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INTRODUCTION

Fig. l. -- Ruines Cumbodgicnnes à Angkor.

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

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

et que je devrais moi-même être le conteur.

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

vous pensez après vos voyages, vos recherches, du passé inconnu de
notre vieux Cambodge: ce que vous en direz plus lard 2. ceux de votre
pays.

« L’aimant comme nous savons, vous n’étes pas sans avoir songé

que ses grandeurs lointaines ne peuvent être un éclair jailli. éteint sans
iauscÎ’ Nos cri-ars sont restés grands. nous le CI’ONOIIS. plus que ceux

des peuples qui NOUS ont écrasés: pourquoi donc urinons-nous pu sou-
tenir Ie poids (le nos vieilles gloires 3’

a Sur ces sujets, sans cesse nous révons: parlez-iions-enÏl Nous
prendrons votre idée, heureux de pouvoir nous-mérites raconter ces vieux
temps avec plus (l’assurance:l »

.le savais combien passionnément les Khmers aiment redire les
époques légendaires, a. quel point les traces (le liart merveilleux disparu
excitent leur imagination, combien l’incroyable suite (le Iataslrophes qui
a amené le plus brillant empire à un état d’abaissement grand vis-îl-vis

(le voisins point moralement supérieurs, les Innamites et les Siamois,
donne. a tous une réserve timide, avec quelle injustice ces voisins
siempressent (le les taxer (l’orgueil slils laissent percer la pensée noble

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

Aussi, tandis que la voix du vieillard appelait sur mes lèvres une
pensée mûrie, que tous, avec l’enchanteur sourire des humbles a celui
quileur plaît,-avaicnl les yeux dirigés sur les miens, brillants d’un éclat

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

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



                                                                     

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

humaine sur le sol du Cambodge, le Mékhoug 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

primitil’, la mer s’encombrait rapidement des 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’Aranli et les sables de Chautakam indiquent les extré-
mités premières.

. me» amicale

b-v---v---4 . V 2’ . 7* . , ’ g Ï V ,o 100 zookit gag, a V, , : Erg
Sud-Ouest de l’lndo-Chtne orientale aux temps préhistoriques.

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

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

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

a Vivaicnt alors sur les bords de cette mer, à l’embouchure du fleuve,

des peuples simples, se nourrissant de coquillages, de poisson, de gibier.
Ils connaissaient les instruments de pierre et de bronze pour les néces-
sités de la vie : construction des barques, pêche, chasse, et défense. C’est

tout ce qu’on sait d’eux.

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

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

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

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

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

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

bientôt, comme une merveille, connue dans tous les alentours z 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-gutte 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 a Chersonèse d’Or ».

a Les pays de I’Iude et ceux déjà cités jouissaient dans ces temps de
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civilisations supérieures, les sciences astmnomi(pies. liart de la navigation
y avaient atteint un degré rennnrquahle, leurs marins savaient utiliser les
vents des moussons. Bientôt ils [niquentent cette cote. fortunée et lui
font en tous lieux par leurs récits. par rapport de ses richesses, la répli-
tation de terre bénie des dieux.

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

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

contractent des unions dans les familles du pays; quelques-uns s’y fixent
définitivement et deviennent pour les échanges, les intermédiaires avec

leurs compatriotes.
« Parle 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 iIaiSSant l’établissement d’une organisation régulière facilitant

les relations, assurant la .sécurité.

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

leur facilite d’énormes acquisitions.

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

prennent que Salomon son Roi. en pleine gloire il y a trois mille ans,
fit construire dans le golfe diligypte, en mer Rouge. des navires qui,
dirigés par des pilotes fort expérimentés que lui fournissait lliram roi
de Tyr, allaient avec ses omciers dans une contrée des Indes appelée
Ophir, connue ensuite sous le nom de « Terre d’0r )), chercher les
pierres précieuses, l’or, liivoire, les épices. les aromates, les bois de

valeur, etc.
« Elles disent qu’ilrecevaitchaqueannée en telle abondance ces riches

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

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

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

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

« Elles disent encore que toutes ces richesses étaient en supplément

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

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

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

bien avant Salomon car un autre livre de son même pays qu’on juge
écrit 500 ans avant son règne l, parlait déjà (l’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 ’l’yr les continuèrent ainsi que ceux

d’autres contrées des mêmes parages.

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

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

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

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

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

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

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

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

l. Livre (le Job.
a. Berliart.
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île que vous appelez Lanka est depuis l’origine en rapports si intimes
avec vous, qu’ils ont. survécu a l’ellbndrement de xolre Empire: ne

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

faire régulièrement?

« Jiai pensé que]! devait identifier la Terre (1.01. de Salomon axee la
Chersonèse (l’Or des Anciens et que Ophir »l POIIHIll être un mot grec

comme (( Chersonese », et la traduction du nom. du au culte. (les
habitants et de. la Ville (prit désignait et qu’en] sanscrit. la langue plus
tard en honneur dans l.l[l(l()-Clllll(t. on nonnna 1 Nagas, Nagara’.

« Liépoquc à laquelle est cité le nom diOphir correspond en ellet a. celle

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

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

inspirait la crainte à tous, les gens simples avaient (le lui la terreur res-
pectueuse qui fait que l’on s’incline et. cem quiil taisait trembler et, qui
le révéraient étaient connus sous son nom l.

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

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

(( On ne saurait méconnaître que lÛphïoisme ainsi remplacé a laissé

dans le pays une empreinte à nulle autre comparable, qu’elle vaut d’il-Ire

considérée et devient dans cette conjecture de [identification de la emitrée

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

l. Sans doute dériié de: ëçzç, serpent.

2. Naga, nom sanscrit du serpent appliqué aux anciens habitants de "lido-Chine.
Niagara, la iille des nagas.

3. Opbiopbagus élaps. Le plus grand des serpents venimeux. Voir dans le i0]. de
la mission a Recherches sur la littérature D, page xxlx.

l. Nagas ou Naclx’s.
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prestige en se disant issus du naja et des nguocs sirènes des eaux tran-
quilles ’.

« Resté le premier titre (l’Angkor2 et des villes de l’lndo-(Ihine (lontle

passé brilla ", gardé dans les légendes, conservé parles 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’appellatil’dcs génies de toute sorte (l’abord, puis celui

élevé et des hommes et des femmes 5.

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

le passé de la Terre d’Or, ils ne savaient. quand ils écrivaient, rien du

merveilleux empire d’Angkor dont les ruines sont connues de l’Europc

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

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

« Muong-Lan-Na, pays des millions de rizières (Laos occidental),
(( Muong-Lan-l’iyéa, pays des millions (le 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 a celles-ci que toutes les

productions indiquées comme ayant la Terre (1’01. 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 5.
« 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 (levaient rendre le transport particulièrement précieux aux
navigateurs des époques anciennes ct qui, provenant des vallées des fleuves

l. Entre autres. l’ra Ruang, le libérateur du Siam, voir page 298.
2. Malin Vagara ou Yackone barlong: la grande cité des Nagas ou des Nacks.
3. Trop nombreuses pour être citées.

à.Voir pages 5. 127 et 190.
Nack et Yéack, Yang et Néang.9 si
Malaisie. presqu’île Malaise. Laos. Yunnan et Chine.

ll. Il
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(le la (Iliersonèsc (l’Ûr, a en partie disparu (le celle du Nélvliong. indi-
cation (le la dévastation forestière qu’a pu causer une civilisation avancée

et la proximité de centres maritimes.
a Observantenlin que la Terre d’t tr était pour les marins «le I’t luest la

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

le point capital avant conservé des restes qui. nième s’ils ne sont pas

exactement contemporains de Salomon. indiquent qu’ils sont la suite
d’un antérieur considérable, que l’ancienne capitale (les khmers. visitée

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

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

de. sa splendeur et qu’ils (levaient v trouver avant l’envasement un abri
meilleur qu’en aucun point des eûtes. ils se seraient peut»ètrc rangés a. cet

avis, que la capitale Khmèrc a dù succéder à Ophir.

« Cherchant il me l’aire une idée du pays en ces temps anciens.
vois la population active, industrieuse et commerçante surtout concen-
trée sur les bords de la rivière ou 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 lx’rom.

a La pmspérité est a son comble: la progression inouïe des récoltes
tient du prodige, elle permet de répondre a l’élranger étonné que le riz y

tombe du haut du ciel en pluie.
a Les envovés royaux, séduits, souvent reviennent s’y lixer bien qu’il

leur retour près de leurs souverains ils sont des favoris comblés.
a Des autels de diverses religions y sont en llOllltl’tlllt: (les industries,

des arts de tous les pays s’y développent.

(( Les proscrits de tous lieux v trouvent asile sur.
a Nul roi étranger ne songe à l’aire la guerre a un pays si ouvertement

le protégé des dieux.

a L’armée y est une n’ianil’cslation de sa grandeur: elle a pour rôle. les

honneurs dans les temples et les palais, ceux aux princes, aux chefs (les
llotles et les cortèges, car ce n’étaient alors que l’ètcs. réceptions, adieux.
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« La nature continue son action, chaque année, à la tin 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 considérablemcnt
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’accumulcnt, leur barrent lentement la roule, les forcent à
chercher, les unes après les antres pour leurs eaux et celles du golfe trans-
formé en Lac, une issue définitive au Sud-Est au milieu de vastes terres
déjà émergées.

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

canal de plus en plus étroit qui, devenu atlluent 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 t’avoris.’mtla navigation, conservant

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

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

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

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

« L’Inde fournit la grande niasse des immigrants, ceux-la dont la civi-

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

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

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

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

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

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

savent.
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(( Sans doute l’exode de l’Inde rapporté par la traditionl est il longs
intervalles suivi d’une série d’autres, organisés d’une manière semblable

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

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

leurs familles et leurs serviteurs, compta jusqu’à l.tNJ(t personncsg.

(( L’heure est venue où Angkor va naître, ou le résultat (le longs

siècles du développement intellectuel d’une population aux origines
diverses. primitives et civilisées, uni a l’action de nouveaux arrivants aux
idées religieuses ardentes, doués d’un sens artistique supérieur, engendre

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

du grand art maintenant disparu.
« Et cette période brillante (le la vie morale d’un petit peuple pendant

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

« La vue des ruines, seules irrécusables indicati(ms avec les inscrip-
tions qu’on y trouve d’une civilisation raffinée ami-ne aujourd’hui l’archéo-

logue a se demander si les architectes Khmers dont les travauxparaissent
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 considéré 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, (le ligures réelles ou fantastiques d’une exécution
achevée, on n’hésitera pas à reconnaître que le peuple Khmer était doué

I. Vers l’an il!" avant notre érc.

2. Page 3.-).
Il. Voyage au Cambodge. L’architecture Khmer. l vol., par L. Delaporle.

librairie Delagrave. I880.
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d’un génie artistique de premier ordre et l’on ne s’étonnera pas de nous

avoir vu classer ses plus belles productions architecturales bien au-dessus
de celles des autres peuples de [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 a celle des artistes grecs ou
des maîtres de la Renaissance qu’ils CUSsent égalés peut-être s’ils eussent

Fig. 3. - Bas-relief khmer. Ruines de Basset près de Battambung.

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’oeuvre ».

« 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 lleuve pendant une période de
chaque mousson pluvicUse, les arrétera. les Illailitiemlra gonflées dans

leur bassin, et. un jour de terrible souvenir. etl’raxamnlent grossi par
une crue exceptionnelle ou par de nom eaux obstables il l’évacuation (le
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 lerliles, la fortune premiere du pays. a. jamais
dévastée, mourra pour ainsi dire avec. ses habilaulsl.

a Le refoulement des eaux s’accentuera (les lors dansle lac et ses envi-
rons; le niveau de son fond ne s’élèvera cependant que du léger apport,

des premières crues de ses atIIuenls qui, arrétés cuthémes dans leur

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

apporte a l’entrée du Lac sera, en partie, a la tin de la mousson,
balayé par les eaux en retraite: par suite, son état de prolinndeur aux
basses eaux restera stationnaire a ce point, qu’aujian-d’hui, une obser-

vation de cinquante ans le montre seilsilileimuit le meule.
(( Le climat se ressentira d’une pareille modilicalion du sol et sans

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

torride.

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

métropole eonnnerciale t e la Terre (l’tIr a depuis longtemps commencé,
l’envascment de l’entrée du golfe a rendu les communicalions dangereuses

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

l. Supposé vers 131M de notre ere.
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Pa Peu a peu les navigateurs de la Chine et de l’lnde négligeront pour

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

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

de trafiquants; Tyr et Carthage, ou les bouleversemenls des invasions
barbares.

(( Liarrivée des Khmers ne marque pas seulement le commencement
de l’cre de grandeur artistique du Cambodge. elle est aussi le début de la

formation d’un vaste empire territorial qui, mille ans plus tardl, comprend
encore, outre la presqu’île même, des pays en Malaisie et a pour limites:

la Chine, l’Inde et la mer.

a Mais les parties (lion semblable faisceau n’acceptent pas toutes
Volontairement la suprématie Khmere. Tandis que les phéuomenes
naturels, premières causes de son allaililissement. se produisent, d’autres

causes. humaines celles-la, et dont les plus importantes sont dues aux
modilications que les migrations Thaïes et l’envahissement Mmamite feront

éprouver. sur les cotés de liEmpire, au Siam et au Ixiampa, amenenmt.
par une lamentable série de guerres désastreuses, (liinvasious, d’enle) e-

menls de population, de troubles intérieurs décourageants, sa décadence

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

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

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

la conservation de son propre sol et de. sa nationalité.

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

connus.
« Vous savez que depuis lioriginc. pendant près de ?,Otlttans, peut-élre,

les khmers ont fait tous leurs ellbrts pour garder, unis a eux diabord. alliés
ensuite, les Kiams, vigoureux peuple de marins,jaloux d’indépendauce, qui

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

(( Vous savez quiils ont vu ce paps du Ixiampa qui, lui aussi, a joui

l. Vers tian (330.
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d’une civilisation élevée et profita de l’abandon maritime dizlngkor,

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

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

cerajusqu’à ce qu’au coeur 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 gloiresl

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

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

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

par liadoption 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 (le mépris dans la

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

constamment. augmentée, avide de pillage, tentera la fortune des guerres
contre le royaume Khmer qui la civilise. Les attaques se succéderont

I jusqu’au moment où profitant de la catastrophe de l’inondation, son [loi

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

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

tissement des relations maritimes avec les pavs d’origine, 1nde et Chine,

’A
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enlevée à chaque invasion par masses innombrables, uniquementoccupéc
de lutte, sont son génie péricliter.

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

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

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

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

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

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

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

« La, les monuments semblent attendre que les mains de rivaux en
génie de leurs immortels créateurs, les mettent, dégagés de leurs
voiles, en l’attitude dans laquelle ils contribueront a montrer qu’à 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 Annamitc 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 a 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 lleuve, après avoir fait vos régions prospères

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

« Vous avez, après l’apogée, soulfert 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 ôtes restés unis par l’espoir en un temps meilleur,

enfin arrivé.

(( Le Cambodge rendu au cahne, 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. n

Il

Je me suis plu à écrire, tel qu’autrefois je l’ai t’ait, le récit qui pré-

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

relativement à Ophir tendant à agrandir l’horizon des recherches sur le
passé [lido-chinois, mais aussi parce qu’il l’ut le prélude de la présente
élude.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 a Bang-

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

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

qui marquent cette fin de l’hivernage, j’entendis, sur des sujets sans
nombre leurs récits et leurs idées, jusqu’au jour où moi-même je parlai à

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

autant qu’ils le purent.

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

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

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

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

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

Hais ce fut seulement à Luang-Praban" et dans les conditions par-a.
ticulières qu’on va voir, que je me procurai les intéressantes chroniques

formant la premiere partie du présent volume. Leur acquisition en
juin 1888, marqua, avec le décalquage de six inscriptions, également
fait. à 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
Sein.

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

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

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

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

gue en quelque sorte, de l’histoire du Laos occidental.
Écrit en 1646, il ne dit que peu de chese sur l’histoire. proprement

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

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

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

transporta la résidence royale de llaripoun à Xieng-Maï.

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

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

Le volume forme quatre parties :
1° Ilistoire de Nang Malta ’l’évi :

2° Liste de ses successeurs jusqu’à Attentarach :

3° Histoire d’Atteutarach :

4" Liste des rois successeurs.

IV

Le récit des événements dramatiques auxquels je dus les chroniques

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

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

à de patientes démarches ou (le laborieuses recherches.

Parvenu pour la première fois à Luang-Prabang en février 1887, con-

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

mars, la capitale laotienne pour tenter de reconnaître une première roule
du Mékhong au ’l’onkin,

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

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

devait bientôt se changer en une alI’ection profonde, en une inaltérable
amitié.

Pour gagner le bassin de la rivière. Noire par lequel devais arriver
au ’l’onkin, je remontais le torrentueux Nal’n-Ngoua. sous-aIIluent 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 (le Luang-Prabang était alors
tributaire du Siam). Ils dcmicnt me laissera Uneng-Theng, centre le
plus important du plateau que les Annamites appellent I)ien-bien-phu; de
la. je continuerais mon voyage par terre.

Près d’atteindre le but, le chef siamois arrèta Ic convoi, se déclarant
forcé de me faire rétroglmlcr.

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

J’appris ensuite que Kam-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 IiIs: Kant-Sam, Kant-Ilouil, Kant-La
et leur parent Kam-Doï, emmenés prisonniers a. Luang-l’rabang. ct 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 dé )art de ses frères conduits ar

I Ples trou ies siamoises a Banrrkok. L’exas )éFïlllOll "l’audit armi ses

I a o Phommes et maleré ses efforts Luane-Prabanrr fut détruit.

D D DA l’heure saisissante des paniques successives d’une population

, I .’ l . f S
s enfuyant éperdue, jeus le bonheur de sauver le vieux r01 reste a 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. ll avait eu, lors
de l’attaque, la cuisse traversée par une balle. Dix-sept autres laotiens
blessés étaient installés a terre près du bord. Chaque jour je les pansais

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

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

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

ouest du côté de la Chine.

Ilabité par des ’l’hais, il avait pour chef-lieu Muong-Laï que les Anna-

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

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

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

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

frères.

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

ces mots de souvenir.

Revenons aux manuscrits.
Ce l’ut il Paclay que le frère reconnaissant du chef des prétres blessé

v - - 9 - , u . . , ,m apporta les livres des chroniques. qu avecl agi-culent du roi, Il avait etc,
après la retraite de l’)éo-van-tri, chercher à Luang-Prabang. dans les
décombres.

Ce fut a Paela aussi, (u’aidé de mes fidèles Nain et Sont, ’e. les

y I D Jtraduisis avec l’assistance d’un vieux serviteur du roi.

Saï-5112771!

.A-

" " au gag-gym

"5.4

Fi". ln. - 50m. Fig. in - N’glnl.

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

l. Les ligures ont été exécutées d’après des photographies de MW. l’riquegnon.

capitaine d’infanterie. membre de la mission (I); Ilrien. inspecteur des télégraphes

(2 et 3): Pavie (il et



                                                                     

INTRODUCTIl’H XXIX

année, avec les originaux, aujourd’hui déposés avec beaucoup d’autres, à

la Bibliothèque nationale.

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

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

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

le désastre. Appuyé sur la vieille reine, il marchait lentement les trois

pas de la planche qui unissait nos barques. Je lui tendais la main, Ngin
et Som maintenaient les bateaux dans le bruyant clapotis du courant.

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

tementau sourire (le plaisir que ma déférence, un peu gauche mais sincère

à leurs anciens usages, amenait sur leurs lèvres.

La tranquille attitude (le 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 all’ection était pour tous les deux égale. La femme moins âgée

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

agités’. Que ces lignes aillentjnsque 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’inclinaienl 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 :

(t Alors que mon frère (llltlll était roi. j’étais le second du royaume.

j’eus charge, pour ce motif, d’accueillir Ces li’rancais de grand cœur qui

passèrent par chez nous, examinant les peuples. la terre et I’ au] ;
a llenri Mouhot’:

(( Commandant. de Lagrée, llll. (lamier, l)claporte, .Ioubert, ’l’horel
et de Carné ” :

« Docteur Paul Néïs’.

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

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

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

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

Il disait alors tout ce qu’il se rappelait de ses anciens botes, 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 il l’idée favorite:

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

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

l. Le roi (.lunlxam, âgé (le 87 ans, est mort le l5 février tsar). deux ans et demi
après la réunion de son pays à notre colonie d’Indo Chine.

2. 13.38.
3. 1867.
Al. 1353.
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défendu mon palais! Sans doute Mouhot vixant 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 toutes corvées. jusque 5,000 ans accomplis, Ban-

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

et salueront les morts. »

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

passage de la mission de Lagrée à Xieng-Iloung en 1807, désireux
d’émigrer avec leursit’amilles au Lan-Chhang, 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 laotiennesj’eus constaté que leur

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

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

manuscrit relatant un passé plus lointain, mais je dus me rendre 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 thaies, racontant le passé local des petits royaumes, entre

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

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

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

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

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

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

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

semblables, dont le plus rapide achèvement indiquait le vainqueur.
a 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 tirent 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-
Thaïs (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 Louvo ou

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

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

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

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

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

des édifices.

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

« En portant aux soldats le mortier et les briques elles jetèrent leurs

longues chevelures au centre du monument. Plus 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 Iangouti non
tombant en robe élégante comme les Cambodgiennes mais relevé entre

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

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

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

de cinq :
l" llistoire du pays de Lan-(Ihhang. IloIn-Ix’hao.
Ü" Abrégé de l’histoire du pays de tain-(Ihhang. llom-Ixhao.

3° Chronologie (le l’histoire du pays Lan-(Ïhhang. llom-lxhao.

l" Ilistoire du l’ra-Itang.

Î)" Ilistoirc de Chantaphinit.

J’y ai ajouté sous le titre de (( l’raglnmnls de l’lIislnire du Lan-

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

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

traduction de Il. Schmitt et le [V d’après celle de un. Âgin et 0mn.

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

Son texte manque de dates ç seule, celle de l’année ou l’exemplaire en

ma possession a été copié. est indiquée (QI 857).

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

abondance. l’ a llistoire du l’ra-Ilang » en donne quelques-unes et. le
1V" des a li’ragments » qui terminent l’étude en comporte un grand

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

(les événements, renfermées dans les derniers manuscrits concordent avec

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

sackarach) commenjant en notre année 038. Cependant le manIIserit de
la (( Chronologie )) se sert pour quelques-uns des événements qui y sont
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cités, (le l’ère de Bouddha. considérée comme antérieure de M3 ans a. la

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

la comparaison avec les autres ouvrages présentent les faits auxquels elles
font allusion avec un retard de 12 a Il ans. Je pense ces dilI’érences
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. 13H) (naissance du prince It’a-Ngom), se rap-

proche des premières indiquées dans les chroniques modernes du Cam-

bodge (1360), du Siam (13.30) et du Laos occidental (1300). Il est
permis de croire que les livres dans lesquels elles figurent ont une cause
commune d’origine, l’introduction définitive du bouddhisme au moins

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

faisant connaître que l’écriture thaïe daterait au Siam (le 1283 appuie

cette supposition ainsi qu’un passage de l’ (( Histoire du Lan-Chliaug )),

livre Il.
L’auteur ayant fait connaître que le Roi l’a-Ngom, époux de la tille du

Roi d’Angkor, demanda à 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 puys 2. ))

L’ensemble de ce recueil raconte. la domination thaïe dans le Laos
oriental: il permet l’établissement d’une histoire de ce pays de l3l0 a
1836 que pourront appuyer de dates et de f’aits 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

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

Ménam. Elles comportent un total (le trente et un documents provenant :

1’: de Xieng-Ilaï, datés de 1195 à 1711.

1’ de. Suckothaï. - 11’513 a 1361.
1 de Nagara-Jum’ - 1357.
Il de Xieng-llaï’, -- l’iS’i à 1500.

à? de Muong-Pao, -- 1’195 a. 150?.

Q de Lampoun", - 1500.
fi de Luang-I’rabang,- 1548 a 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 en connaissait sur ce. sujet montrant en (le

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’ (( Histoire du Pra-Bang », donne cette explication du nom de
Savvana. qu’il avait été donné au pays parce que l’or et l’argent abon-

daient dans ses terres et dans ses eaux. Il l’aut comprendre qu’il y a sans

doute la une simple confusion avec un autre de ses titres. L’idée que l’or

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

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

I. l’eut-étre Muong l’ré sur le Nain-Yen! bras central du llénam.

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

a 1518.
4. Voir pages 17 a 22 (tributs imposés par l’a-Ygom). 80 et 119 à 123 (Histoire

de (lhantapliinil).
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des idées brahmmaniques; il montre une t’ois de plus que dans l’Indo-
Chine la religion bouddhique s’est pour ainsi dire grenée 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 (l’ètre

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

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

de la population envahissante. I
Suivant l’habitude boudhhiquc il s’inspire du Hamavana pour expli-

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

origine que le passage suivant de l’œuvre indoue :

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

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

daire du préambule, une place que j’étais loin de prévoir lorsque je
résumais l’ « Histoire des douze jeunes 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 Lau-Chhang avant la conquête thaïe. Les chroniques
laotiennes elles-mômes laissent entre ce! 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 (les Yacks et celui de Chantaphinit. Mais ces indications

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

l. Voir dans le mlume de la Mission: Recherches sur la Littérature. en Histoire
de douze jeunes tilles. »

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

miers rois successeurs de Rotin-La et la durée de leurs règnes. Einanant
surtout du préambule de l’« Abrégé de l-histoirc du Lan-Chhang ». quel-

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

L’indication que le lils de Chantaphinit aurait donné son nom, Sun,

au pays ne paraît pas devoir être retenue sans observations. En elI’et.
dans la langue du pays, Yack et Suri sont devenus synonymes, soit parce
qu’ils désignent elI’ectivement. une nième race brahmanique, soit par le t’ait

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

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

Naga sa, de la ville de Luaug-Prabangr était dû à ce qu’elle avait, me à
distance, l’apparence d’un serpent”.

Il est certain que le pays qui est dcxcuu LuaI11.!,r-l)rabangr a eu
connue titres anciens ceux de Maha Nagara et de Savvana: l’invasion
thaïe lui donna le noni (le Xieng-Dong Xieng-I.)ong: il prit. celui (le,
Luang-Prabang sous le règne de Iisoun qui eut le trône de 1.301 à
1590.

Il était anciennement habité par les Nages ou Nacks l, populations
indigènes gouvernées par une race de religion brahmanique connue sous

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

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

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

nord de l’empire khmer depuis la division survenue, d’après les Annales

chinoises, au vin" siècles.

l. Le premier des « l’ragnienlsde l’histoire, du Lan (lhhang » montre que la popu-
lation de Muong ’l’heulz,r était ciiiliséc a l’arrivée (le Rotin-La.

w. Yacksa, Yackxa. Java, Sana. Suit.
3. Page 126.
4. Pages Î) et l7.

a. I ers 740.
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Elles peuvent aussi avoir eu un rôle simultané considérable’, en

tout cas, Luang-Prabang paraît avoir été le dernier refuge du brahma-
nisme au Laos’. Sa proximité de la Chine avec qui le Cambodge était

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

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

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

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

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

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

Les indications suivantes appuyant, jusqu’à meilleure preuve, l’idée

que l’invasion (le la vallée centrale du Mékhong pourraitètre fixée au cou-

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

rendu l’empire trop faible pour résister aux envahisseurs et qu’Angkor

tombe pour la première fois :

Les Annales chinoises montrent cet empire. étendu au commence-
ment du xnl° siècle. au nord (le l’Indo-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 des Nagas Ï

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

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

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

3. 12l8.
4. Par conséquent par un souverain du régime avant celui des ’l’haïs.



                                                                     

XI. MISSION I’H’IIË

siècle les régimes passés étaient considérés dans un éloignenu-nt dont les

habitants (levaient avoir gardé le souvenir’.

Enfin les dilIérents manuscrits des chroniques s’accordent a dire qu’a

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

Nain-Ta ct qu’au passage de Ii’a-Ngom revenant de l’aire la conquèle du

Lan-Na ils vinrent lui demander a le suivre.
Leur demande (levait vraisemblablcmcnt èlre basée sur le désir de.

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

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

sort, il leur égard 2.

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

du Ilélxhong non loin de Yieng-Chang. que l’ancienne métropole sud du

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

Le nom de Lan-Chhang” date seulement de l’invasion thaïe. Yoici

une légende dans laquelle il semble prononcé pour la première fois et
qui veut aussi en indiquer l’origine.

Le roi Dombang-Kranhum (massue d’ébène). usurpateur du tronc
d’Angkor qui devait son nom a un bâton doué d’une puissance surnatu-

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

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

seil des astrologues, fait creuser le canal qui unit Ilattambang au Grand-
Lae l, lorsque ceux-ci luiapprirent que son bâton était allé tomber dans

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

I. Pages 36 et 14L").
2. Pages 16, 24.25,218301 me.
3. Lan. du mot khmer Léan : million ; chhang: éléphant en thaï.
I. Mi Dombang. canal du bâton.
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Dombang Kranhum partit pour le Laos. il y réclama liivoire du trou-

peau ainsi extermine: n’ayant pu liobtenir il se fit roi (le ce pays où il

mourut.

La nuit sur les temps qui précèdent les faits rapportes ici comme sur
ceux, leurs contemporains, connus pour la région (le libido-Chine procé-
dant (le la civilisation khmère. a eu évidemment, en plus de l’action de

la nature (thermites, eau et t’en), (les événements considérables pour

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

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

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

au brahmanisme un (les principaux agents destructeurs qui ont épaissi
jusque dans ce dernier pays le voile que les inscriptions recueillies et
traduites par NI. Aymonier ont déjà soulevé, lèveront peut-être.
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Quand, en 1879. je me préparais à ma première excursion dans
llintéricur de l’lndo-Chine, j’intcrrogeai longuement M. llarmand, un

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

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

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

Fixé au Siam depuis plus de vingt ans, 5l. Schmitt joignait a. une
connaissance approfondie de la langue thaïe, celle du chinois et des
langues de libido-Chine. celle du sanscrit, du pali et de la plupart des
langues d’Europe. Depuis longtemps déjà il se préparait au déchilli-agc

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

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

et qu’il me donnait pour collaborateur. Aussi j’eus tout (le suite le
désir extrême de le renci.)ntrer. Les circonstances firent que lloceasion ne

s’en présenta que quatre ans plus tard. Ce fut M. llarmand qui me
l’olTrit.

C’était en mai 1883: t’aeant la ligne télégraphique qui allait, deux

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

a ln vapeur! Le pavillon fiançais! »
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Un instant après, j’embrassais M. Ilarmand et il me disait :
a Je vous emmène chez M. Schmitt, sa chrétienté est à trois heures

dlici! »

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

. j JM. Schmitt.

français, des lieurs 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 diAnnamiles,
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rangés sur le bord et sur notre passage ou debout sur le seuil des portes,
s’inclina’ient contents, nous regardaient avec emnplaisance et pour nous

mieux voir se pressaient sur nos pas, envahissaient la case.’

Notre séjour fut court chez le missionnaire. vingt-quatre heures a.
peine. Comme tous ceuv qui le connaiSsent fus séduit par son regard
doux et sa bonté touchante. par son caractere enjoué et sa science du
pays, enfin j’eus pour lui, des ce jour. la sincérc all’ection que 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. M. Schmitt entra au séminaire des Missions
étrangères en 1860 et partit pour le Siam trois ans apres.

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

En 1868 il fut attaché en qualité d’iIiterprète-tradncteur 2. la mission

de 3l. Duchéne de. Bellccourt venu connue plénipotcntiaire au Siam pour
le traité intervenu avec la F once à cette époque.

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

Encore en France au moment de la guerre de I870. il partit a la
suite de nos soldats de l’infanterie de marine faits prisonniers à llazeilles

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

Dans cette situation. grâce à la protection tolite 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.

ltevcnu au Siam en l87l M. Schmitt reprit au milieu de ses chrétiens
la vie diactivité qui lui est l’amiliere, consacrant ses heures de repos a
llétude qu’il at’l’ectionne, des langues utiles pour son rôle de missionnaire.

C’est là qu’avec- M. Ilarmand je vins lui demander d’étre mon

collaborateur.

Bien souvent je liai revu depuis cette visite que nous lui limes a
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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 je les envoyais

à mon ami par les occasions sûres. Il les a toutes traduites au l’ur et a
mesure et les présente lui-môme 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 a cette publication.

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

Bangkok d’un plénipotentiaire français Il. Le NIyre de Vilers, H. Schmitt

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

de la France eut grandement a 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.

.1
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HISTOIRE
DIT

PAYS DE LAN-CHHANG, HUM KHAO’

(MILLIONS r)iï:i.lï;en.vvrs ET PAIHSUL une)

l.uang-l’rabnng et Vieng-t iliang

LIVRE PllE HIER

Aux (lieux se trouve le l’ra In2 qui, dans ce livre, sera appelé Phya
’l’licng Fa Round.

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

ici sous les noms de ’l’hcng-Ten. Theng-Koul, ’l’heng-(Ihhang et ’I’heng-

’l’cue.

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

Les gens ignorants de nos pays nomment indillércnunent les êtres

l. Le Laos oriental devait le nom de LanitËlihang au nombre considérable d’élé«

pliants peuplant aulrelbis ses l’orèts dans lesquelles cet animal est encore très ré-
pandu.

Ilom-Ixhao désigne le parasol étagé. un des insignes rojvauv dans l’ludo-(lhine
bouddhique. lllanc a Lnang rl’rabang, il est jaillie au Cambodge. etc.

Dans le Inéme ordre d’idées qui valut au Laos oriental le nom de t.au--(ililiang. le
Laos occidental avait été appelé; hucha (millions de rizières). le Siam. Lauwl’ijéa

(millions de greniers).
a. Indra.
Il. Roi des luges. Roi du (lit-I.
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supérieurs Pi-Fa. Pi-Tliengl; au cours de cette histoire ils ne. seront
jamais appelés par ces noms ronnnuns.

Nang2 Toroniil ll:ll)ll0 l.ltll(îltl(tlllt de la terre: pour lui faire connaître

quion fait de pieux sarriliees, il sullil. de verser sur le sol lieau ronsaerée
par la prière. elle 3’ pouf-Ire portant le message.

Nangr tlt’ilxala” 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 menus

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

Muongr )), mais leurs vrais noms sont : Nang Toroni et Nang tlülxaIa.

Nous savons tous que Peux qui ont été lions et justes pendant leur vie

revivent au riel aprûs leur mort et sont : Soin Hauta l’ronl: 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 Yoelianaït détendue, elle. contient seize grands
pays. Avec de l’or et des diamants trauslîirmes en bornes. les l’ronis y
ont délimité quinze plus petites ragions.

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

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

I. Esprits reliâtes.
a. Mur: : appellalilipoli linninin.

à»: Déesse de la terre.

A. "eusse des nuages.
. Le Mielianla vaut 3.0.)0 mètres.cl
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Les Pays existent, les peuples vivent depuis cette époque de la répar-
tition de la terre par les Promis ’.

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 maillez.

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

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

Après un temps assez long, le Pra ln enqua les quatre divinités du
Ciel et les deux génies de la terre naître parmi les hommes.

(je sont ces esprits divins que les Laotiens nomment l’i-l’a, l’i-Thenàr

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

offrandes pieuses et acquirent de grands mérites qui eurent pour consé-
quence la venue du deuxième l’ra, le Pra Kamikoimmae a la mort
duquel tous les pays retombèrent dans le trouble.

Le Pra In envoya de nouveau les esprits supérieurs faire renaître la

vertu, et le Pra Katapa, le troisième Pra, arriva sur la terre peu après.
Comme a la mort des deux premiers, le mal lut général il sa disparition.

Les démons que nous appelons Yacks et llaps*, monstres mangeant
la chair de l’homme, naquirent, les peuples se tirent la guerre et se
massacrèrent.

l. l’rom : corruption de Brahme, les trois premiers sont Siva, Yiehuou. Manon.
a. Cramana llrahmana: glorieux brahme. Le Praslx’udom est le bouddha Saha-

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

p8) S.
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Le l’ra Kudom vint alors au monde : il passa six années en prières et

en ieùnes: il dei int prèlrc et put parermrir les seize grands royiumes.

I)()llll0llS pour qu’on les connaisse les noms suivants de personnages
du l’assé dont il ne sera pas parlé ici:

Bang Kangdli.
Av Chai-liuk Keue.
’l’hao Seunnva.

Ay Chel-Ày.
Pou l’issi.

Nga l’issay.

Nanar Ngoue au ment Seuhon.
Phyva Nina] lieuom au mont Seuhon.
Ces deux derniers étaient mère et père de Nanar Rang-"i.

Enfin Nanar Nantatévi. génie veillant sur le pauvs de Lan-(Ihhangl.

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

Ces bornes étaient en bois. elles avaient une base (liai-gent. leur som-
met était d’or..l.es troas pour les planter eurent seize coudées de pro-

fondeur.
La première tut nommée. laie-l’atom-Yati, la deuxième Lac-Man

et celle du milieu ’llhaï-lx’au.

Il yen eut aussi une très torte. grosse de ’i brasses. hautede l l7 coudées,

elle lut élevée au pied du beau flamboyant dont nous admirons les lleurs.

Tous deux arrosèrent les colonnes (lieau lustrale. puis portèrent au
lieu appelé Tain Nantéan g, sur la rive droite du llé-Nam-lxhong. il trois

l. Personnages et lieux cités dans lillisloire a (les douzes jeunes tilles n. résumée
dans le volume de la llission : « Recherches sur la Littérature D.

a. (il-otte en lace du eonlluent du Mini illou.
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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 (ruvrc, les saints fondateurs prirent la pierre. qui a
pour nom Kan-Kai-l’ha. ils marquèrent, en la déposant sur le sol,
l’emplacement du futur palais tout].

Puis ils gravèrent sur d’autres bloes, alqourd’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 chitfres de l a 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 Peu-Din-lluong’.

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

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

cette époque éloignée, du pays ou 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 Clihan g,
Le Kong Luong du Nain Sextant,
Sllp Seuhon,
Pa Rang,
Sup-llou,
Pa Tat-Kè,

Pa Tang Naï ,

Kong Theng du NIé-Nam-lxhong.

Dan Khvai Pum.

I. Limites de la ville.
a. Rivière débouchant dans le Mékhong, sur la rive gauche. a Lllang-l’rabaug.

3. Naek : "aga. Nom 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 élan elle-l du Sud),
Kam l’a Sua (il Mail eheliilu Nord"),

Nain Houe, l’a koaug,

Pa Dilio,
Km Kll0llîll.

Les unanl exaels. réunis. respeelnenx. les Jeux sulilaires se (liri-
gerenl vers un puinl liaul (le la berge. el leur mnnlranl le terrain (le Xieng-
])()llg jusqu’à Xieng-llinngg, «liron! aux princes Nuls (prune grande.
ville serait la, qu’elle aurail (le puissanls mis. quills duraient (1mn amir
soin extrême (lu lieu Cl (le la région, sa lulure (leliemlanee.

(( Vous viendrez n, ajnulerenlrils. a une luis [nus les (plaire "luis, le
phya Naek (lu Nain "nue l’il-kliîlllî.’ fera la première lisile. celui (le l’a

Dilio la deuxième el les aulres les suixanles.

Ces recounnaIulalinns laites. ils les maigûlierelll.
lls (lemanilerenl aux ’lleuulas (le xeiller sur les nmnls, les plaines el

l’eau (lu pays, les illllCIlkaS l’issi (Il les Bonn-hui S’utTllllîllll (le la

regina Nord, Fil-Sill et Ming-l’ilelxa (les (erres (lu Sud (res Jeux derniers

elaienl les enfants (lu ’lllleugïlilnmg). I
Les eruiiles preseriiirenl quien témoignage (le rewnmaissanee mis et

peuples, par la suile, leraienl a. ees génies limleeleurs (les olliiamles et
sacrifices sur les webers enlre Xieng-l)ung el Xieng-vllong.

Le plus âge (les Jeux mail nom llussi-lliungl, le secmul Taxa-llussi.
LOrsqlÜls curenl ainsi pif-pare le Pays auquel ils voulaient (lutiner la

vie, ils en examinèrent liaspeel, et la HIC (les munls (illllilllg et Scullon
les déeida a le "01111110?LûIl-(Villllflllg.

llussi-Tong. prianl, son ami (le liallentlre quelquesjmlrs, se mit alors
en roule pour les régions milesles. Il y vil le l’hya ’lllieng Fil-Roux], lui

l. Nom (le lieux sur l’emplacement on (lans les environs (le l.llîlll;.( l’raliang.

:1. Kiel); l)nnj.:. Xiengh’linng z ancien nom (le Luanlgv Pralian; (lesigne enmre (leln
(le ses prineilianx (lllilrllCllS.

3. llnssi z sage.
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exposa ce qu’ils avaient prepare, lui demandant de faire naître pour habiter

leur royaume des hommes justes. non des Inechants.
« Nous voudrions, » lui dit-il. (( un [loi n’ayant pas le cœur mauvais,

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

a Voila ce qui nous plairait: si le l’l1)a’llheng raccorde, mon ami,
resté en lNIS. et moi, nous serons Contents. car ces hommes dont nous
aurons voulu la xie iront, étant justes, tous au ciel apres leur Inort. ))

Il salua alors le l’hya ’liheng Fa Rotin, lui demandant d’envoyer, pour

veiller, les quatre Thenër sur la terre en attendant la venue du Pra Kudoin.
Aussitôt qu’il tu! parti, l’li)a ’llheng Fa Koun appela les quatre Theng.

llussi-tliong alla dire sa (leinarehe a ’llava-llussi, et tous deux rega-
gnèrent les solitudes (lioit ils étaient arrives.

Maintenant nous allons voir les Thentcr se faire hommes au pays Lao.

Les habitants (le nos contrées (lisent que. les Thenbr entendent tout.
qu’ils font pleuvoir ou retiennent lieau, (llllllS inventerent la musique,
qu’ils tout prosperer les champs et rendent heureuses les familles. Ils resi-
dent dans le (Iltatou-Maha-llaeliekar’.

Le Phya Theng, Fa houa ayant dit la demande de l’ermite aux Texa-
das qu’il renaît d’appeler, les chargea de rennir tous les etres superieurs.

l’ais. à leur foule assemblée autour de lui, il dit : « Qui ira comme

premier 110i à ce pays de Jan-Chhang il n
Alors les princes et les princesses du ciel rélleehirent. se (lisant:

(( Le Muong Swa2 Lan-(Îhhang est vaste et lourd. la terre y a. dans ses

I. Cati] Inaha rajilta une des regions eelestes du paradis bouddhique.
2. Corruption (le Saunia. un des anciens noms (le lalang l’raliang.
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entrailles. beaucou ) (l’or, (l’aiment. de ter. les arhres aux lleurs odorifé-

n l nratites sont communs a sa surface. on x lrolne des pierres précieuses (le

sept sortes. ))
Chacun était, désireux d’y aller. mais sonL’eait ( Iran sommet. sous le

. i tlltltlll)()thllt aux [leurs éclatantes. sans pareilles. se tromait un siege de
pierre reserxe au lheuzgr la Rotin. que celui point poux-Hi de mentes en
abondance ne pouvait penser VUlf le choix porté sur lui.

Un s’examina.

Le lits du l’lna Thengr Fa Koun, la tille du Tli(lii«.:-(Ïlili:lliu et cette

k: L k,du TllttIIW-TCII. l’eln mrterent.

o lUn les lit asseoir au centre de l’immense cercle des êtres dixius. l’hya

Theng s’appmcha d’eux et (lit : a Alllez naître dans le Lan-(Èhliang. vous

serez mari et lemmes. ))
a Nang Yomakara. tille du illicite-lien. sera réponse de droite. Nang

lÏl-lx-eng. tille du ililicng-(Ihhang. sera réponse de gauche de mon lits le

Rotin liorolll .lralrhatirach. u
Celui-ci recul aussitôt les en" insignes de la roxaulé:

. l t .La couronne.
Les satires: lléxi. Thao lier-l’hon. llanléo. Saï-l’amel, Lee l’hon,c

Ktililllloc et trois autres.

tu "uner dior et (lament, un grand "ou: (le bronze et un ictit. une

C F t", L F t lconque marine. tous les instruments de nmsique.
lue lalilc dior. une tahle d’argent, une hotte mur le bétel. des usten-

l Isites pour la cuisine. (le la laisselle. des liols. (les tasses.
lCnlin un tapis de drap d’or pour la tôle de liéléphant.

.llors l’hlxa ’llheng l’a Kouu lit Venir des chemin et des élé-

phants. il choisit parmi ces derniers celui nommé Matteo NhalmI, lits
d’lîrovan.

ll mail le corps lilane. les yeux noirs. les oreilles noires. la ligne du
dos noire. ll était heau comme ceux (prou dessine. Ses défenses étaient

eourlnées et transparentes.
Le cheval était le superbe (Iluitehuha l’onohoc.

Le cortegc SiUIthtllltstl.
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Le Kounl Tamarat et le Sen llanousat, habiles a faire toutes les
choses utiles, prirent les (levants.

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

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

l’autre une pioche.

Ils avaient tous quatre pour mission de veiller 2. ce que ni les esprits
des morts. ni les Yacks et autres démons ne pénétrassent dans le Lan-
Chliang avant Koun 130mm.

Après eux siavancèrent Koun Kou, monté sur un baille il courtes
cornes, et Lan-(Ilioeunh, monté sur un bleuta cornes longues.

(fêtait l’avant-gaule.

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

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

travers. sur sa poitrine. (les chaînes couvertes de diamants.
Ses deux lemmes montaient ce même éléphant sur la croupe duquel se

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

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

Le lieu était le Muong Sinkalassi, nous rappelons depuis Muong
Tlieng, pays des Theng a.

A ce moment le Theng Si joignit le Koun llorom : il venait de la part
du l’hya Theng. Fa Koun lui dire qu’il serait père (le sept lits et liinviter

l. Koun et Sen, anciens titres routin. désignant aujourdihui des petits fonction-
naires.

a. l’elit pafs silnéau centre du plateau connu aujourdihui sous le nom annamite
(le l)ien-l)iensphu; sur la riiiere Mun Noum. sous allluent du Mini-"ou. au nord de
LuangAl’rabang.
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il aire frapper le gong a mesure (prit s’avancerait dans le pays afin div
bien marquer son entrée.

Il ajouta: « [faîné des sept liIs sera le lIoi désiré par les solitaires. il

ira doue régner sur la ville au grand llambolvanl. n

(le jour était un Mit ’, nous l’appelons depuis l’ont-Watt. de nième

(pilau jour suivant nous donnons le nom de Nain; (Ilianlalevi. en souvenir
du roi et des deux princesses. ses fennncs.

Konn llorom slarrèta a. Na Noï: le ’Ilheng ’llen, venu en avance.

avait apporté les vents. l’eau et la musique. Il enseigna le inolvcn (lavoir

du feu avec la pierre ou le bois et lit jaillir (les sources chaudes.
Il instruisit longuement le jeune Iloi, invita les esprits célestes il

veiller sur lui. z. protéger le pays, hommes et hèles. bois et champs, et
remonta prévenir Phya TIlCIlg que son lits était installé.

Aprèsdeux ans dans ce lieu, Nang Yomalara lui donna un fils, Koun
La. et. peu après Et Keng eut Kouu Lan.

Alors, tour a tour, en llcspace (le sept années, elles mirent au monde
Koun (dione-Son, Rotin Kanlpliuon". Koun Ilan. Rotin (Illet-(Îhoennli et
K()un Clict-(Ihéan.

Avec les compagnons (le Borom. etétait toute la population du pays.
l’as (le peuple, pas de chefs, pas d’esclaves : point de chevaux, diété-

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

(Jette, pauvreté rendait Ilcxislence (lillicile: avant pris conseil de ses
épouses Yoinalvara et lÜt Kcng. Koun Iloronl se décida a recourir il son

père et lui envi») a le Ixoun San, le Thao2 Yen et la Hé Ngan-Ngaln pour

lui dire la situation et aussi cette autre chose:
[n plan de courges de prodigieuses dimensions, né au centre de

l. Le jour .ltit est celui du repos llclalomadairc.
2. lhao est aussi un ancien titre roxal. Hé: mère.
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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’aidant à soutenir ses deux fruits.

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

Le Phya Theng,r Fa Koun pourrait sans doute leur dire que faire de ces
plantes si gênantes.

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

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

ll leur dit: « Pour que mes premières intentions réussissent, il fau-
drait que la courge et le figuier atteignissent l’âge de I0 ans, leur neu-
vième année a. peine s’achève. »

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

« Lorsque vous en aurez l’ordre : Thao Yen et ne Ngan Ngam, vous
couperez la liane, et ’l’hao Lai avec Blé Mot couperont l’arbre et les

fruits. » ,Les ayant congédiés, il commanda au Theng Séon (le se rendre sur

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

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

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

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

Sitôt arrivés, les deux Konns percèrent les courges.

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

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

De la seconde s’échappèrent encoredes hommes. des femmes. des
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bouifs, bullles, Chèvres, "gnon, pores, chiens, poules, ianards: du riz,
des fruits: aigres, doux, amers; (les palmiers, des oignons, (le l’ail, (les
aulnes a sucre, du piment, enfin tout ce qui se mange, se mâche, se

fume l.
Les ’l’heng dirent ensuite a ’l’hao-Yen et Nlé-Ngan-Àgam. a. ’l’hao-Laï et

blé-Mol : Quand nous seronsremontés vers Fa lionn, vous couperez liane,
arbre et fruits comme on vous l’a commandé. et nous ne pourrons plus

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

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

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

devint un lien de délices.

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

nous: c’est en souvenir de lui que les Laotiens disent avant de manger:
« Chili Yen )), avant de sortir: (( Palv Yen », e’esl-îr-dire: a llangez 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 : (( Pay Caïn », (( Ma

Cân )), « Chin Cân», « Parlez », « Venez )), « Mangez le premier » à

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

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

Devenu alors vraiment lloi, Bol-0m ordonna qu’on fit des rizières; il

l. Dans plusieurs parties (hl llant- Laos. Olllre le tabac et le bétel. on mâche aussi

le thé. .
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choisit les meilleurs des nouveaux hommes pour être chefs, et les mieux
douées des femmes nouvelles connue épouses de ses sept fils.

L’éléphant, don (le son père, étant mort, Borem 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 fils a chacun d’eux.

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

Comme autrefivis l’hva Fa Konn l’avait fait pour lui, il fit asseoir les

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

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

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

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

entre vous. de faire que vos peuples se considèrent comme vous vous re-
gardez voirs-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, Phya Theng le veut ainsi ;
elles sont les premières qui soient nées, les faire mourir serait appeler le
malheur sur le pays, rendre les règnes des rois courts. »

« 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 (les serviteurs, veillez sur les plantations, les
jardins. »
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(( Cc que vous entendrez dans votre maison ne l’allez point dire au
dehors. ce que vous entendrez au dehors ne le répétez pas chez vous. ))

« Tolérez dans votre maison les méchants parmi les bons, ce que vous

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

(( Dans les pays on vous allez régner, avez quatre, trois ou deux amies
pour les conseils : lorsqu’elles seront d’un avis contraire au votre, pensez

avant de suivre votre idée. »

« Quand les llois, vos maris. auront jugé ou condamné. n’entrez
jamais dans l’examen de ces causes pour qu’ils changent leurs décisions. ))

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

(( Enfin vous tons, mes enfants. qui ôtes créatures lmmaines, ne
mentez pas en parlant de ce que vous possédez. ne buvez pas d’eau-de-vie

jusqu’à oublier et ne fumez pas l’opium. choses honteuses. Cherchez a
imiter le I’ra-Put l, notre maître. qui. apercevant un pauvre, n’attend pas
qu’il lui demande l’aumône. ))

Avant achevé de parler, Buron) sortit leurs mains de l’eau sacrée. Il

fit approcher tous les chefs pour la cérémonie du sacre de ses fils.
Ceux-ci l’nrcnt revèlns des cinq insignes et le père lit tout, avec l’im-

pesante lenteur qu’avait, pour lui-nième, mise le, l’hlva ’l’heng l’a Koun,

autrefois.
ll les montra alors tous les quatorze en nième temps aux sept peuples

qui se tenaient innnobiles sans parler. et prenant des feuilles d’or, ainsi
que les lleines Yomakara et. lit Keng et tous les chefs, on écrivit que
Koun La, le prince aîné, irait régner sur le Muong Su a Lan-Chhang.

lls prirent d’autres feuilles d’or et marqln’ircnt que Koun-Lan règne-

rait’aux Muongs llovvang, Saï-Rani et l’itilat.

Le Koun Chouc Son au Muong Laniphom Nahataras.
Koun lx’amphuong au Muong lxhonIn-lxham Nho Nocarat.

Koun ln au Muong Louve.

l. llra Put est la corruption de l’radtnddha: le Saint Bouddha.
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Koun Cliet Clioeung au Muong Pou Eun.
Koun Cliet (Iliéaug au Muong Oun l.

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

tôle de leur peuple.

Le père (lit encore ces paroles :

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

« Aeeuinulez (les richesses pour les partager: mettez-eu une partie
pour les cas (le (lisette, et si ec fléau arrive, donnez cette par! aux femmes
pour etre partagée, en aumônes. »

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

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

« LÎne quatrième pour les exilés qui viendront vous demander (le les

accueillir. »

a 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. ))

a Si vous recevez (les présents. rendez-en (légaux. ))

Koun Bol-oui ayant ainsi parlé. aux quatorze enfants (levant leurs
peuples, son langage a été répété et observé respectueusement jusqu’à

nous.
Depuis qu’il avait quitté le ciel, il s’était écoulé 95 ans.

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

l. Celte division (les pais eulre les enliiuls (le Buron) paraît indiquer. outre
Luang-l’raliaug: le Yuuuan. le Ygliéau. les Spi Sougpaua. le Siam, le ’llrauinli et le
Laos occidental.

Dans un manuscrit suivanl : « r-tlirégé (le lillisloire (lu lia-vs (le l.îlll-(lllll.’lllg lion!-

Kllao )), la répartition est ainsi faite: Luaugsl’raliaug. Nglnéau, Menu; niai. Yunnau.
Spi Songpana. Siam et ’llrauiuli.
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Quand il arriva au vtlé-Xam-lxliong, un l’lrva nonnué Kanrang ré-

gnait a Sup-Ta, un antre était lloi à Slip-llon’. il lui fallut les combattre

et les vaincre.
Ils se réfugièrent dans les monts Lai) et Klnls. depuis lors on a appelé

leurs peuples Klias-Kliaos 2.

Il y avait encore une antre peuplade avant pour chefs Koun Kett et
Konn Kan, descendants (le Nang Kami;r lli "z ils avaient lenlé (lièlre rois à
Xieng-Dong. Xieng-illong, mais n’ayant point de mérites n’avaient pu
réussir.

lls étaient alors allés s’élalilir à Xieng-Nlloue. lieu que nous nommons

aujourd’hui (Iliin Mine.

Kouu La marcha vers leur pays pour le leur prendre.
lls levèrent leurs hommes. mais Koun la fut vainqueur a TlltlÏ-Kflll,

les deux frères s’enfuirent vers Killing-alloue, Rotin La les prit avec leur

père et les nova a Don-Sin.

Leur peuple disparut dans les bols.
Alors Konn Lâ put régnertranquillementa Xieng-l)ong, Xieng-Tong.

Une grande construction fut faite à llemliouclmre du Nain-Kan à
l’endroit indiqué par les ermites et la Cérémonie (le l-élévalion au trône

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

Ngnonl Moeun louon (Slip-Op) fut la queue de la hôte et Slip-Kan 5
en fut la tête.

Puis, a cause des monts l’on (llllltlng au Nord, Pou (llllltlllg Noï au
Sud, on désigna le royaume sous le nom de Lan-(Îlnllang 3

t. Confluenls des rivières Naulïlla et Yin! llou. sur la rive annelle du lléltliong.
J. Sauvages anciens.
3. Un Néangi-lxangre), allusion uomelle a liliisloire a (les douze jeunes tilles ».
[L (ionlluenls du ruisseau 0p et du Mon lxan avec le llelvliong.
a. l’on (lliliang: lllltlllâlfilltt (les éléplianls. l’on (Illlnur;r Mit: petite montagne (les

éléphanls.
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Les ermites avaient écrit sur la pierre Kaï-Pha que celui qui règne-
rait devrait observer les jeûnes des cinquième et huitième jour et avoir
un grand soin des pauvres, en attendant la venue du Pra Kudom, qui
enseignerait la doctrine et donnerait des préceptes qu’on observerait

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

LIVRE lI t.

Le prince Fa-Ngom ayant reçu en mariage Nang Kéo, tille du Roi
d’Eutliipat, se prépara a quitter Nakon-Louong pour marcher vers son

pays et lit calculer un jour propice 2. "
Tout d’abord il se vit barrer le chemin par le Roi du Muong Pro-

motatz’. l’a-Ngom accepte la bataille, tue le lloi sur la tète de son élé-

phant, s’approprie le Muong, le divise en neuf provinces, en donne le
gouvernement aux Ph)as z l’angliop, Salan, Kamlieng, l)on(leng. Sep,
Kantliong, Riantliom, llai et l’romotat, fixe leur impôt en éléphants,

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

Pliet-Bâ. Lu de ses ancêtres avait une tille qui se nova en se baignant.

l. Après avoir raconté la période légendaire de l’histoire du bang-(llilIang,
l’auteur. passant. sous silence tonte une antre, peu ou point comme il laquelle il est
cependant t’ait allusion dans un manuscrit suivant. commence le Livre Il par l’entrée
en scelle de l”angom, né, ainsi qu’il est établi plus loin. en I3Iti.

2. lûntliipat : du sanscrit lndraprastlia que les lxlnucrs appellent : .higlmr’l’liom et .
les ’l’haïs : N’alxon louong. « La grande capitale ».

La chronique cambodgienne rapporte également le départ de l’a-Ygom d’Âuglxor

pour le Laos.
3. llralunadalta.

Il. 3
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Assistant au malheur, le père envoya in son secours un nommé lv’hoan,

dont tontes les recherches furent vaines. mais qui rapporta du fond (le
l’eau une statuette de pierre. il laquelle on donna le nom de l’ra l’het-llâ.

Elle est bien connue et veille sur ce pays.
Le l’liya Pliet Ba marcha donc a la rencontre de t’a-agoni: il mon-

tait un éléphant. À la vue de l’arn’iée silencieuse de son adversaire. le

l’hya fut saisi de terreur: il s’enfuit sans combat.

l’a-Ngom le prit et le noya a l’ak-TaL.

ll donna au jeune frère du mort le gouvernement du Hunng et lui
imposa un tribut annuel de 100 esclaves. 100 éléphants. 1’00 pièces de

soie écrues et. deux patin d’or. Il exigea en outre. sur-le-cliamp. 900
esclaves hommes ou femmes.

Il fut alors attaquer le l’hya Kiampatiral. qui fut, tué sur son élé-

pliant.
Fa-Ngom partagea le pays de lv’iampa Nillxtlll’ en six provinces

qu’il donna aux Pliyas: lvim. lx’iam. Don Salvè. N’ang. Swing et Soc,

il les lit tributaires de soie en lit. d’étotl’es pour tentures et pour mous-
tiquaires, de piment. d’or. d’esclaves et d’éléphants.

Le vainqueur, devenu conquérant. dirigea son armée vers le N’am
BOUM” dont le Pllya n’osa cmubattre et s’enfuit.

Poursuivi par Itakum, (illicier de l’a-Ngom. il fut tué.

Le pays fut partagé en nenfprov inces: le frère de l’ancien l’liya eut cette

(le (lbet lxiang. les autres furent données aux l’llyas: lxoang-Siem. Koang-

’l’liong. MIN)!ig-l.li(ilig, Muong-Wouu. Yang. lvatak. Sompone et Sapon.

Tous furent tributaires de. soie, de colon. de tentures et d’esclaves,
cela chaque. année et le tribut devant être mis en route le douzième mois
pourarriver a la capitale le troisième mois de l’an suivant.

l’a-Ngom marchant toujours vers le Nord. arrivait l’a-lva-l)inh. La.

un puissant. adversaire l’attendait pour le combattre.

l. lviampa, tilialupassae ou llassac sur le tlélvliong.
a. Sans doute le lvammon lv’amlveut.



                                                                     

HISTOIRE DU PAYS DE LAï-(IIIIIÀNG. 110M KllAO 19

Sangkom, Pvaa de Pa-Nam-Ilonng l, avait réuni 40,000 hommes et
500 éléphants: il fut vaincu, pris et limé a. Pa-Pang-Patt, par Bakike, un
des généraux de l’a-Ngom.

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

La. il reçut le NIoeun-Luonget le Moeun-Kam, ambassadeurs du Pli-va

(lbet (Iboeung, Roi des Muongs Pou-Eun et Xieng-Koangg, auquel le
bruit des exploits du jeune prince était parvenu.

lls lui dirent de sa part : a Comme vous. nous sommes descendants
du Koun-Boromz 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. je vous liens pour mes amis et mes frères n.
Il leur donna une grande quantité (larmes, d’instruments d’agricul-

ture, du butin de toute sorte pris aux ennemis vaincus, et pour le Roi,
son andet. les Muongr Sa et Moun, en propriété absolue.

Les ambassadeurs s’en allèrent très contents.

Alors il conduisit son armée vers le Nam-Ngiep et le Nain-Sam. Les
P115351 Tirat, Ang-Sin et Ang-Nam furent soumis, et Fa-Ngom envoya
offrir leur territoire au (Iliao Boua Louong (Empereur d’Aunam).

Le puissant monarque demanda : (( Quel est donc ce Fa-Ngom,
serait-il de notre famille de Horomî’ »

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

ment le descendant de Kami-Là, nous partagerons les pays sur les
frontières. n

Les Muongs: Mi-lan, Koan-NIi-Sao, In-Dam-Sao et Nam-Tao-Keo
furent formés, et on déclara que, depuis la création par Theng l’a-Koun,

toutes les eaux s’en allant vers le Lan-(Ibbanâ.r étaient sur les terres laotien-

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

l. MI confluent du Nain Iloung avec le Mékbong, rive droite, au Sud de Lllang-
l’rabang.

2. l’on Étui : nom des habitants, Xicng-Kbouang. nom de la capitale du Traninll.
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Ayant terminé cette séparatit’in, lÇIÏmpereur lit présent 3. Fanom de

Il mocun d’or, Il sen diargcnt, beaucoup (lié-tulles de soie, d’un écrit,

copie des anciens usages et il en chargea les trois l’hyas que ce prince lui

avait envoyés. lCelui-ci dit aux chefs des pays de Nli-I.an et Koan-NIi-Sao qu’ils
se raient tributaires de, soie et d’or. ce qui depuis ne cessa (rôti-e accepté.

lfarniée, se dirigea alors vers les champs de Na-Yoï et llai-Nou. ou
Boroin avait vu naître hum-lai et ses autres liIs.

Un nonunait le pays, Huiung-TIleng-Fa-Koun, toujours habité depuis
et heureux: il s’y trouvait des mines d’or, d’argent, de lier et de pierres

précieuses de toutes sortes.

Fa-Ngonl désigna un chef pour étre l’hya de Muong Tong. puis il

en donna aux Muongs: Sai, haï. Koang. SamsiIé-l’hong. llom, Kang-

Lan, Sing-Va, lloum, Yat et erng-dbng, parce que I’Empercur 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 der et d’argent, outils pour la terre et lances.

