékin ; Sauria

Yongsa voyant que les (limcultés de la route allaient toujours en
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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-P’abang et )lieng-Chang rendaient
hommage à llué chacun de son côté. mais pour la Chine, le tribut des
deux pays devait être réuni 2. Luang-Prahang.

Sauria-Yongsa gouverna encore longtemps Luang-Prahang: il
mourut dans la 96"" année de son règne en 1 153 (1791). i

Anou Botta, son frère. lui succéda, le Chao Nakha fut second-roi et
le Chao Mangtha, fils de Sauria, devint Ratchavong.

Il y avait un au que le règne du nouveau roi était commencé lorsque

le lloi de Vieng-Chang. Nan-Ousen envahit le royaume de Luaug-Prabamg.
Le roi Anourotta leva rapidement des hommes et quand Nan-Ousen

arriva, il trouva la capitale en bon état de résistance.

Après deux mois de siège le roi de Vieng-(lhang se voyant impuis-
sant à vaincre, écrivit à Nang Tenkham, femme du Roi défunt Sauria-
Vongsa, lui demandant d’ouvrir une porte à son armée, promettant de la

prendre pour femme et de lui donner le trône de Luang-Prahang après

la guerre. .« Il ne tient quia vous n, disait-il, a que je sois vainqueur. v)
Tenkham accueillit bien cette offre.
Quelques jours après la garde de la porte Pak-Slau ayant été confiée

à lloua Panh Muong qui lui était dévoué, elle envoya un émissaire à

Nan-Ousen.
L’armée de Vieng-Chang se présenta aussitôt et entra dans la ville

massacrant un grand nombre d’habitants. l 15’: (1799).
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Le roi Anourotta se sauva au Siam, laissant le Phya louong Muong

Sen pour administrer le pays.
Nllll-Ousen emmena beaucoup de familles de Luang-l’rabang en

captivité a Yieng-(Ihaug après quoi il revint soumettre les pays des Pou
Euns, des lloua Panh lla ’l’ang hoc et des Sip Seng.; Cllau Thaïs.

Le Phya Luong Wuong Sen administra le royaume pendant quatre ans.

En 1 1.37 (170.3) deux des principaux de )lllong-Saï allèrent exposer

la situation il l’empereur de Chine et lui demander de faire revenir il
liuang-l’rabang le roi Anourotta. retenu malgré lui il Bangkok où il
s’était réfugié.

a Sans votre protection )), lui dirent-ils. a le ro)aunle verra sa fin
prochaine, car il n’y a plus (l’autorité et le désordre est général. n

Entendant cela. lilîmpereur chargea l’ha si Paug Yang, un llô. d’aller

il Bangkok avec les deux fonctionnaires, porteur (lune lettre.
Le roi de Siam l’hra l’utlli Yatfa ayant reçu la lettre ne mit plus

d’empêchement au départ d’Âuourotta.

l’lla Si l’ang Yang.r fit aussi dire a Nan-Ousen de renvoyer il Luallg-

l’rabang les familles capturées pendant la guerre, mais malgré cela, il en
resta quelques-unes à Xieng.r lxllane, Pal; Iluanlt,r et dans d’autres localités.

.lllourotta revenu en 11.38 (1790) lit élever plusieurs temples. 11
donna il celui (le lYat-Mai, bâti en un lieu qu’il allèctionnait. le nom de
)YatÀlaï (illfllllfl.

Il mourut en 1 180 (1 8 1 dans sa 89"" année après un règne (le ?5 ans.

Manetlla, fils de Sauria-Yonnsa. lui succéda.

D D
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En 1189 (1927), le roi de Yieng-Chang envoya au roi )langtlla, le
Neck Proumine, porteurs de riches cadeaux et d’une lettre lui deman-
dant de s’allier il lui coutre le Siam avec qui il allait être en guerre.

l)e son côté, le 110i de Siam lui demanda également de l’aider.

Le roi de Luang-I’rabang se dit :

« Si je prends parti pour l’un et qu’il ne réussisse pas, l’autre portera

la guerre dans mon royaume.
« Dans cette circonstance, je ne prendrai parti pour personne et je

ferai bonne ligure aux deux pays. ))
Il chargea le ’l’llao Muong ’l’llen d’aller auprès du roi Anouc et de

le tenir au courant des événements.

Il envoya au Siam le Chao Souka Soeum pour le même objet.

Les armées étaient déjà en marche lorsqu’il arriva que le troisième

fils du roi Mang, le prince Konua ’l’llong. qui était prêtre, se trouvant

en pèlerinage il un temple dans la région du Mé-N’am SacL. pays faisant

partie du Siam. fut pris par l’armée du Vieng-Chaug et conduit il cette
capitale.

Le ’l’llao Muong-’l’llen l’ayant su, se rendit au campement du roi

Anouc et sollicila la liberté du jeune prince.
Sa demande ayant été agréée, il lit ramener Konlla ’l’hong Il Luang-

Prabang.

Le roi de Siam ayant placé a la téte de son armée le Phya Souplla

Yedy, celui-ci fit tomber Vieng-(Jhang et. se mit avec une partie de
l’armée à la poursuite du roi Anouc qui avait pu s’échapper pour gagner
l’Annam.

Le roi de Luang-Prabang voyant comment les affaires tournaient

Il. 18
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avait envoyé une armée de 3,000 hommes pour augmenter l’armée

siamoise il Vieng-(Illang, sous les ordres du second-roi.
Celui-ci. en l’absence du Phya Souplla l’elly, considéra que les

familles de Viellg-(Illang restées dans le pays pendant la guerre, étaient
innocentes et ne devaient pas être emmenées captives au Siam. il leur
permit (l’aller s’établir sur le territoire de Luang-Prabaug.

A son retour le Phya Souplla chy. apprenant cela. écrivit au roi de
Siam que le second-roi de Lualux-Prallang.r (levait étre de connivence
avec lieng-(Àhang.

Le Phya de l’itcllaï avec ses partisans arrêta le second-roi et l’em-

mena il Bangkok, 1 190 (1898).
Ensuite les familles de Vieng-(Illaug réfugiées dans les territoires de

Luaug-Prabang.r l’urent conduites en captivité il Ban lloua llac, province
de Pitchaï et il Ban ’l’acké llaug.

En apprenant ces faits, le roi de Luang-Prabang envoya quatre de ses
Iils vers le lloi de Siam, mais dans le môme temps le second-roi mourut
il Bangkok.

En 1191 (18’211). Maha-Youg. roi de Xieug-Iloung, envahit Luang-

Prabang.
Le roi Mang envoya son armée sous le commandement du Chao

Om-lxéo. pour le repousser.
Maha-long ne put résister, ses soldats se dispersèrent et s’enfuirellt

vers les Sip Soin.r l’atlas.

Lorsque la guerre avait éclaté entre le Siam et Yieng-(illang. le roi
Anouc avait été il llué réclamer l’appui (le l’ lnnam. L’Empereur ne put

pas envoyer il son aide en temps utile, mais il ne tarda pas il commencer
la guerre contre le Siam qui chargea le Phya Soupha Yédy, devenu Chao
Phya Rodin Décha. de repousser l’armée annamite. l 19.") (1833).
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A Lilang-l’rabang, le Chao llang. mort en 1830, avait laissé sept fils

et trois tilles.
Trois de ses fils eurent successivement le pouvoir, les Chaos: Sculn

(11mn et Ounkam.

Le Chao Seum mourut en 18.71.
Sous le règne du Chao Chan, son successeur, l’explorateur français

Slouhot visita 1c premier Luang-l’rabang. où il mourut en 18.78.

Le (Illao (Illan reçut aussi la mission de Lagrée qui y séjourna
en 1807.

ll mourut en 187?, et eut pour successeur son frère Ounkam 1.
Vers ce temps. les relations furent interrompues avec la Chine, à cause

de l’état de trouble dans le Yunnan.

1. Mort en février I890. a eu son lils aîné pour successeur.
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Yl.

Lorsque le roi Prachcy Séta avait quitté Luang-l’rabang pour s’établir

il Vieng-(Îhang. il avait emporté le l’ra-Bang.

April-51a prise de Yieng-(Ihang, les Siamois avaient transporté la statue

il Bangkok (1898).
Sur la demande du Pra Chao Chan, ils la renvoyèrent il Luang-Prabang

en l??9 (1867).
Elle arriva il Kok-ltua. le QiZCjour du 11° mois, y séjourna Il jours et

lit son entrée il Luang-l’rabang, où on la plaça dans le petit temple en

face du palais.
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N11.

Le roi Chantaphinit ayant caché d’immenses trésors dans la caverne
du Mont Seuhon, avait placé il l’entrée un héron en maçonnerie.

Il avait mis la cet oiseau, aujourd’hui appelé: .Ngoc Yang, autrefois

nommé: Can-nou-soc, non seulement pour garder ces richesses, mais
aussi alin que les gens, en le voyant. se souvinssent de l’énigme des douze

questions, depuis le héron jusqu’au serpent, destinée il leur rappeler leur

origine,
1" Pourquoi ce héron ne cric-t-il pas?
Parce qu’il ne passe pas de poisson.

2" Pourquoi le poisson ne monte-t-il pas?
Parce qu’il y a beaucoup d’herbes.

31’ Pourquoi y a-t-il beaucoup d’herbes Il

Parce que les bullles ne viennent pas les manger.
»’l° Pourquoi les bullles ne viennent-ils pas manger les herbes?

Parce que le maître ne les laisse pas en liberté.

.3" Pourquoi maître, ne laisses-tu pas les bullles paître librement il
Parce qu’ils n’ont. pas achevé de manger le riz qui leur a fait mal au

ventre.
0° Pourquoi le riz leur i -t-il fait mal au ventre 3’

Parce qu’il est mal cuit.

7" Pourquoi riz. n’es-tu pas bien cuitîI

Parce qu’il n’y a pas eu assez de feu.

8" Pourquoi feu. n’as-tu pas été sullisanl?
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Parce que le bois est humide.
9° Pourquoi bois, n’es-tu pas sec."

Pan-ce que la pluie m’a mouillé.

Il)" Pourquoi pluie, ils-tu mouillé le bois?
Parce que les grenouilles pleuraient.
l l" Pourquoi grenouilles, pleuriez-vous:l
Parce que les serpents voulaient nous manger.
l?" Pourquoi serpents, vouliez-vous manger les grenouilles:I
Parce quelles sont notre nourriture.

Les savants ayant (l’abord rappelé que: Le serpent est aïeul. père et

mère du puys, donnèrent à ces douze questions vingt-quatre explications.
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En l’an I008 (IBIS de notre ère). le bonheur régnait dans le pays
de Pinh, des ossements du Bouddha avaient pu y être apportés.

(Je livre a été écrit a cette époque. pour que les faits quïl relate

fussent portés a la maniaissance du peuple.

(Iinq prêtres quitterent un jour le même temple pour se faire

ermites. .Pasélovo, lIun d’eux. sarreta au mont Salep.

Le jour même. venu se baigner au ruisseau Xam-Ixar, au pied de la
montagne. il trouva dans les creux laits par les pieds (fun éléphant, (Inn

p rhimweéros et d’un bœuf. trois eouples de nouveau-nés. garçons et tilles.

Il les emporta et ayant prié Pra-In de remplir ses mains de lait il put les
abreuver journellement.

Les enfants grandirent très xite. ils dexinrent maris et femmes.
Peu après l’ermite trouxa encore deux enfants très beaux dans la

forêt. Il appela le garçon Renati et la tille Milto Ixaumare) : il les maria
quand ils furent grands et en lit les chefs de ceux trouvés dans les pieds
des bêles.

Pasétovo installa ce petit peuple. qui se multiplia rapidement. a Ilika
Sangkara.

Il. tu
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K«)iiali fut [7 ans le chef et mourut. Son fils Ronali Ixona lui suc-

céda.

Peu après, une vieille femme vint trouver le nomeau roi et, lui
exposa que son fils était méchant. quid la battait constamment et lui
demanda de le punir.

IxonaIi-Ixona la I"CIIH).HI sans s’occuper de l’affaire. (lisant:

(( Écoute vieille: [on cas, c’est celui d’une clochette dont le battant
bat la boîte. a

La vieille fut ires tachée: ne pouvant aller a un autre juge. elle leva
les mains au ciel implorant les anges.

Dans la nuit, ceux-ci vinrent lui dire:
a Prends ton bagage, appelle les parents. les amis. abandonnez tous

au plus vite le paru.
I)es qlÜIs furent partis, il commença a venter et pleuvoir (le telle

sorte et si longtemps que le pays fut submergé: le roi, ses parents et ses
amis furent larvés.

(le lien. les gens IIappclaienl autrefois Itakmanimalx. maintenant on
le nomme Étang du vent.

Le vieux solitaire Pasétoxo voyant ce pa)s ainsi détruit se dit:
« (lela est arrivé parce que le chef niétail pas bon! Un irai-je chercher A

quelqu’un juste et bon. tenant bien les usages? Dans cette région-ci ils
sont rares l

Alors il se rappela sema". un des quatre ermites partis autrefois
du temple avec lui et qui était installé à Louvet. Il pensa:

a Je vais aller le troux cr. »

l n ange. TthIIÔ dans les bambous. commt son désir cl lui dit:

a Ne te dérange pas. je vais faire ta commission. lieris sur un mor-

I. Âncienne capitale du Siam.
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ceau de bambou la pensée née dans ton cwur. jette ensuite le bambou
dans le Nain-Pinh. je ferai qu’il arrive 2. son adresse. n

En un lieu nonnné ’I’Iia Sompau, l’ermite Solution se baignait. Il

aperçut le bambou apporté par le courant. lut et comprit l’écrit.

Il partit vers Pasétovo cl lui fit connaître qu’au pajs de Louvo, se

trouvait un roi tenant droit la justice dont la IIIIC scrupuleuse observa-
trice des saints préceptes réunissait toutes les qualités.

a Il faut, » tcrmina-t-il, « aller demander cette princesse au roi,
pour régner z. ce grand pavs des sources. »

Pasétov o dit z

a C’est très bien. je vais chercher les présents que mon ami empor-

tera pour le roi. n

La fille du roi de Louvo se nommait Xang Ixiam. elle était la femme
du second roi et avait le titre. de Halva Tévi.

Le roi pet-e ayant accepté la demande des ermites. le mari avant con-
senti a la séparation, Nang Kiam se décida au départ.

Après un au de préparatifs elle se mit en roule.

Cinq cents prêtres raccompagnaient. Des ouvriers en tout genre, des
serviteurs nombreux. la suivaient avec l’armée chargée de I’cscorter.

’I’oul le long du chemin, en remontant le Nam-Piuh elle donna des
noms aux lieux ou elle s’arrêtait.

Pal-venue à peu de distance de l’endroit ou se trouve aujourd’hui
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Lampoun", elle lit amarrer toutes les barques a la berge et faisant venir
le meilleur de ses archers. elle lui dit:

a Dans ce paixsje veux élever la ville qui sera ma capitale. Prends
ton arc. lance une tlecbe. les génies la dirigeront vers le point qui en
sera le centre. n

L’archer obéit. puis. il courut a. la recherche de sa flèche.

Il la trouva, restée suspendue en l’air pres du sol et vint prévenir la

reine qui donna aussitôt des ordres pour la construction d’un monument
en briques. a ce point exact. et celle d’une enceinte autour. qui contien-
drait la ville et son palais.

Quant les .300 pretres furent logés. ainsi que tous ceux venus de
Louve. la reine lit. construire son palais. puis les ermites qui l’avaient
appelée. les prêtres et le peuple procédèrent a son sacre.

Scptjonrs apres Mlng IIaba ’I’évi mit au monde deux lils.

Elle nomma l’aîné Ilolioivtaixol et le second Iînlévola.

La ville recul le nom de Ilaripoun-Saï. Le pays était dans ce temps
riche et beau. Un v comptait plus de 1.000 villages: ceux qui n’étaient
pas auprès des cours d’eau. (les étangs avaient des bassins magnifiques

creusés par leurs habitants.
Quant aux autres hameaux, le nombre en était tel qu’ils ne pouvaient

être comptés.

Les gens construisirent alors 1000 temples pour que les prêtres
venus avec la reine [v enseignassent. les préceptes du Pra put.

La reine établit les gens de Lonvo dans I’lîst de la ville a part des

anciens habitants. (Jeux-ci furent placés: les gens de NIilxasanlvara a
l’ouest. ceux de Naralxnimon au sud.

Nang Maha ’I’évi lit faire autour de la ville des autels aux génies (le

toute sorte, vénérés dans le pavas.

Elle pria les anges de préserver le royaume de toute invasion ou
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guerre, au moins tant que ses fils seraient jeunes. et leur demanda qu’ils
lui donnassent la possession d’un éléphant extraordinaire, supérieur en

tout. bon pour la guerre et que ses en anls pourraient monter plus tard.

Il lv avait dans ce temps un superbe éléphant blanc dans un troupeau
des monts Ânsrang. Son corps était blanc comme l’argent, ses défenses

avaient des reflets bleus.
tu jour il vint jusqu’aux environs (l’IIaripoun près (les autels élevés

aux génies.

Les anges tirent aussitôt pleuvoir sept jours et sept nuits durant.
Le Nani-Pinh déborda.

La béle ne sut plus où aller. Elle tomba dans un endroit profond (le
la rivière d’où elle ne sut sortir. les berges étant a pie.

Les habitants l’aperenrent, ils prévinrent de suite la reine.

Nang Maha ’l’évi au comble de la joie, remercia le ciel et lit capturer
l’éléphant.

On lui éleva une case dans le palais au nord-ouest. Les cloisons et
le plafond furent tapissés d’étoll’es riches.

La reine donna au précieux animal des anneaux (l’or et (les bijoux
(les sept sortes afin qu’il fût parfait comme les éléphants montés par les

rois. VEn présence d’un éléphant aussi fort. les gens malades qui lui
faisaient simplement I’oll’rande de petites bougies étaient subitement
guéris.

Il se trouvait dans le voisinage du rovaume des )o )lllflIIOnS sauvages:

t. . l I aon les appelait Lovaes.
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Leur (Irand (Illef avant su que bang Maha ’I’évi était belle. la de-

manda ell mariage.
l.’ellvo.vé avant présenté ses cadeaux dit il la reine :

(( Le maître de mon corps. le Plrva vilanglxa. qui habite les monts
’I’aman et est aussi le maître de tous les chefs Lovacs. m’a chargé. d’aller

vers la reine IllI demander d’être la première de ses femmes. l)

La Nang dit :
a lillv’llj’é Ï jusqu’ici n’ai. de la sorte. vu personnel ’I’Ull maître.

comment est-il Ü

a Iilllnglxa est. en tout. semblable il moi.»
-- a Il a le visage connue toi I il a pour tout vêtement un petit linge

connue toi l Sors de ce palais tres vite. n
La Ileinc étant ainsi en colère, le Lov’ac s’en alla.

Les serviteurs dirent Il la reine :
a (let homme est venu pour entendre de bonnes paroles. il en a

entendu de. mauvaises, il va les rapporter a son chef qui armera ses gens
et lilarcllera contre nous.»

Ils dirent encore :
« Yolls avez parlé avec coli-rc Il ce Lovac. son chefnc permettra plus

au riz de. descendre nous nourrir. dans ce pubs. dans ces villages, nous
mangeons ce que les Lovacs cultivent.»

Àang Maha ’I’évi répondit à ses serviteurs :

a J’ai été offensée par ce Lovac et je me suis fâchée. I oilîl t

Et elle ajouta :
(l Â l’avenir si des Lovacs reviennent il vous faudra leur parler bien. )l

Le roi Lovac attendait impatiemment son courrier. Lorsqu’il entendit

le message il entra en fureur. et dit :
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(t Nous [lirons combattre et nous l’aurons l ))
Mais il n’en [il rien.

Au bout (le quelque temps. trois ans peut-être. ne pouvant oublier
son idée, il envoya (le nouveau un message a. la reine.

Les serviteurs lui répondirent poliment :

a La reine est accouchée cette nuit, elle ne saurait donc. dans létal
où elle est, aller vers votre maître pour être. sa lemme. l)

Après cinq ans le Lovac envoya (le nouveau demander Yang Walia
Tévi.

Les serviteurs tirent la même réponse.

Le Lovae attendit encore sept ans et. envoya son courrier.
Les serviteurs répondirent :

a La reine nourrit un tout petit enfant. Elle ne peut pas être la pre-
mière femme de votre maître. n

Ayant entendu cette réponse, l ilangka, roi (les Lovacs, se fâcha.

a Nous [lavons envO)é demander quatre fois, on nous a menti ne
voulant pas qu’elle viennent a nous. Nous allons lever (les hommes pour
nous en emparer.»

Ceci dit, il appela et mit en marelle combien? 80.000 hommes
ayant sabres et hâtons plein les mains !.Ils les arrêta dans les plaines (le
rizières près d’llaripoun. Ils remplissaient combien il trois plaines Ï

Vilangka env 05a vers la reine.
Le courrier parla ainsi :
lion maître a (lit : « Si Nang aeeepte (liôtre ma femme qu’elle,

vienne vile, si non qu’elle ne me cache pas son sentiment. ))
Rang Maha Tévi répondit :
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a Je ne serais pas contente (l’être la femme du chef Lovae. je ne

l’aime pas. Retourne vers lui : sors Ï ))

l’ais elle appela son armee el lit préparer l’éléphant roIv al.

Elle ordonnait son lils aîne. Mohonlavol. de monter sur le cou, et à

son fils cadet. Enlévola. de se placer sur le dos avec un serviteur en
croupe.

Mohontavot partit avec farinée.

Les Lovacs en voyant approcher L000 soldats bien ordonnes. en
apercevant les princes llolioiilznot et Enlevola sur liélepliant supérieur,
aux défenses luisantes et comme enflammées, prirent peur et s’enfuirent

vers leurs montagnes. jetant leurs armes tous les 80.000.
Les soldats de. llohontayil les ptmrsuivirent.
A Tha-Lovan. les Lovacs se reconnurent vaincus. Un les appelle

depuis, pour cela: Lovan.
Plus loin, ilsjetèrent leurs bracelets et leurs boucles (liereilles, pen-

sant que les soldats siarreteraicnt pour les ramasser. Un nomme depuis
cet endroit Konm-kang.

La poursuite ne cessa qu’aux bords (les forets (lu pays Lovae. Le lieu
est appelé depuis Muong-rirent, parce que la nuit avait oblige les soldats à
allumer des torches pour y arriver.

Les fils (le Nang Maha Tévi revinrent alors vers leur mère (pilils ren-
dirent heureuse par le récit de la victoire.

La reine songea a placer llohontavot sur le trône.
Elleprepara les insignes : couronne. colliers. bracelets. sabre avec

linIrrcau. souliers (lior. tout se trouva il point.
Elle le couronna sous le titre de Maha koina Nioliontavol.
Les l’êtes avec théâtre durèrent septjours.

Puis elle éleva son second fils comme Obbaraeh (deuxième roi).
Jusqu’à l’avènement. de ses fils elle avait régné 17 ans.
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Enlevola, Obbarach, pensa z
a Mon frette, mon aine. est ne. le même jour que moi. il est cependant

le souverain l Je voudrais être roi connue lui. ))
Il alla vers sa mûre :
a Hou frère et Inoi sommes nés le memcjonr el mon I’rere est roi de

ce pays (I’IIaripoun et ail-dessus (le moi: voudrais être roi comme lui
dans un pa)s autre. »

Nang lIaha Tévi ayant entendu parler son fils (lit:
(( Enfantet ami, reçois les paroles de ta lucre qui a écoute les tiennes:

a Mère et enfants, nous sommes dans ce pays parce que les ermites
l’ontde’siré: je vais leur envoyer demander conseil. »

Elle adressa un serviteur a l’rasetmo porter ces paroles:

a Demandee par vous au roi (le Louvo mon père. pour elre reine de
ce palvs (l’IIaripoun, j’ai régné.

« En chef Lovac, YiIangka, a levé combien? 80.000 hommes pour
me combattre et m’obliger à être sa femme: j’ai donné a mes deux fils

aimes 1,000 soldats et l’éléphant supérieur: (levant env le Lovac et son

armée ont fui et disparu.

a Après cela. j’ai fait mes lits: llohontavot. roi (I’IIaripoun. Entevola.

Obbarach au-(Iessous de lui.
a Maintenant Entévola désire être l’égal de son I’rereîl »

l’aselovo lit venir Enlev 01a.

Il lui indiqua un chemin qui passant par les montagnes tillanteba-
repot a l’est d’IIaripoun, (IIiouhabarepot. pres de la rivière Nain-San, le

conduisit a celle de Louhabarépot.

La se trouvait un chasseur, nommé Rélang, connaissant les sentiers
des forêts.

Entévola lui offrit des présents et. s’annonea connue venant. de la

part de Prasetovo et allant vers l’ermite Soproma.

Il. 20
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Heureux de. lui être agréable le chasseur le mena à Khao-Ngam, près
de. la rivière Mé-vang Néali.

L’ermite Soproma semblaitl’attendre. Entévola le salua respectueuse-

ment.
Après un moment qu’lîntévola était assis. Soproma lui demanda le

but de sa visite et l’ayant appris, parla ainsi:

a ’I’u veux la fortune et le pouvoir royal (le ma main. je veux te les
donner. »

Aussitôt, accompagné du chasseur, il le conduisit en un lieu très
beau. proche du tIé-Vang-Néati. il y lit subitement naître des habitants
et avec Rélaug. organisa une ville où les gens se trouvèrent riches et très

heureux.
Soproma appela le pays kélang-Nakhône. du nom du chasseur et en

lit (Ion a Entévola qui en devint roi.

Entévola, roi, songea à montrer a sa mère son royaume, ses richesses,
et désira qu’elle y fût baignée d’eau lustrale.

Il envoya un de ses chefs, avec suite nombreuse et présents, qui lui
parla ainsi:

« Maintenant que votre IiIs est roi de Kélang, il souhaite que sa mère

viennent le visiter.
« Dans ce pays très beau, il y a des villages grands et petits: les

populations sont riches, les terres bien cultivées. Les éléphants. les
chevaux, les bœufs sont. nombreux. Il y a des soldats pour le défendre.

« Venez ô reine. voir le royaume d’EntévoIa votre fils. ))

Ayant entendu le langage confié par Entévola a l’envoyé, Nang tlaha

w.
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Tévi fut contente a l’extrême. Elle eut le désir (l’aller voir les biens de son

fils.

Elle alla dire à llaha-llohontayot ce quelle venait d’apprendre. Le
jeune roi s’en réjouit beaucoup avec elle et lui dit z

(( Vous voulez aller voir le royaume de mon frère, vous qui êtes ma
mère! Yous pouvez partir! »

Lorsque Entévola apprit que sa mère était sortie (l’llaripoun, il alla la

recevoir à lui-route et la conduisit vers Nakhône-Kélang.

Voyant combien le royaume de son fils était admirable, elle lit appeler
les prêtres. les chefs. l’armée, le peuple el. ayant préparé les Cinq insi-

gnes, elle le couronna.
Les fêles avec théâtre durèrent sept jours.

lleeoiinaissante a liermite Soproma, Nang Maha Tévi voulut l’aller voir

sur sa montagne et le remercier.

Lorsque sa mère fut revenue à hélang, Entévola fit préparer pour le

bain, la case appelée llamlop. il lui demanda (l’y monter: alors les prêtres

vinrent avec l’eau lustrale et le jeune roi élevant ainsi Nang Maha Tévi

alu-dessus (le lui, prononça ces paroles:
« Je vous salue, ô ma mère, et vous souhaite de régner (le longs jours

sur ce pays suivant les l0 préceptes. »

l’uisil la fil baigner pendant quejouaient les instruments de musique:
seo, rouant, salaï et lrésang.
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Enlév ola construisit ensuite une habitation pour sa mère en un lieu

qu’on appela Muong-Lemming. nom conservé jusquè nosjours.

bang Maha Tévi resta trois mois dans le royaume de NakOII-Kélallg,

puis elle dit adieu au roi Enlévola. son fils. et revint a. Ilaripoun.
Sept jours après elle tomba malade; les médicaments furent inutiles.

en deux mois. la mort remporta.

Nlohontavot pleura sa mère, les chefs et le peuple des villages la
pleurèrent aussi, cartons l’ailnaient.

Le roi envoya un courrierîl son frère lui apprendre la triste nouvelle
et le prier de venir au plus v ile pour les limérailles.

lîntév’ola pleura sa mère avec tous ceux (le son pays qui éprouvèrent

une grande peine de sa mort.
Puis, il conv oqua les chefs et régla son départ.

lËanévola, arrivé a llariponn. se rendit au lieu où était déposé le corps

de sa mère. Il 3’ pleura abondamment. puis les deux frères discutèrent
[arrangement (les cérémonies et fûtes funèbres.

Elles curent lieu dans le bois des ïangs I. Le théâtrejoua pendant sept

jours et sept nuits, après quoi les 500 prêtres venus (le Louvo et 9,500
autres, ayant reçu, des deux princes des vêtements neufs, entrèrent prier
auprès du corps de Nang Maha Tévi.

I. Iang: diptemcarpns Ioevis. arbre a huile qui atteint une très haute taille.

w
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Les deux rois frères allumèrent le bûcher de leur mère. Ils recueil-
lirent ses cendres et les placèrent au sud du palais. Le mausolée les
contenant reçut le nom de (le Savanak (Iliéang Kha.

Ils placèrent ses cheveux. son peigne. ses insignes et ses vêtements
dans le sanctuaire auprès des cendres.

Quand plus tard l’éléphant blanc mourut, ses défenses furent aussi
déposées dans le mausolée.

Les cérémonies terminées Entévola retourna diriger son royaume

comme au PülIthlII l .

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 comme ils les avaient reçus de la tradition.

Ayant ainsi constamment rempli son devoir de souverain, il mourut
âgé (le 80 ans.

Dans ce même temps le roi Entév ola de Nakliône Kélang étant mort,

les chefs vinrent apporter ses cendres dans le bois des Yangs.

ROIS SECCESSELÎItS JLSQLIA A’l’TENlÏtItACII

Roman, fils de llohontayot fut son successeur; il mourut a Hari-
poun après 50 ans de pouvoir.

Nonta succéda a. Roman son père, et mourut sept ans après.

Sovanamang, fils de Nonta, régna .30 ans et mourut.
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Songsa lui succéda et mourutaprès 80 ans de règne.

Ensuite vinrent :
Ilotoumak. 50 ans de règne.
Kolotéva, 7 ans.

Maharaeh, roi venu du pays de Yossak Ilala 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 l’ancien [loi Kolatéva. qui avait fui du royaume. ayant

réuni une armée. vient combattre. reconquiert llaripoun et meurt l an
et trois mois mois après.

Takarach, son fils, règne 5 ans 7 mois et meurt.
TaSsaraeh a ensuite le pouvoir 10 ans. Q mois, 15 jours et meurt.
Kotorach règne 2 ans, 3 mois et meurt.
Ilatarach règne aussi 2 ans. 3 mois et meurt.

’llrimakarach, son fils. lui succéde. Très courageux, il conduit son
armée faire la guerre au pays de Lonvo.

Le roi (le Lonvo. Ochet-Takia lime, lève ses soldats et va au devant
de lui.

Un roi, Chivaerach, du pays de Srey-illhomarata, sachant que les
deux armées se préparent a combattre marche contre celle de Trapa-
karach.

(le que voy ant Ochet, roi de Lonvo. va vers llaripoun et y arrive le
premier.

Toute la population se sauve vers le sud.
Ochet devient maître et roi du pays.
Trapataraeh s’enfuit hors du royaume.

Le roi de Kampoulcha ’ vient alors attaquer Ochet et règne 3 ans:
puis il se relire abandonnant armes. chevaux, éléphants.

I. Cambodge.

in
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Le roi Oehet pria les anges ainsi z

(( Si le roi de Kampoutcha vient encore pour prendre le pays, je
demande aux anges de faire périr toute son armée.»

Cela dit, il lit graver sa prière sur une pierre qu’on enterra à la fron-

tière Est de llaripoun.

Oehet régna, en tout, 3 ans et mourut.

Il y eut à cette époque une grande épidémie de dysenterie. Les
habitants s’enfuir-eut vers le pays de Sotam-Nalvône. Depuis, quand arrive

la saison du riz nouveau, on fait (les offrandes aux parents morts. leur
demandant de veiller sur la santé de leurs descendants.

Kiakavoté, roi du pays de Aphi.K0uma Yarata Nakône arriva avec
une armée, s’empara d’llaripoun, régna ’i ans ct mourut.

Passétévak régna 3 ans et mourut.

Nhiéyakrach lui succéda (9)

Maharach, venant de Sakapassa, combattit. prit llaripoun, régna 10

ans et mourut.
Sennackrach régna .33 ans et mourut.

Kanha régna 3 ans et mourut.
Langkarach régna ’i ans et mourut.

Pontoulak régna 20 ans et mourut.
Entavolak régna 30 ans et mourut.
Attentarach régna après eux.
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Le prédécesseur dÏvIlteutaracli avait fait creuser le bassin de Lam-

poun: lui, put se procurer des ossements du Bouddha qui des lors
protégèrent le royaume.

Allelllûlï’lC-II ôtait déjà depuis longtemps sur le,- trône lorsquiil leva

des troupes et marcha sur Lonvo.
Devant l’enceinte de la ville il arrêta son armée.

Il envoya vers le roi de Louvo :
« Voulez-vous me donner votre ville. vos villages il Préférez-vous me

combattre, répondez-moi il ))

Le roi de Louve entra en grande colère. mais il réfléchit, se. calma :

- « Inutile de coniliatlre. Je vous propose ceci :
«Les deux armées vont, chacune dans son camp, élever un grand

monument en briques : celle qui la première aura terminé, aura la
victoire.

« Si tu l’emportes, je t’abandonne mon pays, si au contraire c’est

moi, toi et [on armée serez mes esclaves. »

Le roi Attentaracll avant répondu : a Tres bien. » ou convint du jour
pour commencer.

Quand les deux monuments étaient également avances, le roi de
Louvo lit travailler, de nuit, des charpentiers. Ils terminèrent l’édifice
avec des bois qu’ils recouvrirent d’une toile peinte de la couleur des
briques et du mortier.

Alors, comme le jour naissait. le roi de Louvo fit battre le cong trois
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lois puis sept liois. Son armée jeta ensuite le cri de guerre trois lois puis
sept fois, cela afin que les gens d’ltaripoun entendissent et vissent.

Ceux-ci ayant regardé, s’enluircnt.

Attentarach dut précipitamment les suivre.

Le monument construit par l’armée de Louve fut appelé (Iliad)
Prang. celuide l’armée d’llaripoun : (Iliadv Iluong. Ils ont conservé ces

noms jusqu’aujourdihui.

Le roi de Louvo avait pris tout ce que Âttcutarach avait abandonné
dans sa fuite. il avait fait aussi (le uomhreuv prisonniers qulil garda
comme esclaves.

Mais sa colère subsistait contre le roi d’llaripoun. Il réunit les chefs

et leur dit:
« (Ée roi Attentarach a eu un cœur grandement méchant pour nous.

Sans crainte il est venu nous provoquer ici. I’uis, ayant perdu. il est
parti contrairement a l’accord. Que me conseillent les chefs:I n

Les chefs. courageux et hardis. répondirent z

« Nous sonnnes préts a aller à llaripoun prendre Attentarach pour
vous le donner. »

L’armée (le Louvo sial-rem a [lest (l’Ilaripouu.

Alteutarach reçut. un envoyé qui. parlant pour son maître. (lit:

« Roi Atteint, voulez-vous nous donner votre pays ou combattre.
répondez? »

Il 21
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Les chef réunis le conseillèrent ainsi :

(( Nous avions fait autrefois un arrangement avec le roi de Louve,
qu’il fasse avec nous ce que nous avons fait avec lui. »

Elle courrier sien retourna portant cette proposition:
« L niquement avec le fer (les lances. nous creuserons un bassin dans

IVOIIÛCIIIIO (le la ville: vous en cronserez un autre au pied de la montagne.

Un travaillera jusqu’à ce que lleau arrive les remplir. L’armée qui la

première aura terminé sera le vainqueur. n

lYun commun accord, on convint des dimensions et du jour pour
commencer.

Les gens (le Louve travaillèrent jour et nuit, jusqu’à user le fer des

lances.
(Jeux d’Ilaripoun travaillèrentjour et nuit. le jour avec leurs armes,

la nuit avec. des pioches. (lemme licau ne venait pas vite. à leur gré, ils
allèrent avec chevaux et éléphants en chercher au Nain l’inh et remplirent

le bassin.
Alors Attentarach lit battre le cong sept fois, ses soldats lancèrent

sept fois le cri (le guerre.
lintemlant cette joie, le roi de Louve alla voir: reconnaissant le bassin

terminé. il s’enfuit avec son armée.

Mais ceux dillaripoun étaient prôtsù la poursuite: éléphants, chevaux.

sabres et lances, vivres et bagages, tout resta en leurs mains. Les fuyards
inhabiles a. courir, furent pris nombreux et olfertsà Attentarach.

Le bassin creusé par l’armée (le Louve fut appelé Bang-’Ilhal, il se

nomme maintenant Kong-Thai]. Celui fait par l’armée d’llaripoun eut

d’abord nom: Nong Thao Tévae, les gens rappellent aujourd’hui Noug-
Tatéo.

De retour à Louve. le roi dit aux chefs:
« llaripoun a gagné. nous avens fui! lites-vous contents ou non.a ))
Les chefs répondirent:

« 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 Louve. pour passer la rivière. la combla avec (les
branches a l’endroit appelé depuis Yang Cet ’Iiha Rang Kal.