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

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

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

sur Boun-Thai et Bollix-Nlu-ua, dont les chefs ont levé des gens pour le
repousser. Après les avoir vaincus et tués, il envoya demander au [loi de

g? : a Voulez-vous combattre ou non? »Xicng-Ilouu
Le Roi des Lues" répondit :

a Nous sommes frères par Kouu-Borom, et ne devons pas lutter avec

IPS ilIIIIlPS CIIIIT NOUS. ))

l. Rivière Noire.
a. Capitale des Sipsong pana sur le lIéLhong.
3. Nom des habitants des Sipsongspana.
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Et il lui offrit pour augmenter le royaume de l.an-(Îhhang. les lluongs:
Ban-Bon; Louong-lx’ang. Bonn-’l’haï et llonn-thua, et lit dire :

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

en âge. vous l’envcrrai, faites donc préparer lesorcillers et les nattes ’. ))

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

Les paroles furent bien accueillies par celui-ci: il accepta les pro-
messes ct reçut les présents: puis. ayant. IlOIllHlOllfllxllll, un (le ses Olll-
ciers, Chao’ de Muong-Rhin]. il descendit vers RIuong-Ngoï". Le nouveau

(lllflO fut appelé par les gens Rhoa-Kim.

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

province fut intermédiaire entre le pays de Lan-Chhang et les régions
tributaires du Nord ct de I’Est, c’est-ît-dire une sorte de relai pour les

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

LiantsI sur sa demande.
Il descendit vers SllPS-IIOU.

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

Le Phya Ram-lléo, jeune frère du père de Fa-Ngom. régnait: il eut

pour: sa femme et lui avalèrent du poison et moururent laissant deux filles.
Le Sella-Amat, c’est-ît-dire l’ensemble (les chefs, ayant accompli

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

Le Roi fit son entrée il Xieng-Dong Xieug-Tong et fut élevé sur le
trône avec Nang-Kéo, fille du lloi de Nakon-Louong.

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

I. C’est. la formule usitée.

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

3. Mnong-Khoa et Muong-Ygoï: petits centres sur le bas Yam-llou.
A. Nom d’anciens habitants de la vallée du Nain-Ngoï.

5. Sup : confluent.
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lloeun-Louong. son gland-père maternel. et deux oncles maternels
furent lx’oum-’l’haï et lxoum-Nbeua l

Il nomma un de ses compagnons l’bya l’assac, lui donnant pour

charge, le sacre des liois: ou lui lit une maison en bas du palais (le
Xicng-Tong. vers la rixe. Il eut de plus pour mission d’inlrmlnirc auprès
du lloi ceux qui venaient le voir ou ce qui lui était destiné.

Le l’liya l’assac fut fait chef de tous les lxhas. premiers habitants du

pays: il se choisit le Lam-Lalt pour second. avec le titre de lloenn-Imtt.
Tous les deux étaient des lxhas. leurs fonctions existent toujours. Un

dit couramment lxha l’assac.

Après étre resté quelque temps oisil’. l’a-Ngom remit son armée

debout pour la CUIHIIIII" au fluons: luth-N312. en remontant le blé-Nani-

Klmng. et laissa sa femme au Lan-(Ihhang.r pour régneren son absence.
Elle était alors enceinte depuis trois mois.

Lorsque le lloi fut arrivé au lien appelé ’l’ha-lIouo-lleua Muong-Luok,

qu’on nomme aujourd’hui TIlII-SItiltl-K()tI-kttlll2, un jeune homme,
’l’hao Ounlong. vint le saluer en disant: «a Je suis fils de Nang-Kéo

Mahali, la tille du roi l’a-Kant lIéo. je suis donc votre cousin )).

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

Il continua sa route. À SUP-llvllg il donna ses ordres aux chefs
des lluongs Iloun et lieng. et parvenu a Slip-Ta. il recul, la soumission
des NIuongs Xieng-Kong. Solvant et Kuala-long: il nomma dans ce
dernier un chef pour les quatre lluongs qui furent appelés depuis les
(lIIIlII’C IlltltllllS (l0 Il! l’UIIIC lilll’ eau. lll()()llll5 Iltllltg Iltlln.)

l. Le S’enJluonf.r était le second roi d’alors, Le Moeun Louong. le premier mi-
nistre, le lxounn thai l’assistait pour le Sud. le lxonm Nbena pour le nord du pays.

a. l’ays (les millions de rivières.
3. Muong ’l4IIÛ(’lx (lantsaxvadi. sur la rixe droite du Nléldiong, dans l’intérieur, a

mi distance entre lalaierrsl’mbanër cl Âiengwlxong.
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Il fit alors appeler les chefs (les lluongs l’a, lxouo. Pull-Koup et llcug.
et donna l’autorité au premier: on nomma ces quatre cantons les quatre

moeuns de la route par terre. (Si moeuns [bang hoc.)
Toutes ces dispositions étant prises, l*’a-Ngom lit le (lénomlneu’icnt

de son armée.

Elle comprenait ’iI)0.000 Laotiens, t0t),000 Younsl et Ixèos’ et
.300 éléphants. Il la conduisit a Dan Moult, après avoir soumis les
Muongs lIin et Ngao.

Le pays de Lait-Na avait alors pour Iloi le. (Iliao Sam-Phya. Celui-ci
rassembla l0tl.00tl hommes, en donna le etnnmandement a son Sen
Muong et vint s’établir a Xieng-Sen", ville capitale du Lait-Na.

l’ha-Ngom monta sur l’éléphant llom Xieug-Tong. et. franchissant le

NIé-lx’oIÜ. vint avec Kllüîl-klln, un (le ses généraux.attaquerle Sen Muong

du Lait-Na qui perdit la bataille et fut tué sur latète de son éléphant.

Le (Ihao Sam-Phya se sauva dans l’enceinte de Xieng-llaiÏ

gs voisins :
Muong lxèo. Muong.r Lem. lluong llai. Ban-Nhiou. Muong;r Nhong. llouo-

Fa-Ngom l’y poursuivit et. s’empara (le. tous les linon

Kong. llouo Phai, Muong Lcuc. Muong,r lxuu et llnong Xieng-IXen.
Dans cette situation Sam-l’hya se vit obligé d’envoyer le lxoun lxam,

le Nloeun Souu et le Moeun Kawar vers le Iloi du Lan (Ihhang.
Ils lui oll’rirent Xieng-llai comme tributaire de l.t)t)0 reelxsüde paddy

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

aura dix-neufans. notre lloi vous l’enverra. il vous demanded’accepter
qu’elle soit votre femme et de faire préparer les oreillers et les nattes. ))

Ils apportaient en présent: 1’ moeuns d’or. "2 sen d’argcntl.

I. Les Tonus habitants du Meule-mai.
a. Les lxéos annamites.
3. Rive. droite du NIékhong.
Il. Rivière dont le continent sur la rive droite du llélxhong est un peu au-Llessous

de Mener-Sen.
Î). Sur le Nain-lioit.

(i. Charges de riz.
7. Mocun: Io.000. Sen: 100,000.
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la bague Yat. Xieng-Sen, la pierre précieuse Piton et Jeux autres bagues
nommées Yat Xieng-Ilai et Yat Ta-Louong.

Les envoyés demandaient que le Roi l’a-N301]: se retirât il l’a-Da)"

avec son armée: le (Iliao Sain-I’liya abandonnant au IatlIl-(illllllllg ses
droits sur les cantons ail-(lessous (le ce passage.

Ils avaient aussi (le l’or et des présents précieux pour les gem’iraux.

Ils obtinrent la retraite du vainqueur.

En descendant vers Xieng-Dong Xieng-Ibng, l’a-Ngoin trouva à
Sali-Ta les Klias-Kliaios, arrives pour le saluer.

Ils habitaient les forêts sur les rives du Nain-Ta jusquiaux Muongs
La et K0 et jusqu’aux frontières Lues, depuis que lioun-Lù les avait
chasses (les bords du NIé-Nam-Kliong.

Ils demandaient à le suiire. Le ltoi les accueillit avec bonté ct lut
content de leur démarche.

Il voulut que leur race subsistât, néanmoins dans ce pays et (lesigna
vingt familles pour retourner habiter chacun (les trois Points suixants :
l’on-Kouni, Pou-Clmnileng et I’otl-kaug.

Avant (le les congetlier, il leur (lit : (( Ne une] pas méchants pour les

Laotiens Tllflï, ne so)cz pas voleurs. ne vous combattez pas, conservez
bien ces paroles : les jours, Nloeu Kali, Ilocu Ilap, Moeu lanaï, Mot-u
Mcng et Iloeu I’eue, sont (les jours permis pour la guerre, tandis (liftai
contraire les cinq jours Ilocu kat, Iloeu Rot, Mocu Ilonan. Moeu vliliao
et Moeu beâ sont (les jours (le paix obligée. 2 ))

(( Nelilevez pas les bœufs ou les bullles les uns (les autres. »

« Celui qui ne sera pas respectueux (le ma ioloule. je le ferai con-
(laniner a puy-r pour son rachat le poids (l’or et (baugent (le cette roche.
(lueje lais, pour cet objet. porter il .Xieng-l)oug. Xiellg-illollg. n

(.Icei (lit, on tua des bullles (liron partagea ct mangea. suivant leur

1. l’ahdav. limite sur le 31mm"; (lu Lan-Clnbaug et du ban-Na.
2. La semaine (les lxlias est la décade.
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usage, en guise de serinent, et les soixante familles reprirent satisfaites la
route de leurs montagnes.

Il emmena tous les autres. En comptant les femmes et. les enfants,
ils étaient 100,000; il les plaça provisoirement dans le pays (le Pou-
Bân et leur donna pour chefs Xieng-Pô et Xieng-Pao.

Il chargea ensuite son général Rua-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 ne en son absence. L’apereevant

dans les bras de Nang K60, IIIIC du Roi d’Entliipat, il le nomma Iloun-

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

Peu après son retour, Fa-Ngom prépara une nouvelle guerre.
Yieng-Clianèr l ne rcciimiiaissait pas son autorité: il lit ses préparatifs

et l’armée se mil en marche. lia Po cl lia Kiki. en conduisaient la tôle.

Le [loi suivit.
Lin Thao-liaï. descendant de Roun-Kelt et Roun-Kan. tenta d’arrêter

Ba Pô. il fut lué. Ba l’ô fut nommé (Illao de Sali, on l’appela ensuite

Sali-Pô.

Cette première affaire avait eu lieu a Xieng Soin. Fa-Ngom amena
farinée a Rha-Keng. fiai-Pô et llakikè attendaient en avant. lorsqulon
apprit que le (illtlU venir-Hong. qui gouvernaiLYieng-IIhang, et le l’hya
lxliao (le Vieng-Kam 2 siavançaient avec QlltHllJl) hommes et 54H) élé-

phanls.
(les deux princes étaient père et fils. Ils marchèrent sur farinée de

Fa-Xgom et l’attaupnùrent a Tha-Na-Neua. Sai-I’ô ct Bakilte étaient à

Tin-(Ihampi.
Xieng-Nlong avait l’éléphant Yang-Bond, haut de huit coudées et

I’liya lxhao conduisait celui nommé Scu-Nartg-koi, haut de Il coudées.

l. Capitale sud du Laos occidental.
a. Ville du Traninli.
fis
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Slli-l’o montait l’eo-Kialxval, llalvilxe était sur lvoan-Lonlmg-l’lla et

le ltoi avait son beau llonl Xieng-Illong.
Illllxilve tua Killing-Hong.r sur son éléphant. lvlma-kim combattait,

contre l’hyl-Khno, Sali-Po arriva il son aide. l’llvzl-lvllllll. vivant l’élé-

phant de Sali-1’13 plein de fureur. niosa liattendre et se relira a Hem:-
Kam.

Fa-Ngoln entra alors îlYiellg-(Ihang. il ellvlvvzl llalxilxe. Hava-Kim
et lla-Sun pour s’emparer de Vielle-halo: mais. peu après leur arrivée
devant le uluong. ceux-ci llli écrivirent que l’llvll-lvllzll) refusait le combat

et se tenait renfermé dans sa ville qu’on ne pouvait attaquer il cause des
bambous de littllCclllllt.

Le roi lit faire (les anneauv dior et d’argent et les envolva. disant (lien

garnir les lleclles avec lesquelles on attaquerait trois jours de suite. et il
ordonna quiapres cette attaque on se retirait et vint prendre son conseil.

(les ordres exécutés. les trois olliciers avec leurs soldats allèrent vers
Nalmn-Thaï l.

Lorsquiils furent il Krep-dau. l’a-biglai] donna il Itallilxe le litre de
Iloeun Ré et ramena Iiîlltllttîtf cerner et prendre t ieng-lvaln.

(inllllth mon lxllao. prisonnier. nc voulait pas aller mourir a Xieng-
Douzer Xil’lngÏllong. le Iloi l.) lit conduire par terre. mais il nilv’ arriva pas

ct mourut il Ban-’Ivin-Ileng, aujourd’hui fluonsr Song.

FaÀgom revint il Viellg-(Ihang: il Iil faire le dénonlbrenleut de ses
armées.

Il se trouva qu’il avait de Iloué-Louong: jusqu’à l’a-llav au Nord,

i’.tl(ttt éléphants. l,lltlll chevaux et titltl.tttltl honmles aptes a la guerre.

Il nomma lia-Sieur Moeun Robancr et le lit chef de cette région.
Depuis l’a-Naul-lloulq,r jusqu’à Xieng-Sfl en bas et jusqu’à Den-

l. Nallonvtllaï: la capitale thaï. Viengilllang.
a. Hors la lilnile sud du Inlan"vI’raban;r lro irelnenl (lit.a - l l
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Chang, Dan LOYPIx et la frmllicre annamite, il avait L000 éléphants,
500 chevaux cl ’100.000 hommes disponibles. Il lit Bill’lellll, NIocun

(Illang et llli confia ce conlnlandcnlcllt.
Alors l’Ila-Ngonl chargea lellizl-Ixilll d’aller chercher les Kllas-Kllaos

il l’on Ban d’en établir a l’a-I)en l’llatep et Nong Vieng (Illang 10,000

familles. et les autres aux nongs Ilan Noi, Ilan Louong, Pou-Van-Bao et
Sella-Sali l.

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

phants pour aller provoquer le lloi de l.llll-l’i)’é:l Sl-Jlllllltlz, laissant

400,000 hommes et près de 3,000 éléphants pour la garde du pays
de Lau-(Illllang.

tIoeuu Keet tIoeun Robang marchèrent avec la tôle de litll’lllt’ttt. Klloa-

Kim avec la Iranche: Sali-Po conduisit la droite et tfocun (Illalw eut

c nl’arrière. tandis que Fa-Ngonl était au centre et dirigeait l’ensemble.

On suivit la route de Blum-Kong et arriva il Vicng-l’an-Ngain.

Le Chao de cet endroit fut pris et la marelle continua dans la direction
de lIoï-Ïîtl-Paloutl.

Sicmparant des chefs de tous les pays. il soumit successivement les
Muougs: Passat. I)IISSIllxlÛll, Passing. l’annaray, Aang-Tecn. Sékanlat,

Sapan Sikiel et R13n-Ping-Dett.
Dans le dernier il prit les Pllv’as Chan et Tam. (les I’Ilv’as, comme

tous les chefs capturés, étaient fils ou neveux de Koun Pallang. qui com-

mandait pour le roi de Reï-Ett-Palou.
Fil-Nuonl. sans écards, les fit tous enchaîner ainsi ( ne leur chef et

P Üleur Roi et les jeta dans la prison d’Ett-Palou.

Puis il envovia un courrier au Roi de H-A’uthia. lui annoncant son

. l narrivée et lui demandant s’il avait ou non le désir de le. combattre.

l. Régions lllarécageuses ou inondées. sur la rive droite du Iléllllong au Sud de
Vieng Cllallg.

a. Si-Àjutllia. alors capitale du Siam.
3. La ville aux CClll-llllC portes.
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lit sur son passage, le vainqueur se montrait inlpitovablc. incendiant

les villages, détruisant les temples. pillant. délllolissant tout.
Le lloi (IIÂjtllllItl envoya sa réponse, il disait :

a Nous sonnnes frcres depuis lloroln. Voulez-vous augmenter votre
Pufïtltlllttil Prenez de I)ong Sain-Silo il l’on l’llv’a Plut. limite du Milton

TIIËIÏ. Je vous enverrai chaque année du sucre en tribut. et (les qlle ma
tille, Nang lxéo-Yoplla. sera en age. vous la ferai conduire pour femme,
préparez nattes et oreillers. »

A ce message, étaient joints en présents. 50 éléphants mâles, 30 fe-

melles, î) moeuns d’or et Q moeuns diargenl. l sen noui de cornes (le rhi-

nocéros, une foule diantres objets. l00 de chacune de leurs sortes.

Fa-Ngom avait donné l’ordre diapprélcr la nlort de tous les princes

et du ltoi prisonniers Il Iloi-Etl-Patou.
Dans ce temps, suivi d’une, foule humble et nombreuse, un prétre se

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

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

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

Fa-Ngonl le fit asseoir. et demanda : (( Que désirez-vous? ))

Le Ilalla Tcng répondit : (( Quand vous naquîtes, vous aviez 33
dents. les avez-vous toujours 3’ ))

a Je les ai toutes perdues. »
« Yen avez-vous pas eu de nouvelles? ))
« 33 autres ont remplacé celles tombées. ))

« QllflndvICS promit-res étaient. vivantes, fûtes-vous heureux ou mal-
heu roux? »

(( Des le jour de. ma naissance. j’ai pu manger avec ces dents, elles
ont causé mon bonheur. ))
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(( I)cs 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 :

« Ce Roi, qui a acquis de grands mérites autrefois, a aujourd’hui une

grande sagesse, il répond avec habileté aux questions les plus subtiles. ))
Avant ainsi parlé, il [il une instruction aux gén ’Iraux et il I°armée.

Après, il dit Il F a-Ngoln : « Accordez-moi la grâce du Roi de Iîoï-Ett-

l’atoll et des princes vos prislmniers. ))

Aussitôt le guerrier rendit il ceux-ci la liberté et leurs provinces.
Le Malla Teng se relira par la fenêtre et disparut dans les airs.

I’lla Ngom avant au mieux organisé ces provinces, ramenales soldats

vers le Lan Chllang et s’arrêta Il Vicng-Cllang. i
Dans le Sella-Amat, il avait un vieux serviteur qui était Sen-Muong,

il l’éleva ainsi que le Moeun Koban Robang au-dessus de tous les autres.

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

Lonon". supérieur aux quatre autres, les Chaos Klloa et Sai, les Kouns,
Mleua et Thaï, qui avaient les litres de Moeun-Na, Moeun-Pen. Moeun-
Nlleua et Moeun-Tllai. Les deux premiers eurent la charge de la tête et les
deux autres celle de liarrière.

Il eut, pour le service du palais, le Nai-Louong-Nheua chargé de la
face, et. les Cllao-Koun-Nlleua et Nai-Louong Thai furent chargés de l’ar-

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

vinrent ensuite : le Chao Vieng-Kang, le Chao trîieng-Kè, le Moeun Pa-
Nam Iloung, le Chao pak-IIoué-Louong et le Chao Muong Xieng-Sâ.

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

Alors le Moeun Chang. le Moeun Kobang, le NIoelln-Luong. tous les
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(lIltIUS et tous les I’llvas. tous les chefs. tous les ollicicrs. l’année
cllticre et tout le peuple. éleverent les mains vers le ltoi. disant : (t tous
nous avez faits grands, fiers. vainqueurs de tous les pavs. nous vous
remercions ct voulons vous élever il nouveau sur le tronc de Lan-
(,llllltlllg v).

Le l’ra-(Ïllao Fa-hgoln. avant entendu ce langage du peuple et de
ses colllpagnons de guerre, répondit : a tous parlez ainsi, suis con-
tent. j’accepte a.

Aussitôt tout le Sélla-Àlllal s’occnpa de préparer la cérémonie. sllr le

terrain où flll plus tard le tût. l’assacl.

Ceci terminé, on vint chercher le Iloi, et pendant 7 jours et 7 nuits
toute l’armée. le palais et le peuple l’urenl en fétc. on tua l0 éléphants,

1,000 bœufs et 9.000 bulllcs destinés 3. étrc bien préparés en lmurriturc.

l’ais le Itoi parla ainsi. aux chefs. en présence de l’armée et du

peuple arrivé par toutes les rivieres :

a Vous allez veiller aux Usages et tenir la justice dans le l.all (Ihllang:
faites qll’il ll’v ait ni pirates. ni voleurs. ni assassins. ni rebelles. v)

a teillez il ce que les maîtres soient bons pour les esclaves, qu’ils ne

les tuent. ni ne les frappent. mais pardonnl’rllt leurs fautes. »

(( Si des chefs ou leurs enfants se conduisent ou jugent lllal. le chef
qui les arrélera devra faire examiner leurs fautes par d’autres juges. afin
que l’on ne puisse supposer l’injustice. »

a Les coupables devront étre punis en raison de Iellrs fautes et relai-
cIlés de la prison au jour fixé par le juge. afin qu’ils puissent retourner
dans leurs familles et tacher d’v v ivre encore. a

a Il lv a dans le pavs des gens riches et des gens pauvres, il faut que
chacun accepte sa situation afin que nous ne sovons jamais obligés de.
punir par la mort. n

a Si des ennemis en dehors des frontiercs préparent l’exécution (le

méchants desseins contre le pllvs, sitôt instrllils, prévenez. ne gardez pas

C05 CIIOSCS gl’thCS C11 HtlItC (’(ltlll’. ))

t. Val I’assac: temple l’ovlll.
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Nang K60, la Reine. appela tout, le peuple pour venir le recevoir et lui

mettre ainsi qu’a ses colllpagnons, suivant l’Usage, des cordons de coton

blanc aux poignets.
Les grandes cérémonies du sacre furent renouvelees alin que le regne

eût eneore (le longsjours. que le lloi et la lleine eussent de beaux enfants
et que les peuples lussent heureux dans la suite comme alors.

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

A cette époque le peuple n’était pas instruit dans la religion, on ne
connaissait pas l’ra-I’ul l, on ne s’adressait aux pretres en aneun cas,

toutes les prieres et les souhaits allaient iers les esprits des aneelres.
Un était armé de lances et (le satires. on avait pareouru la terre xielo-

rieux, on ne craignait. on ne respectait rien du tout. les anciens soldats se
disaient « invulnérables n, faisaient ce qui leur plaisait.

Rang Kéo ne put supporter lvoppression du pays par les guerriers.
elle (lit au Roi son mari : «Je uns (liron ne suit aueune doetrine, que"
n’observe aucune règle, aucun usage: le fort fait la loiau ladite. comme une,

chose naturelle: permettez, [loi et maître. (luejlaille retrouver mon père. »

Fa-Ngom repondil a Bang Km, tille du lloi Nakon-Louong:
(( Eh bien! non, écoutez: nous allons em’oy-r demander au [loi d’En-

thipat, votre père, les 6eritures et des prelres pour enseigner la religion. »
De suite il designa un ambassadeur auquel il remit les présents des,-

tinés au grand Roi: 3 moeuns d’or, 3 moeuns d’argent et les bijoux

nommes Nam-Dong. Pou-Hui et (Iliompeth.
La mission ôtant arrivé-eh Nilann-IAHIUHEI, le ViOIIX [loi dit : a mesenfimts

n’ont pas les préceptes, je, vais les leur .envo)er ainsi qu’a tous les pays. ))

Il dit aux Nadia Teng, Ntaha Passaman (Ihao et Malin Teng’llepa
Lanka2 de se, ne tarer a )artir avec Q0 disei des en même. lem )S ne

l l ql. Le Bouddha.
a. l’rflres bouddhistes.
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l’envoyé du 110i Fa-Ngom et leur annonça qu’ils emporteraient avec

eux la statue nommée :

Pin-Bang l

Le Pin-Bang n’avait pas toujours existe. Les gens pieux de Lankal.
ayant un jour réuni leurs offrandes, avaient été saluer le Pra Maha-
eholla-Nakatenga et lui avaient dit :

a Nous voudrionsune staluedu Pra-Pul et avonspourla faire, ee tresor:
veuillez nous conseiller. Il s’y trouve des choses dissemblables qui ne
slallient pas d’habitude, telles que bracelets d’or. bagues avee diamants,

objets d’argent, de cuivre, de ter, des pierres précieuses et de l’étain:

chacun est desireux de voir, sa part même. entrer dans le mélange. ))
Le prêtre. ayant entendu leur souhait. dit z
« Bien, )) et disparut.
Il arriva dans la région de l’Ilemovanfl, près de la roche nommée

Pratom Okap’, il s’y trouvait vingt ermites.

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

parlait, Pra-In et tous les esprits du ciel entendaient son langage, ils
pensaient :

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

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

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

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

Pendant ce temps. l’oll’rande des habitants de Lanka avait (de. déposée

dans le temple royal. Les ermites arrivèrent, l’y prirent. n’en laissant

pas la plus petite parcelle. et le Roi de Lauka y ayant ajoute 100 nikas der

I. Ceylan.
a. Le religieux du petit serpent.
3. vaavana: Himalaya.
li. l’rathama Kalpa. première "ce.

lI. 5
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pour le couir et les pieds. ils revinrent a l’llémovan apres lui avoir dit de
faire préparer la lete pour accueillir la statue dont l’arrivée serait proche.

plia-ln et tous les dieux ajouterent chacun une part (For au trésor,
puis le Pra Malta (illtllltl Vikinlelig et les ermites le peserent et le Té-
vada-Hsalxamî le limdil.

Celle opération eut lieu aujour naissant, le IÎ) du l" mois.

Alors Pra-ln et la population des cieux acet"imaginer-eut la statue
jusqu’à la npitale de Lanka.

Halva Nalvateng,r prévint le lloi. lussilot tout lut en tille. Les riches
olTrandes allluerent.

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

Agenouillé sur le sol. devant le Sella-Mimi et les prélres, en présence

diunc foule immense accourue, le monarque pieux dit ainsi :
(( Tous, nous delnamlous que ce l’ra, (envre du ciel. protege les êtres

dans Lanka, qui] répande la doctrine vraie au dehors et rende tous les
peuples heureux. Si notre souhait est exaucé, que ces cinq os du l’ra
Kudoin pénètrent de suite dans sa statue. »

En même temps (prit achevait. les osselets se placerent dans le front,
la gorge, l’estomac. et les deux mains du l’ra tout resplendissant.

Le sol aux alentours se joncha des fleurs. qu’en partant. jeterent les
anges joyeux.

Après sept jours d’exposition et de teles. le Roi lit bâtir un temple en

un lieu très linorable nonnné 3m Bang Rata, de la. le nom de Bang donné

à la statue neuve.

Il y eut diantres motifs. ces deux-ci :
On appelle Hum-bang l’action de réunir des objets Comme on liavait

fait pour l’olli’ande et pour la fonte: et. on donne le nom de bang:r (allégé)

il l’état dans lequel se troment les gens malades ou chargés de tantes qui,

après avoir pri î au pied du l’ra. sont guéris ou pardonnés.

1. Yisnhous t arma: un des architectes dilndra.
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Pendant que régnèrent sept liois, Put-Bang mit sur Lauka toutes les
félicités terrestres.

En ce temps, le Malta Putta Kossa Chai] Chao’, (I’Enthipat, ayant
été s’instruire a. Lanka, lit connaître a son retour, a son Roi. la présence

dans la grande île du Put-Bang, aux pieds duquel tous les souhaits
s’accomplissaient.

Dès lors. on sut a. Nakon-Louong l’existence a. Lanka d’un l’ra l’ait d’or,

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

deux paIm et cinq roïs, tout-puissant 2.

Le Roi. alvant la pensée de tous, envoya demander la statue a. son ami
de Lanka. Celui-ci, se souvenant du souhait l’ait par son ancêtre, I’accorda,

et l’un-Bang arriva peu après a Enthipat.

Lorsque son départ pour Xieng-I)ong Xieng-Tong l’ut décidé, le Pra-

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

Vingt disciples, un grand nombre de prêtres et de gens instruits pour
expliquer les livres sacrés, partirent avec le Malta l’assaman Chao et le
Maha Tepa Lanka-(Îhao, acmmpagnant le Put-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-Ngoin, s’était mise en route aussi, avec plus de mille parents, amis

ou bien serviteurs.

l. Prince des prètres du Grand Bouddha.
il. Quarante-deux mille cinq cents (il)
3. halïlsinha: le lion. Narasaro: le roi. Narateja: la force.
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(Iliaque prétre, chaque savant, chaque artiste. tous. et les serviteurs

eux-mènles. emmenaient familles et biens. Quatre mille personnes en tout
quittèrent ce jour-la lËnlhipat pour le Lait-l Illllaug.

Arrivée au tluong Ixè. la vieille mère tomba malade et s’arrèta avec

ceux qui lui étaient attachés, les prétres continuant leur route.

Le (Illao de Ixè. informé, accourut aussitôt, il lit don d’un terrain long

et large de 1000 brasses il la nourrice de la Ileine. incapable (l’aller plus
loin. alin qu’elle put 5 installer toute sa petite colonie. Un donna son noui
il l’endroit, tian l’hai NIè Nom.

Pendant ce temps le Chao tIoeulI (Illang. les généraux et les chefs
envojaient demander que le Pin-Bang s’arrèla’lt il I)on-I’ra alin qu’ils

pussent l’y recevoir et saluer.

Alors ils allèrent lcjoindrc.
Lorsqu’ils causèrent, les prèlres demandèrent aux vieux soldats: (t Où

se trouve l’a-Pansav et l’a-l’assac, où est Ixon-Sapoc et Noilg-(lllall, de.

quel coté rcneonlrerons-nous Nong-Ix’adè et I’Ilang-Nla Il

Les colllpagnons de I”a-Ngom connaissaient mieux les pays vaincus
que le leur, ils répondirent: (( Nous n’en savons rien. n

Sourianls, les Maha-Teng indiquèrent la place exacte de chaque
endroit. demandant qu’on lit venir des vieillards au courant des anciennes
traditions et disant: a Nous connaissons le passé de ce pajs par nos Iiv res.
copies des écritures mises par le lira-In sur les pierres d’lnlhapata, NaIvon

Louong.
Les ’I’Ilaos de Xieng-Mong et Vicng-(Ihang, hommes d’un grand age,

arrivèrent connue les prèlres l’avaient désiré, ils reconnurent l’exactitude

des livres sacrés et furent très surpris d’entendre parler de noms qu’il peine

leur mémoire avait gardés connue Savvalla Pum I et Lao-Ix’abann.

Les tIaha-Teng lurent leurs écritures il tous les l’Il)as réunis. on lit

1. Saviana-I’unl ou Muong vaa: Luang-I’rahang.
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pendant trois jours des dévotions et des tètes. puis les uns par terre, les
autres par eau. tous se. remirent en route.

Arrivés il Yieng-Ixalll. le l’Il)a du Muong demanda que le lira-Bang se

repusât alin que la population pût venir le saluer et l’honorer.

Ce fut dans le cours du jour suivant que le l’ra-Bang manifesta sa
puissance.

Le matin, le jour naissait, on monta vers Muong Swa. D’habitude,
huit hommes portaient la statue : ceux venus pour la prendre la trouvant
lourde. huit autres arrivèrent il l’aide, plus vingt-quatre ne parvenant pas
il la bouger, les prètres et les chefs venus (I’Elltllipilt dirent z

(( l’eut-ètrc le Pra désire-t-il rester plus longtemps ici. Sans doute il

comprend que l’a-N’gonl n’a pas le eleur prèt pour les saints enseigne-

ments, qu’il ne sait pas l’importance de la mission qu’il a voulu nous voir

venir accomplir 3’ »

(t Bien sûr. puisque nous I’enlendons dire sur la route aux gens en fuite,

le Pra-Bang sait que cet homme est. méchant, qu’il n’a pas le désir de

bonnes œuvres, qu’il s’empare des rizières et des plantations des gens,
qu’il leur prend leurs tilles et. leurs femmes, qu’il tue les chefs des villages

et des provinces? »

(( S’il en est ainsi, si le Pra-Bang ne monte pas maintenant il Xieng-
Dollg, Xieng-Tong. Nang Kéo ne saurait avoir de longs jours. ))

(t Le l’ra restera alors ici, instruisant le peuple et attendant de pieux
successeurs au trône pour les aller favoriser. »

Alors les deux XIaIla ’l’eng et les trois chefs principaux décidèrent de

se rendre avec leur suite il tluong vaa, laissant Plu-Bang il Vieng-Kam.

Fil-Ngom et Nang Kéo vinrent les recevoir, ils les installèrent il
Na-Khao-Chao, au bord du Nanlwl’x’an.
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Les prêtres lurent les eeritures au roi. a. la reine. a. Inus les chefs et au

peuple.
lls leur apprirent que la ville se nmumaitiaulrelîuis guarana-l’un].

que le lieu ou ils se. lrmnaienl mail été indique par le l’ra l’ul, que llem-

preinte (le. son pied y (riait marquée sur la ruelle.
Toutes ces elmsesout enî granules par l’ra ln sur les pierres (lll’Înlliipat,

il y est aussi (lit: que le. (Illau l’lla-Ngum fera du mal et (lu bien, et
qu’après lui rôgnerunt (les princes qui enmrirnnl le pays (le monuments

- et de temples que la postérité admirera.

LIVRE Il].

Le l’hya Fa-Ngmn avait quitté Nalmn Imuong age (le 9l ans, il était.
arrivé il son pays et axait été Hui la Cinquième (les annees suivantes.

A )res (ilinze ans (le renne. il lertlil Nainr heu. la reine. A )arlir

l l a l P l(le ce malheur, les elmses allèrent très mal dans le Lan-(Ïliliang.
l’ai-Ngnm laissa tout faire a. ses emnpagnous (le guerre. il lut dur pour

les antres. Personne détail routent, le peuple ôtait misérable. Le Roi fut
Chasse (lu pays.

Il se retira par le lieu nommé Tua-Mm ou l’eau tombe (lune mon-
lwrile dans le NIÔ-Âam-Klmn". alla a llamw-Nan’ et x mournl. a )res un

n :- 15 ., lst’rjnur de deux années, demandant que ses 0s lussent porlés au Muong-

Swa.
Il laissait (lele lils, Iloun-Hun et Kampliong, et, une tille, Nang-Kéo.

l. MllÛllg-Ntlllî principalat: sur la branche orientale du Mena").

A-Àâ
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Le Séna-Amat, les prêtres et le peuple, après l’avoir forcé il sienliuir,

choisirent pour le remplacer Iloun-Hun, l’aîné de ses fils.

Les gens de Nan avant fait a Slip-Kadoue, aujourd’hui Val-Sol), un
petit temple pour les restes de l’a-Ngom. lui donnèrent le nom de Phlva-

za tha-Nan. Ils suspendirent z. son toit, dans une corbeille, les cendres
et le crâne du proscrit, puis y joignirent une inscription dans laquelle il
était dit. z

(( Si le mort a acquis quelques mérites autrefois, si la présence de sa

cendre doit aider au bonheur de son pays, le vent portera cette corbeille
au Muong Xieng-Donbr Riens-To113, et le Lan-Chhang, où il fut Roi, lui
fera un monument. »

Peu après, les dieux soulevèrent la tempête, et les ossements emportes
dans l’air vinrent tomber à Dan-8011m (aujourdihui Dan-tao), et Iloun-

Itun, aussitôt informe, y lit construire, pour les recevoir, un mausolée
que l’on nomma Thât-Kouïlèhay.

Les restes de Kam-Iléo se trouvaient, a Pou-Kou-Kang, ceux de Pha-
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-Thaïl.

Celui-ci avait pris pour lemme Nains Noï Nong S50, tille du l’hya
Rani-lIéo. son grand-oncle, elle lut Bonn-’lèengg, comme l’avait été

la compagne de Fa-Ngom. Elle avait une amie. Nang-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
l’ra-Put étaient suivis.

Le premier temple du pays, entrepris par les prêtres d’Enthipat sous

l. Trois cent mille thaïs. Il reçut ce surnom en somenir du dt’lnomhrenient de la
population qui donna ce chilllre pour la ville seule.

:2. Titre de la première reine.
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le règne, préct’ldent, s’acheva. Luc statue fut faite. et le lien (boule de

cristal) apporté de Nakml-Louong. fut placé au creux de son estomac.
Le l’ra vfépa Lanlla, fut nommé chef de la pagode, qnion appela Val

Kéo.

(le temple eut le privilège diabsoudre tout coupable parvenu il s’y
réfugier.

Il fut déclaré quiaprès le salut au prêtre et les oIIi-andes faites. les mal-

heureux dans ce cas. axant rceu de bons enseignements, pourraient
retourner vivre chez eux connue si rien niaxait en lieu.

Les habitants du v illagc de Ilan-I’hai devinrent serviteurs du Val [xéo

et, par suite. exempts de tous autres impôts ou services.
Le Itoi et la Ilcine, qui avaient tant contribué il son édification, deman-

dèrent, lorsqu’il fut achevé. que I’ra-I’ul protégeât leur règne. (IIIUII leur

donnait quatre enfants, dont deux garçons et deux IiIIcs axant intelligence
et, sagesse, qu’il leur mort ils pussent rejoindre leur ancêtre, le Ixtmn
Iîorom, et que ceux restés sur la terre lissent de bonnes œuvres en leur
mémoire.

Ils le prièrent en outre de faire le pzlxs prospère. de rendre heureux les

gens dans la misère ou la peine. et de donner un bonheur sans mélange il
ceux déjà satisfaits.

Les deux princes versèrent ensuite sur le sol lieau sacrée aIill de
prévenir Nang Toroni de liurnvre (pi-ils venaient d’accomplir.

Deux mois plus tard, la Itcine endormie vit en songe le mont
Seuhon translilrmé en un bloc. d’or. Alllitlllll elle le dit au Itoi.

On appela les savants Noracinh, Yoradeth et Miras-an et la Ilciue redit
son rêve. Ils en conclurent qu’elle aurait un Iils parfait.

Le Il" mois elle se trouva enceinte, et le I"r jour du 1?", eIIe donna la
naissance il un prince qui fut nommé. Lan-Ixanl-I)cng.

ln an après. le roi de Inn-Na accomplit la promesse faite il Fa-Ngom.
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vainqueur. Il envoya Yang-Misa, sa fille. pour être femme du l’llva du
Muong Lan-(Ihhang.

Elle a ) )t)FItlII. en dot le Muonir Tin et 1,000 habitants de Pa-Nhao.

Il nLe lloi fit construire pour sa seconde femme une haute maison nommée
llosoun Xieng-Kan. Puis il plaça les gens de l’a-Nhao sur l’arrière de la

colline Khao-Khas, appelée pour ce motif Nhon-l’asxhao.

Nang-Ansa fut bientôt mère d’un deuxième fils de Salll-Sen-Tllaï, on

le nomma ilihao-Kan-Ix-ah, et le Iloi le désigna pour gouverner, sitôt
grand, le Muonbr de Xieng-Sa.

Le Roi d’Àjuthia envoya alorsNang lxéo-Yoplla, elle fut la troisième

femme de. Sam-Senïliha’i’: il lui fit élever une habitation ail-dessus (le Sup-

Dong, le lieu reçut le nom de Hong Âieng-Thaï.

Un au a irès, elle eut un Iils nommé ensuite Tavan-Iîouri: le Roil
déclara qu’il serait le Chao de Pal-Soin.

Puis une fille nat uit, Naine-Halla-Ix-o, morte il chu ans : on fit, )our

I a l l ydéposer sa cendre, le petit temple, lal-Sihùm, dépendance du l at-Kéo.

Le tha de Menu-Iloun". comme il l’avait iromis autrefois, envova

. a a I .une de ses filles au Roi de Xicng-Dong Xicng-illong.
On nomma xIè-Nnour-Run-Ton" fendroit en arrière de Kiel]!r Ton",

C C O Üou Sain-Scn-llihaï IlinstaIIa.

Elle eut llll fils, ’llhao-Ix’an-Ix-am. auquel le pays de Iloué-Lnong fut

donné, et ce fils, par la suite, devint père. de ’lihao-illam-Kam. qui régna.

Le Roi atteiirnait illisiblement sa 79" aunée ( uand, au irenlicr .our de

a l l I Il’an, voulant boire l’eau, suivant linsage, il mourut subitement.

Les astrolwrues avaient. dans le tell] ls, )rédit. ( ne l’eau le ferait

e I I Imourir.

La Iloua Tenrr indu 11a son fils Lai’n-Ixain-Dcn". lienfant aîné du roi,

Û l Daux chefs, aux prêtres et au peuple qui le choisirent pour régner.

Il construisit le Vat-Soun-Tenq mur recevoir les cendres de Sam-
K l

Sen-Thaï.

Il. G
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Il en bâtit un antre au milieu de la ville et le nomma l at-IIo-Ilossoth:

enfin il enrichit un pauvre qulon nomma le Ses-li1 de la pagode
Soun-Teng.

Alors, endormi, il eut un songe: il se vit dans les roches buvant de
feuil claire et cueillant une IIeur de lotus.

Les astrologues assurèrent quiiI aurait un fils de grand mérite. Plus
tard, il eut en elfet un garçon, TlltlU-Ixtll-Iiullfl Ilan.

Le règne de Lam-Ixam-Deng fut tranquille: il mourut âgé de fil ans.

A fendroit ou eut Iiell sa crémation fut construit le bYtlI NIo-Mm-llonl:
ses cendres y furent déposées.

Le Chail-I’rom-Konlan, petit-fils de Salll-Senïliha’l’. fut appelé au trolle,

mais au bout de trois ans la Halle Tevii le fit tuer il Ionv-Tonn.

Celle princesse était la première femme. de Sam-Sen-Ifhaï. elle était
fille du Roi Fil-Kalll-Iléo, prt’ldt’lcesseur de FaÂgonl, et avait été élevée

au rang de floua-Teller quand Sillll-SOII-illllttï avait été choisi pour roi.
Lorsqu’elle était petite. elle se nommait Nîlllg Àmpan. elle avait main-

tenant Ie litre de bang llaha-Tevi.
Elle ne sut pas faire le bien dans la situation ou la mort de son mari la

plaça. Le paysisoulfrait de la grande autorité dont elle almsail constam-
ment. Les mandarins, les prêtres et le peuple se plaignaient. Illi donnaient
de sages conseils, elle n’écoulail. rien du tout. faisait ce qui lui plaisait.

Le ’Iihao-Ixai-Iloua Ban, son petit-fils. auquel les astrologues avaient
fait espérer un heureux avenir. fut choisi pour prendre la place de Prom-
Koman .

I. Le riche.
a. Grande Ileine.
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Neuf mois après. il apprit que la Nang NIaIla-Tévi avait donné des

ordres pour sa lnort, il s’enfuit. elle le sut, le fit poursuivre et tuer il
l’a-Klloa.

Elle plaça alors sur le trône de Lan (ÎhIlang le Thao Xieng-Sa. fils de

Nang-Ansa.
Un au et demi après, elle le fit mettre il mort il Kok-Iléo.
Nallg-Ixalou s’enfuit il Ngon-Pou-Si. tous les princes liy suivirent.

Nang Maha-Tévi envoya alors chercher le Pllya de Pa-IIoué-Louong,

fils de Sam-Sen-Thaï et de la rincesse de Xienn-Iloun

P c
(Ya.

Il vint, mais 10 mois après il retourna il Pa-IIoué-Louong: il y
mourut au bout d’un an. Ses funérailles y furent faites, le temple où se
trouvent ses cendres a nom : W’at Soukadouk, Pllya l’a-Iloué-Louong.

Nainr NIaIla-Tevi cnvova demander il Péan-Klloa-l’assak d’arriver

a .pour être lloi. Il refusa.

Alors, ayant su qu’une esclave de. Sall’l-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 "eus du )avs l’ainlaient )arce u’il était bon comme son lère. Il

e l .. l q



                                                                     

il viissiox Mina
fit élever une pagode en haut de celle de Soun-Tcn, Bang vlIaha-Tevi la
nomma Il.le Si-Ixeut.

(le lloi. qu’on appelait Ixanl-Ixcnt. mourut après deux ans deux mois
de règne, Nang IIaha-Tevi et IIa-llon. son père nourricier. lui élevèrent

un temple en bas de la maison de Chao NIé-Ixhal, on lui donna pour
nom : Mil-Mon.

Sur ces cilIrefililes. la Ileinc prit pour mari le fils de son père nourri-
cier, on llappela Sen-Lonong Xieng-Lû. Les choses allant mal de plus en
plus, le Séna-Amat et le peuple les saisirent tous les deux dans le palais
de Xieng-Tong et on les tua sur la roche de l’a-I)iho"”.

Naug Maha-Tevi avait 0.") ans.
Son ancienne COll’llltlgllO llIé-Ixiha demanda ses restes et les déposa

dans une pagode qu’elle construisit.

Cette Chao-Nang-Ixha. ou tIé-Ixha. ou Nang-Ixalou, av ait une fille.
Rong-NIun-Thai. et celle-ci avait deux Iils.

L’aîné épousa la jeune sieur de l’ra l isoun. qui devint. Iloi plus tard.

Il en eut un fils. l’ra-IÎMmg-Nllumg. puis la perdit.

Il prit alors pour femme la sieur aînée des I’Ilyils Kang et Prachey-

Séla. dont l’histoire viendra bientôt et qui descendaient du l’hya Clich-

Ixam. II eut un fils (Telle qui fut Sen-Muong du Lan (Illhang. avec le titre
d’Ûbharacll3.

Lui était Ixiomn-bheua et connu sous le nom de Chao-Sali. Telle fut la
place dans ces événements de la famille de Âang-Ixha.

l. Yang KtlIOll.
a. An confinent du Nain rIxan.
3. Second Iloi.
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Il y avait il cette époque des savants originaires de Nakon-Louong.

Noraeinh et, Noralay, fils de Noracinll, et Noradetll et Norasan, fils
de pères des mêmes noms.

Leurs pères il 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 C22, 18 ou 10 Coudées. Ils s’exerçaient eonstamn’lent.

Les deux autres étaient de force il repousser 100 hommes, 1,000
hommes même: quand ils s’essayaient il ces jeux quiconque était atteint

par leurs mains avait tête. bras, jambe ou con cassés. A
Ils avaient fait une pagode pour y conserver les cendres de leurs

parents: elle a toujours nom [loua-Kong. Xieng-Ix’an.

Les Pra-Maha-Teng venus de NaImn-Luong étaient morts: on mit
leurs cendres dans le mausolée l’ra-Phi-Nong.

Il se passa trois années sans qu’il Xieng-Dong Xieng-Tong i1 y eût

un Iloi pour coumlander.
Dans ces conditions, le Séna-Amat, les prêtres et les savants choi-

sirent. le chef du lat-Ixéo et celui du Vat-Saman, et les élevèrent au rang

de Hacha-Ixion: 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 il prendre.

Depuis lors ces situations ont toujours été occupées.

Les deux Racha-Ix’rou, les ( llalre savants et le Séna-Amat oIfrirent leI

trône de Lan-(ihhan!Y au Phoner leloa Passac, c ui l’avait refusé du lem s

D D l Pde Nang llaha-Tevi.
Il régna sous le nom de Pre-Chao Sanhac Chakapati Pen-Péo.
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Il fit Sen-Illlollg. son fils aîné le Chao Xicng-Lil.

Ses jeunes fils furent nommés : le (iIltlt) lIoeml. (IIlao lluong 1x0-
Ilang: Ic Chao ’I’onIa. (IIlao de Muong I’Ilè: le (illaolisoun. Chao de

Xieng-Ixam: le Chao Ixanl-IIllong, Chao de Sai et Song: et 1c Chao Kam-
I’a, Chao du lIuong-Ixhoa.

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

de IxIlca-Long.
Deux filles du Iloi eurent: l’une le Iluong lIoenn-Na. l’autre le Muong

Moeun-l’en.

- Le [toi (lbakapati avait donc cinq fils et deux filles.

Le I’Ilya Sali-Moui, chargé du gouvernement de Vicng-(iillang. voulut
s’y rendre indépendant. (Jette province s’étendait alors jusqu’au Iluong

Ive-Bang.

Le Séna-Ânlat voulant se débarrasser de. ce chef. on envoya les
nommés Lec-Noï et Naï-Louong pour le mettre il mort.

Ils le trouvèrent il Don-(111ml, se baignant et faisant battre des coqs.
Ils le tuèrent et firent ses funérailles. puis élevèrent un temple qu’on

appelle Val TIlai.
On construisit dans le même temps il Yicng-(Îhang un lat. I’assac

pour les cérémonies, les Ilathla-Ix’rou, avec les quatre astrologues, procé-

dèrent. dans cette occasion suivant les écritures de NaIvon-Luong qui fai-
saient. connaître l’endroit ou, avant que la ville existât. un ermite avait

planté une borne dans cette, prévision. Le I’ra-Ilang fut porté il ce
temple. mais sept jours après il revint il son premier séjour.

Alors le Iloi (iIltlIxtllNlII rélléchit et se dit qu’il allait placer pour gou-

verner Yiellg-(Ihang un prince dont les cheveux étaient blancs depuis sa
naissance, était âgé de 37) ans. avait deux fils et. se nommait Chan-Ngoe-

I)eng*.

l. II était albinos.
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Les limites du Muongl furent Nain-"ouin:r au Sud et. le Muong-Sai
au Non-(12.

Le fils du Roi. chargé du Muong de Khoa-Téth et dont le nom était
Kant-l’a, mail l’éléphant (Iliaya Bang-To113, liant de neuf émidées.

large de trois coudées a. la tôle, et. dans son entier, rouge comme
un drapeau.

Dans ce temps, le Phya Ron-Tan prit un éléphant blanc haut de
sept coudées, extrêmement beau. Il l’otl’rit au Roi.

On lui fit une maison en bas du Mont Ra-Ken Nain-kan.
Le cornac, que les gens appelaient l’hya Nabon-Kang-Nloui, et dont

le nom était l’a-Moeun (.Ïhhang Kant-Han, dit an Roi 2 a Le pays qui pos-
sédé ’11 cet éléphant. sera détruit après sept années. ))

(le cornac était le grand-père de Moenn Dan kan Kèo.

Trois ans plus tard. l’Empereur d’Annam eut connaissance de. cette.

capture. Il lit demander des poils de l’éléphant blanc. Il reçut des
excréments de l’animal.

L’Einpereur entra en colère, résolut la guerre. Il mit un an pour
réunir une armée innombrable et l’année suivante la mit en marelle.

3,000,000 d’hommes arrivèrent par le Muong-Klios. Cette armée
avait pour cliel’ Roll-Kong.

5,000000 de soldats, commandés par Thaï Ninll, prince de la famille
royale d’Annam, suivaient la route du Muong-5mn i’.

i. De la prminee de Lunng-l’rabang proprement dite.
a. Muong-5M étant en dehors.
3. Muong Xieng-Kho sur le Nain-31a, fleuve qui H1 a la mer il ’llhanh lloa en

Annam.
à. Probablement celle de bien bien-plu].
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(les deux premières armées venaient réclamer l’éléphant blanc au

Plrva Killing-Là.

Un autre général, Kan-lxong. vint par Hum!" Sai l avec 3.000.000C

d’hommes.

[in quatrieme, (Illoueloai ’llai-hinh. était aussi prince de la l’auuille

royale: il conduisait 5.000,000 dihommes par la seconde. roule de
Muong-Sna’.

(les deux armées venaient pour s’emparer de l’éléphant blanc monté.

par le Moeun-ham.
3.000.000 (lillollllllttfi. sous les ordres de Kong-Kaug. montaient.

venant par le Nillll-llnllllg de Xieng-laî K.

tintin. par le lluougelr lxo-llangl. 3,000,000 (le soldats suivaient Kong
l’ollsset. autre général annamite.

Ainsi vingt millions de kéo-Louoi e53 remplirent le Lan-(Ihhang.

Le l’hya Xieng-lia avait, réuni ’200.000 emnbattants. Les quatre

savants: Noraeinh, Noralay, Noradelh et Yorasan avaient 105.000
hommes a leurs ordres. LÏn autre chel’. l’alm Lououg. disposait de 50,000

Laotiens.

La bataille Ct’nnmença a l’ou-Yong-Nluongfi.

é. fit des-

cendre son armée au pied du llont l’hou. alin qu’elle se reposât.

A la nuit le combat cessa; l’ahn-Louong. qui limait engag

l. C’étaient sans doute (les gens levés dans ce pays l’orl éloigné (le l. Mina m.

2. l’eut-élre celle du ’l’raninh.

3. l’eutsélre celle du kanuuon.

A. À hauteur (le Kemmarat.
o. llmamiles lovauv.
0. En arriere de lamiigJ’rabang du roté opposé au fleuve.
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Les Annamites avaient perdu l .000,000 d’hommes.
Thai-Ninh, leur chel’, les conduisit jusqu’à Lac-Man.

Dans la nuit, les esprits vinrent lui crier, en langue annamite :
(( Demain, au milieu du jour, tu seras tué au centre de la ville. »

Puis ils allèrent dire à Xieng-Lâ : A
« Demain il y au "a une terrible bataille pour l’éléphant blanc. Vas-

t’en. Dans ce jour, le pays sera perdu. »

Au matin. Xieng-Lâ lit venir 50,000 hommes et 500 éléphants devant

le quartier du palais.
Les généraux MOOltll-l.()ll()llg et Woeun-Boun montaientdes éléphants

a .veux blancs: ils commandaient à 80,000 hommes et avaient 800 élé-
phants.

Nghan Moeun Louong était allé se placer en arrière de Thai Ninh pour
lui barrer la route de retraite. Il était sur la tôle d’un éléphant dont les

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

phant rouge comme (maya-Baiig-Tong. Ils avaient 80,000 hommes et
800 éléphants.

Cette armée se trouvait dans les rizières ou t’ut depuis construit le Vat

Visoun.

Noracinh, chef des huit chefs, prit 40,000 hommes, alla avec eux
dans les rizières de Hong-Rotin, pour soutenir la bataille de ce point
jusqu’aux plantations de l’a-Diho.

Le Roi Xieng-Lâ était dans ces plantations.

Moeun-Louong et le Chao de Khoa vinrent se réunir à eux: il y eut
alors du côté Laotien 200,000 hommes et 9,000 éléphants. entre le Nain-

Kan et le lloué Sup- Op. séparant la ville de Xieng-lbwt;r Xieng-Tong de
l’année de ’l’hai-Ninh.

Celui-ci allait et venait dans les rizières de Kliao-(lhao.

Noracinh, commandant de quatre armées, attaqua et fit la bataille gé-
nérale depuis le milieu du jourjusqu’îi la nuit arrivée.

Il.e!
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Quatre l’ois. avec ses 200.000 hommes. il repoussa 5.000.000 de
Kèos.

Un combattait jusqu’à étre mourant de fatigue.

Les éléphants. pour aller boire au Mon-Ivan. ne vo.vaient plus le che-

min, ils savaient le coté de l’eau et cherchaient la rivicre. marchant sur
des iadavres si pressés, que leurs pieds ne touchaient nulle part la terre.

’l’hai Ninh arriva devant l’éléphant blanc.

Aussitôt le (Ihao-Ixhoa lâcha (du!)a-IIang-Tong. le grand éléphant

rouge, sur le prince Annamite.
Trois chel’s Annamites se précipitent pour l’entourer, il les voit et

les tue.
En môme temps un chel’de gauche de ’l’hai-Xinh. nommé Duc-An,

s’avance avec quatre éléphants, flocon-Bonn lâche sur eux son éléphant

il yeux blancs, il tue les uns aprcs les autres. les hommes et les bétcs.
A droite de ’l’hai-N’inh. son otIicicr I)uc-Ila a six éléphants: le Louong-

Nheua. serviteur de Killing-La, montait un éléphant nounné Ilai Mae-
Nha: il le lâche: de ses dél’MIses. celui-ci traverse les cuisses des six
Unes, renverse. les six éléphants et. avec l’éléphant rouge. se relire et
traverse l’eau.

Le Louong-N’heua. grand-peur du Chao Koum-Nheua, et le Chao
Ixienh. pere de Bovin-Ylm-San. reconnurent il ce moment que trins peu (le
Laotiens restaient pour combattre, tant il .v en avait de morts.

Alors ’I’hai-Ninh se jeta avec tous ses hommes et ses éléphants contre

Xieng-Lû. monté sur l’éléphant blanc.

Mocun-Louong ct NIoemi-Iloun tiennent téte avec leurs derniers com-
battants, l’éléphant blanc traverse et tue de ses dét’cnses Thai-Ninh et

son éléphant.

A cette heure avancée du jour, la plupart des éléphants Laotiens
étaient morts ou avaient. l’ai. traversant le Man-Ivan ou le IIé-N’am-lx’hong.

NIoemi Louong.y et Iloeun Bonn sont tués avec la l’oule d’hommes et

d’éléphants qui soutenaient la bataille de ce coté.

Noracinh. Norala)’, Noradeth et Mirasan. entourés dans les rizières

de Ixhao-(Ihao, sont pris vivants: les Mmamilcs aiguisent des piquets, les



                                                                     

HISTOIRE DE PAYS DE LAN-CIIIIANG, HUM KIIAU 51

mettent en terre et empalent les quatre chel’s au lieu où est aujourd’hui le

petit autel il leur mémoire, devant le Vat II0u0-lx’oung. I
Le Phya Xieng-Lîl, malade de fatigue sur son éléphant, descend alors

vers Xieng-Tong. Arrivé au bord du fleuve, il quitte l’éléphant, monte sur

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

chevaux et 5,000,000 d’hommes.
Ils y perdirent 500 chefs d’éléphants et ’I’llai-Ninll leur prince et leur

général.

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

Un chef annamite. le Gag-Yang, trois jours après, emmena l’armée
vers le Muong-Lai, parce que les gens de ce pays s’y étaient rassenlblés au

nombre de 200,000.
Au passage du Nalll-Nla, il reconnut la, quelle avait été sa perte en

hommes.
Quand l’armée était venue vers Muong vaa, 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 il 400.

Quand le I’loi d’Annam vit ces pertes irréparables, il en eut une grande

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

frères.

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

pied sur la tète de chaque Laotien, serviteur dans son palais, et qu’on
tatouât aux autres, amenés dans le pays, cette image sur le front, afin
qu’en la voyant les Annanlites se souvinssent de ne plus combattre le
Lan-(Ihhang.



                                                                     

5.3 vilsslov civil:
Les habitants revinrent des forets et (les villages lointains où, devant

l’armée Alllll’ltllllv, ils avaient l’lli.

Le Ilaha Sand-Chao, chef du Vat-Ix’éo. et plus de l00 prétres de ce

temple etdes lat Passa Ilall, Ilossot et Solllltell. étaient restés aux pagodes.

Les soldats Annalllitcs ne leur avaient fait aucun mal. non plus qu’aux
vieillards et aux illfirllles abandonnés dans les cases.

Les prêtres soignèrent leurs blessés ou malades qui ne pllreuts’cn aller

avec l’armée: de ceux-ci.’ les uns restèrent dans le Lan-tïllllan". les autres

le quittèrent plus tard.

Depuis cette époque. il vint des Ânnalllitcs au Illloni,r Xieng-lhnlg
Xieng-Tong l.

Le Pra IIalla Sand-Chao, 30 prétrcs et une foule d’habitants descen-

l. Voici un récit populaire de cet événement recueilli il l.llau;..: VI’lItlIIiIIIfJZ

Les Ixhas du I.l’llls(illlltlllg. chassant dans leurs t’orèls. prirent un jeune éléphant

blanc. remarquablclllent beau. Ils l’oll’rirenl au Roi.

Il v elll grosse récompense pour cette capture, faveur céleste!
Le pins tout entier éprouva une joie illevprilllallle en se I())IIIII ainsi sous une

protection presque sainte.
XIOIIgsIA’l. le fils aillé du souverain. voulut veiller par Illisnlèllle sur le précieux

animal. il le logea dans sa maison.
A cette époqlle Itoutevong était prince des Pou Huns, race jalouse. perfide. tributaire

en mème temps du Lai] -(lllhan;.r et de l’ liman].

Yolllallt atténuer la mauvaise impression qu’allait produire il la Cour annamite
l’envoi d’un tribut insuffisant, il fit connaître il l’lCnlpercllr l’illcolllparable trésor

gardé il Imam.I iPrabang.

Celui-ci le désira. Simple curiosité: les lnnamites ll’allacllallt pas pareil prix il la
possession (l’un éléphant blanc.

l Il envoyé de haut grade l’ut aussitôt mis en roule pour le LanitIhIlang escorté
par trois mille hommes.

Prévenll il tcnlps de sa marche et aussi de la conduite méchante du Pou En",
Âicng- La cacha l’éléphant il I’tlslll’lllg. très au nord.

Il fit accueil elllpressé au chef ainsi qu’aux soldats, affirma qu’un mensonge était

’ause de leur votvage. très pénible. déclarant que si jamais hèle autant rare était
trouvée dans son l’ovalllnc il n’attelldrait pas pour l’oll’rir il son voisin. très puissant.

qu’il la llIi fit demander.
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dirent à Xieng-Kang prier le [loi Chakapali de reprendre le gouvernement
comme autrefois. ll refusa.

Puis il le chargea de riches cadeaux et, dans un esprit de icngeance. il l’excita

habilement contre lloutevoug. i
En repassant par le pays des l’on-Huns, les soldats annamites furent très lourds

pour le peuple. L’officier reprocha iiolemment. au Prince son mensonge et connue il
y persistait. il lui lit trancher la tète.

Le lils du morl dexenu son successeur ne pouvait garder en lui la pensée du sort
injuste fait à son pere et malgre que Âiengilia eut l’ait exprimer ses regrets, il mit
tout en ordre dans son pays et partit vers l’lîmperenr.

[ne nomelle troupe mise en route pour lalang-l’rabang rexint comme la première,
comble-e mais sans ramener l’elephanl.

Alors (huant liinsislance du prince l’on En"). le soinerain annamite iit bien qu’il
elail trompe mais. (lexanl les sacrilices qu’on faisait au Laos pour garder un animal
auquel il ne tenait pas. il renonça à le mir. clan! bon.

Simplement, il ennoya. connue dans les occasions ordinaires, des grades: ils maient
pour mission de demander quelques poils des oreilles et de la queue et, un ongle (le
la bele tenante.

.Xieng-La, (lemnt celte tournure des choses, commanda a l’orfevre le plus habile
du pays un meneilleux cotl’ret d’or. Il y enferma poils et ongle, objets du désir royal

ct le coulia pour la roule a des princes de sa famille.
Dans le virage, une nuit, en pais l’on Hun, trompes par un accueil traître. tous

les envoies s’endormirent.

Les gens du lils de Iloulevong oserenl alors prendre la clef du colI’rct et remplacer
les poils et l’ongle par (les excrements d’elephant. Ils eurent soin le matin (le se

montrer empresses. detournant tout soupçon.
(Iomaincu que lellgilii’l lui avait voulu faire mortelle injure I’Empereur. n’écou-

tant pas les ambassadeurs confondus. leva six armees immenses.
"rande bataille entre le.Le Laos fut. emahi, Luaug-I’rabang assiégé. Il y eut. une a

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 inle prise, Xiengola’i ne Songea plus qu’à mourir. moule sur le con de l’éléphant

blanc il se lit lier les pieds sous sa gorge. et le dirigea sers le fleme.
Il entra dans l’eau à l’apay. 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 nos-firent tous les deux.
Les eaux étant, peu après. dexenues basses, les (lem cadavres furent trouves dans

l’étang annuellement forme au milieu du banc de sable qui, à hauteur (le la porte Sud
de l’enceinte, s’etend tres loin longeant la rixe gauche.

En présence. de cet acte, les Ânnamites preiinrent que la guerre était finie. Ils

LI!
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Ils revinrent encore deux fois. il leur donna alors le conseil d’aller au
Muong Plie.i chercher le (illao I.a-Sen-’l’hai. son lits.

Ils s’y rendirent, lui accepta et les suixit a muse du désir de son père,

Le. Pra Waha Sami et le Itoi (,illtllxtllfilll l’en-l’éo enxoxerent ensuite

appete r a Vieng-Kam le (Ihao ’t isoun Ixoma pour être Sen-Muong du Lan

Chhang.
Il fut saluer le l) ’a-Bang et lui dit: « Arrivé, a. Xieng-Dong Xieng-

’liong,je fe rai construire un temple large de dix brasses, longr de Q0. en
l’honneur du l’ra-I’ut. ))

Il avait un bel éléphant, il suivit la route de terre. A son arrixée, tous
les prêtres déclarérent qu’il devait étre Sen-thiong ’.

Le Pre Chao ’I’onla était ltoi depuis un au lorsque le prince (illtllxîl-

pali, son pere, mourut âgé de 83 ans, a. Xieng-lx’ang.

Le corps fut mis dans une chasse (l’argent.
Le I’liya Phai. (Iliao-tluoug d’Âjuthia. axant été prévenu, lit l’aire une

châsse d’or et une autre en bois de chan et enx’oxa le lx’oun Sirasakosa
l’otI’rir, ainsi que cinq cents coudées de soie destinées a l’enx’elopper.

Après les funérailles, le Koun fut, la môme année. rendre compte a
son maître. Celui-ci lit alors partir les Ixouns ln. Prom et Sii’asakosa

eurent pour le ltoi mort des égards sans pareils et quoiqu’il ne fut pas dans leurs
usages de lixrer la dépouille de l’homme au feu, ils tirent eux-menues la cérénumie du

bûcher, les habitants axant fui.
Sur le bord gauche du Nlékhong. eu face du lieu ou ils aiaieut recueilli ses restes,

ils élexerent le petit autel (sen chao) qu’on x entretient toujours.
Le nom de Ilat Xicng-la’l est celui sous lequel le banc est depuis resté connu.
Les Ànnamiles chargerenl son lits de ramener aux xillages les habitants chassés

xers les l’oréts et les monts par la guerre. Lorsque l’ordre fut rétabli ils se retirèrent
emportant les os de l’éléphant blanc qu’ils axaient soigneusement recueillis.

l. (lu l’ré. principauté du Laos occidental dans le bassin du han] tout. branche
centrale du NIénam.

a. Second ltoi.
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otI’rir en présent les insignes royaux pour le Pra Chao Tonla dont
Visoun était Sen-Muong.

Dès lors les. deux royaumes furent amis et ’I’onla dit z a Si mon aîné a

besoin de quelque chose, laque ou benjoin, qu’il me l’envoie demander.
De mon côté je m’adresserai a lui pour les étoll’es, les indiennes, etc. »

« Les envoyés qui viendront d’en bas s’arrêteront a Iloué-Nga-Pi-

Pavat, ceux venant d’en haut iront jusqu’à Nong-lloua. Marchands ou
gens de service devront stationner a l’un de ces points suivant le cas. »

(les endroits furent nommés Na Sang-Une (ou Ilac’), rizières des amis.

et on a gardé ce nom jusqu’à présent.

Le Pli-va Lasenkhai (ou Tonla) était Roi depuis le milieu de la matinée
du 13" jour du 5" mois (le l’année l ’19] .

Il arriva l’année suivante que. le Pra Malta Sami, chef du Val Kéo, et

son parent, mourut. le Roi lit ses funérailles, puis choisit pour le rem-
placer le chef du Yat l’assaman et donna le chef du Val Manourom pour
successeur à celui-ci.

Il plaça un nouveau chef a 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,

avant été Roi ’10. La noua-Nang-Teng, mère de trois Rois, lit avec le Sen-

Muong Visoun, les funérailles de Lasenlchai, au-dessus (luVat Xicng-
Kan: puis ils y construisirent un temple. d’abord lat Boppa Aram,
aujourd’hui Val Boppam.

Il y fut placé un chef avant le titre de Sangka Séna, et, un savant pour

enseigner le Bali et les sciences. Celui-ci connaissait les écritures de tous
les pays.

Son installation fut une œuvre pieuse à la mémoire du Roi mort. Il
était pavé chaque an 6 sen, ou chaque mois 6 roïs. De plus, le sel, l’aree,
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les oignons, le Kin et le Miong1 lui ôtaient fournis. On lui faisait des
olTramlcs (le tontes sorlos alin qui] lût contrnl.

Le Pin-Chao (Ilmnlpou, âgé (le ?Î ans. snrri’lila a son père.

Il filait borgne, mais très Iwan (la corps (-l (la x isago.

Trois ans après, il mourut. Sus linn’lraillos onrvnl lion (lovant ln Val

Boppam. Son père nourricicr lui lit rail-o a rut mnlroil un rhadoy nommé
comme ce YlOllX serviteur: Moulin-Mi.

La Bonn Nang-Tung lil placor los coudras (tu son [ils dans doux cotiras
dior, l’un fut déposé au t al Sol) Ilon(--l.onong. illHlllPl allo donna mm sor-

Vileurs et (lont 10 nom tint (lanugo (in relui (l0 lat Sonp-I’lna Pals-Pra-
(illOIÏlpUll.

L’antre coffret lut (élevé dans le Val Pat-Sono on lnrrut aussi placés un

grand nombre de serviteurs.
Quatre niois plus tard, une sulnr (lu l’ra (Ilnao Tonla mourut. Elle

avait nom Siuai-Nliaka. Un lit sa crûnalion plus lias que le tint Manon,
un nouveau Val fin! 61m6, Mit-Xiiing-Kan. Le lluong Ban ont charge de
son entretien, et ’i rizières. plus grandos chacune que 4 lillUllgS, on devin-
rent la Propriété alin que svs prônes fussent il l’abri du lwsoin.

L’année suivante, la Bonn-Toni,r et Malta Rami-Chao avec le Séna-

Amat et le peuple choisiront tisonn. Sun Unng pour Roi. Il régnait
(le mis un an, (nand il lit venir le l’ra-llanlr air la voir (le terre et le

l l n l.plaça dans le t al Manonrom.
Dans ce temps, une femme, mûre d’une jaune tille dont elle disait le

Chao Ximw-Lû Ère, habilail aux envin’ms du Val-K60.

a l
I. Un nomme Miong la thé prépara pour MIT marlin.
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xVisoun, se. rendant un jour a ce temple, aperçut la jeune tille et lui
dit : « Nang, de qui ôtes-vous l’enfant.” ))

Elle répondit : « de votre frère aîné Xieng-La. »

Elle devint sa femme sous le nom de Bonn Nanh-I’ahn-Tin-Siang. Il
y avait avant elle la première femme dont le. titre ôtait lIoua-Teng.

Sept ans plus tard une tille lui naquit et mourut âgee de 3 ans. C’est
pour elle que fut édifie le Vat-Âssoeh.

La lIona-Teng mourut l’an d’après. Sa crémation eut lieu à Ngon-

Lin-Sen-Sao. Le Roi y lit faire un mausolee.
Trois années s’eeonlèrcnt. au bout (lesquelles la lIoua-Nang-I’ahn-

Tin-Siang eut un songe; elle vit un arbre très grand, ayant. branches et
feuilles et fleurs, jolies plus qu’a l’ordinaire.

An jour. le Itoi Yisouu lit appeler les devins. Ils ôtaient trois, très
savants, tous trois amis. ôtant ensemble venus de Nakou-Louong. Leurs
noms: Noï, vI’amaehnla. Sampan. Ils dirent : Vous aurez un lits, il
sera maître des hommes.

Le septième jourlla Naug fut enceinte. et 10 mois après vint un beau
garçon.

1l’isoun I’aima beaucoup. Il desirait un fils depuis qu’il avait quitté

Yieug-Kam. Il l’avait demande an Pin-Bang. Il (Était heureux d’ètre enfin

satisfait. Il résolut de faire le grand temple autrefois promis, ainsi qu’un

monument gigantesque.
Le prince-prêtre Malta-Sand et les trois savants furent appelés et le

peuple re’uni afin de prendre conseil pour le choix d’un emplacement.

NIaIIa-Sami et les astrologues consultèrent les livres apportes d’En-
thipat par Malia«I’assaman-(Iban.

Il 3’ était dit que dans les rizières Khao Chao se trouvait une roche de

seize coudées, longue de dix-huit, autrefois placée la par le Pra Kudom
afin qu’un [toi pieux, plus tard, pût y faire des fêtes et un monument en

son honneur.
Ou reconnut. en etI’et qu’une pierre énorme était la, entre le Sup-

IIoué-Sang-Yann et le mont Khan-Mia.

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

Il. 8
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Chao Sai, le Chao Khai, le Konn-Yhena, le lloeun (Ilian et le Moeun
Khè furent charges (le réunir t.tltlt) pièces (le bois. Les TIN-Tfln. ’I’in-

Sieng Rotin-Kan, Konn-Klla. (Ilm-Itoenn et tout le peuple eurent à
apporter les terres pour Élever le monument et niveler le terrain.

Nang Malta vl’evi. la reine. s’occupa du chade)’ l. et tison" construi-

sit le temple. Les travaux durèrent 3 ans et 8 mois. La statue (In I’ra-Put

et le chadey eurent chacun Q3 brasses de hanteur.
Comme propriete (le la pagode et pour son entretien. les villages

suivants, avec. leurs rizières. furent distraits de l’admilustration generale
du pays: Tang-Ltmong. IIona-Kouo et Riè-Tai. tin-niant comme un petit
canton ainsi limite :

Depuis le templejusqu’îi l’etaugde Lin-Sen-Sao. (le la jusqu’au Nain-

Mao, atIIuent de gauche du Nain-Ivan. ensuite le cours du ruisseau. puis
celui de la rivière jusqu’à Thang-Ifihoai et de la a. ’l’ang-Lnong. a. Lili Sen-

Sao et au temple.
Le roi annonça alors son intention de faire une grande t’ète au Val

Boussoth-Lonong. et, lorsqu’elle fut terminee. I isonn. avec les deux Malta

garni. les trois astronomes. le sont et tout le peuple convinrent que les
nouveaux temples seraient. honores 5.000 ans et que les donations faites
l’étaient pour la même (luree.

Un donna le nom de terre (le Vison" au premier terrain indique. Celui
(le territoire (le Boussoth-Lnong fut donne il la picpriete du Val Iloussoth-
Lonong. étendue entre la porte Est de la ville. le Slip-lloue-Song-Yanu et
Tang Khoai. et enfin on décida que les terres comprises entre les préce-
dentes, le côté Ouest de l’enceinte du lat t isonn et la porte Kong-Rang

au bord du Nle-Nam-Khong seraient le (lointaine du (Iliadey-Louong.
Les chefs des temples avant etc, installes. le l’un-Bang fut transporte

du Val llanon au YatVisonu-Àramaha Viban-Lonong. et soixante-dix char-

peutiers on ouvriers divers lv furent attaches. tant pour l’entretien de
l’édifice que pour sa garde et celle de la colonne d’or du ltung de Xieng-

I. Le chadev est une sorte de mausolee eleve (levant chaque temple. il contient
gem’lralement les cendres (le ceuv en l’honneur (le qui il a etc construit.
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’l’ong et aussi pour happer le cong aux heures réglementaires du jour et de

la nuit.
Les noms et les limites des terrains donnés furent inscrits sur une

feuille (l’or : celui des hommes, atin qu’on ne pût les distraire de ce service

pour aucun autre travail, fut écrit sur une feuille d’argent.

L’architecte de Xieng-Tong et celui de Muong IIat-Kan furent. nom-
més, l’un Moeun Val et l’autre Patin-Pal du temple.

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

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

Put et il Kouu Borom.
Les chefs des temples avant pris possession de leurs biens et les archi-

tectes ayant pris la direction de leur service, le Iloi lisoun et la Reine.
(tout le fils avait reçu le nom de Potisarach-Koman, terminèrent les fêtes
en versant sur le sol l’eau consacrée, atin de porter leurs actes a la con-
naissance de Nang ’I’oroni, et (les morts de la race depuis le Koun-Borom

jusqu’au roi Chakapati et à la Botta ’I’cng. première femme de Yisoun.

Ils souhaitèrent que les gens heureux le devinssent davantage et que
les malheureux fussent enfin satisfaits.

Ils voulurent que tous ceux qui avaient pris part aux travaux, 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, à ceux-la.

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

conque enfreiudrait ses ordres.
Par la suite, lorsque des particuliers curent le désir d’élever eux-

mèmes des constructions religieuses et lui apportèrent de l’or et de l’ar-

gent pour prix du terrain, il li’aceepta jamais les sommes et accorda tou-
jours la terre: faisant ainsi, de sa façon de se conduire, une loi pour ses
successeurs.



                                                                     

60 MISSION l’.HItC
Il donna sa jeune sœur, qui était (Illao flocon-Na. en mariage. au

Chao Sali, que le peuple appelait Chao Ixiellg. et ellvo)a celui-ci gou-
verner le Nord du l’(I)’tllllllC.

L’lle plus jeune sirur fut donnée au l’lls de Nang Ptllv IIoué-Louong,

nouuné Chao lx’oll-Kam.

(les deux derniers étaient, plus qu’aucun. beaux dans le pavs: ils

allèrent gouverner le Muong Ixobang, le mari tl)tllll le titre (le Phya
Muong Ixoballg.

Le frère de Nallg Pak-lloné-I.ouollg fut llollllllé lloenll-Louong-Na.

Le lloi ellvolva le jclllle frère (le. la Ileille administrer le Muong-
Kassi I. Mais celui-ci flll tué par lla-Kam-llo. que son successeur NIoeun-
Na avait été chercher au Sud. Ses cendres furent mises dans un temple.

Lu cllcfdévollé fut chargé du Illlollg leloa.

Sous le règne de t isonn, le puy fut heureux. Seul le (Illttt) Muong
Roballg, alors que le roi atteignait sa soixantième année, avait tenté de
le troubler en ne venant pas, suivant l’usage. rendre hommage il l’époque
obligée.

Le Itoi avait ordonné au Koun Nlleua, (IllaooSlli. d’aller le prendre et

l’amener. celui-ci n’ayant pas réussi, lisonll avait fait partir un antre

chef qui battit le rebelle.
Pris il Pou lxllaloll, celui-ci demanda qu’il lui l’l’ll permis de se faire

religieux. Il fut alllellé dans cette condition au Val lxéo, dont il salua le
Mallassami comme son supérieur.

L’année qui avait suivi cet évéllelllellt, le (Illtlt) de Klloa avait été

appelé pour ètre Sen Muong du Lall (Illhallg sons le nonl de Sen Soriu
’l’alcu-Chai.

I. I’ctit pavs au Slld de Luangil’raballg sur le coté gauche du tleuvc.
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LIVRE 1V.

Lorsqu’il mourut, le Pra-Chaol Visoun-Araeh était âgé de 77 ans.

La Reine et le Séna-Amat tirent la fête (le ses funérailles en bas du
Vat Visoun: un nouveau Val fut construit et dix familles furent chargées
de son entretien. Des rizières et plantations devinrent la propriété (le
ce temple, où les cendres (le Vison]: reposèrent.

Ensuite, les deux g’ands-prêtres, chefs des Vats Visoun et llosmth-
Loung, parents du Roi mort, le l’hya Sen SorinTalen-Chai, Sen Muong, et
tout le Séna-Amat, prirent pour lloi le prince l’otisaraeli, âgé de 19 ans.

Trois ans après. Boua-Koang-Séo, venant (le la part de l’lËmpereur

dÏXnnam, arriva avec 9.000 hommes. Un autre chef, Kong-Rang, avait.
1,000 soldats: il était l’otlieier 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 Yat Boussot. moururent vers ce temps. lls étaient

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

l. Titre conservé jus-qu’a aujourdihui. le plus élevé (les Rois dans les régions
suivant la civilisation (l’Ânglvor.

a. La plus importante (les principautés laotiennes du lalIer. sur la branche
occidentale du Ménam.
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Un leur éleva un lat nonnné Sisovvan Tt’Willletl. Des cérémonies

eurent lieu il cette occasion dans tout le pavs.
Six ans plus tard. le lloi (les l’ou-lCunsI navant pas env’ové le tribut,

trois Pleurs lurent chargés (le l’aller réclamer. (hélaient le l’llva de Pak-

lloué-lanlong. le l’hva (Ihai lxoum-Nheua et le l’ll)tl lxoum-’lihaï. Leur

absence dura deux ans.

Le Roi étant allé demeurer a Uerlg-(Ihallg. le l’lrva lËlx-Âratcha.
parent du l’livzitl’.ljllll1ial’ et poursuivi par lui. se réfugia prés du lloi du

Lan-(ihhang. l’otisarach. (lui refusa (le le rendre.
Le Chao (liÂjnthia. l’hva Âttil. voulut faire la guerre.

Le Pra-(Ihao du l.an-(Ihhan;.r leva 0.000 éléphants, ceux des bagages

non comptés. 000,000 hommes et L000 chevaux. campa il Yang-l’an-
Ngam et provoqua le Roi d’Âjuthia. qui, ellralvé. ne vint point pour com-

battre et prendre le Fluxa l’ilx.

Polisarach. voyoit cela. ramena son armée a l ieng-(Ihang après dix
jours (l’attente.

[farinée suivante, les Sao-’liha’l’s". conduits par leur Roi. le l’liv’il

Attit, vinrent. camper a. Muong-houe: ils v resterent cimljours.
Le l’l13a Sen-louong Lan-(ihhang, jeune frère du lloi, nommé Pra-

sam. et le lils du Hava gouvernant le pavs de Lalxhon, conduisirent
300,000 hommes et 9,000 éléphants et les atlaquî-rent.

Le Roi d’Âjulhia fut blessé, d-un coup (le fusil et mourth en arrivant

dans son pays: son éléphant. nommé lxtnnreNgii-lxalil, fut pris dans la

bataille après laquelle les Sao-Tliaïs ne revinrent plus cmnhattre.

l. llahitanls du Traninh.
a. Capitale du Siam.
il. Nom donné aux ’lihaïs du Siam par ceux (les autres pavs. Silo est une expression

emplolvée au Laos pour désigner les jeunes tilles en une (le mariage. Sao-Thaïs peut.
donc étre compris: jeunes Thaïs.
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Potisarach eut un fils de sa première femme Nang-lloua-Soun, qui
descendait du l’hya Chek-lxam et de Nang-Ansa, il le. nomma Ou-Ya-Nhou

(il devint plus tard le Praehey Sétatirach Chao).

l1 eut un autre fils, Palan Chhang. de Nang llo-lxouong,r qui, elle,
descendait de Nang-lx’éo-Yopha. fille du Roi d’Ajuthia, et, ainsi que Kang-

Ansa, était lemme du Roi Sam-Sen-Thaï.

D’une autre femme, il eut un fils nommé Pa Tharna.
Et, enlin, deux tilles, I’a-Nang et l’a-Kam-lxiay.

Le Lan-Chhang était très prospère a cette époque.

Les Rois des Muongs: Ongkam et lxiampatiratl envoyèrent des
éléphants et de riches présents.

De l’Est arrivèrent les Annamites, Doua Kang, Ong Khoa et Boua
Chusvai, apportant en présent des soies de Chine et demandant des
défenses d’éléphants.

Le Roi de tous les pays suivants : Muong,r lIovong-Nongtsè, Muong
Songlxo-Sempi, Muong l’hong-Louong. Muong Keng. Muong Lep, Muong

lxem, Muong,r Xieng Phipha, Muong Xieng Iloung, envoya des chevaux
il selles d’or et d’argent avec des soieries, et les éléphants Nang-Long,

Sam-Koan, Sanghou en présent au roi Potisarach.

Dix ans plus tard, il arriva ceci dans le pays de Xieng-llaï :
Le [loi Ay-lxhao ayant mécontenté le Séna, fut tué. Ses deux lits, puis

son premier ministre lui avant succédé. furent successivement tués.

l. Le Muong;r Onglxam paraît être la région (l’Âltopeu-Saravane. lxiampalirat
Bassine.
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Alors les prêtres, les chel’s et le peuple avant par trois fois demandé

a PÜIIStllttICll d’étre leur lloi. il vint après le troisième appel, accom-

pagné de 300.000 hommes et (le 9.000 éléphants, laissant pour la
garde du royaume 300,000 hommes et L000 éléphants, sons le comman-
dement des l’hvas lien et Sen Nalxon, le premier avant autorité sur les
deux tiers de cette armée. l’autre sur un.

l’olisarach l’ul d’abord s’emparer du par) s (le Vieng-l’a-llung et (le son

Phya. puis il s’embarqua sur une grande jonque pour aller au Iluong
Lan-Na. Son fils Ol’miourach l’acctimpagnait.

Il avait emmené trois savants. c’étaient : le I’ll)’t1 Ixang, frère aîné de

sa première femme. le Pli)a Sitamathaï-Loc, fils du Mocun Chan, et un
troisième. Narasoun.

Lorsqu’il monta a Xieng-Ilaï. ses principaux olIieiers étaient: un

Phya Ntllxt)", parent du Iloeun Dan-lxan-lxéo. I’iltita-Song-Ixaln, Pllya
Souratésa, chargé (les provinces du Nord. l’hva ’I’akin-Kalai. Chao du

Muong,r Ixhoa, l’hya Nhot. Chao de IIolIé-Louong et Iluong Plut. le Pen-
Sai-lxourI-Stiii était chet’ des éléphants.

Alors le peuple et les princes du Lait-Na. conduits par: le Chao-Fa
lxhai Sampi. le ’l’ang l’ha Hipo Muong Mit. le ’l’ang l’ha lin-Sen. le Tang

Pha Muong-N’ai, Tous Chao-Fa. arrivèrent saluer l’otisarach, [loi de
Xieng-Îllaï.

Dans le môme temps, le Chao-Fa Tangho envoya son délégué,

le Mang Viek, lui demander son alliance pour attaquer ensemble le
Muong Angsa et Ajuthia.

Le roi envoya aussitôt le Menu Ixhoa et le Ixanan You l’isoun pour
fillt" avec Main,r Viek au NIlIOllg Tangho Ângoac (Ava). afin d’y ap-

prendre les usach des Muongs: Âhious, Ilang et Ilengl, dont on ne
connaissait que les noms.

I. Chao Fa: titre sous lequel les rois de Birmanie sont connus au Laos. Muong
Tangho Ancolie: nom donné il .xva la capitale. Les hhious. Natif; et Ilellg sont les
habitants (les diverses régions de ce pav s.
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Les hommes (le ces pays n’étaient pas descendants de Koun Borom,

mais la doctrine de Lanka’ avait fait amis et frères les anciens chefs des
deux peuples.

Ce fut dans ce temps que les prêtres, les chefs et le peuple de Xieng-
Haï demandèrent et obtinrent que le fils aîné du Roi. Pra Ou-Va-Nhou.

régnât. sur le pays de Lan-Na, et que Phya Rani-Kong fut Sen-Muong.

Nang Tontip fut femme de droite du nouveau roi, qui eut le titre de
Prachey-Sétak, Nang Tonkam fut femme de gauche.

Puis ceux qui voulurent rester près de lui ou habiter le pays furent
libres.

Son père avait pendant son séjour pris note des hommes et des terres
pour lui permettre de se conduire après son départ.

Il avait instruit les chefs (les dépenses à faire à l’occasion des fêtes

des pagodes, etc. Après avoir fait de riches offrandes aux temples, il
retourna au Lan-Clihang, laissant son fils à la tête du royaume.

Tous les présents qui lui avaient été offerts a. Xieng-Ïllaï, il les avait

donnés aux pagodes et aux prètres.

En s’en retournant, il ordonna que dans les grands et petits cantons,
jusqu’à Muong Sai, on capturât des éléphants sauvages, depuis Dan-Rang.

Kan-Pou Yeugn, jusqu’à Ban Ma, Xieng-Ixam, Tan-Tun-l’ak-Pen et

Pak-Sin-llen.
Entre grands et petits, mâles et femelles, il y en eut 1000 de capturés.

Les Phyas Vieng et Sen Nakon prirent des gens du Muong Rebung pour
les conduire au Roi a Muong-Sai, ainsi que des chevaux et des présents.

Potisaraeh mit la reine en route par terre vers Iluong-Louong-llatsa-
tani 2 et s’embarqua pour revenir par le fleuve.

I. Ceylan.
a. Luang-I’rabang.

Il. 9



                                                                     

66 MISSION PHII-Ï
ll Choisit pour être l’llya du Muong lxeln le I’llya hum-Ilou-

Nzllu:lll-lx’âll, alors il Xieng-Sell. et ordonna que les gens llli apportassent
le nécessaire.

En arrivant il s’installa au lloung Xieng-Ilai. maison il l’extérieur

de la ville.

Dans ce temps arrivèrent : Wang-Yiek. llalsatinal. Ripa-Iloun, et
Nllilxamsi. tous quatre envoyés du (Illao Fa ’l’angllo. que les gens
appelaient Hallg ’l’a.

Avec eux étaient. le Ix’oan-lx’oha et le Naï l’isoml. que le lloi avait fait

partir de Xieng-Nlai pour visiter le royaume de ’l’angllo. il y avait aussi

des envoyés de quinze pays (lifIérellls.

Le lloi les ayant reçus dans le palais, les invita il attendre l’arrivée des
éléphants capturés.

Peu après, ceux-ci ayant été amenés il Nain-Dong (SangLalocy,
Potisaraeh appela les l’llyas llorasolln et Siszltzlln et leur dit (le faire venir
les ambassadeurs des quinze pays dans la salle de Xieng-Ilai. il Nain-Dong.

Quand ils furent la, le lloi monta sur l’éléphant Nang llhai: en le

voyant, tout le peuple salua.
Il se dirigea vers la masse des éléphants sauvages. Ceux-ci prirent

peur, cherchèrent il fuir, se renversèrent les uns les autres. et celui de Po-
tisaracll étant tombé dans la lnèlée, le lloi se trouva il terre pris sous le

corps de sa monture.
Dans cette confusion les gens se précipitèrent au secours et portèrent

le Iloi dans la maison. Celui-ci pria les l’llyas lIorasounel Sisalalnde
reconduire les envoyés chez eux.

Au boul (le T jours, voyant qu’il allait mourir. il appela la reine [louo-

Soun et le Séna-Âmat tout enlier. leur donna ses dernières instructions,
et peu après expira.

l. Près du quartier de Xiengilhlng.
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On fit 10s funéraillos 11 1’lîs1 110 8111111111, un 010111 011511110 un 1111111suléc

au même licu 01 10 l’llyl Yut fut 01111050. 11 Xicng-Mai pour y 011011011011

le Hui 8011111.

C0 lbnclionnairc 011111 P11)11 1111s Muongs P1111 01 Pak-lloué-Louong.

Lorsqu’il fil 001111111110 le 11111110 son voyage au l’hya Rang. 111-0111111 111i-

11is1ro (le Xicng-Mai. c01111-0i 110 lit point d’uppnsition 01 aida 10j0une
11111100 11 se 111011110 011 rou10.

110 Phya Sisatain 10s 1111011111111 11 Xi0ng-K11ng: lorsqu’il 105 0111 reçus, il

se joignit E1 0ux 01 ils 11rriv0r0111 011s0111bl0 11 Xi0ng-l)ung Xi011g-Tong.

L0s doux Mahassanli 0110 80111014111111! s’étant réunis 111100 10u11011011p10,

le 1101 Sétak fut 61016 sur 10 trône (10s 1115111111105 de Lan-Chhang et
Lan-lN 11.

En 00 101111114, le P1911 Kuan 1)11111111111 11.111111 0011s01111’! au (111111) P1111111-

Cl1l1a11g, fils de la 5001111110 1111111110 110 l’olissarach, 01 11 sa 1.0111n10, (le ne

pas reconnaître son frère aîné comme 1101 01 de s’01111111rcr du Pouvoir,

une révolte éclata. APoursuivis, 10s P113118 Yut, Ti011, Kuan-Damplla 01. le Sen L01non
50111111110111 au pays de Lakl1011, 0n11n0nant l’olan-Chhang et. sa mère,

ll1r1u0-Lou0ng.
L0 P113111 de Laklmn 10131111110111 01 105 11011111 1111 1’113’11 Sisatam. Celui-ci

fit meltrc 11 mort les trais 1’11)11s 01 le S011 L0111o11, puis 0111111 arrivé au

K0ng-Pinl1, la Nang llm111-K011011g fut aussi 11100.

Polan-(llilmng 01 sa nourric0 M1113: Phong-Snï arrivèrent à Muong-S1111

où ils f11r0111 placés au V111 Passaman sous 111 Slll’ïclllllllCC du S0n-Lou0ng.

Alors la 1’01110-n1èr0. 10 50101101111115r 01 10 Balsa-Amatl donnèrent au

P10-11 Sis11l111n le go1n0r1101110nt (10s Muongs: Saï, Xicng-Kan, Kentao,

110113410. "N11111-llou11g, Xicng-Sa. lloué-Louonèr 01 Vi011g-C11ang avec le

titre de Salama Tailonk.
Le pays fut. tranquillc 01 110111’011x.

1. (111115141 rmal.
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Le 1111111 (11111118 y 111 alors, 011 1111s de l’1111-1111110-Pass11k. deux V1115: à

l’un il 111111111110 nom 1101111 l’l1)’11-(Il11111g. 1111111110 0111 001111 de Val (111au-

ta11111111111-Sisat11111a-’l’ail111111.

Ensuite il 111 délimiter les frontières.

Il y eut 11110111110 temps aprés un 11111111110 du 1111111 de Si 11111111111. parent

éloigné du l’llya 311111111. il 011111 1110011111011111.01110 sans situation. 11011111

instruit, intelligent, 111111110011 111111.

Le 111111101’01111111131111 pas 11111100 qu’il 011111 trop jeune. Il s’01110n1lit avec

le 1’113’a ’1’0p, le (11111111(111101111111151r et le (1111111 King-11111, 1110111: (le Nang

llouo-Kouong. Ils 0111010110111 1’1111111-(1111111111; 01 11111111110111 fuir vers le

Muong,r Tl1aï1, mais le Sen-11111111113 les 111111011101 les 111 11101111011 mort en

face le V111 Boussolh ainsi que l’ola11-(Ïl111ang.

La 11111011111011, sa 101111110, brûla le 1-orps de 00 dernier en haut de ce

V111. elle fit un temple du 1111111 de 1111 ’1’11111-1’111111 pour les cendres et y lit

les cérémonies funèbres.

Le Roi Prael10y 5011111 ayant levé une armée. "muta-euse en hommes,

éléphants et chevaux, se disposa 11 retour110rîl Xieng-Nlaï.

Les Mana-8111111. le Séna-Amat, tous les 0111-1s des temples et le peuple

ayant en vain tenté de 10 l’aire renoncer à son dessein, le 1311511 (Illang
Sisalam, son oncle, chargea le 1’113’11 311111111 d’assister le Sen-Louong à

Muong S1111.

Quand il 1’111 arrivé 21 8111151111, le roi apprit que les gens du Lan-Na

s’étaient donné un prince 1111 1111ny pour 1’11311’, que celui-01 avait nom T11

1. Vieng-Chang.
2. C0 litre sera encore som 0111 01111111110 pour désigner les Rois.
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Mékou, qu’il avait épousé Nang-Kam-DCng, veuve du dernier roi, et avait

levé une armée de 100,000 hommes.

Le Sen-Noï, un des chefs de ses troupes. avait réuni par ailleurs les gens

des Muongs : Fang, Xicng-Waï et Xieng-Scn, il était venu camper a Paday.
Le Phya Chape-Sen, chet’ de l’armée de Xieng-Maï, monté sur l’élé-

phant Koang-Nluong-Ngoï, s’avança pour combattrejusqu’a Ban-Dan.

Le Phya Khoa Dock-mach, monté sur l’éléphant Sompan-Tcp, con-

duisit ses hommes 11 leur rencontre i1 11111-31111

Le Phya Sen, prince du Lan (Ihhang 01111111110 nom était l’llya Nhot,

chargé du gouvernement de lloué-liouong et de Muong-Lemon, montait.
l’éléphant Kampcnh, trois de ses t’r0res plusjeunes étaient sur les éléphants

Saïdan. L11o-Louong 01 Konn-(Îhemronn.

Enfin, un autre chef, Khoa-l’cnh, 11101111111 un éléphant royal au centre

et conduisait l’armée vers Ban-Dan.

Les gens de Muong-Louongl suivaient le Méknam-Khong; ils joigni-
rent le Phya 111111311, Sen (le Xieng-Nlaï.

Le Phya Nl1ot attaqua celui-ci ; leurs éléphants étant aux prises, tom-

bèrent dans le fleuve on le combat continua et 111111 par la mort du Phya
Chaya-Seu tué sur le cou de son éléphant, Koang-Xluong-Ngoï.

ll y eut alors un grand carnage des gens de Xieng-Waï 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 Xicng-Sen.
Le 1101 Sétak étant arrivé 11 Muong-1’111, appela le Phya Sen, son

grand-père, et le Phya Chang, son oncle, près de lui.
Puis il chargea le premier d’aller a. Xieng-Sen poursuivre le Sen-Noï

et s’emparer de sa personne.

A Xieng-Kong, le 1101 0110 Phya Chang décidèrent que leurs parents
ramèneraient vers le Lan-Chhang les soldats de ce pavs et qu’on marcherait

sur Xieng-Maï avec les gens des NIuongs, P110, Nan et Nakhon ”’ dont les

1. Luang-l’rabang.

:1. l’ri11cipa11105 du Laos occidental.
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pll):1s(Étaient(raccord avec lui et tuaient il cqur le succès de lientrcprise.

Ensuite le lloi lit aussi aller le 1’qu Champr il la poursuite du Sen-Noïv

à Xicng-Sen, et. lorsqu’il tint parti, il conçut une grande. colerc contre lui,

parce qu’il écoula le mal qui lui en tu! dit, par les soins (liun mon Takina

lloan-Kaul qui s’était fait aider pour cela par la Nang. lienune du roi.

Il envoya Xa Lououg, Sen-Moeuu-Na. Sen (Illllau;.r et le Thao Pllè
pour lneltre il mort le Plot! (Iliang. Ils executerenl son ordre.

Pendant ce. temps, le mon Sen avait cumul. après ravoir pris, le
Chaude Xieng-Sen, vers Muong Sun, mais celui-ci, malade, mourut en
y arrivant.

Le l’llètl Woeun LÜlllxlllilt) qui. ayant traversé le lle-Nanl-Khong.

avait pu s’emparer du Sen-NUE 2. Xifllg-Sttll. fut nonnne l’hya Rang. chef
(le l’armée.

Lorsqu’on voulut mettre il mort le Sen-Nul celui-ci paniut il s’enfuir
et à se réfugier chez le (111m) l’a lllanglno.

Alors Pour Rang leva l’armée des lluougs, Kosampi cl l’a Muong-

Nai et, avec elle, traversa le Nl(’*-N:llll-Klnt)lig, prit Xicug-llai et s°e1npara

du Pour llekhou.
Il ordonna au chef Slang: (11mn, (Taller chercher le lloi à Xieng-Scn

et (le lui dire :
(( Le pans (le Xieng-Nlai nous appartient depuis que le père du Chao-

Sai, NlOÙllll-Kmlllg lia deelare, devant le Mil l isonn. et cela est à la con-

naissance (les lluongs Tangllo et, Angoac. n
« llainleuanl, nous voulons 3’ placer. pour regner, le [loi notre curant. ))

(( Nous mons appris que le Pli-m Mékhou avait voulu s’y faire souve-

rain, nous sommes xenus et avons pu nous emparer du I’liya Mékllou et

du Sen-Nm. Dans ce pa)s de Xieng-Nlaï ou nous allendons, il faut que
notre culant vienne pour en être le Roi. u)

setak ordonna au Ph)" ch de choisir (les cleplnants pour aller les
olllrir en présent, puis il lit une lettre disant :

« (le, pays de Xieng-maï Illitlpllill’llvlll depuis que mon pere est mort.

depuis que, étant (21Mo dans un temple. ai été instruil. J’ai construit

la un temple il la menioire (le, mon pere et ai fait de grandes céré-
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mollies en son honneur : ensuite. j’ai remis le royaume aux chefs et aux
prêtres et leu i ai donné mes IllSIPlH’IIOIlS. n

« IHais eux, ayant reçu mes paroles, n’en ont pas tenu compte; ils
ont été chercher le l’hya NIélxhou. ))

(( Aujourd’hui que mon père nourricier. Phya Rang. sien est de
nouveau fait maître, je désire qu’il y Figue. je vais retourner au Muong

Lan (Ihhang. »
Puis il lit partir le I’hya Kek.

Le (IliauIYa Tangho, d’Angoae. ne voulut pas accepter cette solution.
Il renvoja le Mana: (.lhea avec Reli, disant que c’était le Iloi Sélak qui

devait venir prendre le trône.
Apprenant cela, Sélak comprit que Taugho voulait siemparer de lui,

il retint le Ilangr Chéa prisonnier, et descendit le fleuve.

Le (.Ihaulla Tangho, mécontent, envoya le (Ihao In Me combattre
vers Muong Teuuh.

g-Sivitcha)’, du Sen-Chhang, duCelui-ci put s’emparer du Ph)a Kan
Thao-Noi et du Sen-(Ihan-(IhantpaIxa)’.

Depuis cette époque, raccord cessa entre les gens des pays Laos et
Tangho.

Le [loi Prachey-Sélak alla alors s’installe ’ à Vieng-Chang. Lorsqu’il y

fut arrivé, le Roi d’Ajuthia. voulant renouveler l’amitié, lui euvo)a une

de. ses tilles, Nang-kéo-I’a, en mariage. mais celle-ci ne plut pas à Sélak

qui la renvoya.
Le lloi (l’Ajuthia en lit partir une autre, aînée, qui fut acceptée.

Dans ce temps. le Chao-Fa Slang. Ta, ayant en En se plaindre du
Scn-Noï et du Phya Samlan, voulut les faire brûler.
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L’avant appris, ils se sauvèrent, le premier chez le Phya Xieng-Kheng’

qui le livra, le second au Muong Lan-(Ihhang.
Le (Ihaull’a AIaug. Ta. envoja son fils In Alé- pour le réclamer, mais

n’ayant pu l’obtenir, celui-ci s’empara de Naug KIIIIILËI)’, Stl’tll" (tu roi et

du Phya Falun] I’ra-Alaha Obaraeh.

Alors le [loi ordonna au I’Irva Saï d’aller combattre dans le Muong

Nan ; beaucoup de Alaug cl de Nhious furent tués; a. son retour il fut
nommé par son maître : Sen-Atuong Lan (Ihhang.

Le Roi nomma en même temps le Sen (IlIlrang-’I’hao-Pao, I’hya Nakon.

Peu après. le Iloi de .Iuthia 2 lit Humain-e que son gendre, le Chao Sang
Ivao, élailpassé du coté-du AIaug.’I’a. et demanda qu’on l’aidûl a le prendre.

Le I’rachao Sétalv leva alors 380.0Ht) hommes. I’houg Nang. qui était

chef a Vieng-(Ihaug. et le Pour Ixhoa-I)oe-Alac eurent ttJtIfltltl hommes
et 1,000 éléphants pour aller combattre au Aluougr Rem et chercher la
princesse captive. Lui. prit QSÛJHHJ hommes avec ?.5tltl éléphants et alla

chercher Song Kéo.

Il attendit i’tljours. et le Chao AIaug, ’I’a, ordonna il cinq chefs Nhious

et Alangs (le partir avec 50.000 hommes. tttt) éléphants et son chevaux.
Apprenant leur marche. le I’ra Chao Sétak leva son armée et s’avança

au (levant (I’eux.

Il gagna la bataille, prit .300 chevaux. ne put compter les morts et
revint vers NIIIxUII I’assac.

Cependant d’autres Nhious. au nombre dc 00,000, avec 500 éléphants,

conduits par Sang-liée, se dirigeaient vers l)oug-Lououg I’ak-IIoué pour

provoquer le IIoi.
Celui-ci envolva les l’hvas NiIkU", I’elt, Patt et Sourasscn. Ils combat-

tirent. Ils prirent un des chefs ’Ahious vivant. en tuérenl 3 et en blesse--
rent. Q. Treize (les officiers de Sang-Kéo furent tués, entre autres son oncle

Chao Chhaug. 303 éléphants furent pris. Wh"; furent tués. leurs défenses

furent. retirées. Le [loi revint alors a A ieug-(Îhaug.

l. Actuellement principauté de Muong.r Sire: au Aont de cette de latang-I’rahang.

.. ra. Abréviation usitée de: Ajuthia, la capitale du Siam.
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Les Phyas khoa-I)oc-Mak, Kônlang, Itatsavat, N’hot-Sateen, ayant
attaqué le Muong Kent, furent vainqueurs: ils s’emparèrent du Phya Lek,

de 20 éléphants, dont un nommé Kantong était haut (le sept coudées, (le

-’i 00 chevaux, de beaucoup d’or et d’argent, et (le la femme du Phya Kem

nommée Nang Kam que l’on emmena au Roi de Lan (.Ihhang.

Quatre ans plus tard. le Chao Fa, marcha sur Ajuthia dont le [loi
(innova demander aide au Roi (le Lnang-I’rabang. disant: « Venez au
secours de votre beau-père. »

L’armée fut rapidement mise sur pied et amenée au Muong Pan-Ngam.

Le ltoi envoya le tha Char] lion-Yang combattre avec 30,000 hommes à
Louvo t, ou le Chao l’a, avait placé (30,000 hommes.

Le chef des Laotiens attaqua et tua sur son éléphant un phya Taugllo;
il s’empara de ses femmes, de ses enfants, de ses éléphants, qu’il vint offrir

au Roi, a Vieng l’au-Ngam.

Après cette affaire. le PIlyt’l’NflkOD dit : « Allons maintenant attaquer

le Chao Fa à Ajulhia. »

Le Phya Sen dit: a C’est inutile, cet. homme connaît les desseins de
ses ennemis, il s’en ira et nous retrouverons Ajuthia abandonné. »

Phya Nakon ne voulut point se rendre a ce raisonnement, disant : « Il
faut voir. »

Alors I’Ilya l’hèt, fils du Phya Lakon, ayant égalementété d’avis d’aller

livrer bataille, le Roi se rangea aussi a cette idée, on marcha septjours en
descendant, et. arrivé a. Tépachan on traversa le Nam-Passac etjoignit les

troupes ennemies.
Le Chao Fa envoya son Obbarach pour arrêter l’armée. Il fut vain-

queur, Phya Phi-t fut tué sur la tête de son éléphant.

tha Nakon, voyant son fils mort, recula. alors tous, chefs et soldats,’
demandèrent au IIoi de se retirer du combat. et pendant qu’il traversait le

l. I’ue des anciennes capitales du Siam.

Il. 10
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vNain-Passac, les I’llv’as Sen. Chan-Kon-A’ang. l’ou-Nolep et Saï. les l’ltvzts

Kentao et Fonokonloc et tous les princes et soldats allcreut attaquer les
éléphants de ’I’angho.

Le I’h);1-Setl chargea le Rotin-Seltz; de conduire le Roi dans sa fuite.

En deux jours et deux nuits il le ramena dans le roynuue.
En se retirant ainsi. le ltoi avait suivi le chemin de Sam-ma. Quand

elle était venue l’armée avait marché par la route de Aam-I’assi et
avait mis 7 jours jusqu’à ’I’épaehau. A savoir: Î) jours jusqu’au Aluong

Sovvassen.

Le ltoi étant arrivé a tieug-(Ïhaug. on reconnut qu’une grande quan-

tité d’hommes. de chevaux et d’éléphants étaient morts dans la bataille et

dans la retraite.
Pendant ce temps, le Chao l*’a AIang ’I’a put s’emparer de tout le pavs

de Ajulhia puis il leva les gens du pavs pour qu’ils l’aidassent a s’emparer

du [toi (In Lan-(Ihhang. ’Celui-ci l’avant appris, demamla conseil au I’hlva-Sen. disant : Je ne

sais pas comment faire. »

Le Fluxa et tous les chefs aidereut de leur mieux le ltoi.
Le l’hva-S’en fit débrousser tout le terrain de la rive droite. puis il y

plaça les l’aunilles. Les I’livas AuLéo. Aupap. ’I’hamo-lxouu furent chargés

(l’empécher que. les Nhious pussent trouver des vivres dans le pavs, sur
l’une ou l’autre rive.

I’uis il dit : a tieng-(Èhang est nu pavs guerrier. il faut que nous em-
péchions les Mtious de st’journer dans le muong. »

Le Itoi accepta cette manière de voir.
Alors le (Ihao Isa cuvant! l’Ubbarach et le (Ihao d’Augoae qui traver-

serenl le AIé-Nam-Ixhong au-dessous de Dan-lev, ensuite avec son lits il
vint joindre son armée. tille s’élevait il (300,000 hommes.

C’étaient (les lieues, Youns. Aleugs, Ix’nus. Itongs’, etc.

Le Chao l’a, l’on Kong était aussi appelé par ces dillércuts peuples

I. ’t’haïs des (lillércutcs familles habitant les Sipsoug-l’aua, le I.tll]-Xil. la Birmanie

et le rovaulue de Aielig-’I’olig.
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Lenes, Youns, Kuns, Sao-’I’ha’1’s: Alung-Ta-Louong, Saupmt-Ila-Cong,

Ekaral, I’ra Mahalami Karal-(lhatirat.

Cependant les Phyas Nakon et. Saugkaharam avaient parlé entre eux
(l’aller guerroyer dans le pavs (l’Ongluun où le prenner désirait. être roi.

Tous deux étaient vieux et chauves.
Dans ce même teuips arriva la nouvelle que le Itoi d’0ngkam était

mort.
A cette époque aussi, il v avait dans ce pavs (I’Ougkmli deux jeunes

princesses très jolies. désireuses d’étre femmes du l’ra-(ihao (Sétttlx’).

Elles avaient. envojé Q pré-[res et ltt hommes porter un message. Elles
avaient nom Nang ’l’épasara et N’aug Ilotoumokou.

Les gens du Muong Saï ne laissèrent pas passer les t0 hommes. mais
les prétrcs 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 il cette idée. mais le Iloi ordonna au Phya
Sousompanit et au mon (Ïhauthoa d’aller au Muong Ongkam, et il
nomma le Ixoun-Louong Oppakan chef de l’expédition.

Or, le I’hva Ongkam n’était pas mort. il poursuivit, après les avoir

fait fuir. les deux I’h):ls.

A leur retour. un Ë autre expédition fut organisée : le tha Nalmn (lit

au Itoi qui partit aussi : a Si nous sommes les vainqueurs. désire être
l’hya (l’Olthxïlnt. »

Mais le Roi (l’Ongkam I’cnlporta dans le combat. cl l’armée revint

très éprouvée. Le tha Natwn ramena le ltoi qui, malade. mourut en
route, ainsi qu’une foule de chefs et. de soldats.

’ Le I’ltv’a Sen avait fui vers le Lan-(Ïhllang avec le l’hva (lhan Kon-

nang et’I’hao-I’ao. Il v cul un grand désordrch le pavs fut très malheureux,

Le Séna-Amat, les princes, les prètres, choisirent alors le l’hva Sen,

grand-père d’un roi. pour occuper le premier rang dans le pavs cl diriger
les affaires.
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[il un après, il Yuulul se faire Hui: les elwl’s el leslu’élres sïimmserenl

à liexéeulinn (le ee prujel parce qu’il 5’ mail, ximnl. un lils du Hui Séluk.

Le l’lnu Senvmnnl que lianisgénérul étui! inqmsépurlel’l1)uClinng.

fut plein (le ressentiment coum- lui, le lit meure il [nul-l et liul Hui.

(le livre est lilllSlUlFC (lu [lui Huron) lîuleliuliml et (le sa race. Il est

écril pour ceux qui me": et pour eenx qui iivronl.
Les savants devront en curriger les futiles "il" qu’il snil pairliiil.

Ils (levron! y ajouter les éminemenls (lnnl ils seront lélnuins un qui arri-

veront il la cummissunee de leur culur ainsi que les règnes (les souverains
afin que tous les sachent.

Je mis maintenant écrire liliislnire (les Nllmngs Tunlm. Hue-Seule,
Pllong et Phone.

Puis celle (les Muongs Sen Nakon, Tinleng, Tinxieng. afin aussi
qu’elles snienl connues (le tous.

Quiconque veut s’élever nu-dessus (le la masse. puis grandir. doit en
connaître le contenu, (lu commencementjusquiîi lu lin. Il (lui! aussi savoir

ce qui est écrit sur les pierres Kan Fa, mises par les Mulm-llussi à
Pal-Kan l .

Le 10°juurdu 3°m0is, An Lomi (Ïlmlla-Sneenrneli 1919 (18.37), cette
copie a été terminée.

Le livre a en pour nuleur : Mulnu Akmora-Laeulmu Tilsnpanlia

l. l’inilmueliure (ln Yin] rkun il Lunnf.r l’nllmng.
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chef du Val Palnoue, qui avait pour l)lll (le le faire parvenir à la postérité
jusque 5,000 ans écoulés.

Je souhaite d’obtenir, grâce à mon travail, la réalisation (le mes désirs,

savoir, que sije suis mauvais, je devienne l)()ll et que j’aille au ciel après

ma mort.
Je souhaite aussi que mes parents, mon professeur et mes amis aient

part à ce mérite ainsi que mon pays et tous ses habitants ; qu’ils soient
heureux dans la suite (les années et obtiennent le Nirvana l.

Ces caractères sont mal tracés, ma main estÏraidie, excusez-moi.

l. Paradis.
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PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO

(MILLIONS IYËLÉI’IIANTS ET PARASOL BLANC)

(Luang»l’rabangjr et Vieng-(lbangt

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 a. leurs veux l’image

et les couleurs.
Au sommet un flamboyant, haut (le soixante coudées, couvrait les

pentes de ses fleurs rouges, l’eau en plusieurs endroits coulait limpide des
roches, le soleil, le matin d’un côté du mont, était le soir de l’autre.

Le. lieu leur plut.
Des bornes placées au Nord. au Sud, a. l’Est, le limitèrent. La pre-

mière eut nom Tha-Pa-Diho, la seconde Tha-Lae-Nlan, la troisième, a la
lisière d’une plaine riche destinée aux cultures, acheva avec le fleuve
d’enelorc la hauteur tout entière.
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Des Yaelts. disparus, originaires de Lanka. avaient habité la contrée.

La compagne de leur dernier chef, mort laissant une tille. Nang Kang-
Ili, était sous la forme humaine devenue femme dlun Roi d’Enthipat,
père du prince llothisenI qui plus tard s’unit a Nang Rang-"i.

Pour que le souvenir de ce passé fut gardé. les solitaires rrprésenterent

avec des roches llolhisen et Nang Rang-Hi sur le bord droit du ale-Nain-
Khong, devant le confluent de la grosse rivière Nain-Kan.

Apres eux, vint de la région de Yieng-(Àhang un homme, Chang-Ta-

Phinit; il lit déboiser le terrain entre les bornes et fut le premier chef
du pays.

Les générations se sont répété (prît son époque lior 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 suec0sscurs de peres en lils :
Yepa.
Viriha,
Kanlang,
Nouli,
Lawang.
La tradition, en fermant cette première série de sept chefs, dit que

sans avoir une grande origine ils furent liois, mais qu’après eux seule-
ment commença l’ère des puissants souverains.

l. Mitre allusion 5. l’a Histoire des douze jeunes tilles n.
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Il.

A Theng, au Nord, vivaient trois frères: Polan-Seuhon, Roun-Kan
et Koun-Kett. Avec un buflle, présent du ciel, ils faisaient des rizières
dans la grande plaine.

Après trois ans, la bête mourut: le cadavre resta à l’abandon, mais

bientôt de ses narines sortit un plant de courge de proportions extraordi-
naires.

Rapidement étendu sur un espace de plus de mille coudées, il eut
trois fruits dépassant en grosseur les vastes paniers de bambou servant
dans les campagnes pour contenir les provisions de riz.

Les frères se hâtèrent d’en ouvrir un. De ses grains sortirent en foule

des enfants morts, presque en même temps que nés.
Comprenant que les courges n’étaient pas mûres, ils laissèrent les deux

autres jaunir, puis l’olan-Seuhon rougit au feu une tige de fer et les
perça. Il s’en échappa aussitôt une multitude de petits hommes subitement

grands.
(le que voyant, Kami-Kan, avec un maillet et un coin, lit a chaque

fruit une large entaille: trois jours et trois nuits durant, la foule se
répandit dans la plaine.

Des trous faits par le fer rouge, sortaient ceux qu’on nomma Thaï-
Loum et Thaï-Vi.

Les grandes entailles donnaient le jour a. des ’l’haï-Luean, ’I’baï-Las

et Thaï-Koang l.

A tous, Polan-Seuhon (lit de se marier et de cultiver le sol.
Il prévint que les ’l’haï-Luean, les ’l’haï-Las et les ’l’haï-Koang étaient

Laotiens, qu’ils brûleraient. leurs morts: que les Thaï-Loum et les Thaï-

Vi étaient (les lxhas. qu’on devrait chez eux mettre les eadav res en terre.

I. Lues, Laotiens. l’on Euns.

Il. Il
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Sur ce vaste plateau de. ’I’lieng. la population se multiplia si rapide-

ment que la place manqua. Les frères durent miser.
Polan-Seuhon invita les Khas a s’en aller vers les montagnes défricher

la forêt. Trouvant la décision injuste. eux, refusèrent.

Koun Kan et lxoun Kctt durent gagner la région des nuages afin de
demander secours au tout-puissant I’lrva ’l’heng.

Un se rendait alors près de lui, a l’aide de la liane KIlUkI’II.

Les avant entendus, celui-ci chargea Ron" Kon et Koun Rang de
l’organisation du pavs.

Par leur arrogance et leur dureté ces envoyés se rendirent odieux à

tous.
Polan-Seuhon lit repartir ses deux frères. et, afin qu’après eux per-

sonne ne pût suivre le nième chemin, il coupa la liane Kaonat.
Devant leur plainte, l’hva ’l’heng demanda au sage Rotin Borom

d’aller donner satisfaction a tous.

Le Koun Borom avait. sept fils. les KOIIIISC La, Ixioucson. Saïphon",
Polan, Lolaon, Kamhin et Kiel-Ixoeun.

Il sépa a les peuples et les leur partagea.
Puis il dit a. l’aîné d’habiter le Muong vaa,

Au deuxièn’ie il indiqua le Muong Kéo,

Au troisième le Muong Yonn,

Au quatrième le thiong Ilo,
Au cinquième le Muong Kan],
Au sixième le Muong Srijuthia,
Au septième le Muong Koang l.

Avant de les mettre en route, Koun Bormndit aux sept frères, ses enfants:
(( Lorsque vous serez arrivés dans vos nouveaux pays, vous désignerez

les mois par leurs numéros, et non plus par des noms. »
a Vous vivrez paisiblement en bons voisins, les aînés ne querellant

pas leurs cadets. »

Il leur donna longuement des conseils empreints de sa grande sagesse,

I. Partage déjà indiqué a. la page 1.-).

-.-- .77.
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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 pavs 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. »
Avant 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-Lâ, l’aîné, quitta ’I’heng par le Nam-Ngoua, il aperçut le

Mé Nam-Khong a Patung l.

Les premiers habitants du Muong-Swa étaient sauvages. Quand Roun-
Lâ arriva, ils s’enfuirent. L’un, nominé Kanrang, se réfugia avec les

siens dans les cavernes, d’autres se retirèrent a I’a-Nam-Ta.

Konn-Lâ fut le premier Hoi laotien. De père en fils quatorze princes
lui succédèrent, ce furent :

Koun Swa, -
Koun Son,
Koun Ketl.
Koun Roum,
lx’oun Kip,

Koun Kop,
Koun Kou,
Koun Doun,
Koun Kan,

l. Montagne sur la rive gauche du MiIn-llou.
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Konn Plieng.
Ron" Saïlilieng.

Konn Pi,
Konn Kan],
Konin Hong.

Leur règne, celui (le Koun-Lû compris, eut cinq cents ans (le durée.

Suivant l’avis des savants. on cessa a. celte époque (le donner aux Rois

le titre (le Rotin: celui (le Thao fut choisi: et Tell, fils (le Roun Hong,
s’appela Tliao ’llen.

Puis, toujours (le père en fils. il y ont :
Thao Young.
Tliao Yenk,
Thao Pinsenk,
Thao Yang.

Un substitua, après le règne (ln dernier. au lilre (le Tliao celui (le
Pliya, et Lang, fils de Yang. fut le premier (les l’liyas.

Les dénominations (le Konn et Thao désignèrent les princes de rang
inférieur.

Pliya Lang ne régnant pas 3. la satisfaction (les chefs, ils se révoltèrent,

le mirent en cage et le transportèrent à Pak-llon.
Pliya Kampllong. son fils. lui fut donne connue suceessenr.
Celui-ci, devenu plus tard père (linn garçon, demanda qu’on allât

prier le. vieux Lang (le donner un nom à rentant.
Le Moeun Nliena s’y rendit: arrivé près (le la cage, il recul du pri-

sonnier cette réponse, (liiiil vint raplmrler au Roi :
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« Ne viens pas parler à moi qui suis mauvais, va t’adresser à Pi-
Fat l. »

Entendant ce nom: Pi-Fal, le Pliya Kampliong le reçut pour celui
cherché, il le donna à son fils.

Déjà âgé et père de six garçons, Pi-Fat aima une des femmes de
son père. qui le chassa avec son enfant aîné. ne voulant ni de l’un ni de

l’autre pour successeurs.

i. Indra.
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lll.

Pi-l’at mourut dans lievil.

Son fils l’a Ngom, ne l’an (378 (13H31) revint après une longue
absence, il apportait la statue du l’ra-llang de (le-vlan.

ll reçut le pouvoir en llan 71.") (13.33). mais ne rogna pas en hon
prince, ignorant des usages du Laos il rendit le peuple malheureux.

Les habitants le chassèrent après trois ans. il se retira il lluong Nul]
auprès du Pli)a Kami et y mourut age de 58 ans en l’an 730 (1374).

Fa Ngoni, en venant au monde. mail (de déclare par les astrologues,
dangereux pour sa famille. FApose par son père sur un radeau, il fut
abandonné au courant du fleuve.

A peine au gite, de l’eau. un ange v int lialiriler sons un parasol et, tout
le monde le vit. le radeau, au lieu (liètrc entraîne. remonta jusqu’à llan-

Seng.
Lin solitaire avait recueilli et élevé Fa Ngom jusquï. 17 ans.

Le peuple choisit son fils lloun-ltun pour lui succèder.
La troisième annee de son règne, il lit le dénomlncment de la popula-

tion du Muong Sun: il slIv trouva 300,000 maisons ou familles. les seuls
Laotiens comptés.

Pour cet acte. les chefs le surnommèicnt Sam Sen Tllilï
(300,000 thaï).

Lorsqu’il mourut, en 708 (il l00). il regnail depuis 53 ans: tous
etaicnt très heureux (le son gouvernement juste.

ü
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Il laissa six fils, Moeun Pan, Lam Kandeng, Thao Saï, Kaotémac.
nés de sa première femme Nang Kéo-Yopha, Kali-K00 et Luchey. nés de

Nang-Ansa, fille du Plrva de Xieng-Nlaï, et quatre filles.
Lam liandeng,

laissant quatre. fils, dont les deux aînés sont Thao Promotat et Thao
successeur de Sam-Sen-Thaï, mourut en 790 (l MS),

Yukon et quatre filles.
Thao Promotal eut le trône après son père.

Il régnait depuis dix mois quand Nang- Kéo-l’umpa le fit tuer sur

la roche de Pa Diho.
On appela pour lui succéder lxao Témac, quatrième fils de Sam-Sen

Thaï: il se trouvait à Pak lloué Luong: il vint et fut le Phya Moeun.
Le sixième mois, Nang Kéo l’umpa 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-lxéo, on s’adresse au Thao-Saï, retiré

à Xieng-Kang.

Il règne trois ans sous le nom de Phya lxhaï et est exécuté a Pa Dilio.

Ïn au re i s e Cam-Îen I laï, van ce, la i e e )avs e fienn-ca;L tildSS’IllxlxlbtlldebQ’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

e avs. Sous le nom de Pliva Kam. il rèUne demis huit mois. lors-

] P . s t a l .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 litre de Pliya est alors donné à un vieux serviteur de Sam Sen Thaï,

sous lequel les gens furent heureux trois ans. Il mourut de maux d’entrailles.

Les principaux chefs se réunirent après sa mort, ne voyant dans ces
conditions que Nang Kéo Pumpa pour lui succéder, ils la firent mourir à

Pa Dilio.
Luclley, le dernier des fils de Sam Sen Thaï, se trouvait à Muong Saï;

on lui offrit. d’être Phya. Il était ne en 777 (1’115): âgé. de "23 ans, il fut

Roi en 800 (H38) sous le titre de Phya Luchey (Iliakrépotirach.
Il eut six fils: Kom Kéo, Ton Kan], Youn, lleyahon, Chu IIon, Lakou.
L’aîné lui succéda sous le nomtde Pra Chao Xieng-Lâ.



                                                                     

88 MISSION PAVIE
Il envoya Tenlvam comme chef au Muong Saï.

Sous son règne les Annamites l’on Ixioang envahirent le pays, 8H
(1’170). Dans le combat, ail-dessous de lat Xieng-Îïmg. Xieng-Lâ fut
’aincu, le. Iloeun Loncmg, le )Ioenn l’on et le )loenn La, furent tués. Les

cadavres furent trouvés il Lak )lan. devant la pagode Ilon-Sot-Luong.
Xicng-Lâ se sauva a Xieng Ixang: il pria son frère Tenlxam de l’aider,

lui promettant le tronc cn cas de succès.
Celui-ci accepta, repoussa à I’ak l’onn les envahisseurs. qui se reti-

rèrent par le Pou Enn.
L’ancèlrc llorom avait défendu a ses enfants de se combattre. A cause

de cela, quand les Annamites alvin-(aliènent de leur paru, la foudre éclata

sur leurs tètes et les tua tous.
Luchey mourut a 0.3 ans. Ses funérailles eurent lieu dans la pagode

de Xieng lxang’.

Tao ’lICIIIvIlIIl, son deuxième fils. né en 817 (l 1.3.3), fut Phya a. 3.") ans

sous le nom de Sovvan-Ilalan: il régna 7 ans.

À sa mort les habitants choisirent Illhao-Lalxou, fils de Luchey, sous
le nom 1’11in IAISCIIIxIl).

Il mourut en 8.38 (1 100) dans une maison de Xicng-Ngam.
Il eut pour successeur son fils Thao (Ihompon, âgé de 9 ans, qui,

après cinq années, fut écarté du pouvoir. 803 (17.01).

Le peuple fit venir de Muong Ixhoaî un antre fils de Luehey: il y
vivait retiré sous le nom de Ixhoa-Ilihayi.

Avec le titre de mon lisonn, il régna f0 ans.
Son fils l’otisarach prit sa succession a 15 ans. 88? (1520).
Il régna avec le titre de (Ihéa l’otisaraeh Tepede) (Iheva leialiropot

TOFUIIIUIICI. Il construisit la pagode de Saiiighziliic en fait 880 (1597).