Ensuite elle ouvrit une route toute droite allant au Ménam-Nef à
fendroit nommé Kompi-Nati et vint camper a. Vieng-Ivianuna, à l’ouest

de llaripoun.
Le roi Alteutarach, en apprenant la nouvelle de sa marche avait levé

une armée.

Subitement il vint attaquer les soldats de Louve, la moitié furent
tués, les autres demandèrentgrâce. parlant ainsi :

a Nous. esclaves. demandons au roi au-dessus de nos têtes de prendre
nos corps et nos âmes, que sa grande sagesse ordonne ce quielle voudra,
nous obéirons. »

Le roi ayant entendu cette prière, les lit siarrêter la. Il prit les
soldats des deux armées et leur lit construire un monument à quatre
faces. à l’ouest d’llaripoun. Il je plaça trente statues du Bouddha en
souvenir de sa victoire sur Louve et le nomma Maha l’ol (iliadtv.

Atleularach avait placé les gens de Louve dans une plaine de rizières:
ils je tombèrent malades de la lièvre. Alors il les installa avec leurs chefs
dans le sud d’llaripeun.

Longtemps après. songeanta leur pays, ceux-ci demandèrent au roi :
a Vous, notre maître, à nous gens de Louve! Vous nous avez fait

construire un monument et fait faire les fêtes au complet, nous vous avons
bien obéi connue nous bavions déclaré. Roi. au-dessus de nos tètes.
nous ne nons portons pas bien dans ce pays, permettez-nous de retourner
vers nos familles. »

:tyantentendu leur prière. .Xtteutaraeh leur rendit la liberté après leur
avoir fait boire l’eau du serment.

Ils revinrent vers le roi (le Louve et lui dirent :
a Nous vous avions promis de vaincre: le roi d’Haripoun nous a pris
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et forcés a construire un monument. puis il nous a placés dans un grand
village où nous avons été malades. Nous lui avons demandé le retour au

pays, il nous l’a accordé. Nous venons, ô roi, vous rendre compte de ces
faits. ))

Le roi ayant entemlu ces paroles, fut content d’Atteutarach et le
considéra connue ami.

Hais un (les grands chefs de Louvo. nommé Sirey Rotomalv. exposa
au roi (pilil y avait honte pour le pa)s dans le résultat de ces guerres. Il
lui demanda une armée et l’obtint.

Il arriva jusqu’au Nlé-l’inh et le passa a l’endroit que. nous appelons

a Sremot )) aujourd’hui et marcha vers l’ouest dlllaripoun.

Les habitants du premier village où arrivèrent les soldats (le Louve.
enrayés, s’enfuirent.

Les soldats trouvant la. en abondance. cochons. poulets. canards.
cau-de-vic, mangerenl et burent beaucoup. puis ils chantèrent et dan-
sèrent. On nomme depuis ce lieu: Muong-Rani (pa)s de la danse).

Attentaraeh ayant appris leur marche, fit battre le cong, réunit et mit
en marche 6,000 hommes sous les ordres des chefs.

Ceux-ci joignirent la. l’armée de Louvo, lui prirent tout: éléphants.

chevaux. armes. tuèrent les hommes qui ne pureul fuir et revinrent saluer
.Xtteutarach et lui présenter le butin.

Depuis ce temps Louvo ne leva plus d’armée contre llaripoun. "ois.
chefs et peuples vécurent heureux.

ltteutaraeh finit dans le bonheur son règne qui dura sa) ans.
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BOIS DE llAlill’Ul X Dlâl’l I8 ATTElTABAC"
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Sen-Pou - 7 ans.
Kami-Volt - I 5
Chao l’agou - I?
Ménai - 1’23
Téloka - ’15
Pra Yot (Ibéan - l
Chaophya Kéo - 30

REM - 30Thao (Ibaï - ’i

Kett - 1’
Opaionrach - I
(Interrègue) - Il
Phya Mékou - ’21

l’a Savati - » quion nommait Monou-llata-Nlang.
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TRANSCRIPTION ET TRADUCTION
FAIT

NI. SCIHIITT

DE!

INSCRIPTIONS EN PAL], EN KHIIER ET EX THAI

PAR

AITIIÎSTE PAVIE

NOTICE PRÉLIMINAIRE

LES INSCRIPTIONS KHMERES ET TIIAIES

Dans ses dilTe’rentes missions en Indo-Chine. NI. Pavie passait. en

glanant sur sa route tout ce qui pouvait intéresser la science et Illus-
toirc: ciest ainsi que dans ses visites aux monuments et aux pagodes,
il collectionna de nombreuses inscriptions thaics qui seront pour Ilépigra-
phie une acquisition nouvelle non sans quelque valeur.

Sans pouvoir prétendre a la réception enthousiaste qui acclama les
inscriptions sanscrites du Cambodge, a laquelle celles-ci avaient droit.
par leur apparition subite, comme monuments d’une civilisation ancienne.
et grandiose, que rehaussait encore leur mérite. littéraire : ces inscriptions

auront leur importance au milieu de la pénurie de documents pouvant
nous faire connaître l’origine des principautés [haies du nord. qui ont
vécu avant l’empire d’Avuthia. et vers lequel elles furent comme un
acheminement. Les ’I’liais ne sont arrivés dans le bassin du AIë-Nam

que par étapes, et c’est toujours, dans la marche de cc peuple vers le

Il. - 22
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golfe (le Siam. le nouvel empire naissant au sud qui emporte la suze-
raineté sur ceux du nord qui l’ont précédé.

Sultlu’ulayt qui vint immédiatement avant celui (l’î)utlii:i. cl qui

nlavait été connu. même par les vl’hais. que par quelques fables grelfées

sur le nom de leur roi légendaire Pha-va llnaug. nous est révélé par ces

inscriptions connue un empire mnquérant cl puissant. Celle du roi
llâma-Ixhomhcng. la plus ancienne et la plus importante, après nous
avoir fait assister à la naissance de cet empire. nous montre. a. la lin
du règne. des frontières considérablement reculées. grâce. sans doute,

aux victoires royales. Déjà tout le haut lliî-Nam est au pouvoir des
’l’hais. la puissance des rois llimlou-llrahmes du Cambodge. fortement

entamée. se maintient encore formidable dans lc sud, par ses lbrteresses
de Naphapuri et l)varavadi. qui bientôt sera la nouvelle Alvuthia. capitale
(les ’l’hais.

Cette résistance que rencontrait SnIvln’Nlaya du coté du Cambodge.

l’obligea naturellement à diriger ses conquetcs vers le sud-ouest dans
l’ancien I’égou et dans la presqu’île Malaise où la frontich s’étendait

jusqu’à llangsavadi etjnsqn’îi Cri l)harmarûja (Iligor’).

Ces inscriptions donnent le nom de « .lavas » aux habitants de la
presqu’île qui sont les Halais d’à présent. Les successeurs de. llûlua-

lx’homheng.r ont continué la guerre avec ces Javas ou Malais. et il est
probable qu’ils ont conquis toute la presqu’île. lv compris Nlalacra et

Singapour. Les Annales de Quédah sont en cela (l’accord avec ces
inscriptions.

Il est a. remarquer que dans l’énumé -ation des villes de son royaume

le roi lla’nna-Khomheiig ne cite nullement la ville (le Channapural.
située 2. la même bailleur que sukllôdîl)ll, mais sur une branche orientale

(ln Ale-Nain: elle était donc encore au pouvoir des rois du Cambodge.
Channapura est la ville où s’arrêta le pèlerin chinois au in" siècle (le

notre ère. sa dernière station avant d’arriver a Champûpura qui fut
pmbablement le Champû-sak actuel. Ce Channapura fut donc la ville

I. Chaunapura s’appelle aujourd’hui Philsanulok (I ishnnlz’ilta).
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froulicre dcs Cambodgiens pendant le règne de Rama: mais elle ne tarda
pas Il être englobée dans le l-llvallllle de Sukhodalva: sous le roi
I)Ilarluarûjadhirâla. elle est émnuérée comme ville au pouvoir des
’l’hais’l Les successeurs de llanla-Ivhomheng devaient avoir vivement

attaqué les possessions cambodgiennes. pour voir les ’l’llais maîtres de

tout. le bas Mil-Nain en 1350 de notre ere. époque de la fondation de leur
nouvelle capitale .lvlltllial.

Le ’araclcre de ces inscriptions tIlaics date du cluuulcncement du
vin" siècle calva. Celle du roi Ilâllla-Ivllomhcng nous apprend qu’aulé-

l. Les documents déjà connus ne permettent pas encore de liver la vraie
limite du vaste empire des rois du Cambodge; mais il est certain. et la publication
complétée des inscriptions thaies et Ilhmeres le prouvera. que ccl empire cambodgien
s’étendait au slld jusqu’au golfe de Siam. et prenait. remontant vers le nord. la rive
orientale du NIeNaln ou il possédait les villes fortifiées de I)varavadi. N’avapnra et

Chauuapnra sur la branche orientale de ce IIellvc dans le nord. Quant il la rive
occidentale dans le sud et allv branches occidentales dans le nord. on pelll douter
que les rois du Cambodge v aient étendu leur puissance: néanmoins. il reste
acquis que les populations Ivllml’vresoccupaient la contrée (le Silklll’ltlllvll et peut-étre
méme une partie (le la presqu’île malaise ou ils vivaient mélés allv Alalais qui s’étena

(laient tout le long des cotes maritimes de I’IndorChinc. I)aus tout le bassin du
Mit-Nain les Ivhlners se sont fondus avec les vainqueurs. Les Nlalais. qui sortent
d’une souche commune avec les ’I’Ilais. auraient en le môme sort, n’eût été leur con-

version au Ilahométisme qui devint un obstacle insurmontable i’l la fusion.
La tradition indigl’lne que je vais faire connaître ici donnera une idée de l’état

politique de I’Indo-Clline au lnonlellt ou les ’I’Ilais étaient campés sur le haut
Cambodge il Xieug-Ilaid’ol’l ils sont descendus vers le sud: I.’Iudo-Chiue au coma
menccment de notrcl’lrel’ul envahie par les ll’ivilllls (venins). Ils v établirent un
peu partout des colonies qui paraissent avoir été trés florissantes. Suivant cette
tradition I’Indo-Chine était divisée en cinq contrées ou deca : Le Iavanadeca au nord
sllr le haut Ale-Kong. occupant le haut Laos: il s’étendait sur le ’I’onglving. I.e
Savam-deca i’t l’ouest du Ntltfllttlvtltttfil s’étendait depuis Sllhllt’)tltl)tl sur la Ilaule

Birmanie jusqu’à NIanipllra. Au sud-ouest, le Ilanulnva-dcca comprenant tout le
I’égou. I.c Chanlpl’l-decal au sud du ’I’onglliug dans I’Annanl. ICnIill. le Ixanlbllja-(Ila;a

ou IeCambodge que tout le monde commit. (les noms sont restés Il ces peuplades
alors corvéables et qui ont renlplacé les Trivilvas leurs maîtres. Les Indo-Chinois
appellent les Aunamites: Yavana qu’ils prononcent Tutti): Chalus. les Malais du
Champà z Chambujas, les Milliers: Sllaus ou Salvllllls. les ’l’hais: Ilanva. pronuncc:
NIÔnes. les l’égoualls.
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rieuremcnt les Thais [lavaient pas (lieciiiture et que ce roi fit venir de
(liri-l)harmarâja (Ligor) un lettre. Ari)ilxa (AI-yen) qui coInpOsa lialphahet

des Thais.
(le nouvel alphabet se (il en modifiant légèrement les lettres sans-

crites alors en usage dans toute lilndo-(lhine. fait dont témoignent les
inscriptions sanscrites recueillies par la et récemment publiées.

(let alphabet sanscrit avait servi aux (lhams ct aux Khmers a. trans-
crire leurs langues sans modification (les ca iactères: pour ces idiomes
recto tono, il Il.) eut point de difficulté. Il "en fut 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 lit. et son
système paraît fort ingénieux.

Il conserva, avec une faible variante. les caractères sanscrits. chan-
geant la valeur phonétique suivant les exigences (le la langue thaie.

Voici la table comparée:

Sanscrit k kh g gh n gutturales.Thai k kli kil kh ngSanscrit c ch j jh fi palatales.Thai c ch ch ch ySanscrit t th (lll n cérébrales.Thai t th th th nSanscrit t th (l dli n dentales.Thai d et; t’ th th th nSanscrit p ph b llh in ph bh labiales.Thai b et p’ ph ph ph m f f 3
y r l v semi-voyelles.y r l vt; sli s- sifflantes.s s sll aspirée.Voyelles rit a î n ü rit rii lit lii e il ai ô a0 am a :

Le l sanscrit se lit (I; aux? une petite échancrure au haut se lit l en thai.l.
2. Le]; sanscrit se lit I); une petite prolonuation on queue en fait unp.C

3. Line petite prolongation on queue en haut (le ces (lcln lettres fait lesdelu
f en thai.

si. La lettre o sert connue base pour les i, u, ü, a quand ces v0ïellcs commencent
un mol.
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(l’est a dessein que limiteur lit entrer dans son alphabet plusieurs

lettres d’une même valeur phonétique, il avait en vue la division en trois
catégories. c’est-îi-dire:

En lettres élevées: kh. ch. th. th. ph. (son dérivé) li. c. s11. s. Il.

En Il)())(’nllOSZ . . k. c. t. t. d. b. p. o.
En basses z toutes les autres lettres de l’alphabet.

Don i avec l’addition de deux accents: lejihmîimülîya lJ et le trait

vertical I il obtint les cinq tous musicaux:
l" Les lettres élevées par elles-mômes représentent le ton montant:

avec le jilivâmülîya, le ton descendant; avec le trait vertical, le ton
circonflexe :

’2" Les moyennes sont naturellement recto tono: surmontées du
jihvâmülïpa elles descendent: surmontées du trait vertical elles sont
circonflexes :

3" Les basses sont également recto tono: surmontées du jilivüinülîya

elles prennent le ton grave: surmontées du trait vertical. elles prennent
le ton bas ou descendant.

l. (let accent ne se renconlre que dans liinscription du roi llaina-lxhomheng
et se transforme dans les suiv antes en un petit y pareil à notre point d’interrogation.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION Tain:

DU ROI RAMA KIIOMIIENG
GROUPE SAJJANALLAYA SUKII()DAYA

Reccuillie au Vint l’rnliéo a Bangkok en août IRM

(Planches I, 1’. 3. ’i.)

H )Tltllî

Cette inscription nous fait faire connaissance avec deux anciennes
villes du Sa)am-deca. colonies fondées par les Ariyilias qui sont venus
par Çrî Dharmarâja. ville et port (le mer situé entre le 7" et le 8" degré

de latitude sur la côte malaise.
(le (,Irî Dharmarâja-nagara, ainsi que tous les anciens chefs-lieux

de province, suivant limage du pa)s. fut communément appelé augura
(Naklion ou LtlIvIIUII) par les Thais: et les Portugais qui ont encore
reconnu l’importance (le ce port en ont fait Ligor. (Test le nom que
donnent les cartes. L’adminislration a conservé l’ancien nom (le (ng

l)harmarâja. Cette province est. peuplée des descendants des Ami-
kiis: quelques familles ) ont conservé les pratiques ln’alnnaniqueset
clest la que les rois de Siam recrutent (le tout temps les liralnncs pré-
posés dans leur capitale aux cérémonies (les râja-vilhîs et an sacre (les

rois. lin général. tous les villages sont linddhisles. mais les hommes
mariés portent il la tacon brahmanique la chevelure longue oujata.
(ng l)harniarûja lut certainement la première et la plus importante
station comn’uu’ciale (les Al’l)llvtl5 dans l’Indo-(Ihine. Il sera peut-élre
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même permis de croire que les fondateurs d’Angcor-vat ou plutôt les
premiers colons brahmes du Kambuja-deea ont pris terre il Çrî Dbarma-

râja-nagara: et. cela suivant une tradition des Khmers du Siam qui
dit que les bralnnes qui ont fondé Angcor. sont arrivés a. Remarât au

nombre de mille individus: la. ils auraient construit des radeaux de
bambous et. se seraient confiés au contant. A l’entrée du grand lac,
la contrée leur plut: le sort fixa le ter :ain propice et le campement fut
décidé.

Les ruines de Sukbôdalva sont connues: elles se trouvent situées
entre le l7" et le 18" degré de latitude sur la rive gauche de la rivière
qui porte son nom et qui est un alllucnt considérable du M’é-Nam:
coulant autrefois au pied des murailles (le lianciennc ville, cette rivière
sien est détournée de plusieurs lieues. De cette immense ville, il ne
reste que quelques pans de mur d’anciennes pagodes et de nombreuses
statues appuyées contre les murailles on gisant par terre. Le pays est
désert: toutes ces contrées du nord, dévastées par les guerres avec les

Birmans, niont presque plus de population. La ville, qui aujourd’hui
représente lianciennc en qualité de chef-lieu de la province du même
nom, se compose diun groupe de quarante a cinquante maisons bâties
sur les bords de la rivière.

En même temps que Sukhôdava. l’inscription mentionne Sajjanâlaya

autre capitale des Thais et qui semble même avoir été plus ancienne
que Sukhôdava. Ses ruines se retrouvent a côté de celles de l’ancienne

ville de Sanghalôk, sur le fleuve qui baigneiles 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-Pbra-Këo. Elle

fut. apportée de Sukhôdaya en 183-6 par le prince royal qui régna
plus tard sous le titre de Somdec-I’lira z Chom-Klao-paramendra-mabâ-

Mongkut, père du roi actuel. Somdee-Phra: Cliula-chom-klao-maliâ-
Cliulalankara. Elle est en langue thaie: le caractère est de forme carrée
fort élégant. Elle occupe les quatre côtés de la pierre qui est bien con-

servée sauf trois ou quatre petits éclats occasionnés sans doute par son

transfert.
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Hauteur de l’inscription. . . . . 0"’,’I5

Largeur. . . . . . . 0m33Dates çaka 1905-- 1209- 121 ’l :A. l). l983 I 1987 - I999.

C’est de tous les documents épigraphiques tllais le plus ancien et le
plus important. Le roi llâlna-lx’lunllllcng. après nous avoir fait connaître

ses deux prédécesseurs ; Çrî lndrâditya. son père. qui fut probablement

le premier roi tllai de ce royaume, et son l’rère Bain. nolis raconte les
aventures (le sa jeunesse. Il donne ensuitela constitution de son rovvaunle.

tant administrative que religieuse. Il a fait graver sur cette pierre la
loi qui régit son royaume, pour que le peuple en prît connaissance.
Les usages civils et religieux indiqués sur cette inscription sont encore
aujourd’hui mis en pratique, dans le pays de Siam. sans changement
notable. Celte inscription est restée la base fondamentale de leur vie
civile et religieuse.

Une particularité la distingue : elle fait entrer. contrairement il
l’écriture sanscrite dont elle dérive, tontes les vo.velles dans le corps

du mot. Les i, u, ü, qui devaient être marqués ail-dessus et ail-dessous
des mots, entre les lignes, sont placés dans le mot sur la même ligne.
Les diphtongues, (li et 0’ long. dont la tète sort du mot. s’élevant l’llll

vers la gauche. le second vers la droite, dans les inscriptions suivantes.
ne dépassent point ici la hauteur du mot. (Jette méthode fut-elle géné-

rale au commencement de l’écriture [baie dont nous avons ici le premier

échantillon, ou bien le lapicide a-t-il fait exception a la règle pour ne pas
gêner l’incision des accents et. rendre ainsi ses caractères plus nets? Ou

ne peut le savoir. Je crois, pour ma part. que le lapicide a voulu faciliter
par là son travail et donner de la netteté il ses caractères.

J’ai accepté une transcription naturelle. sans tenir compte de la pro-

nonciation, souvent arbitraire. faisant suivre les lettres. telles qu’elles
se présentent dans leur ordre (l’écriture tllaic. Dans les mols sanscrits.

pour les laisser reconnaitre plus facilement.j’ai donné il 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 tllaie.

Toutes les stèles de ces inscriptions khmères et tllaies sont en grès.

Il. 23
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C?

x

sa

9

100

il"

t 2"

l 3"

Il"

I.

Titi N St Illll”’l’l()N.

Premier cillé de Il: pierre.

Pha kü jl’l srî lll(ll’i-l(lil)îl niée kïlji’i lit-ll’l süeol’l plli küjl’i lit-Il] Illl’lOOI’l

kü phi "la. thon dvov klion pll’ü sain phi-l )iI’i son phi

pliiieo

s t s
o pllü 05v tü)’ câk pllüeoo tvoln tee .vai’lg lek nif’ieoo kü kllün

livrai (lai

sil) kliélî kllllli sa". joli cèa niüeoi’l cllod nia tllo nii’leol’i tüli l)Il(’)

kü pal rob

kllllll sain joli llvov sati): kliun sain joli kllabb ma llvov kllvïi kllnn ’St-ltll

joli kli’leon Maïa plurai liliiî lai pllo kû lniï v0 vil): plia-iy co cee

l’l kü b0 hui kü khi jt’ll’l bllk bala’ kü kllabb lill’éâ kou PIlt’) kü kü to

jt-ll’l dvt’rv kllnn sain joli ton kü plllil’i khnn sain joli tvov ji’i

mais uli’leoi’i pliée klllnl sain joli pliaiy IIIIÎ plié kü cin klliln jl’l kü

plira: rama kllonllicel’i pllüeoo kü plll’ll’ljt-ll’l kllun sain jon mileo

o jvov plié kü kil bolilrœl liée pbo kü kü bolilrir kéc niée kü kû

daii tvov

niièoo tvov plâ kü e052 ma kée 1)II(’I kü llü (lai IlI’Ilî-lls’ solil Ill’ni-llx’ llvïl

n aun dû kin me) kin dï kü PUE-I mû kée plié kü kü pai li

.1. A.
linon l’ival’ig Jan dal kil coût ma kèe pllo kü kü pal thé ban tllo nlüe

. llala, mot sanscrit que les ’l’liaïs prononcent plion. arliiéc.

2. llot khmer.
3. I’I’OIIOIINII fit).
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15°

16"

17°

l8n

l il"

sa

21°

on»
æ.

rus’ Un;

on dai jiil’l dai l’n’tll’l dai pvov dai nîn’l daii i’liieon (lai lll()l’l diii coi-ll

mû vèn kée plié kü Pllt’) kil tüy yang phi le-l pllrlîlil liolilrœ kèe phi

kil yang bomrœ kée plié kil phi kû tâv cii’l dai mÜOOI’I kée kil Illill’lg

pllolila’ müeoo jvov plié kliun rama kllonllleci’i müeol’l sukkllôdai

l’l’Î (li liai nain

mi plu liai mi mi klièl’l müeon bé coli cllob liai pllra’li lu [han pluie

on cung vvov pai kll’ai khi mai pai khi-tv kllrai cakk kllrz’ii kllii jan

kln’i kllrai

cakk kbrài khi-i m’ai klui kllrui cukk lxIll’t’ll klla’i l’li’lCUlI klll’i thon lxlltil

plirz’li llliâ kllrai

lük (in lûk klllnl pliii dai tee lolii la) llây lin-l ji’iov riien plié jüeoo

si’leoo khan) manu tliï’l’l’lg lïlk mîyoy vif" klléa pllrl’li khi-i tllai pli

limï’ik pli plllü pliojüeoo malin vrii kèe lük malin sin plirz’li l’ai

lük «(la ll’lk kllun phi Iéc pllit plleek Iéc kil-ln kann svon dû

tllée lcè cil’i lcel’l kllvani kée khi-i dvdy jl’l ho kllezËl plu-i lakk makk

plli’l son lien kheïi tlrÎln ho kllrl’li pllili lien sin Illâll’ ho kbrz’ii (liieo

d klion dai kliz-ly ma llâ plia müeoil mû khi-i hlm): linüeoo fiieo
-Ï

o kil inann bé llli ja
a.

’l bé mi nui bé mi pvov ho mi nain ho mi l’It’lt’O

n l)(’) mi thon bali tèc manu kllol’l malin It’II’Ig peu ltî-ill peu müeo

l’l dai kli’a’i lüeok kllai sticoo llvov [)Ill-tl’l llvov rob ko di bé kllii bé

(li liai

pâk ptii mi kadil’l ann tlt’ll’l kllveen vin llainll pllrl’ii l’ai huai

sui klt-tl’l bain klïn’l l’niieol’l nli (boy mi kllvïnn ccb IllUI’l

kllm’l cai manu cakk klâo IllilOl’l réa-l tbiici’i kllllll bé pali salin kad

N I - il C l a ”- un I --nl ann tllan kllveen val pllo kllllli ruina klionilleen cea mueon dal

l’rononcez un.

(Iorrllptimi de sanscrit pllala. fruit
l’rononccz lilial via.

Du sanscrit cila dilua.
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I)eu.riîwze clilé de la pierre.

fl- I I I c" vin ryok müéoo tlliini svon klivum Iéc malin dvolvjü pllrt’n nul GO

37° müeol’l sukkliôdai in cîil joui sain pli llmâk pli phlü thvov müeo

38" il in thuk Iléeil psi pllliliv ko Illi-l)’ liai Illi’lCUl’l pli lâil

39" ko Illziv nui nliieoil l’IÎ limaik nivol’l ko lllaiy liai müeoil l’li

-’i0" llliliik klilim ko lllziy liai niiieoil in klirai sain (lai vaii kée malin

v’t l" klliii müeoii sukkllôdai i’li mi mini trapllal’lg phi?) si sui kin di

’12" sai taiig kin mini kllünl mi’ieoo leen rob n’liieoil sukkllôdai ni tri

.s. .apüra (lui sailli pllann si vli khon liai müeol’i sukkllüdai

-l-’l" makk thlin makk dl’()l’t”’ sila makk Goy Illaina plié kllllli rama kllollllleeil

Ali Î)" müeoil snkkbôdai n’i tllailg mec eéai 11m3; pvov Ilivov in"

’l6" il lük lük kllllli tllaiig siii Iliailg lllli)’ tllailg pllâ pluil 3m

47" I’Ül’l une) mi sradllii liai pllra: buddlla saisana droii sila müeoo vranu

48” sli Il tlluk kllon müeoo ôok vrunasai lx’l’î’lll kutllina (liieon nüii ci

49" il léev mi’leoo krain katllina nli plmolil5 liiyi’iy mi pllnolii hmâk mi

5l)" pllnolil dok mai mi limon n’ailg limon non pariv lira kathina 6o

51" v; lhlin Iéc, pi Iéc yib laiii pai südü yadd katllina tllüeil o

à?" rai yik plain müéoo cakk kllèii nui i’)’()l’l mon kana Iéc orai

53" vik pllül’i tlléli llvov Ian dolilboil kllOlil dvi’iy syoil plaid syoil phi

.7 . 4’ 4’ -. ’l" n svon lüeon svon kllabb kllral cakk makk bleu bleu kllral ca

l. lxliông. est une corruption de ganga. fleuve: (le la, Me lxliôlig. le fleuve du
Cambodge.

2. l)rong. liiot khmer: (Il-(lin.r sila observer les préceptes. se prononce « sang
alla ))

3. (la) tllâll. expression khmère: faire l’alunonc.
-I. Vranasâ. du sanscrit varslla. la saison (les pluies.
Î). l’lulom. mot khmer. montagne.

(i. Sud. lilot khmer. prier.
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55

56"

57"

58"

59"

titi"

61°

il?"

63"

64°

65"

66°

67°

68°

69"

70"

n kk makk llvov llvov kllrai cakk makk liieoii lüet’in müei’iii su

kkllôdai ili mi si plik ptü llluoil bien vom klloll syod kami

klléâ mai (la tliaill plleli tllyon tlllin lllén fui müeoil sukllôdui

nli taiilg cakk feek klliil lnüeoii sukllôdai ni mi Villt-ll’u mi

pllra : buddlla rilpa tlioil mi pllra : attlilirical llli pli a: buddlla 2 rupa
mi pllra : bnddha rüpa aun lllv’ai mi plira : buddlla rüpa aun

rama mi vilaira aun hv’ai mi villa-ira aun rama mi pû

khlIl-l” mi sal’lgharzija mi tllera mi maha thera müeoil tvalnl tok

müeoil sukllôdui lii mi uryyika plié khun rlima klloliillceii katlililil

Goy tluin kèe ululai [liera sal’igliaraija praiilü” mon cob pitaka trai

llvov kok kv’zi pli kllrii liai mücoil ni Iliuk klloli lllk Iéc müeoil srî dha

rmmarzija inti liai klliii aryyika mi villaira aun niiil lnon

IlS’tIl silil in m nakk mi pllra: ait-bill: ça ann nüil lllk v’iicill
t

Il büeol’l tvann ôok müeoil sukllôdul ni mi vililira mi [)Ü kllrü

t i - g l - - - - imi tllale lllvoil mi pî’i llmzik pli plllu ml in ml lia 1m tllln tllun

4’ t - J. a - 4 - .- i. ’l’mi bain Iij’all ban lek llli pu lllvoil ml pu kllam du nam tang klee

Troisième cillé de la pierre.

é- . r- - gil büeoil tin non müeon snkllodal nl mi talai pu

i: 4’ a:slin mi pllra: con mi prasada mi [la limaik pllrliv pï’î llmlik

- - - - - Ï - ï - Î ..lâl’l mi l’I-ll mi na ml tlim tllan ml ban llvvt’tl ban lek bue

I ?- - -- n - - -ou llvov non mücoii sukllôdul ni ml kll(ll” Villara pu kllru

Itllârca est le nom qu’on donne aux petits statuettes du lluddlia; je ne
m’explique pas le jilivâmüliva placé entre les deux lettres de la lin. je ne crois pas
qll’il

2

a»;

marque ici le ton.
. Le lapicide a fait ici une erreur.

Du sanscrit guru.
Corruption de sabbaflfiü (oumiseicllt).
Lire kuti.
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vüo mi srî dablloiisal mi pai l)IlI”"t.l’Y pai lt-ll’l mi pli mv’oil pai klnim

mi olim khôl. mi pllra : kliuplluii phi devadli nui klieai ann liann
pell llva’li khi tllak phi nui müeoil l’ll kllllll plili dai tllü luüeol’l

sukllôdai tee llvai (li plili tliük miieoil ni lllvoil müeoii

ni (li phi llvav bodi plili bé tllük phi nui kheai ulin ho kliiim bé

krel’l lniieoii l’ii liai): Iîl ’i saka pi marlin plié khun rama kllom

liecil céli mi’leoil cri sajjannailai snkllodui ni plilk niai tu

n dai sil) si klleai cil’l liai jlil’i fann klldlir llîn tiil’lg lliliil

lxIt-Il’l mai tain ni vunn düeon dabb düeon ôok pcct vunn van

Il düeon tcnl düeon I)t-lll pcet vunn l’ül’l pli kllrü lllcra ululai Ilic

ru kln’in ul’iilg Ilni’lco khdair llill sud (lllarmma Id”! noblisok2 fü

il lllvoy câlil silu plli’jl’li vunn sûd (lllarnlnla phi» kllun rama kllolilllceii

nli’leoii cri sajjannailui sukllôdai klliin m’ing llliiieo khdai

r llill liai fini Illi’O)’ lük lük klluu l’l’ll’l lh’vo)’ lllii blini Illii

müeoii kami vunn düeon dabb düeon tem Illî-tll teeja3jl’iil pllüc

ok krupliadd s3’liil lllvoil yun tlioil inim tul’ig” vai jl’l rüpa cri

plié kllun ruina kllolilllceii kln’in khi pai nob pllra: viluira’t aryflka Iéc

coli” niai: clirük aun Ilill’l nii nui müemijalyni sakllaibok vrai

(liai) pllra: cri rutanu (Illt’Îllt clirük ami nüil mi nui tlliiliijl’i Illt’Îlil

pllra: rlimu via) failg niilil somplniv clirük ami niiil minai tlliilil

ratanu dlnir’ nui klvoil pai tain ni mi sailli son aun aun llüilji’i

I)u sanscrit tallasva.
I)u sallscit lipàsaka

Un sanscrit tcjlls,
Lecture probable. la pierre est en défunt.
Lecture probable. pour la nième raison.
Prononcer a0.
Signe de ponctuation.
Du sanscrit dllâra.
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96° saïhï pllra: maïs aun niil’l buddhn hâla khdaïr hîn 1h jà ma

97" nm’lg çilaï maïl ’a slluïhokl Vii hïn cîù lhnl’rg hlîiy hon

Qualriî’nw MM «la la pierra

98" phô khun pllra: filma Lhmîlhocù hïk phô khun çrî ind vîdilya p0

99” n khun mai müeoù çri saiianmïlai sukhôdai lhm’ng [haï kaïv 15v

100" 11:0 [hui mücoù [Si hlaï Ion thal’lg2 lhnijaïv üojoù maï 00

[01" k P209 sahel pï kur3 haï khud cozï .’ pllra: dhaïlu 00k lhaùg hlaïy

102

1030 ù 005 à loin fiu’Ig uni khïù mücoù çrî sajjamïlai hô phra 1 ce

heu kalhzïlil plïjaï homme kèc phm: dhaïlu (Hi düeon hok vanu cî

104° (lia hnüoo hok khêaï cîù legs? [Êïùg vyoù phaï 16111 pllra: ma

107)" haï dhzïlu saïm khëïï CÎÛ 105v müeo kon lzïy sil [haï hi N)

106° mi HO?) saka pî mamcc phù Lhun raïmu kllOlilllOCÛ hzï khmi cni

107° nui cai 150 çai Iaïy sü [bai hi laïy sü lhai 1h cîù mî pllüc

108" o khun pluï 61mn çai vzïi phô khun pllra: raïma khoninhccù lînnn haï

109° peu lhzïv pou pllra: khru Léo lhai lhm’ng hlzïy haï peu

l 10" khrü ()zïczïrya 5 sang son thaï lhaùg hhïy hïïi ï’l-l

l l 1" hlm dharmma [hac tôc khon aun mï nai mücm’l [hui (Ivôy
1 12" En avé,- hlvakk dvhy kleêv dvày hâu dvày khec:

1 l3n dvgy recù haï khan cakk samœ” mî dah oaïc pre-Il)" [un khaï

l 14" sück mî mücoù Infini jaïn hhïy p fil) I)iiè01’l hmm 0

. SlImanu.
Locluro incorlainn. pierre on défaut
hur, mnprunlé un khmer ainsi quo toulos los appellations vy-Iùyms.

télè-

I’rononcor a0.

. (Icliyl.

. Lire âcàrpa.

Mol khmer.
. Expression khmère. lire âv pràh.

.9!th

ŒxJG
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1151
.1 16"

117"

118"

l 19"

190"

1? l"

1??"

193"

me

okarod sralvoù soùkhecv lumbâcaïy sakhzïthêaï fàùg 11110

111 1111011 vy01’1 cann vy01’1 klli-llil peu thî 101:1" bien1 1lVOV

nemrod khon [hi 11111111: 11511 phrcek sümruua bhü

111 raïju biïrî phcjuhürî lhï çrî D111111ml1111rzïju 1311111g 1111110 2

samudru pen lhî . . . le; 11115011 11111111 10kumd m1100

1’1 chod müe01’1 . . . . . n hz11’1çaïvudi snmudm h1ï po

1’1 (Icen 11113011 tin nemrod 111110011 phloc mïco

01’1nzïn müeoù . . . . 111110011phlvovphon12111131111011

micoù juvzï peu dccn 1012111 plûk 6’011 11’111 hïk haï

I I 1 I u1’1 hïk 11110011 11111111 Job (1voy dhzu’mma lhuk khon.

. 11211110111 du lapiCîdo. 11110011.

. D11 111111101 [01110.
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il"

3o

p
à) o

60

80

’I’IIADL (JTIOX.

Prenu’m’ râlé de In pierre.

11011 père se nommait Cri Indriïditya, ma mère Nang Süong. mes
frères s’appelaient Ban et Nlüong.

Nous avons été cinq frères et sœurs de mômes père et mère: trois

garçons et deux filles.
Le frère cadet m’est resté, l’aîné mourut quand il I’ut encore tout

petit. Quandjc I’us devenu grand et que j’eus atteint mes dix-

. neuf
ans, le gouverneur de. Chodt. mandarin de troisième rang, vint atta-

quer la ville de ’I’ûk à.

Mon père. allant combattre ce mandarin de troisième rang, s’avança

par la rive gauche: ce mandarin de troisième rang accourut
par la rive droite,

dispersa les soldats et. poursuivit, en s’en moquant, mon père en
déroute.

Moi. je n’ai pas lui: monté sur un éléphant, j’ai percé la foule, et

commencé l’attaque, même avant 111011 père.

Ayant poussé mon éléphant vers le mandarin de troisième rang. je
combattis son éléphant qu’on avait surnommé Mas de Nlüong

Phë.

I. Localité située a l’ouest de Sukhothai.

2. Localité appelée llahëng aujourd’hui.

Il. 2’:
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Le mandarin de troisième rangr prit la fuite. Mon père. pour le fait
d’avoir combattu l’éléphant du mandarin de troisième rang. me lit

surnommer llaïnia-Illn’unheng.

’I’ant que vécut mon père. je pris soin de lui :je pris également soin

de ma mère.

Quand je pouvais prendre des chevreuils, des poissons. je les portais
a mon père.

Quand je trouvais de l’arèk doux ou aigre, hon a. manger. j’allais
l’oll’rir a. mon père.

Quand. battant les marais. je rapportais des défenses d’éléphants,

les présentais a. mon père.

Faisant la guerre aux villes et auv villages, j’enlevais des éléphants.
des défenses d’éléphants, des garçons. des filles. de l’or.j’en

faisais une part pour mon père.
Mon père mort, il me resta mon frère. plus âgé. l’Ieurant mon père.

je continuai à mon frère la sollicitude que j’avais témoignée il

mon père.

A la mort de mon frère, le gi’ruverncmcnt me revint avec ses res-
sources.

Sous le règne de Kaïma-Ilhomhëng. le royaume de Sulxhodaja fut

heureux. Le poisson abondait dans l’eau. le riz dans les champs. Le roi

ne prélevait pas d’impôt sur le peuple qui faisait le commerce.

Les marchands pouvaient s’associer, mener des hirufs’ et commercer.

Monter des chevauv et les vendre. ’I’out le monde pouvait faire.

le Commerce d’éléphants et de chevaux.

’I’onl le mondeponvait vendre de l’argent. (le l’or. Siparmi le peuple.

les mandarins, les juges. quelqu’un vient a. mourir loin de. la maison

du chef
de la famille, ses habits, son or. ses femmes et ses enfants. rentreront

dans la allégorie des serfs:

l. (le! usage de lmnsporter les 111archaudises à dos (le bœufs est encore en usage
dans la contrée. chez les ’l’hais ou Shùns (nom que leur donnent les hlglais).
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si).3

9:)"

1’15"

sa»

21e

30"

31°

39°

33"
3’10

37)"

31’)"

37"

les plantations d’arékiers et de bétel, seront intégralement conservées

pour les enfants.
S’il s’élève. une altercation. parmi le peuple, les mandarins, Iesjnges,

après enquête, sans recourir aux notables. qu’on me fasse un rapport

et qu’on me donne les noms des individus.
Je 111’ellorcerai de leur insinuer le mérite de l’aumône. pour qu’ils

s’y 111aintienncnt,je leur enseignerai les préceptes de l’aumône

pour qu’ils ne s’irritent plus.

Dans le cas ou des marchands ét rangers. passant la frontière, oppri-
meraient mes sujets

à mon insu ct qu’ils n’auraient ni éléphants ni chevaux. ni esclaves

hommes on femmes,
ni or ni argent. on les déclarera, eux et leurs n’1archandiscs. biens du

royaume.
Dans les 017111da11’1nationsî1 mort, qu’on l’asse choix des chefs de bande,

qui sont de vrais tigres ; ne pas les tuer serait un mal.
Â l’entrée de la porte (du palais), au milieu de la ville.j’ai fait suspen-

dre une clochette à la disposition des phrai-l’às (serfs): dans le cas on ils

auraient quelque procès ou quelque chagrin. au lieu d’aller trouver
les man-

darins et les juges, me laissant ainsi dans l’ignorance du fait. qu’ils
sonnent la clochette mise la pour eux, le roi Ilaïma-Ix’homhëng

sera prévenu, et

ayant pris leurs noms. informera leur procès.
Les phrai-I’âs (serfs) du royaume de. Sulthôdaya aiment a l’aire des

jardins d’arék et de bétel.

Partout dans la contrée abondent les plantations de cocotiers, d’arè-

kiers.
de manguiers. de tamariniers. Quiconque défriche un
terrain qu’il transforme en jardin, en acquiert la propriété.

Au milieu de la ville de Sukhôdaya, il y a une source d’eau claire.
limpide, bonne a boire qui découle d’un rocher: en temps de séche-

resse on boit l’eau du Ileuvc.
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Le contour de la ville de Sukl1ôdaya. les trois faubourgs compris,
mesure trois mille quatre cents brasses.

Les habitants de la ville de Stlkl1ôda1ya sont pieux. ils observent les
préceptes et l’ont l’aumône.

Le prince l1û111a-Ix’l1omht’1ng, roi (le Sukhôdauva. les dames

du palais. les femmes des olliciers, oll’rireut des esclaves, hommes et

femmes. les mandarins et lcsjuges. tous les habitants sans distinc-
tion de sexe : sont dévots à la religion du Buddha, tous observent les

préceptes pendant la saison des pluies’.

La saison des pluies terminée. commencent les fêtes du Ix’athina’

qui durent un mois.
En processionnant les Kathinas. comme objets d’oll’randc, on

culasse des monceaux de gâteaux, d’arèk. de fleurs. des coussins
pour s’asseoir ct des coussins pour dormir.

l’uis au son des llùtes, on prend en main les 111anuscrits feuilles de

palmier pour réciter les versets prescrits au moment de la dé-
position des Kathinas.

[.11 signal est donné : tout le monde aussitôt pénètre ct se place à son

rang.
Un nouveau signal se fait entendre aux deux extrémités de. la cour

(de la pagode) :
c’est le moment solennel, le moment de l’aire hommage z les Ilûtes 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

1. Cette époque de l’année, généralement appelée carême des buddhistcs. ne donne

lieu à aucune prescription particulière, sinon celle qui défend aux bhikçns de voyager.
Cette défense veut sauvegarder la vie des insectes que les bhikçus. en se promenanl.
pourraient t’CI’flSCI’ .

2. Un appelle Ivathina les habits jaunes qu’on distribue aux hliikcils ct qui ont
donné le 110111 a la fête.
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57° par lesquelles le peuple se presse pour venir assister à la fête des

illuminations et s’amuser (a. courir a travers) le. feul.
58" La ville de Sukhôdaya est immense, c’est à s’y perdre: au milieu de

la ville de Sukhûdaya il y a des viIiâras:

59e Il y ades statues du Buddha. des statues en relieI”; il y a des
statues

60° du Iîuddha qui sont grandes et fort belles.

6l" Il y a de grands viliâras de toute beauté où il )- a (les gurus,
61’" (les saingliarâjas, des thoras, des maliâtheras.

63" A l’occident de la ville de Sukliôdayl demeurent les .tryyikasil.
0’ ° Le roi Ilaina-KIIOInhëng fait I’aumôme au vénérable sanglianîja a.

vtiÏ" qui saitpar cœur tout entier le trai pitakaÏ surpassant ainsi tous
les gurus du royaume.

66° Tous les immigrants venus de la ville de Çri I)I1armarâ.a;’ vont, sans

exception, s’installer dansle quartier des Arnilxas, qui ont la
67° un viliâra à quatre façades, grand, élevé, et fort beau, (orné) de bas-

reliefs.
68" Partant de Sukliôdaya et se dirigeant vers l’Orieut, on rencontre des

vihàras occupés par des gurus.

69° Il y a là un grand lac, des jardins diarêk et de bétel, des plantations
et des rizières: il y a là des tîrtlias.

74)" Il y a (dans cette contrée), des tilles et des tillages, des parcs de

l. L’usage (le ces processions et jeux publics siest consenéjusqu’aujmlrdilnii
sans tarlation sensible.

2. Attliàrça; par la, les ’IIIlïlIS désignent les statuettes et bas-reliefs; manque
dans les dictionnaires.

3. Aryyikas, nom générique que devaient se donner ces IIindous«bmlnnes. parait
être une corruption! du sanscrit araûûiltas (habitants de la foret).

-I. ’Iirai pilakas (trois corbeilles) ou la somme (les murages buddliiques.
Î). (,Iri I)Ilannaràja. ullgairement (lit LaIxIlOl], corruption de nagara dont les

Portugais ont fait Ligor. fut, a Ilépoque des immigrations brahmaniques, le port
le plus fréquenté de Iapresqu’ile malaise, le point de départ des caravanes pour
Sulôlidai.
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mangiers et de tamariniers. tout ) pa rait plein de charme et de
PH )spéri lé ’.

7 l” Au sud de la ville de Sulthodaw il ) a un bazar où les maisons sont
7’!" groupées. Il 5 a 1:. un palais mec une tour. des jardins de cocotier-set

73" diarC-Ixiers des plantations, des rizières7 des lîrthas, des tilles et des

ÏIIIilgIIS.

7l" tu nord de la tille-de, Sulxhodayi il ) a des lelI-ISÏ. des wihâras où

7;)" demeurent des gurus, des ermites. Il y a la des pares de encoliers.
d’arôkiers, de mangiers. de tamariniers.

76" Il y a des citernes. des kiosques. La. dans ces montagnes (au bord).
77" les esprits et les dénis sont supérieurs à tous les autres esprits du

royaume.
78’ Les rois de Sulthôdaya (luit ent, pour que leur royaume soit prospère

et heureux. honorer ces esprits et leur faire les ollirandes
contenues.

79" Le roi qui manquerait a ce (ICHIII’. les honorant mal ou ne portantpas

les ollrandes voulues, perdrait Ie respect et la protection de ces
esprits; son

8l)" roàaume périrait. En caka l3 I il années e) clique du grand dragon à,
81" le prince llamâ Ixhomhï-ng roi de (,Irî Sabannûlai Sulihûdayl".

I. Semiliil question ici du Cambodge:I
2. Les ’Iihaisentendent par Initis ou kantis. comme ils disent. aujourd’hui. les

petites maisonnettes en lorme (l’ermitage qu’ils érigent de distance en distance
dans les parcs de pagodes. on logent les Ialapoins. D’après la regle. chacun
doit ) axoir sont kari séparé.

3. I292 de notre cre.
I. (le tacle est de douze ans. et Huit, sans doute. niprésentcr les douze signes

du Zodiaque. Les noms coliques sont empruntés au khmer. mais le tacle lui môme
est diorigine chinoise. Ifere calta commence mec liannée aulique Thô: le lieu-e:
suivent: le grand dragon, le petit dragon. le (’IICVII, la cheire. le singe, le coq.
le chien, le cochon. le rat. le bœuf. le tigre.

Î). Sajjanàlaya, son nom le dit. doit son origine a un ermitage: ("était la tIIIP
sainte, la tille des reliques pour les bralnnes du Sa);lm-deçt. Les rois thais de



                                                                     

ixscnuvrims un
8T lit placer par son architecte un trône en pierre. z. l’ombre dm!
83" groupe de palmiers que Sa Majesté avait elle-môme plantes. il y a

quatorze ans passes.
V ° Le huit de la lune décroissante. le huit de la lune croissante. lejour x..s

de la pleine lune. lejour (le la nom elle lune. en foule. les gurus.
85° les theras. les mahû thems l. moulent s’assoir sur ce trône de hierre

aet récitent le dharma aux laïques. lousohsenenl les préceptes

86° Cette lecture du dharma ne se fait pas le jour ou le prince [luma-
87° Khomhëng roi (le (’Irî Sajjannâlalw Slikli(În(l:i)al. assis sur ce trône de

pierre,
88° réunitle peuple, les mandarin et lesjuges pourleurtiiirejurer lidelite

au gouvernement.
89° Le dernierjour de la lune. décroissante, puis le jour de la pleine lune
90° sont des jours de mérites pour l’éléphant hlan i appelé llûpa Çrî :

91° On lui met son panier doré richement orne et entoure de rideaux. Le
roi Rama Kliomhëng y monte. va faire ses dévotions au villa a
(les Aryyikas, puis s’en rmienl.

il?" Il y a une inscription dans la xille de Jalieng-Sagâhok" qui indique
des reliques précieuses.

93° l ne autre inscription se trome dans la cmerne. dite caverne
94° de Plu-a : Rama. située sur la rive de la riiiere Somphûi.

Suldiodapa en ont fait la seconde capitale (le leur empire en ) maintenant une resi-
deuee royale et en y (leposant les reliques ainsi (prout fait les hralunes.

Les ruines (le Sajjauùlaqa se retrmnenl a. Sanghalok. (le nom (l’origine huddhiste
se sera substitue a llancien nom rappelant un ermitage brahmanique. La tradition
populaire indique encore la montagne ou tut brai licrmitage hr.’lhmauique.

l. (les (lilléreuts titres ne repondenl pas a. des fonctions distinctes. mais sont
donnes en considération de Page (le liindixidu ou du temps passe a. la pagode.

:2. Ces ohserwluces et preceptes sont toujours tort ngllOIllt’lll designes, et je ne
crois pas qu’il soit ici question (Pauli-e chose que des cinq principales défenses que
donne le buddliisme, saxoir: ml. meurtre. adulterc. boisson eniwaule. mensonge.

3. Les localités dont je n’indique pas la pmiliou niexinlent plus ou ne figurent
pas sur les cartes. Il ne m’est pas plus pomihle de noter le cours des riiieres qui ne
SOIN Slll’ aucune GIN".
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05° tine autre inscription est conservée dans la caverne. dite Batana-

Dhâr. ’00" il y a ici. dans le parc des palmiers. deux sans dont l’une est appelée
l’hra : llâsa’. talitre lnuldha-hùlaz.

07° La pierre qui sert ici de troue est appelée Manai’lga-(llilâ mûtra ". ou

la fait en pierre pour être rcnuuïpié par tout le monde.

08" Fils du roi (,Irî Indrûditya. le prince llâma-Khomhëng roi de
00" (fifi Sajjanuâlaya-Sukllôdava, lit réunir tous les sujets de

100" son royaume: les llûlxaos. les Laos. les Thais, tant ceux qui habitent
les rives des cours dieau que ceux qui habitent la brousse.

101" En caka 1.2001. aunée cyclique du cochon. il lit déterrer toutes les

reliques pour les exposer a. la vue du public.
10’?" Après avoir honoré par des oui-inules ces phra: dhâtus l’espace d’un

103° mois et six jours. ou les enterra au milieu de la ville de Sajjmmû-
layas.

101" Par-dessus on éleva un cetiya dontla construction dura six ans.
107)" lutourde ce celin on éleva des colonnes en pierre. travail qui dura

trois ans.
100" Milrelois. les Thais niavaieul pas diécI-ilure: (est en Çillvil lût)?»6

année cyclique de la chèvre que le roi llûma-Khomlléng lit

107o venir un maître qui sut créer liécriture tliaie: c’est à lui que nous

en sommes redevables aujourd’hui.

108u Le roi llûma-Klmmhëug lia fait venir comme maître et

100° guru de tous les Thais, comme ficarya pour instruire tous les
110" Thais et leur enseigner les vrais mérites et le vrai dharma.
111" Les habitants du pays des Thais iront pas leurs pareils en
1 l?" intelligence. en ruse. en courage, en audace. en énergie, en force :

l l’lira : Hasa, la sala dorée.

. llll(l(lllflvl)ùlfl. sala gardien du buddha
Il. llananga. expression dont le sens m’échappe.
1 1’287 de notre ère.

). Sajjauàla)a. on le voit, reçoit les reliques z. l’exclusion de Sulthôdaya.

i l283 de notre ère.



                                                                     

INSCRIPTIONS 193
113° ils ont su vaincre la foule de leurs ennemis.
1 Il" Ils ont un grand royaume et possèdent beaucoup d’éléphants.

1 15° Ils ont soumis, à l’Orient, les villes de Saraluoug. Songgëo, Lum-

pâeay, Sagâlhao, les rives du fleuve Rhoug’,

116° jusqu’à Vieng Chan et Vieug Khan]2 qui fout frontière.

1170 Dans le sud, ils ont soumis, les territoires de Pllra : Ilûug-Phrëk’,
Sûvarnna Bliûm’,

1 18° Râjapûrin, Pliejapûri°, Çrï Dharmarâja7. jusqu’au bord de la mer,

qui fait frontière.
119" A l’occident, (ils ont conquis) la ville de .Iod. la ville de...
190° La ville de Ilangçavadi”, où la mer fait frontière.

1? I" Au nord (ils ont soumis) la ville de Phleg, la ville de
1??" Nàn 1°, la ville de..., la ville de Phlua", puis
193° au-dela du fleuve Khong 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.

l. Le IIeuve du Cambodge. Gangâ I’ut le nom que lui donnerent les bralnnes.
Les khmers et les ’l’liais en ont fait hlmng: ganga veut dire simplement un 0eme.

2. (les deux villes sont en ruines au me degré latitude nord sur les bords du kliong.
3. A l’ouest de Bangkok. au 14° degré sur le lleui e Mû hhlong.

4. Situé à la même hauteur, mais sur le IIeuve (le Nakhon-xaisi.
5. Bâjapùri. à l’ouest de Bangkok sur le fleuve Me Klilong. entre le 13° et 11° degré.

6. l’hejapùri, a l’ouest de Bangkok sur la riviere qui porte son nom au 1ch degré

de latitude.
7. Çrî Dllarmaraja (dit Ligor), situé sur la côte malaise au 8° degré de latitude.
8. Capitale du I’égou. plusieurs fois conquise par les rois ’I’llais. est aujourd’hui

en ruine.
9. Aujourd’hui capitale d’une principauté laotienne située entre les [8’ et IlI’(Icgrés

de latitude.
10. Nain est également capitale d’une petite principauté laotienne au 19° degré de.

latitude.
Il. Phlua n’est plus connu.
12. Java d’après une inscription trouvée à Luang mira: bang serait un nom ancien

ayant appartenu à cette localité.

II. 25
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INSCRIPTION KHMÈRE

DU ROI KAMRATEN AN ÇRI SURYA VANÇA RAMA
MAIIA DHARMIKA RAJADHIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA SUKHODAYA

Recueillio au Vnt Prakéo à Bangkok on août U183.

(Planches à. 6, 7.)

NOTICE

Dans la même sàla de la cour intérieure du palais, à Bangkok. comme

pendant de l’inscription du roi Râmakhomheng. se trouve cette inscription
khmère. également rapportée de Sukhôdaya en liannée 1836. par le roi

Somdec phra : Chom-klao-paramendra-mahà-Mongkut. alors prince royal.
La pierre en grès estégalement 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 (le ses côtés sont
presque entièrement frustes, accidentellement sans doute. par suite de son
tranliert sur de mauvais chariots. Sur le premier côté jai pu transcrire
quelques lignes, et sur le troisième côté tout est elIîlcé.

Le deuxième et quatrième côtes sont,dans un étal passable de conser-

vation, faciles à la lecture.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 0m85.

Largeur............. 0m28.
Deuxdates- çaka 1*?69- F283 : A. D. I347 - 1361. Les noms
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de deux souxcrains. pèreet lits: llidayt ou llilhay et I)IIamInikaràjadhiràja

mec lesquels nous ferons connaissance dans liinscription [haie Ilu llI.
l Il fait bien surprenant. (titist la rencontre decette inscription lthère.

il Sulthodaya. prmincc [haie depuis au moins un siècle. Il tant nécessai-
rement en conclure la présence d’une IIoIIIbreuse population khmère qui

serait demeurée la, après l’enmhissemcnt des Thais: par conséquent les

Khmers auraient précédé les derniers dans ces prminccs au nord-ouest

du Mé-nam. Il reste douteux néanmoins que la domination des rois
Kamhujas siétendît jusque sur la contrée de Sulshôdaya, qui lit partie.

sans aucun doute. du Sagam-deg-a. Il faudra toujours distinguer entre
Khmers et K2nnbujas: ces derniers tinrent les vainqueurs et maîtres des
premiers. lujourdlhui tous se sont fondus avec les races tlIaies. Sur la
rixe orientale seule du MIE-nana les Khmers ont consoné leur langue
nationale.

La dernière partie de [inscription nouslixre un fait historiqueimportant,
elle mentionne une expédition a (1hudaInânanagara pour châtier les
Jâxâs, anciens habitants de Luang l’lIra : bang.

Les caractères de cette inscription sont les mômes que. ceux des
inscriptions sanscrites ou pâlies de la même époque. qu’on retrouve sans

changement notable dans les manuscrits sanscrits: et pâlis que possèdent.

encore le Siam et le Cambodge.
Pour être a. même de donnerla traduction complète de cette inscription,

jiai pu me procurer une ancienne traduction thaie qui est dépOsée a la
bibliothèque du palais et qui tint laite axant la détériomtion de la pierre.

Elle devait, il cause de son importance. trouver place au milieu (le ces
deux inscriptions Unies. Je. n’ai donc pas hésité a l’y associer comme

un document précieux. malgré son texte khmer.
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Il.

TRANSCRIPTION.

Premier calé (le la pierre.

t" D F269 eaka kur bra : pâd kthrateI’I an hrdaya ja

9° 3a jeta jà... bra: pûd kaIiIratcn au cri dhartha
3u raja nâIh senâ hala bûàlllltl pllUù avi cri sajjanâlaya...

q!)

Inn
l 1°

l?" ahlIisek..hra : nâm bra : pàd lunilratel’l au Çrî sûryya

13° tança rama mahà dharmIîIarâjâdhiràja...

Deuxième calé de la pierre.

1° pyyan bra : vinaya bra: abhidharmr’na toy lokâcâryya krtya darmâ

Q" n ..... brâhmarpa tapasvi saxhtec paxitra jùâ pat veda sà

3" stràgama dlIarmanyàyaIiI [mon damne prajyoti sàstra gi kali tâmrâ
dixàja t

l. Lecture incertaine.



                                                                     

lt)"

l 1

l?"
l3
1’."

l7)"

Hi"

17

ï.

In

?II
21°

a?"
23"

ttlSSttH PAT [li

ti xarsha niaisa curlxya gras candra gras stcc ac tyaI’I un ses
bra : prjjâ la ôlarilul xipasguIIIànta li par mok mi ti kre)’ nu ca

luiraja la adhika slec pdit vin [rat gxar pi cai [huas ac ban sana
.inadhilxa niaisa dinaxûra nalt’calra nu Silllllxtj’ttl) gu : t0) ItarInIiIa

ciddhi

saIiItec pavitra ac tait ac lap ac lek clnIaIiI ganûna ta cipya
to) ru nu eiddlIi :tllxlt bra: karmIiIa sapa matrû pràkat crilxa saktiti

a)t
le: h nu barnna pi sandart ley slac gaI’I taIîIraI’I ne) raja xibhava ti

crî sajjanàlayl sukhodayl no clInàIîI Ê? 1x : ta 1’283caka clIlù saIîItec

pavitra pre raja pandita do aI’chü malin calmi saI’Igharûja la mûn çîlù

r) yuan cap bra : pitaka Ira-m la sdith no laùluî dxipa la man cîlàcûryya

ru ltçinâ grab plioit cren aIiIvi nagara canna mok lx : la Inàrgganlara

depa
pre silpi laIîItap saI’I bra z kudi Vlllûlïl kaIiIlraI’I brai Max ta man to

y diça puccinia sukhôda3a ne : prûb rrâp cak kcecsnmc thve maday

prabai sapa dica rù bra : vishnultarnnila gi ta IIirInIiIana hâla... auna

saIiItec
bra : mabû tlIeI-anubhiltcu sanglai plIoI’I mok bra : pad kaIîn-atcn au

pre
laIiIlap slà lec d)an dhùb puspa haha xrlxca sin doI’I tlne pùjà ne.

l) margga pre amaba Inantri ràjalxula plIoI’I do dal dval pûjà sa

Usant mini sruk no ta mok tv 3]).qu don tal crult Ian candra
ban sin- rwac tv : sIIkIIîIIIIIyI ne : nua) nat depa pre pos krà
c jaIîIra: bra: raja màrgga aIîIvi (luira li puma do lv : dxàra li pac-

cima tal ta
brai svày na saI’I kudi xihara sdhan syaI’I [assaini Vitana la xicitra
ccaIiIIeI’I rx rac IIIIcIIIi)Iî(lit,.x’II Imat hanta)’ pancangaja vanikà raIinx’al

dI’Ij l

y trûp grah antràl krûl nu vaslrû paücarânga ccaIiIIcI’I ti ta bu

ddha’pûd en : ta dharani sapa ante tlIvc bùjâ krivxâ plioù cren

. Lecture incertaine: probablement doit se lire don J’ai) (pavillon).
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98" cet bbaIiI ac li gamma thâ pi oss le) do : nu pryap met bra :
99° Inârgga no : prabai par stxargga rubana phlù sx’argga depa

ârûdhanâma

30° ha sûmi saI’IglIaI-ûja pxas bra : tarshâ oss liai niaisa luit llll chut bra :

31° xarslIâ tlne mahâ dûna clIloI’I bra : saIiIrithi prit pralvaI’I bra z tlÛg

bra : bu
Il?" ddlIa kaIîIrateI’I au pratitthàu dqu tantal srnk sulthodayt ne :

33° toy purwa stbûn bra : mahû dhâtu no : stap dharnnila sapa tlIIIgai

anni mm).
34" tel lu : pûrnnami ta gi raja dmbp lelsllû pra : dûna mâsjyn’l l0 pra

35° k jyan lt) ôdalûra H) slà 9 cit-ara kee ’Ibût bien : Mme) lelllûl kande

36° I rue. no :jkak ri kriyû dûna prax’ar pilon [a de ti sot, au

37° gamina anclta pIakârnt kûl pin-ana b’a : xarshâ tv : astami m

380 e buddhaxûra punarbbasù rkca "à lI’IgïIc lhngai no : hm :pûd kaIiIrate

39° I’I au cri cûryya vaI’Iea râma mahâ dharmIîIa rûjâdhirâja IxÇtllllûtlÎlllîl

cila

40° tapasa res lrahnek bra : slIxarna pratimû la pralisthân le
’I raja maudira nâ slae namasltâr pûjû sapa ttIngai lhe)’ depa afije

û mahâ sâmi saùgharûja tlIerûnuthera l)IIle(:ll sanglai plIoI’I tlIle

I" I’I le hema prâsâda raja maudira depa pins sûmano :
kûl na nu puis sûIîI cita nobra : pâd Ltltlll’tttvtl an cri

. çùryya xaI’Ica rama malIâ dharmIiIa râjâdhirûja slac lear thve tlIe

46" lek afiguli namasltâr bra : somma pralimû llll bra : pitIIIxa [ra
ya ti pralap duk le bra : raja maudira nu mahû sâmi saI’IglIarâja

48° adhisthûu ro : h ne z un phala puma li aû pxas la sâsana bra z
49" bnddha kIIIîIIateI’I au riax ne : au bbaIiI rlhnû (-alxraxatti saIinatti

50" indra saIîIpatti brahma saIîIpatli au rthnâ siam leI’I au acûn

.It" bra : buddha pi IIâIiI satxa plIoI’I chloI’I trai hlnnane : gu : adhithûn ro:

.31)" no : lhey depa yole [rai saranûgaman Mana no phdai Isa
53" rom ne : kal’trek sapa diça aditthûn pxas they depa dra

I. (le signe. qui se rencontre sonxent dans ces inscriptions ici et ailleurs. (téter
mine la tin dione période ou dvnn récit. d’un paragraphe.
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54° a bra z carat eu z mini sural-na prâsâda pâda eâr do tv z ta bra :

5° brai sxàyn "à stec pratitthân bra : pàda eu : ta dharani tal pra

me
11»

12°

13°

11°

15°

16°

thavi ne z prakampat xid sapa disa sot la gananâ ca no :

Fin du 2° côté (le la pierre.

Quatrième côté de la pierre.

. le thnal do tal
me : la jà andil leya man stac thve

bra pâramî ta kâl no : pi mûri mahâçcaryya rûv no : gi

stec pre pratisthân Çilacârika ne : leI’I ta jana gaina

pilon gi.... pre pracai punya pâpa rwat thve punya
dharmIîia... mân pramâd sapa nak leyn nâ phdai karo

m krey ruv ne : olu khmi cr ta mân aIîIhe punya dharmIila pho
I’I mun hham tel yen goal rrv ne z mvat yen stap na

k bol kaIîIIvaI’I dharmma go : ne : olu pi yal phal punya pra

kat la kraeyak gvr pi janagana phoù p) ayâm la kuça

la punya sapa nak ri pûpa PhOÛ bbaIii tappi lllYO leyo...
malta thera trai pitaka ta mok avi laI’Ika dvipa sathid no
bra :.sid0l toy dakçina brai sxây duk bra : gâ

thâ saraser bra : yasa kitta pilon nâ stuc thxc bra : phnva
s gi sree câr cilâ duk kaIiIlvaI’I baddliaçimû nâ brai svây

toy diça paçcima sukhôdaya ne :
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II.

TRAIN (ITION.

Premier râlé de la pierre.

En çaka 1969. année cyclique du porc, le roi lira :pâd kaün-aleù au
hrdaya-jaya-jeta tomba malade. (Son fils") Bra : pâd kaIîIrateI’I au erî dhar-

marâja alors à Sajjanûlaya. rassembla une armée et le huitième mois.

(juin-juillet) le cinquième jour de la lune croissante. il se mit en marche
vers Sutxhôdava. où il arriva lejour de la pleine lune. Ayant cerné la ville.
il y pénétra par toutes les portes il la fois. culbuta les révoltés et fit mettre

à mort tous les principaux chefs. Il monta sur le trône, où il remplaça son

père et gouverna le royaume de Sukhôdava avec sagesse et gloire. suivant
ainsi les glorieuses traditions de son illustre ramille.

En l’année cyclique du cheval (1’276 cabrent lieu la cérémoniedu

sacre : le roi. entouré de ses vassaux accourus des quatre points de Thori-
zon. reçut la consécration royale et prit le titre de Bra : paîd kaIIIraleI’I au

erî sûrva vaI’Iça Rama mahâ Ilharmarâjàdhirajal.

Le roi. (tout le cœur futaussi vaste que l°(.)céan. était doué dune com-

passion extrême pour les satvas (êtres). Les richesses eurent peu de prise
sur son esprit : aussi ne voulut-il recevoir les otIirandes et les biens de ses
sujets. Il leur persuada (le les employer de préférence a faire des aumônes

aux bonzes et. aux temples. et par la acquérir (les mérites religieux.
(Jeux. parmi le peuple. qui avaient le cœur pur et pieux. se réunis-

saient autour de Sa Majesté. pour entendre sa prédication et se livrer aux

l. Les pieds augustes. notre maître. de la race solaire. Rama. le grand roi du
dharma. le. roi des rois.

Il. 27
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exercices de la contemplation : le roi prêcha la toi à tous sans distinction.
Six mois après son couronnement. Sa Majesté fut prise du plus vif désir

de faire [aumône de sa vie pour arriver au svargaI : elle aspirait unique-
ment à l’état de Ruddha. Elle méprisait les biens et les jouissances de ce

monde et ne recherchait diantre plaisir que celui de conduire dans le
Nirvana les êtres qui soutfrent et tournent dans le cercle de la transmi-
gratin".

Plus dione fois. Sa Nlajesté, émue de compassion au souvenir de ses

sujets. qui, pour un délit quelconque. gémissaient au fond (les prisons,
puisa de largent dans le trésor royal pour acquitter les dettes de ces
malheureux prisonniers et leur fit donner la liberté.

Les habitants qui, des quatre points de l’horizon, arrivaient a Sukhô-

(lava, les uns en char, les autres a. cheval pour leurs affaires de commerce,
ne manquaient jamais. après avoir entendu la prédication du roi, de faire
tiauInône et d’observer les préceptes, accomplissant ainsi toute sorte
d’actions méritoires. Par tout le royaume, on célébra par la suite les
louanges du roi: le nom de Bra : pâd kthrateI’I aü çrî Sûrya vaùca Rama

malta dharma râjâdhirâja fut dans toutes les boucheszon disait que dans
aucune contrée. jamais pareil roi n’avait régné.

Pour illustrer son règne par un chef-(titruvre. Sa NIajesté commanda à

ses artistes (cilpi) (le lui construire un immense palais (mahima prâsûda)ù

quatre façades et resplendissant diornements multiples, pour quielte pût
siv livrer à la science de la méditation.

(Test a. cette époque que le roi. mettant apr0tit sa science en astrono-
mie. corrigea le calendrier et fixa avec certitude le premier et le huitième
jour lunaire du mois âshâda (juin-juillet), ainsi que le jour de la pleine
lune de ce mois’.

l. Ruddha. dans une de ses générations. se serait offert en pâture a un tigre ; de
la la crovance des buddhislcs 1 ni font donner leur chair à manner aux animaux iour

. l r- larrIver au svarga. cIeI (lilndra.
2. (le, calcul fut nécessaire pour préciser le jour ou commençait le cal-ème buddhiste.

le calendrier contenant des erreurs. Cc carême commence. à la leine lune d’àshàdaP
pour hmr a la pli-me lune de LaltILa. clesl-a-(hre 4 mais. A Siam, ce carême ne change
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Aussitôt après. sa Majesté litconstruirc des kali villâras (temples)avec

un immense cetiya (reliquaire) pour y renfermer les reliques. Il fit, en
même temps, fondre une statue de Buddha d’un mélange (le dilIérents
métaux. Mais la piété de Sa Majesté Bra : pâd kaiiiraten aï: çri sûrya

vaùça Ilâma mahû dharmarâjâdhirâja, nullement satisfaite (le tant (limu-

vres glorieuses, fit ordonner à ses cilpis (artisans) (lofaire couler en bronze
une statue de Parameçvara tâpasa çri ârya (Çiva) et une autre de Vishno-

karma : le treizième jour de la lune claire du mois âshûda, un vendredi,
sous les auspices du pûrvâsliâda (mansion lunaire), le roi, entouré des

bonzes, lit élever avec grande pompe ces statues de Parameçvara et
Vishnukarma dans l’enceinte du devâlaya mahû Kçetral, qui se trouve

dans Ilintérieur 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 Bra: pàd kamraten au çri sùrya vai’iça Bâma mahâ dharma

râjadliiràja, ayant étudié

Deuxième côté (le la pierre.

patiemment le traya pitaka, le vinaya et l’abhidharma, composés par le
lôkâcârya. réunit autour d’elle les yatis, les bralimanas, les tapasvis pour

les instruire.
Sa Majesté (somdec pavitra) s’était pénétrée de la science des védas, du

sâstrâgama et du dharmafiâya, elle possédait à fond le prajyotisâstra qui

donne les formules pour déterminer le premier jour lunaire du mois qui
ouvre le carême, les éclipses du soleil et de la lune.

Elle excellait dans toutes les branches des arts et des sciences, elle
savait rectifier et compléter llannée astronomique au cours du çakarâja,

rien aux habitudes journalières des talapoins. sinon qu’ils ne doivent pas découcher

pendant ces quatre mois.
t. Nom que" donne aux temples brahmaniques (séjour des dei as).
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introduire les mois et les jours intercalaires, et calculer la marche des
nakcatras. Sa llajcsté (somdec pavitral. par sa parfaite connaissance en
la matière. savait éliminer. conlbrnn’imcnl aux méthodes scientiques.

les erreurs qui siétaienl glissées dans la chronologie. qu’elle rectilia par

ses calculs avec une concision qui dénote en elle un talent sans pareil. au-
(lessus de tout éloge.

Le prince (staci) régnait a çri Sarjjanalatxa Sulxhodaj’a depuis 1’? ans.

quand. en Çtll’xil 1983 année. cjxclique du lnrull. il envo)a un raja pandita

(lettré de la cour) pour aller imiter un malin sûmi sahgharalja (pelu-li des
bonzes) qui possédait a. fond les préceptes du [raja pitalxa (le canon bud-
(lhiqne) et qui demeurait en l’île de Laùlxa (Ceylan)oii tous les cilûcarj’as

(précepteurs religieux) axaient une connaissance complète (les kacinasl.
Sa Majestéc (infornu’lc) que le bonze (malta saluiv)était arrivé il la ville

de nagara (,Iannaz, (ou ajant débarqué) il devait reprendre la roule par
erre, envoya les cilpis (architectes) construire les kalis viliaras dans le
parc des manguiers situé à lioccident de Sulxhôdaj’a. Ceux-ci nivelèrent

le terrain en y faisant porter du sable. et embellirent tout le parc. au point.
qu’on aurait pu croire que l ishùulx’arlna était venu mon’iei’italténu-nt sur

la terre y accomplir ses prodiges.
Le somdec malta thora (le grand bonze) suivi de la bhilxcu sangha (la

congrégation des bonzes mendiants) allait se mettre en marche (x ers
SuthÔdaya). Le roi (Ixalîirateù au) avait préalablement. fait expédier de.

l’arék. (les cierges. (les bâtonnets odoriférants, des Ilenrs, (les arbres artill-

ciels.(les pavillons,(pii, oll’erts devaientêtre dressés tout le long de la route.

ll(le roi)avail,ù cet ellet, dépêché ses amaccas (ministres), ses mantris

l. (les kaçiiias. chez les huddhistes. sont une sorte de contemplation physique qui
consiste a concentrer tonte son attention en lixant son regard sur dcs objets physiques
au nombre de dix : la terre, licau, le leu, ctc.. jusqula produire une hallucination
complète.

2. Canna ou (lanuapura. aujourd’hui I’bitsanulèlx (lislnïulülxa). lut visitée par
lliouen thsaug. pèlerin chinois. au vu" siècledc notre ere. D’après son itinéraire. après

avoir quitté l)varavati qui devint plus lard Àvuthia. en remontant le fleuve. il arriva
à Cannapura et de la. par terre, a. (lampapura ; probablement le Campasac actuel.
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(officiers). les rajallxulas (princes). présenter des oll’randes (l’abord a. la

station (Cannapura) ou s’était arrêté (le bonze de Ceylan). Ces offrandes,

suivant l’ordre du roi. devaient. se renouveler aux (lill’érentes haltes. à

Àieng-tong, a mu’ang (landra. a. mu’ang Bang. et à mu’aug laid. puis à

une dernière halte. a la distance d’une portée de voix de Sulxhôdaya.

Le roi avait fait hala) cr et nettoyer la route royale. depuis la porte
orientale jusqu’à la porte occidentale et de Iajusqu’au parc. des manguiers,

on l’on finissait (le construire les Ixulis vihâras. habitations splendides.

vastes. brillantes, pareilles il l’aIT-en-cicl aux cinq couleurs. On j avait
entassé des montagnes de lleurs. tout le long de la route: des lapis aux
cinq couleurs couvraient le vestige du Iluddha elle parvis. toutautour.

Tous les objets oll’erts furent d’une incomparable beauté et ne se lais-

sent pas décrire. La route royale fut si belle qu’on ne peut la comparer
qu’au ciel ou il la route conduisant au ciel.