Il avait ordonné au peuple (le creuser, depuis le Bang vaax, un canal
pour conduire au Nain l)ong les eaux de ce marais. au centre duquel
le temple fut élevé.

i. Sur la rive droite du )Iékbong au Sud de Inlang-I’ralmng.
a. Sur le XamAIIon.
Il. )Iarais en arrière de huang I’rabang.
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Il eut trois fils : Chao Setvansai Tetanava, Thao Tharua et Thao Vo-
rach Vongsa et trois filles: Nang Kéo Kaumare)’. Nang Kan], Nang Soum.

L’aîné fut conduit par son père a Xieng-Wai dont il fut lloi a t? ans,

sous le nom de (Ïhéa P racliey (Iliek Sétan.

Comme le lloi I’otisaraeh revenait a Luang-Prahang, il mourut.
909 (1517).

Le peuple prit Tétanava pourlui succéder, sous le nom de Phya Chey
S ilak.

Mais lui voulut rappeler son frère aîné et lui remettre le pouvoir.

Puis il descendit a Vieng-(lhang et en fut lloi.
A l’âge de 38 ans. étant parti de tieng (Iliang pour guerroyer dans le

pays (l’Onngam, Sétak siéearta un jour de son camp, s’égara: on ne le

revit plus. (Yétait le 3 du quatrième mois.

Sa femme. enceinte a son départ, accoucha le. treizième jour de ce
nième mois: l’enfant, un garçon. reçut le nom de Nlonmong.

Deux chefs avaient été chai-gis de conduire les alliiires pendant la

guerre: en apprenant la disparition du Iloi, ils ne purent se mettre
d’accord, chacun voulant le remplacer.

Il v eut lutte: le P1153 Sen vainquit le Phya Chan et régna sous le
nom de Thao l’rachao Sen Lai) (Ihhang.

Il mourut dix ans après. 9 Il (158?).
Ilomuong. âgé de vingt ans, régna six ans et mourut.

Le peuple (le Vieng-Chang prit pour lui succéder son parent Pratami.
âgé de quatorze ans.

Quatre ans après, celui-ci eut un fils. Opaiouk, qui, en 981, se
révolta. prit sa place et mourut l’année suivante.

On eut alors Ba Nan. fils du Phya Sen, sous le nom de Prapoti Sau-
racli: il mourut en 989 (10??)

Après lui. régna un frère (l’Opaiouk. Manhéo, dont le fils était mort

laissant deux garçons. Tankan’i et liche): Tankam fut son successeur.

A la mort de Tankam. le plusjeune de ses trois fils, le chao Sauriac.
gouverna sous le nom de Thao SauriavongThamilxa raeha Bol-oui Ilamapit
Préséla Tirach. I000 (1038).

n, i 12
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Il expulsa aussitôt ses deux frères aînés.

Le premier. le (Ihao (Ihompou. se retira z. Ilué’: il y mourut.
laissant trois enfants qui y étaient nés: l’rache)’ Ong Ilné. ’I’hao Kong.

et Chao llatcha Yongsa.
Sauriae eut 1m fils. qui fut Ilatchabout, et deux filles. Nang llonta

et Nang Ixiaman.
Dans ce temps. le choléra détruisait la population de Lnang-Prahang.

[in prince Lue. nommé En. et sa so-nr Kaumarey conduisirent a
Vieng-Chang le reste des habitants.

Le fils de Sauriae épousa Kamnarey: il en eut deux fils : Ixcnkctt et
Entasson.

Le Chao Lue prit pour femme une Laotienne. Yang Sam-Kan]. il en
eut un fils. Krainom-Noi.

Quand arriva la fin du règne. de Sauriae. son fils était mort, ses
petits-enfants en bas âge. 1057 (1005).

[in des chefs, le l’hva Chai], se fit Roi et épousa la seconde fille de

Sauriae. Nang Kiaman: mais un antre. le Plrva Nakon. le combattit et
prit sa place sous le nom de I’Ii)a Non ’l’irach.

Le l’hva (Ihan s’enqioisonna.

Le (Ihao Lue était mort. laissant son fils. que les Laotiens avaient
d’abord appelé Ixramon Nui. puis surnommé Vit-3. parce qu’il s’absen-

lait sans cesse.
A ce moment l’rachev Ong lIné. fils du Chao (lllUlllPUII. né il IIué et

ayant deux frères grands, partit de l’Annam avec (les troupes.

Le Phya Nain"! fut tué dans la bataille.
,l’rache)’ Ong IIué fut roi a. Yieng-(Ihang.

Les fils de Sauriae, lxenlxett et, Entasson. n’osèrent rester a Vieng-
(Iliang après I’arriv ée de 011g IIné: ils se retirèrent. avec Ixraluonl Nui et

Ong-Ek Aluong l’an vers Luang-I’ralmng. Arrivés a lIona Ilou ", Ixenlxett

I. Capitale de I’Annam.

a. Sorti.
3. Sur le haut Alun VIIou.
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et Kraniom Noi allèrent à Muong-La, Entasson et Ong-15k à Muong-Lél.

Alors Chao Nong, frère de Ong IIué, vint pour régner à Luang-
Prabang: mais Kenkett et Elltt’lSSOll levèrent des Thaï Ilou et des ’I’liaï

Theng 2 et descendirent pour l’attaquer.

Lui, ne voulant pas combattre, partit pour Vien-Chang, emportant
les statues (les I’ra-Ix-éo. Pra-Bang et I’ra-Sé-Kam.

Alors le Laos se trouva divisé entre les petits-fils du roi Tankam: la
famille de son fils aîné régnant z. Yieng-Chang, celle du plus jeune à

Luang-Prahang.
Le royaume de Lan-Chhang fut partagé.

lieng-(Ihang eut pour limites : Xieng-Kang, Slip-Mi. les rapides de
Salapi Il, Pou Sang ’llang Iloé et Ba Kam Tankao.

Et Luang-Prabang eut Xieng-Kang. Pa-Kandai. Kang-Phé-lxhao.
Les Sipsong Chau Thaï” et les Ûpan Tanhoe: remontèrent à Luang-

Prabang.
Cette division se fit en 1069 (1707).

Prachevv Ong llué eut de la fille (le Ong Eh un fils, Onglang, père de
Ong I’oun, qui eut les Chaos En, Nan et Anoue°.

Kenkett, régnant à Luang-Prahang, mécontenta la population. Elle le

chassa et le remplaça par Kramom-Noi.

.-Pays Thaïs des frontières du Yunnan.
tu:. C’est-a-dire des ’l’haïs, (les Muongs : Ilou et Thcng.

Chutes (le KIIOIig.
5’;

Les douze cantons Thaïs, dans le bassin de la Rivière Seille.
Çtà

Muong lloua patin ha tang ne: Pays des mille sources et des cinq et six cantons.
Il 3’ avait onze cantons. cinq relevaient de l’Annam et six du Lan»(llihang.

6. C’est sous le règne (l’;’lnonc que Vicng-(Ihang fut détruit par les Siamois.
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Mais celui-ei, conlinuanl par ses absences à meriler lc surnom (le

(( Nue n, lut obligé (le s’en aller: (in lui preliera Enlassum.

Kralnom-Noi se relira 2. Xieng-llaï. (lunl il (lminl lluil.

l. Yuiei enmmenl la lradilinn ramille la deslinee qn’aurail eue ee roi au carac-
lere bizarre, surnmnnnï: Vue ("l Ong Mue: le prinee Surli.

l’en apres (pilil enl reçut le lrùne a laumgvl’rabang. les babilanls se lilliguerenl,

(le le mir lunjnurs almml du palan, [If-gligeanl le reglemenl (le leurs alliaires. ne
sioeeupanl en rien (le eelles du pan.

l n jour qui" rmenail (linne longue prnnlenade mer quelquex senileurs. il liul
surpris en renlranl en iille de mir que les gens le saluaienl d’une maniere plulùl
ennlrainleuu lanilaienl. el. il resla lnul inlerdil en arrixanl au palais (lien lruuwr
les pnrles lermees, sulidemenl flush.

Les lbnelimmaires (pril renmnlrail se samaienl en le unanl: (les enfants allruupes
le regardaienl euriensemenl. Qnexlionnes. il lui (lirenl:

(( Vous trôlesliamais la; les (.llPllh el le peuple ne souil pin ennlenls. ils (ml fermé
les purles alin que ne pnmanl enlrer Hilh quilliez le paye. ))

Ong-Nue sien alla lrislemenl (Imam lui. Xpres (unir passe le Mini kan il enlra
dans la pagode de Xieng-Lee. ) (lurmil (il. le lendemain se mil en roule pour gagner
Muong-Lune.

En sir-luignanl. (waspere (le ne um- permmne repnndre a ses appels. a ses queslions.
(’(nnprenanl que ebaeun ennlils de lui faire pareil alliwml elail bien (leeide a ne pas le
rappeler. il se lnnrna xers la iille el la maudil.

(( Je mnbaile, » eria l-il. (( que ("e palais (llnu Voir me (liasse. brûle une Ibis dans
chaque annee n.

Lorsque dans son Nuage. il se (ruina au burd (le la pelile rixiere Vun-Tap (Illill
lilllail l’ranebir sur un lrnne d’arbre xermuulu senanl (le pnnl aux pawmls:

(( Si (luis enenre régner, » (lit il am lideles qui I’inaienl subi. a ce buis se
rompera sans nlun poids n.

Comme il parlail. la panerelle craqua. il eul grandipeine z. gagner le burd uppnse.
Ses senileurs durenl lraxerser le ("ours (Il-au beauennp plus llaul. il un gne.

Il arrim a Xieng Haï el à") lil prelrea la pagnde Xieng I’lmnr.
Dans ee meule lemps la eunlree elail sans le ("(nup (linn grand (langer.
Les llirmans limaienl emallie en parlie el Xieng llaï se lrnlnail menaee.
Sun rui ne .saiail a quel parli se resoudre.
Un lui parla de Ong Nue.
Murs. main sans (loule idee (lllIll lenail le meilleur mode (le salnl. il sembla

(’(ulsiderer liarriiee du prince (leelm comme vmlue par le riel et emnnqua sans larder.
la populalinn (nul enliere. pour le lendemain sur la rixe druile du Mm] l’ing.

L’aneien roi (lehliuang l’rabang el lui seraienl mis. seuls, chacun dans une barque
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Enlassom régna alors sur Ialallg-Prabang avec les litres (le TIla Hacha
Entas’som Boromopapit Si Takana Ulllanak (IIltlI’xFÔlNIIlPllCIl Chao Ong.

Il eut trois lits : Chao, Nout et ton". et quatre tilles.

tirée au sort. liilrecs au cours (le lieau. il serail clair que si une (licIIes. au Iiell (lit-Ire
entraînée. remontait. les genies prolcclellrs du pals. ill(Ii(pleraienl par Iil le prince.
quicIIc porterait comme (ICHlIlt conduire liarlnee et repousser liinlasion.

La roule lint immense au rendez lous. Kranlonl-Yoï, (ou en pretre. illlcressait
bien alllrclnent que le Itoi. Chacun clait colllaincn (IllIlI allait ll(’lcessairenlent
IÏWIIPUFIPY.

Il entra en priant dans Ia barque qui Illi ecIlul ct ne parut pas surpris. non plus
que tous, de la ulir. IorsqllieIIe elll (le poussec au large. sien aller xers les remous et.
prise par eux. remonter rapidemenl ralllellee il la berge un peu plus haut.

Un se prccipila lcrs Illi I’achanlant. personne ne songeant au Roi emporte dans
sa barque (ichollcc au loin conlllle un tas (IiIlcrbes sur les lllscs.

Ong Âne (lut quitter la pagode. prendre les armes.
Il (Icclara hardiment qu’en I’.’lpercelalll. les Ilirnlans S’ltlllilttttlïllttllt. Chacun en

tint persuade.
Quoique inquiet du resuItat. Ic Roi qui alait pentselre (Iesir (Ic se (If-barri

lourd fardeau des allilires en une époque (le perds. lit connaître. que. si le succès
ôtait du il (IngÀ-oc il quitterait son lrolle pour Illi. En tete (le celn marchant par
(Ieloir il suilit celui que tous regardaient conlllle envole par le ciel.

A cette tonte petite arlllce se joignirent tous ceux songeant au butin et la tonte

scr du

innombrable allant comme il un spectacle il la (Ictilile bien ccrtainc de liarnlec (les
ennemis.

Lorsqu’Üng-Yoc arrila mec sa cohue enthousiaste (Ielanl le camp des Birnlans
chacun songeait il faire preulc de Ilramllre. sans (langer.

En cIlcl’ inexpcrinlcnlc il laissa ses gens s’etablir Ichqullcln. sans prccalltions. sans
les yeux (le I’adlersaire (lionne.

Quand on Illi demanda (les ordres, ne sachant lrailnellt que faire, il remit sa
réponse au lendemain. jour propice!

Dans la nllil on entendit un grand bruit chez les IIirmans. Àll malin. on lit (IlliIIS
s’etaicnt enfuis.

Ong-Yoc (Ielint Roi il XicngÂIaï.
Les gens (le Luang-Prabang en tinrent contents. Ceux qui lenaient au Lan-Ya

pour aIIaires IIaIIaicnt voir; il ne leur en ululait pas (le leur conduite passcc et leur
rendait tous les serlices quiil poulail.

lIaIgre (llIiII regrettal au possible la lnaIediction Ianceceolllre la liIIedans’ un
moment decolcre. le tell obeit il son IllaIIlenreln appel et chaque alnlce. tantôt dans un
quartier du palais tantôt dans l’autre. il s brille quelques maisons.
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(iIltlll Illi sueeeda: il ellt un règne court. pendant lequel Yong se retira

en Annaln.
Non! Illi succeda: mais alors Vong revint par Ie pays (tiOpanIl-

Tanlloc, avec une troupe. Ânnanlile.

Son tirere. ne se sentant pas capable (le Illi resisler. se retira il thiou-
Las chez les KIlzls.

Yong rogna six ans et mourut. Nont redevint Itoi.
Dans ce temps Yan. tiIs du (ÏIlao I’olln de Vieng-tillang. lint assiéger

Luang-I’ -:lIlang et sien empara par trahison.

Le (IIlao Noul se reliugia il Ililllgknki. I.uang-I’iabang resta quatre
ans sans Itoi.

Apres son retour, Nout rcgna encore. lingl-six ans et mourut agi (le
83 ans. laissant sept IiIs et quatre tilles.

[l’aine Slang, âg(

en I198 (I836).
Il laissait sept. lits et quatre tilles.

,l de 43 ans. lui suceeda. rogna vingt ans et mourut

l. Bangkok lcllait (le (Ielenir la capitale du Siam. .Xjuthia alalll (un: (Ictruilc trois
ans alant par les Birlnans.

La tradition raconte. .klM’lllt sll qllc Nont clait retenu lnaIgre Iui par les Siamois il
Bangkok. le Chao (le llllong Haï. canton important dans le Mlnl (le Luang-I’raballg.
descendit alcc une petite troupe par le Mlln IIon et Ie lIekIlong. gagna Ie tl(’lllam il
I’ichlay et arrila il la capitale (les ’Iihaïs. Ses hommes, lelns comme (les IIÔs. ne
taisaient aucun mal au peuple; ils demandaient (le la nourriture dans les lillagcs et
])tl)tlICllt. Ils regardaient tout, curieusement. et causaient eux meules (le retenue-
lllclll sur la roule. Le Chao (le Saï demanda an roide Siam de laisser le roi (le Luang-
Pl’tlIHlllg relenir alec Illi dans son pals on iI ôtait n(’lcessairc. II obtint satisfaction sur

le champ.
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DU

PAYS DE LAN-GHHANG, HOM KHAO

(MILLIONS D’ÉLÉPIIANTS ET PARASOL BLANC)

Luang-I’rallang et. Vieng-(Illang

A partir de l’époque, où Koun Borom envoya son fils Rotin-Là régner

il Muong-Luong. le titre (le Kolnl tut celui des Iloisjllsqu’il Koun Kong.
Les savants le remplacèrent alors par celui (le Thao qu’on garda cinq

générations. AOn adopta ensuite le titre de Phya qui fut porté depuis Pllya Lang et
Pllya Kanlpllong.

Quand le Praelley Séta s’en alla régner il Vieng-Cllang, il yavait déjà

eu 35 Rois en ne comptant pas le Praelley mort de mal de ventre qlli était
du peuple I.

Il y eut alors il Vieng-Cllang une suite de dix liois. Quand aux I’Ilyas

usurpateurs Sen, Nakon. Chan et Nan. on ne les considère pas comme
Rois quoiqu’ils l’aient été réellement.

Praelley Ong l’Iué et Kellkett. petits neveux de Sauriae, partagèrent

le pays en deux.

l. Kanlkeut.
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Ong Illlé régna il Yiellg-(Ïhang. Son lits. Ong Lang. eut Ong Poun

qui eut trois lits. En. Nall et Ânouc.
Kellkctt régna il Luang-I’rabang.

Depuis le lits aîné (le Ivonn IIorolnjusqu’au ( IIlao )Iang TllaToracIlI,

on compte 5’: liois sans parler des hommes qui siéIevèrent.

99I (I559) I’racIlcy Séta quitte Xieng-Sen.

9?? (I560) Mort (le Nang Ivllènla sa s(eur.
993 (I56 I) Construction (le la pyramide de Xicng-Haï.
99’l (1591)) Nang Kéo Fa. jeune tille du pavs (liÂjlllIlItl. est otterte il

I’rilcllcv Séta.

9?." (I563) Praellev Séla va Ilollorer le Bouddha il Kong IIan.
Il v reçoit une jeune liIIe (lu pavs (le sa première

femme.
996 (L56 Il Le (Illao Fa limé lient prendre le Second-Roi ct l’ennnène

il Ava.

997 (I595 On va prendre le I’Ilvll l’on lion. l’a-khan. 2

928 (I566) I’ractley Séta va faire la guerre dans Io Muong Sang Kéo.
930 (I598) I’raelley Séta va combattre Contre le I’Il)a Chan.

931 (I569) La guerre éclate il l’au Ngilll.

933 (157 I) Pracllev Séta s’égare. dans le lIuong Itamalae a, Ullkam.

93’l (I572) I’Il)a Sen prend le trône il ) icng-(Illallg.

936 (157 I) Le Chao l’a lilllalé. vainqueur il lieng-(Ihang. s’empare (tu

I’Il)’tl Sen cl place le Scoond-Iloi sllr le trône.

937 (I575 Quatre cIlel’s Mangs viennent faire la guerre pour Pra
Nomuong, lits de Séta qu’ils gardent il )Iuollg Àva.

939 (I577) Apparition (tilnlc Comète qu’on peut voir (le tous les pays.

I. Wallg. lnorl en 1839 après in) ans (le règne.
a. .Xll ’Iiraninll.

3. Probablement la région (li Utopell il l’ouest (le Illlssac.
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9H) (I578) La guerre éclate il Muong Xieng-Ivllô I.

Une invasion de sauterelles, mauvais présage, se
produit.

9’11 (1579) On entend (lire que le Roi Praellev Séta est ressuscité dansla
plaine d’Attopeu.

Le lits d’un chef dIAtlopeu se prétend Praclley
Séta: tous les Thaos et Pll)as venus le voir le recon-
naissent.

La guerre éclate il Attopeu.

Le Second-Iloi meurt.
9l? (1580) Le I’llya Sen Lan-Cllllang monte sur le trône de Vieng-

Cllang.

9H (158?) Mort du Pllya Sen Lall-(lhllang. du Pllya K110i I’ao, du
Pllva IIo Muong.

9-15 (I583) Les lits du I’ll)’a Sen et des autres ’lillaos I’Ilvzls sont em-

menés au Muong Ava.

9 I9 (158’l) Les quatre I’Ilyas prennent Nonnlollg le lits (le Séta pour

lloi.
(1585) Pra Nomuong dans l’intention (le trahir quitte les quatre1:.xsi

Ph) as et s’enfuit. Le Prince (le Xieng-Nlaï se sauve aussi.

9 I8 (15813) I’Ilva Ivéo. un (les l’hyas avant le plus la contiauee (tu

Phya-Luong (on l’appelait le c(rur du I’llva Louongi,

se sauve il Sri-Ajullliil.
959 (I588) Pllva K60 revient avec Latsiz.
951 (I539) Les l’lllvas remportent la victoire sur Lalsi. arrétent I’Ilva-

Kéo elle brillent vivant.

95? (1590) Chao Fa Pang Kllac monte sur le trône.
953 (159 I) La guerre éclate il Muong-Dong. La môme année le pavs est

inondé. i955 (1593) Pra Nomaong va faire la guerre dans le Muong Ollkam.

I. Sur le hem-31a. I’a)s (Iéjil indiqué il liouesl (tu .IiIlilllIl VIIoa.

2. Lalsi était sans doute le chef diunc troupe siamoise.

Il. . t3
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9.37

958
991

901
967)

973
978
979
980
981

982
983
98’1

985

980

987

988
989

(1595)
(1590)
(1599)

(100?)
(1003)

(1611)
(1616)
(1017)
(1018)
(1616)

(l020)
(1621)
(10??)
(1023)

(1621)

(16?5)

(1696)
(1627)

Pra Inaha Bang hac Rama (9)
51011 de PHI Thon Phi, P1111 980 lui succède.

La guerre 61111110 au Muong P111 Lun (910) Ë

Pm Tlnnni 11101110 sur le lrôno.

Son père fui! la 31101-1021 911011); Hume.
11111111160 (I0 91111111,r 1.110115.ri 111111110.

Le pèro se fait lmnzo.

Celle 111111110. pas (le pluie.

1.111111).r hlm 11131 1lunng 8M).

Le père (le 1’111 K61) se sélmroC’).

Mort du père.

Appuriliun (le doux mnnèlos.
1’111 Knk Tidn 11101111. 4

Le 1’111 91111511111410 E1 Thâl Tunc P111111 Sonng.

Le P111 Bang 11111111031 9110111; L111111g.

Le P1111 (111110 vient à 3111011); 1111111111.

Le l" du ’1"n1nis 011111111111 ri.

Mort (l’Olmiuuk.

Le 3 du 5° mois le 1915:1 9211m Nnm se fait Chao de

311031 Hong-(91111131.

Hong-(1116113.

Le 1913:1 (le 8 icng-(Jhung vont trahir loroynumo. il brûle le

tribunal.
La même année les habitants de Muong Nan quittent

leur pays 01 viennent sïnslnllcr à Uuong Luong.

Le 8 du 9" mais le P111 Poliszwnch Chao dépense
99,009 tains d’argonl. Los 19111105 Phyas donnent
149.999 tains au Hui pour 11111011 31 011111011111 la fête.

Le 7 du 3" mois P1111 Hum 9.111115 se sanve.

Le l? du 9" mais on donne [11111115 los affaires du royaume à

sa grande sœurqni devient Thcnm K61). (Elle avait un
fils, 1’111 91101111011111.)

I. Vieng-(Îhznllu.

:1. [111111154 Prabang.
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Beaucoup d’habitants meurent de la petite vérole.

Le 3 du 5° mois mort de Phya Sen Koman, fils de
Pra Ton Kéo.

99’1 (163?) Au 19° mois Chao Fa IIÔ Khaml envoie à Muong Luong,
Haï Muong, grand mandarin.

995 (1633) Mort de Mom Thot Sac?
996 (16311) Pas de pluie.
997 (163.3) Pas de pluie.

Le 6 du 6° mois on tue Phya Chan Nokon.

998 (1636) 310m Phak, Mom Chompou, Prapathoum et Hom Phom
se mettent d’accord et brûlent le palais du 110i.

999 (1637) Le *2 du 7" mois on tue Mom Dé Lôô.

1999 (1638) Le 1-’1 du 6" mois, mort de Pra Tham Mathé Yo.

Son fils Pra Bach Tirach lui succède.

1991 (1639) Le 8 du 6" mois Phya Anouk Bach s’évade de Muong
Laklion.

190? (16’10) Mort de Pra Anosa.

1001 (16 ’19) Tremblement de terre, le 1"r du 5° mois on voit le [lolos (1’).

1919 (16 ’18) Guerre entre Muong-Lumig et l’Annam.

19?1 (1659) Chao Ong Kham et toute la famille du Chao Ratchabout
vont à Vieng-Chang et à Bangkok.

1953 (1691) Le pays est inondé.

1996 (1734) Ngo Lao vient faire la guerre contre Phya Sen Lan Chhang.
1 1 18 (1756) Le ï) du t2" mois le l’li)a llouo P111111 meurt sur le bord du

fleuve à Pitehay’.

1194 (176?) L’Annamite Ong-Chet vient s’installer a Queng-Yang.

Le riz devient très cher.
La paix règne dans les villes et les villages.

1 196 (1764) Les Birmans prennent Chao Vong et remmènent au
Muong Ava.

1. Chao Fa 1113: Gouverneur du Yunnan.
. a. Sur le 5161111111.
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11.39

11713

933.3

1 1711

11.37

72338

11717

1169

931?
1163
Q3143

(1776)

(17872)

(1733)

(1780)

(1788)
(1761)

(176?)

(176?)
(1795)

(1795)

(1795)
(1798)

(1766)

(1801)

(180?)

Le 191111 6"1n11is, un 6111111111111 féroce vient dans la ville.
’11111111111111111’1111 151111 11:11 1111111.r 11111117.

Les 111rn1ans arrhenl 111111111renx a 11111111g-Lnong, les habi-

tants ne 111111111111 resisler s’enfuient 11e leurs demeures.

Le Chao Ton de Nani 112111 soutient une antre guerre.
1111111 du (1111111 17111111.

Nluong-Luong est 11111111111.

Le 1’ 1111 L)" mois. 1111111 11e (1111111 Nonl a l’âge 11e 8? ans.

1111115 Q8 ans 11e 111-eue sur le Lan-(Ïhhang. 11 axait pris

le 116.1031 ’10 ans.

Quatreehels Birmans. venus a. Xieng-llaï. slavaneent pour
11ren11re11616111111111 11111111 (111 l’on 1111111, 111111111 Luom, ils

s’en retournent dans la même alunie.

Le Chao 111 (11111111111, revenu de Bangkok, 11115111131

Luang-l’rahang.

Yieng-(ll1111111r est détruit par 1.1111111517 Annamile.

Le (111m1 ’11ang suecede 11 son 11ere Nont.

(111111 13111111111 guerre 21 111111111.r 111111131.

Le 3 1111 ’1" mois le l’on E1111. 11111 F11 Luom vient prendre

le Muong et y regne.
111011 1111 (111111) 01113r Luo1

Le l’hva (1111111 monte sur 1e tronc a sa place.

1g. le 19 1111 9" mois.

Le 1’1’11ehe)’ 0111,r 111115 est. 11111-11111? roi a la place du

l’hya (1111111.

An douzième mois le 11:1)s est envahi par l’armée de

Lakhoue.
1111111, (lu l’on E1111, 11111 1isoun.

’111111111: lxhouc est 11171111111 par l’ennemi.

0113611111118” vient recevoir les soldats 11ou’ aller faire la

guerre au Muong Pou E1111.

l. 1)ien-1)ien 111111.
a. Titre 1111111111111 11111111111111).
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1161 (180?) On m faire. la guerre 31 Xieng-Sen.
1 165 (1803) Le sonnnel de la P)l11!lll(l(? de ’lil1ât (1110111 Sil est foudroyé.

93’111 (1803) Le 1’1 du 1?" mois, l’armée de 111111118 Luong va faire la

guerre contre le Chao Ton à Nain Bue.
9349 (1806) Le 1" du 3° mois le Chao Nain conduit une armée au village

de N11 Kang.

Le Muong L11r1113-Pralx1nbr est détruit parce qu’un

[mitre :1 ouvert 111 porte de l’enceinte 1111 (111110 Non 2 de

Vieng-Clmng.

l 170 (18118) Le Chao Pru Ong va former une armée à Muong Saï.

l 17’1 (181?) Fa Menbr T1111 vient 31 Muong Xieng-Nlaï.

1177 (1813) Le Roi agrandit tu pyramide thât [111111113r de ’1 coudées de

large et de 91) coudées de hauteur.

1178 (1816) Mort du Roi.
1 18’1 (18??) Un w1jusquiîl Muong lloung faire 111 guerre contre les Lues.

1 186 (1821) Le choléra regne, le nombre des morts est incalculable.
l 187 (1&5) Apparition d’une comète dont la queue est dirigée vers l’Est.

’111"0111ble1111011t de terre partout, on n’avaitjnmnis vu

rien de pareil. Voici la liste (les monts qui 31111211850111:

I. Nom (lu temple ("me sur la colline de I.11:111g-l’rnlnu1:.r.

a. « Un combattit il coups de fusils du dedans et du dehors 1). (lisent les anciens.
« mais, sans se joindre. ivres quelque temps de sil-:411 les gens de Vienngluuig.
nnulquunl (le iixres. se prepurnient à se retirer lorsque Yang Juin. une des su-urs du
1101 de lunule-Prabang. arum! su leur resolution. lit une lettre pour le (111110 V111.
Elle lui (lisait de ne pas renoncer à son entreprise, quimnnl trois jours elle lui ternit
lenir les elelÎs (le llune des portes. Pour faire lmlWPlltP 111 lettre, elle emplit de poudre
un lul)e fait de I):unl)ons. mit la lettre 1111 111ml 11.111111 baguette dont lïiulre (erelnite
emeloppee (le chinons fut mise dans le tube. et. dirigeant le coup 1ers le emnpemenl
ennemi, lit partir son :1rliliee.

La missiw 1111:1 nu tlestinnluire qui eut les Clefs dans les trois jours. LquIg-l’rulnu1g

fut pris. Mm epousn xangi-Keo. n
l).11111111sdisenl qu’il ni)" eut ni trahison, ni mariage. simplement que la porte fut

forcée dans une attaque.
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(111111511, P1111 Tuong, P1111 Xieng lxhao, P1111 110, P1111

lloong. P1111 Nain, r111111 Nang Une.

1188 (18211:) Invasion de sauterelles. Elles se ballent entre elles et beau-
coup perissent depuis Sop kan jusquiîl Bac Ngoe.

Les corbeaux et les vautours se battent entre eux
depuis 51 ans.

1189 (1897) Le passage de Pak Senng est obstrue. 1.111111 n’y peut plus
circuler, 1111111111111111e le I1(1lll de 13111111111 "en.

1189 (18?Î) 1.1111111141 Anouc. parti pour 31111111111111 11 Bangkok. revient.

Les Siamois le poursuixent. 1111-111- le combat ils détrui-

sent Ïieng-(Ihang 1e "3 du 11" mois.

1 1911 (1898) Le P111111 de Muong Bgaï et le P111111 de 111111115; Boun ame-

nent connue d’habitude les (1113111111111s pour elre o11erts au

1111id’Ann1un. 11s les conduisent jusquia Pou Soin.

Les Siamois s’emparent du Chao Anoue de Vienèr
(211111111.

11’119 (18’111) Le Nam-Ilou d(-borde le 9 (111 8" mois, les rochers s’enfon-

cent. les montagnes 1141101110111 depuis flop Banjusqu’en

bas.

1207 (18’171) Les Siamois, les Laotiens et les Toung Daml vont faire la
guerre au Muong Pou E1111: ils s’emparent des Chaos
11011115,r et Khan Rot qui sont ennnenes 11 Bangkok.

1. Touug Dam: 1enlres noirs. surnom donne 11111 habitants de la principautt’l de
Xieng-Maï parce quiils se tatouent depuis les pieds jusqlPan-dessous du nombril.
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Celui qui fut plus tard le Phya Fa Ngom était ne’ avec 33 dents;
tous les chefs ayant été de cet avis qu’on ne pouvait garder dans le
royaume 1m prince qui s’annonçait ainsi comme devant être mauvais,
l’exposerent sur un radeau et l’abandonnèrent au courant du fleuve.

Au loin le radeau s’arrêta a la berge. Un NIaha Passaman Chao, supé-

rieur d’un couvent, ayant 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-l)ong Xieng-Tong avec. sa fille comme Reine: celle-ci, ayant
pour titre les noms de Nang Néparatana, Visita Mahiti-Pati, Balsa Tévi, Soi

Enthipatba lïatchaboutri.

Après des conquêtes nombreuses et de grandes victoires, ils obtinrent

le pouvoir. .Le pays de Lan-Chbang étant alors heureux, le Roi et la Reine deman-
dèrent au Roi d’Enthipat de leur envoyer le P 111-Bang, et, pour faire con-
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naître 11 leurs sujets la doctrine religieuse: des prêtres et le 31111111 l’assa-

1nan (1111111. pere nourricier 11e l’a Ngonl.

Le 1111i d’lînlhipat accorda ce pretre. son parent et son ami.

De plus. 11111111111111. l.anlu1 (1111111 et son disciple. 111111111 Nanti Panha

Chao.
Les trois prêtres 1’-Iaicnt originaires (le (1011111.

11011111 accorda Égalenn’int le Pra-111111g. statue du Pra P111 qui av ait été

l’aile 11 Lanlta.

Les trois prelres etaicnt de grands sa1anls, de grandes intelligences:
ils connaissaicnl tous les livres sacres. savaient le Bali. claient astro-
nomes et prédisaient l’avenir.

En outre, cinq autres pretres et leurs cinq disciples eurent aussi la
mission de partir.

Av ce le 31111111 Passaman (3111111, le un."11111111111111. et les prêtres, se

mirent en route: leurs parents et leurs 111111111es. leurs amis et leurs ramilles.

[il groupe était l’ornni par les Mi Saranakon.

En deuxiemc par les N111 Xiengr P111111.

L11 troisienn’l par les .1ehar H111 Na Yoi.
1’11quatriemepar les 111111111 ’1’11111 1111 (111111111 La.

L11 cinquième par les 111111111 Someta.

L11 sixieme par les Nai Soupe.
1.11 s1q1ti1’1n1cparles Nai La 11111111.

L11 l1uili1’ln1e par les M11 Pota.

(les huit groupes comprenaient 71111) familles: elles étaient envoyees

par le 1111i de Milton Louong pour accompagner les prelrcs.
Le 1111i de Nalxon Louongr lit partir par ailleurs vers Nang K60, sa

tille, quatre grands artistes, connaissant toutes les cerilures. le dessin, la
l’onte des 111etanx. la construction des statues de Pra Put. quelle qu’en fût

111 grosseur.

11s se nonnnaient Noracing. Norasan. Noralav et Noradelh. 11s
acconmagnaient 1111 M1111, 111 lucre nourriciere de 111 reine Nang Keo
leur groupe était de mille personnes. tous serviteurs du 1111i de 311111111

Lonong: il les envoyait rejoilnlrc et saluer sa tille.
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Le Roi avait confié aux prêtres les livres concernant la doctrine, les
usages, les lois, etc.

Après un long voyage ils arrivèrent à Vieng Chang: ils y restèrent

sept jours, puis se mirent en route par terre et atteignirent Vieng Kam.
(le lieu-là, le Pin-Bang ne. voulut pas le quitter pour gagner Muong

vaa, on on n’observait ni religion, ni lois.

On l’y laissa: les prètres et tous, continuèrent leur route par terre et

parvinrent a Xieng-Ï)ong Xieng-Tong, leur but.
Le Pra Chao Fa Ngonl et Yang Kéo firent installer les prètres dans les

rizières de Kha Rhaos et reçurent les écritures qu’on lit connaître au

peuple.

Autrefois des solitaires avaient limité le lIuong Lan-Chhang avec des
bornes ou Sema.

Ils avaient dans le côté haut du pays considéré. les noms de Pou
(lhhang et de l’on SCllllODZ dans le centre ils avaient remarqué le Pou-

Khao Kha, et du côté de Tak ln, ils avaient observé Pou Chhang Louong:
l’examen de ces montagnes peuplées d’éléphants les avait conduits à

donner au pays le nom de Lan-Chhang.
Quant au nom de Laos. ses peuples le doivent a ce qu’ils sont sortis

du fruit Mali Nam Thao Poung. aussi bien les chefs que les gens l.
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 lier, le cuivre, le plomb. Ses rivières étaient remplies (le
poissons. Celte explication donne l’origine du nom (le Unong Swa.

Les prêtres de Nakon Louong interrogèrent ainsi les habitants :

I. Courge.

Il. l’a
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(t Où se trouve Pou-Man." n
« Où est Pou-Nang-Kang-Iliîl ))

(t Où est Roc-’l’hâu? n

« Où est Xieug (gain? ))
Et. pendant qu’ils parlaient, ceux qui écoulaient comprenaient qu’il

s’agissait (les noms oubliés. d’un Passé très lointain.

Et les mû’ : Xieug l’eug. Sen-Kllao-Kam, Xieug Kéo. Louang Phya et

Nani-’l’éau, hommes (le grand âge sachant bien et les terres et les eaux du

pavs. avant gardé souvenir des traditions. répondirent au Malta Passaman

Chao, le premier entre tous: « (les lieuv sont situés sur les bords du
Mé-Nam-Khong. »

Alors celui-ci reprit : a Où sont: Xieug-Lec.’l Xieng-Ngouoe? Pa-Tat-Kè?

Pa-Tang-Naï? Slip-Nam-Dong? Slip-Op.” et Slip-Op d’en haut il n

Le chef des prêtres avant ainsi parlé. le Roi Fa Ngom dit :
« Moi je n’en sais rien. ))

Puis il ajouta : (t Mais tous les mû le savent et leurs souvenirs s’ac-
cordent avec les événements racontés par ces livres que vous ferez con-

naître au peuple et a ses chefs. ))

Le Pra Passaman Chao continua ainsi: « Il est encore écrit dans
l’llistoire du Passé que, le l’ra Sopanhou Kantana Chaoz est venu dans ce

pays et qu’il a marqué sur la roche l’empreinte de son pied a Slip Op d’en

haut: que le I’ra Amuhtao-Chat), son disciple. a laissé celle du sien à
Pou-Khao-Khâ. n

Après ces paroles. il dit au Roi: « Puisque. grâce à vous. ces livres
ont pu être apportés de Nankin] Lououg. le peuple sera instruit. »

Dès lors la doctrine fut enseignée.

Lorque arrivés a. Xieng-Dong Xieug-Tong, lesreligieux furent reposés,

ils dirent au lloi :

I. Les docteurs du pavs.
a. Le Bouddha.
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(( Maintenant qu’appelés par vous, nous voici dans votre royaume, en

quel lieu nous ferez-vous construire un temple 5’ »

Le Roi Fa Ngom leur répondit:
« Dans ce pays de Lan-thang, dites-moi, (l’après les anciennes écri-

turcs, quelle place est la plus favorable? »
(( Lorsque vous aurez choisi ce terrain, je donnerai les ordres pour la

Coupe et le transport des bois de bonnes essences destinés aux tiavaux:
(t Mai Chiuh », (t Mai l)ong n: ou les coupera partout, sauf dans mes jar-
dins royaux. ))

a On prendra ces arbres sans distinction, en ne respectant que ceux nés
avec l’èrc du l’ra Put Chao. notre maître. »

(t lit lorsque le temple sera achevé, il sera fait grâce a tout chef ou
homme du peuple, criminel ou coupable de faute quelconque qui s’y
réfugiera. »

Le Pra-Nlaha Passaman Chao installa les familles des prêtres, celles
des Noracing. Noralaï, Norasau et Noradeth, et tous les serviteurs de
Nang K60, au bord du ruisseau appelé Slip 0p d’en haut, litoit se trouvait

l’empreinte du pied du Pra Put Chao.

Lorsque le Pra Passaman Chao se fixa en ce lieu, c’était au quatrième

mois, le troisièrncjour, la veille de celui consacré au jeune: 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 lloi Fa Ngom, la reine. les chefs et tout le peuple passèrent ces
sept jours en fêtes.

Le septième jour du sixième mois on construisit une pyramide
auprès du premier plant de figuier. Le Pra Malta Passaman Chao y plaça
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un osselet du poignet du l’ra Put Chao. ainsi qu’une boule de cristal.
présent du lloi (le Nakon Louong.

Deux ans après le temple fut achevé.

Nm" Kéo oll’rit un morocot mur etre ilacé au creux de l’estomac de

e I Ila statue destinée au temple: on attribua ensuite des serviteurs cl des
terres pour le service et les besoins des trois grands-prèlnls: il y en eut
vingt familles. les champs furent ceux qu’elles cultivaient. Cinq familles

eurent pour charge de frapper le gong et cinq autres celle de balayer le
sol.

Les gens venus de Nalmn Louong avec Nlè Nom et ceux (les familles
des prètres, ainsi que ceux restés en arrière et non arrivés. relevèrent
tous de la pagode, furent placés en quelque sorte sous sa protection.

Nlè Nom. la mère nourricière de. la lleine. était restée malade au
Muong hlm. Le prince de ce palvs s’était empressé de lui oll’rir en don le

terrain, a sa frontière. sur lequel elle s’était arrétée.

Il était appelé Kan-pliai, avait une largeur de ?.t)tltl brasses sur une
longueur (le I.tltltl. Le (Ïhao de Kliè le lui donna alin qu’elle pût y faire

des jardins et des champs pour son entretien et celui de ses gens. (le
prince lit ensuite informer le [loi Fa Ngom et la lleinc (le ce qui était
arrivé et de ce qu’il avait l’ail.

Ils le remeITit’krent et (lt’relart’trcnl que les gens de Nlè Nom faisant

partie du personnel attaché au temple. cette terre ainsi donnée ferait natu-

rellement partie (les biens de la pagode.
Un la nomma "au (Ihai. Nlè Nom. l ut Kéo, (le la réunion de l’ancien

nom. de celui de la mère de Nang kéo et (le celui du temple.
Depuis cette époque, le l’ra I’ul (Ihao l’ut honoré dans le pavs de

Lan-(Îhhang. les chefs 3’ dev inrcnl meilleurs et le peuple heureux.
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Les souverains, en consacrant ainsi aux temples (les terres et (les ser-
viteurs, s’assurent le bonheur sur la terre et acquièrent (les mérites sans
nombre pour l’autre vie.

Dix-sept ans après l’édification du Vat Kéo, sous le règne du Roi Sam-

Sen ’I’hai Pouvonat, fils (le Fa Ngom, l’ut élevé le Vat llanourom.

(le [loi lit fondre pour ce temple une statue en bronze qui nous est
parvenue. Ella avait un poids (le 9 Ian 7 sen I, elle fut placée sur un socle
de. pierre.

Il fit- plus tard construire le Val Bossot en l’acc du lat Kéo, ce t’ul la

troisième pagode.
A sa mort Sam Sen ’I’haï fut brûlé a Soun ’l’en. La reine et tous les

chefs construisirent une pyramide et élevèrent. un temple qui prit le
nom de Val Soun Ton.

Après lui beaucoup de Ilois se succédèrent jusqu’à ChakapatiPcn Péo

qui, la troisième aunée (le 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 Malta ’l’épalanca le titre de NIahasami Visota Outama

Chariuha Navicé Savicha Nhataï Nina pitaha Katia l’avara ’l’épalanka

Chao, chef du Val. K60.
Chakapali Pen Péo avait, en terminant les travaux du temple, de-

mandé. d’avoir un règne heureux.

Il eut cinq lits : les l) rachaos Xieng-Lâ, Poten Kant, l’ra-Visoun Ara-

cha, Pathaolépa, l’alasen Kaï, et cinq filles : les nangs Koung, Ket, Kan),
Ken et Si W’agnaka.

La dernière, augée de douze ans. fut atteinte de la petite vérole et
mourut. Elle fut brûlée au Val. Manourom: pour ses cendres on édilia le

l. 9.700.000. (Il)
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Vat Xieng Rang: les maisons rapprochées et les l’amilles des habitants y
furent attachées.

Lu prèlre en fut nommé chef. il eut le litre de Malta Sangka Séna
Asscnac piromae Untonna Sami Silavicésa ’l’épalanlta Chao.

Dix gens riches furent chargés de son entretien.
Ceci est dit pour qu’on le sache.

Que tous les liois qui se succéderont entretiennent ce temple (le Vat
Kéo, qui est. le premier construit du pavs et nous vient de. nos ancêtres.

En lltil (ISO?) le Sen ’l’éan Anna! avant fait (les l’éles et des oll’randes

en l’honneur de ses parents morts, fournit l’or nécessaire pour dorer la

statue du temple. cinquièmejour du septième mois.
Il versa sur la terre l’eau sainte en présence (les prèlres principaux :

Le Somdeth llatcha Krou Chao llong Kant.
Le Somdeth Sangka llatcha liron (Ihao ’l’alo Luong.

Le Somdeth Ilalcha (Illtlt) Ubosot Lnong.
Le Somdeth Sanglxa Ilatclla l isonn Lnong.
Le Somdetll Malta téta Krou Chao.
A l’extérieur se trouvaient le Plant Lok et tous les gens de la ville et

le Sen Mia Lanlaha, vieux serviteurs du lat Kéo. En outre, le Sen Kouan
et le Sen Loun Na.

(le même jour, Sami Chao Soun ’l’en oll’rit (le l’étoll’c blanche et des

terres.

âf.
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Il.

Maintenant, parlons de la construction de la statue du Pra Put-Chao
par un de ses disciples nommé Arankhalen. dans la ville de Lanka,
statue clairvoyante et puissante comme le saint lorsqu’il était vivant et
destinée à protéger le pays et répandre sur lui les bienfaits pendant.

5,000 ans.
Pra Put-Komac lit avertir, en ce temps, ses fidèles que les gens de Kolia

Nakon s’étaient levés pour venir combattre au bord de l’eau llobini et les

conquérir.

Maha-Ten réunit alors tout ce qu’il fallait pour fondre la statue. Les
anges et les hommes lui apportèrent beaucoup (l’or et d’argent et d’autres

objets précieux en quantité.

Le prêtre réunit en une seule masse l’or, l’argent, ete., fondit le tout

ensemble, le rendit liquide comme (le l’eau et le versa dans le moule.
Le mélange des métaux a Lanka se dit (( Bang ». de la le nom (le Pra-

Bang donné à la statue par les anges et les hommes.
Lorsqu’elle l’ut 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 Pra-ln, les gens de Lanka derrière leur Roi, les
gens de l’extérieur conduits par un Malta Kalana Katen, apportèrent leurs

offrandes pendant 7 jours et 7 nuits.
Puis le Malin Kalana Raton déposa (levant la statue une boîte d’or conte-

nant cinq OSSClCls 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. Malia-’l’en-(Ïhao eut a peine parlé que les ossements allérent d’eux-

inémes se placer dans la gorge, le front. le creuv de l’estomac. et les deux
mains de l’image du l’ra Put.

On reconnut ainsi sa puissance z des lors il resta evposé a. Lanka à la
vénération et aux olliundes des anges et des hommes.

Cela pendant combien de temps:l l. ’400 ans. Jusqu’en (Iliolla Sacca-
raeh 1’18 (8.30).

Régnait alors a Ltllllvfl un [toi nommé Suppiranat.

Enthipal, N;ikt)li-Louong, avait il la inémc époque pour souverain
Siriehou l.aula. Il nous est parvenu que res deux graIuls princes étaient
animés d’une véritable amitié l’un pour l’autre.

Si1"iel1oII-l,alita avant en connaissance de la puissance du PHI-Bang,
avant su que les désirs et les souhaits des luges et des hommes, exprimés
devant lui, s’aeeonlplissaienI, l’triiv’(i)a demander au llol son ami.

Suppiranat embarqua la statue sur un navire qu’il mit en route pour
Enlhipal alin que le l’ra-ltang l’ùt exposé dans ce pavs a. la vénération

du peuple et le lit heureux jusque dans les temps. loin a venir.
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Il].

Parlons a. présent des Rois du pavs de Lan-Chhang.
Les savants racontent qu’en Cholla Sacearach 677 (I315) naquit un

fils de Pi Fat descendant de Koun Boromarat, qui tous deux régnèrent
sur le Muong vaa, Anarata Si Satana (laina-0l, que les Thaïs appellent
Lan-Chbang.

Le jeune prince reçut de ses parents et de leurs amis le nom de Fa-
Ngom.

Lorsque, succédant à son grand-père, il devint Roi, appelé par le Séna

entier, on lui donna le titre de l’hva Lalarani Sisatana Cana-0L
Ce Phya était très aimé du ltoi Kélmrat d’lînthipal, Nakon-Louong,

qui lui avait donné sa fille pour femme.

Fa-Ngom demanda le l’ra-Bang a son beau-père pour le faire honorer

dans son pays, et le Iloi de Nakon-Louong le lui envoya.
Il fit aussi partir pour le Lan (Ihhang un Pra Mahaten nommé Malin

Passaman avec quatre prêtres. des disciples et trois de ces savants, vêtus
. de blanc, attachés aux temples.

Le Pra Malin Ten vint en barque, il apportait des graines de figuier,
venues de Lanka même.

Le Roi l’a-Ngom Iit venir le Pro Bang par la route de terre : arrivé il

Vieng-Kam, le Phlva du pavs avant demandé que la statue lv fùt laissée

pour être homirée, se vit accorder cette faveur. l’a-Âgom se dirigea
vers le Muong Pou Eun pour v chercher son ami Kam-Nhor, api-es quoi il
revint a Xicng-l)ong, Xieng-Tong.

Plus tard les prétrcs. étant arrivés a Xieng-I)ong Xieng-Tong, cons-
truisirent un temple en haut de Slip-Op et semèrent des figuiers qui, ainsi.

[5
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existent dans le pajs du Lan-(Ihhang depuis l’introduction de la doctrine
sainte.

Les habitants donnèrent a ce temple le noui de Vot-Kéo comme le
Malta ’l’en l’avait désiré.

Il arriva qu’un éléphant devint furieux. Il appartenait au Plluva-Vieng

qui ne put le retenir, et le laissa échapper.

Cet animal lit de grands dégâts, et entre antres il bouleversa le Val Où
était déposé lc PHI-Bang. démolit le temple en partie et renversa la statue
dont l’avant-bras gauche fut légèrementabaissé: l’éléphant s’enfuit ensuite

dans les bois.
Dans les niémes lieux vivait un éléphant sauvage: ils se rencon-

trèrent, se battirent : la hèle en rut fut tuée.

Les habitants ajant constaté sa mort déclarèrent qu’elle avait reçu la

punition de son crime: la puissance du l’I’a-lialq.r fut ainsi établie.

Le Fluxa l’a-Ngom ne se conduisant pas bien. le Séna et le peuple le

chassèrent en 735 (I303).

A ranul l’hva Luehav. lits de Samsenlhaï. né en 777 ’l Hà . une le

. . c
1

x9? ans, ayant été élevé sur le troue. régna longtemps a Xieng-Dong

Xieng-Tong.
Il eut le titre de Phya (Ilialmpati l’en-l’éo.

Son plus grand désir était de faire amener dans sa capitale lc’Pra-
Bang. toujours déposé a t ieng-lvam.

Il l’y envoya chercher pour l’otl’rir il la vénération du peuple au

Muong Louong llalsatani.
Ceux-là qui tallèrent prendre le placèrent sur une barque et arrivèrent

sans (litIiculté au Keng Chant ; en voulant franchir ce rapide, ils coulèrent
à pic.

I. Le rapide le plus dangen’iuv du fleuve.
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S’étant sauvés, ils vinrent prévenir le Roi, disant : « barque et statue

ont disparu au fond du Fleuve. ))
Le Roi. attristé. se contenta de dire: « Nous n’avons point encore

acquis sutIisammenl de mérites, le Pra Bang ne peut venir jusqu’à nous.

Cet accident est pour le pays un présage de grands malheurs. ))
Il ne déclara point coupables les gens qui n’avaient pas réussi dans

l’entreprise du transport.

Dans ce temps, les Anges retiraient la statue du Keng-Chan. Pendant
la nuit, ils la remirent à sa place dans la pagode de Xieng Kam, permet-
tant que dans leur sommeil les gardes la vissent en songe descendre et se
placer a leur tète, disant: « Moi, je veux continuer a demeurer dans ce
lieu avec vous. »

A leur réveil, s’étant rendus au Fleuve pour se baigner. ils se dirent

leur songe, surpris d’avoir en le même. se demandant s’ils devaient croire
que le l’ra s’était arrèté en route volontairement.

De retour pour faire leur prière, ils aperçurent, en s’agenouillant, la

statue a sa place habituelle. Remplis dejoie et d’étonnement, ils coururent

avertir le Malta-Tell du temple, ct celui-ci envoya prévenir le Iloi.
Alors les otl’randes allluèrei’it, tous ceux du pays vinrent honorer le

Pra-Ilang et saluer sa grande puissance.
Quant aux habitants du Muong-Loueug llatsalani, ils se demandaient

avec inquiétude comment un pareil événement avait pu se produire et ce
qu’il présageait.

(le fut. trois ans après qu’ils se rendirent. compte de l’étendue de leur

malheur.
L’an 831 (1409) le Roi des Annamites leva toutes ses armées, envahit

le Lan-Chhang et le conquit.
Le lloi (,lllfllüllNlII se sauva vers Xieng-Kang. Il y mourut après la guerre.

Alors le Chao Sovvanna Balai]. que les gens du pays appellent aussi
Patcn-Kam, son. fils, édifia une pagode conservée jusqu’à nos jours et

nommée Vat SllP Xieng-Kang.

Il fut ensuite choisi par le Séna et élevé sur le trône du Lan-Chhang.

On le fit venir de Xicng Rang à Muong llatsatani et il fut installé a Xieng-
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l)ong Xicng-lliong connue les anciens Rois. Il mourut sept ans plus
lard.

Le Thao Lasenkai. tils de (Ilmkapati. lui succéda.
Connaissant la puissance du l’ra-llanger et la grande protection donnée

par lui aux hommes connue aux Anges, il résolut de faire enfin arriver à
sa destination la statue du saint. novée sons le règne de son père, qui.
d’elle-môme, était retournée dans son ancien temple.

1l prit la précaution (le la faire transporter par terre et eut le bonheur
de réussir: elle arriva dans la capitale et tu! placée dans le Yat Xieng-Kan

où se trouvaient les cendres de Nang Sivai Yaka.jeune tille du lloi Chalut-
pati Pen-I’éo.

Lasenkai lit bâtir le Val Manon-Iloun dans lequel le Plu-Bang tut trans-
porté. Ce lloi eut 10 ans de rôgne.

Le Thao Si Petsapha llatsakoma, autre lits de (Îhakapati. âgé de
3l ans, prit le pouvoir sous le nom de l’ra tisoun Italsatani Si satana
kana-out, pavouti Vinit. parce que le l’h)a Ten lit resplendir les cieux et
tonner la foudre en réjouissance. et rendit le peuple heureux.

Pendant son rcgnc il pensait au Pin-Bangconstamment. Il lit pour lui
un nouveau temple, très riche, trcs beau. achevé. en tian 87.") (L313), il y
fit porter la statue. retirée du l at Manourom : dc grandes otTrandes d’or et

diargent titrent laites, vingt familles lurent données pour le service du
temple et tout le pavs y vint honorer l’image du Maîtrejusqu’aujourd’hui.

Le Roi Visoun régna 90 ans.

Les noms des gens consacrés au service du Prix-Bang lurent écrits en

lettres (For pour être conservés a. la connaissance de tous pendant
5,000 ans.

On ajouta celui des personnages qui (levaient veiller a leur conser-
vation et ensuite ces mots : « que ceux qui ctlaccmnl ces caractères soient
pourjamais précipités aux entiers avec les démons. »

Visonn, mort il 5’: ans (881)) (I590). renaquit au Soiikotéviman.

Âgé (le I7) ans, Pra l’otisarach Koman. son lils. lui succéda.

La 7° année de son régule il pensa a apporter des réformes aux fêles

religieuses.
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Il voyait les gens faire (les actes pieux a liadressc (les morts, (les
génies, cle., ce qui était erreur.

Il lit rejeter ces coutumes superstitieuses et édifia le temple de Xicng-
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 omit au Pin-Bang avec une gresse somme.

Il régna C27 ans et mourut en 909 (15H).

Pra Cheya SélaIirat, son fils, fut [toi a Il ans.
Il lit faire pour le. Pra-Bang une couronne d’or et un temple pour les

trois kéos (993) (L30 l).

Puis il lut résider a. Changlalmur) Ratsatani l, il .v éleva un ehadey par-
dessus eelui édifié par le Fluxa ’liamasocorath. Il l’entoura diune maison à

trente compartiments pour les prêtres.
ll prépara ensuite les olTrandes d’usage pour honorer Maha Saricatat :

on ne saurait. (lire quelle quantité il en fit apporter tant il y en eut.
En l’an 933 (1571) il mourut.

l. t iengr Chang.
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uval-1 12mm ma Nos ANCÈTnEs.

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.
2000 ans après que le Pra Si Ria Raya Mouni Chao I’ut monté au

ciel, Chantaphinit, habitant le Muong Chang’, faisait pour vivre le com-
merce du bétel, il ne se reposait que pour dormir dans la maison d’un
Malta-Tel] qui, autrefois, avait habité le Muong Louve.

Un jourqu’il était livré a un sommeil profond, Chantaphinit eut un

songe.
D’abord un bruit éclatant, extraordinaire, prit son attention, puis il

reconnut le NIalia-Ten, son ami, lisant les livres du Passé. Et il comprit
que ces écritures disaient que lui, pauvre marchand de bétel, serait Roi au

Muong Swa.
Le Maha Ton l’éveilla ; enrayé, Chantaphinit lui dit:

« J’ai vu en songe un ermite descendant des airs et s’arrêtant au-

dessus de mon tas de riz. »
« Est-ce un bon ou un mauvais présage? »

Le prêtre répondit z « Tu te trompes, c’est ton propre corps qui était

placé ainsi. »

Et il ajouta :

"a VienæChang.

1 . .
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a Tu seras Roi heureux au tIuong-vaa : va chercher un bateau, appelle
les amis pour aller connue d’habitude vendre avec toi. Gagne le. Muong
vaa. Lorsque arrivé en haut de l’a-’l’atlve. l’a-’I’angÀai. tu verras les

perches arrêtées. accrocln’ies dans des roches d’or, ne prends pas garde il

cet or, ne le ramasse pas : continue ta roule, va jusqu’à Dan-Sai-Khoa-lla.
à l’embouchure du Mini-Ivan. au pied de l’arbre Mini-Hic. arrête-toi la. »

« A Dan-Sai-Ixhoai-Ila et a Dan-Sai-lxlniai-I’lnnn. cette tete du pays,

tout est or sur le sol. n
(( Cet or est pour toi. Itespeete-le 7 jours et 7 nuits, le 8"jour l’ais-en

prendre par les hommes. »

Très content des paroles entendues. Chantaphinit, au jour naissant.
cherche un bateau. appelle ses parents. ses amis pour aller commercer au
Muong Rua. Inès on l’or et l’argent abondent.

L’entendant. ils t’nrcnt heureux de l’acconipagucr, ils achetèrent des

marchandises, et la barque étant chargée. ils partirent.

Le premier jour ils (mucher-en! a Xicng-lxaln. dans le Yat Sali-Tao.
Dans la nuit, Chantaphinit reva qu’il mangeait des excréments: au

jour, il interrogea le chel’ du temple qui expliqua ainsi le songe.

a Pres des lieux d’aisance il ) a des aubergines. va en cueillir.
mange-les avec de la pâte de poisson, lave-loi ensuite soigneusement. Tu
es appelé a une grande fortune. »

Chantaphinit se confia-ma exactcmcnt aux indications du prêtre, puis
nuit et jour il remonta le Fleuve.

Il arriva à ’l’atké. l’a-’l’ang-Nai. etainsi que l’avait dit le Malta-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. ou en trouvait davantage : les perches
I’urent arrétées enrorc plusieurs l’ois, il rejetait l’or, ses compagnons en

avaient envie. mais il s’opposa a ce qu’on en recueillît: a perchez avec

ardeur. n leur (lisait-il, a les jours qui viennent nous en llltlllll’CITHlt da-
vantage. n Ils lui obéissaient joyeux: arrivés 2. Ban-Saï-lxhoai-Xa, chacun

Cournt chercher des bambous pour l’aire une case.

(le jour-la. un honnne du pavs vint échanger des marchandises. Il
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tenait une roche, Chantaphinit reconnut qu’elle était d’or. Il le lui dit z

celui-ci la laissa tomber, et voyant a la cassure un bel or rouge, il
comprit les mérites (le Chantaphinit, et lui dit. en s’inclinant : je ne le
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-lx’hoai-lla et à Dau-Sai-lx’hoai-Phum, 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 Chantaphinit, il
n’y en a point. »

Les gens du pays pensaient et disaient de même. Après s’être con-
sultés. ils résolurent de le l’aire leur roi. L’avant pris, ils le tirent asseoir

sur un tas d’or énorme et le nommèrent: Plrva Chantaphinit. Satit Suva-

napoum.
(le jour même, ils se mirent tous 2. débrousser le terrain entre guai-

Tong et le confluent du Nain-Kan, alin d’en l’aire la résidence du nouveau

roi.
On trouva une grande quantité d’or en remuant la terre, et on nomma

pour ce motier lieu Lohac-l’assac.

Lorsque la maison l’ut debout, on lui donna le nom de lloung Xieng-
’l’ong, maison de la rive d’or.

Chantaphinit amassa un trésor prodigieux, il s’en servit pendant qu’il

l’ut roi pour rendre le peuple heureux à l’extrême, ayant tout en abon-

(lance.

(Iliaque matin il appelait les gens pour les instruire.

En ce lieu un ermite avait déposé une colonne de pierre portant une
inscription indiquant l’emplacement de la grande ville de Ilatsatani Xieng-

lI. 16



                                                                     

122 lllSSll’H’ I’XYIE

l)ong Xieng-Tong, a ee peuple de (Ihanlaphinil. obsermleur des dix pré-
ceptes el. desjeûnes preserils par les aneetres.

Il était aussi dil dans cette inscription que ses descendants auraient
de grands défauts, seraient orgueilleln et irreligieux.

Hors un disciple du l’ra Put, nonnne l’omso Koun Lalera Chao.
v0)ant eel abandon de la religion dont on elail 111enaee, dit au roi Chan-
taphinit que, plus lard, le peuple serait 11nlll1e11reln, que toute religion
étant laissée de côte. on se tuerait. on se détruirait.

Chantaphinit résolu! alors daller anee le prêtre chercher des osselets
du Pra Put. des Û Couleurs.

Lorsqu’ils se les furent pnewnres, ils se dirigerenl vers une caverne
que contient le 111011! Seuhon, portant les os dans un coure! d’or.

Le Sema Amal les suiiail eonduisanl les ollrandes. riehesses sans
pareilles, impossibles E1 compter.

Pendant sepljours, on resta en tôle dexanl. les reliques saintes, puis
on emplit la cm erne (1111-, d’argent et de choses preeieuses. Un en ferma
l’entre 1 mec des roches très grosses.

a Afin, dit le roi, que ces richesses qui ne sonl pas pour le peuple
soient e11 sûreté. »

a Dans la suite des temps. si la religion 1 ienl a elre reslauree. pour la
faire florir et pour le bien du pays. on pourra les reprendre, mais les gens
sans [neriles n’y pourront loucher. seuls ceux-la qui en auront (rabon-
danls, les refileront de la emerne, ils y trmneronl un trésor pour cons-
truire. entres temples et pyramides. 8,4300 111(11111111e11ls. 1)

Le roi ayant ainsi parlé lit. en 111aeo11nerie, un grosl16r0n.
Il le plaça dexanl rentrée de la e211 erne pour la garder.

Le regne de Chantaphinit tint lres long: a. un grand âge, malade, il
mourut. Sous lui le peuple avait été sage et heureux.

Son [ils lui suceéda, nient comme lui de longsjours et expira à Xieng-

D011" Xienu-Tonu.
Ë a . l
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Il n’eut pas de successeur.

.Xpres lui les Laos, habitant le pays, se tirent Phyas. Thaos, chacun
dans sa famille. Il n’y eut plus de peuple. On ne se craignait point.