Dès que le mahà sûmi sal’igharaja fut arrivé, le roi I’iuvita a ouvrir

l’observance du carême qui dura trois mois. En sortant du carême. pour

inaugurer la statue en bronze du lluddha de grandeur naturelle que le
roi (’Ix’aiiiralei’i au) lit placer au milieu de la ville de SllIxIlÔIItl)tt. a l’en-

droit où l’on avait autrefois enterré les reliques2 et ou l’on avait l’habitude

d’assister a 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 roi distribua en aumône : dix livres en or. dix livres en argent. dix
sortes d’objets précieux, des civaras. diverses sortes d’arôlx du prix de

’i ticaux. des coussins. des oreillers en coton. des nattes. des mets. des
confiseries. puis toute sorte d’ustensiles. impossibles a. décrire.

Après le carême, le huit de la lune décroissante sous les auspices du

Nankçalra punarhbassu. vers le soir de ce même jour le roi Bra : pàd
kalhraten au cri sùrwva vaùça llama malin dharma rûjûdhiràja entreprit

l’observance (les préceptes. en vrai ascète. les yeux tournés vers la statue

l. (les (lilliércntcs localités situées entre Nagara Canna et Sulxhùdaja n’ont pas été

identifiées et sont aujourd’hui inconnues.

2. loir llinscription de Ili’una lxholnllcug.
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en or placée dans le palais royal (râjamandîm), où tous les jours il fit ses

adorations. Sa Majesté invita ensuite le mahâ sûmi sangharâja et les bonzes

de sa suite a venir au palais royal (hema prasâda raja mandira), où elle
reçut les ordres de Sâmai’iera.

En demandant la réception de ces ordres. le roi kami-aléa an cri sùrya

vança rama mahâ dharma ràjâdhirâja se tint debout, leva ses mains et
adora la statue d’or, le traya pitaka, qu’on avait placés dans le palais
(râja mandira), ainsi que le mâha sûmi sangharâja, qui prononça le vœu

suivant : « Que ces mérites acquis par Votre Majesté, en devenant reli-
gieux, suivant les préceptes de. Buddha, ne vous conduisent ni à la puis-
sance d’un empereur, ni à la gloire d’un 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 l’ordination, le roi, prenant son 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 allec-
ter un air de tristesse, jusqu’au jour où le roi fut ordonné bhikçu (bonze

mendiant) dans une pagode consacrée (baddhasîmùy.

A ce moment-là, du côté nord de Sukhôdaya, le roi des serpents
(nâgarâja), élevant sa spatule bien au delà de la hauteur d’un homme,

l. Encore aujourd’hui les talapoins ne peuvent être reçus bhikçus que dans une
pagode en maçonnerie et. entourée de simas ou bornes traditionnelles.
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fixa de son regard le parc des manguiers, puis, s’agitant et traversant les
airs a une grande élévation, il redescendit tout a. coup sur la terre, suivi
d’une grande traînée de lumière. Aussitôt on entendit une sonnerie de

cloches, suivie d’une musique. symphonie céleste dont les sons parais-
saient tellement rapprochés, qu’on put les croire provenir d’instruments

placés tout auprès. La foule énorme des spectateurs fut témoin de ces

prodiges.
(les faits miraculeux provenant des mérites du roi furent nombreux :

ils se multiplièrent encore quand Sa Majesté eut entrepris l’observance
l et l’exercice des pâramitâs’. Ce qui fut surtout remar-des huit çîlas

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. amaecas, pandits. les juges, les astrologues, les
riches propriétaires qui, à l’exemple du roi. s’étaient faits bonzes et

avaient pratiqué la vie religieuse, se réunirent pour prier Sa Majesté de
vouloir bien quitter les ordres. Sa Majesté (somdec pavitra) en référa au

grand sâmi sangharâja et lui demanda de convoquer en assemblée tous
les theras et bhilxeus ainsi que les princes du sang dans le santhâgâra
sâlâ (hôtel de ville). Là au milieu des thoras. pleins de mérites par une

rigoureuse observance des préceptes, le roi (sadec), sur la décision des
aggasâmis et de la sangha (assemblée) renonça aux ordres et déposa les

habits jaunes (kâshâva vastra): aussitôt on lui donna le titre de Bru : pûd
kaiivrateù au çri dharmika rûjâdhirâja.

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 sentiers’:

à leur suite tous les bonzes qui. pleins de joie, avaient atteint les huit

l. (les çilas ou préceptes sont au nombre de cinq pour les laïcs: huit ou dix pour
les talapoins.

2. Les paramîtas 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 perlcelions et de mérites (ashkunga Inàrga phala")l demandaient

a. retenir le roi pour leur servir de précepteur et de guide.
D’un autre côte. les amaccas, les manlris. le sella (il-armée) et tout le

peuple suppliaienl le roi de tenir sans tarder gomeruer son royaume.
(Test alors que parut le grand bonze ari)a sanglai sailli saI’Igharaja; il fit
un i am bonzes I’inopporlunite de leur demande et. liilnpossibilile pour
le roi de demeurer pnïeeptenr de leur communauté. quand le peuple.
était unanime a. iouloir faire retirer Sa dia-piste de la vie religieuse. Pour
trancher le (lillerend. le mahù sailli san’ngharaja, comme s’il sacrait nou-

vellement Sa tlajesle. roi successeur de son père. lui imposa le titre de
lira: pad kauin’aleù au cri tri bhava dharani surijali mahà dharmika
rajûdhinîja a.

Bientôt après Sa Wajeste. se ressouvenant de sa chere tille de Sajjanû-

laya. voulais-1x rendre. en ennneuanl son armée. t cette nouvelle. les
habitants de Slikliôtlinl lurenl consternes. Pour les tranquilliser, Sa
Wajesle, connaissant (Tailleurs le respect que professait le peuple pour son
père lira 2 pad kaiiiraten au hrda)a. lit wuir de la tille de Bang (Iandra
une statue du llnddha en or massif. quielle inslalla dans la ville et quielle
lit sacrer mi (abhiselc), sons le titre de son pere lira z pâd kaiilrateù au
krdaya: lui couleranl la (lignite royale. elle se reposa sur elle du soin de
veiller au bonheur et aux biens du peuple de. Sukhôdaya.

(l’est alors que sa ilajeste alla châtier la xille de (Ihndaniana raja
maha nagara Il, silnée au nord de la ville de (Ilrî Sajjanalaya.

Le roi. connaissant le mauvais état des roules et la difficulté qui en
provenait pour le peuple qui allait et venait pour son commerce. lit creu-
ser un canal muni dune chaussée servant de route. 2. partir de la Ville de
Sulthôdayajusqu’à erî Saiianàlaya et de 13.3. tran ers Haliagarala nagara.

l. (les meules qualre degres mec les fruits on nierites qui en prmienneut.
2. Les pieds augustes. notre maître. illustre soleil qui eclaire les trois mondes

ami du dharma. roi smnerain.
3. (lhndamana raja maha nagara. diapres une inscription Ironiee a Luna: l’hra:

bang. serait une ancienne (lenoniination de l.nau;.r l’Iira: bang, alors enlre les mains
d’une peuplade appelee .Imà.
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contournant au loin dans la contrée. Les habitants pouvaient dès lors
circuler a leur gré. qui en barque. qui il pied, sans dilIiculté et sans
crainte des voleurs. (Jette bonne action, le roi llaccomplit en mémoire de
son père et pour lui créer des mérites.

Qunlrième calé de la pierre.

Toutes ces actions merveilleuses et méritoires dues à ses vertus, le roi
les fait graver sur cette pierre. pour qu’elles servent d’instruction aux
générations futures, qu’elles les persuadent a. quitter le mal (punya papa)

et a observer le dharma (puma dharma); que personne ne se permette
de s’en moquer! (les tremblements de terre auraient-ils cessé pour ne
plus reparaître? les bonnes actions des anciens seuls auraient-elles pu
produire ces faits miraculeux, que nous n’aurions jamais vus, que nous
aurions seulement entendus, parce que quelqu’un nous en aurait fait la
lecture dans un passage du dharma 5’ Hé bien! cela doit sulIire; 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 malta thera hava pitaka qui est venu de lanka dvipa (Ceylan)
repose auprès d’un lira : sidol (loutre de bambou) du côté oriental. dans

le parc des manguiers.
Cette pierre, où sont gravés les galbas célébrant la gloire du roi et

toutes ses belles actions pendant sa vie religieuse. se trouve placée ici au
milieu des baddhaçilàs (pierres consacrées) dans le parc des manguiers,
a l’occident de la ville de Sukhôdaya.
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Œlffiôcâfiëëwïâëtâ’wtâ)?(9’êîecêwmâw

. «me afin-3612! a eccuwgazàâcmucg wnzfimo a
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v gag. çgpmmfi mon (yzg m "au! GÊUŒgæ
nœügæâfianmmïna 35mm: : Uchu La

’fleeigjçmqgîî’nghïàîmm tâtât u renoms
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Planche 5.
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sergé) gamme:gàwqgâsôîgwmmwmg?

g . cz- 9 fi .gâqgcôeuogsccâamcg’gæng 086011187?
raâwugggaamgfiogggëcœ csânmem
V cgzgâümmgcmcâgmçgaîcceœgzqs«mon:
en 2063.1015GGUCwmËwrnmâü-æjcwcmî’âfiî
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Planche t5.
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III.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI ça] SURYA-MAHA-DIIARMARAJADHIRAJA

GROUPE SAJJANALAYA-SUKIIODAYA

Recuelllta à la Bibliothèque royale à Bangkok en août IRM.

(Planches 8. D, tu.)

NOTICE

Cette inscription, déposée actuellement au musée royal a Bangkok.
provient d’une localité dite Nagara Jum, inconnue aujourd’hui, mais qui

était située dans la pr0vince de Sajjanâlaya-Sukhôdaya. La stèle, en forme

de pierre tombale, est en grès. L’inscription occupe un seul côté de la
pierre: celle-ci s’est ell’euillée en plusieurs endroits et les dernières lignes

au bas de l’inscription ont presque entièrement disparu. Les caractères

sont fort. nets, du même type que ceux de l’inscription du roi [lama-
Khomlieng, mais déjà les voyelles i, u, etc., ne sont plus comprises dans
le corps du mot, l’ü s’y trouve encore. Les accents sont de la même
forme aussi z mais il m’a été imp0ssible de noter l’accent vertical. qui, à

cause de sa faible incision, se sera trouvé ell’acé par le. temps.

llautenr de l’inscription. . . . . . . . ll"35.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0’"4?.

Date unique - calta 1279 z A. D. 1357.

Les jours de la semaine, en plus de la dénomination sanscrite em-
pruntée aux Khmers, sont désignés par leur nom siamois. De même que

les années, les Thais supputaient les jours de la semaine, au moyen de

lI. 29



                                                                     

226 WISSIÛX PAVIE
deux cycles, l’un de dix nombres qui fait une décade. l’autre composé

(les douze signes du zodiaque: de sorte qu’à chaque nouvelle série, le
signe zodiacal changeait avec le cliilI’re de la décade. Je ne saurais dire où

ils ont emprunté ce système. qui est encore en usage dans certaines
contrées du Laos.

Ils ont commencé ce coniput avec le signe zodiacal du cheval et le
nombre un de la dé vade qui correspondent a un dimanche.

Voici leur méthode :

un. rnang.r jauge). cheval dimanche
deux, tao mot. chèvre lundi
trois. Ivâ san. singe mardi
quatre. kali rao. coq mercredi
cinq. bal) set. chien jeudi
six, lh’ll blltll. pore vendredi
sept. Imrng chai. rat samedi
huit, PtPlx plao. birul’ dimanche
neuf, kat ji, tigre lundidix. hot mao. lièvre mardi
un. ruang si, gr. dragon mercredi
deux. tao sai. petit dragonjcndi

et ainsi de suite.

(Jette inscription nous donne la succession des rois de Sakhôdava.
depuis llûnm-Khomheng jusqu’à Dliarlnarâjadliirâja, qui fut probable-

ment le dernier roi indépendant. En acceptant le père de llâma connue
fondateur de cette dynastie. nous aurons :

(li-î l ndradit va

"au
llânm-Klmmheng

Sita-thai

tillai)
(QI-î sùrva val’ica Rama malta l)harmilta râjàdhirûja.
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Il est certain que cri lndrâditya régnait vers la (in du onzième siècle

czika: le royaume (le. Sajjanûlaya-Snkhôdaya, sous les rois thais, a donc
fourni une durée d’un siècle.

Pendant le règne du roi lithav, les ’l’hais ont envahi le bassin du
Ski-nain et fondé la future capitale du Sud qui va bientôt établir sa supré-

nlatic sur le ro)aume de Suhllôdtl)’tl et les autres principautés du nord.
(Jette inscription fut gravée à l’occasion d’une translation de reliques

et de la construction d’un reliquaire. (l’est l’époque. en Indo-(Ihine. de

la dévotion aux reliques, qui s’est aujmird’luli perdue. Les reliques censées

du liuddba. placées dans des tubes, furent toujours rcnlcrmées dans des
cetivas ou stûpas, maçonneries en briques de forme conique ou pyrami-
dale, souvent de très grandes dimensions. Les reliques, du moins dans le.
Siam, se mettent dans le haut du stûpa. la où il s’arrondit en forme (le
cloche. Le llodhi ou peuplier sacré est considéré, lui aussi, comme relique

du Buddlia.
L’inscription donne ensuite les signes progressifs de l’anéantissement

de la religion buddhique. D’après la tradition. Buddha aurait assigné z.
sa religion cinq mille ans d’existence. Le roi Dharmarâjâdhirâja, proba-

blement l’auteur de cette inscription, développe cette prophétie et prédit

l’arrivée du dernier lluddha (ah-î NIaitrqva. ln éloge du roi, en grande
partie indéchill’rable. termine l’inscription.
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Il.

’I’RAN SCllll’TION.

lu (Iakarâja ” I979 " pi rakâ (licou peed 00k hi’i khâm vann sukr hon

thai kadd reâ pü

c2" ri’iamil salami nakl’vsattra miéo Ive-un ann sthâpanïi nann pen hok
1*

kIlt-llll lee l)lllîl)’t-l’

. . . ,.. Ï - ,- . . - ..Il" fldîll)” raja phu peu luk phmj’a sleo thaiv pen hlau kee phraya

8o

rama raja mieo diii.

me)” fija nai Inieon cri sajjanaîlaiy sukhôdaiy daii râjaîbhisek ann

lTu’i [hi-n

phrayü thaI’g Ida-q ann peu [nitra sa: luîy ann mi nai si (lisa ni

teén krayâ don va

y ton (Tilt lnnük nia-dû ma livrai batutayatbvja5 abhisek peu thïiv peu

phrayaî

ciù khin ji cri sût-3a phra: mahâ dhamma râjâdhirâja llâk 005°

plu-a : cri ratana matu-l dhalu au

n ni mû sthâpanâ nai mieon cri jum’ ni pi nann phra: malta dhâtll

ni jai (lliâtu au

I. Lecture incertaine.
2. l’hralvâ. de même que phra: vient du sanscrit vara.
3. Prononcer rüthalv.
4. Sue) râja, expression khmère: manger le rovaume: régner.
a. Dérive du sanscrit panna adam.
(i. Lire ce mot, no (ainsi dans la suite).
7. Juin. localité aujoud’hni inconnue.
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9° sïnnân khi phra: dhâlu [lige vin kir 005 Iuk [ée IuI’ikâ (Ivihal phi-in

mû dû) coït [han

I0" g hija’ phra: çri mahâ hôdhi (nm phm: buddha Coi-l 1-05 sdcc )Ü

liii trin Ire mièal

Il" balla3 Un"! mârâdhinîjn dia prüh hoc survujûuke fuît-nu ” pou phra:

Imddha

12° mû pIük bicoù hlaùg phra: muhâ dhâln ni phi phü (lui (loi huii nul)

kulhâlin büjâ B phrn :

I3" çri ratana mahâ dha’îlu 16:0 phra: çri mahâ bodhi oni âsai mî phula

ânisoù subarâm saillie

H" o (11mg (Iiii nob ang phra: pou bâù hic khvïun (Im’lg r05 ho mi

haïk lhnhîy khïnil ph

17)" ru: hu(I(Ihu cÈü r05 hâ mùg bok xiii un] szii mièu phra: peu c551 dâi

pou phra: hu
16" (ItIhu un"! nann junmnâ’ xitlhi rcü khon ni 3m33 nui r03" pi sec [ce

mica nain"

- - I . 1,.- hi.- 0 h - - - g l-II mu lhion hadd lll un sa" Juin] PHI Ixhon kth euh r0); p1 Ier hudd.--I:

Iii lhoy pi Si Ion
18 pali [30 yang toc kcâ sil) kcâ pi hic phi mi khon [lu-un wifi ni [ce khlaî

my pi 11min [go

19" yang khoù [ce Ici-â sil) koâ nann diii ki pi loc- sin hiii lute (Iang ni

Inièa pi nu

l. Lira: Innkà dîpà. (i0)I(lll.
2. Lirr hîjn.

3. Les Thais prononcent phon: mol qui a passé dans leur langue.
4. Celte orthographe sanscrite prouve que le buddhismc. à celle époque. élait

sanscrit, dans Io Siam.
5. Lire püjâ: Io p sanscrit (laient ordinniwnicnl h chez les mais.
6. Luc l’auto du lapicide; il fait! jannmâ)a.

7. Prononcer roc.



                                                                     

l
un pltt’tlvN-l nmhü (Ihurmmu l’a-Ut! lu) phra: (Ihütn m Jitlltl khon thoy

(Il P05 sa’nn sil) koaî pi loo pi mm thn)’ nann Hi sui nui pi lhô: too pi

ITI’i ooaî len I)lli-Illlllill.ltl sroslhi Un») (.i-Ik pou melliflu! pou (li khan

ugl Il] rît liâlxaikk hôrn thü) n55 ttëükk (tu!) tee nann loo hoJoh un

. . e . . l. ’- - ’.5 plu mildiou lhnm (lung m sui leo Hum plu-u: (ion I’Ctl (Ian penphm:

n phra:: çri muhü I)Ô(llll mû lhion Hum slhaîpnnïi phra: çri ranldnnu

lm hui 1&0" Hî (latin: ni phi llilkk unhh du») pi (lui plinnn luit-1 r0) si

* 4. -t . . . -un phra: (Ian pou phra: lunldhu nann nm pl Hilt plu (,Iitkk n uhh (lin)-

)ih Inuiou si phmm hok sil) (lioml (lioon mm phra: (lui pou phm : Inn]

À- 6- n
("in nann nm (llonll hok pürnuun plu ouka nnhl) (lmy Hum (Ian ou]

min2 si PU) luth sil) pood Hum Hum phm: (lui pou phra: z hutldhu

n I)n(l(lhu Hum hon [hui Hum le?! pi phi mi khon thïnn süsunâ phra:

il . Il Ai. ’l I- . . . - ein; thon (Ian oukk sin mm hm Loe Hi (luug in tee pi mm stzihpnuu

230 lIISSIUN I’Âlllî
91)"

czîk ru) pi nann ni

21°

4 4.nann mai Ioo
1’?"

loo nann loo yl.

"33" i i- i
(li Io

.) 1.,

Iunldhu nui lui tu
ÜÎ)"

(Ihfitn ni Hii lllozî (lui

96"

sil) hok pi un

17"

. 4-.(hoon (lm

98"

99"

soou oh

3H”

nann nui Hun
31°

pou ooâ yl

320

plu-u : rznltlnnu Il

l. Prononcer (En.
r) Lire: Inuiou que les thuis prononcent: mün.
3. Lire ultima.



                                                                     

INSCRIPTIUXS 2.1l
33" (Ihâtu ni mièa hiiïi (titi sin] phuun kcâ sil) kcü pi ciù cukk sâsanâ

phra: buddhu
34° coït ’ min niù sod nahl) tee pi sthüpanâ phra: maihzî (Ihütu ni pai

nui lingam jum (Iaii

35n koaî sil) keaî pi thiel’i nui pi kur un phra: pitnkn [rai ni cukk liaîy

lêc dhütn ni ca

36° kk iü thËo [ce mi dzii loy yang mi khon il": kamn salek sonoy sin

dharmma dosa
. .n).42lmm peu :81. phra: malus-l jaîli haï khon svod tee mi drii Io)-

dharmma jütaka un

38" n ün siii mi ton haï pli-13’ mi (Iiii mi plaîy haï ton mi (lin Io; tnpln 0k

phra: ahhidharmma
39" sniphra: patthaînzi tee phra: yalîimakku IËÀo hzîy mica nann Ioo toc

nain] pui mica

’40" luiiî (En phann pi sôd fini liliikcn sanglai mm fini silo ton sikszî padn

si mm un mî si

’i l" ksaî pnda mm hnakk hua’i hâ mi (loi on tec. mini mica huaî (Izii plmnn

pi s6

li)" (I min fun cnkk thrm’i phzi oiHIm haï mi (laii loy thon .Hn’lg mi

phi-1 lilieaù no

’43" y "in hueh uni hü toc in cnkk sâsanü phrzi : pon ce?! (la-q [ce nann

mica luis-i

diii phann pi sôd ami cakk iiü cakk phi-i civara cakk i-ü cakk

sramana noy ni

1.) 13115 mi dili ley dhâtn phra: pen ce?! lhi hui k0 (li licou ton ko (li
ya ù g.

I. Ponctuation.
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, . . si - - r46" . . . mien pl ami oakk sin StlSûllîl phra: buddha peu con
timing hit-i)

’47" . . . . (licou hok pürnami Hum seaîrl ami thai Hum kol) salin vai-
saîkhü en

. . . 4’ - - .’8" kk tlneù nuoo rami (Inng nann toc phra: dhalu thang lulu); ann un

nui phocn

’9" (lin ni knpi uni deHiIôk k0 (li nai liâgu lôk k0 (li hô: pai klïn’i haïr

o . ..toc par plltlJl kil

Tilt" un nui lm’ikaî (Ivipü’ khoaî (un:l uni klvnngralann mâlikü phra: sthüpa

leiov cii’i cnkk

5l" hô: pali 03TH uni [on phra: cri mnhü hodhi thi phra: hutldha pou

coi-i [rassit uni I52" sol-moine] tojn nann pon phra: lmdtlha mie-0 kon mm Gin onkk pliât

.33" lai limai phra: (Ihâtu timing au" sili toc plcvs plnin khin khung
hmhmalôk

. 4* . , - oi- 7° szîsanzî phra: buddha cakk 5m mu vann dang kluv mm loc toc nannci.’.x

mieo

- - à . t - . "à -’ Itlltl ITm khon ami oakk ru punya dhnrmmn Iltl ml (lm hlay Io)’ 50m

cakk kil

J. 4- I I l . P-I 1V- Uthân hâh karmma Ioc cakk 00a.I ton pal k1od° na] maraka sa! tee m
i-

mieo hnâ fît

Liro: snn.
Liro: lnnkâtlipâ.

Liro: )ü.

Lire: )ü.

’Iirnss. mol khmor.

I. Lire: plou, mol khmor.
Lire: no.

8. Lire: krot. mot khmor.

«tu».
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57° n Sâtllla sadburusa’ thang Inlay cuù ren kathïiiii punya (lliarmma nui

sâsanâ phra : bu

58° (ldha miéo yang oyü’2 annjvov 3 reïi badd ni mi puuya lmakk hm’i cil’i ca

.39" kk (lai mît kiod 1 thann sâsanaî phra : pou sai oun thang hlüy

hmauu
fit)" katha’nîi hüjâa phra: sthûpa coli)a phra : cri mahaî hôdlii ami samion°

(11mg ton

6 ln phra: coi-i reâ phi phü (lai (lai hic hûjaî 7 (ho)- oai sratlhü" dam: ami

cakk prârtha
si»

4.

63" phra: buddhn yly" mû Lied nai mioon dm m khüh (lyov ko (lai tây

nâ9 pai kied 1° liai mieon (a cin tralod phra : çri ârya mailri Ion mû peu

phi mi khon thaï

6l" m daine: ni sôd dahir iîi loo. pai in rahboh pi (licou Yann khin anu thoy

thÈo

65’ (laùg ami phü (lai hit ’aùg viofiranü sankhayü H khrü (la 160 in thoo

(lang ann si
613" il 1.3i ja’uîmi cuti) (13mg PIN-l khrû n sai’ikhayî rios-irauâ dû ami khi 16"

phrayâ cri

l. LIFOZ sappurusha.
2. Liro: )ü.
3. Liro: jan.
4. Lire: ku-t. mol khmor.
5. Lire: püjn.

l. Lire saune. mot klnnor.
7. Lire: püjâ.

8. Liro: craddha. remarquor la (lorixalion sanscrito.
Il. Prârlhanâ. ost omploiô comme iorho. ("ost oo qui (IPNIPHI sauront Io cas pour

cos substantifs sanscrits.
10. Lire: kil-t.
Il. Lire: fia.
12. Yicâraùâ sankhoyàz onunno plus haut. employé mmmo vorho.

13. Khrü: le guru du sanscrit.

Il. 30
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67° sürya phra: malta-i dharmmareîjâdhirâja lec phrayâ maha dharmma-

raja nann

-l- .» t 4 4-yang mi guna ann rü (lang ri han ann liai khi-m Hî (lang ni phrayï

(lliarmma

raja nann khon panea siIa thnkk . . . ph . . . . . . . . . nai
rajzî . . n

r holion khïit sakk x’ann

pai n01) phra: dhalu ann
1101) dharmma (1051105

n asthanga sila thukk

ph . . . . . (laii
"(I . . . . thora

gnna . . lobe mi
Coi-I visai cakk pou

m cakk . . . . . . hâddai’ig



                                                                     

INSCRIPTIONS 035-

III.

TlttDl (ITIUN.

l" En caka H79. année cyclique du coq, huitième mois, cinquième
lunation, jour de oukra l que les Thais appellent Kad r0 ’ :

. la constellation (les oiseaux fut visible à la première veille de la nuit.
Le (lendemain) sixième quation. fut faite cette fondatioufl.

3" Le Phravâ Itidaya-râja, fils du PhratHî Sun Thai et petit-fils du Plira)?

[lama-raja. .
ne régnait plus sur le trône de Saiiauâlai Sakhôdaiï Les ’fllao

.) pravàs ses allies. accourus des quatre points de l’horizon, avec des
fruits rares de la forêt,

t3" des grappes diarêk. des guirlandes et autres olfrandes. avaient déjà
sacré roi (son successeur). qui prit le titre

t" de Cri Sùrya phra : mahû dharmarâjàdhiraja. Celui-ci, siétant emparé

de cette illustre et précieuse relique,

8° est venu en faire la fondations dans la ville de Niagara Jums, en cette
même année-2 Celte importante relique n’est pas

Il" une dérision, mais c’est bien une relique vraie et réelle. Ensuite, ou

N endredi.
(le vendredi correspondait avec le kadro des thais.
De. la relique (tout il est question quelques lignes plus bas.
Le roi Itidaya-ràja était morl.tu...
(jette fondation consistail ordimiiremeul dans la construction dinn stûpa ou

lion renlormait la relique.
6. (lotte localile est aujonnflmi inconnue: elle était probablement située à punis

mité de Sajjanàlai.

7. (Ïost-ù-(lirc en farinée çalm 1’279. indiquée on tète (le l’inscription pour
marquer l’époque de cette fondation.
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avait amené de l’île de lau’lka (Ceylan) un rejeton de l’arbre

Itodhi dont
Il)" la semonce provient de l’arbre phra: cri mahâ lîodhi qui servit de

refuge au phra : liuddha notre maître. quand celui-ci.
l l" après avoir été lnnnilié par l’armée du (démon) Illi’lrâdhirûja. parvint.

grâce a. la méditation à l’omuiscieuce et a l’état dolinddha.

12" (le rejeton du lioddhi l’nt planté a. côté de cette relique. Tous ceux

donc qui, par
l3" dévotion, feront (les oll’raudcsiicette reliqueelii cet arbre du crî phra :

malta bodhi. auront une part de mérites aussi grande que s’ils
faisaient leur dévotion

l’i° au phra : Ituddha en personne. (le que nous allons rapporter main-
tenant n’est point emprunté aux paroles du pli "a : linddha.

1.3" mais c’est notre propre dire: l l’époque on notre maître devint phra:

liuddha.
16° la vie des hommes s’étendait régulièrement alu-delà de cent ans :

17" mais à présent. la vie des hommes n’atteint plus cent ans:

18" elle ne dépasse déjà plus qualre-vingt-div-neuf ans. Â celui quivoudra

savoir quand la vie des hommes est resté en deea (le cent ans.
Il)" et ne dépasse plus quatre-vingt-div-neul’.je répondrai que ce changement

’20" eut lieu cent trente-neul’ans avantcetto. année. on le roi Phravû malta

dharma lit la fondation de cette relique:
t) 1" 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 lièvre.

1’?” (l’est à partir de cett vannée-la. quela caste des bralunosct (les houuucs

riches perdit sa considération.
’231’ Avant cette époque. une foule de savants connaissaient encore les

traités d’astrologie ct (le médecine : a. partir (le la il n’y a plus

rien qui vaille.
. I Si quelqu’un pose cette question. a savoir Ct)llll)10ll s’est-il écoulé de

temps depuis que notre maître devint phra : lluddlla. sous l’arbre

Ü du phra: cri malta hodhi jusqu’au jour (le la fondation de cette pré-
cieuse relique.”
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26°

!rx!

98°

99°

30°

31°

32"

336

3 Î)"

36°

370

38°

Je répondrai ceci : Si l’on compte les aunées. il s’est écoulé mille neuf

cent quarante-six aunées.
L’année où le phraz’ devint phra: Buddha, fut l’année cyclique du

singe. Si l’on compte les mois,

Un obtient vingt-quatre mille soixante mois. Le mois où le phra:
devint phra: Buddlla,

l’ut le sixième mois à la pleine lune. En comptant les jours : ou obtient

sept
cent dix mille quatre cent soixante-huitjours. Le jour où le phra:

devint Buddlla fut
un mercredi dit Tao viî par ICS’I’IlüIS”. Si l’on me fait cette question:

Quand prendra
linla religion duphra: Buddllaîl Je répondrai ceci :À partir del’aunée

de la
fondation de cette relique,je compte trois mille quatre-vingt-dix-neul’

neufannées ; cette époque arrivée, la religion du phra : Buddlla
s’éteindra.

Déjà, dans quatre-vingt-dix-neuf ans après l’année de la fondation de

cette relique
en la ville de Nagara Jum, dès l’année cyclique du porc le phra :

trai pitaka’ sera introuvable : cette relique également

ne sera plus guère connue: quelques personnes il peille en auront
gardé le souvenir,

Le dharma desanâ (traité de prédication) dont le principal est le phra z

mallâ jâti, ne sera plus lu par personne.

Quant aux ouvrages du dharma jûtaka (les incarnations), les uns

I. (le mot phra. généralement donné i’l liudlllla et aux bonzes. peut se traduire
par vénérable. illustre: est une corruption du sanscrit, vara.

i).a. ’l’ao ji est la dénomination [haie correspondant à ce jour-là.

3. Ces calculs concordent avec la date généralement admise de la mort du
Buddlla.

4. Le trai pilaka (les trois corbeilles) est la somme complète des ouvrages bud«
(Illiqucs.
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39"

Il)"

.’l 8°

il)"

.30"

Î)l°

52°

53"

manqueront du commencement. les antres de la lin. Les traités
de l’abllidhallna (métaphysique).

le phra : pattllûna (le traité des causes). et le phra : lvamaka (le traité

des contradictions) auront été perdus.

Encore mille ans plus tard. les bllikcus sal’lgha (bonzes mendiants)
observeront encore en partie les préceptes qui sont les quatre
cikçapadas absolument nécessaires.

mais il ne sera déjà plus question (le tous les autres cikça-padas
(règles (le 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 dill’lcilo (le ralliasser un morceau aSsez grand pour se
boucher une oreille z ce sera la lin de la religion du maître.

Encore nlille ans de plus et on ne verra plus ni civaras ni cramauas.
Alors cette relique du lllaître. l’endroit ou fut planté cet arbre (ne

seront plus connus).
L’alllléooil prendra lin la religion du phra Buddlla notre maître. . .tOus. ..

la pleine lune du sixième mois. un samedi qui répond au kali sali
(des Tllais). au mois de N’alcâkllal:

Ce jour-là. toutes les reliques qui se trouvent dans ce monde-ci.
dans le monde des devras, dans le monde des nûgas, s’envoleront à

travers les airs, on s’éparpillant

elles iront se réunir on l’île de Lal’lka (Ceylan) dans le creux du

ratana lllàlikâ phra z stllùpa 2 :

De là elles s’envolcront pour se réunir à l’arbre cri malta bodlli oille

phra: liuddha notre maître.
grâce il la méditation atteignit l’omniscienee et l’état de phra : Buddha.

Là toutes ces reliques s’ollllalumoront et brûleront et cette flamme

montera jusques au monde des brallmas.

Le mois (le licàkllà répond au sixième mois des khmers et des tllais. à llOs
mois d’avril et mai.

2. NIàlika, veut (lire guirlande. mais il paraît ètrc ici le nom donné à ce phra :
stllùpà.
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59"

60"

a?"

65"

66"

67
(38°
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La religion du phra : Buddha aura cessé (l’être pratiquée ce jour-là,

comme déjàjc liai indiqué.

Dès lors les hommes justes ne seront plus guère nombreux.

Les hommes commettront alors de mainmises actions et sien iront
renaître en enfer.

Pour ce motif. que (les à présent tous les hommes pieux s’etlbrcent

de faire des actes méritoires dans la religion du phra: Buddha :

puisque ...nous tous nous avons eu la bonne chance
de naître encore a temps dans la religion de notre maître : prenons
courage, portons des otl’randes à ce phra: stliûpa cetiya ainsi qu’à

cet arbre du phra : crî mahà bodlii. ce qui équivaut aux’

ollrandes
faites il notre maître en personne. Tous ceux qui de la sorte, faisant

des otlirandes diun cœur pieux, formeront le désir à [exemple
des bonzes,

daller renaître dans le ciel. y renaîtront et y demeureront jusqu’au

jour où le phra : çrî ârya Maitril viendra sur cette terre et de-

viendra
phra : Buddha. A ce moment ils renaîtront sur cette terre uuederniere

fois puis mourront.
Youlez-x ous maintenant savoir quel est l’astrologue qui sait si bien

faire la computation des années. (les mois. des jours. addi-
tionnant ici, retranchant la:

qui sait calculer raisonner les saisons avec une entière précision.”

L’astrologue, qui sait faire ces raisonnements, ces problèmes. niest

autre
que le phrayî Çrî sin-[x11 phra: maliû dllarmaràjûdliirâja. Ensuite. si

vous désirez savoir quelles sont les autres qualités du plirayâ malta
dharma râja I’

1. .îrya Maitri est. pour les buddlîistes. le Buddlla futur. successeur (le (iotama.
nom se tronw généralement écrit au frontispice des pagodes dans le Siam.
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69° Je vous dirai que le phrayâ dharma raja obsene les cinq préceptes,

tous. . . . . . dans le royal
70" . . . . . lejour Lat sat.
n. 0 aller honorer les précieuses reliques. qui.

u st«ahonorer le dharma de la prédication

" les huit préceptes, tous .
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1V.

INSCRIPTION TIIAIE

DU ROI DE XIIING-MAI SON!DEC-SlîTIIA-PARAIIIA,
PAVITRA-CIIAO

DU [tT YIIHII StNTIIîN SINIII

(Planches Il. H. l3.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par Il. Pavie. le I5 décembre I886. dans
le. Val Pa Sing. En Xieng-N’lai. Malgré une forte usure de la pierre. avec

une ou deux petites cassures. elle est facile il déchilI’rer.

Hauteur (le lïnscription. . . . . . . . 0m90.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m50.

Cinq lignes plus courtes occupent le verso (le la stèle et complètent
le. premier côté.

Date -- 1173 (année cyclique (la chien) mahâ calta. ère de Salivahana
qui est celle des inscriptions de Sukhôdava.

L’inscription nous apprend que. sous le règne du roi Somdec-sethâ-
parama-pavitra-phra : mahâ dhâmiltarâjàtlllirâja. le second roi uparâja,

frère cadet du premier. agrandissait le vihâra Sauthâu Singha.
(le titre de rûjâdhirâja, porté à cette époque par les rois de Hong-Mai,

permet de croire que la suzeraineté de Xieng-Nlai s’étendait sur les autres

principautés thaies et lui fut ravie plus tard par les rois conquérants (le
Sukhôdaya. Dans les migrations des Thais vers le Sud. c’est toujours la
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nouvelle étape la plus au Sud qui finit par devenir le centre de l’empire
et emporte la suzeraineté pour son roi.

Cette inscription est en langue thaie. elle renferme néanmoins beau-
coup de mots particuliers à I’idiome laotien, par conséquent inusités et
inconnus chez les ’l’hais du Sud.

Les caractères sont pareils à ceuv de Sukhôdaya et conformes au
modèle de l’inscription de [lama khomheng.

Mais bien que sa date soit antérieure à celles de l’inscription de Rama

IvllUlnllflllg, elle est évidemment de fabrication postérieure a. celle-ci : son

écriture déjà modifiée ne permet aucun doute Il ce sujet.

En elI’ct, dans l’inscription de Rama kllomheng. premier essai dans

ce genre d’écriture. les voyelles et diphtongues sont toutes sur la môme
ligne ou dans le corps du mot. Il n’en est plus de même dans l’inscription

qui nous occupe: une modification est déjà intervenue pour les i. u, (’1’.

qui sortent du corps du mot et se placent ou dessus ou dessous. confor-
mément au type sanscrit»ltl1mer que l’auteur a pris pour modèle sans

s’y conformer pour ces quelques vojelles. ce qui étonne. Les diphton-
gues ni, il. différentes en cela de celles de l’inscription de llûma-hhomheng.

se prolongent ici, inclinant leur tète la première à gauche. la seconde à
droite au-dessus du mot.