L’histoire de Chantaphinit est celle diun homme de grande vertu, de
grand mérite, qui étant simple homme du peuple, parvint a être heureux

et puissant et il connaître ce qui se passait ailleurs. De son temps, les gens
étaient égaux.

En 1291 (18719), Î)" mois, Î)"j(1ur (Muni Kap-Si) quand, au milieu

dnjour, le coq chanta, le Phya Louong Pantana Loue Thao vieillard. sa
femme, ses enfants, 0111 en dans le etrur la pensée de faire copier ce livre,

œuvre religieuse, destinée à perpétuer cc qui y est raconté pendant.

5,000 ans.
Celui qui l’a écrit prie qu’on l’excuse, d’avoir mal tracé ses caractères.
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E

L’HISTOIRE DU LAN-CIIIIANGl

Pour faciliter l’installation de Konn llorom dans la région de Na-Noï,

les Maha-Ilussi y avaient laissé les anciens habitants. (Jette population
obéissait à des chefs appelés Thaos.

L’architecte de la ville que llorom occupa avait été Vishnukarina lui-

1néme. Il avait construit. en outre des maisons pour le peuple, des édi-
fices destinés à la religion. au théâtre, aux jeux et au logement des
chefs.

Pendant que Borom gouverna a (Na-N01, le pays fut florissant.
Le thao Yen et le thao Laï, la 111e Ngam et la me Mot, étaient à leur

mort, devenus pour toujours les protecteurs du pays et de la race.
Lorsque lo11g1cmps après l’ouverture des courges et la naissance des

Thaïs, le pavs fut devenu trop étroit pour la population rapidement aug-
mentée, les Thaïs demandèrent aux anciens habitants quiils appelaient
lxhas, d’aller siélablir dans les forets et sur les montagnes et d’y vivre du

défrichement des terres, fécondes la. plus qu’ailleurs.

(Jeux-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 avant choisi un arbre plus grand
encore. arrangèrent a son sommet le plus usé de leurs paniers.

1. Extraits de divers 111a11uscrits.
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Au matin ils dirent aux lxhas: a Voyez combien nous sonnnes plus

anciens que vous ici : votre panier a été élevé à peine a quatre hauteurs

(lilionnne, celui-ci, fait par nos pères, est au sonnnet du plus grand arbre
des alentours. »

Les lxhas étaient des gens simples. ils se rendirent a cette preuve et
quitteront la plaine.

(le fut 9.31) ans après sa descente sur la terre que lloron1 partagea son
peuple trop 11o111breux entre ses [ils et que lxoun-Là fonda la ville de vaa
Lan-(Ihhangr

Maha-llussi.
A cette époque, un peuple qui avait lxanrang pour chef était établi à

a. Xieng-Uong Xicng-Tong. pays choisi (les lorigine par les

Nani-Tu. pays des Sip-llou.
lxoun-Lû vint les combattre et les repoussa jusqirîi la ville de Ilou.
(les "eus de "ou sont a 1 )clés lxhas demis cette é )o( ne.

a I l l 1 lIl y avait une autre population descendant de Na11g-Katng-lli, un
génie dont le mari était honnne.

Roun-Ketl et Konn-lxan étaient les chefs de cette race.
l a is a . imin- on" .iieI1«r-’ ion", i s 11’ ’ )uren res cr a ires lüITle’tClttbl h Dl) 0X Dl r,1 yl 1 1 l lde Roun-Lû et allèrent s’installer à Xieng-Ngou que lion appelle (111111-

Mou de nos jours.
(l’est la que Konn-Lâ vint les attaquer. Il les vainquit, les poursuivit

jusque dans les bois et s’empara de Konn-Kelt et de Roun-Kan qui étaient

rères. .1 ors, i ou onna (e es nover avec eurs en an s.f 11 l l l l y l f t-oun- ’anre enuàun roc ier )arses vé emen s in se sauverc secac 1a.1x lx 1 l l t t l t t lKoun-Lû rentré a Xiene-Domr Xic.11W-’ll()111r fut )roelamé roi de tout

a o o ole pays par la population qui vint en grand nombre habiter autour de son
palais.

(Jette ville était aussi nommée: (jri salta naga nahut, uttama raja
dhani. Bâtie sur la rive du Ménam-lxhong, son quartier du nord avait
la forme de la tète (fun serient, ensuite ses habitations siétendaient enl

serpentant jusqu’au Sud lui méritant son nom de « la ville des cent
mille serpents 1).
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Il.

Fa Rham lIéo. huitième roi de sa race. eut deux lits et deux tilles.

Peu après la naissance du plus jeune des deux princes, on constata
avec surprise qu’il avait trente-trois dents.

Les principaux du royaume virent tous la une indication bien certaine
de malheur pour le pays.

lls demandèrent l’éloignement de l’enfant, firent décider son départ.

Un radeau de bambous fut construit sur le lleuve pour confier à ses
eaux le petit exilé et l’emmener au loin, hors de la contrée.

Six serviteurs dévoués : l’um. lxin1, 1v.. Sieur Ixikè et Pa, eurent
charge d’accompagner l’enfant.

Avec eux: leurs femmes, leurs enfants et d’autres serviteurs, en tout
133 personnes. quittèrent Rieng-Dong Xie11g-’l’ong a la suite du jeune

prince âgé de deux ans.

La Nang-Fa. sa mère, le tint dans ses bras jusqu’au moment où
détaché de la berge. le radeau fut pris dans le courant.

Alors, élevant les mains. elle le reconunanda aux génies et aux rois
Nthle des rives. Elle demanda qu’ils ne le laissaSscnt 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 ètre prédestiné a la grandeur de son pays.
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(( Prouvez que j’ai raison 11. dit-elle encore, a et ramenez 111011 (ils

pour régner avec gloire sur le trône de Xicng-I)o11g bieng-Tong. 1)
Après avoir prié les génies, la mère tit ses recommandations aux

serviteurs :
(( La. ou vous irez, faites qu’on sache que. vous conduisez le lits de

Ixhani-Iléo, ne t’a 1 1clez ’an1ais or 1I1elin. 11

I I l Ilit pendant que le radeau emporté par les iaux fougueuses tournovait
dans les rapides, elle était assise auprès de son enfant, le couvrant de
caresses.

Elle ne revint i1 la ville qu’après l’avoir longtemps accompagné.

Partout ou le radeau passait. les habitants accouraient offrir vivres et
présents.

[’11 jour, il y avait un au qu’il était parti. il s’arrèta devant l’habita-

tion d’un chcfde prètres bouddhistes. nommé Passaman-(1111m. Celui-ci.

apprenant qu’il emmenait un enfant ainsi séparé de sa mère, vint
prendre le petit prince dans ses bras et I’e111porta chez lui pour l’élever.

Fa-Ngom avait alors trois ans. Lorsqu’il eut. auprès (le son père
nourricier, atteint sa quatorzième année, le roi de Natôn Louong eut
connaissance de sa présence dans le pays: il se le lit amener et le garda
pour I’instruire a sa cour pendant sept ans encore.

Alors il lui donna sa tille Néang Ixéo en mariage.

Puis il assembla les astrologues et leur demanda ce qu’étaient devenus

les parents (le son gendre.
La constellation du Lan-(Ihhang fut consultée et l’on sut que le père,

la mère elle frère de I’a-Ngom étaient morts, qu’il restait donc l’unique

représentant de la famille de Xieng-Ilong hi1111g-’I’(111g.

Le roi de Nalxôn Louong songea aussitôt a I’élainrsur le trône de ses

pères. Il décida de lever une puissante armée.

Les astrologues prédirent que non seulement le jeune prince ri-



                                                                     

FRAGMENTS DE L’HISTOIRE I)lw LtY-(lllllth; 12E!

gnerait sur Hong-l)ong Xicng-Îbng mais aussi sur le Lan l’iDéa Ajutliia

dont il ferait la conquête en même temps que celle du [Ain-Na Hong-Mai

et des royaumes des Lues, de Khien et Chutlani.
En outre les astrologues apprirent au roi diÀnglxor que son gendre

ne mourrait pas a Xieng-Dong Xieng-Tong. mais dans un pa)s florissant
de liUceident.

[une année après cette prédiction, le roi assembla chevaux. éléphants.

toute l’armée, et sacra Fa-Ngom sous le nom (le l’h)a l’a le. l)orani.

1l désigna quatre chefs pour préparer la guerre. L’armement fut mis

au complet : sabres et lances. piques, haches et poignards.
Les astrol(’)gues examinèrent de nouveau les astres et fixèrent le

départ.

Fa-Ngom. après avoir quitté Naltôn Lotiong et conquis le royaume de

Promotat, avait continué sa marche vers le Mird et était arrivé devant

le Muang-krepang.
l’hct-liû, roi de ce pays, marcha en avant. monté sur son éléphant

pour entraîner son armée au combat.
ll n’en eut pas le temps, déjà tout fuyait devant le ulinqueur. Fa-

Ngom le prit et. le noya.
(le Pliet-Bû avait eu pour ancêtre Phet-llâ l’ra-lnv lils d’une lemme

accidentellement tombée dans l’eau, morte noyée.

Avec une hache on lui avait ouvert le ventre pour en retirer rentant
auquel elle était près de donner le jour.

Ainsi était né le l’het-llù l’ra-ln.

Celui que l’a-hgom rendit il l’eau a sa place était le septicme roi de

cette origine.
Son frère lui succéda sur le trône.

ll. 17
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Il].

La principauté de Muong-Kan, a l’ouest de Luang-Prabang. amie et.
alliée du Lan-Chhang était en constantes relations d’alliaires avec lui.

Pour éviter toute méprise dans l’envoi de la correspondance royale

entre les deux pays, on avait fait pour enfermer les lettres, une boîte en
argent dont le Lan-Chhang, grand royaume, avait le fond et Muong-Nain,
petit pays, le couvercle.

Lorsque l’une des contrées faisait partir un courrier, elle remplaçait

la partie en dépôt chez liautre par une plus simple. A l’arrivée. on
vérifiait. en substituant a celle-ci la partie véritable.
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1V .

En l’an 108.") de l’ère du Bouddha (1793), Enta Som enleva la
couronne du Luang-l’rabang.;r au roi Ong-Nom

Il régnait depuis treize ans. lorsque Nixa Sain Salle, fils de Ong-Nom
se mit d’accord avec l’hva Xieng-thaï, ’l’hao In-nam-l’a et Phil Sauvane

et réunit 800 hommes pour s’emparer de Luang-Prabang.

Le projet fut connu et rapporté au roi. Saia Sane et ses principaux
partisans furentarrêtés et exécutés au confluent du lloué-Ilop.

Enta Son] eut huit fils. Il eut le pouvoir 26 ans et mourut en Illl
(1719)

L’année qui suivit la mort; d’Enla 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 ’l’hiem pour combattre Luang-Prabang.

Devant ce péril, les chefs considérant qu’Enta-Prom fils cadet d’lînta-

Son] était plus capable que ses frères. l’élevèrent au commandement.

En six jours il repoussa Ong-Chien ’l’hiem ail-delà de la frontière.

De l’accord (le tous. Enta-l’rom l’ut alors placé sur le trône. ’l I l?

(1750)

Après huit mois, le jeune roi se dit en son cœur :
a Mes frères sont nombreux. je suis le cadet et cependant je gouverne
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le royaume: il ne serait pas convenable de ma part de rester roi plus
longtemps. »

Il réunit les chefs et les piètres. Dans une cérémonie conforme aux
usages. il remit le pouvoir z. ’filvha Koma, son aîné et abdiqua.

in Î) l 7.32. . c roi (e icn"- llilll" écrivi .u roi (’.- nunc .I* lll l Il Il a(I r. ta [Ica1lui demandant son alliance contre Luang-l’rabanàr qui. disait-il. a était

agressif et, rendait la vie insupportable au peuple de Vieng-(ihanbr par
toutes sortes d’injustices ».

Le roi (l’Âiwvae lui envova le chef I’o banon; av cc une trou )c.
h

’l’liika-ktiiiiai il la tète de l’armée de Inuitll"-l)l’îll)tlll" marcha au devant

r e(le I’o Miner. mais il fut battu et, un de ses frères. Sauria longs-a. fut pris

et emmené il Angvae avec (500 Laotiens.

Quand ’l’iltha-koma était dans la quatorzième année de son règne. il

arriva que le roi d’Àngvac, voulant soumettre les Muongs : La et Men.
territoires relevant de la Chine, y enqua pour combattre. Sanria I ongsa.
avec les tittt) Laotiens prisonniers et une troupe de lIirmans.

Arrivé dans cette contrée. Sauria Yongsa pensa a. son pavs. laissant
la les Bit-mans, il se dirigea vers le I.an-(Ihhan«or par Muong Lé. Muong-
llou-Taï et Muonër llou-Nheua et s’arréta a Muong-’I’heng.

Il écrivit a son frère. roi de lmang-l’rabang. lui annonçant sa fuite.

demandant il rentrer et à reprendre son service dans le royaume. I196
(174m.

I. ha. capitale de la Birmanie.
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Le roi demanda au conseil s’il était sage d’accorder l’autorisation

demandée par Yongsa.

Ses frères et les grands furent d’avis que ce prince ayant un caractère

méchantjil se pourrait qu’avec les GIN) hommes qu’il ramenait. il disputât

au roi son tronc et ses richesses.
’Illlxllîl lxoma. pensant comme eux. lit écrire a. son frère qu’il lui

interdisait l’entrée du royaume.

.Iu reçu de cette réponse. Sauria Iongsa. aidé des .Innamites, leva
des hommes dans les Sil) Song (.Iliau ’l’haïs et les Hua Pauli ha tang hoc :

ensuite il réunit ses bandes aux environs de Luang-Prabang et un soir
vers onze heures pénétra dans la ville.

Le roi n’eut que le temps de s’enfuir avec sa famille et quelques
princes et chefs. Il se dirigea sur Nain-Ilonng.

.Iu matin du lendemain. Sikliam-lxang. seconde su-ur de Sauria-
Yongsa. 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 de

troubler notre famille. » répondit-il, (t 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 comme vous le dites, il faut, pour
étre cru que vous prètiez serment au roi. devant les princes et les prêtres.

en présence du peuple. » ’
Sauria s’y engagea et remplit sa promesse.

La cérémonie terminée il envoya chercher le roi. sa famille. les
princes et tous ceux qui avaient fui pour qu’ils reprissent leurs fonctions

comme autrefois.

En l’an 111’7 (1765), le roi ’l’liilva abdiqua. remit le gouvernement

il Sauria Yougsa et se retira a Tha-IIo-Khoï ou il éleva un palais.
Les relations furent alors rétablies avec I’Ânnam comme autrefois.
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En 1133 (li-il). Sam-in Yongsa voulant se venger de tieng-(Ihang
qui avait excité les Birmans a la guerre dans laquelle il avait été fait
prisonnier, part avec son armée pour s’emparer de ce pays.

Le roi Iloun Yalane voyant qu’il ne pourra résister demande de
nouveau secours au lloi d’Ângv ac. qui envoie 5.000 hommes commandés

par Lelv-Sing-I’o et Po-Soup-La pour attaquer Lnang-Prabang.
Apprenant la marche de cette armée, Sauria-Yongsa laisse le siège de

Iieng-(lhang commencé depuis deux mois et va au devant; d’elle. mais
quand il la rencontre il I’hou-Lao-l’i sur la route de Muong-Rassy elle a
déjà pillé Luang-l’rabang.

Il combat contre elle pendant quinze jours, lorsque l’armée de Vieug-

Chang arrivant par derrière le force il demander la paix.

En 1H0 (lîî’i). des ambassadeurs du roi de Siam arrivent à
Luang-Prabang chargés de demander l’établissement de relations
amicales et porteurs de présents royaux.

En ll38 (I770). Sauria-Yongsa fait partir des fonctionnaires avec
des cadeaux pour le lloi de Siam et une lettre répondant à son oII’re et
l’acceptant.

En l l Il) (1778) les rois de Siam et de Luang-I’rabang qui avaient en

beaucoup a souffrir des excursions des Birmans. se mirent d’accord pour
se défendre et épargner a leurs peuples les maux de la guerre. Dès lors
ils cessèrent les relations avec le roy aume d’Ângvac.

’ Le tribut était dans ce temps porté tous les cinq ans à Pékin; Sauria

Yougsa voyant que les (lillicullés 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 I’Annam.

Depuis leur séparation Luang-Prabang et Vieng-Chang rendaient
hommage a lIué chacun de son côté. mais pour la Chine. le tribut des
deux pays devait être réuni il Luang-l’rabaug.

Sauria -Yongsa gouverna encore longtemps Luang-Prabang: il
mourut dans la 96m année de son règne en l 153 (1791).

Anou Botta. son frère, lui succéda. le Chao Nakha fut second-roi et
le Chao Mangtha, fils de Sauria, devint Ratchavong.

Il y avait un au que le règne du nouveau roi était commencé lorsque

le Roi de Vieng-(lhang. Nan-Ousen envahit le royaume de Luang-Prabang.
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 a vaincre. écrivit a. Nang’l’enkham, femme du Roi défunt Sauria-

Vongsa, lui demandant d’ouvrir une porte à son armée. promettant de la

prendre pour femme et (le lui donner le trône de Luang-Prabang après
la guerre.

« Il ne tient qu’il vous v), disait-il, « que je sois vainqueur. »
’I’enlvham accueillit bien cette offre.

Quelques jours après la garde de la porte Pale-Man ayant été confiée

à lloua Pauli 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. I 15’: (179?).
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Le roi Anourotta se sauva au Siam. laissant le l’hya louong Muong
Sen pour administrer le pays.

Nain-Ousen emmena beaucoup (le familles de Luang-I’rabang en
captivité il licng-(Ihang après quoi il revint soumettre les pays des Pou
Euns, (les lloua Panh ha ’I’ang hoc et des Sil) Song Chai: ’l’haïs.

Le Phya Luong Muong Sen administra le royaume pendant quatre ans.

En 1 1.37 (1705:) deux des principaux de Muong-Saï allèrent exposer
la situation a l’empereur de Chine et lui demander de l’aire revenir a
Luang-I’rahang le roi Auourotta. retenu malgré lui a Bangkok où il
s’était réfugié.

a Sans votre protection n. lni dirent-ils. a le royaume verra sa lin
prochaine, car il n’y a plus d’autorité et le désordre est général. n

Entendant cela. l’l’lmpercur chargea l’ha si Pang Yang. un lIÔ, d’aller

a Bangkok avec les deux lbnctionnaires, porteur d’une lettre.
Le roi de Siam l’hra l’uthi Yatfa ayant reçu la lettre ne mit plus

d’empêchement au départ (l’Ânourotta.

l’ha Si I’ang Yang fit aussi dire a Nau-Ousen de renvoyer a Luang-

Prabang les familles capturées pendant la guerre, mais malgré cela, il en
resta quelques-unes a Xicng Kliane. l’ak IIuang et dans d’autres localités.

Anourotta revenu en llÎ)S (1790) lit élever plusieurs temples. Il
donna a celui de Mat-Mai, bâti en un lieu qu’il atl’ectionnail. le nom de

Mat-Mai (llltllllit.
Il mourut en 1 180 1 8 1 8), dans sa 8?" année après un règne (le QI) ans.

Mangtha. fils de Sauria-Yongsa. lui succéda.
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En 1189 (I827). le roi de Vieng-(Ihang envoya au roi Mangtha, le
Naek Proumine. porteurs de riches cadeaux et d’une lettre lui deman-
dant de s’allier a lui contre le Siam avec qui il allait être en guerre.

l)e son côté, le Roi de Siam lui demanda également de l’aider.

Le roi de Luang-l’rahang 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. v)
Il chargea le ’I’hao Muong ’I’hen d’aller auprès du roi Anouc et de

le tenir au courant des événements.

Il envoya au Siam le Chao Souka Soeum pour le môme objet.

Les armées étaient déjà en marche lorsqu’il arriva que le troisième

fils du roi Mang, le prince Ivonua ’I’hong. qui était prétre. se trouvant

en pèlerinage a un temple dans la région du Blé-Nain Saelv. pays faisant

partie du Siam. fut pris par l’armée du Vieng-(Ihang et conduit il cette

capitale. .Le Thao Muong-’I’hen l’ayant su, se rendit au campement du roi

Anouc et sollicita la liberté du jeune prince.
Sa demande ayant été agréée, il lit ramener Ivonua ’l’hong a Luang-

Prabang.

Le roi de Siam ayant. placé a la tète de son armée le Ilhya Soupha

Yedy. celui-ci fit; tomber Iieng-(lhang et se mit avec une partie de
l’armée a la poursuite du roi Anouc qui a rait pu s’échapper pour gagner
l’Annam.

Le roi de Luang-Prabang voyant comment les aIl’aires tournaient

Il. I8
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avait envoyé une armée de 3,000 hommes pour augmenter l’armée
siamoise à Vieng-(Ihang. sous les ordres du second-roi.

Celui-ci. en l’absence du l’hya Soupha ledy. considéra que les
I’amilles de Vieng-(Àhang restées dans le pays pendant la guerre. étaient

innocentes et ne devaient pas 011T emmenées captives au Siam. il leur
permit d’aller s’établir sur le territoire (le Luang-I’ralnnvg.

A son retour le I’hya Soupha Yedy. apprenant cela. écrivit au roi de

Siam que le second-roi de I.uang-I’1abang devait étre de connivence
avec Vieng-t lhang.

Le I’liya (le l’itchaï avec ses partisans arréta le second-roi et l’em-

mena a. Bangkok. 1 100 (18’281.

Ensuite les familles de Vieng-(lhang réfugiées dans les territoires de
Luang-I’rabang furent conduites en captivité a Han [loua llac, province
de I’ilchaï et a Han ’l’acké llang.

En apprenant ces faits, le roi de Iaiang-I’rahaug envoya quatre de ses
fils vers le Roi de Siam. mais dans le nième temps le second-mi mourut
a. Bangkok.

En 1191 (181W), Maha-Yong. roi de Xieng-Iloung. envahit Luang-
Prabang.

Le roi Mang envoya son armée sous le commandement du Chao
Ûm-Ivéo, pour le repousser.

Malta-Young ne put résister, ses soldats se dispersèrent et s’enfuirent

vers les Sip Song I’anas.

Lorsque la guerre avait éclaté entre le Siam et Vieng-(lhang. le roi
Anonc avait été a lIué réclamer l’appui de I’Annam. L’Empercur ne put

pas envoyer a son aide en temps utile. mais il ne tarda pas a commencer
la guerre contre le Siam qui chargea le l’hya Soupha Yédy. devenu Chao

Phya Rodin Déclin. de repousser l’armée annamite. 110.3 (1833).



                                                                     

FRAGMENTS DE LlllSTOlRE DE LXN-ClllIANG 139

A Lunng-Prabang, le Chao Hang, mort en [836, avait laissé sept fils
et trois filles.

Trois (le ses fils eurent successivement le pouvoir, les Chaos: Seum
(Hum et ()uukum.

Le (111110 Seul" mourut en 18.31.
Sons le règne (lu Chao (11mn, son successeur, l’exploruleur français

Nlouhot visita le premier Luung-l’rabnng. ou il mourut en 18.38.

Le (111m) (11mn reçut aussi la mission de Lugrée qui y séjourna
en 18437.

Il mourut en 187?. et eut pour successeur son frère Ounkam t.
Vers ce temps. les relations furent interrompues avec la Chine, à cause

de l’état de trouble dans le Yunnnu.

l. Mort en renfler mut), a eu son fils aîné pour successeur.
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Yl.

Lorsque le roi Praelley Séla avait quillé Luang-Prabang pour s’établir

il Vieng-(Ilnang. il avait emporté le Pin-Bang.

Âpres la prise (le Vieng-( Illang, les Siamois avaient transporté la statue

à Bangkok (1898).
Sur la demande du l’ra Chao Chai), ils la ren v0) èrent à Luang-P rabang

en 11”29 (1867

Elle arriva a Kok-Bua, le ’2’?"jour du il" mois, y séjourna l’ijours et

fit son entrée à Luang-l’rabung. où on la plaça dans le petit temple en

face du palais.
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HI.

Le roi Chantaphinit ayant caché d’immenses trésors dans la caverne
du Won! Seuhon, avait placé a l’entrée un héron en maçonnerie.

Il avait mis la cet oiseau, aujourd’hui appelé: hgoc Yang, autrefois

nommé: (Ian-nou-soe, non seulement pour garder ces richesses. mais
aussi alin que les gens, en le voyan t, se souvinssent de l’énigme des douze

questions, depuis le héron jusqu’au serpent, destinée à leur rappeler leur

origine.
l" Pourquoi ce héron ne erie-t-il pas?
Parce qu’il ne passe pas de poisson.

2" Pourquoi le poisson ne monte-t-il pas?
Parce qu’il je a beaucoup d’herbes.

3" Pourquoi y a-t-il beaucoup d’herbes 2’

Parce que les humes ne viennent pas les manger.
l" Pourquoi les humes ne viennent-ils pas manger les herbes?
’arce que le maître ne les laisse pas en liberté.

Î)" Pourquoi maître, ne laisses-tu pas tes humes paître librementïl

Parce qu’ils n’ont pas achevé de manger le riz qui leur a l’ait mal au

ventre.
Ü" Pourquoi le riz leur a-t-il l’ait mal au ventre 5’

Parce qu’il est mal cuit.

7" Pourquoi riz. n’es-tu pas bien cuit."
Parce qu’il n’y a pas eu assez (le l’en.

8" Pourquoi l’en, n’as-tu pas été suffisant?
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Parce que le bois est humide.
9" Pourquoi bois, n’es-tu pas sec 5’

Parce que la pluie m’a mouillé.

l0n Pourquoi pluie, as-tu mouillé le bois?
Parce que les grenouilles pleuraient.
l l" Pourquoi grenouilles, pleuriez-vous?
Parce que les serpents voulaient nous manger.
l?" Pourquoi serpents, vouliez-vous manger les grenouilles:t
Parce qu’elles sont notre nourriture.

Les savants ayant d’abord rappelé que: Le serpent est aïeul, père et

mère du puys, donnèrent à ces douze questions vingt-quatre explications.
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En l’an 1008 (une de notre lire). le bonheur régnait dans le pays
de Pinh, des ossements du Bouddha avaient pu y être apportés.

(le livre a été écrit a cette époque. pour que les l’aits qu’il relate

l’usseut portés a la connaissance du peuple.

(Iinq prêtres quittèrent un jour le menue temple pour se l’aire
ermites.

Pasétovo. l’un d’eux. s’arrt’lla au mon! SuIep.

Le jour même. venu se baigner au ruisseau bam-lxar, au pied de la
montagne. il trouva dans les creux l’aits par les pieds d’un éléphant, d’un

rhinocéros et (l’un bouif, trois couples de nouveau-nés. garçons et tilles.

Il les emporta et ayant prié Pra-ln de remplir ses mains (le lait il put les
abreuver journellement.

Les enfants grandirent [res vite. ils dexinrcul maris et lemmes.
Peu après l’ermite trouxa encore deux enfants très beaux dans la

foret. Il appela le garçon lxonali et la tille Ntillo lx’anmarelx’: il les maria

quand ils lurent grands et en lit les ehel’s de ceux trouvés dans les pieds

des hôtes. ’ ’
Pasélovo installa ce petit peuple, qui se multiplia rapidement. a tlilxa

SangkanL

Il. la
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Ix’onali fut 17 ans le chef et mourut. Son fils Konali Kona lui suc-

céda.

Peu après, une vieille femme vint trouver le nouveau roi et lui
exposa que son liIs était méchant. qu’il la battait constamment et lui

demanda de le punir.
Ixonali-Kona la renvovxa sans s’occuper de l’alI’aire, disant :

« Écoute vieille: ton cas, c’est celui d’une clochette dont le battant

bat la boîte. ))

La vieille fut tres fâchée: ne pouvant aller a un autre juge. elle leva
les mains au ciel implorant les anges.

Dans la nuit, ceux-ci vinrent lui dire :
a Prends ton bagage, appelle tes parents. les amis. abandonnez tous

au plus vite le pavs.
Dès qu’ils furent partis, il commença à venter et pleuvoir de telle

sorte et si longtemps que le pavs fut sulunergé: le roi, ses parents et ses
amis furent noyés.

(le lieu, les gens l’appelaient autrefois llakmanimalx, maintenant on
le nomme Étang du vent.

Le vieux solitaire Pasétovo voyant ce pays ainsi détruit se dit:
(( Cela est arrivé parce que le chef n’était pas bon! Où irai-je chercher

quelqu’un juste et bon, tenant bien les usages? Dans cette région-ci ils
sont rares I

Alors il se rappela Sokotôn, un des quatre ermites partis autrefois
du temple avec lui et qui était installé a Louvo’. Il pensa :

a Je vais aller le trouver. »
La ange, caché dans les bambous, connut son désir et lui dit:

a Ne le dérange pas. je vais faire ta commission. Ecris sur un mor-

l. Micienne capitale du Siam.
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ceau de bambou la pensée née dans ton coeur, jette ensuite le bambou
dans le Nam-Pinh. je ferai qu’il arrive à son adresse. »

En un lieu nommé Tha Sompau, l’ermite Sokotôn se baignait. Il
aperçut le bambou apporté par le courant. lut et comprit l’écrit.

ll partit vers Pasétovo et. lui fit connaître qu’au pays de Louve, se

trouvait un roi tenant droit la justice dont la fille scrupuleuse observa-
trice des saints préceptes réunissait toutes les qualités.

« Il faut, » termina-t-il, « aller demander cette princesse au roi,
pour régner a ce grand pays des sources. »

Pasétovo dit :

« C’est très bien. je vais chercher les présents que mon ami empor-

tera pour le roi. »

La fille du roi de Louve se nommait Naug Kiam, elle était la lemme
du second roi et avait le titre de Maha Tévi.

Le roi père ayant accepté la demande des ermites, le mari ayant con-
senti a la séparation, Nang Kiam se décida au départ.

Après un au de préparatifs elle se mil en route.

Cinq cents prêtres raccompagnaient. Des ouvriers en tout genre, (les
serviteurs nombreux. la suivaient avec l’armée chargée de liescorter.

Tout le long du Chemin, en remontant le hlm-Pin]: elle donna des
noms aux lieux où elle s’arrêtait.

Parvenue à peu de distance de l’endroit où se trouve aujourd’hui
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Lampoung. elle lit amarrer toutes les barques a la berge et taisant venir
le meilleur de ses arebers. elle lui dit:

a Dans ce pavs-je veux élever la ville qui sera ma capitale. Prends
ton are. laure une llÙCllO. les génies la dirigeront vers le point qui en
sera le eenlre. n

lfareber obéit. puis. il eourut a. la reelierehe de sa "cette.
il la trouva. restée suspemlne en liair pres du sol et vint prévenir la

reine qui donna aussitôt des ordres pour la eonstruetion dam monument
en briques. a ee point exact. et eeIIe (tune eneeinte autour. qui contienn-
drait la ville et son palais.

Quant les Îitttt prêtres tinrent logés. ainsi que tous ceux venus de

Louve. la reine lit ronstruire son palais. puis les ermites qui bavaient
appelée. les prétres et le peuple proeûlerenl z. son saere.

Sept jours apres Millg.y tlaha ’llévi mit au monde deux lits.

tille nomma lainé thdnontayd et le seeond tinté-vola.

La ville reçut le nom de ltaripoun-Sa’i’. Le pavs était dans ce temps

riehe et beau. Un j romptait plus de tout) villages: ecuv qui niétaient
pas anpres des eonrs d’eau. des étangs avaient des bassins [Magnifiques

creusés par leurs habitants.

()uant aux autres hameaux. le nombre en était tel ( niils ne )ouvaieut-

s l lt .etre emnptes.
Les gens eonstrui-silent alors ?.ttttt) temples pour que les pretres

venus av ee la reine) enseignassent les préeeptes du l’ra put.
La reine établit les n’ens de l.ouvo dans tilîst de la ville il )art des

a lanciens habitants. (Ieux-ei turent vlaeés: les "eus (le Hibasankara a.

I x-liouest. ("eux de barakninmu au sud.
Nain: Haha Tévi lit, taire autour de la ville des autels aux génies de

tonte sorte. vénérés dans le pavs.

tille pria les anges de préserver le nomma) de toute invasion ou
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guerre, au moins tant que ses [ils seraient jeunes. et leur demanda qu’ils
lui donnassent la possession d’un éléphant extrani-(linaire. supérieur en

tout. bon pour la guerre et que ses enfants pourraient monter plus tard.

Il y avait dans ce temps un superbe éléphant blanc. dans un troupeau

des monts .tusrang. Son roi-ps était titane eomme liargent. ses défenses
avaient des reIIets bleus.

I n jour il vintjusqu’aux environs (Illlaripoun prés des autels élevés

aux génies.

Les anges tirent aussitôt pleuvoir sept jours et sept nuits durant.
Le Nani-I’inll déborda.

La béte ne sut plus ou aller. ICIIe tomba dans un endroit profond de
la riv iere (l’on elle ne sut sortir. les berges étant a. pie.

Les habitants I’aperçurent. ils prévinrent de suite la reine.

Nang Malta Tévi au comble (le la joie. remercia le (riel et lit eapturer

Iléléphant. .
Un lui éleva une case dans le palais au nord-ouest. Les eloisons et

le plafond furent tapissés die-lottes riehes.

La reine donna au préeieux animal des anneaux d’or et des bijoux
(les sept Soi-tes alin (prit fût partait eomme les éléphants montés par les

rois.

En présence d’un éléphant aussi fort. les gens malades qui lui

faisaient simplement liotllrande de petites bougies étaient subitement
guéris.

Il se trouvait dans le voisinage du rovaume des populations sauvages:
on les appelait Lovaes.
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Leur Grand (Ihef alvant su que Nang Ilaha ’Ilévi était belle, la (Ie-

manda en mariage.
Ifenvolvé avant présenté ses cadeaux dit a la reine :

a Le maître de mon corps, le l’Ii)a Nilangka, qui habite les monts
’falnan et est aussi le maître (le tous les Chefs Lovaes, ma chargé d’aller

vers la reine lui demander d’être la première de ses femmes. v)

La Nang (lit :
a Envoyé I jusqu-ici je irai. de la sorte. vu personne! Ton maître,

comment est-il Il
(( Vilanglxa est, en tout, semblable a moi.»

- « Il a le visage comme toi t il a pour tout vêtement un petit linge
connue toi l Sors de ce palais très vite. »

La IIeiue étant ainsi en colère, le Lovac sien alla.

Les serviteurs dirent a la reine :
a Cet homme est venu pour entendre de bonnes paroles, il en a

entendu de mauvaises, il va les rapporter à son chef qui armera ses gens
et marchera contre nous.»

Ils dirent encore :
« Vous avez parlé avec colère a ce Lovac, son chef ne permettra plus

au riz de descendre nous nourrir. dans ce pavs. dans ces villages, nous
mangeons ce que les Lovaes cultivent.» j

Nang Maha Tévi répondit à ses serviteurs :

« J’ai été offensée par ce Lovac et je me suis fâchée. Voila I

Et elle ajouta :
« A l’avenir si des Lovaes reviennent il vous faudra leur parler bien. »

Le roi Lovac attendait impatiemment son courrier. Lorsqu’il entendit

le message il entra en fureur. et dit :
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« Nous I’irons combattre et nous I’aurons I ))

Mais il n’en fit rien.

Au bout (le quelque temps, trois ans peut-être, ne pouvant oublier
son idée, il envoya de nouveau un message a. la reine.

Les serviteurs lui répondirent poliment :
(( La reine est accouchée cette nuit, elle ne saurait doue, dans l’état

où elle est, aller vers votre maître pour être sa femme. ))

Apres cinq ans le Lovac envoya de nouveau demander Nang Nlalia
’l’évi.

Les serviteurs tirent la même réponse.

Le Lovac attendit encore sept ans et envoya son courrier.
Les serviteurs répondirent :

« La reine nourrit un tout petit enfant. Elle ne peut. pas étre la pre-
mière femme de votre maître. »

Ayant entendu cette réponse. YiIangka, roi des Lovaes, se fâcha.

« Nous l’avons envoyé demander quatre fois, on nous a menti ne
voulant pas qu’elle viennent a. nous. Nous allons lever des hommes pour
nous en emparer.»

Ceci dit, il appela et mit en marche combien 3’ 80.000 hommes
ayant sabres et bâtons plein les mains l Ils les arrêta dans les plaines de
rizières près d’IIaripoun. Ils remplissaient combien P trois plaines t

Yilangka envoya vers la reine.
Le courrier parla ainsi z
Mon maître a (lit : « Si Nang accepte (Iiôtre ma femme qu’elle

vienne vite, si non qu’elle ne me cache pas son sentiment. »
bang Maha Tévi répondit :



                                                                     

1.32 IIISSII’H PH’IF.

a .Ie ne serais pas contente (I’ètre la femme du chef Lovac. ne
l’aime pas. Iletourne vers lui : sors l n

Puis elle appela son armée et lit préparer l’éléphant ro-val.

Illlé ordonna a. son lits aîné. NIoIvonta-vol. de monter sur le coiL et a

son lits cadet. I”.ntévola. de se placer sur le dos avec un serviteur en
croupe.

Mohontavol partit avec l’armée.

Les Lovaes en mixant approcher 1.000 soldats bien ordonnés. en
apercevant les princes Ilohontajot et lËntévola sur l’éléphant supérieur.

aux défenses luisantes ct connue enflammées. prirent peur et s’enfuirent

vers leurs montagnes. jetant leurs armes tous les 80.000.
Les soldats (le Ilohontalvot les poursuivirent.
Â Tlltl-IA’thll. les Lovaes se reconnurent vaincus. Un les appelle

depuis, pour cela: Lovan.
Plus loin. ils jetèrent leurs bracelets et leurs boucles d’oreilles. pen-

sant que les soldats s’arn’lteraient pour les ramasser. Un nomme depuis

cet endroit Ixoum-lxaug.
La poursuite ne cessa qu’aux bords des forets du pavs Lovac. Le lieu

est appelé depuis IIuong-’I’een. parure qucla nuit avait obligé les soldats a

allumer des torches pour v arriver.
Les lits de Nittlg Ilaha ’I’évi revinrent alors vers leur mère qu’ils ren-

dirent heureuse par le récit (le la victoire.

La reine songea a placer Ilohontnyd sur le troue.
tille prépara les insignes z coumnne. colliers. bracelets. sabre avec

timrreau. souliers (l’or. tout se trouva il point.

Elle le couronna sous le titre de Halva lxoma Ilohoutavol.
Les fétes avec théâtre durèrent septjours.

Puis elle éleva son second lits comme Ubbarach (deuxième roi).
Jusqu’à l’avènement de ses fils elle avait régné IÎ ans.
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Enlévola. Obbaracb, pensa z

(( Mon frère, mon aîné. est né le même jour que moi. il est cependant

le souverain l Je voudrais étre roi comme lui. »
Il alla vers sa mère :
a Won frère et moi sommes nés le mèmejour et mon frère est roi de

ce pays (l’IIaripoun et ail-dessus de moi: je voudrais èIre roi connue lui
dans un pays autre. v)

Nang NIaha ’l’évi ayant entendu parler son tils dit:

a Enfant et ami. reçois les paroles de la mère qui a écouté. les tiennes z

a Mère et enfants. nous sommes dans ce pays parce que les ermites
l’ont désiré: vais leur envoyer demander conseil. v)

Elle adressa un serviteur a. l’rasétov 0 porter ces paroles:

« Demandée par vous au roi de Louvo mon père. pour étre reine. de
ce pays d’lIaripoun.j’ai régné.

« La chef Lovac, Vilangka, a levé combien? 80.000 hommes pour
me combattre et m’obliger a être sa femme: j’ai donné a mes deux fils

aimés l,000 soldats et l’éléphant supérieur: (levant eux: le Lov ne et son

’armée ont fui et disparu.

a Après cela. j’ai l’ait mes tiIs: llohontayot. roid’Ilariponn. Entévola.

Ubbarach ail-dessous de lui.
a Maintenant Entévola désire ètrc l’égal de son frère 9 »

I’asélovo lit venir Entév ola.

Il lui indiqua un chemin qui passant par les montagnes Chantéba-
répot a l’est d’llaripouu. tIlionhabarépot, près de la rivière Nain-San. le

conduisit a celle de Louhabarépot.

La se trouvait un chasseur, nommé Kélang. connaissant les sentiers
des forêts.

Entévola lui offrit des présents et s’annonça comme venant de la
part de l’rasétovo et allant vers l’ermite Soproma.

Il. L’Û
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lleureuv de lui être agréable le ebasseur le mena a. Kllao-Ngain. près

de la riviere Nle-vang Mimi.
L’ermite Sala-mua semblail llalleudre. lËnlevnla le salua respeelueuse-

IllOlll.

Âpres un nmnleul (lullîulexnla elail assis. Snprnma lui demanda le
but de sa visile et lavant appris. parla ainsi:

a Tu veux la liirlune et le paumir relval de nia main. veux le les
donner. w)

Àussilôl, awmupague du chasseur, il le ennduisil en un lieu lres
beau. pruche du llé-Yang-M’iali. il ) lit subilenleul naîlre des babilanls

el avec lxelang. nrganisa une ville ou les gens se lrcuivereul riches (Il lires
beureuv.

Soin-mua appela le pavs Ivelang-Milvbùne. du nmu du chasseur el en
lil don il Enlevnla qui en devinl roi.

a

luliilev’ola, roi. songea a. numlrera sa mere su]! royuiuie, sesriebesses,
el désira qu’elle ) lût baignée (lieau lustrale.

Il envoya un de ses obels. avec suite nmnbreUse et présenls, qui lui
parla ainsi:

a llainlenanl que votre lils es! mi de Kelaug. il souhaite que sa mère
viennent le visiler.

« Dans ce pans très beau, il y a des villages grands el petits: les
pnpulalious sont riches, les terres bien eullivees. Les élepbauls. les
Chevaux, les lueurs sulll nombreux. Il y a des suldals punir le deleudre.

a Yeuez ô reine. vnirle ruyaulne d’Enlevnla votre lils. ))

Aval]! entendu le langage (enlie par lînlevnla a l’envoyé Nain: llalla
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Tevi fut contente a l’extrême. tille eut le désir daller voir les biens de son

lits.

Elle alla dire a llaIIa-lloluintavot ce qu’elle venait d’apprendre. Le
jeune roi s’en réjouit beaucoup avec elle et lui dit :

« Vous voulez aller voir le unanime de mon frère, vous qui ôtes ma
mère! Vous peinez partir! n

Lorsque Entevola apprit que sa mere était sortie (lillaripoun. il alla la
recevoir a [ni-route et la Conduisit xers Nakbôue-lxélaug.

Voyant eombien le royaume (le son lits était admirable. elle lit appeler

les prêtres. les chefs. liarmee. le peuple et. ayant prepare les cinq insi-
gnes. elle le couronna.

Les tilles avec tlleàlre durèrent sept jours.

llecounaissanle à liermite Su )roma. Mm" Malta Tévi voulut l’aller voir

l asur sa montagne et le remercier.

Lorsque sa mûre fut revenue a. lxelang, lintevola lit pn’vparer pour le
bain. la case appelée llandop. il lui demanda (1’) monter: alors les prêtres

vinrent avec l’eau lustrale et le jeune roi élevant ainsi Nain: MabaTevi

ail-dessus de lui, prononça ces paroles:
a Je vous salue, o ma lucre. et vous souhaite de régner de longs jours

sur ce pays suivant les Il) préceptes. n
Puisil la lit baigner pendant quejouaicnt les instruments de musique:

sco, ronal. salaï et (resalua.
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l’intévola construisit ensuite une habitation pour sa mère en un lieu

(prou appela WHong-Lampaug. nom couserx é jllsquiîi nosjours.

Nang llaha ’liévi resta trois mois dans le ro)aume de Nalxon-lxélaug.

puis elle dit adieu au roi ICnIévola. son tils. cl revint a. llaripoun.
Sept jours après elle tomba malade: les médicaments furent inutiles,

en deux mois. la mort remporta.

NIohonla3ot pleura sa mère, les chefs et le peuple (les villages la
pleurèrent aussi. car tous l’aimaieut.

Le roi envolva un courrier a son frère lui apprendre la triste nomelle
et le prier de venir au plus vite pour les funérailles.

lËutévola pleura sa mère avec tous ceux de son pa)s qui éprouvèrent

a
l’ais, il convoqua les chefs et régla son départ.

une nrande peine de sa mort.

Entévola. arrivé a llaripouu. se rendit au lieu ou était déposé le corps

de sa mère. Il y pleura abondaunuent. puis les deux frères discutèrent
liarrangemenl. des cérémonies et tètes funèbres.

Elles eurent lieu dans le bois des Yangs l. Le lhéûtrejoua pendant sept

jours et sept nuits, après quoi les .300 prêtres venus de Louve et 9.500
autres. ayant reçu. des deux princes des vêtements neufs. entrèrent prier
auprès du corps de Nang Maha Tévi.

l. Mura: dipleroearpus loevis. arbre a huile qui atteint une très haute taille.
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Les deux rois frères allumèrent le bûcher de leur mère. Ils recueil-

lirent ses cendres et les placèrent au sud du palais. Le mausolée les
contenant reçut le nom de. de Savanak (Ihéang Kha.

Ils placèrent ses cheveux. son peigne. ses insignes et ses xètemeuts
dans le sanctuaire auprès des cendres.

Quand plus tard l’éléphant blanc mourut. ses défenses furent aussi
déposées dans le mausolée.

Les cérémonies terminées Eutévola retourna diriger son revaume

comme auparavant.

Nloliontayot, pendant son règne, tint droit les usages et la justice,
instruisant les chefs et le peuple dans leur observance pour qu’ils fussent
gardés exacts comme ils les avaient reçus de la tradition.

Ayant ainsi constamment rempli son devoir de souverain, il mourut
âgé de 80 ans.

Dans ce même temps le roi Entévola de Nakliônc Kélaug étant mort,

les chefs vinrent apporter ses cendres dans le bois des Yangs.

BOIS SLCCESSEL’BS JLSQLÏA .t’ll’lèEN’lÏXllAClI

Roman. lits de Nlolioulavvot fut son successeur; il mourut il [lari-
poun après .30 ans de pouvoir.

Nonta succéda a Roman son père. et mourut sept ans après.
Sovauamang. fils de Nouta. régna .31) ans et mourut.
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Sougsa lui succéda et mourutaprès NU ans de règne.

Ensuite vinrent :
BUlUIIIIIJIlv, sa ansdc règne.

lxololéva, 7 ans.

Maharach. roi venu du pavs de t ossalx illala Nalxhone s’empare
alors du pouvoir par la guerre. règne l an et meurt.

Laeatarach. après lutte. peut aussi régner sept mois.

Tnslil. lits de lianeicn lloi Kolatéva. qui avait lui du roymme. avant
réuni une armée. vient comlmtlrc. reconquiert llaripouu et meurt l au
et trois mois mois après.

’llalxarach. son lils. règne Î) ans 7 mois et meurt.

iliassarach a ensuite le pouvoir la ans. 1) mois. I7) jours et meurt.
lxotoraeh règne î ans. 3 mois et meurt.

Malarach règne aussi L) ans. il mois et meurt.

Trapalxaraeh. son lils. lui succédc. Très courageux. il conduit son
année faire la guerre au pavs de Louvo.

Le roi de Louvo. ()("llÛl-Ttllxlfl lxovo. lève ses soldalset va au devant
de lui.

[in roi, (Ibivacrach. du pays de 5re)-’lihomarata. sachant que les
deux années se préparent il combattre marche contre celle de ’lèrapa-

karach.
(Îe que venant ()chct. roi de Louvo. va vers llaripouu et y arrive le

premier.
Toute la population se sauve vers le sud.
()chet devient maître et roi du palvs.

’lirapatamch sieuliuit hors du ro)aumc.

Le roi de Rampoulcha l vient alors attaquer ()chct et règne il ans:
puis il se retire abandonnant armes. chevaux. éléphants.

l. (iauilnalgc.
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Le roi Oehet pria les anges ainsi :
« Si le roi de Ixampoutcha vient encore pour prendre le pavs, je

demande aux anges de faire périr toute son armée.»

(IeIa dit. il lit graver sa prière sur une pierre qu’on enterra a la tion-
tière ICst de llaripouu.

()chet régna. en tout. 3 ans et mourut.

Ixamancha tut roi ’30 ans et mourut.

Il y eut a cette époque une grande épidémie de (I)senterie. Les
habitants sienIiuirenl vers le pays de Solam-Nalvone. Depuis. quand arrive
la saison du riz nouveau. on fait des olllraudcs aux parents morts. leur
demandant de veiller sur la santé de leurs descendants.

Kiakavoté, roi du pavs de Aphi Konma Murala NaIxone arriva avec
une armée. s’empara d’lIaripoun. régna I ans et mourut.

I’assétéval’x régna 3 ans et mourut.

Nhiévvakrach lui succéda (9)

Maharach. venant de Sakapassa. combattit. prit llaripouu, régna Il)

ans et mourut.
Sennackrach régna .33 ans et mourut.

Ixanha régna Il ans et mourut.
Langlvarach régna Il ans et mourut.

POIIltHlltllx régna 20 ans et mourut.

Entavolak régna 5H! ans et mourut.

Attentaraeh régna après eux.
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HISTOIRE I)t’ ROI .VII’IIEIÏTARACH

Le prédécesseur dÏXlteutarach avait fait creuser le bassin de Lam-

pouu: lui, put se procurer des ossements du Bouddha qui dès lors
protégèrent le roIvaume.

Alteularaeh était déjà depuis longtemps sur le troue lorsqu’il leva

des troupes et marcha sur Louvo.
Devant lieueeintc de la ville il arrèta son armée.

II envoya vers le roi de Louvo :
a 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 rélléchit, se calma :

- a Inutile de combattre. .Ie vous propose ceci :
a Les deux armées vont. chacune dans son camp, élever un grand

monumentcn briques : celle qui la première aura terminé. aura la
victoire.

« Si tu remportes, je [abandonne mon pays. si au contraire c’est
moi. toi et ton armée serez mes esclaves. ))

Le roi Àttcutaraeh avant répoqu : a Très bien. » on convint du jour

])()UII COIIIIIIÛIH’PI".

Quand les deux monuments étaient également avancés, le roi de
Louvo fit travailler. de nuit, des charpentiers. Ils terminèrent l’édifice

avec des bois qu’ils recouvrirent (tune toile peinte de la couleur des
briques et du mortier.

Alors. comme le jour naissait, le roi de Louvo fit battre le coug trois
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fois puis sept fois. Son armée jeta ensuite le cri de guerre trois fois puis
sept fois, cela afin que les gens d’IIaripoun entendissent et vissent.

Ceux-ci ayant regardé. s’enfuirent.

.tlteutarach dut précipitamment les suivre.

Le monument construit par liarmée de Louvo fut appelé (Iliad)
Prang. celui de. l’armée (l’IIaripoun : (Iliadv llaoug. Ils ont conservé ces

noms jusqu’aujourdihui.

Le roi de Louvo avait pris tout ce que ttteutaraeh avait abandonné
dans sa fuite. il avait fait aussi de nombreux prisonniers qui" garda
comme esclaves.

Mais sa colère subsistait contre le roi d’llaripoun. Il réunit les chefs

et leur dit:
« (le roi Attentat-art) a eu un cœur grandement méchant pour nous.

Sans crainte il est venu nous provoquer ici. Puis. avant perdu. il est
parti contrairement a l’accord. Que me conseillent les chefs:l u

Les chefs. courageux et hardis. répondirent :

(( Nous sommes préls a aller il llaripouu prendre Atteularach pour
vous le donner. ))

Ifarmée de Louvo sari-étai a. l°est d’llaripoun.

sitteutarach reçut un envoyé qui. parlant pour son maître. dit:

a Roi Âtleut, voulez-vous nous donner votre pavs ou COIÏIIHIIIIT.
répondez? »

Il. 2l
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Les chef réunis le conseillèrent ainsi :

« Nous avions fait autrefois un arrangement avec le roi (le Louvo,
qu’il fasse avec nousce que nous avons fait avec lui. »

Et le courrier s’en retourna portant cette propositimi:
a l niquement avec le fer (les lances. nous creuserons un bassin dans

lieneeinte de la ville: vous en creuserez un autre au pied de la montagne.
Un travaillera jusqirù ce que [eau arrive les remplir. [farinée qui la
première aura terminé sera le vainqueur. n

D’un Commun accord. on convint des dimensions et du jour pour
commencer.

Les gens (le Louvo travaillèrent jour et nuit. jusqu?! user le fer des
lances.

(Jeux (lillaripoun travaillerentjour et nuit. le jou ’ avec leurs armes.
la nuit avec (les pioches. (Ionnne lican ne venait pas vite à leur gré, ils
allèrent avec chevaux et éléphants en chercher au Nain l’inh et remplirent

le bassin.
Alors Atleutaracb lit battre le coing sept fois, ses soldats lancèrent

sept fois le cri de guerre.
lintemlant cette joie. le roi (le Louvo alla voir: reconnaissant le bassin

terminé, il s’enfuit avec son armée.

Mais ceux d’llaripoun étaient prelsa la poursuite: éléphants, chevaux.

sabres et lances. vivres et bagages. tout resta en leurs mains. Les fuyards
inhabiles a courir, furent pris nombreux et offertsà Attentarach.

Le bassin creusé par l’armée (le Louvo fut appelé Bang-T1111], il se

nomme maintenant Nong-Than. Celui fait par l’armée d’llaripoun eut
(l’abord nom: Kong Thao Tévac, les gens rappellent aujourd’hui Nong-
’lialéo.

l)e retourù Louvo. le roidit aux chefs:
« llaripouu a gagné. nous avons fui! lites-vous contents ou non? »
Les chefs répondirent:

« Nous désirons beaucoup de soldats pour aller de. nouveau com-

hatlre. )) jlie roi leva une armée. Elle partit avec les chefs; lui resta.
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L’armée de Louvo, pour passer la rivière, la combla avec (les
branches à l’endroit appelé depuis Yang Col ’l’Iia Rang Kal.

Ensuite elle ouvrit une route toute droite allant au NIénam-Noï a
l’endroit nommé Kompi-Nati et vint camper a Vieng-lxiamma, à l’ouest

de llaripouu.
Le roi Attentarach, en apprenant la nouvelle de sa marelle avait levé

une armée.

Subitement il vint attaquer les soldats de Louvo, la moitié furent
tués, les autres demandèrentgrâce, parlant ainsi:

a Nous, esclaves, demandons au roi au-dessus de nos tètes de prendre
nos corps et nos âmes, que sa grande sagesse ordonne ce qu’elle voudra,
nous obéirons. ))

Le roi ayant entequ cette prière, les lit sarrêter la. Il prit les
soldats des deux armées et leur fit construire un monument à quatre
faces. à l’ouest d’llaripoun. Il v plaça trente statues du Bouddha en
souvenir de sa victoire sur Louvo et le nomma Malta Pol Chadvv.

Atteutaracll avait placé les gens de Louvo dans une plaine (le rizières:
ils y tombèrent malades de la lièvre. Alors il les installa avec leurs chefs
dans le sud d’llaripoun.

Longtemps après, songeanta leur pays, ceux-ci demandèrent au roi :
« Vous, notre maître, à nous gens de Louvo! Vous nous avez fait

construire un monument. et fait faire les fêtes au complet, nous vous avons
bien obéi comme nous l’avions déclaré. Roi. ail-dessus de nos têtes,

nous ne nous portons pasbien dans ce pavs, perliiettcz-nous (le retourner
vers nos familles. ))

Ayant entendu leur prière, .ltteularach leur rendit la liberté après leur
avoir fait boire l’eau du serinent.

Ils revinrent vers le roi (le Louvo et lui dirent :
« Nous vous avions promis de vaincre: le roi d’llaripoun nous a pris
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et forcés a construire un monument. puis il nous a placés dans un grand
village ou nous avons été malades. Nous lui avons demandé le retour au

pavs, il nous l’a accordé. Nous venons. ô roi. vous rendre compte de ces
faits. v)

Le roi avant entendu ces paroles, fut content d’Âtteutaraeh et le
considéra connue ami.

Nlais un des grands chefs de Louvo. nommé 51’er kt)l()llltllv, exposa

au roi qu’il v avait honte pour le pavs dans le résultat de ces guerres. Il
lui demanda une armée et l’oblint.

Il arriva jusqu’au NIé-l’inh et le passa a l’endroit que nous appelons

a Sremot n aujourd’hui et marcha vers l’ouest d’llaripoun.

Les habitants du premier village ou arriverent les soldats de Louvo.
ell’ravés, s’enl’nirent.

Les soldats trouvant la. en abondance. cochons. poulets. canards.
eau-de-vie. mangercnl et burent beaucoup. puis ils chanterent et (lan-
serent. ()n nonnne depuis ce lieu: Nluong-llam (pavs de la danse).

.ltteularach avant appris lem-marche. lit battre le cong. réunit et mit
en marche (3,000 hommes sous les ordres (les chefs.

lieux-cijoignirent. la l’armée de Louvo. lui prirent tout: éléphants.

chevaux. armes. tuèrent les hommes qui ne purent fuir et revinrent saluer
Ittentarach et lui présenter le butin.

Depuis ce temps Louvo ne leva plus d’armée contre llaripouu. liois.

chefs et peuples vécurent heureux.

ltleularach linit dans le bonheur son regne qui dura litt ans.
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BUIS DE Il.rlltll’(,)l.N DEPUS .l’I’TELTABAC"

.llSQl.’A NONE-LU QUI l’lJ’l’ ltÉSIINflt l XIIÊNU-NIAI

a

Ilattasami regue Î) ans.
Soppasetti -- ’15
Sesalvarach - I t)
lxanharaeh - 22
’l’amouka -- 3U

Seri Banha - QI)

()ttiu - 8I’outoulvauha -- Il)

Latla -- 1’
Ottoracli --- 8
NIahane’am - Al

(Iliéta - l
Laha - QI’ala - l
Hong-Lai v) va régner a Xieng-Nlaï en (371 (I309 (le

notre ère).

ROIS DE XIENU-MAI DEPUIS MONDE-LAI
J tsoi.’.v FA s.vv.v’rl

Hong-Lai regue 20 ans.
’I’hao-l’ram - l (l
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Sen-Pou -
Rani-Volt -
(lhao Pavot: -
NIénai -
’l’élolva ---

I’ra Yot l Ibéan -

(Ibaophmva lxéo -

lerl -’I’hao (Iliaï -

Kelt -Upaiourach --
(Intern’lgnc’) -

I’hlva NIékofl -

l’a Sav ati -

l

HISSIHN PAVIE

illlS.

qu’on nommait Monou-IIata-Nlang.



                                                                     

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION

M.SCHMITT

INSCRIPTIONS EN PALI, EN KHMER ET EN THAI

AU SIAM ET AU LACS

AUGUSTE PAVIE



                                                                     



                                                                     

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION
FAR

Il. SCIINIITT

INSCRIPTIONS EN PALI, EX Iv’HIlER ET EN THAI

AV SIAM ET Al’ [.1105

un
k [(1 IÎSTF. I’ÀVIE

----â g W’Tm ---- *

NOTICE PRÉLIMINAIRE

LES INSCRIPTIONS IÇIIMERES ET THAIES

Dans ses dilI’érentes missions en [lido-Chine. NI. Pavie passait, en

glanant sur sa route tout ce qui pouvait intéresser la science et l’his-
toire: c’est ainsi que dans ses visites aux monuments et aux pagodes,
il collectionna de nombreuses inscriptions thaies qui seront pour l’épigra-

pluie une acquisition nouvelle non sans quelque valeur.
Sans pouvoir prétendre a. la réception enthousiaste qui acclama les

inscriptions sanscrites du Cambodge, a laquelle celles-ci avaient droit
par leur apparition subite, 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 thaies du nord. qui ont

vécu avant l’empire d’Ayuthia. et vers lequel elles furent comme un
acheminement. Les ’I’hais ne sont arrivés dans le bassin du NIë-Nam

que par étapes. et c’est toujours. dans la marche de ce peuple vers le

Il, ’ 22
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golfe (le Siam. le nouvel empire naissant. au sud qui emporte la suze-
raineté sur ceux du nord qui l’ont précédé. ’

Slikliv’itlzivai qui vint immédialemcnl avant celui d’huthia. et qui
n’avait été connu. mémc par les ’l’hais. que par quelques fables grell’écs

sur le noui de leur roi légendaire l’liaivû lluang. nous est révélé par ces

inscriptions comme un empire conquéraul et puissant. Celle du roi
llûma-lxhomheng. la plus ancienne et la plus importante. après nous
avoir fait assister a la naissance de cet empire. nous montre, a. la lin
du règne. des frontières considéraldement reculées. grâce. sans doute.

aux victoires royales. Déjà tout le haut Ilé-Nam est au pouvoir (les
’l’hais. la puissance des rois lIindon-lIrahmes du Cambodge. fortement
entamée. se maintient encore formidable dans le sud. par ses I’UIIIOIICSSCS

de Naphapuri et l)varavadi. qui bientôt sera la nouvelle lvlltllia. capitale
des ’l’hais.

Celle résistance que rencontrait Sulvhodalva du coté (lu Cambodge.
l’obligea naturellement a. diriger ses conquétes vers le sud-ouest dans
l’ancien I’égou et dans la presqu’île Nlalaise ou la frontière s’étendait

jusqu’à IIangsavadi etjusqu’îl Cri I)harmarûja (Ligor).

Ces inscriptions donnent le nom de a .Iavas )) aux habitants de la
presqu’île qui sont les NIalais (l’a présent. Les successeurs de Rama-

Ix’homheng ont continué la guerre avec ces .lavas ou Malais. et il est
probable qu’ils ont conquis toute la presqu’île. ) compris NIaIacca et

Singapour. Les .lnnales (le Quédah sont en cela d’accord avec ces
inscriptions.