L’accent 1t- s’est changé en î”, ligure ressemblant à un deux. L’a bref

dans le corps du mot, indiqué dans le modèle par une consonne redou-
blée, est ici figuré parun signe pareil à notre ex 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 a l’a et à I’o brefs, quand il se trouve placé au-dessus

de cette voyelle.
Aux noms sanscrits desjours et des mois, l’inscription joint. la déno-

mination thaie. qui, pour les mois, est le chill’re de la série de douze:
pour les jours, le nom est double : dix noms dilI’érents qui forment une
décade, puis les douze dénominations cycliques connue les années, qui

sont : le cheval, la chèvre. le singe, le coq, le chien. le porc, le rat, le
bœuf, le tigre. le lièvre. le grand serpent. le petit serpent. Le nom de la
décade se place le premier; après cela le nom de l’animal. Le jour de la
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décade s’associe donc un nouvel animal a chaque tour de la série. ce qui

doit fixer un calcul que je ne puis expliquer. Je ne connais pas davantage
la signification des mots de la décade, qui sont: rvang, tao, k5, kali, hab,
bai, mœug. p(rk, kad, kod. Les noms des bêtes sont : jaùgâ, mot, sa",
rao, set, khai, chœ. plao. yi. mao, si, sur.

Il. 32



                                                                     

"250 )IISSI()X PîYIF.

IV.

TII tNSt’IItIP’I’lON

"cela If" feuille ’.

A 6 Ô

5 9 I tithî H9 l’hfftl

2 4 7 midi 33

55 midi 8 j
Vl" Suhhhamaslu harana sabassa vauca jalana thang dôv thai vôhûr ma :

han

t2" sakarâja (lai ttîîl khâlii nai pîl rvaù cet (lai phalguna mâsa siikâ-

pakça pu

t. (le cercle. pour n’en parler qu’une fois pour tontes. est d’introduction brah-
manique et désigne le Zodiaque indien. Les douze divisions figurent les douze signes
du Zodiaque. Le carré du centre ligure la terre. et les cl1ill’res : I. le soleil. 2. la lune.
3. angàr (Han). i. praliaspati (Jupiter). Î). buddha (Wercure). (î. cultra (Vénus).
7. sani (Saturne). 8. rallu (le nmud ascendant). (J. lmtu (le mrud descendant).
(In appelle llllIÎ la trentième partie du Z1uliaqnedans le parcours (le la lune et midi
la soixantième partie d’un tithî.
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il" nanti gi dai thai bliàsà va dievr t5 pheu mve van buddlia thai pieh sai

dai na

Recto L)" feuille.

l" kcattra rkça tva ji vassalesa devatà prâlxot nui karakata nm mû

.2" na mvan ci1’1 plia thîn set het uan somdec setthâ parama bophirtrâ

Il" vara lualiâ dliàmikâ rûjàdhirûja [on purnyallyai kllim sviey

mieoù i1 jjal’i limai tliî nî peu khleù that uau phra mahà ubparâjà narin

Î)" (la [ou peu vara kanithà Iee râja butâ 1*.sz natû aggamahe-

6" si vôraiua mahà seuû uai uvaphùhyai phù thaiii; Inlay ju khou

phra uba
raja mauo khàrii hridda j’es lec jiudi pîti dvvinïv buddha sâsauâ

uai villa.
8" n maliâ ârûunî raja sautllâu siuho sain màuak mal; kliraitliî l’a-:11

klna’îù

il" lniiau khlùl’i rùù rievâu pliai plia) hua cil’i uimautanàbûu pai

tliauân mi

Il)" raja khrù phra sai’igharùjà somdec peu kllléa sih peu jù khon
kalitài’u sain

I 1° plecu [un] mahâ uposalbagàra lilvau thaiig ni lee prâsàdagàr katliâiîl

lekliamati

l?" kâm dvvz’i’y suvanua kâncaua kham deen seeù faim tâm tee pôrânà

phra raja

13° krasat râjena thaug seeu mieon ma phra mien ratana thâiii
sûùteeu

1 vai peu thî kathaiii ùbbasaudakàul lee upôsathakâiil lee dai cav van
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l?" 1’1ieu tl1î peu Uni 111k thon Hum. nîu keev lui v

Recto Il" .llfllt’llt’.

ltî" cok horadaîu nain ce) pùn 11le dîn kho

Ier-su feuille unique.

1° dîn cî (leu van boy khveen tan khan [ce]

?° kee jam thaï! invar plioù irien seeu

3° plây ced pliai] sâm rovv Su l sari

- " ho dhamma pitaka lee thi l (Iran .x

5° dllama jeu khâm ma l’IICl] 616W

I. Ce signe indique la lin du paragraphe.
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IV.

’l’ltî I)IÎ(I’I’ION

A Vénus

Mars

Il" ma ” n . ’ ’Iuna’ii’é ” Jupiter flet u L e souil
degrés l’i du zodiaque

l Mercure dans55 mutules LaLune ’ sztm . le parcours de
minutes 55 la l""°

Engin:

VGlorieuses sont les actions (le toutes les races de langue thaiel En
mahû-eakarâja rvang cet (année cyclique du chien), 1. la pleine lune de
l’halguua. que les ’l’hais en leur langue appellent la pleine lune du
sixième mois, le jour de lîuddha dit piek sai (mercredi) par les Thais,
l’étoile du uakeatra. vassalesa-devalâ. visible dans le cancer, venait de
pénétrer entièrement ce signe: Somdec-sethû-parama-paviIra, roi d’un

grand mérite. gouvernait le royaume de Xieng-Mai.
C’est alors que ce sont réunis, Phra : mahâ uparàja narindra, frère

cadet du roi, la reine Yoraiuâ accompagnée des princes et princesses.
ses enfants et petits-enfants, les grands dignitaires. au milieu d’un
immense concours du peuple, riches et pauvres.

Le Phra uparâja. joyeuv de cœur et. d’esprit. dévot à la religion du
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Blld(llltt. voulut. en agrandissant le mallû ârâma du villâra Sauthûn

Siugha. lui donner une magnificence et une splendeur digues de passer
il la postérité. Â cet ell’et. il vint imiter le raja guru l’hra : Sal’lgbarâja

Sounlec peu ’kblao il quitter les ordres, pour présider aux travaux des
constructions et rl’lparatious des édilices rojxaux, le malla uposadagârt l

et le prûsàdagâra 2. Un 3 lit des ornements en reliefs dorés et encadrés de

dessins d’un rouge brillant. semblables aux tjpes laissés par les anciens
rois des cent mille principautés

Le chao l’hra : muang ratana prépara les habitations pour l’aire l’apo-

sandakaun et l’lll)()SillllttIxtllll”. C’est lui également qui l’ournit l’argent

pour acheter les vernis, l’or. les verreries. le réalgar, les mélasses, la
chaux. le l’er. les briques. lestuiles, les faïences il encastrer dans le mur,
les bassins pour le service (les ouvriers. Le total (le ces dépenses s’élela

il cent sept mille trois cents pièces d’argent.
La bibliotbl’lque il renfermer le dharma l)llïllxtl. la salle dorée. o1’1 le roi

entend la lecture du dharma et qui l’ut particulièrement remarquable,
coûtèrent. de leur côté. tîltî’itl pièces d’argent.

I. Le tculplc ol’l se l’ail la lecture ou prédication.

2. I’rolnlbleulent un palais il l’usage des princes talapoins.
3. (les deux mols désignent un SOIWICC religieux fait t’l la pagode.
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V.

INSCRIPTION TIIAI E

DU ROI DE XIENG-MAI 301110130 PAVITRÂ MATRÀ

RAJA cqu
DU VAT SL’VAltNA .xltAMî

(Planches la, lb, tu. 17.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par M. Pavie, le 19 décembre l886, dans

le Vat Soupau (Suvarua ârûma) à Xieug-Mai; elle occupe les deux côtés

d’une stèle. Le caractère, type Sukhôdaya, est fort beau et bien tracé.

Parfaitement conservée, a l’exception des trois dernières lignes du pre-
mier côté, où la pierre s’est effritée, ne laissant paraître que quelques

caractères isolés, l’inscription ne présente aucune dilliculté à la lecture.

Elle offre cette particularité que les (( a » brefs du sanscrit s’écrivent et

se lisent « o », comme mollâ et nogar qu’on prononce nokbar. Le trait

vertical I indique qu’on prononce (( o )) au lieu de (( a )), quand la
voyelle o manque, d’accord avec l’orthographe.

du premier côté de l’inscription. . . . . 0m, 7.5

Hauteur N .du deux1eme coté. . . . . . . . . 0",93
Largeur commune. . . . . . . . , . . . . 0*", ’10

1’ mahïl çaka (ère salivahana).. . . . . . 1422
Dates l cula çaka (petite ère indu-chinoise). . . . 862

Buddba çaka (ère du Buddha). . . . . 204?
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Les indianistes ont depuis longtemps fixé al ce précision la naissance

de ces trois ères: il ne sera pas intérét de vérifier sur ces inscriptions

tllaies, les différentes dates de ces trois ères en usage et de constater
qu’elles sont parfaitement conformes il l’opinion admise communément

sur ce point, en Europe.

Mahà caka commence avec l’année ’29 de notre ère.

Cùla calta - 638 de notre ère.
Buddha-eaka - 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

libéralités de deux princes: mais le roi Somdec pavitra et la reine mabâ
Dcvî se déclarèrent les protecteurs du temple qu’ils dénommèrent eux-

mêmes Suvarua âràma. Il est d’un usage constant à Siam que les pagodes

conservent comme protecteurs ou, pour ainsi dire. comme propriétaires
ceux qui les l’ont construire. Le roi et la reine héritent ainsi du protec-

torat des temples construits par leurs ancêtres; dans les processions de
la distribution des kathinas (habits de talapoins) dites a thot kathin » le
roi et la reine visitent ces pagodes royales et y l’ont leurs aumônes en
katbinas (babils), qu’ils offrent aux bonzes. C’est après le carême bud-

dbiste, en octobre, qu’ont lieu ces processions.
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ltlt’

fl°

l?"

l3"

Il"
lb"
16°

V.

TRANSt’IRIPTION

Recto I" feuille.

V A V- . . à? A . - . A -Thî thee malta kusala punya nî sa1 clin bai camrlen bec devata m

brallma nâra gaudhava : naga manusa prajâ râcadara’ thal’l bla’ly

nai ananta call :âvûla lee yâtillâ sûlôbita thal’l blây c1’11’1

a: V. .bai dai subha kçema priem mû rallcû ârâma thi nî tlléâ vau 3]”

that

V . . . . . .nan nai p1 kad sa1 dleou ûshâtlha that la (licou 8 bora 00h

5V. . .l l lxllâlll van pllud that meâ san dal rIlea l6 tva jî vlsûllha uâdî

. . V . . . Il9 tva somdec pavltra mahâ raja ceâ lu nlmon jâv ceâ sangba

thal’l hlay ban bavara pllârâma svan doll nn’limî somdec mahâ sâ

aml erî saddbarrma bôdlli peu pradbâr pbûk ubôsalhagâraiil

sîmâ râdbauû somdec phra z raja guru peu pradllàr som

dec pavitra malta raja nûlil ao sarilla dhalu phra buddha
mâ thâpauâ nai malta cetî lee na seen nil’l llab thî hân

klai kâlîipbecù jâv vâ jû dân bal) ârâm thi nî 10317 BD

1’. ceâ hmîu lllvai’lchû hllâlîl lee. cal nâù Ilmîu jî candra :

bbadrâ ml saddhâ nai St’lfiûnt’l phra : buddha sari ârâm ut
a;

peu ton la malla vllnîr lee malta cetiya gauanû pracaiy dai

I. Se prononce ratsadon (le peuple) de rîletra (royaume).
2. Ce signe, qui parait souvent. marque la lin d’une période.
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in

20

3o

.Lsa

50

60

Iln

l2"

l3°

Recto 2° feuille.

1192073 bien lee bien kéev ceek 2000 ilien

nok i’iien seen nan lee 3]) dûna klion vêt kali vad 20

khrva 1)], vi’ii khon 7 khrva tliera mieou kéév peu uâ

y hi yû raksâ phra : dhâtu : céfr

l’erso 1" feuille.

çrî svasdi vivarrdha mai’igala : saila varaya paribm’ia r

dliâ eaktyanubhâva prâb dhorani moliâ pratbavî ml srîudra

peu deen seen mobâ uogor lÏIICOI’l hyz’ii mû krâb live’li da’i

jaiy an dl Cut’l mî tee somdec pavitra phra : peu eéfl ce? pheen

din iiorindra sviey mieofi Pllll’l jyai’i luttai thé-â van 1)], mobâ

sakarâja dai H22 tva eûlaçakarâja dai 862 tva nai

pl kad san dieon mâgba tliai vâ dieon 3 hôrâ 00k 2 klii’îitl van

phud thai rvai’i klit’li défi rkça 23 tva ji dliamidta : nâdî 27

tva somdec pavitra phra : moliâ raja cilié «33 miaou pliii’i jyai’i

limai lee phra : raja mâtâ mohû devî mî saddhâ ulârûjû

saiy nai sâsanâ ploù phra : raja ânâ bi mobâ amâca plié prakâe :

dv’ziy 5?. eèiî 11min lilval’i ca khâiîi raukâr a0 phra : pliuddha rûp
cË-a

mû pradistliâu sâi’i mohâ viliûr au iiî cri suvarri’ia ârâma :

. v v . , ." peu vad somdec molià raja ceû ceâ pheen dm song phra : âu pliiea
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10°

ll°

12°

l3t’

. V Vbî peu anllt’l kusala eâmrien buddha sâsanâ to tbeâ liâ pliait phra :

v . V. . A A . A .vasâ Iee 3]) that nan nai pt tea sed dieon ashadh tbai va dico

I ’erso i)" feuille.

n 8 Iiôiû 00k 13 llliâiti van pralins thaï kâ hmeû somdec

moliâ râja crié Iiî niman mollît tliera flâna ratana yû vad limîn sâ

n mû yû peu âdisaùgbauâyoha rallca phra : buddha cétî nai

ârâma thi nî lee Dl) thad iniii nai pl ha klnii dieon N’lÇt’lleltl tliai

vâ dieon li hôrâ 00k »’i lxllâlll van prahas thai kod jai°1û 2

eakarâja Hun peu pl billai yâm tùd mica pluk inobâ villa

r lec 3]) thad nan nai pl dab pleâ dieon N’ICûl’xllït tliai vâ die

on 6 bôrâ 00k 2 kliâiii vau phud tliai rvai’i sin yâm :

klofi i’iây ko mohâ cetiya : tbâpanâ sârika dhalu phra

buddha céi’l lee 3j) tee phra : buddha céiî nibpliâ

n mû tliiei’i pl Imd san mieo vad erî suvarrna ârâma uî

daii 20’13 pl plây 8 dieon Iec 17 vau

nai van au a0 ji vad lit vâ crî suvarrna ârâma nî Iee D

Il. 3’.
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V.

TR vîl)l.( l’l’ION

En vérité. nous accomplissons cette bonne action. pour que le mérite

en parvienne aux dôvas. iudra-brabmas. miras. gandharvas, uâgas. ma-
uusas, il toute la multitude (les étrcs qui peuplent l’anaiita calvrax âla, ainsi

qu’à tous nos parents et consanguins, qui tous, de ce fait, heureux et
contents, viendront. dans la suite (les temps. veiller sur cet ârûua.

En l’année cyclique Lad sai (petit dragon), au mois d’âsliûdlla que les

Tliais appellent huitième mois (juin-juillet), le onzième jour de la lune
croissante, le jour de lluddlla (mercredi) dit mao sali (jour du singe) par
les ’l’hais. la lune étant dans le N’ISl’lIxIIt’l, seizième mansion qu’elle dépas-

sait de Il) minutes : Somdec-pavitra-mabû-râja-eltao, le roi, fit inviter et
rassembler tous les bonzes du pavaravf’uûlna. pagode appelée le jardin
des fleurs. Le bonze Sounlec-maliû-sûmi-çrî-saddharma-bôdlii présida il la

céréi’nouie de la délimitation d’un upôsatliagâra’.

Après quoi. sous la présidence du bonze Somdec-plira : :ûja-guru.
invité il cet effet, le roi Somdec-pavitra-maliâ-rûja cliao fît amener les

reliques du lluddlia. qu’il fit renfermer dans le mabil cetilxa (reliquaire).
Aussitôt. Sa Majesté fit inscrire cent. millc’ rizières. devant servi :il l’entre-

l. Cette délimitation consiste il planter les IIaddlla-sînn’ls. pierres frontières. aux

qliatre cotés et il une distance de deux ou trois mètres des murs du temple: lin grand
bonze doit présider il cette (ah’éiiionie. l’ordination d’un bonze ne peut se faire que

dans un temple entouré de ces stèles frontières.

Cent mille en langage oriental doit souvent s’entendre par a grand nombre »
et non dans le sens rigoureux du iliot. Cet lisage d’assigner des rizières il une pagode
n’existe plus il Siam.



                                                                     

INSCRIPTIONS 267
tien de eet ârûma: le long (les quatre cotés du mur dieneeinte, il déclara

propriété de la pagode, niaisons et terrains sur une largeur de vingt
brasses.

Les prinees (Iliao-hmin-luang-ehà-kliûni et (Iliao-Nâng-lnnin (lit eliao

candra : bhadrû. démts tous (li-ln à la religion du lluddha, ont fonde cet
anima, ou ils ont construit un mûhà xihàra et un mahû eetiya.

Les de muses se sont élevées à 10?,703 )ièees (liarnentl. En dehors dea
ces cent mille. on dépensa eneore "2,000 pièces (l’argent en verroterie.

Ils olIirirent Vingt familles d’esclaves )our le service (le la )a"ode, et

a adonnèrent sept autres familles au thora (bonze) de Muang (ville) këo
chargées (le veiller sur les reliques.

Verso IF" I feuille.

Gloire l fortune. l 1ms (me! honneur! (limule Ï iuissanee l au vain-

l P a l(pleur du monde t au grand roi qui commande dans le mahû nagara dont
les frontières setendent aux limites (le la terre! Salut et Victoire au
Somdee mvitra )llt’il : )en ehao, maître la terre, Narindlu ui )OSSè(lC

l l q lle trône du royaume de Xieng-Mai.
En mahâ eakarûja (grande ère çaka) l PH: en eùlaealuirâja (petite ère

çaka) 80?. année cyclique kad san (du singe), le mais (le mûgha que les
Thais appellent troisième mois (janvier-l’évrier). le deuxième jour (le la

lune croissante jour du Bllddlltl; (mercredi) dit ruang kliai (jour du pore)
par les Thais, la lune se [minant dans sa Et" mansion (lite Dhanishta
quette dépassait (le ’27 minutes : le somdec-pavi[ra-phra mahà ehao. roi
(le Xieng-Mai et la reine Phra : rajalnala mahâ devî. tous (leuxl’ort (lérots il

la religion. donnèrent l’ordre au maliàaniâea (grand olinder) de faire savoir

au publie que le ehao limin hluang chat kliùln rangllar ferait transporter
une stalne du Bnddha dans le xlhàra (temple) en eonstruelion. qu’à partir

l. Il m’est iiiipossible de dire quelle était. a. cette époqueAlù. la ulleur (le ces
pièces (Tangent ou monnaies.
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de ce jour on appellerait Suvarnârâma (le monastère doré) et que ce val

(pagode) appartiendrait dorénavant aux deux souverains du royaume, au
roi et a la reine qui, par ces mérites. pensent contribuer à liaflcrmisscmcnt
de la religion du Buddha, pour la durée des cinq mille ans.

Plus tard, en l’année cyclique tao sed (du chien). au mois diûshâdha,

que les Thais appellent le huitième mois. le treize de la lune croissante,
le jour de praliasta (jeudi) dit kâ limao (jour du lièvre) par les Thais, le
roi Somdec maliâ-râja chao fit inviter le mahû thora (grand bonze)
Nyâna-ratana qui se trouvait dans le vat (pagode) 11min sain. à venir en
qualité de chef (le la bonzerie honorer le Buddlia (1ans ce nouvel àrâma.

Plus tard, en l’année cyclique kâ khai (du porc), le mois (le viçâkha

que les Thais appellent sixième mois, le quatre de la lune croissante, le
jour (le prahasta (jeudi) (lit kod jangâ (le jour du cheval) par les Thais.
qui fut le jour où commença la nouvelle année, a dix heures du matin, le
mahâ vihâra (temple) fut achevé.

Plus tard, en l’année cyclique dab plao (du bœuf). au mois de viçâklia,

que les Thais appellent sixième mois, le deux de la lune croissante, le
jour du Buddlia (mercredi). dit ruang sai (jour du petit serpent) par les
Tliais, dans la matinée, on linit la construction du mahâ cetiya (reli-
quaire), dans lequel on renferma les reliques du Buddha.
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V1.

INSCRIPTION THAIE

en] SADDIIARMA MAIIÂ PARAMA CAKRAVATTÎ DIIAR-
MARAJÂ PAVITRA

DU VAT LA)! POEU NG

(Planches t8, ID, 20, 21, 22, 23.)

NOTICE

Le 29 décembre I886, M. Pavie releva cette inscription dans le Vat
Lampœung, à dix kilomètres au sud-ouest de Xieng-Mai; elle prend les

deux côtés d’une stèle. i
L’inscription est bien conservée ; le caractère. type sukliôdaya. est un

des plus beaux et des plus réguliers que nous ayons dans ce genre; par
conséquent le plus facile à lire.

Les deux accents qui, partoutailleurs. marquentles tous, manquentiei ;
du moins je n’en vois pas trace. Lia bref est représenté par le signe c. Le

bref par le signe n. L’m par le signe A pareil à notre accent circonflexe.
L’i brefcomme ailleurs ne porte aucun trait sur son signe :17 long reçoit
ce trait à droite sur le côté: l’ù’ bref. qui est marqué par le même signe

que l’i, se distingue de 1.17 long, en ce que ce trait le couvre verticalement.

Ç I" côté de la stèle. P215

Hauteur. . . A I2-2: cote. . . . . 0mm
I Icr côté. . . . . 0"],48

Largeur. . . I K I3 2° cote. . . . . ou.
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Date. - 8.36, ère cûlaçaka, la petite ère indo-chinoise. Liinscription

doit perpétuer le souvenir de la fondation d-un ârâma dit Tapodârâma.

ainsi que les donations laites par le roi Somdee-phra : çri-saddharma-
mahâ-pavara-cakravattî dhamarûjâdhirâja pavilra.
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V1.

TRA NSCRI PTION.

Recto 1" jeuille.

A6 à 4
2 I5 9

Sakkaràja

7

85’;

8

V. . . . v , . .j) Çrî snddlu svasdi dûkorâ jâv eeâ nakbunya than klây nai kâl mica

. v . a:phra : buddha cri sûkyamuni gôlama peu ceâ pratittliân sâsanâ val

V V .
hâ phan pt Icov sadec klieâ sû paratha môklm mohâ nogar nirvâ

v. . . V.nnân dai sang phan sâm sil) Iiâ pî mî eullasakkarûja (lai poe

° d roy hâ sib si tva nai pt toû eai (lien visâkha thai vâ (lien ced :
M

00L sain kliâlii van salira thai van lui reÎi vau Silhktll’d a Un" dai.I

rikça
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Reclo 1’" feuille.

V. .. , ,an thvan song dai yoga p à îùsma : yâmaka son nûy leev so
q

ù lûk nâdi mi phra z 3a «(à ton ji akgarûja bhùmi hâl an pou

hlân loe dai’i thoen thi naù ji phra : çrî saddharrma moliâ

boroma caka : vadti : dharrmarâja b0phitr peu eeâ mien phin :

jyaù limai akgamahesi eeû tonji a : ta : pâ devî miea no a : ta :

pâ devî khahi ârâdhanû sai’igha thai’i hlây mi prahmân roy

ton mî mahâ sâmî flâna bôdhi eoâ pâ theov mahâ thora sùra

si mahâ bôdlli ceâ maliâ thora dhamma sonâpati eeà mahû the

ra sadmântira prûsâda coâ maliâ thora flâna sâgor âràmi

Recto 3° feuille.

k3 sra : ceû pen ton mû jam num nai ttliân thînî leeva: ta z pâ

devî kho kilo aiiinuyad heeù phra : yâ eeâ phra : yâ ceâ kha

hi aiiinuyad Ieev hü sâi’i pradesa tliî nî pradisttliân vai

keov sâm prakâr sai jî vâ ta : pôdârâmalee mî râja mo

ntira an pou hatIia kan. pen ton vâ ecâ mieon jyai’i râ

y jî vâ ceâ mieon li ton peu raja mâtula ceâ hmin tî

n jvaù ton jî a : tivisuddha eeâ 11min dam phrâklâi’i eeâ

hmin câ ton jî dharma senâpati eoâ limîn lmaùsü ton jî vlma

l”erso 1" feuille.

t la : kriti : sh’ihala z raja montira ceâ phan jieù khadi ton jî ratana.
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pauyô ceâ hmîn kalyâna dab rien ceû hmîn sôm ton pe

n râja bhaudâgârika hâk hi sûiiiriddhi baribavarana leov jù pra :

Lûr lee somdec phra: srî saddharrma mohâ barama : eaka : vadti

dharrmarâjâdi b0phitr peu eeâ mien phîi’iyai’i limai mi

raja khet thai’i hlây au kod luuâi vai kat) ûrâma au uî

na sâm lân hâ hmîn phan vai kab phra z cedî st dan sî

seeu boa vai kat) phra : ceâ nai viliâr ha soeu boa vai lift

Verso ’2’ feuille.

I) ubôsatlia sî seeu boa vai peu cai’iliam Ian hâ seeu

hâ hmîn phan boa eai hü phu nây kin sang seen boa na

thal’i mvau [Il yû nai hmîn klieâ seen kheâ nai plianâlxùrt

de)? khâiii vai klion îlien sil) khrva khà keâ phan ced roy i’iien

vai khon au peu vau z sûm khrva vai khû eoâ mieoùj

van limai khrva tâ khâlîi 2720 mon. khâ 190’10 nie

n pleei’i rûb phra : [han sûr] huai’isû I53530 filou

rom tee sût] nai vad tapôdârâma uî 182170 nie

n tee phra : karuuû klio thâiii buu jù licou 5H8") nie

Verso 3" feuille.

u rom peu sin ilion [han mvau 09.3980 I’iien buu

ya thaï: nival] nî cou hü càiîirion kec phra : peu eeû

mien phti’i jyai’i limai Mien tee lliebradâ sat thaï: h

là); cuù ca hû ’âlllPlCll sukkli kilo theâ thieu hoc nirvâ

na thiu.

II. 3G
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VI.

’IIR.-tl)lJC’lIION.

AVénw Mercure
une

Meus

Jtpaiter LeSolez’l
a... une": Ça I; a royal (petite in)

Saturne
85 ’a

de notre ère 1’192

lu

VGloire! honneur! félicité! a tous les hommes de mérite! Doux mille
trente-cinq ans après que (blrî Sîkya muni gôtama Ruddha ont fondé sa

religion. et fut outré dans le paratha mokha mahâ nagaia nirvâna. on
eùlaçaka huit cent cinquante-quatre, en lianuée cyclique, tao chai (du rat),

au niois (le ViÇâlxlltl que les Thais appellent septième moisI, le trois de la

lune croissante, le jour de çulxra (vendredi) (lit lui rao (jour du coq) par
les Thais, le jour de la nouvelle année, la lune étantjuste dans sa seconde
mansion, dans llétoile j’ôga (lite âyusma : yâiiialia. à deux heures deux

A ’ s v - «I A ’ A ,uadis aprcs laurore, le prince phra : chao agyaraja bhumi pala neveu

I. Je me demande si le lapicide n’a pas commis une erreur en marquant le
septième mois z partout ailleurs YIÇillxllfi ainsi que la nom oIlo année correspondent au
sixième mois.
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(de l’ancien roi) occupant le trône sous le titre (le phra : çri Saddharma
malin parama ealxra vattî dharmarâja pavitra fut roi de Nieng-Mai, la
reine se nommant A : la :pâ devî z C’est alors que la reine À: la : pâ devî

fit inviter les bonzes qui arrivèrent au nombre (le cent, présidés par le
mahà-sâmi-nj’âl):i-b0(lhi-chao, le pal-theo-mahâ-thera-sûmsi-mahâ-bodhi-

chao, le mahâ-thera-dharIna-seua-pati-eliao. le inaha-thera-sad-maiîitira-
prasâda-ehao, le mahû-tllera-nvalait-salifiara-arâmiLa-sra : chao. à venir
s’assembleren cet endroit-ci.

La reine A: ta : pâ dev î. après voir pris les ordres du roi. fit déblayer

ce terrain pour 3’ établir les trois diamantsI et donna a la pagode le nom
de Ta z podâ-ràma (la pagode ou le pare (les ascètes).

Le travail en fut confié a (les oIIiciers de sang royal. Les plus mar-
quants furent le prince gouverneur de Nieng-rây, dit roi de Nluang Lü.

oncle maternel du prince (lliao-hmin-tin-xieng dit le prince A
tivisuddha-chao; le prince l[min-dâm-phràklâng: le prince llmin-chà, dit
DharIna-seuâpati; le prince llmiu-naugsî’idit Vimala : kriti-sii’ihala : raja-

mautri: le prince Nœug-kliadi dit ratana-panyô : le prince llmiu kalj’ana

dab repu: le prince llmin-sôm, qui. remplissant les fonctions de trésorier
royal (râja bhandâgârika), fut chargé de tous les préparatifs de la fête.

A ce même moment, le Somdec phra : erî saddharma-mahâ-parama
eakravattî-(Iharmarâjâdliirâja-pavitra. roi de Nieng-uiai, lit inscrire comme

donation faite il cet ârâma toutes les rizières royales, à savoir : trois
millions cinquante mille rizières ’. Au nom des phra : cetij’as placés aux

quatre côtés de la pagode, il fit faire quatre cent mille titres de propriétés.

La statue du Buddha qui se trouve placée dans le vihâia (temple), en reçut

l . l’ar les trois diamants, les buddhistes entendent: Rnddha, la loi on le dharma,
et l’assemblée des bonzes: c’est ce que la reine. ou fondant cette pagode. v établit. Le.

Buddha fut représenté par ses statues. le dharma par les écritures. l’assemblée par les

bonzes.
2. Dans ces donations de rizières. il v a probablement quelque exagération: elles

ne durent exister que sur le papier. Aujourd’hui, les pagmles du Siam ne possèdent
point (le rizières, mais il je a encore des milliers d’individus inscrits et marqués au bras
pour le service (les pagodes. Généralement, ils paient en argent ; la taxe ordinaire est
de 16 ticaux (50 francs) par individu et par au.
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cinq cent un mille titres: l’upûsatlm en reçut cent mille. Cent cinquante
autres mille tinrent réservés pour l’entretien des bonzes. Les chefs pré-

posés au service de la pagode reçurent de leur côté deux cent mille titres.

Toutes ces rizières se trouvent situées dans l’arrondissement (lit hmin
khan seeu kliao et dans celui de Vanâkùl.

Il (le roi) fit inscrire, pour le service de l’ârâma,dix familles achetées

au prix de mille sept cents pièces d’argent; il y ajouta trois familles de
sa propre parenté, plus vingt familles d’esclaves. propriété des rois de

Xieng-Mai. Il fit encore enregistrer 1790 titres d’esclaves s’élevant à la

somme de 19,010 pièces d’argent.

La réparation des statues. la confection des manuscrits coûtèrent
153,530 pièces d’argent; les dépenses faites pour le seul vat (pagode) de

Tapodârâma montèrent à 18?.170 pièces d’argent. Pour toutes les autres

pagodes un peu partout, sa majesté dépensa 513,810 pièces d’argent.

Toutes dépenses réunies donnent donc le ehitlre de 695,980 pièces
d’argent.

Tous ces mérites reviennent par conséquent au roi de Xieng-Mai, au
peuple, aux dôvas, 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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Planche 18.
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î Îl.53*U’EaLÎÏ1l3*LÂE-31L7 .

Planche 23.
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INSCRIPTION THAIE

DE DHARMIKA RÂJÂDHIRAJÂ, ROI D’AYUTHIA,
SUZERAIN DE XIENG-MAI

DU VAT XIENG-MAN

(Planches 24, 25. 26, 27. 28, 529, 30.)

NOTICE

Cettte inscription aété’relevée par M. Pavie dans le vat de Xieng-man,

situé dans l’enceinte du palais de Xieng-Mai, le 30 décembre 1886 ; elle

est gravée sur les (Jeux côtés d’une stèle. Le caractère est le même que

dans les précédentes, le tout est bien conservé et bien lisible, L’ortho-

graphe est régulière, les deux accents sont partout régulièrement à leur

place; les signes représentant les voyelles a et a brefs, les iet les ü y
figurent comme dans le n° 10. Cette écriture thaïe est dorénavant fixée et

durerajusqu’après la ruine d’Ayuthia, à la fin du dix-huitième siècle.

Hauteur de l’inscription.
Largeur. 1°r côté. . . , . 0m’50

( 2° côté. . . 0m32
Dates l t Cûla çaka (petite ère). . 658, 833, 920, 997, 943,

P l A. D. . . . . . . 1996,1171,1558,1565, 1581.

II. 38
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L’inscription date donc de la lin du seizième siècle (le notre ère. Elle

fait l’historique de la pagode de Xieng-Nlan. on futtrouvée la stèle, nom-

mant les rois et les autres personnages qui. a. des époques différentes. ont
pris part am divers bâtiments ou constructions élévés dans cette pagode:

elle énumère ensuite leurs bienfaits ou aumônes.

Elle nous livre le nom du roi légendaire des Tliai: l’hrayâ Ruang. et

nous donne la date cûla-çaka 058, époque de son règne, sans nous dire ou

laiSser deviner on il régnait. (le fait est très important, car jusqu’ici, les
annales des ’l’hais n’ont pu révéler aucune date sur le règne de ce person-

nage. La tradition le fait roi du Sukliôdaya: cette inscription ne le dit
pas, mais en le faisant venir a Xieng-Nlai assister à la fondation de cette
pagode en compagnie (les rois de Xieng-Rai et de Xieng-Mai, il est pro-
bable qu’il s’y rendit en qualité de suzerain. La légende lui attribue l’in-

troduction de la cûla-çalxa, ère qui commence en 038 A. l), etdont il aurait
été l’auteur. Comme la date de cûla-çaka 0.38 est la plus vieille de toutes

celles de cette ère dans ces inscriptions, il csl possible que Pliravû Ruang
ait introduit cette ère. dans le Siam, mais il n’a guère pu en être le pre-

mier auteur.
La légende le fait guerroyer en Chine dans le but d’imposer à l’empe-

reur chinois. l’adoption de l’ère cûla-çaka: dans cette guerre, elle lui

attribue les faits et les gestes d’un Rama combattant contre Ravana dans
l’île de Lai’ika.

Comme les annales des ’l’liais ne remontent pas au dola de la fondation

d’Aynthia, 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 N’âga, sortie du fond del’Océan. où domine

son père, le roi des serpents. Le roi de llaripunjaga reconnaît l’enfant.

grâce ù un anneau remis a la princesse Taïga. il fait porter l’enfant au
palais cl l’appelle Aruna-kumâra dont Ruang est. la traduction Ihaie. Ses

aventures plus ou moins fabuleuses et surtout grotesques. ne présentent.
aucun intérêt etje les passe sous silence. La question serait de savoir si
réellement il a régné a SukhÔdaya, la tradition est unanime lit-dessus!
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La succession des rois (le Sukliôdaya, donnée dans l’inscription du roi

Dharmarâjâjâdliiraja, prend tout le treizième siècle çaka. et comme le

Plu-ava Iluang de cette inscription a vécu dans la première moitié de ce
même siècle, il n’aurait pu être que le suzerain de Sukôdaya, en régnant à

Ilaripunjaya le trône de son père. I moins toutefois qu’il ne se confonde

avec un (le ces rois de Sukhôdatva, cl dans ce cas le successeur de Rama
Khomheng, Phravû Süa-tliai (le lion thai) ferait avec Phrayû lluang un
seul et même personnage. Ceci n’est pas improbable; les rois tliais ont
toujours plusieurs noms, et celui de a Lion tIiai » peut s’adapter a un roi

que la tradition donne comme un conquérant. Il faudra de nouveaux
documents pour éclaircir cette question.

Les annales de Martaban, dont les Siamois possèdent une traduction,
viennent confirmer l’époque du règne de Phrayà lluang dans la première

moitié du treizième siècle caka. (lesannales mettent sur le trône de Malta-

ban un gendre de Prayâlluan", roi de Sukhôdaya. ce fut le roi Phrayâ-
fil-rua que le colonel Phavvre dans son « Ilistory cf Burmali )) appelle
Vâreru. Or ce I’In-ayû-fâ-rua, contemporain de Phrayû Ruang, est mort

assassiné à Pagan en I306 de notre ère.
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V11.

TRANSCRIPTION.

Recto I" feuille.

A658 (çakarâja) 7 8 I 9 6
4 250356 (horaguna)8139 (masaken)

12221 (kramucaphal)

1.3:. (ava: man) 2 567 (ucaphal)
7 k ha

7 (ses) v 5 (’ s ) 47 (midi rksha)

13 (nàdi-tithi)

Recto 2° feuille.

Sakarâja 658 pî ravây san dieon visâkha 00k 8 khârh van 5 thai mieng

plo yâm

thee rùng 103v soug lûk nâtliî play song bâd nova Iakkhanâ svienyn vang

prahas nai mi-
nayarâsi phrayâ mang rây chef tee phrayâ ngâih mieong phrayâ rv’lang

i 2’tllang sâm khon tang ban a-
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n nai thijaiy bhûmarâja montliyr kliudti k6 trî sûn lliàiig sî dân Iee k6

phra clietiya that tllî

b’îin an biin xieng liman nai kliana yâm dÎv’v n’ai) thi niiii Ivt siïng peu vat

hi thân këë

ligev thang sâm sai jî va xieng hmân t6 bad ni tang tëë au sang mâ thieng

p1 rvang hmo

daii 175 pî sakarâja 833 phra tilaka raja ch’g k6 phra chetiya dry liîn

leeng pe-

n thirzn song dài 87 pi nai pî pliek jangà sakarâja dai 990 mieong xieng

hmâi peu khan-

dha sîmâ somdech phra mahâ dllammika râjâdhirâja châle’év phra mahâ

dhammikka râjâdhirâja

ohé mî raja saddhâ plong râja thân aâng aâb ngien lûk ning linak-sî phan

nz’izm vifi hi phrayâ hlv-

ng sâm Iân kab raja thân sang vad xieng liman va chon ni nai pî dab plo

sakarâja 997 phra râ-

jaâjayâ bi pen phrayâ seen hlvng nai pi rvang med sakarâja 933 kô

ehetiya

khvb thi ning peu thïn sâm thî phrayâ seen hlvng cham raja thân sang

pIeeng kô chetiya

vihâra ubôsatlia pittakagliara sâng dhammasenâ sana kompheeng patu

khrôn nanaiârâma juan thieng

pî rvang sakaraja 953 dai rym ngien kab bân son phû khon an vzii kat)

vatjû an pen tv khon mi

Recto 3° feuille.

khon 97011 tv ngien 439973 bân svn hmâk hn’â vat bân seen sang
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on oz5V . l ,bicong vu ban svn Inuàk au niî nai pliannû 1 me soug svn vai peu khâ

kab vat buu verâ-

.V ex A’ A A p 3,; ny, . . . . --s1 thang mvn dai llivay phra vora oorasadlnraJa CIIO ton peu CllO pheen

dm nneong phing p -

a p V, v V A . . A . - .yng limai van sradecli ma livai keev thang sam nai v1l1ara ning liman to

hnâ phra sanggha

52X if . . -chu mû phrom thi nan mi maha malnnthâtlnchcha vangsa malta somdech

peu adhipadti

- . - . . . t V- 17-. -- -nai vatJvng liman aayu 73 pi peu pradhan dai ru Ju au lee cliak pliai kee

naiy

ligng khû vas hmin vad khrauàn thon lùk 9jây Ijing I khà -1 jà); 9 ring
e

song

phan bôsod dhamma pala Iùk uingljày hlàn soug ning Ding ning khâ

songjây ning Ding

ning lâm vaat bull vang ning Iùk ning ying khâ ning ying kham plià

méning Iùk 3 soug yi-
ng ning sâkhor mi’i’y ning lùk 9 ying lwatrâ Iùk 9 jây ning ying ning

.vû mongkhon m’éy

ning lùk 9 ning )ing ning phol prahyâ m’è:v ning mèe llmû Iùk ning

3ing jam-
g limai hlltlln mâv 111’in ning i jâng son uàng dyvi thum i pok uàng

lnnin tine)
nàng phan tharok nés lùk ning ying Innusolnie phi ning 3ing jî suttà

m’y sv-

lr’ 5’ Cdy aàv pom mey ning lvi kong mey ning Iùk 9 Ding hlau ning rat
mongkhon

me; ning lùk 9jûy ning Ding ning hlau 1 jà) 9 jing 9 klmm phô lui-3’

ning li-
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Recto 14° jeuille.

«. . . . V . v . .l’n 2 âv mnrr une nunc cImm )I1ân0 mov nm" vol mov mua nono 2 âv

I .v a 3 n a n . a . . D .I Ining yi-

. - v . v .A . . . A11g mng huo khan] mey mng nong 2 Jay nmg ymg ning phck prahyu

v .mey ning lû-

. . v . . . .. - v .knmo 7m bak aâv me nm Iûk 3 â mnor m 2 un mev nan lûk 2a ü g y J y o .I 3 y aying phô

hl" .- ’ im me r ninc lûk 2 .inn - tu? me (me drak mV.-p "31]ng) ning 3 D 3 D un 3 1 a a a a)
ning Ill-

I”ersn 1" jnuilln.

ûn 3jûy ning ying 2 Iun mey ning keèv mati): ning bun mî mîeîy ning

mèev mey ning Iû 2 jày ning ying ning [hô-

n m2337 ning in mëy ning Iûk ning jyng mëy ning kvân kvèeng mgy

ning ün mg); ning Iûk 2 jây ning ying

ning hlân 2 ying Iun m’ezey ning rieon klâng mëy ning Iûk ning ying jâng

hlek bun mËy ning lûk 2 jây ning ying

ningjâng phra mang khlys mg)? ning lûk 2 ying yot khrong Iûk ning

ying mg)! phieb Iûk 3
2 ying ning aây nâng thym nâng sangkâ bun kiev mèo Iùk bun jon phva

mgy chantIu-û

lûk 2 jây ning ying ning nâng sangkâ mïy [mû mans nâng pth hmo yâ

hâd Iûk mi ning ying
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nûng hmîn vad kô Iûk ning khâ 4’: ying yod kham lûk 2 ying Yang pû

kûng mg)! ningi kham ning i

pân ning b0 hlck ning i phiûy ning b0 khvan mëy ning ho Iem mgy ning

ho kam ning inângr phî ning .
toyûng mân khom chum ning lhÔ mioong hùôi ning lhô mieon,3r kèev

ning nûi humlgsi khoIpra: -

hyâ ning phan nËi IlllO khan] ning phan "xi hnû ning Iâm phan ûn ning

nây khan mu-
n ning nây thon ning nâyjûv rieoug ning nô)? rat ning pen kôe

th?) khon mî ’10 rico-

n 102 jûy hông hmîn hva sieo phrayâ hlmgchô yâd 1mm thân thang

Iûk

ma khû khon Iûk khun nâ khan yû kahjû Iunû vai pcn khâ kab vad

jyng Ilmânjû khan jû këêng

hmîn hm sioo um ricou ma 2 Iûk ning jây khû 20 9 ying I l lohèev
Imùy

Verso 2" feuille.

phô sud mëy ninglûk ningjây pû ngva mgy ning Iùk hIân ningjây mèc

châng lùk ning phû
Vphô luvô mey ning lûk ningjâyjûm lâm hmîn keèv pan nây ning rieon

I 6 khrva 22 khon
juy 8 ying M lûk noy 4 jây ning ying 3 jûm phan khvâ thàv ngymî 3

rieon ’1 khrva

22 khon jây 8ying1’n Iùk n33? 3 ying jùm yâ vijyr mèe sâ mî 2 rieon

1 khrva
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l2 khan jày 4 ying 8 lùk ngy ning xingjùm hËOy l11’1ang jam 1nî 3

ricon ning

khrva l2 khan jây ’1 ying 8 Iâv nâ hô lyI) pen nây mî rieon 3 khrva 21

khan
jây 6 ying 11’) lûk 11ay 6 3 ying 3jûm châ (lek pan nây mî (î rioan

2 khrva

38 khan jày Il ying 27 Iûk 11:); 8 ’1 ying 3 jùm tàngvhai hûn I161 pan

nây

mî 71’ioan ning khrva 2’1 khan jây SI ying I?) Iûk nay I2 ljây Î) ying 7

jûm P111111

seen pennây mi 1’1 rieon 20 khanjay 9 ying Il Iûk yingjùm phvk nâ

peu nây mî ’1 rieon ning khrva 16 khonjây 7 ying 9jù111 kvân hmyng peu

nây mî

3 rieon ning khrva H khonjây ’1 ying 10 Iûk 1183- 3jây 2 ying ningjùm

yi phâ

nây pen nây mî 6 rieon ning khrva 19 khanjûy 8 ying I I 11.111133 5jây ni-

ng ying 4 jûm hmîn tûng yûng (Boy pan nây mî 6 rican 6 khrva 22 khan

jây 10 ying

I2 Iûk noy 6 jây ning ying 5 jûm nâng kgam 1811?: mî 2 1110011 ning khrva

9 khan jây 2

V ersa .7" fouilla

. - V . . . . . .y1ng 1 Iûk nay 2.]ày mng 51115.; ning nâng hmîn Ian nm; (Im’ kô khrva

hmo mèe lûk khâ 2 VIH nânv hmîn lûm )I1rû11 kù khrva Iùk 11111 11110"

. o g 3 akhâ

I , * v A A , v . , v v3 nm! khan hm khnm nunc hmm ovn 1 kham 1hî 11111 1 kham non"

1 o P a aûnning

Il. 39
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. . v . , 1 A v . . . .mng nann mey nmguuy thnquk mey nlng Iûk 2 ymg lun rlean mey mng

v . v . , . . . 1phô kham nann me)? 11mg Iuk mng ylng à khrva nî ko khan Iva somdech
c;V

CIlO

A V. a . v . A . . athun un phra chu mandak hmm ahan max mng Iuk 11mg ylng pho lun
mèy ning

2 khrva ni hî ryn thî sanghâ kab xieng-hman
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VIL

TRADUCTION.

L e Soleil

Janine au... au...
cas-hm I658 1 l’en li .Harem "au, 240306

8l39 2
12221a

La]. une 567 3
1343

Jupiter 7 l

7 1 ’ 1.713

Ces chillres sont, à gauche :
l. La petite ère çaka royal.
2. Les mais 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 chimes à droite sont :
l. Le nombre des jours lunaires.
2. Les 800" parties de jour, qui restent après le retour du soleil au même lieu

du Zodiaque.
3. Le nombre des jours échus depuis le retour de l’apogée de la lune au commen-

cement du Zodiaque.
l. Les degrés et minutes du Zodiaque pour le parcours de la lune.
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En çaka royal 6718 (petite ère), l’année cyclique ravây sau (du singe),

au mais de viçakha, le huit de la lune croissante, le cinquième jour de la
semaine (jeudi) dit mumg plao (jour du lueur!) par les Thais, à laurore,
deux midis deux quarts I, le signe 9 ayant dépassé l’orbite de Jupiter se

trouvait dans le signe (les paissons : a ce moment, le roi l’hrayû mang-
rûy, le roi P111351 11gûm, le roi l’rayà lluaug’, s’étaient construit chacun

un pavillon royal dans le village de Jaya-hhùmi ; leur réunion avait pour
hut (le présider a. la construction des trisùls aux quatre côtés de la pagode,

ainsi que (llun ectiya (reliquaire) en dehors de ce village dans celui de
Xicng-hman. Aussitôt, à la 1116111eheure. ils posèrent les fondations d’un

val (pagode). pour être consacré aux trois diamants et lui donnèrent le
nom de val Nieng-hman.

175 ans après la construction de ce val, en l’année cyclique ruang
hmao, çaka royal 833 : le roi Phra-tilaka-rûja y lit élever deux cctiyas en
pierre abeille. 87 ans plus tard en liaunée cyclique plu1kjal’1gû(du cheval),

çaka royal 920, quand le royaume (le Xieng-mai lit partie des possessions
du Samdce-phra : mahû-dharmika-râjûdhirâja", Sa Majesté phra: maha-

dharmika rûjâdhiraja fort détOI, lit la royale aumône dlunc jarre en
argent pesant quatre mille carats. lI (le roi) lit encore remettre trais mil-
lions au Prayà-luang, avec ordre de construire le vat Xieng-hman actuel.
En l’année cyclique dal) plaa (du bœuf), çaka royal 927 (petite ère). une

faveur lui conféra le titre de phrayâ-sëu-luang, à condition qniil construisît

trois ectiyas en trois pagodes dilIérentes. Phrayû-sën-luang. grâce à toutes

ces aumones, a pu construn’e des celiyas. des "haras, des upasathas, des

l. Les Thais comptent le temps à partir de l’aurore: cinq heures jusqira onze
heures du matin. puis midi. À partir de midi, ils comptent six heures jllsqllinll soir.
La nuit est divisée en veilles. Un nadi représente la dixième partie d°une heure; un
bat. que je traduis a. tort par quart, est encore la dixième partie du nadi. (les (IINISIOHS
sont l’art peu précises.

2. Il est probable que ce phra3à lluang ifesl antre que le roi légendaire des
annales.

3. Cc I)I1armaràjàdl1iraja est un roi de Âynthia, suzerain de Nicng-mai. qui a
régné de 918 a 9H) CùIîl-Çflhû (petite ère), ce lut le père de l’lira : Navet qui quelques

années plus lard prit et ruina L01 èk, capitale du Ca111hodge.
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pitakagharas, des chaires pour la prédication, des murs d’enceinte autour

des ârûmas, avec portes en rapport. et cela dans toutes les pagodes.
En l’année cyclique ruang-sai (du petit dragon), eaka royal 943 (petite

ère) on arrêta les comptes : tant pour liargent que pour les maisons, les
jardins et les individus, tout ce qui avait été olfert au vat (pagode). On
enregistra en hommes 27,01 l individus ; en argent, 432,273 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 d’arête
situés dans la province de l’han-nâ-imo, au nombre de deux, furent. adju-

gés au vat Punyerâsî, tout cela fait la somme des offrandes données.

Le Phra-vara-ôrâsâdhirâja-chac, roi du royaume de Xieng-mai, vint

ensuite faire sa dévotion aux trais diamants dans le val Xieng-hman, et
là. en présence des bonzes qui se tinrent réunis sous la présidence du
prince Mahâ-mahindrâditya-vangça-mahâ-somdee , chef de la pagode
Xieng-hanan, âgé de 73 ans et fort instruit, Sa Majesté confia la surin-
tendance au chefllong 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. l’han 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 llamphû ; sa femme ; ses
trois enfants, deux garçons et une fille. Le nommé Sâkhar z sa femme et
ses deux filles. Le nommé Bvatrâ, son garçon, sa fille. Le nommé Yâ-

mongkhon, sa femme, son fils, sa fille. Le charpentier Xoi. Le nommé
Kam-mao et sa femme. Le nommé l’halprahyâ et sa femme. La femme

Hmû et sa fille. La fille. Xâng: la fille Thum; la fille Pok: la femme
Hmin-hnoi, celles-ci sans famille. La femme Phan avec sa fille une petite
enfant. Le nomme Hmusohne et sa sœur Sutta. Le nommé Ai-svay. Le
nommé Pom et sa femme Yl. Le nommé Kong. sa femme, ses deux filles,

son neveu un garçon. Le nommé llat-mangkhon, sa femme, son fils et sa
tille, ses quatre neveux: deux garçons et deux filles. Le nommé Kam-pho,
sa femme, un neveu et deux nièces. Le nommé Chom-phâng et sa femmes

Le nommé Yat, sa femme, son frère et sa sœur. Le médecin Kham, sa
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femme, son frèrcet sa soeur. Le nommé Phak-prahyà. sa femme et sa
fille. Le nommé Bak-ûa, sa femme, son fils et ses deux filles. Le nommé

L711, sa femme et ses deux tilles. Le père Phlicng et sa femme. Le. nommé

lm, sa femme et ses deux filles. Le nommé Lin et sa femme. Le nommé

Dâng-drak, sa femme, ses trais neveux: un garçon et deux filles. Les
nommés Lun et sa femme : 1x50 et sa femme : Ban-mi et sa femme : Mëo.

sa femme, son fils et sa fille z Thon et sa femme: lu. sa femme et son fils ;
Xieug et sa femme; lxvân-kxëng 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 Ban, sa femme et ses deux
enfants : un garçon et une fille. Le coutelier Mong-klias, sa femme et ses
deux filles. Le nommé Yol-khrang et sa fille ; sa femme Phœb avec trais
enfants : un garçon et une fille. La fille Thiem. La fille Sanghâ. Les nom-
mées Bun et Küaz la mère et la fille. Les nommés Ban et Xon : mari et

femme. Le nommé Chandrà avec son fils et sa fille. La femme Sangkâ
mariée au nommé Hua-mai. La femme Phnek, médecin pour les plaies

et sa fille. La femme Kan, dignitaire du vat, sa fille et quatre femmes ses
esclaves. Les nommés Yot-kham et ses deux filles : Vang-pùchang et sa
femme. La fille Kham ; les filles Pân et Bohlek. La fille Phiai. Les nom-
més Ba-khvan et sa femme ; Bo-lcm et sa femme. Le nommé Bo-kam. La
fille Nàng, son frère aîné Toyûng-mân. Le nommé Khom-chùm. Le vieil-

lard Muang-hnoi. Le vieillard Muang-këa. Liécrivain Khol-pra ; hyâ. Les

nommés Phan-noi-hno et Phan-uoi-hnâ. L’interprète Phan-un. Les

charpentiers Kham-mun et Thon et Küang. Le charpentier Rat, un vieil-
lard qui avait dans sa famille ’10 garçons et 102 maisons.

Les princes llang-hmin-hua-süa et Phrayâ-hluang, parents. vinrent
offrir leurs femmes. leurs enfants et leurs esclaves. Les juges royaux, les
cultivateurs, des villages entiers, vinrent de partout s’oIÏrir pour le ser-
vice du val Xieng-hman. Le prince Minhua-süa-un offrit ses deux mai-
sons, ses deux femmes, son fils et 20 esclaves dont 9 garçons et l l
femmes. Le père Këo-hnoi avec sa famille, sa femme, un fils. Le nommé
Pù-ngua, sa femme, son petit-fils. La mère Chàng et son garçon. Le père

Tuvô, sa femme et son fils. Le nommé Nùm. secrétaire du prince limin-
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këo. sa maison, six familles, en tout 2? personnes dont huit hommes et
quatorze femmes, en plus quatre enfants dont un garçon et trois filles. Le
petit chef Xûm-phan-khuâ, ses trois maisons comprenant 4 familles de
vingt-deux personnes, huit hommes et quatorze femmes avec. trois petites
filles. Le nommé Xûmyâ-vixaycn et la mère Sâmî, 2 maisons, une famille

de 12 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 fi garçons et 8 filles. Le chef Lâo-nâ-

ho-liab z -’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 Xûm-châ-dek-xây, six maisons comprenant î) familles de 38

personnes, dont onze garçons et 97 femmes avec 8 petits enfants : cinq
garçons et trois filles. Le chef Xùm-tûng-chai du village de Ban-ho, 7

maisons comprenant une seule famille de M personnes, dont 9 hommes
et 14 femmes avec l? petits enfants : 5 garçons et 7 filles. Le chefXûm-

phan-s’en, 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 l1 filles. Le chef Xûm-hmin-tâng-yâng-ôy: 6

maisons eomprenant6 familles de 9*? personnes, dont 10 garçons et 1?
femmes avec 6 petits enfants: un garçon et 5 filles. Xûm-nâng-khom-
mû: Q maisons, une famille, 9 personnes, dont Q hommes et 7 femmes
avec deux petits enfants; un garçon et. une fille. La femme Ilmin-fon, du
village de Xieng-dûl-kao, une famille. La mère Hmo avec. ses enfants et
deux femmes esclaves. La femme Hmin-Tûm, de Phrân-kao : une famille,

une fille et trois femmes esclaves. L’esclave Phrakham. La fille 11min-
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 Hmai-chan : sa femme et sa fille. Le père Lun et sa
femme. (les deux familles-ci rentrent de nouveau dans les comptes du
val; Xieng-hman.
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INSCRIPTION THAIE

DU VAT PAT-PIN"

(Planche 3l.)

NOTICE

Cette inscription se trouve sur une stèle en grès dans le Vat Pan-pinh
situé dans l’enceinte du palais de Xieng-mai. Elle fut relevée par
M. Pavie. le 30 décembre 1886.

Elle est en langue thaie: les caractères sont pareils a. 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 a la pagode par la princesse Ja : lûn et ses enfants.
Ces inscriptions multiples trouvent leur raison d’être, dans ce fait que

les pagodes et les objets offerts restaient la propriété des donateurs.
Ceux-ci se réservaient seuls le soin de réparer ou d’embellir ces pagodes

et ces objets.



                                                                     

326 MISSION PAVIE

VIH.

TRANSCRIPTION.

943... sakrâja 34-1604 hôra11069... musa 131626 khra:2

418... a: va: man 7 a 1391 udca:

12 . 5 53Il Il titthI a 27 [isba p1 4
6 6

V. V. . , V. . ,Cula : sakrâJa : dai 943 tva nai pî rvan sa1 dlen cyan pho
cula çaka avoir 943 ans en l’année petit dragon mois premier midi

. 4 A A V A aa hmîn Ja : lùn mee Iuk m1 saddha (la! san phra : bu1
princesse Ja-lùn mère enfants avoir dévotion avoir fait bu(ddha)

(ddha rùpa) ’statues.

l. La suite était nécessairement buddha rùpa : c’est-à-dire que la princesse et ses

enfants ont fait faire des statues du buddha.
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943... ère cula çaka

11669... mois lunaires

118... Le nombre
des 703m" parties de.
jour, qui restent de-
puis la fin du jour ar-
tificiel jusqu’à la (in du

jour naturel courant.

12 Les degrés et mi-

nutes marquant la I
distance de la lune

I I

1 nau soleil.

VIH.

TRA DLÎCT ION .

LaLune

5.1 turne
Je... «un»!

énus

31...: Anna-4
a!

arum

la:

V

Jupiter

34-1604..jourslunaires
131626... Les 800nm
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-
p nutcs du Zodiaque

2,3 pour le parcours de
l la lune.

En l’ère cûla çaka 9-13 année cyclique du petit dragon à la pleine lune

du premier mois la princesse IImin Jalûn avec ses enfants fit faire ces
statues de Buddha.
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1X.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PIIAHMLUA

DE LA CAVERNE DE MONT DOI-TIIAM-I’HRA

(Planches 3?, 33, 34.)

NOTICE

Cette inscription thaie fut relevée par M. Pavie, le 26 janvier 1887.
dans une caverne, sur le mont Dai-tham-phra (montagne de la sainte
caverne), situé à une demi-journée de marche de Xieng-rai.

I Le premier côté comprend seize lignes, le revers de la pierre six lignes
d’inscription. Le bas du premier côté de la pierre est mal reproduitet doit

être assez fruste; deux ou trois lignes sont illisibles. Le zodiaque en tête
de la stèle n’est plus déchiffrable.

Date. - Cüla-çaka 846 -- A. D. 1484.

Dans cette caverne, le roi de Xieng-rai Phahmlua avait faitériger 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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1X.

’I’RINSCIIIIVI’IIIN.

I0 Sakarâ’a dai 816 tva nai )Î la]; si (lien.

J l2° pheng mev van phud [liai van kad sai rikslia.
O w’i rohinî )l1ahmlva ceü inieowr IIlI-IY müv ’va

J I o .v J.I0 ong rây ma sang rül) phra : pliudlia crû nai kheâ

5° thi nîjvan nakbunya thang lilây peu ton
A...v.ova ccâ 11min tliyang cea hmîn a5

I-n -y phahmlva ceaî vai kliiî phra : pliudlia cet-i

8" . (thong’) rien ning. . . .ni pliü ning khrva ni.
n (ao) ngien saîm roy thang aây rien ning.

10° . roy ha bail. . . rien ning fini.
1 I" sangla-i rien ning (bang khz’iy) rien ning.

12° . . . rien ninlr. . . . . kon rien ni.a

I3"............8’214° . . . . . . . .
15" pen 50,000 (mai han) l.

l6" . . . . . dai. . . 50.00112.

L” côté de la pierre.

1° tü vai peu khong püjïi [ce rakçâ phra:

9° phudha peu rez": nai thân) thi ni sil) (pai)

I. Les mots entre parenthèses sont d’une lecture douteuse.
2. Probablement des rizières.
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3" phon ha phan pî ceâ juil nakbu

4° nya thang lilây phü dai klicâ pûjâ phra z

;)° pen ceâ thi nî j’coal anumôdani’i

6" (khoy) rakçzî phra : peu eeâ lhin.

I. Cet « a » est rendu dans le texte par les deux points ce qui est fréquent à la
lin des mots.
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1X.

TRADUCTION.

En çaka rajal 816, annéeeyclique du grand dragon, au mois de.

il la pleine lune. le mercredi dit kad sai (jour du petit dragon) par les
’l’hais, à la mansion lunaire. . . dite Rohinî : Le prince Phahmlua,

roi de Nieng-rai, est venu placer dans cette montagne une statue du
Buddha. A cette cérémonie étaient invités tous les hommes dévots, dont

les principaux furent: le prince Suit Thycng, le prince Jây-ây. Le roi
Pliahmlua fit offrande d’esclaves pour l’entretien de la statue.

une maison du nommé Thong. . . un individu, puis une famille qui
coûtèrent trois cents’, ensemble avec une maison le prix monte a cent
cinq ticaux’, . . . une maison le nommé Kan. . le nommé Sangkâ
ainsi qu’une maison le nommé Jyang-khây ainsi qu’une maison.

. une maison. . . . (kon) une. maison.

ce qui fait 50,000 dans le village de.

avoir. . . 50,000. . . . . . .2- On plaça (cette statue) dans cette caverne, pour y être honorée et
recevoir des soins, pendant la durée de cinq mille ans. On invite tous les
dévots, quels qu’ils soient, à y pénétrer pour honorer la statue, pour lui

donner des soins, en actions de grâce au Buddha.

I. La cüla-çaka est également appelée çakaràja.

2. La monnaie de ces trois cents n’est pas indiquée.

3. Le tieal tant de 3 il 1 francs.



                                                                     

maûanucfiïm

Ô «A l UCËIIUÜIÂ . ’IU H



                                                                     



                                                                     

IN.RIPTION
x

AINS(

43Planche 33.u.



                                                                     

II.-Il à.» à?"



                                                                     

INSCRIPTION IN.



                                                                     



                                                                     

X.

INSCRIPTION PÂLIE

EMPREINTE DU PIED DE PIIRAYÂ MENG-LAI
AU VAT PIIRA: SING LUANG

(Planche 3.1.)

Kuçalâ dhamma. Akuçalà dhamma. Abyâkatà dhamma.

Bonnes qualités. Mauvaises qualités. Qualités ni bonnes ni mauvaises.

NOTICE

Cette inscription pâlie, réduite à une simple sentence tirée du Pâti-

môkkha, fut relevée par M. Pavie, le 26 janvier 1887, dans le Vat Phra :
Sing luang a Nieng-rai, alu-dessous de l’empreinte du pied de Phrayâ
NIeng-Lai. (Meng-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 (lansle Siam; quand on en trouve, ce
sont des sentences du Buddlia. Les inscriptions sanscrites ont cessé avec
la domination des brahmes. Il reste acquis que les textes sanscrits ont de
longtemps précédé le pâli, dans toutes les colonies hindou-brahmaniques

de l’Indo-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 tlIaies, 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 1283, que les textes pâlis furent amenés de Lanka. Dès lors

les manuscrits pâlis remplacèrent dans toutes les pagodes, les textes
sanscrits. L’étude du sanscrit fut entièrement abandonnée par les Indo-

Chinois. Le caractère d’écriture sanscrite servit à copier les textes pâlis
et se conserva sans nouvelle modification jusqu’aujourd’hui.



                                                                     

XI, XII, XIII, XIV

QUATRE INSCRIPTIONS THAIES

GROUPE LUANG-PRABANG

NOTICE

Ces quatre inscriptions thaies ont été relevées par M. Pavie, au mois

de février 1887, dans les pagodes de Luang-Prabang. Les deux plus
anciennes n’ont pas cent ans et les deux dernières sont contemporaines.
l’une étant datée de 188! , l’autre de 1885 de notre ère.

Elles ont par conséquent peu de valeur comme documents historiques.

Elles nous rendent compte de translation de reliques, de constructions de
cetiyas et d’ofI’randes de textes pâlis, en quoi elles ressemblent aux

anciennes.
L’écriture n’est plus la même que celle de Sukhôdaya, qui se trouve

remplacée par un type tout nouveau, resté en usage dans tout le Laos.

Au seizième siècle de notre ère, des envahisseurs venus du nord-
ouest étendirent momentanément leur domination sur les princi-
pautés laotiennes. Ils introduisirent le texte pâli birman dans toutes les
pagodes, qui sont les écoles de ces pays. Une nouvelle écriture nationale
se modela sur cette écriture et l’ancienne fut abandonnée. Les caractères

laotiens ont donc aujourd’hui une certaine analogie avec ceux des
Birmans.



                                                                     



                                                                     

XI.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT TAT-SI

(Planches 36, 3T, :18.)

TRANSCRIPTION.

Az Vuttln’ Â

1 6’

K
I ’rem [ère feuille.

1" cûlaçakarâja dai I200 tva pli piek sed dien 4 pheng mü teâ cai van

5 tithî nok 15

Il. 44
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9° tva lilhî nai 15 tu] nâdî tithî Q6 tva l’iksha l 1 lûk nâdî riksha ’15 yâm

tüd bây mica dai râlhanâ

3° . . sarîla dhût ceâ long su umong mü nan van nan yâm nan lee

9 mâssakcn dang ni 14853
(à° avamân dang ni 986 horakun dang ni 43863?

Douriènm feuille.

a" Çrî sumangnla pm’arn bût mahâ çakarajâ dai 938?

6° tva plî co samrelhi saka thaï vâ pi pick set dieon phalâguna mâsâ

kllün 15 khâlil

7° van 4 mü rvang kllai riksha 10 lûk mahâ somdec akkhâvorâ râjâ

khrû lham ceâ ton prak

8° ot dvzy ...cetânâ hlicm sai nai vorâ buddha sâsanâ dvang ying oing

kllo nimanlûnû vorâ ccâ

9° raddhânâ phra sarîla dhât sabanyû cïâ sadec long lot hlem pâsiet an

pâdab pâdâ

10° pai dvâzy khrieâng alangkara thang mvan nai yâm tûd sây phây nai

mî mahâ somdec akha

11° vorâ râjâ khrû ton peu c851 mulla saddhâ c223 16e vorâ sânghâ «à

thang puang kab an...
12° kllü sa thang lllây phây nok mî 03?: bhummi pâla phra mahâ kra-

satrkhatüyâ râjâ devî râjâ

13° bulî râjâ nata senâ amât sabburuça phrom thang ubpasuka ubpasikâ

pajanarât

14° . . . . . mû hee cêâ phra sa1-fla dlnât sabbanyû 0133 long su

umong an prâdab prâdâ pai dvay



                                                                     

INSCRIPTIONS 347

16° .

17° .

19° .

20° .

mî cvang cal] gandhârâsa kllong hom lë kee’v”

hveen ngin khâm

hai peu thi thapaunâ heeng phra sarîla dhât cêâ lee

. pcn fou jonlalhû tok long ma nai pathavî. ..

Troisième feuille.

. . yorâ râjâ khù eoâ 00k sâng pha: celiya lûk nî
un cakkhâ hzÏi pen khâm.

peu ngin 2 hmün 60 tang b0 mî pheck thi ceek hg

peu beay 2 lân 8 seen 8 hmün

ân sanghyn tec fung cetânâ mà pheâ : nan Iee sâng nân

sâm pi pai ho oing Iee b0

21° (ribun) lec kho hïïi phala: bun thang hlây fung nî cârîl phce phây

yây pai lhieng pho mec pù yâ là yûy lee

22° pho khù ûbpaja âcân lce ûbpâsika ûbpasikâ yâtti vangçân lee thâv

pha : yâ mahâ ka :

23° sat thang in thang pham yammâlâja nâng nâk ddhorânî isùm nâk

khùt mânùshâ dcbâ phây lûm âvî (ci)

94° pen thi sût Ivang sûng mi bhàva akaniuha phom lvang kom mi
.71

ânantâ cakrâvân pen thi sût kho haï

25° dai saviey sukk 3 pa : kàn mî nirâbhân peu thi lee’Ç yâ khât kheev ùy

26°

khon jû tva thee ko khà thien

nibhâno : patcaiyô hôtù.
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XI.

TIHDLC’I’ION

En cùla-çaka 1900. année cyclique pwk set (du chien). à la pleine lune

du quatrième mois. la cinquième férie tao olim (jour du rat). à quinze
tithîs tant, extérieurs qu’intérieurs, à 1’13 nâdi-titliîs, à 1l rikslias et à 1.")

nàdi-rikshas, on entra dans le souterrain pour en retirer les reliques. En
ce jour-là, a. ce moment-la : le masaken était de 118.33 (mois), l’as-aman

était de 986 (parties), le llorakun de. 13863? (jours).

I)eu.rième feuille.

Honneur aux illustres pieds (du Iluddlia) en maliâ-çaka î38? (ère du

Buddha) année du chien, dernière du petit cycle, dite poek set par les .
Thais, au mois de phalguna. le quinze de la lune croissante. à la qua-
trième férie dite kvang klnr (jour du porc, mercredi) au dixième riksha

(mansion lunaire): le somdec agga-vara-râja guru. . . . . le cœur
pur, très dévot a la religion du Buddlia était allé retirer les précieuses

reliques de l’omniscient (Buddha) qu’il avait placées dans un précieux

tube richement orné. Le lendemain matin à l’aurore, le Malta somdec
agnat-vara-râja guru, dit le seigneur NIula-Saddhâ, accompagné. de toute la

. Ü

Sangha, entra dans le souterrain z à l’extérieur se tenaient le puissant roi

Kshatriwxa Cliao-l)liu1ni-pâla. la reine, les princes et princesses. les hauts
dignitaires et les otlieiers, les fidèles des deux sexes et la population tout
entière . . . . Tous accompagnèrent processionnellement cespré-
cieuses reliques a leur sortie du souterrain, qui avait été bien orné et d’où

se répandaient les parfums de sandal et autres substances odoriférantes
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les pierres précieuses. l’argent, l’or . . . . . on
avait renfermé les précieuses reliques. . . . . . . . . . la
pluie tomba en abondance arrosant la terre.

Troisième jeuille.

(Le Mahâ somdec) vara-râja guru avait fait bâtir (pour y déposer les

reliques) une cetiya, dont le cakra fut en or massif. . . . les dépenses
élevées à 30060 pièces d’argent, sans erreur dans les comptes, on avait

distribué en outre deux millions huit cent deux (mille) cauris.. . . .
compte rond. Ce fut à dessein qu’on avait fait durer la construction pen-

dant trois ans. . . . . . Je demande à transmettre tous ces
mérites à mes père et, mère, a mes ancêtres, à mon guru, a tous les fidèles

des deux sexes mes parents, a. tous les phrayâs et rois, à Indra, Brahma,
Yûmarûja, à Nâng (déesse) dharani, à lswara, aux nâgas, garudas, ma-
nushas, dèvas, jusqu’au fond de l’avîclii, que tous arrivent à l’akanittha

bhavanam, jusqu’au sommet de l’Ananta cakravâla, qu’ils jouissent des

trois félicités! enfin qu’ils obtiennent le Nirvana tous sans faute et sans

exception.
Que le Nirvana soit ma récompense.
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. ., M t. Qïamîjôqflcânflocgn’f’tîafcùj à

. ” . yizvââjyc-ranf’aI-ÏHUQJDztw’n)ficfogfyvgg

. - 4 I. 4 Üy h I ’ n a a iV ’âKfiEÏJquvm;æ9’É’9fæpflæazfiæî° wcrpopnzæsàpçif

a, K ’ * .4 A .v . . j. A .. . :7 ’ ’ n 6 a, a O A. 7’ -, . 0)), .I’w?g’fllfcâîfiaznîu 25309530919";œzcwgpxtmuz

v min! - ... : . ’.S)Ô-1y(7 o.’. I » . a) l .4.» 1m sur! L90) 9*.*j .fèwfaflfçzfgpqlma a») aæyrnprg sans: la li mm a a)?» s

A, ’* ’ f a! 7 . a à t I l ’ 3
’ Ç o” ’ , à (va v * ’ ’îasrfpjfif-Ôîaao a v fpzfiafinagzî’zazn 906063510! 0° M" 92”40

z1 50.3.1?» a g UmË.
Planche 38.
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INSCRIPTION THAIE
ou un VISOUN

(Planches au, tu.)

’I’IHNSCRII’TION

mérite s (la Buddl

les udd ha gandin 0,8; .
à

N2, 12,. - æ’ o à 9’à? a?
’

VQÆ’ 7 5 (9è a .à ’ Saturne MW 4 ï .Q QI 6 filetant: àx S .5 Venus a, à,N Jupiter 551w? a... .1 23-1

x5" o Ëses A ne». S :5 2 fuma 10 Buda’lm mksa 5” î:-

v .tr ’ xw a; Lune , honore Buda’lm r10 7--5 va Mansion la 5 inlunaire Ë: 5’ C se; i

O sa .Q) S à x à 11.... Mlmlbfll- N à1 a Ë a T5 as NM, (a me. s sa a:’°uC- P [à î: E :5 5 m (à.N a? Na; 9* s Il s: Q xË I fi. n xto! ç à»: S 2’ 5i- OOS(a as a v A01! ’ à: F9 i :4 ) x0 N
.IIÏIa, a L-’°x 2.4” un?" u°

l aplnpjàtâ sangdharmma slong dharmma Iee.
Vivants observez la loi, honorez la loi, voilà! ou plutôt: faites faire des manuscrits copies de la loi

et OII’rez-Ies à la pagode.

1° 3) culla sakrâja dai 1198 tva p11 rvây san dien 4 keng meng van
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3o

40

50

l o

Q0

30

60

angkhân lllaiy Ida khaiy dai slong dharmn’ia nai vihàn hlvang viju

r thi uî 1903) dhamma likkhita jûtaka buddha sûnanà

pafica vassa sahaSsâni 5 l nibbàna paccayo (e)

hotu no niccam. 5 l

Deuæièmc feuille.