Il est a remarquer que dans I’émnm’lration des villes (le son rolvaume

le roi Rama-Khomheng ne cite nullement la ville de Channapural.
située a la méme hauteurque Slilxlit’vtlaival. mais sur une branche orientale

du NIé-Nam: elle était dolic encore au pouvoir des rois du Cambodge.
Channapura est la ville ou s’arréla le pèlerin chinois au vu" siècle de

notre ère. sa dernière station avant d’arriver a. Champapura qui fut
pndmblelncul le Champû-sak actuel. Ce Channapura fut donc la ville

I. Channapura s’appelle aujourd’hui l’liilsanulolv (I ishnulalva).
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III’UIIIIÔIT (los (lanulnulgicus pvudaml Io rôguv (Io IIùum: mais tille no IiIHIil

pas à être vugInIu’m dans Io ru)nluuv (Io SllkIlÙdal)üZ sous Iv mi
I)Imruluràjahlliinijn. «Ho (NI énumén’w (1)11qu viIIv au pnln’oir dm

Thais’! Los suwossours (Iv flânait-kIlmuhvug (IlWîlIOIII avoir vivmucul

nlluquô Ivs pussvssinus canuln)(Igivuuos. pour vnir Ivs Thuis umîlrcs (le
[nul Io bas Nlë-Nnm un I351! (I0 nulrv (in épuquv (Io In liquuliou (le Icur

unuwIIv valpilulv .Iyilllin.
lm cnmvlôrv (Io vos iusvripliuus [huit-s (lulv du H)llllllUllCUlllL’llI du

xur siècle çuku. (IvIIv du mi liminal-khinnIn-ug [mus apprend (IlÙlllIé-

I. Lux (Invllilmlh déjà ("murin no Iwruwllvul pas (INPUT? (I0 Iiwr In wuiv
IiluileIu mslv mupinwlvs ruisdu (laqumiIgo; mais il on! uwluiu, M In puIIIicnlinu
mulleilt’w (ION iusvriplinns [haies (Il LquIlrM I0 prnuwru. quo FM vulpirv mmImiIgivu
s’iiIvIquil au sud jmqu’uu gnIli- (Iv Siam. (Il Inwuuil. rouimlluul Hun» I0 nord, In riw
nrivulzllv (lu IN Mu" ou il pussüInil IN IIII(NIIDI"IIII(105(I0 Ihamnmli. Xaniqiurn cl,
(Iquuulpuru sur In Imuwlw nrimnlulv (Io r0 IIvun- dans I0 "UNI. (juan! Il In riw
ncvidvnlulv lIillh Iv and (il aux branchu nwiiloululvs dans I0 nord. ou prul (Inulvr
quv IN mis du (ÎquImdgt- i ilion! (ilmqu Ivur puixsuunl: miauulmins. il. lIvsIlI
munis que It-s pupululiuus Huni-rmm-vulnlivul In muln’lv tIv SukIIÙdniu (Il lqu-Ôlrv
Iuômv mu- purliv (Iv In prosqnïlv ululuiw un IIN ximivul luülôs aux IInIelis qui (Nour
(Iuivul (nul I0 [ou];r du (’ÙIPS umriliuu’s IIv IIImIn (Âliimu Hum Ion! I0 bassin du

IIÜNqu lus kquvrs w mini liuulm IIHT lus minqm-urs. I405 IIquis. qui 50110111
(Iquv «Huile ("mumuuo mW IN ’Iihuis, auu":nivul ou Io Inôuw suri. u’vùI (du Ivur («mu

wuiou au Ilnhmuôlisnw qui (Imiul un (DIJinlFIP insurumquIiIv à la Iminu.
La Il’iltIiIitlll imIigiiuv quv jv nm Mini mmuuilrv ici lIHIlIlPl’il uuv iilüv (I0 I’ülnl

puliliqlw (Io IIIII(IO-(IIIIIIU au Iunluvul ou IFS TIHIIS ÜIiliMlI vainquis sur I0 Imul
(IquImtIgvîl Xivug-Ihli d’un] ilx son! (Imm-udus HTS le sud: IfIIuIn-(IIIiuv un mur
lumivvuwulilv umlrv un"! mnulniv par los Il’iiikus (hum). "u ) (llalblil’i-ul un
pou parlant (va Humains qui Inn-ainwul anuir (IN très IInrissauIIvs. SuiulnI ("Mit
lnuIiIinu I.IlllI()-(:Ilill0 éluil (IIIINÜP vu cinq (muni-«w ou (Inqzl: Lu Innuquoçu un nord
sur le Inlul IIÜ-Knug. nwlqmul I0 Ilzull Laos; il s’élvauil sur I0 ’I’nugkiug. Le
Su)uui-(IH;;I à I’nuosl (Iu MIHlunwh-(fu s’élvuduil (II’IHIIS SlikliôtIu):l sur In Imulc

IIinuauiiv jusqu?! Iluuiluml. Ml sll(I-()ll("si. Iv liillllilll)iI-(I("(jil ("muprvuuul lulu Io
I’iïgnu. Le (IIIqupà-(Ivçu au sud du IIInuiniug dans II Minium. ICnIiu. I0 kmuImju-(Ivgïl

ou IvIÏumhmIgv quo Ion! Iv umudv (’UIIIIIIII. Un uth son! ITSIÜS à cm IwupImIv»
alors curuïuhlos (il qui nul ronquuH’l lus huila" [ours "muros. Ims ImIn-(Ëlliuoiü
aplwIInnl los :qumnilns: Ymnun quIiIs limumwoul Yum: (Humus. lm IIaInis du
(Iquupù z (lluuulmjns, les khmers: SIlilli51)1154l)allih. lm ’I’Imia: Maman. promouvez
316mo. Io I’üçuuuus.
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rieurement les Thais mimaient pas (liécrilure et que ce roi lit venir de
(,1ri-l)harnmrâlja (Ligor) un lettré Ali) ika (Amen) qui composa [alphabet

des Thais.
(le nmncl alphabet se [il en modifiant légèrement les lettres sans-

crites alors en usage dans tonte lilnllo-(Ihine. fait dont témoignent les
inscriptions sanscrites recueillies par la et récemment publiées.

(let alphabet sanscrit niait servi aux (Illums cl aux Khmers à trans-
crire leurs langues sans modification (les caractères: pour ces idiomes
recto tono, il Il.) eut point (le (lilliculté. Il ireii fut pas de même pour
le Thai qui se présentait avec ses sons nuisieaux. L’auteur dut trouver
une méthode pour marquer ces intonations. (Test ce qu’il lit. et. son
sysIemc parait fort ingénieux.

Il consenti. avec une liiihle variante. les caractères sanscrits. Chan-
geant la valeur phonétique suixant les exigences (le la langue thaie.

Voici la table comparée:

Sanscrit k kil g gin n gutturales.Thai k kh kil kh 11gSanscrit c ch j jli ri palatales.Thai c eh ch ch ’Sanscrit t th (l (lit n cérébrales.Thai t th th Il) nSanscrit t th (l (th n dentales.Thai d et tI th th th nSanscrit p ph b Illl in ph bh labiales.Thai b et p2 ph pli ph m f f8y r l v semi-voyelles.1. I ve. si] s silllantes.s s sh aspirée.Voyelles o” a à i i n ù rit rii lli lü e (î, ai ô a0 am a :

I. Le l sanscrit se lit (I; mec une petite échancrure au haut se lit l en lhai.
2. hep sanscrit se lit l): une petite prolongation ou queue en fait nul).
3. Lue petite prolongation ou queue en haut (le ces deux lettres liait les deux

[en Illtll.
si. La lettre 0 sert connue hase pour les i, u, ü, a quanti ces m)clles commencent

un mot.
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(l’est il dessein que hauteur lit entrer dans son alphabet. plusieurs

lettres d’une même valeur phonétique, il avait en vue la division en trois
catégories. c’est-il-dire:

En lettres élevées: kil. ch. th. th. ph. (son dérivé) il. ç. sil. s. Il.

En mo)elmesr . . 1v. e. t. t. (I. b. p. o.
En liasses : toutes les autres lettres de l’alphabet.

Donc avec l’addition (le deux accents: le jihmahnülîya Il et le trait

vertical I il obtint les cinq tous musicaux 2
ln Les lettres élevées par elles-mômes représentent le ton montant:

avec le jiIH’t-llllülîà’û, le ton descendant; avec le trait vertical, le ton

circonflexe z

î" Les moynuws sont naturellement recto tono: surmontées du
ill1vaîmülî3a elles descendent: surmontées du trait vertical elles sont

circonflexes z
SI" Les basses sont également recto tono: surmontées du jihvümülîwva

elles prennent le ton grave: surlnontéesldu trait vertical. elles prennent
le ton bas ou descendant.

I. (let accent ne se rencontre que dans l’inscription du roi liamaoKllomheng
et se transforme dans les suivantes en un petit y pareil a. notre point d’interrogatiml.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION nuit:

DU ROI RAMA lx’llOMlIElTG

GROliI’E SAJJANALI.AYA SURIHHLA YA

Iteceuillic au Val I’rnLéo s. Bangkok en août I831!

(Planches I, 13. ’l.)

V )’I’l(IIC

(lotte inscripliml nous l’ail l’aire connaissance avec (lenv anciennes
villes du Sil-VIIII-(ltlçû. colonies fondées par les Al’i)ikas qui sont venus

par Çrî I)Ilarmarûja, ville et port de mer situé entre le 7" cl le 8" degré

(le latitude sur la cote malaise.
Ce (,Iri Dllarnlarâja-nagara. ainsi que tous les anciens chefs-lieux

de province, suivant l’usage du I)ll)S. tilt communément appelé llagara

(halthon ou Lahholl) par les ’Iihais: cl les Portugais qui ont encore
reconnu l’importance (le ce port en ont l’ail lagon: (l’est le nom que

donnent les cartes. L’administralion a conservé l’ancien Iloln (le (,Iri

I)harmaraja. Celte province est. peuplée des descendants des Arbi-
Las: quelques ramilles 5 ont conservé les pratiques brahmaniques et
c’est la. que les rois de Siam recrutent (le tout temps les brahmcs pré-
posés dans leur capitale alu cérémonies (les raja-vitilis et au sacre (les

rois. En général. tous les villages sont lluddllisles. mais les hommes
mariés portcllI il la l’acoll brahmanique la chevelure longue ou juta.
(’Irî Dharmarûja I’ut certainement la première et la plus importante

station commerciale des Ari)ilvas dans l’llldo-(Îllinc. Il sera pcIll-élre



                                                                     

176 IIISSIOY FINE
même permis de croire que les fondateurs d’Mlgcor-vat ou plutôt les
premiers colons brahmes du Kambuja-dcca ont pris terre il Çrî Dilarma-

raja-lingam: et cela suivant une tradition des Khmers du Siam qui
dit que les brahules qui ont fondé Allgcor. sont arrivés à Kemarât au

nombre de lnille individus: lin. ils auraient construit (les radeaux de
bambous et se seraient confiés au courant. A l’entrée du grand lac,
la contrée leur plill : le sort fixa le terrain propice et le campement fut
décidé.

Les ruines de Sllkllôllllva sont connues: elles se trouvent situées
entre le 17" et le IS’ degré de latitude sur la rive gauche de la rivière

qui porte son nom et qui est un alllllcnt considérable du Mê-Nam:
coulant autrefois au pied des murailles (le l’ancienne ville. cette rivière
s’en est détournée de phlsieurs lieues. De cette immense ville. il ne
reste que quelques pans de lllllr d’anciennes pagodes et de nombreuses
statues appulvées contre les murailles on gisant par terre. Le pays est
désert: tontes ces contrées du nord. dévastées par les guerres avec les

Birmans. n’ont presque plus de population. La ville. qui aujourd’hui
représente l’ancienne en qualité de chef-lieu de la province du même

nom. se compose d’un groupe de quarante il cinquante maisons bâties
sur les bords de la rivière.

lin meule temps que Sulxllôdava. l’inscription mentionne Sajjanâlava

autre capitale des ’l’llais et qui semble même avoir été pIUs ancienne

que SIILIIÊIIIII):I. Ses ruines se retrouvent il côté de celles de l’ancienne

ville de Sanghalok, sur le fleuve qui baigne les rives des deux villes.
L’inscription se trouve placée en ce moment sous un sida dans

l’enceinte du palais lovai il Bangkok tout auprès du Iat-Phra-Këo. Elle

fut. apportée (le Sukllôdava en 1836 par le prince royal qui régna
plus tard sous le titre de Somdec-l’llra : (ilIliln-Klao-paramendra-mahâ-

Mongkul. père du roi actuel. Somdec-l’llra: Chula-cllem-klao-mahâ-
Clmlalal’lkara. Elle est en langue lhaie: le caractère est de forme carrée

fort élégant. Elle occupe les quatre cotés de la pierre qui est bien con-

serv ée sauf trois ou quatre petits éclats occasionnés sans doute par son
transfert .
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Hauteur de l’inscription. . . . . 0"’,’lô

Largeur. . . . . . . 0m33Dates çaka 1905-- l209- IÊI ’l :A. D. ’1283 l 1*?87 -- P291

C’est de tous les documents épigraphiques thais le plus ancien et le

plus important. Le roi [Ianla-Khomlleng. après nous avoir fait connaître
ses deux prédécesseurs ; Cri Illdrûditva. son père. qui t’ut probablement

le premier roi thai (le ce royaume. et son frère Ban. nous raconte les
aventures de sa jeunesse. Il donne ensuite la constitution de son royaume.
tant administrative que religieuse. Il a fait graver sllr cette pierre la
loi qui régit son royaume, pour que le peuple en prît connaissance.
Les usages civils et religieux indiqués sllr cette inscription sont encore
aujourd’hui mis en pratique, dans le pavs de Siam. sans changement
notable. Celte inscription est restée la base Ibndamentale de leur vie
civile et religieuse.

Une particularité la distingue z elle fait. entrer. contrairement il
l’écriture sanscrite dentelle dérive. toutes les vil-veltes dans le corps
du mot. Les i. u, ü. qui devraient être marqués ail-dessus et alu-dessous

des mols, entre les lignes. sont placés dans le mot sur la même ligne.
Les diphtongues. (u’ et l)’ long. dont la tète sort du mot. s’élevant l’un

vers la gauche, le second vers la droite, dans les inscriptions suivantes.
ne dépassent point ici la hauteur du mot. (tette méthode fut-elle géné-
rale au commencen’lent (le l’écriture [haie dont nous avons ici le premier

échantillon. ou bien le lapicide a-t-il fait exception il la règle pour ne pas
gêner I’incision des accents et rendre ainsi ses caractères plus nets il On

ne peut le savoir. Je crois. pour ma part. que le lapicide a voulu faciliter
par là son travail et donner (le 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 lllaie. Dans les mots sanscrits.

pour les laisser reconnaître plus tilcilelnent.j’ai donné il ces lettres la
valeur qu’elles ont dans cette langue : tandis que pour les mols siamois,
j’ai adopté la valeur phonétique qu’elles ont prise en langue lllaie.

Toutes les stèles de ces inscriptions khmères et [haies sont en grès.

Il. 2:;
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l

2
Il.

MISSION PAVIE

I.

’I’IH k St Illll’Tltfl.

Premier cillé de la pierre.

I’lll’l kil pi srï indraîditxa méc kl’ljt’i min süeol’l plli kl-lji’i la" liliieol’l

kü phi IIIDI’I Illill’l llvov li’lî khon plu-l sïlm l)ll’l’-l )i’l’l son phi

pliiico

o phi-I «li-i) tl-v cak pllüeoo txom tee yang lek nn”ieoo kü klli’ln
au; «1.1i

sîb liés-l kllélî khun sauljon céa müeol’l choit mû thé müeol’l lük pilé

kü pai roll

klllln sailli joli llvov sile khun St-t’llljl)" khabb lus-l llvov kllvzî kllllll sailli

joli kll’icon kllézî pllrl’li fil luta lai I)ltt’) kü hui vo va): pluiy eo cec

I’l kü b0 hui kü khi jan bllk halal kû khabb kllél-l kon pilé) kü kü to

jais llvov kllllll sanl jon ton kü PIIÎ’II’I kluln sain) joli tvov

mais nlücol’l pilée kllull salnjoll phav lllIÎ plié kü cin khlin jl’i kü

pllra: rama kilolillleel’l plli’leoo kü I)Ill’”ll’l jan kllllll sala jon lm’ieo

o jvov plié) kü kü l)l)lllt’(l!’ kée plié) kü kü bolilrlr kée niée kü kü

tllll tvov

l a. I 4- Iniieoo tvov phi kû cria-l2 tilt-l kée pho kû llü dal Illlll-llx solil llmâk llvii

Il alin dû kin orov kill dî kü coli mû kée pilé kü kü pal tî

4- 1
linon l’lval’ngal’l dal IxÜ eoîl’l mai kée pho kü kü pal tho bain tllo müc

. llala, mot sanscrit que les ’l’llaïs prononcent pilon. armée.

. ilot khmer.
l’rollollccz ao.
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Il)"

en"

21»

binât;-

, sur, t. . r. r- a. *-... ï . h -on dal Jan dal llvaIl dal pvov dal nan dal mleon dal thon dal eoal

4- . - - l I
ma vell kée pilé kü plié kü la): yang phi kil phram bomrœ kèc phi

I 0 I’ n C - çkil yang bomrœ kéc pilé kü phi kü tav cm dal mueon kée ku thallg

phonla’ miieoo jvov pho khan rama khomlleel’l müeol’l sukkhôdai

ni (li Ilai liïllil

- - ’ -- - i- 4- un i I - . I . - C s.un pla nal na ml kllea cca mueon ho eoa cllol) nal phral lu thall pllne

. Ë . i - - - . i .- ,on clll’lg vvov pal kha khi ma pal kha) kllral cakk kllrl’ll khaJan

41 Ikha khral

I . Î i Î - t - Il; . .. il . Ïcakk khral kha ma kha kllral cakk kllral kha nucoll kha thon kha

. a a .phral la hua kllral

4» l . VL , ,. .. .. à ..lük ceâ lük kllllll )hü dal tee tolu tav hav kva vaov ruen )hÔ lleoo

l . .v . I Js i i . ç: i . -siieoo khalil manu thal’lg lük mîvoy .vî) 3 khca ])Ill’t’tt la kha thal pa

l .. - . h - Î - silunak pa phlu l)Il()Jth()() manu val kée luk manu slll phrl’ll la

l l t slük celî lük khllll plli tee phit pheek lee kvl-ln kann svon dû

i s s 4- .. : rlllce lee eil’l leel’l kllvanl kée kha dvoy pi bé kllca phu lakk makk

a 4» . - a - 3 - ..pllü son heu klleaî tllân ho kllrl’ll phln heu slll [han ho kllri’u dueo

- Ï - - - - .. . - Ï ..d kllon dal sl kllay ma ha pila mueon ma kha khoy lnlueoo tuco

- I - .lil I - Ï I - I - - I I . a .-o kil manu ho IlllJtlll bo ml ma bo ml pvov ho ml llan ho ml nueo

l. . l. i ..Il ho mi thon hal tée manu kllon manu tallg peu bau peu mueo

’- Ï .. Î .. -. - iil dal kha lueok kha sueoo llvov phun llvov rob ko (Il La kha bé

di liai

.. - - v . .. . f. i . - Ç ipak plu ml kadm alin llllll khveen val halm pllral la hua

- .. . Ï - . .. . n - - .sal klan ban klan mueon ml llloy 1m khv am eeh thon

t c .kllOt’l cal manu cakk kllîo IIIIIOI’I ceü thüel’l khan ho rü pal sana kad

. I - UI-I - I I ’v-o sa I -.m anu than kllv eell val plié khan rama khomheen cea mueon dal

l’rononcez ao.

Corruption de sanscrit phala, fruit
I’rononcez mia via.

Du sanscrit cita dalla.
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tian

illSSlttk I’ÀYtlz’

I)eu.rl’ènle crilé «le tu pierre.

vin rlvok nlüéoo tllainl svon kllviiln tée manu (Ivovji’i Plll’l’tl liai

lllüeol’l sllkkhôdai cil’l jolil sain pli hlmik [la phlü thvov miieo

t’l ni tllllk lléel’l [la phriiv ko litai) liai lniieol’l pli llil’l

ko llll’lv nui llliieol’l liî hmzik mv’ol’l ko Illl-l)’ nai mücoil

hlillik klaim ko lllaiv liai llliieol’l t’lÎ khrai sain liai kée nianll

kllil’l mücol’l sukkllôdai i’li mi mini traphal’lg pllôv si sai kill (li

sai lal’lg kill lnilil khônl nu’icoo leén rob mueon sukklll’ldai [a tri

püra (lai slinl phann si a]; v5 kllon nai llliieol’l sllkkhôdai l’li

makk tlain makkdrol’l2 situ lnakk ("nov Illain3 phokhun rama khomllccl’l

lnüeol’l sukkllodai li’Î tllal’lgjaiv Illeéjaiv thvov pvov lhvov nli

l’l lük lûk kllllll tllal’lg tllal’lg lllaiv tllal’lg plia Pllâ 3m

fini une, lui sradllzi liai pllra: buddlla sasana (IPUI’I sila lnt’ieoo vrana

sai” Illuk khon lllt’ieoo ook vranasfi kl-lill katllîna düeon ltÜl’l ci

l’l lécv lnl’ieoo knin katllina mi pllllolîl5 bivov mî pllllolil hmIik mi

lenolil dok mai llli limon nill’lg limon non parivlira kathîlla (3o

v thzin lée pi lée Dit) pal süd6 vadd katllîlla tilliel’l o

rai vik phi-in nlüéoo cakk klléii mai va’tll’t mon kann Iè’c orai

vik plu-ni tlléli llvov tain (ll)tltl)()l’l kllOlil dvoy stI’l plaid svol’l plli

a . 4» 4- .n syll’l liieon svol’l kllabb kllral cakk lnakk bien hlen kllral ca

t. lxhông. est une corruption de ganga. tleuve: de la, Hé lxllôllg. le tlcuvc du
lllollge.

L). lIroIIg. lllot khmer: drong sila observer les préceptes. se prononce a sollg
sllil

.;,l.a.c,;

l)

. (lm tll’âll. expression khmère: l’aire l’aunll’lne.

. YraIlasz-l. du sanscrit varslla, la saison des pluies.
l’llnoln. mol khmer. montagne.

l). Süd. mot khmer. prier.
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.5.

5.3" kk makk llvov llvov khrai cakk makk liieofi lüeén mi’leol’l su

56" kkllôdai ni mi si plik Ptt-l billon bien vom kholl svod kann
57" klléli uni da tin-ln pheli tllvoll tllaiu hlén t’ai lili’lCUt’l sukhÔdai fii.

58" mi [ring cakk t’eek klail’l miieon sukhôdai llli villzira mi

59" pllra : buddha râpa thon llli phra : ilItIIt-llWÇll’ mi phra: buddlla a rupa

lit)" mi pllra : buddlla rl-lpll allu lilial mi pllra : buddha rïlpa alin

61° rama mi vilaira alin h.v’ai llli vilaira alln rama mî-pü

6?" khrü3 mi sal’lgharïlja mi lhera mi ululai thera müeoù tvann tok

62 ° mueon sukhüdai lit mi aryvvika l)ll(’) khun mima kllOlilheel’l kalhiilii

64° ôov tilt-lit kéc matai thora sal’lgllaraija prlil’lü’l mon cob pilaka trai

65° llvov kok kv’ïl PÜ khrü liai Ini’leol’l thllk khon luk [ée lllüCOt’l srî dha

66° rll’lmaraija mai liai klan aryyika mi villlira ami llül’l mon

67" lIStll sûn faim nakk mi phra : attllair ca alin tlt’lt’l lllk filon

68° Il büeol’l tvann 6ok müeon sllkllôdai in mi vihâra mi PÜ khrü

69" mi thalc lllVUl’t mi pi’i lllilzik pai phlü mi rai mi lui mi thîll IhI’ill

”’ - Ï - L - - L - .- ’L. Iil)" mi bain Ilj’al bau lek un pal mv’on ml pal kham du nam tallg klec

Troisième coté de tu pierre.

71" l’l büeoil lin non mueon sukhôdai ni mi talait pu

a 4. - .1.- L a. -7?" sain mi phra: con mi prasada mi pli hmak phrav pa llmak

. - - - . Ï - Î. - Ï ..73" Iail’l mi rail ml na ml [hm [hall ml ban hy’ll ban lek bue

I î- - -*- 0 - - -7 ’l" où llvov non Int’lCOI’l sukhôdal m ml klltll” VIhara pu khru

I. ktllârca est le nom qu’on donne aux petits statuettes du lIllddha: je ne
lll’cxpliqlle pas le jihvàmülixa placé entre les deux lettres de la lin. je ne crois pas
qu’il marque ici le ton.

2. Le lapicide a fait ici une erreur.
3. Du sanscrit guru.
l. Corruption de sabbailr’lü (omniscient).
Î). Lire kllli.
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)üo Ini srî dabhol’lsa’ mi pai phifiv pai tain mi pai mv’ol’l pli kham

mi daim khôk mi phra: kllaplIIII’l phi dcvadli nui klleai aIln naml

peu llx’a’li kv’li llIIIk phi nui mueon Iii klIlln phit dui tllii Illt’tCOt’t

sukllôdai ni léc llvai di plIlî thük Illiieon ni tllvon müeon

ni (li phi llvan bodi plIli l)(’) tilt-1k phi nui klleai anu bé) klll’llll bé)

krcn miieon l’lÎ 115v 121 ’l saka pi "mon pllI’l kluln rama kllolil

lleel’l («la IIIiieol’I cri saliannzilai sukhôllai ni plnk mai’lli

Il in dal sîb si kllcli cÎn lIIii jan fallu klldIir llill tiing ll’vI-ll’l

klan t’llill tain ni vann düeon dabb düeon ôok pect vann van

Il düeon lem düeon bain pect vann t’I’In pli khrü tllera matai tlle

ra klliin lla’ll’Ig Ilnüeo khdar llîn sial dharmma ké l-IOIN-lstlk’l fü

n lhv’ov cIiIiI sila IlltÎ’jl’ll vann sûd dllarlnmu plll’l khlm rama klIoIiIheel’I

Illiieol’l cri sajjulllllilai sukllôdui klll’ill lll’lllg lltll’lH) khdli

r llilI liai t’ül’l Ill’vov lük céli lûk kllllll t’Ül’l tllvov tllii biill tllii

IIII’ieol’I kann vann düeon dabb düeon lem tllüll lcejanjiil’l phtic

ok kraplladd s)’lil’l tllvon Ivom thon faim bing; vliji’i rl’lpa cri

Pllt’) khIIII rama klIoIilhccl’l khiin khi pai IIob phra: VlIlî-lt’il” aruvvika léc

coliE maiî cairiik ullll "un mi nui miicon jalyni StlklIl-IIJUIC v’lii

un.) phra: cri ratana (llllilu cariik uIIn III’II’I mi nui tlli’ililjn tlliilil

phra: rama vl’lo IiII’Ig Ilailil sonIphIiv cariik aull IIÜI’I minai tlliil’n

ratana (llIIir’l nui klvol’l pli tain ni mi sailli son uIIII alIn nünjn

. l)u sanscrit tapasva.
I)Il sallscit llpilsaka
l)Il sanscrit teins.
Lecture probable, la pierre est en défaut.

. Lecture probable. pour la meule raison.
Prononcer ao.
Signe de loIIclualioII.l

. Du sanscrit dhari’l.



                                                                     

96°

97°

98"

99"

100

101"

102

103"

1071"

101-1"

106°

107"

108"

109"

110"

111"

11?"

1 13°

114"

club-w11-

Av.

œxl

INSCRIPTIONS 13:1

. - à - 1. .151’111] phra: mâs 111111 nü11 J11 buddha 1111111 1111d111 11m 111 J11 ma

. 0 -, 0 1". - -, . -111111g 01111 111111111 stl111b0111 1’111 11111 0111 1111111g 11111.11 11011

Qualriî’nm MM «l0 la [110110.

[1110 1111m1 11111111: 11’11n11 11110111110011 1111111110 1111un 011 indrfidilya 110

n 11111111 11111 n11’10011 011 sajj111111111111 sukhôdai 11111113 111-11’ 111v

100 111111 111110011 1111 1111-1 Inn 11111111:2 1111111111 1’10 jzîvj01’1 11111 00

11 1909 5111111 p1 11111:1 111111111ud 001-1” 1111111 : (1111-1111 0011 111111’1g 1111-1);

11011 111111111111 püjaî homme 1100 1111111: d111’11u (1111 (1110011 11011 11111111 01

11 001-1” 1011 111113 11111 1111111 111110011 011 sajjanaîlai 1101111111: 00

(11” 11111100 11011 1111011 0111 1001’ 111113 1.1011 111111 10m 1111111 : ma

1111 (111111u 51-1111 1111011 0111 10011 1111100 110n 1111 811 111111 111 110

1111 19071 5111111 111 1111111100 11110 11111111 11111111 11110111110011 1111 11111111 0.111

11111 0111 10.0 001 Iüy 511 111111 111i 11’131 s11 111111 0111 11111111110

0 1111m1 [1111-1 11111111 0111 V111 11110 1111m1 1111111: 11.111111 11110111110011 1111m1 1111

11011 1111-111 [1011 1111111: 11111u 1100 111111 11111111: 1111-11 1111 11011

khrü 01101-11511 6 sang son 111111 1111111g 11111)’ 11111 1’11

111111111 d1111111111111 [11001001111011 111111 1111 11111 111110011 111111 111’037

11’1 dv0y 1111111111 (11’031 1110-011 (1110.1- 11511 (111w 111100 :

(111031 100111111 1111011 0111111 sumw7 m1 1111i 0110 1111-111a 11’111 111111

S11011 1111 111110011 111111141111 1111’1y 1111-111 11110011 11111111 0

. 3111101111111.

110011110 1110011111110. 1110110 011 110111111.

1x01, 0111111111110 1111 111111101011011.1101011105 105 11111101111110115 C)011q110s.

. 1’1011011001 110.

. (1011111.

1,110 51051110.

3101 111111101.

. 1511110551011 1111111010, 1110 1101115111.



                                                                     

1 15"

116"

117"

l 18"

l 19"

190"

1? I"

1??"
[93’

1 ’-2 a"

flISSÏHN I’ VIF.

L

okarod smilvoù sofrkhoov lumbâcïly suHIaîlluËaÎ Fàüg kha

ù lhim’n vym’l camn vyoù khi-Nil peu lhî 103x bÎCI’H llvov

nonnrod khon Un pina : haïr pllrcck süvumuu hlm

m rüju bût-î plucjubürï lhî çrï Dlmrnunuraîju IÏmg thalc 2

samudrn peu lhî . . . 10E biléoù hmm lnknmd Inüm

il Clmdmüeoù . . . . . n llnl’lçüvauli sumud 11 Il?! p0

f1 deen büênù (in nonumd mûooù plllvo mien

où nûn müooù . . . . lÏlÜCUÛ phlun’ plu)" 13mg Hum
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TIMDL t THON.

Premier (tilt: (le Il! pit’l’l’l’.

tion père se nommait (Iri lndrâditya, ma mère Nang Stiong. mes
frères s’appelaient Ban et titiong.

Nous avons été cinq frères et sœurs de mômes père et mère: trois

garçons et deux tilles.
Le frère cadet m’est resté, l’aîné mourut quand il t’ul encore tout

petit. Quaudje tus devenu grand et que j’eus atteint mes dix-
neuf

ans, le gouverneur de (ill()d’, mandarin de troisième rang. vint atta-
quer la ville de ’l’âkg.

Mon père. allant combattre ce mandarin de troisième rang. s’avança

par la rive gauche: ce mandarin de troisième rang,r accourut
par la rive. droite,

dispersa les soldats et poursuivit, en s’en moquant, mon père en
déroute.

Moi. je n’ai pas fui: monté sur un éléphant, j’ai percé la ioule, et

commencé l’attaque, même avant mon père.

Ayant poussé mon éléphant vers le mandarin de troisième rang. je
combattis son éléphant qu’on avait surnommé Mas de Xlüong

Phë.

l. Localité située a. l’ouest de Sukhothai.

2. Localité appelée llahünèr aujourd’hui.

Il.l6.a
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il" Le mandarin de troisième l’illlg prit la fuite. blot] pere. pour le fait
Il)" d’avoir combattu l’éléphant du mandarin de troisième rang. me lit

surnommer llama-Mu)mhtîng.

l l" ’l’ant que. vécut mon pere. pris soin de lui : je pris également Soin

de ma mûre.

li)" Quand pouvais prendre des ehev reuils, des poissons. je les portais
a ilion pet-e.

l3 Quand je trouvais de l’arék doux ou aigre, hon z. manger. j’allais
l’oll’rir il mon pere.

i....xQuand. ballant les marais. je rapportais des défenses d’éléphants, je

les présentais a. mon pere.
nFaisant la guerre aux v illes et aux villages. j enlevais des éléphants.h.-:1!

des défenses d’éléphants, des garçons. des lilles. (le l’or, j’en

faisais une part pour mon père.
lli" Mon pere mort. il me resta mon frère plus flué.

i
l’leurant mon père.

continuai a mon frerc la sollicitude que j’avais témoignée a

mon pere.

--lA la mort de mon frère. le gouvernement me revint avec ses res-
St IllllCCS.

18

l9" heureux. Le poisson abondait dans l’eau. le riz dans les Champs. Le roi

Sous le regue de kama-llhomhtïng. le royaume de Sulthôdaya fut

ne prélevait pas d’impôt sur le peuple qui faisait le commerce.

90" Les marchands pouvaient s’associer, mener des laeufsl et commercer.
llonter des Chevaux et les vendre. ’l’oul le monde pou ’ail faire

le commerce d’éléphants et de ehevauv.

i’l" ’l’oul le monde pmnait wndre de l’argent. de l’or. Si parmi le peuple.

î)?" les mandarins. les juges. quelqu’un vient z. mourir loin de la maison

du chef
93? de la famille. ses habits. son or. ses femmes et ses enfants. rentreront

dans la Tllt’tgttl’lC des serfs:

l. (let usage de transporter les marchandises a. dos de bouifs est encore en usage
dans la contrée. chez les ’I’hais ou Shùns (nom que leur donnent les titulais).
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les plantations d’arékiers et de bétel, seront intégralement conservées

pour les enfants.
S’il s’élève, une altercation. parmi le peuple. les mandarins, lesjugcs.

après enquête, sans recourir alu notables. qu’on me fasse un rapport
et qu’on me donne les noms des individus.

Je m’ellorcerai de leur insinuer le mérite de l’aumône. pour qu’ils

s’y maintiennent. je leur enseignerai les préceptes de l’aumône

pour qu’ils ne s’irrilent plus.

Dans le cas ou des marchands étrangers. passant la frontière. oppri-
meraient mes sujets

à mon insu et qu’ils n’auraient ni éléphants ni chevaux. ni esclaves

hommes ou femmes.
ni or ni argent. on les déclarera. env et leurs marchandises, biens du

rolvaume.

Dans les condamnationsà mort. qu’on fasse choix des chefs de bande,

qui sont de vrais tigres : ne pas les tuer serait un mal.
A l’entrée de la porte (du palais).au milieu de la ville.j’ai l’ait suspen-

dre une clochette a la disposition des phrai-l’as (serfs): dans le cas où 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 llaiiizi-Klii)lllliéiig

sera prévenu. et

ayant pris leurs noms. intermera leur procès.
Les phrai-fûs (serfs) du royaume de Siikliô(lalj’zi aiment a faire des

jardins d’arék et de bétel.

Partout dans la contrée abondent les plantations de cocotiers,d’are-

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 j 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 llcuve.
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43" Le contour de la ville de Slikliôililj’ii. les trois faubourgs Compris.

mesure trois mille quatre cents brasses.

.s.-s° Les habitants de la ville de Sulvllôdaya sont pieux. ils observent les
préceptes et l’ont l’aumône.

v4.." Le prince liania-Ixhomhéng, roi de SiilvlliÎldava, les dames

bsAdu palais. les femmes des oll’leiers, oll’rirent des esclaves. hommes et

femmes. les mandarins et lcsjugcs. tous les habitants sans distinc-
,.ssi" lion de sexe : sont dévots a. la religion du lluddlla, tous observentles

préceptes pendant la saison des pluiesl.

l8" La saison des pluies terminée. commencent les fêles du lx’thinai
qui durent un mois.

’ill" En processionnant les Kalhinas. comme objets d’ol’frandc, on

St si" entasse des monceaux de gâteaux. d’arèlv. de fleurs. des coussins
pour s’asseoir et des coussins pour dormir.

.31" l’ais au son des llùles. on prend en main les manuscrits feuilles de
palmier pour réciter les versets prescrits au moment de la dé-
position des Kiitliiiias.

Î)?" l il signal est donné z tout le monde aussitôt pénètre et se place a. son

rang.
53" [in nouveau signal se l’ail entendre aux (Ieux extrémités de la cour

(de la pagode):
5l" c’est le moment solennel. le moment de faire hommage : les flûtes et

à a" les guitares jouent, les rangs alors sont rompus, on pousse en avant:
c’est la fin: qui veut jouer, joue: qui veut causer, "ause : qui
veut s’en aller, s’en va.

56° La ville de Sukliôililja est munie de quatre portes mouvantes et très
grandes

l. (jette époque de l’année. généralement appelée cal-ème des buddhisles. ne donne

lieu a aucune prescription particulière. sinon celle qui défend aux hhilvciis de vogager.
(Iette défense vent sauvegarder la vie des insectes que les lillikclis, en se promenant.
pourraient écraser.

2. Un appelle hîlIIIllltl les habits jaillies qu’on distribue aux billlvÇlIS et qui ont
donné le ilom il la l’éte.
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UV-1" par lesquelles le peuple se presse pour venir assister à la fête des

illuminations et s’amuser (a courir a travers) le Peul.

58’ La ville de Sukliôdaya est immense, c’est a sa perdre: au milieu de
la ville (le Sukliôdaya il y a (les viliûras:

59" Il y a des statues (lu lluddlia, (les statues en relief’; il y a des
statues

(30° (lu Butltlllîl qui sont grandes et fort belles.

6l" ll y a de grands Viliûras (le toute beauté où il) a des gurus,
61’” (les saingliarûjas, (les tlic as, des maliàtlieras.

63" A lioeciilent de la ville de Sukliùdaya demeurent les tr) yilxasx.
il" e roi ânia- - 10m nil-n" ai X umôme au vénérable sannliaràat ’ L [l kl l C,1 [la a J07)" qui sailpar cœur tout entier le trai pitaltal. surpassant ainsi tous

les gurus (tu roymme.
titi" Tous les immigrants wons de la ville (le (li-i Dliarlnaraja* vont. sans

exception, s’installer dansle quartier (les Arniltas. qui onl la
6’" un viliàra a quatre façades, 1grand. élue, et fort beau, (orne) (lebas-

reliefs.
68" Parlant (le Sukliôdaw et se dirigeant vers l’Urient. on rencontre des

viharas occupes par (les gurus.
fit)" Il y a la un grand lue, (les jardins diarêk et (le bétel, (les plantations

et (les rizières: il y a la. (les tîrtlias.

70" Il y a (dans cette contrée), des tIlICS et (les tillages, des pares (le

l. Ifnsage (le ces processions et jeln publics s’est consent”jusqu’aujounlllmi
sans mrialion sensible.

:2. Aulmrçu; par la. les ’liliais désignent les statuettes et bas-reliefs; manque
dans les dictionnaires.

3. invitois. nom generique que (leiaient se donner res llinilons bralnnes. parait
etre une corruption (tu sanscrit araûùikas (habitants (le la litltll’l).

I. ’lirai pitalxas (trois rorbeilles) ou la somme (les outrages l)u(l(lliiques.
.3. (.Iri l)l1annarùja. Hilgairement (lit I.aklnon, rorrnplion (lenagara (tout les

l’ortligaisonl fait lagon tilt. à repique (les immigrations bralnnannples, le port
le plus fréquenté de la l)l’CS(llliIlC malaise. le point (le départ (les caraianes pour
Sllkôlulai.
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mangiers et de tamariniers. tout ) parait plein de charme et (le
prosperite’.

Î l” Au sud de la ville (le Sllkliôtlalyi il 3 a un bazar ou les maisons sont
71’" groupees. Il 3 a la un palaisavee une tour. desjardins (le cocotiers et

73" (llarekiers des plantations. des rizieres, des tîrthas, des villes et (les
villages.

7’." tu nord de la ville-(le Sukhodayl il ) a des kutisî. des viharas ou

7.)" demeurent (les gurus. (les ermites. Il 3 a la (les pares de coeotiers.
diarekiers. de maugiers. de tamariniers.

Îti" Il y a (les citernes. des kiosques. 1.5.. dans ces [montagnes (au hord).

77" les esprits et les (levas sont superieurs a. tous les autres esprits (lu
royaume.

78" Les rois de Sukhodava doivent. pourque leur rovaume soit prospere
et heureuv. honorer ces esprits et leur faire les otlnrandes
convenues.

71!" Le roi qui manquerait a ce devoir. les honorant mal ou ne portant pas
les oIIlI’alHles voulues. perdrait le respect et la protection de ces

esprits: son
8U" royaume périrait. lin eaka liât ’ia auuees avr-tique du grand dragon l,

Hltt le prince llamû Ixhoinlieug roi de (Îrî Sailijannalai Sukhodaia".

l. Serait il question ici du Cambodge:l
L). Les ’llhaisentendent par tuttis ou kans. comme ils disent aujounllhui. les

petites maisonnettes eu forme (l’ermitage quid» erigent de distance en distance
dans les pares de pagodes. ou logent les talapoins. l)lapres la regle. charnu
doit ) avoir sont kali separe.

3. litt? de notre ere.
l. (le mile est de douze ans. et veut. sans doute. represenler Ies doute signes

du Zodiaque. Les noms coliques sont empruntes au khmer. mais le orle lui meule
est diorigine chinoise. Ifere caka connnenre axer llauuee aulique illhô: le lieue:
minuit: le graml dragon,le petit dragon, le rhmal. la (hi-vie le singe. le coq.
le rhien. le cochon, le rat, le bœuf, le tigre.

Î). SajjJiliïilarul. son nom le dit. doit son origine a un ermitage: cielait la iille
sainte. la ville (les reliques pour les bralnues du Savon-demi. Les rois lhais (le

au
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8’)" lit placer par son architecte un troue en pierre. a. l’ombre dqu

83" groupe (le palmiers que Sa Majesté avait elle-môme plantés. il y a
quatorze ans passés.

84° Le huit. de la lune déemissante. le huit (le la lune croissante. le jour
de la pleine lune. Iejour (le la uouv elle lune. en foule. les gurus.

8.? les theras. les malta theras l. montent s’assoit" sur ce troue de pierre
et récitent le dharma auv laïques. tous observent les préceptesg.

86" Cette lecture du dharma ne se fait pas le jour ou le prince Hama-
87° Kllomhëng roi (le Çrî Sajjannâlalva Sukltôdava. assis sur ce trône (le

pierre,
88° réunitlepeuple, les mandarinsel lesjuges pourleuitiiire jurer fidélité

au gouvernement.
89° Le dernier jour (le la lune décroissante. puis le jour de la pleine lune
90° sont. des jours (le mérites pour liéléphaul blanc appelé Ilùpa (,Irï :

Il l” Un lui met son panier doré richement orné et entouré (le rideauLLe

roi [lama Ivholuliengv monte. va faire ses dévotions au viliara

(les A!) vikiis. puis sien revient.
Il?" Il v a une inscription dans la ville (le .IalieiIg-Sagûbokîl qui indique

(les reliques précieuses.

93" l ne autre inscription se trouve dans la caverne. (lite vaverne
9’." (le l’lvra : Rama. située sur la rive de la riviere Somphûi.

Sukluidava en ont fait la seconde capitale (le leur empire en v maintenant une rési-
dence rovale et en v déposant les reliques ainsi qu’ont fait les bralunes.

Les ruines (le S "analahva se retrouvent a Sanghalok. (le nom (l’origine buddhiste
se sera substitué s. l’ancien nom rappelant un ermitage brahmanique. I.a tradition
populaire italique encore la montagne ou fut bali lierlnilage brahmanique.

I. (les (lillérents titres ne répondent pas a des fonctions distinctes, mais sont
donnés en considération de rage de l’individu ou du temps passé a la pagode.

2. (les observances et préceptes sont toujours fort vaguement désignés. et je ne
crois pas qulil soit ici question d’autre chose que (les cinq principales (bileuses que
donne le buddhisme. savoir: vol. meurtre. adullere. boisson enivrante. mensonge.

3. Les localités dont je niindique pas la position nievislent plus ou ne ligureut
pas sur les cartes. Il ne urest pas plus possible de noter le cours des rivieres qui ne
MIMI Slll’ (IllttlllltI ("lll"ltt.
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9T)" tine autre inscription est conservée dans la *averne. dite Ilatana-

"bar.
llt’r’ Il v a ici. dans le pare des palmiers. deuv salas dont lune est appelée

Plu-a : tlâsa’. l’autre bmldlia-balai.

97° La pierre qui sert ici de trône est appelée Wanan’vga-(jilâ mâtra l. on

l’a fait en pierre pour être remarqué par tout le monde.

98" Fils du roi (lirî lndrûditva. le prince llùma-Khomliëng roi de
Ut)" l’lrï Sajjannûlav’a-Sukliôdava. lit réunir tous les sujets (le

ltlll" son royaume: les tlâkaos.les Laos. les ’Ilhais, tant ceuv qui habitent

les rives des cours (lieau que ceuv qui habitent la brousse.
Illl" En eaka HUE)”. aunée cyclique du cochon. il lit déterrer toutes les

reliques pour les evposer il la vue du public.
HI?" Âpres avoir honoré par (les oll"randes ces phra : (lliàlus l’espace diun

lllîl" mois et six jours. ou les enterra au milieu de la ville de Sajjannâ-
lalvar’.

lll’i" l’air-dessus on éleva un eetiva (lontla construction dura six ans.

lllÎ)" .Xutourde ce eetilva ou éleva des colonnes en pierre. travail qui dura

trois ans.
Il"? ,Xlitrefois. les Tliais niavaient pas (liécriture: c’est en Çillvîl I?tl5°

année cjvelique de la clievre que le roi llàma-Khomhëng lit

Il)";0 venir un maître qui sut créer l’écriture tlvaie: (cest a lui que nous

en sommes redevables aujourd’hui.

Itltilu .Le roi llûma-Khomhéug lia fait venir connue maître et

lllll" guru (le tous les Thais. connue acarva pour instruire tous les
l Il " Thais et leur enseigner les vrais mérites et. le vrai dharma.
1H" Les habitants du pays (les Thais iront pas leurs pareils en
l l’2° intelligence. en ruse. en murage, en audace. en énergie. en force :

l’lira : "Elsa. la sala dorée.
lélluddha hala. sala gardien du buddha.

.5Mananga. evpression dont le sens "réchappe.
L287 (le notre el’e.

La.... Sajjanàlava. on le voit. reçoit les reliques s. llevclusion de Sukhodava.
li. 1283 de notre ere.
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113° ils ont su vaincre la foule de leurs ennemis.
l Il" Ils ont un grand royaume et possèdent beaucoup d’éléphants.

115° Ils ont soumis, à l’Orient, les villes de San-alliong. Songg’eo, Lum-

pûcay. Sagâtlvao, les rives du fleuve Kliongl,
116° jusqu’à Vieng Clvan et Vieng lv-liam2 qui l’ont frontière.

117° Dans le sud, ils ont soumis. les territoires de Plira : llâng-Plvrëkfl,
Sûvarnna Bliûml’.

118° llâjapûris, Pliejapûrifl, lrî Dliarmarâjaî jusqu’au bord de la mer.

qui fait frontière.
1 19" A l’occident, (ils ont conquis) la ville de Jod. la ville de...
190° .La ville de Hangcavadi”, où la mer fait frontière.

1? 1° Au nord (ils ont soumis) la ville de Plile”, la ville de

1??" Nânm, la ville de... la ville de Phlua", puis
l?3° ail-delà du fleuve Kliong la ville de Javâl2 qui fait frontière.
12’111 Après (la conquête) ils se sont livrés a l’agriculture pour nourrir les

nombreux habitants des villages et des villes; tout le monde
observe le dharma.

I. Le [louve du Cambodge. liai’vga fut le nom que lui donnèrent les bralnnes.
Les Khmers et les ’l’hais en ont fait lvhong: ganga veut (lire simplement un lleuve.

2. (les deux villes sont en ruines au 18° degré latitude nord sur les bords du Ivliong.
3. A l’ouest de Bangkok, au 14" degré sur le lleuve Me Ivhloug.
4. Situé à la même hauteur, mais sur le lleuv e de Nakhon-vaisi.
Î). Bajapùri. à l’ouest de Bangkok sur le llenve Me Khlong. entre le 13° et 171° degré.

6. l’hejapùri. à llouest de Bangkok sur la rivière qui porte son nom au 13° degré

de latitude.
7. Çrî l)harmaraja (dit Ligor). situé sur la cote malaise au 15" degré (le latitude.
8. Capitale du l’égou. plusieurs fois conquise par les rois Thais. est aujourd’hui

en ruine.
9. Aujourdllmi capitale dione principauté laotienne située entre les 18’ et ttr’degrés

de latitude.
10. Nain est également capitale d’une petite principauté laotienne au 19c degré de

latitude.
Il. Plilua n’est plus connu.
IL). Java depuis une inscription trouvée à Luang l’lira: bang serait un nom ancien

avant appartenu à cette localité.

II. 25
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Il.

INSCRIPTION KHMÈRE

DU ROI KAMRATEN AN (jRI SURYA VANÇA RAMA
MAIIA DIIARMIKA RAJADHIRAJA

GROUPE SALIANALA ïA SUKIIODAYA

Recueillic au Vu! l’rakéo à Bangkok en août. IRM.

(Planches Ï», t3, 7,)

NOTICE

Dans la même sala de. la cour intérieure du palais. à Bangkok. comme

pendant (le l’inscription du roi Bamakhomhenv. se trouve cette inscription
khmère. egalelnenl rapportée (le Sukliôdaya en tannée l83’n, par le roi

Somdee phra: ClIoIn-klao-paramendra-maIIù-Nlongkut. alors prince royal.
La pierre en grès est. également carrée, avec inscription sur les quatre.

eûtes. Sa forme veut paraître un phallus. [Il peu plus haute que. la précé-

dente. elle est malheureusement endommagée: deux (le ses côtes sont
presque entièrement frustes, accidentelleInent sans doute. par suite de son
lranlèrt sur (le Inamais chariots. Su r le premier côté j’ai pu transerireï

quelques lignes, et sur le troisième côte. tout est. etTaee.
Le deuxième et quatrième côtes sonLdans un état passable (le conser-

vation, faciles a la lecture.

IIauleur de l’inscription. . . . . . . . 0m85.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m28.

Deux dates - caka IQGII- 1983 : A. I). 13H - I361. Les noms
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dedeux solnerains. pèreet tils: IIidayI on Ilitha) et IIllammiItaIajadhiraja
Mec lesquels nous ferons IWIIIIIaissance dans liinscription thaie II° llI.

l Il fait bien surprenant. (est la rencontre decelte inscription khmère
3. Sulthodayi. prminee thaïe depuis au moins IIII siècle. Il faut nécessai-
rement en conclure la présence dione nombreIIse population khmère qui
serait demeurée la. après littlltillllfifl’lllttlll des ’IilltlISI par conséquent les

Khmers auraient précédé les derniers dans ces proIiIIccs au nord-ouest

du Ilé-nam. Il reste douteux néanmoins que la domination des rois
Iunnbnjas siclendît jusque sur la contrée de Sulthodayl. qui lit partie.
sans aucun doute. du Hayon-demi. Il faudra toujours distinguer entre
khmers et Kambnjas: ces derniers tinrent les Iainquenrs et maîtres des
premiers. hijourdihui tous se sont fondus mec les races thaies. Sur la
rixe orientale seule du Nlè-nam. les Milliers ont consené leur langue
nationale.

La dernière partie de Ilinscription nouslix reun fait lIislIIriqneimportant.

elle mentionne une expédition a. IIlIudamananagara pour châtier les
Jan-1s. anciens habitants de Idlilllg I’lIra: bang.

Les caractères de celle inscription sont les mènles que ceux des
inscriptions sanscrites ou pâlies de la Inèmc époque. qu’on retrouve sans

changement notable dans les manuscrits sanscrits et palis que possèdent
encore le Siam et le Cambodge.

Pour èlre a. nième dedonnerla traduction complèlcde cette inscription.

j’ai pu Inc procurer une ancienne traduction [haie qui est déposée il la
bibliothèque du palais et qui lut laite axant la détérioration de la pierre.

Elle dmait. a cause de son importance. lroIn’er place au milieu de ces
deIn inscriptions thaies. Je [rai donc pas hésité à l’y associer comme

un document précieux, malgré son texte khmer.
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Il.

TRANSCRIPTION.

Premier côté (le la pierre.

1° D I?69 eaka kur bra : pâd kaIîIrateI’I an hydayaja

2" yajetajâ... lira: pâd kaIiIraten aü cri dhartha
3° raja nâIîI senâ hala bayuha phoù avi crî sajjanâlaya...

I0*I

a!)
6:.

7..

80
90

I0"
I 1°

19° abl1isek..bra z nain bra : pàd kaIîIralcù au cri sùry)’a

13° vaùça rama mahâ dIIarmIiIarâjâdIIiraja...

Deuxième râlé de la, pierre.

1° pyyan bra : vinaya bra: abhidIIarmIiIa toy lokâcâryya krt)’a darmâ

î)" brâIImana tapasvi sar’ntec pavitra jûâ pat veda sâ

3" stràgama dharmanyàyaiil phOI’I damne prajyoti sastra gi kati tâmrâ
dixàja I

I. Lecture incertaine.
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en"
1’ l"

a)?"

’2 3"

lbsi

IIISSIIH I’XI IIC

li HIrslIa maso eurent gras candra gras slec de han IIII ses
bra: ijja la samit" Iipasgunanta li par moL mi li lire) IIII ca
Ixaraja ta adhika stcc pdit yin tral par pi cal tlnlas ac ban sana
jnadhika niaisa dinanara nalujalra nu saiiIki;ep gin : a») lmrnnila

eiddhi
saIiItec pan itra ne lillx ac Iap ac lelx clInaIiI gal-nana la cipya

to) ru ou eiddhi ealIIi bra: lmrnnila sapa naîtra prakat crin saktiti

au
le: Il nu barnna pi sandart le) star gal] taIIIraI’I ne) raja Iibhaxa ti
cri sajjauûlayl sIIHIoIlana no cIInaIiI ’3’.) lt :ta 1383 cala] clIlù saIîItce

panitra pre raja pandita do anjen malta cami saI’Igharaja la man «la
r))ana cap bra: pitaLa trina la sdith no IaI’dul dx ipa la man citai-m5511
ru Ixeina grab pIIoI’I creI’I alini nagara canna Inok Iv : tannïrggantara

depa

pre silpi laIiItap san bra: IuIdi inIara IxaIiIlIafI brai Ma) ta man Io
) (lien paecilna sulxhodalIa ne: prab rrap (’tllx lujccsmnetln’e maday

prabai sapa dieu ru bra: ÏISIIIllllluillillllllil gi ta nirnIIiIana tala... ulula
saIîIlcc

bra : mailla tlIerannblIiluju sanglai plIoI’I mok bra : pad kaIîIrateù au

pre

laIiItap sla lec (han dhùb pnspa haha xrltca sin don tIne pùjà Ira
b margga pre sultanat Inantri rajalmla phon do dal dval pair. sa
Mara aIIni srnk nota Inok Iv : ban don tal 1:"leINIÛVillltllïl
ban un ruac lv: sulthodana ne : nna) ont depa pre pos lira
c jauni-a : bra : raja Infrgga mini (luira li pùrua do Iv : (luira ti pac-

cima tal la Abrai sui) na saI’I kudi Iihara sdhau flan tassann titana ta xicitra
ccaIiIIeI’I H rac l.tl(:l]ll)dtlll)tl nnat banda) pancangaja vanika raIinval

dI’Ijl

5 trap grabantral lxral IIII Iastra paüearanga ccaIiIleI’I li ta bu
ddha pûd en z ta dIIarani sapa ante tln’e bùjù Mixa phoI’I cren

Lecture incertaine: prldiablement doit se lire don iax (paiillon).
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29°

30"
Il I°

a?
33°

3 I"

3:)"

36"

37"

38"

39"

Itl°

INSCRIPTIONS 207
cet Illlalîl ac ti ganallû Illû pi oss Iey do : ml pryap lnel bra :

raja lnûrgga no : prabai par stx’argga rùllâna plllù sial-aga depa
ûrûdhanàlna

llâ sâmi sal’lgharâja puis bra 1 varshû 0ss trai mâsa kûl nu chut bra :

warsllâ Ilnc nlallâ dalla clllol’l bra : salilrithi gît pralx’al’l bra : on;

bra : bu
ddha Italilratcl’l au pralitlllûll duk kantal Sl’llb sultllôdaya ne :

toy purwa slllûll bra : mahû dhàtu no : stap dllarlnlila sapa Illngai

almi mm):
Itel In : pûrnnami la gi raja drabp IxfISIlâ pra : dalla mas-han ltl pra
k jyaI’l lt) ôdalâra Il) slù î) cnara lxee ’l bût bien : klllle)’ Idlnal lunule

I rûc no :jkak ri kriyû dalla pranar pllol’l la de li sot au
gananâ (Illolül praliûrfli un purana bra : varshâ lx’ : aslami r0

c buddllalûra pullarbbasù rItca na Il’lgaîc lllllgai no : bra : pâd kalil rate

l’l au cri cûryya lança rallia malla dharmlîla rûjâdllirûja lnçîlllliltlâlltl

eila

lapasa res brabnek bra : sInarna pralilnâ la pralistllûll le
raja maudira llû stac namasltâr pùjû sapa tllllgai Ille) depa al’lje

"l Inahâ sànli sal’lgllarûja tIlerâllutIlera bhilxcu sanglai pllol’l tllIe

il le llema prâsâda raja maudira depa pxas sâlnallo :
kâl na nu puis sûlil cila nobra z pâd Iunîlratel’l au crî

enrylva uu’lca rama mallû dllarlnlila râjàdllirâja slac jllar tlne tlle

lek anguli nalnasltâr bra : SllHll’Illtl pratilnû nu bra : pilulin Ira

5a ti pratap duk le bra : raja maudira nu mailla sâmi sal’lgllarâja

adhistllâll ro : Il ne : nu phala pulna ti au PUIS ta sasana bra :
buddlla quîlratel’l au rrln’ ne : au bbal’n rtllllâ cakramtli salilpatli

ind ’a salilpatti bralnna salîlpatli au rtllllû siam lel°l au acûnjû

bra :buddlla pi llûlîl sana pllol°l clllon trai blnn’alle : g" : adllitllûll ro:

no : Ille)’ depa )’()lx trai saranagalllafi kçilI-Iil un plldai lui

rom ne : Ixaltrelc sapa dica adittllûn puis Illey depa dra

I. (le signe. qui se rencontre solnent dans ces inscriptions ici et ailleurs, déterr
mine la lin diune période ou diun récit. d’un palalglïlplle.
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lpx- " l’l bra : carat eu : alîlvi surarna prûsâda pâda eâr (101v : ta bra :

55a brai svàyn "à stcc pratitthûn bra : pada en : ta dharani tal pra
56" thavi ne 2 prakalnpat vid sapa disa sot la gananâ ca no :

Fin du 9* calé de la pierre.

Quatrième 00h” (le la pierre.

I". . . . . . . . . le tllnal dotal
2" . . . lno : la jà andil leyn man stae tln’e
rdt bra pâramî ta tût no : pi lnàn mallâccaryya rûv no : gi

1l" stcc pre pratistllân cilacârika ne : lel’l ta jana garni

ï)" pilon gi.... pre pralai puma papa mat tIn’e punya
Il” dllarlnlila mân pralnûd sapa nak Ie)’n uâ phdai haro

" m krey PUY ne : olu khmi rr ta’mâll aIîIbe punya dllarmlîla pho

8° l’l mua bbalil tel yen yal rrv ne : Invat yen stap na
9" k bol billIIlYîlù dharmlna gu : ne : olu pi 3’31 plia] punya pra

10° kat la kracyak gvr pi janagana leoù p)à)âll1 la kuça

Il" la punya sapa nak ri papa pllol’l l)l.)illII tappi tln’e Icyn...

Il? lnallâ thora trai pitaka ta mok ilYI lal’lka dripa sathid no
I3” bra : sidol toy (lakcina brai svây duk bra z gû
l’ID lllâ saraser bra : yasa kitla phoù nô stae tln’e, bra : phln’a

15° s gi srec câr çilû duk kalillval’l baddhaeilnâ nâ brai svây

16° toy dieu puccinia sukllôdaya ne z
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Il.

TRADt (ITI().N.

Premier mité de la pierre.

En eaka 1969. année cyclique du porc, le roi Bm : pâd kaIiIratel’l au
llrdaya-jaya-jeta tomba malade. (Son fils) Rra : pâd kalîlratel’l au çrî dhar-

Inarzîja alors à Saijanâlava. rassembla une armée, et le huitième mois,

(juin-juillet) le cinquième jonrdela lune croissante. il se mit en marelle
vers SIIklIô(laya. où il arriva lejour de la pleinelune. Ayant cerné la ville,
il .v pénétra par toutes les portes a la lois. culbuta les révoltés et lit mettre

à mort tous les principaux chefs. Il monta sur le trône. ou il remplaça son
père et gouverna le royaume de Sukllûdaxa avec sagesse et gloire. suivant

ainsi les glorieuses traditions de son illustre famille.
En l’année cyclique du cheval (1’276 calta).eut lieu la cérélnmliedu

sacre : le roi. entouré de ses vassaux accourus des quatre points de lill0l’l-
zou. recul la consécration rolxale et prit le titre de llm : paîd Italilratel’l au

cri sûrya val’lea Rama mallû dllarlnarûjûdllirajat.

Le roi, dont le cœur futanssi vaste que l’Ucéan. était doué d’une com-

passion extrôlnc pour les satvas (êtres). Les richesses eurent peu de prise
sur son esprit : aussi ne voulut-il recevoir les otlralules et les biens de ses
sujets. Il leur persuada de les employer de prétérellce a. faire des aumônes

aux bonzes et aux temples. et par la. acquérir des mérites religieux.
(Ienx. parlni le peuple. qui avaient le cœur par et pieux. se réunis-

saient autour (le Sa Nlaliesté. pour entendre sa prédication et se lix rer aux

l. Les pieds augustes. notre maître. de la race solaire. Rama. le grand roi du
dharma. le roi des rois.

"- 27
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exercices de la contemplation : le roi prêcha la loi il tous sans distinction.
Six mois après son cmlrollnemellt. Sa Nlajesté fut prise du plus vif désir

de faire famnône de sa vie pour arriver au sxargal z elle aspirait unique-
ment îl liétat de Ruddlla. Elle méprisait les biens et les jouissances de ce

monde et ne recllen-llait diantre plaisir que celui de conduire dans le
Nirvana les elles qui smIllI-ellt et tournent dans le cercle de la transmi-
gration.

Plus (fane fois. Sa Ilajesté. émue de compassion au souvenir de ses
sujets. qui. pour un délit. quelconque. gémissaient au fond des prisons.

puisa de fargent dans le trésor royal pour acquitter les dettes de ces
malheureux prisonniers et leur lit donner la liberté.

Les habitants qui. des quatre points de l’horizon. arrivaient a Sukllô-

dava. les uns en char, les autres a cheval pourleurs alfaires de commerce,
ne manquaient jamais, après avoir entendu la prédication du roi. de faire
l’aumône et d’observer les préceptes, accomplissant ainsi toute sorte

diactions méritoires. Par tout le royaume. on célébra par la suite les
louanges du roi: le nom (le IIra : pâd kflllll’ûleù un crî Sùrtva xal’lca Rama

mallâ dharma râjâdlliràja fut. dans toutes les bouches: on disait que dans
aucune contrée. jamais pareil roi Illavail régné.

Pour illustrer son règne par un chef-d’œuvre. Sa Majesté commanda à

ses artistes (eilpi) de lui construire un immense palais (Inahima prûsâda)à
quatre façades et resplendissant d’ornements multiples, pour quielle pût
s’y livrer il la science (le la méditation.