. V. .cullasakrâja dal 1 198 tva p11 rvây sau

K n .. , , A . .yang mi mahâ thera cea ton uung j1 vâ kalicana âranya vasn mieong

VA - V. . . .phree peu khlea lee Slssa cea thang mvar cradlen thet ma tee mœong

phree yvr hon

° ’ A K A ’ ’ A y ’A.[paceimma disa khea ma tlneng mieong hlvaug Phrabaug Ian jaug thi
Vni leev ko dainam a0 na bu

üya khin thing ceâ mieong hlvang Phrabûug ton ji va mangdhâ peu

khleû Iee râjja vang mieoug hlvang

Phrabân en radhân hrom kan San" vannakkhara dharma kan) i

g P P P o 3 a. . Mtral pitaka thang mvar vaiy
7° jâtaka buddha sâuaua 5 phan phra vassa Iee 3 l dai sraloug nai dieu

80

90

10°

11°

4 pheug

. , V. .meng van augkhân thaiy kIa khaiy oing leev pvar mvar vau nau Iee 3]
9A

sang rom dharma thang mvar dai

V . V.sang uî peu dharma Q roy plây 1 sl 2 mat cat peu phùrk dal ’2 phan

A A V h .À D Aplay 81°03’ play ]av a pliurk

a 4- V ,cat peu ngieu khà câng tecm khyar somdecc phra peu cca mleong

hlvang phrabâng mî ngleu 85 tang

2C " t 41; l A vngien ceâ râjjavaug ml ngieu lang tau kra hmIr 8 phan play 9 roy
a

plây Q bât play cet kû play Q
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13° deeng uglen jây saddhà cûng mieong phree mi ngien jang 10 tâIiiIüng

plây 10 jIüng tee khâm
3X

14° pho dharmma sap thiem plây 2 phan plây 8 roy tecn Iee 3 Idharmma
Vceâ mteong sang peu dharmma

. .. V v15° sain snb sî mat 3 I dharmma râjja vang sang peu dharma roy play cet

sib cet mat dharma saddhû mieoug
V16° Phree sang peu dharma 3 sib cet mat lee 3 l vanvâ slang Ieev phra

mahâ thora

5
v.

1 ° céâ ko ’ok a0 lira saddharmma cèû thano mvar au dai sânv thanv 9

3 P a a ov . .roy -’a s1b 2 mat nî mleo thapanna

18° tang vai jâtaka buddha sûsanâ nai mIeong phree yvar bon paccimma

disû van nau lee.



                                                                     

XII.

TRADUCTION.

En cùla-çaka 1 198, année cyclique rvây san (du singe), àla pleine lune

du quatrième mois dit khâ khay (jour du porc) par les Thais, on fit la dédi-

cace de livres sacrés, dans cette pagode royale le V ihâra 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 sari (du singe), le vénérable

Phra-mahâ thora, dit Kancana âraüfia vâsî, de la ville de Phrë, accompagné

de tous ses disciples, partit de Yavana-Phrë, ville située à l’Ouest, et vint

à la ville de Luaug Phrabâug Lan xang, où il augmenta le champ des mé-
rites du roi de Luaug Phrabâng,Mang-dhâ-pcn-Khlao et du prince Râjavang,

qui devint présideutdu comité de confection des livres sacrés du Traipitaka,

flambeau de la religion du Buddha pendant cinq mille ans. 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 ou obtint le chill’re de 242 ouvrages

comprenant 2825 volumes ; pour ce travail le roi de Luaug Phrabâug paya
pour sa part 85 tang ; le prince Râjavang pour sa part avait payé avec la
préparation des feuilles de palmier, 8202 ticaux 7 kâ et 2 dëng ; les dévots

de la ville de Phrë, de leur côté, payèrent une livre, 10 tamlings et
10 slings. La dorure des volumes fut évaluée à 2800 nën. Le roi avait
fait faire 31 ouvrages; le prince Râjavang 177, les dévots de la ville de
Phrë 37 ouvrages.

Après la dédicace le Phra mahâ thora emporta, cejour-là même, tous

ces livres sacrés qu’on venait de finir, au nombre de 2-12 ouvrages, il alla

les déposer à la ville de Yavana-Phrël située à l’Ouest, pour y servir de

flambeau à la religion du Buddha.

l. Yavana fut le nom de la contrée du Laos pendant l’époque brahmanique et se
trouve depuis être un nom complémentaire. donné à plusieurs villes du Laos : Ya varia
PIIPÔ par exemple.
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11°

12°

13°

X11].

INSCRIPTION THAIE
ou VAT XIENG TANC.

(Planche il.)

TRANSCRIPTION.

cûla sakralâja diÎi 1247 tva pli rap reâ dieon 1 1

khün 15 khâih vau 6 yâm kroug leeng hmaug mî phù thaiy jà nan

phva mea mi

cai sai saddliâ peu au ying kap thang lûk teâjù khon phrom kan

A . A A V. Â Asang yang phra maha cetiya dhat Iuk ni val kap sauana
theâ 5000 phra vassâ kho liai phalla ânisang thang hlây fûng ut

I cong plie pai khan: jû pho mee pû yâ tâ yây yâtikâ vangsâ mit

tjahây dâsû dâsî nakbur khur kliâ thvâ phrayâ mah

hâ kasat brahmaua lâja loyâ lâja buttî buttâ

meeu vâ senâpatti phrayâ inda phrayâ phrom phrayâ yammarâja

phray
â vessuman thvâ catu lôka pâli thang 1 nâng inégal-à nâng dhalauî

leur
naga garuda manussâ dephatâ maliesakkhâ dephatà yamma dephatâ

lee âkàsa dephatâ 2 ton dai raksâ phra bhumasthàn vat vâ à]

au] dhât. . . . sabba sat thang lllây kho liai phou thuk thang
mvar ko khâ

thien nihbâna patcaiyo hotu me.



                                                                     

356 xussiox mvn:

X111.

’I’Rcll)l (I’I’ION.

En caka cula 1217. année cyclique rap-rca (du coq). le quinze de la
lune croissante du 1 1m" mois. (ocl.-nov.) a la sixième série : .Ià nan, un

riche phu tliai ct sa femme. tous les deux très dévots. de concert avec
leurs enfants firent construire ce cetiya dhalu qui. ainsi que la religion
(du ltuddha), devra durer les 5000 ans.

Ils l’ont Heu que la somme entière (le ces mérites soit transmise à

tous les ollieiers riches en mérites (religieux). aux thao phrayâs. rois.
brahmanas. princes. princesses, senàpatis, aux plirayâs: lndra. bralnna.
Tamarûja, YCSSIIIIIIIII. aux quatre gardiens du monde. 2. la déesse de la

pluie, il la déesse de la terre, aux isvaras, "agas, garudas, Inanusllas,
(levas, aux uialiesakkhadevas, .xâmadevas. aux deux ûkûcadevas afin
qu’ils président a ce lieu. ce val, cet anima dhalu. Ils forment également

le vœu que tons les êtres soient délivrés de. toute soullrance.

Que le Nlrxûua soit ma récompense.
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XIV.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT NONG

(Planche 12.)

TRANSCRIPTION.

mangala rùpa mangala somale cercle magique la lune glorieuse
cûllaçakrâja 12 46 tva p11 hàpsan dieon 8 pheug mü piek jangavan 2 yâm’thyaug I’ jam phra ceti
154M ning sma 5 7 ken 526 avamân445198 horakhun ’43” nl Ice.

4 7

6 Z 0 Vua’aUIi
lycînszîon Prospéih’

unaire

2 85
.9

V1° alita vaya phra buddha sûssanâ au hlüam lah dab vai lva dai 2.3.30

phra va
2° ssû. . . . limây ml mahâ somtec saùghalàjâ

3° kliur vayâ vat si gûr mie nâlii ao yok dhâttu phra go

II..axl



                                                                     

MISSION PAVIE

lama mû thapana vai thi viset Phye halat lien oing,r
dai lillem sai ratana cettana nai vara buddha sassanû peu
au yîng cîng (lai nâlînn bhariyû thang.r bulla butti bandhu vangcû, be

ttakîl setthakû crû mû kllo au yang phra dhalu ong phra go

lama kali malta raja khù plmra vangçû cîng (lai phrom kap

dvay phra sal’igha c311 val hnong dai sang phra ceti lilang nî

vai kap sûssanû phra gotania pcn Iak la liai

tliieng sassanâ phra si ariya : metteyya thyang thee (Il dî

klio fùng kliâ thang Inlay phou cûk narok thang lilûy kllo liai rvam

sûssanâ phra

mctrai ccâ dai thieng arahantâ. . . ko kllû tliien.

l. Probablement pour pettika.



                                                                     

INSCRIPTIONS 371

XIV.

TRADL CTION .

En culla-çaka 11”10, amuîm’ycliquc liap sau (du singe), a la pleine lune

du 8° mois (juin-juillet). la deuxième férie dite, pu-k janga, (le jour du
cheval) à midi eut lieu la dédicace (le ce cetiya. Ce fut (depuis le commen-
cement du culla-çaka) le 1.3111" mois lunaire. a. 520 parties de l’avamàn,

le 14.") 198" jour lunaire.
La religion du Buddha avait vécu déjà 2550 années : le (bonze) malta

somdec Sal’lgharâja, remplissant alors les fonctions de guru dans le Val

Si-Kliun, ramassa une relique du Buddha, pour lui trouver un endroit
convenable ou la placer. Le prince Pliye-râja-balat en ayant eu connais-
sance, fut pris d’une grande dévotion ç en conséquence il amena sa femme

et ses enfants, ainsi que ses illustres aïeux, pour demander cette relique de
(jotama. au Mahâ-râja-guru prince d’une ancienne famille: d’acord avec

les bonzes du Val llnong il fit bâtir un cetiya qui sera comme un monu-
ment de la religion de Gotama. jusqu’à l’avènement de celle de Cri Ariya

Mailreya qui sera la vraie, la bonne.
Je demande que tous les êtres puissent revenir des enfers et réunis dans

la religion de .Nlaitreyaarriver à l’état d’araliats. . . . . . voila!
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KV.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI PIIRA: RAJÂ AYAKÂ-MAHÂ-DEVA
AU VAT THAT

(Planche 43.)

NOTICE

Cette inscription de sept lignes, ornée d’un Zodiaque, fut relevée par

NI. Pavie le 19 février 1887, dans le N’at That, in Luaug-Prabang.
Date de. l’inscription z

Cula-çaka- 910 - A. D. 1518.

Elle fut gravée à l’occasion d’un dépôt de reliques fait par le roi Phra :

raja Ayakâ-mahâ-deva. origine également du nom de la pagode : Val
’l’liat, pagode de la relique. Ces Vals Phra : dhâtü, en thai : vat that.

sont très nombreux, par le fait que les souverains mettaient un grand soin
a trouver des reliques du Buddha et a leur consacrer des pagodes.

Le but de l’inscription, comme pour la plupart de ses pareilles, fut de

mentionneret de perpétuer les dons en rizières et en esclaves faits à la
pagode, pour l’entretien des reliquaires en particulier et pour le service de
la pagode en général.

Celle-ci nous signale môme les noix d’arëk. dont il se fait dans ces

pagodes une consommation mmsidérable.
Le caractère de l’inscription appartient encore au type de Sukliôdaya.

L’inscription est fort détériorée, sa dernière ligne est illisible.



                                                                     

MISSION PAVIE

KV.

TH usannmox.

m 9.51m

Jupiter
[lémure 4 6 VÂnus

l Soleil

fi; rw Ëî? l 5 . fià: . 7 au urne Ïsi Mansiona: r . .6x [un m e
.9

1’ (Julusm’nkraja 910pîpiok sandion 700k l I Hum: mu sulcmüxwûvxi 52-1

l. Lcs mais entre parmlhùsos on! quasi disparu sur Io Iode.



                                                                     

INSCRIPTIONS 377
2° m pilât sin flibusta. . phra râja aiyakâ mahâ (leva ceâ tang phra :

mahâ (Ihâlu k0 ô

3° kaît yâl, uülîl U105 khi-l kïli) fin": m 100 (plmigi v5.) bân (16m kheïi ngval

1’00 kieug hm] khâng

D 4xngval (Hmû) sün seen niing bâll. . Chan (ngvat) kheâ (pliek)
1’" kicng bzîn liail ngvat hm

5° ük Il mal bïm chïm ngml Iunâk 3 mat blinjavâk ngvat hmük î) mat

"il phü ku(c:)

6° Imicn ([115) unau hui peu "à (kiwi-n.) phra : coït Iee khoy phra:
ccâ kin thâv mû lun.

I. Il y a ici un point dans Io [Milo qui paraît u’ôlro (pfut) défaut (le la pierre.

Il. 48



                                                                     

378 MISSION PAVIE

XV.

TE A I) [CTION]

En cula-calen 910, année tactique pot-k san (du singe). le septième
mois. le onze de la lune croissante, le vendredi jour du ligre, à liaurore.
sous les auspices de, la mansion lunaire la main: sa majesté Phra : râja-
a)ak.’i-Ilialna (leva fit déposer des précieuses reliques. Profitant de l’occa-

sion, elle fit amener des esclaves pour le service (le l’ârâma: elle chargea

ensuite le village, de Dom de livrer îtltl leiengsl de riz. le village de Khâng

de fournir cent mille (mesures) de riz blanc. le village de Chan de fournir
QI) kiengs de paddy, le village de llai de fournir ’I mesures d’arëk, le vil-

lage de (Illîm de fournir 3 mesures de noix diarék, le village de Jawükde

fournir 9 mesures de noix d’artik. Toutes les rizières dites pliû-ku-Nüa

furent désignées, comme axant à livrer le riz pour le service des gens de

la pagode et furent appelées rizières du Phra : chao (du Iluddlla. ou du
reliquaire).

l. (les « kiengs » et autres mesures pour les riz, ainsi que les u mat n pour les
noix diarëk. sent difficiles il déterminer aujourd’hui. Pour les riz blancs. la mesure en
usage. tint probablement la noix de coco. Pour toute autre mesure plus forte. le clIilTre
de cent mille serait exorbitant.

Aujourd’hui, cet Usage de faire des dons à perpétuité aux mis est abandonné. Le
talapoin pourvoit par l’aumône de tous les jours à son entretien quotidien.



                                                                     

INSCRIPTION KV.
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XVI.

INSCRIPTION THAIE

DU ne] l’RA-CRÎ-SIDDHI

AU un WISOUN
(Planche Il.)

NOTICE

Cette inscription-comprend neuf lignes seulement. M. Pavie la releva
dans le Vat Wisoun, à Luaug-Prabang, le 91 février 1881.

Ses caractères sont élégants entre tous, mais la pierre a beaucoup

soutien; une cassure part du haut en bas, mais sans faire perdre la lec-
ture d’un mot. Sur les deux côtés de la largeur d’un pouce la pierre est

fruste.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . 0m,33
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0",25

Point de date. Comme les caractères appartiennent au modèle de
Sukhôdaya, et qu’ils ont subi quelques modifications, on peut admettre,
sans se tromper, qu’elle appartient il la fin du treizième ou au commen-
cernent 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
(Yislinu). dont le culte était déjà fort en déclin à liarrivée des Thais dans

ces colonies brahmaniques. On regrette l’absence de date.



                                                                     

382 MISSION PAVIE

XVI.

TIHïSCItll’TIUN l.

l" Subhamastu )hra râla àcarvà somdec ri.l .r çUr[

. pavitra phra pen ceâ ton pen phra (çri)

3° (Si)ddhi liai (lâna mieong phrâ noy peu u(dtis)

4° (da) na kee phra naray’ ceâ thang bâ(n) .

5° . . . bân nvad thâ dukhàn bân phôn

6° . . . . nglee bân pun phra khrâv tee.
7° n thin khâm deen hlîmg deen di. .

8° . . . tee ngvad ngâ vâ kon theâ dai .

9° . . limai ko (li bai ven vai kab vij.

l. Les mols entre parenthèses manquent dans le texte d’où ils ont disparu. Il y a
un accent placé dans le texte sur les consonnes liliales que je irai rencontré nulle
part. serait »ce le. viràma Il Il v a-en plus le, signe de lia bref et de lIo bref. mais dilÏé-
rents de rem des autres inscriptions du type de Sukhôdahva. Les deux accents dont il
fut question précédemment sontZégaIcment de forme un peu dilI’érente.

2. Phra narny ceâ pour nàrà)a11a (l islmu).



                                                                     

INSCRIPTIONS 383

XVI.

TR tl)li(l’lll()h.

l" Gloire au royal maître Somdec-crî-

2° pavitra ’notreïroi régnant sous le titre de Phra-çri-

3° Siddhi qui donna laiville de Phrâ-noi en omande
4° à Phra-NarayKVishnu). en même temps que le village de
Po.) .leïvillagede Nuet-thâ-dukbân,levillagedePhôn. . .
6° . . . . . celui de Pun-phrâ-khrâo, ainsi que
7° le village de Thin-khâm, mais dont le territoire extérieur

St fort bon. . . . . fut réservé en attendant.
9" . . selon le désir (du roi) pour être donné séparément à Vij.

l. Probablement le nom de la pagode. peut-elre (Vijuna) que les Laotiens pro-
noncent Wisoun.
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XVII.

INSCRIPTION TH AIE

DU VAT KET

(Planches 1:5, 46.)

Cet estampage fut pris par M. Pavie en décembre 1886, dans le Vat
Ket, à Xieng-mai. Le Zodiaque et les calculs astronomiques qui la sur-
montent se refusent ît la lecture. La stèle en grès est très fruste. La der-
nière moitié seule conserve quelques lignes entières, Les caractères appar-
tiennent à l’écriture de Sukhôdaya.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . 1"’,IO
Largeur... . . . . . . . . . . 0"’,50

Les dates n’y apparaissent plus: on peut, sans crainte de se tromper, la
faire remonter au neuvième siècle culla-çaka. Les quelques mots lisibles
de la première partie laissent deviner qu-il s’agit de l’érection d’un cetiya

(reliquaire). La seconde partie, mieux conservée, donne une liste de
noms d’esclaves inscrits pour le service de la pagode ou du cetiya. Des
princes, des princesses et d’autres personnes ont offert 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 OIII’andes 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 chiII’re au taux de
18 à 21 ticaux par au. Jusqu’à présent cet impôt n’a été ni aboli ni trans-

formé dans le Siam : certaines pagodes en retirentdes rentes considérables.



                                                                     

388 MISSION PU 1E

XVII.

TRÂN S( IRIPTION.

1n NI kllon pliai2" ccliya (phong se)
Î)" . . . khou ceâ kliolliiiug ceâ

El" peuIl)" ciug hi-11" . . . sang cetiflva lee. . . . thi au peu thi (tif) rua-
12" ma thang han malta. . . 1 phing 1. . . . dieu 1 pheng
13" . . activa ceâ. . ceâ thing anima phra: parama lvang khi da

14° . . . 433 va. . . . khon thang mvn ancak
. 15° . . . . thang Inlay ma phrom

16" . . ngicn ceâ phiug micng. . . nang lnniu kang
17" . . meelük tva Il) khon jülv 3 j’iug 7 fi. . . lûk 1 nong 1

yin". . nüng 11min nai

18" . . 1 Ding. . . ljây 1 yin". . 1 yiug. . l Ding
19" . . ro l jing "a; rolv khi-"Il lük ro I 1 yiuglük Qjâyl

1 jahmüu
e20 . (phrang)ro ljây 1 yinh. . . ro Qjây? yin". . ljay . 15m.

ro 1 1 yiug pho



                                                                     

INSCRIPTIONS 389
21" . . . ro 1 lying. . ro 1 jây 1 ying. . . pho tâ ljiiyl

ying lük 3 jây 2 Ian ying pho(h)

Deuœième feuille.

1° . . r0 1 jây 1 ying lük sâm. . tee. . Ijây 1 ying. . . . r0 3

jây. . . . . 1 jây 1 ying
2° (ng) oây. . 1 jây 1 ying lük ying oây. . r0 1jây1yinglük ljây

. r0 1jây 1 ying. . . r0 1 jà-
3” y l yinglükt ying oây r0 Ijây 1 ying mee. . . . . r0.

1 ying

4° pho (phat) r0 3 jây 4 ying pho khüa r0 îjây 3 ying lük 1 ying

5° r0 2 jây 3 ying (sindüb) r0 2 jà)r 3 ying âcân r0 1 jây 2 ying oây.

r0 1 jây I yins. . . r0 1jây 1
6° ying pho thé-Ê r0 1 jây 1 ying kvân pvang r0 1 jây 4 ying. .

r0. . . r0 1 jây 1 ying phü 1 jây

7° r0 1 jây 1 ying oâyhlârh ro 1 jây 1 ying krânat r0 1 jây 3 ying.

1 jây 1 ying lük 1 ying jây mitai-1 r0

8° 1 jây 1 ying lük 1 ying -’jüm yü bân kha: ni ma hlang keâ r0 ljây

9° Ijây 1 ying lük (à) jây Iâm (uâcak) r0 tjây 3 ying c’éâ lük r0 1 jây

1 ying lük 1 jây hlân r0 1 jây 1

10° ying lük 1jây nânghmîn (krâv khrva) î ying lük 1 jây nang theâ

pana: vangkhrva 1 ying lük 1 jây mec tliïv’ khroa à. mee

11° lab khrva 1 ying lük 1 jây tin-ru noy r0 î jzîy 1 ying soug phok r0

1 jây 1 ying oây jvt r0 1 jây 1 ying nângsong thâng

1. Le trait du texte indique la tin d’une période, je le remplace par



                                                                     

390 MISSION PAVIE

13°

19°

20

21°

22°

a

’ khrva I 1 wving kvaîn damjo) ro 2 I jing Iuk 2 jâj’l ) oüy
.,

1mn ro ljây 1 viug on); cun r0 I 1 ying Iük I ying

Inn ro 1 l jing lük 2 I nâng kvan rün khrva 2 ying Iük
I ying mec riek bhrva Ijâ)’ 2 ying -jümbii:n. . .rieeng

kan thâ ro I 2 ying Iûk [t hlau 1 ying iiüy eau r0 I
2 viug Iuk Ijây gay keev no 1 1 ying Iuk

1 ying oây nym r0 I jây I ying Iük 1 ying uângtâ khrvû I ying Iük

1 jây nâng (1mn) khrva. . .jây ning. . . hlân khhrva

I ying Iük 1 yiug 1 -jüb r0 hmâk sa ’65)- hlang r0 Ijây 1

ying Iük 1 ying pho ha r0 1 jây l ying Iük 1 câùvrieu

r0 1 jây 1 ying keefv b5 r0 1 jây 1 ying -jum bai-ni khrva mî pho

khâm r0 1 jây I ying Iük I ying pho Inveng r0 Ijây 1 ying. . -

r0 1 jây 1 ying Iük 3 ying gay rieom r0 1 I ying - jûm lvâ l’ai

âkâng r0 1 I ying Iük 1 jây 3 ving joug r0 1 I ying
pho suk r0 I jà); Il ying ning klam khrva I ying Iük Ijzîy nang pva

khrva I ying lùk ying nâng yun khrva 1 Ding -jüm 05m
sce(e).

khmin noy lyk r0 l jây ying Iuk ying hlau 1 jây nâng eau khrva 2

ying lük 1 jây nâng ieohl ying Iük 1 ying mec.

Ding Iük 1 ying -jüm ban oâkâ phen süth bon r0 Ijây 1 yingtânoy

r0 I . . (jàng) r0 1 jây 1 ying(câ
I jây 1 ying Iuk 7 ying mec nain. . . ying lûk 1 jây yü

Ijây la ying.

hmin phi r0 2jây ’i ying lük3jzîy 1. . . r0 Ijây [a ying lük. . .

jây 1 - yü brin

. Ijây 1 ying. . . Ijâyl ying.

l. Les mots entre parenthèses sont douteux.
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111°

11°.

120

I 3" .

Il" .
15" .
16" .
17° .

18°

19° .

XVII.

TRADUCTION.

6 nâdîs

20 personnes. le père

la cetiya

les gens du prince, une personne. . . le prince

qui fut.
après il fit don.

ont construit le cetiya. le prince. . . le terrain lit partie de
l’a-trama

ainsi que le village llmllâ. . . I. le. nommé Phing 1. . . à la
pleine lune du quatrième mois

. le cetiya. le prince. . . . le prince arriveà I’ârâma
phra: paramaluang --
63 brasses. . . . toutes les personnes qui

toutes ces personnes vinrent ensemble
l’argent du prince Phing-mieng. . . la princesse IImin-kâng
mère et enfants Il) personnes 3 garçons 7 tilles. Le nommé

Ni. .el ses enfants 1 garçon une sœur. . . la princesse
"min-nai
garçon 1 fille. . . l garçon I fille. . 2garçons-11illes.
une famille 1 garçon I tille. Nüv-soy-khaiil ses enfants une
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famille 1 garçon 1 fille avec deux enfants 1. . . I garçon. Le
nommé Jahman -

20° phrang une famille 1 garçon 1 fille. . . le beau-père 1 garçon
1 fille, ses enfants 3 garçons 2 nièces

21" . . une famille 1 homme 1 femme. . . une famille 1 homme
Ifemme. . . le père de la femme une famille 1 garçon
1 femme, trois enfants dont 2 garçons, une nièce. Le père. . .

Deuxième feuille.

1° une famille: 1 homme 1 femme, trois enfants. . et . . thomme
1 femme. . 1 famille : 3 hommes. . . 1 homme 1 femme

2° le nommé . . 1 homme 1 femme, une fille. Le nommé .
une famille; 1 homme 1 femme 1 fils. . . une famille:
I homme 1 femme. . . . une famille I homme

3° 1 femme, I fille. Le nommé. . une famille z 1 homme 1 fille. La

mère. . . une famille. . . 1 fille.
4° Le père (Phat) une famille: 3 hommes 4 femmes. Le père Khûa, une

famille: 2 hommes, trois femmes. 1 fille.
0° une famille : 2 hommes 3 femmes. (Le nommé Sindüb) une famille :

2 hommes, 3 femmes. Le nommé Achan une famille : 1 homme

2 femmes. Le nommé. . une famille: 1 homme, 1 femme.
une famille: 1 homme 1

6° femme. Le père Thao une famille: 1 homme, 1 femme. Kvan puang

une famille: 1 homme 4 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. Kranat une famille: 1 homme, 3 femmes

lliomme, 1 femme, 1 fille. Page-Mao une famille:
8° 1 homme, 1 femme, 1 fille. - Réunis au village Kha : ni il y eût:

Illanghao, une famille: 1 homme, 3 femmes. . . . une
famille : 1 homme, 1 femme, un fils. Le père Bun, unefamille:
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9’ 1 homme, 1 femme, 4 fils. Lam-nachak, une famille: 1 homme,

3 femmes. Chao-Iük une famille : 1 homme, 1 femme, un fils;
leurs neveux une famille I 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 : «’i femmes. La mère

11° Lab, une famille: 1 femme et son fils. Thân Nov, une famille:
2 hommes, une femme. Song-phuek, une famille: 1 homme,
1 femme. Le nommé Juet, une famille : 1h0mme, 1 femme. La
princesse Song-thang

12° une famille : 1 homme, et femmes. Kuan-khaliljoy, une famille;
2 hommes, 1 femme, deux fils. 1 fille. Le nommé Hun, une
famille: 1 homme, 1 femme. Aichun, une famille: 1 homme,
1 femme et leur fille.

13° Ai-Lun une famille: 1 homme, I femme, deux fils, 1 (fille). La’fille
Kuün-run, une famille : deux femmes, une fille. La mère Rœk,

une famille: 1 homme, 2 femmes. - Réunis au village.
(Khrieng).

14° Ai-kau-tha, une famille : 1 homme, 2 femmes, leurs quatre fils, leur
nièce. Ai Chan, une famille: 1 homme, 2 femmes, un fils. Ai
Këo, une famille: 1 homme, 1 femme, leur t

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, 1 femme, leur fils. Chamrœn

° une famille: I homme, 1 femme. Këo-bâ, une famille: 1 homme,
1 femme. --- Se sont réunis au village Khrua-Mî : le père Khan

une famille ; 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Ilieng, une
famille 1 homme, 1 femme, .

18° une famille: 1 homme, 1 femme, leurs 3 filles. Ai-Riæm, une
famille: 1 homme, 1 femme. Se sont réunis à Lua-faï; Akâng.

1; a!a

p.5x1

Il . 50
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une famille : 1 homme, 1 femme. leur fils et 3 filles. Le (nommé)

.lieng, une famille: 1 honnne, 1 femme.
151" Le père Suk. une famille: 1 homme. I femme. La fille Klam, une

famille: l femme, sa fille. La tille l’ua. une famille: I femme,
sa tille. La tille N un. une famille: 1 femme. - Réunis à Am-
sëIa.

211° Le prince ÏNiiy-Iielx, une famille: 1 homme, 1 femme. l tille, 1 neveu.

La tille Chan, une famille: deux femmes, un )etil "arion. Laa I.
fille .Iœb. l femme, l fille. La mère. . . (1)

21° femme et sa fille. -- Se sont réunis au village Aka-phen, le nommé
Suth-bou une famille z l homme. l femme. l’a Nov. unefamille:

1 homme. . . Le nounné (Slang) une famille: 1 homme.
1 femme. Le nommé (Chaj).

22° 1 homme. 1 femme. leurs 7 filles. La mère Nain. . (l femme. son

fils - (ceux qui demeurent au village. . . . 1 homme.
4 femmes.

23° Le prince Phi. une famille; 2 hommes, 4 femmes. 4 garçons 1. .

une famille: 1 homme. 4 femmes. enfants. . . homme, 1.
-- Ceux du village

.1 . . . . thomme.1femmc. . lliomme. . femme.
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XVIII, XlX.

INSCRIPTIONS THAIES

DE LAMPOUN-llARlPUNJAPURA

VAT LOUANG ET PA-MA-DAB-TAO
(Planches ’17, AH.)

NOTICE

Ces deux inscriptions ont été relevées par M. Pavie en décembre 1886,

dans la ville de Lampoun: le n° XVIII dans le Val Louang et le n° 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 chilTres. Liins-
cription est tronquée, par suite, sans doute, de la cassure (le la pierre.

Hauteur de l’inscription n° XYlll.. . . . 0’",65

Largeur. . . . . . . . . . . 0"],47
Le n" XIX ne laisse voir aucune date. Peut-être, s’en trouve-t-il dans

les trois lignes illisibles du commencement. (liette inscription, également
fort difficile à la lecture, par suite d’un papier peu favorable à prendre des

empreintes, est également tronquée et incomplète. Elle ne consiste pro-

prement qu’en une suite de quatre lignes, qui se répètent deux fois. La
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similitude de ses caractères avec ceux du n" NYIII permet de la rapporter
à la même époque.

’l’outesles deux doivent leurorigineù l’érection de monuments religieux

et elles l’ont mémoire des esclaves et autres objets d’oll’randes consacrés à

l’entretien et au service de ccs’cdilices.

Lampoun est un nom moderne qui remonte à l’invasion des ’l’llais et à

leur établiSscment sur les rives du ne Kliong. L’inscription du n" XYIII

nous donne heureusement le vrai nom de cette ancienne ville d’origine
brahmanique et qui l’ut llaripuûjapura.

(le Ilaripuûjapura l’ul dans le liant Laos la station la plus reculée vers

la frontière de la Chine. et sans doute nous avons la la capitale du Ya-
vana-deça, qui, du temps (le la colonisation brahmanique, comprenait la
contrée du haut .Nlé leiong, probablement toute la partie longeant la l’ron-

tièrc (le la Chine, entre Nieng-Nlaîi et le ’l’ongking. (les Yavanas, ainsi que

je l’ai noté plus haut, ne furent autres que les a lluans ou l’ans )) des his-

toriens chinois ; les [lido-(Illinois appliquent encore aujourd’hui ce nom
de Yavanas. qu’ils prononcent (( Yuen », a. toutes les races annamites. Ne

pourrait-on conclure de la que les Ânnamiles se trouvèrent à l’époque des

Navanas campés dans ce Yavana-dcça 3’

ln seul roi de Ilaripuûjapura nous est nommé dans les Annales des
’l’liais: le I’lia)fi lbllaya-günunlmi. auquel la légende donne pour lils

I’liayü llnang. qu’elle l’ait régner il Sultllodaya. Des l’origine. de l’empire

des ’l’liais, Ilaripunjapu ’a l’nt supplanté par Nieng-Nlai. qui est resté

jusqu’à présent la capitale du Laos occidental. Ilaripuûjapura, ruiné
et abandonné, n’est plus qu’une petite localité appelée Lampoun. située

entre le l8" et 19° degré latitude Nord.
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XVIII.
(Planche 47.)

’I’IIANSIZIIII’TION ’.

1° Subliamasttu Icarnâ sabbaea sakarzîja ganauü v5 dôy thaiv vôluîr v5

parama

. V. . . . .9° (sakarâîJa) dai 86? tva nai pi kad san than liirigaeira misa pürnamî dl

dôy thaiy

3° . . dieon (youg) pheubr mve van candrathaivvan dab med sâIhrcc
v

dvay phra: c

I in v , - . «V1° (cou). . . (1h. . I dvayka au! nahçatra sainphardhdvaypan-
narasa tithi mi varrdhamâua câm’

à" . . . . . somdec pavitra malta-i raja ceâ peu adhipati nai çri
phing râshtra jyai bang m

6" . . . . . . kab phra : kinlông rak argarrüja mâta mî flâna-
yuttariguddha 3

si?( 2’ - - ’Kp - .° (theru). . . . . . liai han kha la peu thea peu mula nai ha-
ripüfijapura

8° . . . . . . .kanndülprasaîdaovvcaikhvar saiiipatiphal. .

I. Les mots entre parentheses sont douteux.
2. La lecture de ces trois mols est certaine. le dernier est incomplet. les deux.

trois mots qui suivent sont illisibles et de la sorte elulx’lcheut de déterminer le vrai
sens de « mi varrdhamâna n. expression que du reste je n’ai pas rencontrée dans les
autres inscriptions, les Thais lui donnent généralement le sens de prospérité.

3. flâna)’uttarïgnddha (nom propre).

Il. 5l
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9" . . . . . . . tr m5 nieoug nieong nann püjâ phrannaliâ.

dluîlu retint:

HI" («la an peu. . . ("la thuk pî dieon mabo mi khüt somdec phra:
ong maltai

1 l" raja ceâ thang soug raja dharrma au uttama di mî phra :
raja hrdava.

. . à”. v-1?" au 311:3 Clllg liai sang phra: dharrma mandyr au
3m

filivar (dvay)

I3" peu ascarrya atireka seka pliai . .sa -H" cing hm sang phra : dharma au peu. .
15" 1th. . . n sïtthakathü tîkâ ni ti. .

v .16° thang suvarrna buddha rüpa ceâ Iec sree Jü. .

si v I17" liai phra: dharrma mandyr au lll. .
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le
Q0

30

6°.

7o

XVIII.

TRADUCTION.

Saluons le comput séculaire de la chronologie illustre des ThaisI
En çaka 86?, année cyclique du singe, à la pleine lune de Mrgaçira

qui répond au deuxième mois des Thais, un lundi dit dabmed1 par
les Thais,

on acheva (le phra : cetiya), le nakçatra en concurrence avec le qua-
torzième jour lunaire (très

propice). . sa majesté Somdec-pavitra- mahâra’ija-cliao roi de
Xicng-Mai

en même temps que sa majesté phra: Kinlong la
reine mère, le Nana-

yuttariguddha (thora). . . qui quitta les ordres et devint gou-
verneur de Haripuüjapura.

8° . dans la prasada (palais) il enrichit son cœur de mérites
9° . il vint bien souvent faire sa dévotion aux reliques du cetiya.

10° . tous les mois de l’année sans l’auteleurs majestés

11° tous les deux (firent écrire) de nombreux et beaux manuscrits, elles

eurent
12° la gracieuse pensée. . etfirentconstruireun phra: dharmamandyr’

13° qui l’ut garni de. . . . . . qui futunprodige surpassant.
11° . . c’est alors qu’ils firent écrire les manuscrits qui

15° . le commentaire qui.16" . ainsi que les statues en or du Buddha. Tout cela achevé
17° . (On plaça) dans ce phra : dharma mandyr (palais).

I. dab-med ; jour de la cheire.
2. Bibliothèque.
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XIX.
(Planche H.)

’l’IIANStIIlII’TION ’.

le

90

3" rajali" danda au huak nak khi cak lliieng kce an ni thee cinbr lce

o" prakïlr ningr yang vai klion khrva ningjü kham soy mienlng lük sam

3i-

122”. . y , V. -----6° Hg vai ban ningjü ban kavan liai pcn tln vu sdapala yang cak

, 3:- - 7’. . .u .,7" FûIiÇî-l p5 nan au ning cea seen yl vai khon khrva ningju aay

8° danda an huak nak khi cak thieng kee an ni thee cing lee
9° prakâr ning yang vai khou khrva uingjü khâiii soy mie ning Iûk sâm

10°

11°

12°

13°

14°

yi-

ïf fié , V Té, - -ng vai ban ning t’ü ban Laval] ha] peu thî yü sîlapala yang cak

V fr . -rakçâ pâ nan au ning ceâ seen yî vai khon khrva ningju aay

prakâr ning yang vai khon khrva ning khi-1m soy mie ning Iük
sâmyi-

v, ce , - . Y - 51 - .. - - -ng val Min ning jù ban kavan liai peu thi je Silapala yang cak

. 5. - 3: . -,rakçâ p5 nan an ning cea seen yl val khon khrva ning ju aa(y).

l. Les trois premières lignes sont indéchiII’rabIcs par suite de l’usure de la
pierre. L’inscription se compose de quatre lignes qui se répètent deux lois. moins
la quatrième ligue. qui ne se répète qu’une I’ois et qui manque dans la seconde repé-

tition on il n’y a que trois lignes. Quelle I’ut la raison de cette répétition. je ne puis
me l’expliquer Il
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XIX.

TR A DL ( 1T] ON.

10

20

3° Par le roi11° sera infligée une grande punitionjusqu’à tel point, immanquablement,

5° On oII’rit alors une famille (dont le chef) s’appelait Khâm-Soy. (il

avait) une femme et trois tilles,
6° Un village du nom de Kavâu, a l’effet d’y pratiquer les çîlâs, fut éga-

lement oII’ert (à la pagode).

" (Cc village) eut à entretenir le pare (de la pagode). Le prince Seen-Yî
lit ensuite olI’randc d’une famille (doutlc chef) s’appelait Ai, etc.

8° reproduit intégralement la quatrième ligne.

s]

9" - cinquième ligne.
10" -- sixième ligne.
I I" - septième ligne.
12° - cinquième ligne.
13° - sixième ligne.
14° -- septième ligne.
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xx, xx1.

INSCRIPTIONS THAIES

DU var Cl-IAY DIE CIIETYOT (CIIETI CET ver)

DU VAT PRA-MUANG- KÈO

(Planches à". à", Fil, 5?, 53, .32.)

NOTICE

La première stèle en grès se trouve dans le Vat Clieti Chet Yot (le cetiya
aux sept tourelles), dans la ville de Xieng-rai. L’inscription occupe les
deux côtés de la pierre et fut relevée par M. Pavie, le 20 janvier 1887.

La pierre est en partie fruste, la lecture en reste donc incomplète.

Hauteur... . . . . . . . . . . 0m,80
I.argeur.. . . 0’",45Date cuIIa-çaka 862 -- A. D. 1500.

Mahâ-Dèvi devait être. à mon avis, souveraincdc Xieng-Nlai d’où rele-

vaient à cette époque les principautés laotiennes: il en serait de même de
Phra : peu chao, à la fin du texte. qui ne peut s’appliquer qu’à un roi
suzerain et qui devait être le roi de Xieng-Mai.

C’est Mahâ Dèvi qui lit graver cette inscription pour mentionner les
personnes et les (tous olI’erts à la pagode.

La fin de l’inscription tend à rassurer les esprits sur ladirection donnée

au gouvernement en nommant des officiers recommandables. Ce pas-
sage du texte ne s’explique que par la mort probable du roi. Maliâ-Dêvi
fut donc régente.
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L’inscription ’NNI,prise dans le N’a! Phra Inuongkeo a Nieng-raiJei’Î

janvier I887. ne contient que quelques lignes. ICIle mentionne des esclaves
oll’crts, et doit son origine a celle même Malta-Défi.



                                                                     

INSCRIPTIONS 413

XX.
(Planches 119, (A). (il, .31.)

TRANSCRIPTION.

1° (cakaraja) dai 86-2 nai pi kad sari dien sib

2°. . . tvavicitr . . . . . . meâvausukr
3° (mo)hâ devi ceâ yl": hva hi yang carik vai nai val mohâ bodhi khong

71° . . . . (khâvyâng) T2 khrva . . . (khy) yâna rai ci 9
khrva si -

5° . . . Iee khun lük lino keev eoiy hmin ca 11min noy khâih
khrva 1

6° . . oây khun 1 khod l oâm mea 0d 1

Deuxième. feuille.

7° . . . sai lun l 5a rangsi 1 kâiîi phou I oay mün 1 sain keâ 1

8° sam seeng 1 na rot 1 sai 111:1 1 sai müy 1 mohâ mâhi

9° 1 yî Iun 1 oay cai 1 oay mây 1 yîm dad 1 au kcâ l thit lôt

10° 1 yïi rangsi 1 pho kon 1 kliim but 1 oây keev 1 ha 1 oay

11° hmca 1 thit bon 1 joug wa 1 oai mea na hlang

12° . . . . . . . kon l noy Sîiln I mca
13° . . . . . l oây tieng l thit lca 1 sai
141° . . . . (m) 1 sain phev I Sâm huai 1
15°

16°
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asrï rüpa srî som

80

a"

10°

I e

I30
1 [je

055 ne) l kol pllal l 03”15 kilt", sai le?! 1 )î

kong l khun joy I inca sai Iüng khrva l un rang mi 19110000
peu phieng Qîiîtit) "aux dai m’unman 1 (1231N) nïnii

phieng kali ting 7950 nana pliai j”ai klva Ideü th-l van si

kan mieng kee khea ceâ hmîn keev dab rien 1 phv -

k jeûna : khanglduî tong tecm l svr si tong tecm

Verso 2"" feuille.

rab ont 35 phra : hmîn nov kluîlii khon phra :

pca pliü I Pllï’l khon dab rien phü 1 lifting Icc

miengjj’ang ra). khïuii Ian hmîn khvaî 3a la : ding

khâ bang ruug rü hmîn nain hlva suk hmîn na hlang pho

hmîn na hlang ülï theü mieng lelt-llll rieng theü mieng kong

phvk but ha rin bangrung phan jieng bud thi mû
fak bnangsi 5a sidlii khezî fung ni rü jü khon (thea)

mieng svn pra z lutin-t thea mieng.



                                                                     

INSCRIPTIONS .xv t

XX.

TRA I) L’CTIO N.

1" En çaka-râja 862, année cyclique du singe. le dixième mois.
C)"

3o

8.

9°

10°

1 1°

1*? .
13° .

11°.

15°

16°

l.

(sous la constellation) vicitra . . . un vendredi :
la reine Malta DêVi-chao lit grav cr cette inscription dans le vat
mahâ Bodhi Khong . . . (Ont oII’ert) khao-yûng 7? familles . . .

(kl1y)-yâna-rai--chi

Q familles: (si) . . et Khuu fils de lIno-Ix’éo-(Ev: les princes
Hmiu cliâ, 11min nov-Khûm l

famille . . . Ay-Khunt (famille). khôd I famille. am femme
de 0d 1 (famille).

Deuxième feuille.

sâm-sëng 1 ; nâ rot 1 : sai lilâ 1 ; sai mùy 1 : mâlm-mâhi

1 : Yî-luu 1 g ây chai 1 ; ây-may 1 : jeun-(lad l ; au kan 1 : thit Iôt

1; yâ-rangsi 1; pho-hon 1 ; khim-but 1: ây-këo 1 ; hâ 1 ; ay-

limao 1 : thit-bon: joug vua 1 : sa femme Aides rizières en arrière...

sai-Iun Il : vai-rangsi 1 : kûm-phon 1 : ây-mnn 1 : sain kat) l :

hon 1 : nov sa": 1 : sa femme (si)
1 : av Tieng 1 : thit-Iao l z sai
(m) 1: sain-phou: sain-huai 1 :l .

(le chilI’re I indique chaque fois une famille.



                                                                     

10°

11°

1 3°

11°

MISSION PAVIE

illustre figure illustre somalây-noy une (famille); koI-phat 1 famille; ây-king 1 ; sai-lao 1 ; y1-

kong 1 (famille); khun-joy 1 : la femme de Sai-tâng 1 famille, puis
P200000 rizières,

de la cire pour°25760 pièces d’argent ainsi que de l’huile pour 109500

pièces d’argent,

de la cire avec chandeliers 7950 pièces d’argent. Que chacun se
rassure 1 le prince Jao-

yân a confié la direction du gouvernement au prince Khao-Chao, à
IImin-këo-dûb-

roen, a Pliuek-yâna 2 Khaug-khû-tong-tëm, à Suen-sî-tong-tëm :

Deuxième feuille.

Ont reçu, pleins pouvoirs, le prince IImin-noy-khâm, officier du
Phra :

peu chao (roi), le prince Phâ-kllon-dâb-rœn; du côté du

roi de Xieng-rûy, le prince Khâm-lau, le prince IImin-khuâ-yâ la :
(ling-

khù; (du côté) de la ville de Nieng-rung. le prince IImin-nâm-hlua-

suk, le prince IImin-
nâ-hlang-pho; le prince Nâ-hlang-ûlâ, le gouverneur de Muang

Khâm-rœng, le gouver-

neur de Muang Ron". Pliuek, le fils de IIârin . . gouverneur
de Bang-ning, Phan, gouver-

neur de Xieng Buddhiniû . . . seerétaire(1e chef) Vâ-Siddhi-
Khao. Tout ce groupe.

(le gouverneur) . . . de Muang Suen, Pra : hmâ le gouver-
neur de NIuang

I. Cette ligure du texlc paraît devoir représenter le Zodiaque.
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INSCRIPTION NN.
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INSCRIPTIONS 425

XXI.
Planches sa, .34.)

TRANSCRIPTION.

1° devî (ra) hlay khâ na p3

2° . z buddha: ceâ kab jâv ceâ thang hlây
3° vat hmin rai nî 20 khrva la yâ hi phü dai klab

4° (thin) vâ au phra : ma : hâ therâ : ti pitra : ka :

5° . peu6°

7° sa tha : an sai nai

8° . phra : budha : ceâ

Verso.

1° . khvra 1 pho bai : khrva 1 thit phum
2° khrva 1 ngieu rong khrva 1 pho noy khrva 1 pi noy khrva 1

3" khâ thang hlây 90 khrva nî lee son phra : ma : hâ sâmi(n)

4° . kumâra ton peu céiï vat nî Iee ceâ hva seen yü nai (e)

5° nî kab hva ceiâ hmin ceâ hmin
6..

7.

8° . mieng thang hlây
9° . (kleâ kho)
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XXI.

’I’R XI)LC’I’ION.

Recto.

1° (la reine) Dévi . . tous (prix des rizières et terrains) .
2° . . du Buddha chao, les vingt princes . . . tous
3° le vat. le prince I’Imin-rai 20 familles. avec défense a quiconque de

4° s’en aller . . (thin) dire que le Phra z mah-â thera (bonze) trai
pitaka

5° être
60

7° qui pur dans .
8° . . . le Phra : Budha Chao

I’crso.

1° . . (ontoII’ert) . 1famille ; les nommés Pho-hai 1 famille :Thil-
9° phum 1 famille: iNgtrn-roug 1 famille; Pho-noy 1 famille; Pi-nov l
3° famille, tous ces esclaves au nombre de 20 familles furent la )art dul

Phra maltâ-

11° Sàmi(u. . kumâra. qui fut le chef de ce val: le prince IIua Sën
resta.

Î)" . . (-ci) avec. le prince IIua-Cliao-hmin. . .: le prince 11min
60

70

8° . . . tous ces Nluangs
9°. . . (dire demande) il
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INSCRIPTION XXI.
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XXII, XXIII. XXIV. XXV.

INSCRIPTIONS THAIES
DU GROUPE XIENG-MAI

CARRÉS MAGIQUES

(Planches 3.3, 5.6. En, sa, .30. un.)

NOTICE

Cette série d’inscriptions relevées par M. Pavie dans le courant de

décembre 1887, forme une catégorie à part. (le sont des calculs et
formules, partie astrologiques, partie magiques, qui servaient à dresser
l’horoscope, à la fondation de la ville et des remparts.

Sur le côté recto u° NXII (pl. 55) on trouve:

1" En tête --- le signe du Civa, dit mnuloma.
Qn Des gâthâs coupés par syllabes placées dans des petits carrés, d’après

un procédé qui m’est inconnu.

3° Un vanta, se composant de neufchil’fres magiques, placés dans des

petits carrés. ou dans les neul’divisions d’un cercle.

Ces chiffres des Vantas représentent :

1 --- le roi des Vakças.

2 - les deux aunes célestes.
3 - les trois mondes.
.1 -- les quatre dévas ou Iôkapalas.

5 -- les cinq rshis - les cinq vijhall’ikarnas - les cinq Ruddhas -
les cinq Indras.
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G - les six anges de la pluie.
7 - les sept nâgas.
8 - les huit arabas.
9 - lesneulïlêvas.
Ces personnages et choses désignées par ces chiffres doivent protéger

la ville et les remparts. Tandis que les Chinois peignent ces personnages
qui doivent enrayer les diables, les lndo-Chinois les indiquent par un
chiffre, qui produit le même etTet protecteur.

-’i° Un carré magique dont j’ignore le procédé.

5° [in petit carré de galbas.

6° Quatre lignes de texte qui donne deux dates :

cula-Çaka 1100 - 1103 : A. D. 1738 -- 1741.
époque de la construction de la ville de Xieng-Mai.

Le côté verso (pl. 56) donne treize figures de Zodiaques -- trois carrés

(le gûthas - et neulicarrés (le Yautas.

Le n”XXlll (pl. 57)donne: 1° [il carre N ailla. - 2" Deux cercles Yantas.

Le n" XXlY (pl. 58, 591) donne: six cercles Yantas.
Côté verso : l" l u carré Yanla. -- Q" L u carré magique Où la somme

des chimes (les ligues transversales et verticales ainsi que de la ligue entre
les angles opposes est la même.

Le u" XXV (pl. 60). --- En [ôte ll’nissigllcs auuloma. -- l u carre ma-
gique pareil au précédent u" la"). Plus un carré de gaulas incomplet.
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in

3o

4e

TRANSCRIPTION.

Sakka dai 1 100 tva dieon 6 ceâ tang mieng câi’nrien malin

hnakhnâ sâng nivesana mâ ni leev nai sakka 1 103 (tva)

sang hnie khetr bing kong kâng sded
av

peu ceâ mohi hon

tang kee narâ naron mâ tee disse nânâ tâng tâng lee.

55
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TRA DLÏJTION.

1° en çaka l 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 l 103

3° on l’a bâti sur le klietra de Bang Kong Rang, le prince . . . le
roi Moliilion

4° bâtit la ville pour les hommes qui voudraient venir de toutes les
contrées.
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INSCRIPTION XIIY.
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INSCRIPTION XXY.
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XXVI, xxvn.

INSCRIPTIONS TIIAIES

DU VAT CHAY DIE SUPIIAN

(Planches fit, (in), 63, tu.)

NOTICE

Le 90 janvier 1887, NI. Pavie releva denv inscriptions tIiaies sur les
ruines d’un ancien palais, dit Vang-Pâ-pao, dans le Vat Cetiya-Suvarnna,
situé à une journée de marche de Xieng-rai.

Le n° XXV I fut pris sur une stèle en grès portant inscriptions sur les

deux côtés, avec un Zodiaque en tête. La mauvaise qualité du papier
rend la lecture difficile et incomplète.

Hauteur, 1" côté. . . . . . . . . . 0’",65
- 2° côté. . . . . . . . . . N246

Largeur.. . . . . . . . . . . . 0’",37
Date - cullaçaka 864° année cyclique du singe - A. D. 150?. L’au-

teur de l’inscription fut le roi ou gouverneur de Pâ-pao, Chao pliayû
Illua-yâna-vilûra-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 n" XXVII, avec inscriptions sur les deux côtés, porte trois figures

de Zodiaques, tontes 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 cuIIa-çaka - A. D. 1495-1496.
Hauteur des deux côtés. . . . . . . . 0"*,3-’i

Largeur. . . . . . . . . . . . . 0"’,99



                                                                     

INSCRIPTIONS .x.s’43

XXVI.
(Planches (il . (Il)

TRANSCRIPTION.

1° Subha: mastu sakkrrâja dai 86’: nai pi teâ sed (lien phu thai han

buddha ; bânvâ

2° (lien 5 pheng van âthid thai van meâ cai dai rikç 15 udtala : phal-

guna rik
3° lee ceâ phayâ hlva yüna vilâr yat sang mahâ vihâr nî vai mea

vai Iük

4° pen khâ phra: pen khan v5 khan ceâ mica van la z yâ vai Un": thang

hlây hi pen khâ

khâ Inca lük 6 klirva pen khan 16 pliây 5 ying hlan khrva ning laÇ a

khan phek khrva ninf,r 3 khan 15m

6° lun khrva ning sang khan mû sai khrva ning 3 khan afin hlvang

khrva ning sang khan (ban) nô

7° khrva ning sang khan kaking khrva ning phü ning wa si tva kyan

sang hlem hi peu khi khâ (ce)

8° mec lük Iee hi raksâ phra : lec thatnan. . . . . .
9° ngien 3950 mây eaâ khan thang hlây 12 khrva la") khan khlcâ Ring

ni pen khan bân

10” kheâ cun kham khrva ning 6 khan ngien 300 bün veen khrva ning

si khan ngien 300 mîy thât

Il° khrva ning sang khan phyn khrva ning Siîm khan syng khrva ning

50 pü keev khrva ning Il khan

Il.Ù!ex]
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12° 340 nâng hla khrva ning pü khrva 3 ngien phan khea khrva 3 khan

30 ngien (ieb) la

13° khrva ning 5 khan 900 ngien aây nay. . . (lay) khrva ninh 4 khan

340 lâm keev khrva

14° ning 2 khan 50 thit noy khrva ning sang khan 350 lâm lun khrva

ning 5 khan 640 khea thang
15° hlây ni vai pan kha phra : cea thî nî lee mî. . . khan yü thî eoâ

ngien oak ma thee

16° n leev bea hi hnî that nan lâm nom khrva ning khan (50) phî îe)r

khrva ning 3
17° khrva ning eea ni khan ngien maha sâmi cea lee San nan pen khan

phayâ ceâ hmin nai

18° ma : hâ devî ceâ

19°

20° lee yang cak vai khan thang hliiy . . . mee ceâ ceâ
mee kan la:

21° yâ ni . . . (y) lee thang hlây . . . na dvæily jü khanthien.

Verso .

1° pi teâ scd (lien 6 thaiy 0k 6 khüm van k5 rea Inc-a

2° van pliud c255 11min noy yen kab ccâ ray hlin kab (e)

3° Cg?! sil) oay noy bân hlvn hlvng khan cê’â phan kgev

4° phvk riea mi khang rab . . . phra : pen aga-i mec lük
5° thang sang nâ va phü dai cak e051 . . . sâng vihân heeng mieâ

dai kho
en . . hi dai mg hlak ami (1)33 hi liman hi thyng c233

7° . . osez-1 phan keev thârn . . . kab ces hling cea hmin
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8° . . . . hi mai sak 6000 thcâ hi sang vat kliârh rieng
9° kab vat p5 keev kab val

10°

11° 1 yang pà kËév hlang 1 sin mai thang mvn 630 thcâ

1?° seen kheâ ta phü 1 seen kheâ hün phü l seen khcâ sami (su)

13° phü 1 seen khea in phü I seen kheâ rrî’hkan phü I seen khea

14° (kieng) phü 1 khea khcâ füng ni rü jü khan ceâ phan na hlang ya na ;

15° . . . heeng phra: pen cea mec lûk kab na phra: pan (e)
16° cea sang vihan füng ni lee eoâ khün phü dai ya oâri
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XXVI.

TIHDUCTION.

Glorieuse Iliannée de lière çaka-râja 86 4 , du cycle (lit tao-sed (du chien)

par les Thais, suivant le comput buddhiste : le cinquième mais à la pleine

lune. un dimanche, dit maa cai (jour du lièvre) par les Thais, sans la
12° constellation qui est celle de phalguna, le Chao phayâ Illua-fiâna-
Vilàra-yot lit construire ce mahà-vihûla, cny consacrant ses femmes et ses
enfants comme esclaves des phra’, sans le titre de serviteurs du Chao ’.

Ce jour-la il consacra, en même temps que ses femmes et ses enfants. d’an-

trcs esclaves. en tout sixfamilles. dont 16 hommes et 5 femmes: puis une
famille ses neveux, en tout 4 personnes. (Ontalfcrt ensuite), les nommes
Pliek, sa famille: 3 personnes: Lâm-lun, sa famille : Q personnes; Mâ-
sai, sa famille: 3 personnes: An-hluang, sa famille: Q personnes; Ban-
nô, sa famille z Q personnes : Kâ-king. sa famille: I personne, 4 bœufs,
î chariots. Tous ces esclaves, mères et enfants furent consacres au service

des phra: Ensuite de cela. . . . . .
(le prince) acheta pour le prix de 3.950 pièces diargent3 l? familles, en
tout 45 personnes. Cc groupe d’esclaves appartient au village de Ban-
khaa. Le nommé Chun-khâm pour la somme de 300 pièces diargent
(offrit) une famille de 6 personnes. Bun-vën pour le prix de 300 pièces
(ollrit) une famille de 4 personnes. Nai thât pour le prix de 200 pièces
(offrit) une famille de Î) personnes. Ay-îNoy (offrit) 1 famille. Lây

l. Ce phra : peut désigner on le Buddha. au les statues de la pagode. au les tala-
poins ; ici, il ne peut être question que des talapoins.

:2. Chao. le Bnddha.
3. On n’indique pas la valeur de ces pièces diargcnt.



                                                                     

INSCRIPTIONS 453
1 famille, 4 personnes pour le prix de 340 pièces. Lâm-këo, une famille
de Q personnes coûtant 50 pièces. Thit-noy, une famille coûtant350 pièces.

Lâm-lun, une famille de 5 personnes, du prix de 640 pièces. Tous ces
gens furent offerts aux Phra : chao de cet endroit; on (inscrivit les noms)
de ceux qui payaient l’argent et tous ces écrits y furent déposés. Il y eut

encore Lâm-noy (qui offrit) une famille de (50) personnes. Phi Œy une
famille de 3. . . une famille. Ces individus ainsi que l’argent appar-
tenaient au Mahâ Sâmi-chaa ; tout le groupe enfin remontait au Phayâ
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-hün,
le prince Sib-ây-noy du village Illuen-hluang, officiers du prince Phan-
këo, ont réuni des objets et reçu. . . Buddha. La mère et le filsI
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 monument solide

etdurable. Le prince. . . le prince Phan-këo fit. . . avec le prince
Hling, le prince Hmin. . . ils fournirent 6,000 pièces de bois de têk
pour construire le vat khamvœung, le vat pâ këo, le vat. . .
s au vat pâ këo une aile, on y employa 630 pièces de bois. L’officier
Khao-tû, l’officier Khao-hun, l’officier Khao-sâmi-su, l’officier Khao-in,

l’officier Khao-Bi-khan, l’officier Khao-kœng, tous ces officiers cannais-

saient tous les hommes (au service de ces pagodes). Le prince Phan-nâ-
hlang-yâna: . . . du Buddha. La mère et le fils avec le produit
des rizières firent construire tous ces vihâras, auxquels ils firent nommer

protecteur un chef quelconque.

l. La mère et son fils le prince Phan-Këo.
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INSCRIPTION XXYI.
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10°

11°.
r2"

13°

14°

XXVII.
(Planches 63, 64

TRAN SCRIPTION.

[ferla l" feuille.

çakrâja 857 çakrâja 858 tva
pi dal) lllllCtÎ phra : peu eea dai sree raja 1

kar na : ban mieng thang sang mec lük nai(c)

(lien Il pheng vau thai (cca)(u) san inca van

phut hi sukkha : sombatthi: nai van phuth
(n) ni lee bang mi ma : ha sang

(gharaja). . . . . . . (phonam : y)

Ici-sa jeuillc.

khvam kce phra: ma :
ha devî cËâ phra : ma : ha devî (e)

devî hi kho thcpha (val) ldîav caïn khan kab va-

t tee lieû mû kab phra: khan hlvng (e)
lac hi tong cairik houg phra z ceâ khan klvng
niîy la (decâ) khrva 1 mîy khâm khoy khrva 1

thepha: mâ khan khrva l (ieao pot) khrva 1

man ni khâ phan uâ houg phra : khan nok

(akhha: mong) khan khrva l --. .
(khav oiîy khrva 1. . . khang khrva

l thit rat khrva I.

I. Les figures du Zodiaque sont illisibles. de même le texte qui les entoure.



                                                                     

460 MISSION PAVIE

XXVII.

’I’RAI)L’(ITION.

ficela.

Erectiou diuu phra : (statue). Année, du singe.
1° En caka raja 857 à 858.

î" en liauncc cyclique du lièvre, dès que le roi eut

3" terminé les affaires d’administration du royaume, suivi de la reine.
mère. tous deux, mère et fils,

4° il la pleine lune du 11c mais, jour dit du singe par les Thais,
5° un mercredi, firent offrande des présents royaux. Ce même

6° jour mercredi. . . furent présents le Mahâ Sailgharaîja

7" . . . . . . . lcpho Naray.
I’crsa.

la

9" . . . cc fut l’office de la princesse Malta-i
3" devî. Malta devî, le deva-vat achevé, prit neuf serviteurs

4° du roi pour le service du phra : (statue).
F" Ellc fit inscrire des noms de ces serviteurs du roi
6" dans la chambre (le la statue: Nây ta-Dëü et sa famille I. -
7" Nziy kham-khoy et sa famille 1. - Dcva : Mak110n et sa famille 1. -
8° (Bi-pot et. sa famille I. En même temps que ces esclaves elle
9" offrit les écrits dqu millier de rizières, déposes dans la chambre de

la statue: -- cu plus Okkha: Mougkhon et sa famille l. -
10° . Khao-ây et sa famille l. . . . Kliang et sa famille
11° 1. - Thit rat et sa famille.
1*2”

13°



                                                                     

INSCRIPTION XXVII.

Planclw 63.
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INSCRIPTION XXYII.
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XXVIII.

INSCRIPTION THAIE

DE LA PRINCESSE SËN ÀMACIIA

(Planches 1:5, un.)

NOTICE

Celte inscription me fut envoyée par NI. Archer. viCe-consul anglais
au Xieng-Mai, elle provient d’une pagode aux environs (le celle VlllO, ou

il la recueillit en 1887.

Hauteur de l’inscription. . 0"’,70

Largeur. . . . . . . OI",38
Une seule date -- cûla çaka DIS z A. D. 1586.

Les caractères sont du même type que tous ceux de ce groupe.
Elle a pour Objet. l’oll’rande d’une statue du Buddha par la princesse Sën

âmacha. Tout haut personnage qui fait un don quelconque il une pagode.
le mentionne par une inscription.

En plus du zodiaque, celle-ci porte un carré magique. Ces carrés de
chill’res sont fort varies, mais très en usage chez les Thais. Pour tout
fait importantdans 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 resIc sont connus en Europe. Le
système planétaire également devait être de hon augure. et ces calculs
ôtaient toujours faits à l’avance pour fixer lejour et l’heure propices.

L’inscription fait remarquer que les noms des mois, quand ils sont en
sanscrit, sont empruntés aux Khmers, en même temps que le cycle dont

les noms sont khmers. I

Il. ’ 59



                                                                     

XXVIII.

’l’llANSI IllIPTION l.

A7 9

5 a1 2 4

.5

3

z

Il 22 25l 2 2 5
5 I 2 9 10 9 3 i1 5Il 72 24 5 14 25 13 4 25
52 47 56 9 Z 2 2] 9

FJ- 5 a 5 1 .9 2 4 7 5 à91

l. Il y a dans le texte à coIé du chill’re 1 un trait dont je ne puis rendre compte,
je ne sais ce que c’est.



                                                                     

INSCRIPTIONS I.67
in

Ç) a

a
3°

4°

50

60

7o

8°

ne

Il)"

Il"

culla sa : karâja 948 kheeâmû nai plii co Ihai)’ là

pîl rvây sed khæûmâ nai (licou mâgha : sukkala2 : ta

tiyâ tliaiy ce. dievn -’1 00k 3 khûl’n Vlll’il” dai I thaiy

kû dai phra : canda yogi ” kab nahçatta rik il thvar 23

sidha : pala sa : (bals z (Ivan (Il nai kra : râsi otita buddlla sû
sanâ au sâng 10”er (121i î) I 30 pîl plû); 9 dieon

lce Il van onâgata vara: buddha sâsanâ yaù

2869 pîl alfa plûy 2 dievu lee 19 van mahâ

upâsikâ nûù seen oâmaca : pra: kob dru); sa:

(ldhâ sûn phra: huddha pra: timâ oing ni
peu thî hvini heéù khon héeù khon lee.

. Ce mot qui veut dire année est écrit quelquefois pli et quelquefois pîl ; je crois
que pli est la vraie prononciation.

2. Sukkala z évidemment pour sulikapalxkho.
3. Je transcris val-à (jour), il faudrait pliai-â. pour rendre le mot reconnaissable.

l’orthographe thaie ordinaire est n’ira.

4. Yogi certainement pour yoga (conjonction), je le traduis dans ce sens.
5 . Rik est pour Riksha.
6. Siddha : pata sadya: sont, à Inon mis. les 2l° et 2T yogas. éloiles marquant

les (1h isions du Zodiaque.



                                                                     

5’168 MISSION PAVIE

XXVIII.

TlHDl II’I’ION.

En Çillxtl (petite en.) 9’18anneecyclique dite cho par les Khmers, rvà’ly

sed (du chien) parles ’l’hais: au niois de Nlûgha le troisième jour de la

lune claire, selon les Khmers, au quatrième mois le troisième jour de la
lune croissante, selon les Thais, le premierjour de la semaine dit kâ par
les ’l’hais. la lune se trouvant juste dans sa 23" mansion en conjonction

en ce les étoiles siddha pala et sadj’a de hon augure, dans le cercle du
zodiaque: 1’l3I) années 9 niois et Il jours après la fondation de la reli-
gion du Buddha. 1’869 années Î mois 19 jours avant sa fin, une upa-
sikâ (laïque) illustre, la princesse Sën àmacha, douée, de la foi, lit faire

cette image (statue) du Buddha, pour que tout le inonde lui rende hom-
mage.



                                                                     

INSCRIPTION NXVIII.

QIcesW
J

n
æ ç.6:0. Q3(Â

xest
. âgé,

Planche 65.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXVIII.

fi m «:51 . - A f- j9119) lit: fi 51 li; gît titi fia in
fifi arme a; smala-«:0 53mm;

FI t 92j ilmâtait 3: L0 et? sa 533 a a? a;
a ’ ’ . «A (La C) . a LFIËË ïtîûpïîïgs a :323 Lll’tïfl 5:3? sa me. La;

ÎIII’IÊGIÎAËÏVËI il 6653 530mm

(in à 53 m n35: la; miam a ï
58’5 Ëiïgëî’ô’ztmaétâajî IŒQ satana

flûtât une me m sage avogèaî

tigûmgUgâzuytg me magenta
mamans momaque (nagea

Planche 66.



                                                                     



                                                                     

XXIX, XXX, XXXI.

INSCRIPTIONS THAIES

CALQUÉES SUR ESTAMPAGES DE M. ARCHER,
CONSUL BRITANNIQUE A XIENG-MAI

(Planches 67. 68, 69, 70.)

N 0T1 CE

Ces trois inscriptions, gravées sur des stèles en grès, se trouvent placées

dans une pagode située sur une montagneà quelques lieues (le Xieng-Mai.
Elles (latent du x° siècle cûla-çaka, dernière époque où cette écriture

fut en usage dans le Laos. La belle forme carrée (les caractères est quelque.
peu détruite par l’usure de la pierre.

Le 11° 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
dontje ne puis déterminer la valeur. Ngoen, 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
Buddha dans la contrée de Xieng-Mai, 95 ans après qu’il eût atteint l’état

de la science parfaite. On y relate une prophétie : ces cas sont fréquents
dans la tradition.

Le il" XXNI doit son origine à l’inauguration d’une statue du Buddha.

Il, 60



                                                                     

9x)4sMISSION PAVIE

10°

11°

19°

I3"
14°

’15"

XXIX.

TRANSCRIPTION.

cfiy e05 mai phan hok roy irien

tat phan hok roy nier: ton s
Vam roy ha bât. nien din ci cea

d hmîn cead phan kiin cây

lui: roy îlien (lin kho limai si hmï

n liiiiplian kËn khâ si roy îlien

sin kan plük r0)? hâlait nie

n roc rz’uh niù cüy thî sa : dhây 6

roy 60 i’iien ree son rani pün s

on tî 9 Ian 7 seen khâ nain

oy 650 fiien khâ rak phan
sâm roy cead bât tien îlien

khâ ja: lignav 500 nien hIe

k hlvn seen 9 phan 5
roy nain khâ han 190 i’iien.



                                                                     

INSCRIPTIONS ’ 475

10°

Il"
12°

13°

ne
15°

XXIX.

TRADUCTION.

En bois de construction on dépensa d’abord mille six cents ngœn,

Puis en plus de ces mille six cents ngoeni (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 a cent cinq ticaux,

plus un panier de cauris. Pour le mortier on dépensa six
cent soixante sous et deux paniers de cauris dont le chiffre s’éleva

à neuf millions sept cent mille c0quilles. Le prix de la
mélasse atteignit 650 sous, le vernis coûta
trois cent sept Iicaux’ et un fuanga.

Les cornes (des toitures) 500 sous. Le fer
royal (fut employé) au poids de 9 mille 5 cents nâm t (livres) :

le vermillon coûta 120 ngœn (sous).

l. ngœn, veut dire : argent. monnaie; est ici le nom d’une petite monnaie que je
traduis par son.

2. Le Iical vaut trois francs.
3. Le fuang vaut huit sous.
4. Nâm est un poids.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXIX.

a
É ’Î o a.
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INSCRIPTIONS 481

le

20

10°

Il"
12°

I3"
I’i"

15°

16

lia
I8"
19’

QI)"

2P

XXX.

TRANSCRIPTION.

Phra: céii pcn phra : dzii:

jâv lui valsa (licou the

t m5 tee mieng videha:
rot jee heéi’i phü phy

ù yü cim nai sa z rôn that ma :

hâ ceti tliâiîinvây meeù

limai tcâ va cak (lai pen phra :

yâ tluiv kham kân cak pra :
en (ldhâttu ta: thâha : la: nai thî

ni mahâ raja : crié jyn limai

hi sain phra : thzin hluang ni
hi som an va phra celé-1 nai)"

thî ni thâmnvây: pi dab refaite)

dieu cead reem si khïuil inca va

n phut thai kad plein titthi
sain nathi siîm sil) son

rik sib cead nâthi jâv ce

d yôkkha: nai sib pecd na
thî sil) sâm yâm lhree

thyù van sâm bâd nana

nathi lee plük pra: thân

Il. (il
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XXX.

TRADlÂt l’l’ION.

Vingt-cinq ans après avoir atteint l’état de Buddha ’, le Phra : Chao

(Buddha) quitta la ville de Videha: raja et vint demeurer a Jë-hëeng, sur
la montagne Phieng dans un ermitage tout près du mahâ-cetiya.

C’est la qu’il (Buddha) lit la prédiction que Mêng-hmâ-tao deviendrait

l’hayû khûm-kân et qu’en cette qualité il construirait un reliquaire ou il

ferait déposer les reliques du ’l’athûgata. Devenu mahû de Xieng-mai,

le Phayâ Khûm-kân, contormément a cette prophétie (du Buddha), lit

construire ce reliquaire en l’année cyclique du coq, au septième mois, le

quatrième de la lune claire, un mercredi dit kad-plao (jour du bœuf) par
les Thais, a la troisième titthîplus trente-deuy nâdîs, sous la dix-septième,

rksha plus vingt-sept nûdis, sous le vingt-septième yoga plus trente nâdis,

a la troisième division du jour, à midi trois quarts et un nâdi 2.

l. Ces traditions indo-cliinoiscs qui font voyager le Buddha dans l’Indo-Chine
sont fort nombreuses. mais elles ne reposent sur aucune vérité historique.

2. Probablement l’année cula-calva 947.
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INSCRIPTIONS 487

10"

11°

I?"
13°

11°

15°

10°

17’

XXXI.

’I’RQIN SCRIPTION.

Ddha khuii khorang sain phra mahû bu-
ddha pratimâ c’éiî oing z ni peu :

udits cetiya : phleo peu thî hviii

pujaî sakkâra heeii khon lee

(leva : (la tlileii hlây 103v kho hi

tlu’in khâvdi kab son khrva 5

y 3 ying khâ 880 irien hi peu bu

ddha upathïika : to Iheâ 5000 phra vat

sa : klio purnya yieii ni cuii pcn üpa : nit

saiyo hi (liii mieo kiet nai tusitâ ph

a hmï tee cuti an ni lezv Iee ko thînîi

thî sut hecii sansâra dukhka khi uppataiil

bb5 nai kaîIa mieo jum num dllâtu nan

thin mieo cak tait ko phra budha rüpa

0021: oing: ni nimitr au v5 thâng

ca : tu Iôka pala thaii si ma phrom

hmay thî vai hi ko tlicèn.
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XXXI.

TRADLC’I’ION.

l)ha-khun-khorang lit faire cette statue du Phra : mahâliuddha et lit.
vu-u de construire ce celiya qu’il oITre au nom des hommes et des dèvas.

in même temps il fait don de deux familles d’esclaves, cinq hommes et
trois femmes, du prix de 800 ngrrn 1. qui seront les serviteurs du Buddha
pendant 5000 ans’.

Il demande que ces mérites lui obtiennent de renaître dans le ’I’usitâ

après cette naissance qui devra être la dernière dans la série des naissances
malheureuses : et qu’il puisse entrer au M1)bûna à l’époque de la réunion

(les reliques 3.

Au moment de faire cette statue, il eut un rêve où il vit les quatre gar-
(liens du monde venir ensemble marquer l’endroit ou devait être posé le

socle de la statue.

l. Petite monnaie dont j’ignore la valeur.
2. Pour des buddhislcs, on l’homme passe d’une existence à l’autre, pendant (les

millions d’années, cette idée (le servir 5.000 ans ne paraît nullement ridicule.

3. A la destruction de l’univers cette réunion des reliques se fera dans les cieux
slipi’lrieurs. suivant la théologie buddhistc.



                                                                     

INSCRIPTION XXXI.
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