C’est a cette époque que le roi, mettant îlproflt sa science en astrono-

mie, corrigea le calendrier et fixa avec certitude le premier et le huitième
jour lunaire du mois ûsllâda (juin-juillet). ainsi que le jour de la pleine
lune de ce mois’.

l. Ruddlla. dans une de ses générations. se serait oITert en pâture a un tigre : de
la la crovance des lmddhistes ( ui font donner leur chair Il manger aux animaux mur

. l . larmer au sxarga. clel d’lndra.
2. (le calcul fut nécessaire mur )réciser le .0llr où commen lait le carême buddlliste.

l l .l 9le calendrler contenant des erreurs. (le carelne commence a la pleme lune d’asllada
pour finir il la pleine lune de LattiLa. c’est-a-dire 4 mois. A Siam, cc carême ne change



                                                                     

INSCRIPTIONS 2l!
Aussitôt après, sa Majesté litconslruire (les kuti vihâras (temples)avec

un immense cetiya (reliquaire) pour y renfermer les reliques. Il fit. en
même temps. fondre une statue de Buddlia d’un mélange de diIYérents

métaux. Mais la piété de Sa Majesté Bru z pàd kamraten an çrî sùrya

vança [lama mahâ dharmarâjâdhirâja, nullement satisfaite de tant d’œu-

vres glorieuses, fit ordonner à ses cilpis (artisans)(le faire couler en bronze
une statue (le Parameçvara tâpasa çrî ârya (Çiva) et une autre de Yisllnu-

karma : le treizième jour de la lune claire du mois âshâda, un vendredi,
sous les auspices du pùrvâshâda (mansion lunaire), le roi, entouré des

bonzes, fit élever avec grande pompe ces statues (le Parameçvara et
Vishnukarma dans l’enceinte du devûlaya mahâ Kçetra’, qui se trouve

dans l’intérieur du parc des manguiers. Sa Majesté y établit en même

temps des brahmanas et des tapasvis, pour y faire des sacrifices suivant le
rituel et y entretint un culte perpétuel.

La Majesté Bra: pàd kaiîlrateù au cri sùrya vaùça Rama mahâ dharma

râjadhirâja, a yant étudié

Deuxième râlé de la pierre.

patiemment le traya pitaka, le vinaya et llabhidharma, composés par le
lôkâcârj’a, réunit autour d’elle les j’atis, les brahmanas, les tapasvis pour

les instruire.
Sa Majesté (somdee pavitm) 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 l’année astronomique au cours du çakarâja,

rien aux habitudes journalières (les talapoins. sinon qu’ils ne doivent pas découcher
pendant ces quatre mois.

I. Nom (pilon donne aux temples brahmaniques (séjour des (levas).
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introduire les mois cl les jours intercalaires, et calculer la marelle des
naluI-alras. Sa llajesté (somdec pavilra’). par sa parl’aile connaissance en

la malien-e. samit éliminer. conformément alu méthodes scientiques,
les erreurs qui s’étaient glissées dans la chronologie. qu’elle rectifia par

ses calculs avec une concision qui dénote en elle un talent sans pareil.au--
dessus de tout éloge.

Le. prince (stae) régnait à cri Sajjanalayl Slllvlltlttlilèll depuis 1’? ans,

quaml. en (:illxtl [1’83 année indique du lueul’, il envoya un raja pandita

(lettré de la cour) pour aller imiter un maln’l sa’uni sal’igliaraja (chef (les

bonzes) qui possédait a. l’oml les préceptes du traja pilaha (le canon bud-
(lhiquc) et qui demeurait en l’île de lzill’lkil (’(lcjlan’hu’i tous les cih’nfarjas

(pn’Icepteurs religicln’) avaient une connaissance complète (les kacinasl.
Sa Majestée (informée) que le bonze (’Inahà sandjétait arrivé a la ville

(le nagara (Ianna’, (ou ajant débarqué) il devait reprendre la route par

erre, envoja les cilpis (architectes) construire les luths vihâras dans le
parc des manguiers situé à l’occident de Sillfillt’)(ltl)tl. Ceux-ci nix elerent

le terrain en j taisant porter du sable. et embellirent tout lepare. au point
qu’on aurait pu croire que I isln’mkarma était venu lnomentanément sur

la terre je accomplir ses prodiges.
Le somdec malta thera (le grand bonze) suivi (le la l)llllx(:ll sanglier (la

congrégation (les bonzes mendiants) allait se mettre en marche (vers
Sllklioilayl). Le roi (’KaIiIrateu au) avait préalablement l’ait expédier de

l’arôk. des cierges. (les ballonnetsodorilérants. des fleurs. des arbres artill-

ciels. (les pan illons.qui, oll’ertsdcmicnl être dressés tout le long dela route.

Il tle roi lilHlllJ’l cet cll’ct. dépêché ses amaccas (ministres), ses mantris

I. (les taquins, chez les buddhistes. sont une sorte de Hintemplation physique qui
consiste a coma-nuer toule son attention en litant son regard sur (les objets I)ll)5’ltllltts
au nombre de div : la terre, l’eau. le l’en, etc., jusqu’à produire une hallucination
completc.

2. Canna ou (Iannapura. aujourd’hui t’hitsanulok (lisln’mlolra). t’ul visitée par

llioucn thsang. pelerin chinois. au I n" sieclede notre. clic. D’apres son itinéraire, après
avoir quitté I)varavali qui dmint plus tard Àyldhia. en remoulant le fleuve. il arrim
a (Îannapura et de la. par terre, a (lampapura : probablement le Campasac actuel.
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(officiers). les rajakulas (princes). présenter des otl’randes d’abord a la

station (Cannapura) où s’était arrêté (le bonze de Ceylan). Ces oll’randes,

suivant l’ordre du roi, devaient se renouveler aux différentes haltes. à
Xieng-tong, a mu’ang Candra. il mu’ang Bang. et à mu’ang Yard, puis à

une dernierc halte. a. la distance d’une portée de voix de Sukhôdaya.

Le roi avait l’ait hala) cr et. nettoyer la roule royale, depuis la porte
orientale jusqu’à la porte occidentale et de la jusqu’au parc des manguiers,

ou l’on finissait de construire les tuttis viln’lras. habitations splendides.

vastes, brillantes, pareilles il I’arc-en-ciel aux cinq couleurs. On 3 avait
entassé des montagnes de lleurs, tout le long,r de la route : des tapis aux
cinq couleurs couvraient le vestige du lluddha elle parvis, Ioutautour.

Tous les objets oll’crts I’urent d’une inmuuparable beauté et ne se lais- j

sent pas décrire. La route royale l’ut. si belle qu’on ne peut la comparer

qu’au ciel ou a. la route conduisant au ciel.
Dès que le lnahâ sûmi sal’igharûja l’ul arrivé, le roi l’invita à ouvrir

l’observance du carême qui dura trois mois. En sortant du carême. pour

inaugurer la statue en bronze du Buddha de grandeur naturelle que le
roi (Kaiilrateù au) lit placer au milieu de la ville de Slikllôtlzijzi. a I’en- .
droit où l’on avait autrct’ois enterré les reliques5 et ou l’on avait l’habitude

d’assister a la lecture du dharma. tous les jours. il partir du premier de la
lune jusqu’au jour de la pleine lune. on fit la distribution des aumônes.

Le roi distribua en ami-lône : dix livres en or, dix livres en argent. dix
sortes d’objets précieux, des civaras. diverses sortes d’arôk du prix de

’i ticaux. des coussins. des oreillers en coton. des nattes. des mets. des
confiseries. puis toute sorte d’ustensiles. impossibles il décrire.

Après le calcine, le huit de la lune décroissante sous les auspices du

Nakcatra punarbbassu, vers le soir de ce même jour le roi Bra : pad
kalilratei’i au cri surfa vaI’Iea llûma malta dharma râjâdhirâja entreprit

l’observance des préceptes, en vrai ascète. les veux tournés vers la statue

l. (les dill’érentes localités situées entre Nagara Canna et StllxllÔtlîl)fl n’ont pas été

identiliées et sont aujourd’hui inconnues.
2. l oir l’inscription de Rama Ixhomhüng.
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en or placée dans le palais royal (’rajaimmdlra), où tous les jours il fit ses
adorations. Sa Majesté invita ensuite le mahà sûmi sal’lgharâja et les bonzes

de suite a. venir au palais royal (hema prasada raja maudira). où elle
reçut. les ordres (le Sûlnal’iera.

En demandant la réception de ces ordres. le roi kilt’îlmlCl’l au cri sùrya

vaùea rama mahà dharma n’ijàdhin’nja se tint debout, leva ses mains et

adora la statue d’or, le hava pitalva, qu’on avait placés dans le palais
(raja maudira). ainsi que le mâha sâmi sal’igharaja, qui prononça le vu-u

suivant : «Que ces mérites acquis par Votre Majesté, en devenant reli-
gieux, suivant les préceptes de Iluddha, ne vous conduisent ni a la puis-
sauce d’un empereur. ni a la gloire d’un Indra ou d’un Brahma; mais,

ce qui est votre désir, qu’ils vous lassent parvenir à l’étatde Buddha,p0ur

que vous puissiez conduire tous les êtres (satva) en dehors de ces trois
mondes. )) Aussitôt après cette prière, le roi récita le saranagama (la
prière du refuge). A ce moment. la terre trembla dans toutes les direc-
tions. Après les prières de l’ordination, le roi, prenantson bâton. descendit

du palais d’or (’suvarna prasada) 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 rie la pierre.

Depuis le glorieux jour où commençait le carême, chaque l’ois que le

roi sortit prendre son repas, les nuages, contre leur habitude, couvrirent
le firmament, voilèrent le. soleil. la lune et les étoiles, comme pourallec-
ter un air de tristesse, jusqu’au jour où le roi l’ut ordonné bhikçu (bonze

mendiant) dans une pagode consacrée (baddhasîmâ)’.

A ce moment-la, du côté nord de Sukhôdatva. le roi des serpents
(uâgaràja). élevant sa spatule bien au delà de la hauteur d’un homme.

l. Encore aujourd’hui les talapoins ne peuvent ètre reçus bhikçns que dans une
pagode en marguillerie et entourée de simas ou bornes traditionnelles.
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fixa de son regard le parc des manguiers, puis, s’agitant et traversant les
airs à une grande élévation, il redescendit tout à coup sur la terre, suivi
diune 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 dlinstruments

placés tout auprès. La foule énorme des spectateurs fut témoin de ces
prodiges.

(les faits miraculeux provenant des mérites du roi furent nombreux :
ils se multiplièrent encore quand Sa Majesté eut entrepris l’observance
des huit cîlas’ et l’exercice des pûramitâsî. (le qui fut surtout remar-

quable. ciest que pendant la saison diété, les pluies ayant absolument fait
défaut, grâce aux mérites du roi dans liexercice des pâramitâs, la terre

trembla et le ciel laissa tomber des pluies abondantes. Nous notons ce
fait. le gravant sur cette pierre,

Tous les mantris, amaccas, pandits. les juges, les astrologues, les
riches propriétaires qui, à l’exemple du roi, s’étaient faits bonzes et

avaient pratiqué la vie religieuse, se réunirent pour prier Sa Majesté de
vouloir bien quitter les ordres. Sa Majesté somdec pavitra) en référa au

A.grand sûmi sangharaJa et lui demanda de convoquer en assemblée tous
A A.

lles theras et l)llllxÇlJS ainsi que les princes du sang dans le santlng ra
sâlà (hôtel de ville). Là au milieu des theras, pleins de mérites par une

rigoureuse observance des préceptes, le roi (sadec), sur la décision des
aggasâmis et de la saùgha (assemblée) renonça aux ordres et déposa les

habits jaunes (kâsliâva vastra): aussitôt on lui donna le titre de Bru : pâd
kalilratel’i afi cri dharmika râjâdhirâja.

Il y eut en ce moment un étrange spectacle : diun côté les hommes
pieux et amis du dharma, désireux de marcher dans les quatre sentiersfiz
à leur suite tous les bonzes qui. pleins de joie, avaient atteint les huit

l. (les cilas ou préceptes sont au nombre de cinq pour les laïcs: huit on dix pour
les talapoins.

2. Les pâramîtàs ou vertus sont au nombre de dix: miséricorde. sagesse, résolu-

tion, etc.
3. Les quatre degrés de perfection qui conduisent au Nirvana.
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degrés de perlbctions et de mérites (.ashtlanga marga pliala)l demandaient

in retenir le roi pour leur servir de précepteur et de guide.
D’un antre côté. les amaccas, les mantris. le semi (l’armée) et tout le

peuple suppliaient le roi de venir sans larder gouverner son royaume.
(l’est alors que parut le grand bonze driva sanglai sami saI’Ighara’Ija: il fit

voir aux bonzes l’inopporluniti’v de leur demande et l’impossibilité pour

le roi de demeurer préceptem- de leur communauté. quand le peuple
était unanime à vouloir l’aire retirer Sa llajesté de la vie religieuse. Pour

trancher le (lillérend. le malta sami sal’iglian’ria. comme s’il sacrait nou-

vellement Sa llajcsté. roi successeur (le son pere. lui imposa le titre de
lira: pàd hilIiIl’allcl’l au cri tri bhava dharani surijali maha dharmika
rôjûdhiu’ija 2.

Bientôt api-es Sa ilajesté, se ressouvenant de sa chére ville de Sajjanâ-

lava, voulut s’y rendre, en emmenant son armée. l cette nouvelle. les
habitants de SUhllÛtlfl)fl l’urenl consternés. Pour les tranquilliser, Sa
ilajesté, connaissant d’ailleurs le respect que professait le peuple pour son

père lira : pûd lvthratcn au hrdalva. lit venir de la ville de Bang (Iandra
une statue du lilltltllltl en or massif, qu’elle installa dans la ville et qu’elle

lit sacrer roi (’tll)l)lS(llxI). sons le titre de son père lira : pàd kanhratel’i au

le(lïl.YûÈ lui contérant la dignité roynle. elle se reposa surelle du soin de

veiller au bonheur et aux biens du peuple (le Sulvln’idava.
(l’est alors que Sa llajcslé alla châtier la ville de (Iliudamûna raja

malta nagara il. située au nord de la ville de (hi Sil.ijfllli’lltl)’tl.

Le roi, connaissant le mauvais état des routes et la (lilliculté qui en
provenait pour le peuple qui allait el venait pour son commerce. fit creu-
ser un canal nnmi d’une chaussée servant de roule, 2. partir de la ville de

Slilsliôdava jusqu’à crî Sajmnilaya et de la a. travers blaliagarala nagara.

l. (les mômes quatre degrés avec les l’rnits on mérites qui en proviennent.

2. Les pieds augustes, notre maître. illustre soleil qui éclaire les trois mondes.
ami du dharma. roi souverain.

3. (Ihndimn’ma raja malta nagara, d’apres une inscription trouvée à lalang l’hra:

bang, serait une ancienne dénomination de l.nang l’hra: bang. alors entre les mains
d’une peuplade appelée Java.
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contournant au loin dans la contrée. Les habitants pouvaient des lors
circuler il leur gré. qui en barque. qui a. pied, sans difficulté et sans
crainte des voleurs. (Jette bonne action, le roi l’accomplit en mémoire de
son père et pour lui créer des mérites.

Quatrième calé de la pierre.

Toutes ces actions merveilleuses et méritoires ducs a ses vertus, le roi
les l’ait graver sur cette pierre, pour qu’elles servent d’instruction aux

générations futures, qu’elles les persuadent a quitter le mal (punya papa)

et à observer le dharma (punva dharma): que personne ne se permette
de s’en moquer! (les tremblements de terre auraient-ils cessé pour ne
plus reparaître il les bonnes actions des anciens seuls auraient-elles pu
produire ces faits miraculeux, que nous n’aurions jamais vus, que nous
aurions seulement entendus, parce que quelqu’un nous en aurait fait la
lecture dans un passage du dharma Il lié bien! cela doit suffire; dès que
nous les avons entendus de nos oreilles, nous devons, tous tant que nous
sommes, recourir aux bonnes actions (kuçala punya) et n’en plus com-
mettre de mauvaises (papa).

Le mahâ thera trava pitaka qui est venu de lal’ika dvipa (Ceylan)
repose auprès d’un lira : sidol (toull’c 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 baddhaçilâs (pierres consacrées) dans le parc des manguiers,
a. l’occident de la ville de Sukhôdava.
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INSCRIPTION THAIE

DU ROI ÇRI SURYA-MAHA-DIIARMARAJADHIRAJA

GROUPE SAJJAIALAYA-SU KHODAÏA

Ilecueillie a la Bibliothèque royale à Bangkok en août IRM.

(Planches 8, 9, tu.)

NOTICE

Cette inscription, déposée actuellement au musée royal a Bangkok.
provientd’unc localité dite Nagara .lum, inconnue aujourd’hui, mais qui

était située dans la province de Salüanâlaya-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 l’orl nets, du même type que ceux de l’inscription du roi Rama-
Khomhcng. mais déjà les voyelles i, u. ctc., ne sont plus comprises dans
le corps du mot, l’ü s’y trouve encore. Les accents sont de la même
forme aussi: mais il m’a été impossible de noter l’accent vertical, qui, à

cause de sa faible incision, se sera trouvé ell’acé par le temps.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . . l’"3.’).
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0’"»’iî’.

Date unique - çaka1979 : 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 mémo que

les années, les Thais supputaient les jours de la semaine, au moyen de

Il. 29
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deux cycles. l’un de dix nombres qui l’ait une décade, l’autre composé

des douze signes du zodiaque: (le sorte qu’a chaque nouvelle série, le
signe zodiacal changeait avec le chitl’rc de la décade. Je ne saurais dire on

ils ont emprunté ce svsteme. qui est encore en usage dans certaines
contrées du Laos.

Ils ont commencé ce comput avec le signe zodiacal du cheval et le
nombre un de la décade qui correspondent a. un dimanche.

Voici leur méthode :

un, rnang janga. cheval dimanche
deux. tao mot. chevre lundi
trois. la san. singe mardi
quatre. lxtll) rao. coq mercredi
cinq. bal) set. chien jeudi
six. liai k liai. porc vendredi
sept, nnrng chai. rat samedi
lmil. punk plao. lnrul’ dimanche
neut’. lval tigre lundi
dix, lm! mao. liôv re mardi
un. ruangr si. gr. dragon mercredi
deux. lao sai. petit dragon jeudi

et ainsi de suite.

Cette inscription nous donne la succession des rois de Sukhôdaya,
depuis Ilûum-Klnnnheng jusqu’à Dharmarûjadhiraja, qui fut probable-

ment le dernier roi indépendant. En acceptant le père de Rama comme
l’midatcur de cette dynastie. nous aurons :

(jirî lndra’ldillv’a

la...
Italiia-lv’liomheng

Siia-tliai

lltlIa)
(,1rî sûr-va vanca Raina malta l)harmilta rôjâdhirâja.
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Il est certain que cri lndràdilva régnait vers la tin du onzième siècle

calva: le royaume de Sajjanâlaya-Sukhôdava. sous les rois thais, a donc
fourni une durée d’un siècle.

Pendant le règne du roi RIhay, les ’l’hais ont envahi le bassin du
Mit-nain et. fondé la future capitale du Sud qui va bientôt établir sa supré-

matie sur le ro.vamne de SlllxllÔdIl) a et les autres principautés du nord.
Cette inscription fut gravée a l’occasion d’une translation de reliques

et (le la mnstruelion d’un reliquaire. (l’est l’époque. en Indo-(Ihinc. de

la dév’otionanx reliques. qui s’est aujourd’huiperdue. Les reliques censées

du Buddha, placées dans des tubes. furent toujours rcnlcrmées dans des
ceti.vas ou stûpas, maçonneries en briques de forme conique ou pyrami-
dale. souvent de très grandes dimensions. Les reliques. du moins dans le
Siam, se mettent dans le haut du stûpa, la où il s’arrondit en forme de
cloche. Le Bodhi ou peuplier sacré est considéré, lui aussi, connue relique

du Buddha.
L’inscription donne ensuite les signes progressifs de l’anéantissement

de la religion buddhiquc. D’après la tradition, Buddha aurait assigné il
sa religion cinq mille ans d’existence. Le roi Dharmarûjâdhira’ija, proba-

blement l’auteur de cette inscription, développe cette prophétie et prédit

l’arrivée du dernier Ruddha Çrî Main-c) a. Lu éloge du roi, en grande

partie indécllill’ral)lc. termine l’inscription.
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Il.

TRANSCRIPTION.

I" Cakarâja ” 1979 " pi ratai (licou peed 00k 1.2i khâm vann sukr hon

tliai Ladd reâ pû

"3" ri’iami’ salami IlilIx’IxStlllI’tl miéo .vz’nn ami stlnîpanaî nann pen hok

IiIIt-llll lée plna)ü2

il" ridai) 1’ raja phi-i peu lük plu-afin sico tliai)’ pen IIIt-III lice pllrajâ

rama raja mien (lai.
.’l° me)” raja nai micon cri sajjanülaiv sulxhôdaiv daii raîjübhisek ann

füi’i tln’îv

Î)" phrayî [bang lllaîlv ann pen mitra sa: Ilt-iy ami mi nai si disa ni

lcéi’i brava don va

Ü" je ton l’a-dt Innâk mâta ma liv’iii bannayattya5 abhisck peu thiiiv peu

phi-ava

7° ciù Lhin ji cri sui-va phra: malnî dhamma raîjâdhiiâja Iiàk 005°

phra: cri ratana malnî dhatn an

8" n ni mû stlnîpauaî nai micoù cri juin7 ni pi nann phra: malta dhâtu

ni jai dlnîtu an

. Lecture incertaine.
l’liiiavâ, de même que phra: vient du sanscrit vara.
Prononcer riitha)’.

Sac) raja, expression khmère: manger le nommiez régner.
Dérive du sanscrit panna âdava.

Lire ce mot, a0 (ainsi dans la suite).
. Juin. localité aujoud’lmi inconnue.
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9° sânnîn khi phra: dhaîln [1130 vin 15-0 OUI-l lnk [ée lunkaî (Ivilml phân

1m"! (Huy ouït llnn’n

H)" g Inju’ plu-:1: çri malnî hüdhi unn phra: Inuldhu r05 sdcc )ü

En [511 Inn miôu

Il" hala3 Llnnl Inâraîdhirüju (En ph") kÈc sut’HrjmeC fini-Inn” pou phra:

lnuldlm

l?" mû plûk bicoù [Jung phra: nmlnî (llnâln ni phi phü (lui (En lnaFli nul)

lmlIn-nil I)üjzî a phra:

13" çri ralunn nmhfi ("15111 11:0, phm: çri main-l Imdhi uni fusai mi piaula

aînisoù sabin-fin! saunic

l ’1" u duùg (11h nul) aùg plu-a : pou bûn Ire kln’a’nn dung rcâ lm mi

haïk [hala-[y khi-nil ph

1..) ’ ’ 4 u . ’  . . I F- ; .ru: buddlm coït rua": Inî rang hok un un: sa: llllt’il plu-u: pou cru du:

pou phra: bu
Hi" ddha mnn nann junannaîs Üdlli roi-l khun ni gang nui m) pi src [ce

mica nann or

x.-., t4-.. n n- .*l " 1’ un: linon haultl ln un sen Junu F03! khon klnlu ou]; ru) pl 100 bath]

4. . 4.. .un [110) p1 nI [on

18 pin [ce yu’lg tec kcaî sil) kvaî pi la? plni mi Hum llnîm x5 ni [ce khlaî
J-. , -*-roy p1 nann lev

.-4vr...*.-rJr.r*-,.19" 31:13;; khan lcc kcaî MI) km nunn du: k1 p1 [ce sin han km. un (11mg In

uni-u pi na

l. LÎITZ Innkà (lipà, (Irflun.
2. Lire I)Îju.

3. Les TINlÎS prononcent phon: mol qui a passé dans leur langue.
4. (lotte orllmgraphv sanscrite prnnw que Io buddhismo. à colle Époque. (Huit

sanscrit. dans le Siam.
5. Lire püjà: le p sanscril (Imicnl. ordinairomcnl I) chez les mais.
6. [ne faulc (Il! lapicide; il [hui janmnâ)n.
7. Prononcer leu.
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à) 0"

21°

a)?"

’33"

528.:

29"

30"

3H"

3?"

Î... phi-u)?! muhû (Ihurmmu raîju In) phra: (Ihüln ni jîlllîl khan lhoy

65k ru) pi nanin ni

4 Vu .7 .. .(Il l’U)’ saîm sil) kozî pi Ioo pi "un Un») nuun H-l sui nui pi Ihô: [ce pi

nanin mû Ioo

fin Hum Iu’ûlnnnnu srosIhi Hun) oaîk pon llliIIi-lhîl pou (Ii khan.)

Ioo nuiin Ioo yl.

l-lin-llil in hâlxukk hôru lin-l) n’a-l 1))I-lhh Ihn) Ioo nnnn Ioo hojoh lui

(li Io

) phi mi khnn Illaîm (latin: ni SEiI Ioo Hlllll phra: (-65 roaî (lui pou phm:

I)ll(I(IIlil nui Iæii In

n phra: ori lllilIIi-l IH-NIIII nuî lhion HlIlIl slhaîpnnü phra: cri ranhluuu

(Ihzîln ni un Hui-â (lui

Lu Inii Mo (Infra ni phi oukk nnhh du), pi (laii phnuu Iwâ r0) si
sil) 110k pi un

un phra: (Iiii pou phra: I)ll(I(IIliI naîiin nui pi uvk phi onkk n uhhdinly

(lionn (Iaii

5H) Innion si phuun huL sil) (honni (Iionn alun phra: (En pou phra : quI

(Ihu 11min nui (lionn huk pürnanni phi oukk nahh (liiiy mm] (Iaii ood

soon oh

min! si ru) luth sil) PCHI Hum Hlllll phra: (Iaii pou plu-n : I)n(I(Ihu

Inliin nui un!

n Inuldhu mnn hnn Hun mini Ici-l )i phi mi Lhon lhâm sûsamü PIH’ilî

pou yl
fig [hon (lui (’ilhIx sin unn havii Jung ni Ioo pi illIlI slaîhpnnaî

phra: raultIamux

I’numnoor (lui.I.
:2. Lire: Innion que los [huis prononconl : mün.
3. Liro rallunu.
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n - 1L- .I n -. - . - . . . . f - pdhaïlu nI-anuéa hnat (Ian satan phann kcat 51h koat p1 cm cukk sut satsanai

phra a buddhat

coït ’ ainn nit’t Soal nahh tee pi slhaïpanaï phrat: mathaï (Ihaïlu ni pati
4-

nati natgnrat Jum (Ian

koaï si!) keaï pi "tien nai pi hua atn vaï phra: pilatkat lrati ni 1(ka hîîy

lige (lhaïlu ni ou .kk in lhÈo. lire mi (En Iey yang mi klton in katnu salek saumy siti

(Iltarmma desn

naï atnnIpen 15" phra: mathaï jaïli haï Hum squ 150 mi (Iaii on

(Ihatrnntta jaïlatkat un

n t"tn mi 15m haï pIaï)’ ’miklaii mî pIaïy haï tout mi (Iaii on IIIl)IlV0k

phrat: athhidltatrmmat

sitiphrat: paIIhaïnat lite phrat: yanitmatklxat la! haïy mioat nain] IE0 toc

natiin pali mima

hiiaï (Iaii phanm pi saïd ITtù I)I]Ils(.’ll san’tghat :tnn oaïtît silat IfllilSIIISI-I patin

si alun [uni mî si

lasaï pada atnn hnatkk hnaï haï mi daii Io) Ion natint mioat hiiaï (laii phatun

pi sa.)

(I (mu [Tan tatkk Ihrm’t phaï oivatrat haï mi (Ian Io) lhoaï )at’tg mi

phiï hliean’t no

y nil’t Itneb nati haï tec in cakk saïsanaï phra z pon coït (la): [ce nain]

mioat hiiaï

daii phann pi sôd ann catkk iiû cakk plia-i oimra catkk iÎü cakk

sratmana noy ni

ù haï mi (Iiti on (IItaïlu phra: pou Ihi Inti La) (Ii hoon lin) lm (li

. .ïïlllLZ.

a l

I . Pamolnnlinn.
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46" . . . mica] pi mm oakk saïsatttaï phra: Iutddltat pcn (ou

Iltau’tg hlaïy

" . . . . (licou 110k ])Ürl.lalmi vann set-trl atnn lltati vann kUI) samit vati-
saïkhaï cal

’18" kk lltica’t niioo vann (Ian’tg nanin tee phra: (lltaïln [bang Itlaïy atnn mi

nati plient

49" (lin ni lmpi nai (Icvatltïk lm (li nai naïgat 16k la) (li haï: pali klaït’i haïv

130, pan pltatji kat

31V un nati Ian’tkaï (Ivipaï2 kltoâ 0.31.1 il uni lalvnng ranIatnal maïIikaï phra : sIIttïpa

loin Cit’t oath

ÎtI° haï: pali (qui nai Ian phra: ori malhaï hmlhi lIti phra: lmddhzt pon

Irassn nati
5°" satrrvojftat Iojat ïtaïtïat pon phra: hualdlta anion 1mn atnn vin onlak phaïl

"I" liti limai phra: alhaïIu llam’tg alun siti plov6 pluift Lhin lthung
hrahmatlôlt

. a . , - asaïsatnaï phra: buddha catkk sut nant vann Jung klatv atnn Ioc [oc nanti..xa

mièo

a a ’ , a; pa ° hnaï liïù khan] mm onkk rü pnnyat (Iltnrmnm haï ml dan hlal)’ loy yom

(1th lut
thaïn haïh katrmmai Iec cakk 00:17 Ion pati hiatala nai litairaka sati [oc ni

C.v

560
.L

miôo Imaï fÜ

Iiîro: sac.

I.iro: Iatukâalipaï.

Liro: NU.
I.itao: mû.

IàLJNJ-

’I’ratss. mol ltltntor.

l.iro: plon. mol Lhmor.-vv
Lire: au),
Lire: kart. mol lalunor.

9h!
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ù saïdha satalhurusal thang ItIaï)’ cuit rot’t kathaïlit puma alharmntat nai

saïsanaï phra : bu

ddha miéo yang oyi’t2 ann jmv3 roaï hadal ni mi punya httakk Itnaï oit’t oa

kk (lai maï kioal” thann saïsanaï phra: pou ont’t lltau’tg Itlaï)’

hmann
kalhaïth lia-ajaï5 phra : sthüpa coli)a pltrat : ori mahaï haïaIIti ann samion6

(latta:r tani-

phra: roaï phi pluï (lai (Iaii laie Inïjaï 7 (hoir oai sraalhaï° alain: ann

iatkk praïrtha

naï.’ pati kioaI m nai ntioan’t cit’t tratlnd phra : ori i-II’N’II tuailri lau’t ntaï pou

Iphra : hnddha yiyl maï kioal nai miocu’t (lin ni kltaïl) alyatv k0 alati laïy

phi mi khon thaï

ti’t" m dansr ni saïaI alain.r ri Ioo pati rtï rathlml) pi (Iioau’t vann khiu ann thny
L

tltoo

.t a6.)" alat’tg autn pluï (la) haï rang noaïranaï saùkhayï L khrü (la-a loo rtt lltoo

aIau’tg aant si

, a a. .- . 1. - . - - . wtiti" n han Januu cant dang plut kltrtt "I satnkhayat Haï-traita (Ill atnn kltt [un

phrayaï a;ri

I. Liro: satppurushat.
2. Liro: )ü.

3. Liro: jan.
4. Liro: kart. mot kltntor.
5. Liro: püjat.

t3. I.iro sautait, mol klttttor.
7. Liro: püjâ.

8. Liro: orataIaIIta. rontal’aluor la (lairia’atinn sansorito.

Il. I’rârlltanâ. ost onthaua’t onnuno aorho. ("ost oo qui aloaionl sauront Io oas pnur

vos suhstanlils satnsorits.
10. Liro: kart.
ll. Liro: sial.
12. Vioâral’lâ sat’tkhmaï: onmmo plus haut. otnplauo onnnno vorho.

l3. Kln’ü: Io guru (In sanscrit.

II. 30
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67° sürya phra: mahaï dharmmaraïjaïdhiraïja Iee phrayaï malta dharmma-

raïja "min

68" yang mi gaina atnn (laa’tg iii han alun 115i khaïn dam: ni phrayaï

alharmma

69° raïjat lutrin khoa’t PllûCil siIa lhukk . . . ph . . . . . . . . . nai

ratjaï . . n

70° r bohon khaït sakk vann

7 l° pati nol) phra: dhatn ann

"a?" nul) dharmma (Iosatnaï

73" n atslltatnga sila thukk
7’." ph . . . . . (laii

7T)" n al . . . . thora

76" . . . gaina . . mi
77" cêaï visai oatkk pou

78" moatkk . . . . . . I)aï(l datt’tg
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111.

TRAIN (ITIUN.

l" En çaka 1979. année cyclique du coq, huitième mois. cinquième
Iunalion, jour (le çukra I que les Thais atppellent Kad ro’ :

2” la eautsteIIatlion des oiseaux fut visible à la première veille (le la nuit.

Le (lendemain) sixième Itanation. fait. faite cette fondation".
3” Le Phrayâ Ridaya- aâja, [ils du Phragâ Suat Thai et petit-fils du Phrayî

Rama-raja.
-t tac régnait plus sur le trône de Sajjanâlai Sukhôdail. Les ’Ilhao

a)” prayas ses alliés. accourus des quatre points de IIIIOYIZOII, avec des

fruits rares de la forèl.
(3° des grappes d’arèk. des guirlandes et autres olIiaandes. anatienl déjà

sacre roi (son sucoossour). qtti prit le litre
a" de CFÎ Sùrya phra: mahâ dharmarâjùdhiraïja. Celui-ci, s’étant emparé

(le cette illustre et précieuse relique,

8° est venu ett faire la fondation; dans la ville de Nagara Jum°, en cette
même antta’te’. Cette importante relique n’est pas

9” une dérision, mais clesl bien une relique vraie et réelle. l’Insuile. on

l. Neudroali.
2. (le aonaIredi corroslmnalait avec le kadro des thalis.
3. I)o la reliqtto dont il est question quelques lignes plus bats.
I. Le roi Ilialayasraètja elail ntorl.
Î). (lotte fondation consistait ordinairetnenl dans la construction (lilllt stûpa ou

Ilon renfermait la relique.
6. (lotte Iooatlite est aujourallhtai inconnue: elle ôtait probablement situer a. proxi-

mité (Io Satjjauàlai.

7. (I’est-à-diro on Ilatnnee çaka 1279. indiquée en tète de Iïnscription pour
marquer liepoqtto (le cette fondation.
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tuait amené (le l’île de Lat’tka (Ceylan) un rejeton de lïtrbre

Ilodhi dottt
Il!" la semence proxiont de llarbre phra: crî malta lloalhi qui servit de

refuge aat phra : Ilatddha notre ntaîtro. quand celui-ci,
t l" après avoir été humilié par l’armée du (démonHlaîraîdhirûja. pan int.

grâce a. la méditation a l’omniseieuee et a. l’état de Buddha.

l?" (le rejeton alu Boddhi litt planté a côté de cette relique. Tous ceux

donc qui, par
l3" dévotion. feront des olliratndosît cette relique et a. cet arbre du orî phra :

malta bodhi. auront. une part de mérites aussi grande que s’ils
faisaient leur aléa otion

l .xoau phra : llndalha en personne. (le que atolls allons rapporter main-
tenant n’est point emprunté aux paroles du pltrat : Ilttaldha.

alÎ" mais c’est notre propre (lire: k l’époque où notre maître devint phra:

ltttddhat. I16" la tic des hommes s’étendait régulièrement atu-alelît de cent ans :

17” mais à présent. la Vie des hommes niatteiut plus cent. ans:
18° elle ne dépasse déjà plus quatre-vingt-aliX-noul’ ans. .k celui quivoudra

savoir quand la aie des hommes est resté on decat (le cent ans.
19" et ne dépasse plus quatre-vingt-dix-neul’.je répondrai que ce changement

20" eut lieu cent treule-neuliatns avant cette année. où le roi Phrayû malta

dharma lit la fondation de cotte relique:
Q l" c’est alors que la rio (les hommes commença a. ne plus dépasser cent

ans, et ce changement s’opéra en liaunéo oylique du lièvre.

91’” (l’est a. partir (loretteannée-lit. quela caste (les bralunes et des heaumes

riches perdit sa considération.
1’3” .kvant cette époque. une foule (le savants oautnaissaient encore les

. traités d’astrologie et de médecine : a. partir de la il n’y a plus

rien qui raille.
1’ ’t" Si quelqu’un pose cette quesliaut. a. savoir combien sial-il écoulé de

temps depuisque notre ntaître devint phrat : Buddhat. sousl’arbre

à? du pltra : crî maltai bodhi jusquiau jour de la fondation de cette pré-
cieuse relique Il
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96°

f0sta

98°

QI)"

30°

31°

31’"

33°

Je répondrai ceci: Si l’on compte les années. il s’est écoulé mille neuf

cent quarante-six aunées. t
L’année où le phra:1 alevint phra: Buddha. fut l’année cyclique du

singe. Si l’on compte les mois,

On obtient vingt-qüatre mille soixante mois. Le mois où le phra:
devint pltra : lluddha.

fut le sixième mois à la pleine lune. En comptantles jours : on obtient

sept
cent dix mille quatre cent soixante-ltuitjours. Le jour où le phra:

devint Buddha fut’

un mercredi dit Tao à? par lcs’l’haisa. Si l’on me fait cette question:

Quand prendra
fin la religion dupltra : Buddha Il Je répondrai eeei : A partir del’annéc

de la
fondation de cette relique.je eontpte trois mille quatre-vingt-dix-neuf

neufannées ; cette époque arrivée. la religion du phra: Iluddha

s’éteindra. ’Déjà. dans quatre-vingt-dix-neuf ans après l’année (le la fondation de

cette relique
ett la ville de Nagara Juan, (lès l’année cyclique du porc le phra:

trai pitaka” sera inlrom able : cette relique également

ne sera plus guère comme: quelques personnes a. peine en auront
gardé le souvenir,

Le dharma destina (traité de prédication) dont le principal est le pltra :

maltâjûti. ne sera plus la par personne.

Quant aux ouvrages du dharma jataka (les incarnations), les uns

I. (le mol pltra. généralement donné a Ilalalalha et aaux bonzes. peut se tratduire
par vénérable. illustre: est une Ct)ltltltl)IlOtl du sanscrit vara.

a) Tao .xi est la alénontination thaio a-m-reslmnalanl à ce i0ttlîflt’t.

3. (les calculs concordent avec la date «vénéralement admise (le la ntorl du
l5uddha.

4. Le trai pitaka (les trois corbeilles) est la somme complète des ouvrages bud-
dhiques.

D
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39°

ltl°

-’t 8°

50°

.31"

Î)?"

53°

I.

manqueront du cotmneneoment, les antres de la lin. Les traités
de l’abltidhanna (métaphysique).

le pltra : patthâna (le traité des causes). et le pltrat : yamaka (le traité
des canttradictions) auront été perdus.

Encore mille ans plus tard. les bhikens saa’tglta (bonzes mendiants)

observeront encore en partie les préceptes qui sont les quatre
cikcapadas absolument nécessaires.

mais il ne sera déjà plus question de tous les autres çikça-padas
(règles de discipline). Puis encore mille ans plus tard.

et l’on ne verra aléjîtplus de bonzes revêtus alu civara. et de ces ltatbils

jaunes il sera aliIIîcilo de ramasser un morceau assez grand pour se
boucher une oreille z ce sera la lin de la religion du maître.

Encore ntille ans (le plus et on ne verra plus ni civaras ni cramanas.
Alors cette relique du ntaîtro. l’endroit ou fait planté cet arbre (ne

seront plus connus).
L’année où prendraIin la religion du phra Buddlta notre maître. . .tous. . .

...ît la pleine lune du sixième mois, un samedi qui réponal au kat) sait

(des Thais). au mois de N’alcâkha1 :

(le jour-la. toutes les reliques qui se trouvent dans ce monde-ci.
datns le monde des dévas, dans le monde des nûgas. s’envoleront à

travers les airs, ou s’éparpillant

elles iront se réunir en l’île de Laftlaa (Ceylan) dans le creux alu
aattana iliûlikaî phra: slhûpa 2 :

De la elles s’envoleront pour se réantir a l’arbre cri malta bodhi où le

phra: ltuddha notre maître.
grâce a. la méditation atteignit I’omniscionce et l’état. de phra : Buddha.

La toutes ces reliques s’cnllammeront et brûleront et cette flamme

montera jusques aau monde des bratlunas.

Le mois de NlCi’llalla’l répond au sixième mois ales khmers et des lhais, a’t nos

mois d’avril et mai.

NIa’tlika. veut dire guirlande. mais il paratît ètrc ici le nom donné a’t ce pltra :
stln’apa.
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54° La religion du phra : Buddha aura cessé d’être pratiquée ce jour-la,

comme déjaje l’ai indiqué.

.). " Dès lors les hommes justes ne seront plus guère nombreux.
56° Les hommes commettront alors de mauvaises actions et s’en iront

renaître en enfer.

57" Pour ce motif. que dès à présent tous les hommes pieux s’elI’orcont

(le faire des actes méritoires dans la religion du phra: Buddha :
58" puisque ...nous tous nous avons en la bonne. chance
SEP de naître encore la temps dans la religion de notre maître : prenons
litt" courage, portons (les oll’randes a ce phra: Sillt’lpt’t cctiya ainsi qu’à

cet arbre du phra : crî malta bodhi. ce qui équivaut aux
oll’randes

fil" faites a notre maître ett personne. Tous ceux qui de la sorte. faisant
des olI’randes d’un carur pieux. [clameront le désir a’t l’exemple

des bonzes.
Il?" d’aller renaître dans le ciel. je renaîtront et y demeureront jusqu’au

jour ou le pltra : cri àrya Maitri’ viendra sur cette terre et. de-
viendra

63" phra : Buddha. A ce momettt ils renaîtront surcettctcrre une dernière

fois puis mourront.
6l" Voulez-vous maintenant savoir quel est. l’astrologue qui sait si bien

l’aire la computation des aunées. des mois. des jours. addi-

tionnant ici. retranchant la:
tif)" qui sait calculer raisonner les saisons avec une entière précision?
titi" L’astrologue, qui sait faire ces raisonnements, ces problèmes. n’est

autre
Il?" que le l)ltl’it)t’t cri sinua phra: malta alliarmarâjaalltirâja. Ensuite. si

138° vous désirez savoir quelles sont les autres qualités du phrayâ malta
dharma raja 3’

I. hua NIailri est. pour les buddhistes. le Buddha futur. successeur de Gotama.
Son uont se trouve généralement écrit au frontispice des pagodes dans le Siam.
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69" Je vous dirai que le phrayâ dharma rûja observe les cinq préceptes.

70°

710

7?"

tous . . dans le royal
. . . lcjour kat sut.

aller honorer les précieuses reliques. qui .

honoror le dharma do la prétliralion
les huit précoplos, tous .
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1V.

INSCRIPTION THAIE

DU ROI DE XlliNG-MAI SONIDEG-SETllA-PARAMA,
PAV l T RA-C Il A0

DE VIT YIlHlt SÂNTIHN SINIH

(Planches Il, li, lit.)

NOTICE

(Jette inscription fut relevée par Il. Pavie, le l7) décembre I886. dans

le Val Pa Siug. a Xieng-Nlai. Ilalgré une forte usure de la pierre. avec.
une ou deux petites cassures, elle est facile à déchill’rer.

Ilauteurdelïnscriptiou. . . . . . . . 0m90.
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0m50.

Cinq lignes plus courtes occupent le verso de la stèle et complètent
le premier côté.

Date - l l73 (année cyclique (In chien) lllflllû enlia. ère (le Salivahana
qui est celle des inscriptions de Sukhôdaya.

L’inscription nous apprend que. sons le règne du roi Somdec-sethû-
parama-pmitra-phra : mahâ (lliâmilmrâjàdhiraja. le second roi uparûja,

frère cadet du premier, agrandissait le vihàra Santhàn Singha.
(le titre de ràjàdhirûja, porté à cette époque par les rois (le Xieng-Ilai,

permet de croire que la suzeraineté de Xieng-Nlai (étendait sur les autres

principautés thaies et lui lut ravie plus tard par les rois conquérants (le
Sukhôdaya. Dans les migrations des Thais vers le Sud. c’est toujours la



                                                                     

m sussiov mur.
nouvelle étape la plus au Sud qui finit par devenir le centre de l’empire
et emporte la suzeraineté pour son roi.

Cette inscription est en langue thaie, elle renferme néanmoins beau-
coup de mots particuliers à l’idiome laotien, par conséquent inusités et

inconnus chez les Thais du Sud.
Les caractères sont pareils a ceux de Sukhôdaya et conformes au

modèle de llinscription de Rama IlvllOlflllCllg.

Mais bien que sa date soit antérieure à celles de l’inscription de Rama

kliomheng, elle est évidemment de fabrication postérieure a celle-ci : son
écriture déjà modifiée ne permet aucun doute a ce sujet.

En effet, dans l’inscription (le Rama kllomheng. premier eSsai dans
ce genre diéeriture, les voyelles et diphtongues sont toutes sur la même
ligne ou dans le corps du mot. Il nien est plus de même dans liinscription
qui nous occupe: une lllOtlllICilllt)" est déjà intervenue pour les i. u. fi,

qui sortent du corps du mot et se placent ou dessus ou dessous, confor-
mément au type sanscrit-khmer que fauteur a pris pour modèle sans
s’y confiirmer pour ces quelques voyelles, ce qui étonne. Les diphton-
gues (li, (i, différentes en cela de celles (le liinseription (le llânm-khmuheng,

se prolongent ici, inclinant leur tôle la première à gauche. la seconde à
droite tltl-(ICSSUS du mot.

i L’accent -l- siest changé en V, ligure ressemblant a un deux. L’a bref

dans le corps du mot, indiqué dans le modèle par une consonne redou-
blée, est ici figuré par un signe pareil à notre a avec queue. Le signe o
au-dessus d’un mot indique un m, ou bien le son de lin bref pour la
voyelle commune à la et a 1.0 brefs, quand il se trouve placé air-dessus
de cette voyelle.

Aux noms sanscrits desjours et des mois, l’inscription joint la déno-

mination thaie, qui, pour les mois, est le chiffre (le la série de douze:
pour les jours, le nom est double z dix noms différents qui forment une
décade, puis les douze dénominations cycliques comme les années, qui

sont : le cheval, la chèvre, le singe, le coq. le chien. le porc. le. rat. le
bœuf, le tigre, le lièvre, le grand serpent. le petit serpent. Le nom de. la
décade se place le premier; après cela le nom de l’animal. Le jour (le la



                                                                     

INSCRIPTIONS 2’19
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, kâ. kab. hab,
liai, mœng, pirk, kad, kod. Les noms des bêtes sont : jaùgâ. mot, sari,
rao, set, khai, chœ, pIao, yi. mao, si, sur.

Il. 32



                                                                     

250 TIISSIÜx FIT-IF.

lV.

TII tYStIRIPTION

lieelo I" Ji’llfl’t’ l.

rx Q.U

à. D j tilbî l’o
Et rima

midi A.)

55 midi 8

Vl" Subbhamastu luirai-1a sabassa vaincu jalana thang doy lhai vôhâr ma :

han

a?" sakarûja (lai l H3 kliûiii nai pîl rvan cet (lai phalguna mâsa sulta-

lttllvÇtl pu

l. (le cercle. pour nien parler (prune fois pour toutes. 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 cIIilIires: l. le soleil. 2. la lune.
Il. angar (tlars). l. praliaspati (Jupiter). Î). buddha (tlcrcnre). (i. cuivra (ténus).
7. sani (Saturne). t4. rahu (le INFINI ascendant). El, lwlll (le nrrud descendant).
Un appelle tilhi la trentielne partie du Zodiaque dans le parcours de la lune et nadi
la soixantielne partie (fun lithî.



                                                                     

INSCRIPTIUNS 251
il" nanti gi (lai thai bhasâ va dievr (i plier! mvc vau buddha thai piek sui

(lai na

Recto L)" feuille.

l" keatlra rkea tva ji vassalesa (levalù prûlvot nai kairakata ràù ma

1’" na mvan ein plia llllft set hel nan somdec setthû parama hopliirtrâ

il" vara malta (Ihùmika rajadliiraja ceù ton puruyahyai khiln svicy
mieoù

..x" jyal’i limai thî nî peu khleà that nan phra mailla ubparûja marin

vÎ" (la ton peu vara kailithù tee «la raja buta raja natal aggamahe-

si, sa ,t’" sI voralnù maltai seuâ nai nvaphùhyal phù noya thang hlûy Ju khou

phra uba
«I" raja manu Ivllûlll hridda yes Ice yîndi piti du buddha sâsanâ été.

nai villa.

N" n malta anima raja santhan sinho sain mainak niak khraithî
khvan

liman khlùn rùft rievan pliai phay hua cin (lai niinantauàlnîn paio
n

[hallali mi

W H . î’ , à»; ,10" railla Lhrù cea phra sangharaJa sonulec pen khlea silv peu cea Jù khon

IxtIIlliilil sain

I l" pleen yan malta liposathagara hlvaù [burqar ni Ice prasùdagar kathâlii

Iekhamati
Û.’

l?" Hun (Ivvay suvanua kûilcana khan: (Ieen seen nain tau] tee pôrànà
,.

phra raJa

l3" krasat rajena lliaùg,r seen mieoù ma phra mien ralanà ceà tluilil

A U lsanteen
l l° vai peu thî kathaiii ùbbasandalxâlii lee upôsathaluiiii lee (lai cay yafl
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1.3" îlien lhî peu un rak thon Ixhïuii nîn Iteev lui

"velu 3’" ljl’llflll’.

i" ce v lorat au nûl’n oov in!) hlek (lin klioIl LI l i 1
lem!) feuille unique.

1° dia ci deù van hoy khveen tan khan [ce]

9° kee jan than mvar pilon îlien seen

3° play ced phan sâm roy Eu l sari

.x» " ho dhamma pitaka Iee thî l (Iran

5° dhama jeu khâm syaù îlien 616m

l. Ce signe indique la lin du paragraphe.
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1V.

Tlt tI)I’t ITth

A Vénus

Mars

9" mansion . nlunairp Jllpléf’l’ KGCU 11815007!
degrés Il, du zodiaque

. . JMPI’CUI’G dans55 minutes La. L une V 841117719 le parcours de
minutes 55 la lune

Engin:

VGlorieuses sont les actions de toutes les races de langue thaio! En
liialiâ-ifiikaraja rvang.r ecl (année cyclique du chien), a. la pleine lune de

l’halgnùa. que les Thais en leur langue appellent la pleine lune du
sixième mois, le jour de Buddha dit pich sui (mercredi) par les Thais,
liétoile du lltIIvÇillI’il. vassalesa-devata. visible dans le cancer. venait de

pénétrer entièrement ce signe: Somdec-sctl[fi-parama-paviIra, roi (fun
grand mérite. gouvernait le royaume de Xieng-Tlai.

(Test alors que ce sont réunis. I’hra : malta uparûja narindra. frère.

cadet du roi, la reine Yorainà accompagnée des princes et princesses.
ses enfants et petits-cillaiits. les grands dignitaires. au milieu diun
immense concours du peuple, riches et pauvres.

Le I’hra uparûja. joycuv de cirur et d’esprit. dévot il la religion du



                                                                     

îlot IIISSIUN I’.Ulli
Buddha. voulut. en agrandissant le nlallâ tirailla du villûra Sautllân
Singha. lui donner une magnificence ct une splendeur dignes de passer
il la postérité. Â cet effet. il vint inviter Ic raja guru l’llra : Sangharâja

Somdec peu klllao il quiller les ordres, pour présider aux travauv des
constructions et réparations des édifices royaux, le mahà uposadagaral
ct le prûsûdaganlï. Un y fil dcs ornelllcnls en reliefs dorés et, encadrés de

dessins (fun rouge brillant. semblables aux types laissés par les anciens
rois (les cent mille principautés

Le chao l’hra z lnuaug ratana prépara les habitations pour faire liupo-
sandakaln ct lillpt’ISillllîllxillllil. C’est llli également qui fournit liargent

pour acheter les vernis, lior. les verreries. le réalgar. les mélasses, la
chaux. le fer. les briques. les tuiles, les laïcnccs il encastrer dans le mur.
les bassins pour le service des ouvriers. Le total de ces dépenses s’élcva

à cent sept mille trois cents pièces d’argent.

La bibliothèque il renfermer le dharma pitaka. la salle dorée. où le roi

entend la lecture du dharma ct qui fut particuIièrement remarquable,
coûtèrent. de leur côté, tîlti’itt pièces diargellt.

I. Le temple on se fait la lecture on prédication.
2. Probablement un palais il lillsagc des princes talapoins.
3. (les deux mols désignent un service religicllx fait ll la pagode.
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V.

INSCRIPTION TIIAIE

DU ROI DE NIliNG-MAI SOMDEC PAVITRÂ MATRÀ
RAJA ClIAO

DL VAT SLVAItNN .xItNNIN

(Planches Il, la, 115. 17.)

NOTICE

Cette inscription fut relevée par NI. Pavie, le 19 décembre 1886. dans
le Vat Soupan (:Suvvarua ûrâma) il Xieng-Mai: elle occupe les deux côtés

d’une stèle. Le caractère. type Sllkllôdaya. est fort beau et bien tracé.

Parfaitement conservée. 2. l’exception des trois dernières lignes du pre-

mier côté, où la pierre s°est effritée. ne laissant paraître que quelques

caractères isolés, Ilinscriptiou ne présente aucune (IilIiculté il la lecture.

Elle offre cette particularité que les (( a » brefs du sanscrit s’écrivent et

se lisent a o », comme mohâ et nogar qu’on prononce nokllar. Le trait

vertical l 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, 75

Ilauteur H . l hdu deuxwme cote. . . . . . . . . 0"’,9.l
Largeur commune. . . . . . . . , . . . . 0m, il)

mahà Çîll’xtl (ère salivahana).. . . . . . 14??
Dates . eûla eaka (petite ère inde-chinoise). . . . 86?

Buddha calva (ère du Buddha). . . . . L’ON



                                                                     

262 NIISSION PAVIE
Les indianistes ont depuis longtemps fixé avec précision la naissance

de ces trois ères: il ne sera pas inlérét 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.

Maln’l (:Illxll commence avec l’année 1’? de notre ère.

(Zola calva - (i238 de notre ère.
Buddha-calva - 5’13 avant notre ère.

Toutes les dates de ces inscriptions [haies et leurs aunées cycliques
Sont toujours d’accord avec ce comput.

L’objet de l’inscription fut l’érection d’un tculplc attribué aux

libéralités de deux princes: mais le roi Somdec pavilra et la reine mahà
Dcvî se (ll’lclarèlcut les protecteurs du temple qu’ils déuolmnèrent eux-

mèmes Suvarna tirailla. Il est d’un usage constant z. Siam que les pagodes

conservent comme protecteurs ou. pour ainsi dire. connue propriétaires
ceux qui les l’ont construire. Le roi et la reine héritent ainsi du protec-
torat des temples construits par leurs aucètres; dans les processions de
la distribution des IxtlllIlIltlS (habits de talapoins) dites « tllot lathlu » le

roi et la reine visitent ces pagodes royales et y font leurs aumônes en
kathinas (habits). qu’ils oII’rent aux bonzes. (l’est après le cal-ème bud-

dhiste. en octobre. qu’ont lieu ces processions.
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s)"ç

3ov

V.

TIH N St IltI PTION

Recto If" feuille.

V o î,’ . . .’I’llî thee mallû kusala puuya nî sur cùn hal eûmrlen Ixt’T devatâ ln

brahma naira "antlllflth : naira lnanusa Wfl’i’l râcadarai than hla ’

o a l .I . . Dnai ananta calvrûvl’lla Ice yûlilvû sûlôhita thaï] Illày Cl’ll’l

9”. "K . .hal dal sultha Iveema prlem mû ralieû tirailla thî nî théa van J) ,2

tllat

’1’ . . . . ’ . .nan nai pl kad sal dieon ûsllâllha thai va (licou 8 hôrû 00k
av

I I lelt’llIl van pllud thal inca sali dal Illvtjt’l Hi tva jî v’lsalvha nûdî

a t A A’ in ’ t .A s aI9 tva somdec pavilra malla raja cea In mulon jav cea sanglla
thal’l Inlay ban bava a plia am svan dok maimî somdec ulahû sû

mî çrî saddharrma I)Ô(Illl cea peu pradhâr plll’llx ubôsalhûgàralil

îZ A QZI . O A A lsima leev radhanû somdec phra : raja guru cea pen pradllar seul

(Ice pavilra lnahû raja cea nana ao sarilm dhûtu phra buddha

î: . .,mû tllâpanû val nai mahâ celî Ice val na seen nm kab thî bûn

Mai Ixt’llIIleOCl’t jûv vâ jù dan kali àrâm thî nî Icev BD

tv 5VJ) cea lnnîn Illval’lcllâ kllûlil Ice cea Ilt’ll’l llmîu jî cea candra :

vbhadrû ml saddhâ ual sàsanâ phra : buddha CCi’t sali ârûm nî
0,,

peu ton la lnalla vthar lec maha cetiya gauana pracaiy (lai

I. Se prononce ratsadon (le peuple) de rad ra (rovaunlc).
2. (le signe. qui paraît souvent. marque la lin d’une période.
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Reclo 1* feuille.

V
1° 192673 l’lien lee irien keev ceek 9000 îlien

9° nok îlien seen nan [ce 1M) dalla khon vifi kab vad 20

3° khrva BD khan 7 Ithrva tIlera mieoù kéev’ peu na

4° y Ili yû raksâ phra : dhâtu : . . . .

5° .6° . .l’crso 1" feuille.

" erî svasdi vivarrdha mal’lgala : saila varaya paribul’la r

2° dhâ Çaktyanubhâva prûb dhorani mohâ prathavî ml srîndra

3° peu decn seen mohâ uogor mieon hyai mû krûb hvzii da’i’

l" jaiy an dt cun mi tee somdec pavilra phra : peu cgâ céii pheen

5° din norindra sviey mieon phil’l jyan lnîlai thèâ van 1)], mohâ

G" sakarûja (lz’ii l’ai)? tva cûlacakarâja di’Îi 86? tva nai

7° pi Itad son dieon mûgha thai vâ dieon 3 hôrû 00k î kliâlil van

8° phud thai rval’l khz’li daii rkca 23 tva ji dhamidta : nûdî 27

9" tva somdec pavitra phra : mohâ raja ml0()l’l Pllll’l jyal’l

10" limai Ice phra : raja mâta mohâ devî 00’111 mî saddllâ ulârâjû

I I0 saiy nai sûsanâ PIOI’I phra : raja ûnû hi mohâ amâca plia prakâc :

I?" dv’ay v’ii Ilmin hlval’l ca kllûlil I’ûl’llxt’tl’ a0 phra : phuddha rûp

cèfl

I3" ma pradisthûn sûn niella villûr au uî erî suvarrl’la ûrâma :

I ’l" peu vad somdec moha raja pheen (lin soug phra 2 sa phiea

-....-s ,
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1:)"

16°

10°

Il"
12°

I3"

. a: rhl peu mohâ kusala câlnrlen buddha sâsauâ to thea ha phan phra :

v . V . . .vasâ lee D) tIlat nau nai pî teâ sed dieon âsllâdh tha1 vâ dleo

l’erso 9" feuille.

n 8 hôrâ 00k I3 kllâlil vau prallas thai kâ hmeâ somdec

mohâ râja hî nimau nlohâ thera flâna ratana yû vad llmîu sâ

u ma yù peu âdisal’lghauâyolva rakca phra : buddha nai

ârâma tllî ni Ice 33 thad min nai pl lui kha’ii dieon viçûkha thai

va dieon 6 hôrâ 00k Il khâlll van prahas thai kod jal’lâ :

eakarâja Rhin peu p1 Inhai yâm tûd mica pluk mohâ vihâ

r Ice 3]) thad nau nai p1 dab pleâ dieon vicûkha thai vâ die

on 6 hôrâ 00k 2 khâlîl vau phud tllai rval’l sirli yâlu :

Hou l’lây la mohâ cetiya : tllâpanâ sârika dhâtu phra

buddha c231 Ice 33 tee phra : buddha 06:1 nibphâ

u mû tllieù p1 kod sali mico vad cri suvarrna ârâma nî

20713 p1 play 8 dieon lec 17 van
nai van au a0 ji vad nî vâ cri suvarrua ûrûma uî Ice 1)

u. a,
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V.

TRNDI CTION

En vérité, nous accomplissons cette bonne action, pour que le mérite

en parvienne aux dôvas. illdra-bralllmls. nitras. gandharvas. nilgas. ma-
llusas, il toute hl multitude des étrcs qui peuplent l’allanta calvrav âla, ainsi

qu’il tous nos parents et consanguins, qui tous. de ce fait. heureux et
contents. viendront. dans la suite des temps, veiller sur cet ail-flua.

En l’année cyclique Lad sai (petit dragon), au mois (l’ûshildha que les

’I’hais appellent huitième mois (juin-juillet), le onzième jour de la lune

crOISsante, le jour de Buddha (’lucrcredi)dit mao sali (jour du singe) par
les Tllais. la lune étant dans le Vlst’llilltl, seizième mansion qu’elle dépas-

sait de Il) minutes : Soludcc-pavitra-mahâ-râja-cllao. le. roi, fit inviter et
rassembler tous les bonzes du pavaravârillua. pagode appelée le jardin
(les fleurs. Le bonze Somdec-mallû-sâmi-eri-saddllarma-bôdhi présidail la
cérémonie de la délimitation d’un upôsalllagûra’.

Après quoi, sous la présidence du bonze Somdec-phra : raja-guru,
invité il cet efI’et, le roi Somdec-pavitra-mallâ-râja chao lit amener les

reliques du Buddha. qu’il lit renfermer dans le mallil cctiya (reliquaire).
Aussitôt. Sa Majesté lit inscrire cent mille2 rizières. devant servir il l’entre-

l. liette délimitation (WHISIle il planter les IItltItIIlIIASlllli’lS. pierres frontières. aux

quatre cotés et il une distance de deux ou trois mètres des nlllrsdu temple: un grand
bonze doit présider il cette cérémonie. l’ordination d’un bonze ne peut se faire que
dans un temple entouré de ces stèles frontières.

2. tient mille en langage oriental doit souvent s’entendre par a grand nombre a
et non dans le sens rigoureux du lllol. (let usage d’assigner des rizières il une pagode
n’existe plus il Sialll.

fi
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lien de ecl àrûma: le loin:r des qualre 043165 du mur (l’eneeinle, il déelara

propriété de la pagode. maisons et terrains sur une largeur de vingt
brasses.

Les priuees (Iluui-limin-liIang-elIû-liliàln et (Iliao-Nang-lunin (lil. eliao

eandra : l)liadrù. (leiols Ions (li-in il la religion du Buddha, (ml fonde eet
àrama. où ils onl eonslruil un maillai iilnlra (il un maliù eeliya.

Les dépenses se sonl elexees à lll?.7l)3l pieees diargenll. En dehors de

ces eenl mille. on dépensa eneore ?.()lll) pieees (langent en verroterie.
Ils olTrirenl singl familles d’eselawes pour le serviee de la pagode. et

donnerenl sept aulres familles au (liera (bonze) de Muang (nille) këo
chargées de xeiller sur les reliques.

lem-0 Ir" feuille.

Gloire l forlunel pl’osperilel honneur! (lignite! puissance! au vain-
queur du monde l au grand roi qui commande dans le mailla nagara dont
les frontières selendenl aux limites de la (erre! Salut (il, vielnire au
Somdee pavilra phra : peu chao, maître la terre. Narindra qui possède
le trône du royaume, de Xieng-Nlai.

En maliâ enliarâ’a "rande ere Mur l P21): en eùla lillxill’îiliil ’ )elile ère

. . h É l. .çaka) 86?, année cyclique kad sain (du singe), le mois de màgha que, les

Thais appellent lroisieme mois (janvlei-denier). le deuxième jour de la
lune croissanle jour du Buddha, (Inereiwli) dil rnang kliai (jour du pore)
par les Thais. la lune se lromanl dans sa :73" mansion dite Dlianislila
qu’elle dépassait de 97 minules : le sonulee-paxilra-pllra malià chao. roi

e. - ienru. ai 0 a reine ira : raïamalù mailla dexî. lousdeux l’orl deuilsîi(l X a ll ll Pl Jla religion. (lonnerenl liordre au maliaaunaea (grand ol’lieierl de faire savoir

a ) ie l e L e un) unin l uawr e la kliàiu iaiwliùr ferait trans )orlerlunill (il*l l ll a] l.une slalue du Buddha dans le i’lliara (temple) en eonslrnelion. (ln-a partir

l. Il nil-s1 impossible (le dire quelle elail. à celle époqucwlù. la mleur de ces
pièces dament ou monnaies.
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de ce jour on appellerait Suvarnarûma (le monastère dore) et que ce vat
(pagode) appartiendrait dorenavant aux deux souverains du royaume, au
roi et à la reine qui, par ces mérites, pensent contribuera l’allermissement

de la religion du Buddha. pour la duree des cinq mille ans.
Plus lard. en tannée cyclique tao sed (du chien), an mois d’àsliàdlia.

que les Tliais appellent le huitième mois. le treize de la lune croissante,
le jour de praliasta (jeudi) (lit kà lnnao (jour du lièvre) par les Tliais, le.
roi Somdec. malià-rûja chao lit inviter le maliù tlicra (grand bonze)
Nyûna-ratana qui se trouvait dans le vat (pagode) lunin sari. à venir en
qualité de cliefde la bonzerie honorer le Buddha dans ce nouvel ùrûma.

Plus tard, en liarinee cyclique tu) kliai (du porc), le mois de viçâkha

que les Tliais appellent sixième mois, le quatre de la lune croissante, le
jour de prallasta (jeudi) (lit kod jangû (le jour du cheval) par les Tliais.
qui fut le jOur où commença la nouvelle aunée, à dix heures du matin, le
mahâ viliâra (temple) fut achevé.

Plus tard, en tannée cyclique dal) plao (du bœuf). au mois de viçàkha,

que les Thais appellent sixième mois, le deux de la lune croissante, le.
jour du Buddha (mercredi). dit ruang sai (jour du petit serpent) par les
Tliais, dans la matinée, on finit la construction du mallà cetiya (reli-
quaire). dans lequel on renferma les reliques du Buddha.
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VI.

INSCRIPTION THAIE

ça! SADDIIARMA MAIL-I PARAMA CAKRAVATTI DIIAR-
MARAJÂ l’AVlTRA

DU VIT LANIPOEIÂNC

(Planches IN. I9, 2U, 2l, 22, 23.)

NOTICE

Le i’9 décembre 1886, M. Pavie releva cette inscription dans le Vat

Lampœung, à dix kilomètres au sud-ouest de Xieng-Mai: elle prend les
deux côtés (liane stèle.

Liinscription est bien conservée : le caractère. type sukhôdaj’a. 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. partout ailleurs. marquentles tons, manquentici :

du moins je n’en vois pas trace. La bref est représenté par le signe c. 1:0

bref par le signe n. Lim par le signe A pareil à notre accent circonflexe.
L’i bref comme ailleurs ne porte aucun trait sur son signe : I.i long reçoit
ce trait a droite sur le côté: Inti, bref. qui est marqué par le même signe

que lit, se distingue de I’i long. en ce que ce trait le couvre verticalement.

Hauteur l Il" Côté d" la Stèle" I’",I520 (.ôu’,’ . l . i Olll,98
t 1er côté. . . . , mm

’ lLargeur. .
’3’" côté. . . . . Il"’.ll
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Date. - 8.3l. ère cùIacaIva. la petite ère indo-chinoise. IIinscription

doit perpétuer le souvenir de la fondation (Inn ârâma dit ’Iïipodàrûma.

ainsi que les donations laites par le roi Somdee-phra : cri-saddharma-
mahâ-pavara-eakravattî dhamarâjàdhirâja pavilra.
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V].

TRANSCRIPTION.

Recln I" feuille.

A6 à 4

2 I5 .9
Sakkaràja

7

853

8

VI" fil) Çrî siddhi svasdi dûkorâ nakbunya than klay nai kâl mica

9" phra : buddha crî sûkyamuni gôtama peu pratitthân sûsanâ viii

3" hâ phan pt 103? sadee. khèiî sû paratha môkha mohû nogar nirvâ

4" nnân dzii song phan sain sil) hâ pî ml cullasakkaràja pee

5° (I roy hâ sil) si tva nai pî [ca cai dieu visâkha [liai vâ dieu ced :

G" ook sain khâiii van sukra thai van kil reû van saklmrâja Lhin daii
rik ça
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in

ou
s

Recto 9a feuille.

V .. . .an thvan song dal yoga ji âyûsma : yâmaka son này Ieev se

ù Iûk nâdi mî phra : yâ cea ton ji akgarâja bhûmi bât au peu

V. , ..hlân Ice dan lheeu thî nan j] phra : cri saddharrma moliâ

boroma caka : vadti : dharrmarâja bophitr peu ceâ mien phin :

jj’ai’l limai akgamahesi cea ton a : ta : pû devî mica no a : ta :

pâ devî khahi ârâdhanâ saùgha thai’i Inlay mî prahmàn roy

ton mî mahâ sâmî fr’ na bodhi cea pâ theev mahâ thora sùra

si mahâ bôdhî cea mahâ thera dhamma seuâpati cea mahà tlle

ra sadmâutira prâsâda eeâ mali-â [liera flâna sûgor ârâmi

Recto 3° feuille.

ka sra : eeâ peu ton mûjum num nai tthâu tliîuî Ieeva : ta: pâ

devî kho kho aiîmuvad licou phra : yâ ceâ phra : yâ ccâ klia

hi aiîInnyad Ieev hit sâu pradesa thî nî pradistthân vai

keev sâm prakâr sai jî vû ta : pôdàrâma Ice mî raja mo

ntira au peu batha kali] peu ton va ceâ mieon jyai’i râ

y jî va ceû micron li ton peu raja mûtula eeû hmin tî

u par. toujt a : tivisuddba eeâ Iunin dam phrâklâu eeâ

limiu ca ton ’î dharma senâ iati cea llmîu Imansü [on ’î vima

J IVerso 1" feuille.

I la : kriti z sinhula : raja iuontira eeâ phan jiei’i khadi ton jî ratana.
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5°

t3"

-I
sa

s) o

3"

-0.)

60

sa

(Je

il)

00A:

una)

panyô ceâ hmîn talyâna dab rien cea hmîn sôm ton pe

n raja bhandàgârilxa Irak lri sûrîiriddhi baribavarana Ieev jû pra :

loir Ice somdec phra: srî saddharrma mohû barama : caka z vadti

dharrmarâjàdirûja bophitr peu cea mien phîr’rjvar’r limai ml

raja Idret [han hm),- au kod limai vai Ixfll) ârûrna au nî

na sûrn Iûu hâ hmîn phan vai kat) phra : cedî si dâu si

seen ben vai kab phra : eeû nai viliâr ha seeu bea vai Ixa

Verso L)" feuille.

b ubôsatlra si seen boa vai peu car’rhanr Iûu lrâ seeu

lrû hmîn phan bea eai hü plrù nây kir] sang seen boa u?

tlrar’r invan nî .vvù nai hmîn Idreâ seen klreû nai plrauâkùrt

de) klrâlîr vai lvlron r’rien sil) khi-va khà IxOù phan ced roy irien

vai klron au peu on : sain IxIlIWïl vai khâ eeâ mieor’rj

vau limaijâv Ishrva tâ Imam TRI) klrârii khâ l9tI’rtI nie

n plcer’r rûb phra : thar’r sûr’r huar’rsù 1.33.330 irien

rom [ce sûr’r nai vad tapôdûrama nî I8? l 7l) nie

n tee phra : karunâ kllo thârir bun jû lreer’r SUSHI nie

Verso 3" feuille.

n rom peu sin irien thaù ruvan (39.3980 irien bun
[va tlrar’r ruvarr nî cuir Irü cârîrrieu kee phra : peu cea

mien plrîn jyar’r limai Idrou Ice tlrebradâ sat tlrar’r l1

I915 cur’r ca lrû cârirrierr sukldr kho tlreâ [bien kee nirvâ

na tIrin.
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VI.

TR un (ZTION.

AVénw Mercure
une

Mars

Jupiter Le Soleil
il... dut-«Aval (Gala royal (paillère)

Saturne

853
de notre ère 1392

la on

VGloire! honneur! félicité! a tous les hommes de mérite! Deux mille

trente-cinq ans après que (alrî Sûkya muni gourma Buddha eut fondé sa

religion, et fut entré dans le paratlra nrolxha uralrâ nagara nirvâna. en
cûlaçaka huit cent einquarite-quatre, en l’année cyclique tao chai (du rat),

au mois de Vlçâlxllü que les Thais appellent septième moisl, le trois de la

lune croissante. le jour de cnlxra (vendredi) dit kâ rao (jour du coq) par
les Thais, le jour (le la nouvelle année, la luneétantjuste dans sa seconde

mansion, dans liétoile yoga dite âyusma z valualta, a deux heures deux
nûdis après l’aurore, le prince phra : chao agvaràja blrùmi pala neveu

I. Je me demande si le lapicide n’a pas commis une erreur en marquant le
septième mois : partout ailleurs viçaldra ainsi que la nouvelle année correspondent au
sixième mois.
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(de lancier] roi) occupant le trône sous le titre de phra : cri Saddharma
maha parraina ealxra vattî dharmarûja pavilra tint roi de Nieng-Nlai, la
reine se nommant A : ta : pû devî : (l’est alors que la reine A: ta 2 pai devî

lit inviter les bonzes qui arrivèrent au uorubre de cent, présidés par le
malrà-sâmi-n)ana-bodhi-clrao, le jrû-tlréo-mahâ-tlrera-sùrasÎ-mahû-bodhi-

chao, le maha-thera-dlrarma-serrît-pati-chao. le maIrai-thera-sad-rmrrntira-
pràsâda-clrao, le malrâ-thera-n râpa-sagara-aràruilxa-sra : chao. a venir

siasselubler en cet endroit-ci.
La reine A: la z pû devî. après voir pris les ordres du roi. fit déblayer

ce terrain pour y établir les trois diamants1 et donna il la pagode le nom
de Ta : podâ-ràma (la pagode ou le parc des ascètes).

Le travail en lut confié à des olliciers de sang royal. Les plus mar-
quants furent le prince gouverneur de Xieng-rây, dit roi de lluang Lü,

oncle maternel du prince (Ihao-hmiu-tin-xieng dit le prince A
tivisuddlra-elrao: le prince Ilmin-dàm-phràklàng: le prince lImin-chà, dit
I)harn’nr-scnûpati; le prince IImin-naugsü dit Nimala : lxriti-sir’rlrala : raja-

mantri: le prince Xerng-ltlradi dit ratana-panjô : le prince IImin kaljana
dab rien: le prince llniin-sôm, qui, remplissant les fonctions de trésorier
royal (raja bhaudâgûril’xa), fut chargé de tous les prépa ’atils de la tète.

A ce même moment. le Sourdee phra : çrî saddhanua-mahû-parama

cakravattî-dharmarâjâdhiraja-pavilra. roi de Nieng-ruai, lit inscrire comme

donation faite a. cet ârûma toutes les rizières royales, à savoir : trois
millions cinquante mille rizières Il. Au nom des phra : cetijas placés aux
quatre côtés de la pagode, il lit Iirirequatre cent mille titres de propriétés.

La statue du Buddha qui setrouve placée dans le vihûra (temple). en reçut.

I . Par les trois diamants. les buddhistes entendent : Buddha. la loi on le dharma.
et rassemblée dès bonzes: c’est ce que la reine. en tondant cette pagode. v établit. Le
Buddha lut 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. Anjourdlhui. les pagodes du Siam ne possèdent
point de rizières. mais il y a encore des milliers d’individus inscrits et marqués au bras
pour le service des pagodes. Généralement, ils paient en argent; la taxe ordinaire est
(le 16 ticanx (à!) trames) par individu et par au.
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cinq cent un mille titres: I’npôsatha en reçut cent mille. (lent cinquante
autres mille furent 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’arrmrdissemcnt dit hmiu
khao seeu khao et dans celui de Yauûkùt.

Il (le roi) lit inscrire, pour le service de I’ârûma,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

Xieug-Nlai. Il lit encore enregistrer Q,7?t) titres d’esclaves s’élevant à la

somme de. 19,0 Il) pièces d’argent.

La réparation des statues. la confection des ruarmscrits coûtèrent
153.530 pièces d’argent; les dépenses faites pour le seul vat (pagode) de

’I’apodâ rama montèrent à 181). 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 chilIre de 695,980 pièces
d’argent.

Tous ces mérites reviennent par conséquent au roi de Xieng-Mai, au

peuple, aux dèvas, a 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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VII.

INSCRIPTION THAIE

DE DHARMIKA RÂJÂDHIRAJÂ, ROI D’AYUTHIA,

SUZERAIN DE XIENG-MAI

DU VAT X I ENG-MAN

(Planches 2’, ’13, 96, ÎÎ, 93, 29, 30,)

NOTICE

Cettte inscription aété’relcvée parNI. Pavie dans le val de Xieng-man,

situé dans l’enceinte. du palaisde Nieng-Nlai, le 30 décembre 1886: elle

est gravée surles deux côtés (lune 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 0 brefs. les iet leslü. y
figurent comme dans le n° 10. Cette écriture thaie est dorénavant fixée et

durera jusqu°après la ruine dIAyutliia, à la fin du dix-Inuitième siècle.

,. . . t I" côté. . . . . I"’,l?Hauteur de linserlptlon. I 2P côté. l C     1m03

Largeur. . l l . . SICFCÔMÏ. . . . 0m,50
( 2" côté. . . . . 0’",22

Dm85  1 I Cûla cake (petite èreÎ». . 658, 833, 920, 927, 9’43.

l A. D. . . . . . . 1996, H71, 1558, 1565, 1581.

Il. 38
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L’inscription date donc (le la lin du seizième siècle (le notre ère. Elle

fait l’historique (le la pagodede Nieng-Man. où fut trouvée la stèle. nom-

mant les rois et les autres personnages qui. à (les époques dilI’érentes. ont

pris part aux diversliûtimenls on constructions élévés dans cette pagode:

elle énumère ensuite leurs bienfaits ou aumônes.

Elle nous livre le nom du roi légendaire des Thai: I’lirayâ Ruang. et

nous donne la date cûla-çaka (558. époque de son règne. sans nous (lire ou

laisser deviner où il régnait. (le fait est très important, car jusqu’ici. les
annales des ’I’hais iront pu révéler aucune date sur le règne (le ce person-

nage. La tradition le fait roi du Sukhodaya: cette inscription ne le dit
pas. mais en le faisant venir a. Nieng-Mai assistera la fondation de cette
pagode en compagnie (les rois (le Nieng-Rai et de Nieng-Mai, il est pro-
bable qu’il s’y rendit en qualité de suzerain. La légende lui attribue l’in-

troduction dela cùla-çaka. ère qui commence en 638 A. I). etdont il aurait
été l’auteur. Comme la date de cula-calta (3.38 est la plus VICIIIC de toutes

celles de cette ère dans ces inscriptions, il est possible que Phrayû lIuang
ail introduit cette ère dans le Siam. mais il n’a guère pu en étre le pre-

mier auteur.
La légende le fait guerroyer en Chine dans le but (l’imposer a l’empe-

reur chinois l’adoption de I’ère cula-calta : dans cette guerre, elle lui

attribue les faits et les gestes d’un Rama cmnhattant contre Ravana dans
l’île de Lar’nka.

Comme les annales des ’I’liais ne remontent pas au delà de la fondation

d’À yutliia, ce fondateur de l’empire et de la concentration des ’l’hais, deve-

nait naturellement le héros de la tradition. et l’imagination populaire
devaitenveloppcr de fables et de prodiges sa naissance et sa TIC. AuSsi le
fait-elle naître d’une princesse Nûga. sortie du fond del’Océan. on domine

son père, le roi des serpents. Le roi de IIaripuûjaga reconnaît l’enfant.

grâce à un anneau remis a la princesse Nâga. il fait porter l’enfant au
palais et l’appelle Mainat-lminara dont lluang est la traduction thaie. Ses

aventures plus ou moins fabuleuses et surtout grotesques. ne présentent
aucun inlérèt etje les paSse sous silence. La question serait de savoir si
réellement il a régné a Sulxhodayi, la tradition est unanime lit-dessus!
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La succession des rois de. Sukhôdava, donnée dans l’inscription du roi

Dllarmarâjâjadhirâja, prend tout le treizième siècle çaka, et comme le

Plu-(1)91 IIuang de cette inscription a vécu dans la première moitié de ce
même siècle, il n’aurait pu ètre que le suzerain de Sukôda3a, en régnant à

IIill’IlHlÎIjEIDil le trône (le son père. t moins toutefois qu’il ne se confonde

avec un de ces rois (le Sukliôdaya, et dans ce cas le successeur de Rama
Khomheng, PIirafi Süa-thai (le lion thai) ferait avec Phrayà Ruang un
seul ct même personnage. Ceci n’est pas improbable: les rois [liais ont
toujours plusieurs noms, et celui (le « Lion thai » peut s’adapter à un roi

que la tradition donne comme un conquérant. Il faudra de nouveaux
documents pour éclaircir cette question.

Les annales de Martaban, dont les Siamois p0ssèdcnt une traduction,
viennent confirmer l’époque du règne de Phravâ Ruang dans la première

moitié du treizième siècle çaka. Cesannales mettent sur le trône de Marta-

ban un gendre (le Prayà Ruang, roi de Sukhôdava. ce fut le roi PIIl’aNâ-

l’a-rua que le colonel Pliavre dans son « Ilistory of Rurmah )) appelle
Yareru. Or ce Phratva-fû-rua. contemporain de Phrayû IIuang, est mort
assassiné a Pagan en I306 de notre ère.
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V11.

TRANSCRIPTION.

Reclo l" feuille.

A658 (çakaràja) 7 8 1 .9
6

4 250356 (horaguna)

8139 (masuken) .12221 (kramucaphal)

[’34 ("a ’ mà”) 2 567 (ucaphal)
7 k la7 (ses) g J (1 5’ ) G7 (nàdi rksha)

13 (nàdi-tithî)

VRecto 2° feuille.

Sakarâja 658 pt ravây san dieon visâkha 00k 8 khâm van 5 thai mieng

pIo 551m

thee rùng 105v soug Iùk nûthî play song bâd nova lakkhanâ svicnyn vang

prahas nai mi-
nayarûsi phravvâ mang rây châlcc phrayû ngâm micong phrayâ rirang

v ’3’
thang sain klion tang ban a-
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- - - - l A. t - A ’z A A -n nai tIuJaIy bliumaraJa monthvr khudti ko trî sun thang si dan Ice ko
phra chetiya that thî

v V . . 3’ V V Vbûn au ban vieng lima-m nai kliana van] dyv nan thî nan Ivt sang peu vat
hî [han kèè

1e g . N .-, - - - A s -- L A ’keev thang sam sa] p va nueng liman to bad ni tang tec an sang ma tlneng
pî rvang hmo

w ---- a se I ’ st v - t y Adan Il.) pi sakaraJa 833 phra tilaka raJa cho ko phra chetlya dvy Inn
leeng pe-

v x. ,. . . . . , . .. V. . .n thvn song dal 81 pt nai p1 pliek Janga sakaraJa dal 920 micong x1eng

limai peu khan-

l A A l Â’Â I A. V v Adha Sima somdech phra maha dhammika raJadhlraJa cho Ieev phra maha
dhammikka râjâdhirâja

v . A . . L - . . .cho mî raja saddha plong raja than aang aal) ngien Iuk nmg hnak sî phan

v .y. 9 Anana vai tu phralva hlv-

ng sain lân kab raja un" sang vad xieng liman vâ chou ni nai pi dal) p10

sakaràja 937 phra râ-
e.’ *

jaûjayâ bi peu phrayâ seen hlvng nai pî rvang med sakarûJa 933 dal ko

cheüya

’ v A A AS l tkhvb thî nmg peu thvn sam thî phraya scen hlvng cham raja than sang

pleeng kô chetiya

vihâra ubôsatha pittakaghara sang dhammasenâ sana kompheeng patu

khrôu nanaiârâma juan thieng

v. . v. . . VîrvamY sa] sahara a 953 dal rvm noien kab ban son hü khon au val kab

P a . . avat jù au peu tv khon ml

RCI’IO 3" feuille.

, vkhon 9701 I tv ngien 432*273 bân svn hmâk hua val ban seen song
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V . A . T 51bicon" v I1 bau svn lunak au 1111 11111 hanna 1 111o son" svn val )e11khà

C . CIvîll) vat I)u11.verû-

1,! 13,! . I 9’ 1x --si lhang mvn (1511 thvâlv phra vora ôorasû(ll11ràJa cho ton peu cho pheen

(lin mieoug phîng j-

vng limai van sradcchmà I1vai kcev thang sâm nai vihàra jyug 11111511 tô

111111 phra sanggha

v se , * , -cho mûphrom thî nan mî 111111191 11111111nlhatluchcha vangsa malin somdech

peu adhipadti

nai val jyng 11min aùyu 73 p1 peu pradhùn dal 11111 jù au Ice chah phâi kèe

naiv

v ’houg 111111 vas hmm vad 11111111111111 thon 111k Huy Ing I khû il J115 "2 ymg

song

phan bôsod dhamma pala 11’111 ningjù) 1115111 sougjày uiug .viug uiug 111111

songjûy uiug ying

V . . . . . .nmg Iïun val bun vaug mey 11mg Iuk nmg ylng 111111 nmg ymg 111mm phà

V . , . .me 11mg Iùk 3 Jay soug yl-
V11g111ng salvhm mey 11mg 111k . ymg livatia 111k . Jay nmg ymg nmg

(le
3:1 111011gkl1o11 mey

uiug Iùk Q uiug ying uiug phol prabyâ mêy uiug mèe hmù Iùk uiug
V uyngoy Jaur-

fie
g 11111111 111111111 llltIV mey 11mg 1 Jûng son 11à11g dyvi thum i pok 11âng

11min huoy
.,

111111g phan tharok 110) 111k nmg ymg hmusolmc phi uiug )ing suttâ
aâv sv-

V ’ 1’

y :111) pom mey nmg .vî koug mey nmg 111k 1’ .ving 1111111 11mg Jay rat

monglvhon

me) 11mg Illlv 12.111) 11mg y111g11111g I1Ian ’1 Jay 9.11115; 2 kham phû mev

uiug I1-
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Recto 4° feuille.

. . . . V . 9’ . .Iûn 2 Jay 11mg ying nmg chom phâng mey nmg yot mey nmg non" 2 Jay

nmg y1-
VV. - J g . a .5. . h. . f J W.11g nmg Imo Lham me) nmg nong . Jay nmg ng mng phek plahya

fi! .
mey nmg lû-

k tu le ni k r V ’ «1413m 1 a" «2- "r 101*11211111153111D m aav mey nmD u Jay nmg J1nD un mey nmg u
ying phô

phlieng mey uiug im mey ning Iûk 2 ying ün miazy ning dâng drak mey

ning hl-

I’erso 1"]0111’Ile.

. . . . 7’ . 1” .ân 3Jûy mng ymg 2 hm mey nmg Iceèv mey 11mg bun mî mey nmg

. v . .A . . . Ameev mey mng Iû 2 Jay nmg ying nmg tho-
ifv . , v . J . .A . V . . .n mey nmg 111 mey 11mg Iuk nmg Jay Jyng mey nmg kvau lnceng mey

uiug ün mieïy uiug lùk 2 Jây ning ying

. A . . . A v . . . Amng 1111m 2 ying lun mey uiug r1eon klaug mey 11mg Iùk 11mg ying Jung

v . .. . .I1lek bun mey mng Iùk 2 Jay nmg ying

ningjîng phra mang khlys mél); uiug Iùk’ 2 ying yot khrong Iûk uiug

yin" mézy phieb Iûk 3
D

s’ ’ 4* 5 v ô v ».* .’ - N . ’ .2 ymg nmg aay nang thym nang saligka bun Liev mec lûk buu Jon plna
vmey chanthrâ

a.» V.

Iûk 2 nmg ymg nmg uâng saugkû mey hua man nang phvk 11m0 va
A A g . . A.bad 111L m1 nmg ylng
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11ûng hmîn vad ko Iùk uiug khû ’1 ying yod kham Iùk 2 ying vang pu

kaiug mèy ningi kham uiug i

en I 5x .pain nmg ho hlek nmg 1 pliai) mng bo khvan mey nmg bo lem mey nmg

ho kam uiug i nûng phi uiug

toyâng main khom chum uiug [ho niicong 111’101 uiug thô mieong kèev

uiug nai huangsi kholpra: -
hyii nmg phan 1101 Imo kham uiug phan 1101 huai nmg Iûm phan ûu nmg

nûy Jâv khan 11111-

11 uin" naiv ”1v thon ninrr nîv ”1v rieonlr uinIr uiv 71v rat ninrr ien kèe

o tilt a 2.11 n a H .11v t al11m khon 111i 1’111 rico-

n 1112 houg 11min hva sien phrayai hlvngchô yûd 1111111 thûn thaug
Iùk

V A a ’11 A A ’ n A ’ Amey kha khon Iuk khun Jav 11a khon yu kab J11 1111111 va1pen kha kabvad

Jyng 111111-111Jù khon Jù kèèng
nz

11min hva s1eo 11111 ricon mey 2 lùk 11mg Jay khâ 20Jây 9 ymg 1 I to hèev

I1nùy I

l’en-o 1)" feuille.

t Aphô sud mèfy ninglùk uingJûy 111 11gva mè,y uiug Iùk hlûn uingjâymèe

châng Iùk uiug phù jûy

phô tuvô 1111ny uiug lûk niugjîyjûm 111111 hmîn keèv peu nûy uiug rieon

(i khrva 22 khon

8 ying 1’: Iùk uoy ’1 jûy uiug ying 3 Jûm phan khvâ thàv ntiymi 3

rieon ’1 khrva
.

22 khon Jay 8 ying 1’1 Iùk noy 3 ying J 1111 va vlJyr mec sa mi 2 rleon

I khrva
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Tyz

I2 khou jaiy ’1 ying 81ùkuiiy uiug vingJùm keev hiioy I11’1ong Jom 1111 3

ricon uiug

khrva I2 khonJây -’1 ying 8 Iâv nai ho be peu 11ây mi ricon 3 khrva 21

khou

6 ying 15 111k noy 13 jaiy 3 ying 3jùm chû dck jaiy peu naiv mi 1’) ricon

2 khrva

38 khou 1 I ying 27 111111 1133: 8 ’1 ying 3 Jum taingchai bain bôpen
nûy

mi 7 ricon uiug khrva 21 khou jây 9 ying 171 111k niiy 12 Î) ying 7

jam Phan
seeu peu nûy mi -’1rieou20kl1onjay9 ying 1 I Iùk11èy2 yingjûm phvk nû

peu uûy mi -’1 ricon ning khrva 16 khonjây 7 ying 9Jùm kvàn l1my11gpen

uây mi

3 ricon uiug khrva 171 khoulûy ’1 ying 111 111k noy 3J1iy 2 ying ningJùm

yi phâ

V . . . . 9’ , . .noy peu nây mi b r1eonn1ng khrva 19khonJ1iy8 ying 1 1 lùk nov .1Jaiv111-

11g ying »’1 Jùm 11min tâng yang ooy peu nûy mi fi ricon f1 khrva 22 khou

jây 111 ying

, . . . - . v . .I2 Iùk noy (J Jây mng ying a Jùm naing kgom 1111i mi 2 r1eon mng khrva

9 khou Jay 2

l”erso 3" I feuille.

. - 1’ . . . . . .ying I lûk noy 2Jây 11mg y1ng 11mg nûng hmîn Ion Jyng dav ko khrva

hmo mèe Iùk khû 2 ying nâng 11min 111111 phraiu 1:. khrva 111k uiug ying
1111111

h A CV g * . ,2 * I I V V3 ying 11h11 phra kham nang 11mm ovn 1 kham plu nmg 1 kham nong

uiug ùn

Il. :19
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. . v . . . . v . . . . .11mg riconmey mngaay hlvnglukmey n111g1uk2 ymg Iun ricon mey 11mg

v . V . . . .pho kham rleou mey nmg 111k nmg ymg à khrva ni ko khou Iva somdech
«J

cho

A 1’, . 1’ . . .1111m vai p11 1a cho mondok l1111a1 chau mey nmg Iùk 11mg ymg pho lun

V .mey 11mg

2 khrva ni hi ryn thî sanglai kab xieng-hmau
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V11.

TRADUCTION.

A1. e Soleil
3atu1ne 51,... MJ...
tu nunc-l. Ve."

6:8 1 m7 Mercm Mal-J .10356 t8139 2
12221 3

.Lt’IL Un! a
1313

Jupiter 7 .1

7 ’ I 1713

Ces chiIIres sont. à gauche :
I. La petite ère çaka royal.
2. Les mois lunaires écoulés.

3. Le nombre des 703°! parties de jour qui restent depuis la fin du jour artificiel
jusqu’à la fin du jour naturel courant.

4. Les degrés et minutes marquant la distance de la lune au soleil.
Les chimes à droite sont :
1. Le nombre des jours lunaires.
2. Les 800" parties de jour, qui restent après le retour du soleil au même lieu

du Zodiaque.
3. Le nombre des jours échus depuis le retour de l’apogée. de la lune au commen-

cement du Zodiaque.
v1. Les degrés et minutes du Zodiaque pour le parcours de la lune.
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En çaka royal 658 (petite ère), l’année cyclique ravûy san (du singe),

au mois de vicakha, le huit de la lune croissante, le cinquième Jour de la
semaine (Jeudi) dit m1rng plao (Jour du 1111-111) par les ’1’11ais, il l’aurore

deux midis deux quarts 1, le signe 9 ayant dépassé l’orbite de Jupiter se

trouvait dans le signe des poissons : à ce moment. le roi Phraxti mang-
raiy, le roi P1111511 11gàim, le roi P111331 lluangâ. s’étaient construit chacun

un pavillon royal dans le village de Jaya-bhùmi; leur réunion avait pour
but de présider à la construction des trisùls aux quatre côtés de la pagode.

ainsi que d’un celiya (reliquaire) en dehors de ce village dans celui de
Xicng-hman. Aussitôt, a la 111è111e11curc. ils posèrent les f1mdatiousd’uu

vat (pagode). pour être consacré aux trois diamants et lui donnèrent le
110m de val Nicug-quau.

175 ans après la construction de ce val, en l’année cyclique ruaug
l1mao, caka royal 833 : le roi P11111-tilaka-r1ija y fit élever deux cctiyas en
pierre abeille. 87 ans plus tard en l’année cyclique plu-k Jal’igai (du cheval),

caka royal 929, quand le royaume de Nicng-mai lit partie des possessions
du Somdcc-phra: mahû-dl1armika-raiJûdhiraJail, Sa Majesté phra : malai-

dl1armika râJ1idhir1iJa I’ort dévot, fit la royale aumône d’une Jarre en

argent pesant quatre mille carats. Il (le roi) fit encore remettre trois mil-
lions au Prayà-Iuaug. avec ordre de construire le vat Nicug-hmau actuel.
En l’année cyclique dab plao (du 11111111), caka royal 927 (petite ère). une

faveur lui conféra le titre de phrayâ-s’én-I11ang, il condition qu’il construisit

trois cctiyas en trois pagodes diII’éreutcs. PI1rayâ-sën-Iuaug. grâce i1loutcs

, . . . 1ces aumones, a pu construlre des cctlyas, des v111aras, des uposathas. des

I. Les Thais comptent le temps a partir de l’aurore: cinq heures jusqu’à onze
heures du matin, puis midi. si partir de midi, ils comptent six licurcsjusqu’au soir.
La nuit est divisée en veilles. [11 midi représente la dixième partie d’une heure ,’ 1111

11311. que Je traduis à tort par quart, est encore la dixième partie du midi. Ces divisions
sont fort peu précises.

2. Il est probable que ce [1111111311 IIuang n’est autre que le roi légendaire des
annales.

3. Cc I)I1arn1anijf1dl1iraija est un roi (le Nyulhia. suzerain de Nieng-mai, quia
régné de 918 11 910 cula-calva (petite ère), ce fut le père de Phra : Narèt qui quelques
aunées plus lard prit et ruina Lovèk. capitale du Cambodge.
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pitakagharas, des chaires pour la prédication, des murs d’enceinte autour

des ârâmas, avec portes en rapport, et cela dans toutes les pagodes.
En l’année cyclique ruang-sai (du petit dragon), çaka royal 9’13 (petite

ère) on arrêta les comptes : tant pour l’argent que pour les maisons, les

jardins et les individus, tout ce qui avait été olfert au vat (pagode). On
enregistra en hommes 27,01 1 individus : en argent, 432,273 pièces ; cent
mille et deux maisons etjardins d’arôk situés les uns auprès de la pagode,

les autres dans la province de Nluang-yû ; les maisons et jardins d’arèk
situés dans la province de Phan-nû-imo, au nombre de deux, furent adju-
gés au vat Punvverùsî, tout cela fait la somme des olTrandes données.

Le Phra-vara-ôrâsûdhiraja-chao, roi du royaume de Xicng-mai, vint

ensuite faire sa dévotion aux trois diamants dans le vat Xieng-hman, et.
15.. en présence des bonzes qui se tinrent réunis sous la présidence du
prince Mahâ-mahindràdit) a-vangça-mahà-somdec , chef de la pagode
Xieng-lianan, âgé de 73 ans et fort instruit, Sa Majesté confia la surin-
tendance au chef Hong et fit inscrire maîtres et esclaves d’après la liste

suivante: l’intendant Thon ; ses deux enfants, un garçon et une fille; ses
quatre esclaves, deux hommes et deux femmes. Phan le gardien de l’upo-
sathadharma (temple) ; son fils ; ses deux neveux, un garçon et une fille;
ses deux esclaves, un homme et une femme. L’interprète Bun-vang; sa
femme ; sa fille ; une femme esclave. Le nommé Ramphû ; sa femme ; ses

trois enfants, deux garçons et une fille. Le nommé Sâkhar z sa femme et
ses deux filles. Le nommé Bvatrû, 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 Phalpraliyâ et sa femme. La femme
l-lmù et sa fille. La fille Xâng: la fille Thum; la fille Pok: la femme
Ilmin-hnoi, celles-ci sans famille. La femme Phan avec sa fille une petite
enfant. Le nomme llmusohne et sa sœur Suttâ. Le nommé Ai-svay. Le
nommé Pom et sa femme Yî. Le nommé Kong. sa femme, ses deux filles,

son neveu un garçon. Le nommé Rat-mangkhon, sa femme, son fils et sa
fille, ses quatre neveux: deux garçons et deux filles. Le nommé Kami-pho,
sa femme, un neveu et deux nièces. Le nommé Chom-phàng et sa femme.

Le nommé. Yat, sa femme, son frère et sa sœur. Le médecin Kham, sa
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femme, son frère et sa sœur. Le nommé Phclx-prahlxa. sa femme et sa
fille. Le nommé Bah-au. sa femme. son lils et ses deux filles. Le nommé
lin, sa femme et ses deux tilles. Le père l’hlieng et sa femme. Le nommé

lm. sa femme et ses deux filles. Le nommé tu et sa femme. Le nommé
Bang-(Irak, sa femme. ses trois neveux: un garçon et deux filles. Les
nommés Lun et sa femme : Mu et sa femme : Hun-mi et sa femme : )lëo.
sa femme. son fils et sa tille : Thon et sa femme: In. sa fennneet son lils;
Xicng et sa femme: Ixivàn-lxxeng et sa femme: l n. sa femme. ses deux
enfants: un garçon et une fille: ses deux nièces: Lun et sa femme;
lIücn-klân". sa femme et sa fille. Le forgeron Bun, sa femme et ses deux
enfants : un garçon et une fille. Le coutelier Mong-klias, sa femme et ses
deux tilles. Le nommé Yot-khrong et sa fille ; sa femme Phoil) avec trois
enfants : un garçon et une fille. La fille Thiem. La fille Sanghâ. Les nom-
mées Bun et Küa: la mère et la tille. Les nommés Rua et Xon : mari et

femme. Le nommé. Chandra avec son fils et sa fille. La femme Sangkâ
mariée au nommé. Hnâ-mai. La femme Pliuek. médecin pour les plaies

et sa fille. La femme Kao, dignitaire du val, sa fille et quatre femmes ses
esclaves. Les nommés Yot-kham et ses deux filles : Yang-pùehang et sa
femme. La fille Kham : les filles Pan et Bohlek. La fille Phiai. Les nom-
més Bo-khvan et sa femme : Bo-lem et sa femme. Le nommé Bo-kam. La
fille Nang, son frère aîné Toyang-mùn. Le nommé Khom-ehùm. Le vieil-

lard Muang-hnoi. Le vieillard Muang-këo. L’écrivain Khol-pra 1 hyâ. Les

nommés Phan-noi-hno et Phan-noi-hnâ. L’interprète Phan-un. Les
charpentiers Kham-mun et Thon et lxüang. Le charpentier Rat, un vieil-
lard qui avait dans sa famille 40 garçons et 102 maisons.

Les princes Hong-limin-hua-süa et Phrayâ-hluang, parents. vinrent
olfrir leurs femmes. leurs enfants et leurs esclaves. Les juges royaux, les
cultivateurs, des villages entiers. vinrent de partout sloffrir pour le ser-
vice du vat Xieng-hman. Le prince Minhua-süa-un olfrit ses deux mai-
sons, ses deux femmes, son fils et 20 esclaves dont 9 garçons et Il
femmes. Le père lxëo-hnoi avec sa famille, sa femme, un fils. Le nommé
l’ù-ngua, sa femme, son petit-fils. La mère Chàng et son garçon. Le père

Tuvô, sa femme et son fils. Le nommé Xùm. secrétaire du prince "min-
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këo, sa maison, six familles, en tout 22 personnes dont huit hommes et
quatorze femmes, en plus quatre enfants dont un garçon et trois filles. Le
petit chef Xùm-phan-khuû, ses trois maisons comprenant 4 familles de
vingt-deux personnes, huit hommes et quatorze femmes avec trois petites
filles. Le nommé Xùmyâ-vixalven et la mère Sûmî, 2 maisons, une famille

de 12 personnes, dont quatre hommes et huit femmes avec une petite
fille. Le nommé Xûm-lxeo-hnoi et son frère Xom: trois maisons, une
seule famille de, 12 personnes, dont -’n garçons et 8 filles. Le chef Lâo-nâ-

ho-lial) : 1 maisons comprenant trois familles de 2l personnes, dont six
hommes et 15 femmes avec six petits enfants z trois garçons et trois filles.

Le chef Xùm-châ-dek-xây, six maisons comprenant 2 familles de 38

personnes, dont onze garçons et 27 femmes avec 8 petits enfants z cinq
garçons et trois tilles. Le chef Xûm-tang-chai du village de Ban-ho, 7
maisons comprenant une seule famille de 21 personnes, dont 9 hommes
et 1.1 femmes avec l2 petits enfants : 5 garçons et 7 filles. Le chefXûm-

phan-sen, quatre maisons comprenant 2l) 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 Il hommes et 10 femmes, avec trois petits
enfants : 2 garçons et une fille. Le chef Xùm-yî-phâ-noi z 6 maisons, une

famille de l9 personnes dont huit hommes et onze femmes, avec cinq
petits enfants: un garçon et 4 filles. Le chefXûm-hmin-tâng-yâng-ôyz 6

maisons comprenantô familles de 22 personnes. dont 10 garçons et l2
femmes avec 6 petits enfants: un garçon et 5 filles. Xùm-nâng-khom-
mû : 2 maisons, une famille. 9 personnes, dont 2 hommes et 7 femmes
avec deux petits enfants; un garçon et. une fille. La femme llmîu-fou, du

village de Xieng-dàl-kao, une famille. La mère Hmo avec ses enfants et
deux femmes esclaves. La femme Ilmin-Tâm, de Phrân-lœo :une famille,

une fille et trois femmes esclaves. L’esclave Phrakham. La fille 11min-
ovn. La fille lxliam et sa soeur aînée. Une tille Rhum et sa sœur cadette.
Le nommé Un: sa maison, sa femme. Le nomméAi-luang et sa famille:
sa femme et ses deux filles. Le nommé Lûn: sa maison et sa femme. Le
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père Kham: sa maison, sa femme et sa fille. (les trois familles de neuf
personnes furent olfertes par le prince Lao-Somdec pour le service du
dôme. Le nomme lImai-ehan : sa femme et sa fille. Le père Lun et sa
femme. (les deux familles-ci rentrent de nouveau dans les comptes du
vat Xieng-hman.
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INSCRIPTION Yl].

. . v . a,i8ggggîâæâîâæazacââaâèhââaaâajaïiëïmcfacâiiww

recaséaccnbaæaugtîtïâaaaspagmamuacgïâàgagaæmâââ

une agauaaagcagccaauagaæcamayasgaâaagnsaaamggueîus
uâmtægvmammassani’aansgmmoâîmf maeawsæasman
maganât:aggwïâtamæægauâgî’uüaaoacïàfiîatcimmeccaç

9592211530mââaëæsauunuôâ’oâccdsïdnëuacâïgàücam e
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eaaaasafiiïesflîffcâaaaèiaàæaîa câsbzrsaïeficçdu si; i;
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câsfi’sæaameaâaâmamw siaàincgujaâsmâîwüuùËÆwâ * vinai f

agauiiuaûflainouâaiaôââamiflânant? ŒŒGÜCgËIîâËJSîÂÎ’ amassa

seau i, aŒcâuwscgiccaumaaaügaameaaæsfcfiô ŒaGaËig I
annaâàzîacîtiicîguawm°mggjccaamaaseâæàmouâuaæâaaasœûg

ïmasaâaaâheamàmaeùuœmamsiuccuusiigâsèâimmagacez;

g ÊaïiiaamçecîfôseaGÊ’umiruouaau ’mùgâûaûaé assenas?

Planche ’25.
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9’53 52°09’ 9.1929 ëtîëëâtfiîimâêümmtaiaaemagmassa; ,

ËQËU’IÜÊÊUÜUÈÈÜËÊWhuaâïâàaaâaùîâèâtiâaïxaëgçggâa 5:

’amasses? .màùùaâafiamsaâm
càfiîw’îâvüîüïüümëùüi’umâüàsaâa’nèfigaèggâuggâg,et

Êaëæwfiûsfiïeâîeîuââsvnîâses?» gazasse, ï

m’esâaaâvïuâeasuaauâauïîaëèqm 5;; 3g,

WfiCËaàâuuÎàaîaÊaïæsm * ’ °’ a *’ ’
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r - . À A a3111213931311an ns’saaeseqetî’sgbe ç

I 7 I a) I . a c a. vaseusesmua... yoyo-06)..8.3 mUÊQHÜGÛCUËmQÉËWmæÛ27143553[DE

96’s sansmaisanëgfiuàamîaëæsfi’iàëïa. modems ;

ré , ’Ëûîflëæââôgcën

a? a a
7.

son message
î t et - * ’ ’ vr- 0 si 1sauçais - îGîJëJuû’G * . ses .ts-Œêr’)

0.65.4:3- W Aüs’q-pêx rin asque-massa afiâflzmwùumæ

I. .- v’ G00 a n 0,31.."v v. mamie massues. anses semifiaaâ’aa me? aussi;

.. a: r90- .4 s90 a «Asi me v au avens æaaawsuaîaeesmamuoæs scènes

" v 6’ (,8. (à, a, l 1 i v I i r 3.sesaïaaaëæsusâaamaiaëæsësîsë’eeuvacuaaatri

Il * , ’ I ..- V p ...- .
Planche ’26.
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c. ces. un ’43, soc),. erses-v9sans?maseîmrweses? ..

sans"a taâ’àïïîtïsgaâëââeeiwn? me.
p * aguaageëiaaâ’u’eüü’agîtè’âijæcüa-Ïiâqâiaeâàcüâmma -

90

Planche 27.

INSCRIPTION VIL

naîqaâaâsëaùcuâdà manciiââaïïçûgéûâtîsœùmâëmâoïü me. ,

r F ’ * i: i I I n a Ô t * Iamatis Sucueuïîadaaaa 93135M361? enflammerait: aucuzIIÎaîaëaqsÊagî:
flammes": méfia câaunaiaçagn’îqaaiîsâ’négamaaquœaîaaaësqgâaë ..

aïs agave;uneasàcuâlîaqaëaagaaasàaiaâsïi’aœâc 11305239. p

. ,. effana âwmamsuuiaaàîêngaefiewaa nageasse-Iaüuiao

. a o au. «A .æ » 36 on.a’ëngusasâa massaiceaumâmauuamns un a assa,

V .. . r. h- a , 7.1.3 é ,Ï.ï ç unâuammqæâmæâg agaciuàaësîo; au timacuetîosamî’nï.

l 6111119ch 921712139 figaâçîiëgâqiïèàacuââq 1555.5139» 31113683-

,Lignaawuusaunmum magnum j.
, a aisaggmudsmaæacïe aeâùgsazîscfiuccjicmeuu a ’,
"antiâge: garnisoaîaejî une” ’âmaîiagâiàvjiggïpmgauiâga

magma aqusgamau. asiaumagwuaæa sans
atrauma ucseucüëlëafl . asaiëæaesIËidciasc’flavüaa-it

Planche 28.
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une casâaqatîëaea gargamdaæigçâfiaaoajaïhgæa ”
me qasnatîna’fluaâqaiapaguuuccflafâuuwuassatâaïëë(au A, à

;" Qeâeâaëapüsaëæeü’aagî- nuageawfaaaasetîîssaaë’msa”.

ç ëëaùæsâgneîâ afieaîë’s ægîBæâGSüâütÏëÉ-Ëâügüâa m,

a " Qëmæsëââaâfæws aissâavüsmœa’evüïâaüâs A

Wièëüùâàïî siteanimaaæuCÜumaâ’ëâanîasàeâaa

t IàaÊâ’sbëàatïeàËàgsîë’flWaasgæâzùiagôcâ’suë’asà*

ëâaùàgàaasî’sëstqauaaâæaëïfl Ùeâbtâeaùeâçâagi-w H

Üæeë’aaû’saèèëëeùæaeâsoÊâaüeaaêâaaafe’sÎâa» Ireuücç’

auçôuùaienïëçîâuëo-mùæasë’âàeasdaaëââïasùvmmc« e

" Üuüiüïîâ’âmîsmaômùaüèr553e; aâuüüâaèâùaw
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’ ’- ’oëaaüaeîîaae 5935gama’âarîifiêcâ’âüü’amsoemùaæië

Planche 29.

II. à.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION V11.

39s; îaqaeëmiîaâaîa g masæuyîauzgamagsîz) a?

î uùàcctîîaâàësîa msuïuâaïuuæâcmesà’a’agaas sa;

23’s sinusaux:isvËïuâaaaeïmuâsâ’aûuaaus a a
.Ëcté’ântsùàêèaèmaàsaacna’îflfl635 âucâaacaauâ’f

à

à,vexjâaïicîaucuaüïgaü’agîsëaglmïepaàgàaùcaa 555  

. l mauëgcanauaafiruauœemîaaaw’ , V- a a I. a. a , 13337181121113âmsaîîmâaumaafnsïqwm ç .
T.

32,61

Planche 210.
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INSCRIPTION THAIIE

DU VAT PAT-PINII

(Planche :1! Ç)

NOTICE

Cette inscription se trouve sur une stèle en grès dans le Val Pan-pinh
situé dans l’enceinte du palais de Xieng-mai. Elle fut relevée par
NI. Pavie. le 30 décembre. I886.

Elle est en langue thaie: les caractères sont pareils à ceux des ins-
criptions précédentes.

Ail-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,

connue il arrive souvent à ces pierres en grès.
L’inscription a été faite pour perpétuer le souvenir d’une olfrande de

statues faite à la pagode par la princesse Ja z lùn et ses enfants.
fies inscriptions multiples trouvent leur raison (I’ètre, dans ce fait que

les pagodes et les objets olferts restaient la propriété des donateurs.
Ceux-ci se réservaient seuls le soin de réparer ou d’embellir ces pagodes

et ces objets.
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V11].

TRANSCRIPTION.

943... sakràja I 3’1460’1 hùra
11069... musa 131626 khra:2

I118... a: va; man 7 a I391 udca:

5 53’ Il sun. 9 27 [k lm1 4
G 5

. v. , . . V. . .Cula : sakrâJa : dal 94.3 tva na] pi rvan sa! (heu cyan pho
cula çaka avoir 9’13 ans on l’année petit dragon mais premier midi

. r . V . .n hmîn Ja : lùn mec 111k un saddhâ dm sun phra : blU
princesse Ja-lùn mère enfants avoir dévotion avoir fait bu(ddha)

(ddha rùpa)

statues.

l. La suite ôtait nécessairement buddha rùpa : cIest-ù-(Iirc que la princesse et ses
enlhnls ont fait faire des statues du buddha.
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9’13... ère cula çaka

11669... mais lunaires

518... Le nombre
des 703"les parties de
jour. qui restent de-
puis la fin du jour ar-
tificiel jusqu’à la (in du

jour nalurel courant.

12 Les degrés et mi-
nules marquant la

I , distance de la lune
1 au soleil.

V111.

TRADUJ’IIIOX.

["1wa

5a t urne
31m.: «un»!

ému

515.- Luna-.4
été

arum

V
Jupiter

344605..jourslunaires
131626... Les 800m"
parties du jour :qui
restent après le retour
du soleil au même lieu
du Zodiaque.

139L. Le nombre de
jours échus depuis le
retour de lipogée de
la lune au commence-
ment du Zodiaque.

l Les degrés et mi-
(nules du Zodiaque
v pour le parcours de
3h lune.

53

27

En l’ère cûla çaka 943 année cyclique du petit dragon à la pleinelune

du premier mois la princesse 11min Jalùn avec ses enfants lit faire ces
statues (le Buddha.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION V111.

Æ 5 .
a; 1.135. .4.1 1 J .N .’*- i’;e...:-;.fl w

Planche 3 l .

11. 42



                                                                     



                                                                     

1X.

INSCRIPTION THAIE

DU ne] PIIAIIMLUA

DE LA CAVERNE DL MONT DOI-TIIAM-PIIRA

(Planches 3?, 33, 31.)

NOTICE

Celle inscription thaio fut relevée par M. Pavie, le 26 janvier 1887,
dans une caverne, sur le mont Dai-tliam-phra (montagne de la sainte
caverne), situé à une demi-journée de marche (le Xieng-rai.

Le premier côté comprend seize lignes, le revers de la pierre six lignes
d’inscription. Le bas du premier côté de la pierre est mal reproduitet doit

être assez fruste; deux ou trois lignes sont illisibles. Le zodiaque en tète
de la stèle n’est plus déchifïrable.

Date. --- Cüla-çaka 8’16 - A. D. 1481.

Dans cette caverne, le roi de Xieng-rai Pllahmlua avait fait ériger une
statue du Buddha: en commémoration (le ce fait, fut gravée l’inscription

qui note les esclaves, les maisons, les rizières devant servir, suivant
l’usage de l’époque, à lientretien (le la caverne et de la statue.
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le
.20

3°

.’,°

se

6°

8..

51"

111°

1 1"

12°

13”

14°

15°

16"

le
.70

l

2

1X.

TR XNSt IIIII’TION.

Sakarfija (lai 8 lti tva nai pî ki-ll.151(ll(1ll.

p1ICIIg mev van phud lhni un! kaul sui rikslm.
roliinî phahmlva ceü mieonzgr lliïn mû)w jya

ng la) mû sang rül) phra : phndlia cea-i nai kheâ

thî nîjvan nakhunyi tliang,r hlzîtv pen ton

va cea lnnin lllèûlIg rez] hmin un
y phalnnlvn COI-I vai Hui phra : phudlia cea

. (timing) rien uiug. . . . ni phü uiug khrva ni.
(au) ngien saîm roy lliang au); rien uiug.

r0) Ira hâd. . . rien ning yin.
sangkâ rien uiug,r (bang khi-1)) rien uiug.

rien uiug. . . . . kon rien ni.
8?

peu 50.001) (mai bàn)l.

(lai. . . 50,01103.

9° côté (le la pierre.

tu vai )en khou" 31.1.5 lee mixez-1 lira:1 a l .1phudha peu cea-i nai tliülîi thî ni sil) (pai)

. Les mots entre parenthèses sont (Tune lecture douteuse.

. Probablement (les rizières.
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3" phon hâ phan pî ceâ juil uakbu

0 unnya lliang hlüy phü (lai kllcâ püjîi phra 2

peu cea thî nî 500111 anumôdanaî

cf. (klloy) rakçâ phra z peu cea thin.

l. (let « a » est rendu dans le texte par les (lem points ce qui est fréquent à la
tin (les mots.
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1X.

’l’ll ll)l (ITIOX.

En Çîllxïl rajal et10,annéeeyeliqne dngranddragon.au moisde. . .

il la pleine lune. le mercredi dit lxad sai (jour du petit dragon) par les
Thais, il la n’lansion lunaire. . . dite liohinï : Le prince l’halnnlua,

roi (le Xieng-rai, est venu placer dans cette montagne une statue. du
Buddha. Â cette cérémonie étaient invités tous les hommes dévots, dont

les principaux lin-eut : le prince Sun Thyeng. le prince Jay-ü): Le roi
l’halnnlua lit olli-aude dieselaves pour l’entretien de. la statue.

une maison du nommé Thong. . . un individu. puis une famille qui
mini-l’eut trois centsi, ensemble avec une maison le prix moule a. cent
cinq ticaux3, . . . une maison le nommé Kan. . le nommé Saugkâ
ainsi (prune maison le nommé .lang-lxhav ainsi (prune maison.

une maison. . . . (lion) une maison.

ce qui fait 50,000 dans le village de. . . . . . .
avoir. . . 30,000. . . . . . . . . . .

2s On plaça (cette statue) dans cette caverne, pour v être. honorée. et

recevoir des soins, pendant la durée de cinq mille ans. On invite tous les
dévots, quels quiils soient. a y pénétrer pour honorer la statue, pour lui

donner (les soins. en actions de grâce au Buddha.

l. La (Ïülil-çillhil est également appelée Çîllu’llïljû.

2. La monnaie de ces trois cents n’est pas indiquée.

Il. Le tical vaut (le 3 z. 1 francs.
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X.

INSCRIPTHIN PÀLIE

EMPREINTE DU PIED DE PIIRAYÂ MENG-LAI
AU VAT PIIRA: SING LUANG

(Planche sa.)

Kuçalâ dhamma. Akuçalà dhamma. Abyàkatà dhamma.

Bonnes qualités. Mauvaises qualités. Qualités ni bonnes ni mauvaises.

NOTICE

Cette inscription pâlie, réduite a une simple sentence tirée du Pâti-

môkkha, fut relevée par M. Pavie, le 96 janvier 1887, dans le Vat Phra :

Sing luang a Xieng-rai, au-dcssous de liempreinte du pied de Phrayâ
Meurs-Lai. (NIeng-Lai est sans doute un des nombreux vocables donnés
au Buddha.) Cette inscription n’a d’intérêt que par la forme de ses carac-

tères, qui doit être assez ancienne et que je niai pas retrouvée ailleurs.

Les inscriptions pâlies sont rares dansle Siam; quand on en trouve, ce
sont des sentences du Buddha. Les inscriptions sanscrites ont cessé avec
la domination des brahmes. Il reste acquis que les textes sanscrits ontde
longtemps précédé le pâli, dans toutes les colonies hindou-brahmaniques

de l’lndo-Chine ; le buddhismc même, a 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 sutIit
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d’examiner ces mots dans les inscriptions thaies, on leur trouvera tou-
jours une orthographe sanscrite. Cette physionomie sanscrite peut même
s’observer dans le dictionnaire Pallcgoix.

Comme nous l’avons vu dans l’inscription khmère de Sukbôdaya,

c’est en çaka 1283, que les textes palis furent amenés de Lauka. 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.



                                                                     

X1, X11, X111, XlV

QUATRE INSCRIPTIONS THAIES

GROI’PE 1.L’ANG-PRAHA N0

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 188-1, l’autre de 188.3 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’otl’randes de textes pâlis. en quoi elles ressemblent aux

anciennes.
L’écriture n’est plus la môlnelque 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.

INSCRIPTIUN THAIE

.DU VAT TAT-SI

(Planches 2’16, 37, lis.)

TRANSCRIPTION.

1 6’

K EVPremière l feuille.

l" cûlaçakaràja dai l?00 tva plî piek sed dieu 4 pheng mû tcâ cai van

Î) tithî nok 1.")

Il..x.9



                                                                     

3’16 MISSION PAVIE
?° tva tithî nai 15 tva nadî tithî 90 tva rilx’sha 1 1 tûk nâdl riksha ’15 yâm

tüd bây mica (lai râthanâ

3" . . sarîla dliût cea long su umong mü nan van nan vain nan Ice
Q mûssaken dang ni 118.33

4° avamân dangni 986 horakun dang ni 13863?

l)(’ll.l’l’l”m(’ feuille.

5" cri sumangala pavara bat malta caltarajû dai .238?

6° tva pli c0 samrethi saka thai vâ pi piek set dieon phalûguua mâsâ

khün 15 khâm

1° van 4 mü rvang khai riksha 10 lûk mahâ somdec akkhâvorâ râjâ

khrû tham ceâ ton prak

8u ot dvliy ...cetânâ hliem sui nai vorâ buddha sâsanâ dvaug ying oing

kho nimantânû vox-â ceâ

9" raddhânâ phra sarîla dhât sabanyû Je. sadec long lot Illem pastel an

pâdab pâdâ

10° pal khrleâng alangkara thang Invan nai vâm tûd sûy pliây nai

ml mahû somdec akha

. V 1’ V11° vorâ râjâ khrû ton peu cea mulla saddhâ cea Ice vorâ sânghâ ceâ

thang puang kab an...
19° khü sa thang hlây phây nok mî bhummi pâla phra mahâ kra-

satrlihattlyâ raja devî râjû

13° butî raja nata senâ aunât sabburuça phrom thang ubpasaka ubpasikâ

pajanarût

11° . . . . . mâhee phra sarîla dhât sabbanyû céi’i long su
umong an prûdab prâdâ pal (Iva)
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15" .

16° .

17° .

A un vmî evaug eau gandhârasa khong hom le keev
hveen ngin khâm

liai peu thî thapannâ heeug phra sarîla dhât ceâ lee

. peu l’on jonlathâ tok long ma nai patbavi. ..

Troisième feuille.

. . vorà raja khù eoâ 00k sang plia: cetiya lùk nî
thî cakkhâ peu khàm.

peu ngin Q hmün 60 taug b0 mî pheek thî ceek bai

peu beay î lân 8 seen 8 hmün

ân saughya tee l’ung cetânâ mû pheâ : nan lee sang uân

sâm pi pai ho cîng lee b0

(ribuu) lee kho havi phala: bun thang hlây l’ung ni Cam pbee phây

yây pai thieug pho mee pû yû tâ yây lee

pho khû ùbpaja âcân lee ûbpâsika ûbpasikâ yâtti vangçâu lee thâv

pha : yâ mahâ ka :

sat thang in thang pham yammâlâja uàng uâk ddhorâuî isûm nâk

khût mâuùshâ debâ pliây lûm àvî (ci)

peu thî sût lvang sûng m1 bhâva ahanittha phom lvang kom mî
a.

ananta cakrâvân peu thî sût kho haï

dai savicy sukk 3 pa: kan ml nirâbhâu peu thî la; yà khât kbeev ûy

khou jù tva thee ko khà thien

nibhâuo : patcaiyô hôtù.
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XI.

’1’Rll)l.(l’l’lON

En cula-calta 1300. année clxcliquc po-k set (du chien). il la pleine lune

du quatrième mois. la cinquième férie tao cho- (jour du rat). a quinze
tithîs tant extérieurs qu’intérieurs. il 1’11 nûdi-tithîs. a 11 I’llelltlS cl à 1.-)

nàdi-rilxshas. ou entra dans le souterrain: pour en retirer les reliques. En
ce jour-la, a ce moment-la : le Illi’ISÉIIxL’n était de 118.33 (mois), l’avamàn

était de 1’80 (parties), le horakun de 1518031) (jours).

Deuxième feuille.

Ilouneur aux illustres pieds (du Buddha) en mailla-calva ’238? (ère du

Buddha) année du chien, dernière du petit (Mile. dite pi’rk set par les

’l’hais, au mois de phalguna. le quinze de la lune croissante. il la qua-
trième férie dite. kvang Hue (jour du porc. mercredi) au dixième riksha

(mansion lunaire): le somdec agga-vara-raija guru. . . . . le cœur
pur, très dévot à la religion du Buddha était allé retirer les précieuses

reliques de I’omniscient (Buddha) qu’il avait placées dans un précieux

tube richementorué. Le lendemain malin a l’aurore, le Mali-[i somdec
aqga-vara-rûja guru, dit le seigneur Nlula-Saddhâ, accompagné de toute la

Sangha, entra dans le souterrain : a l’extérieur se tenaient le puissant roi

Kshalritva Chao-hhului-pala. la reine, les princes et princesses. les hauts
dignitaires et les olliciers, les fidèles des deux sexes et la population tout

culière . . . . Tous accompagnèrentpr0cessiounellement ces pré-
cieuses reliques a. leur sorticdn 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. llargeilt, lior . . . . . on
avait renfermé les précieuses reliques. . . . . . . . . . la
pluie tomba en abondance arrosant la terre.

Troisième jaillie.

(Le Mallû somdec) vara-rûja guru avait fait bâtir (pour y déposer les

reliques) une cetiya, dontle cakra futen or massif. . . . les dépenses
élevées à 30000 pièces d’argent, sans erreur dans les comptes, on avait

distribué en outre deux millions huit cent deux (mille) cauris. . .
compte rond. (le fut à dessein qu’on avait fait durer la construction pen-

dant trois ans. . . . . . Je demande à transmettre tous ces
mérites à mes père el mère, a mes ancêtres, à mon guru, à tous les fidèles

des deux sexes mes parents. à tous les phrajâs et rois, à lndra, Brahma.
Yâmaràja, à Nûng (déesse) dliarani, à Iswara, aux nûgas. garudas, ma-
nuslxas, devais, jusqu’au fond de l’avîchi, que tous arrivent à l’akanittlia

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.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION X.

Planche 35.

ItStJIIIl’TIUa XI.

Planche 36.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XI.

Y

a»:

. .17 z z (:4 I z a Ibjzngmæo âflülmzcauu ’aîflnf-Dzçôzsbgzga ta

a) Q ’V’Ko e’lfl d’5 K1 - r. z-- . ..- l tv 0.-. ,etëî’î (1’11”55951 lÂ’fJI’aDUÏHyQâubnævmà’ac:

2 i. 0.--fiaîln; un 4’131: fr)!

t. . .apnwr’.aa.uw’» 96 amour
...).. p a U, lf .2)t))..l

.3 ,- ,. *S’EËQÛKLX jgrôjygïu;)gaa

r’s-jïmrn rï-r ’A me); Ri tu; tatou-991:Wf l.

Planche 37.

laclIl.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NI.

P9 . ’i r Â i ’ . ’ a o .aîjôflîâân âocbn’ââfi-JŒ muas-ÆQ) vitæ”

C

7er?) agrès u 3.2) a: en sono agha-310033.61

1 à réât» 90 a» a)
o Ia p2), 3 ’ "thnqîl ce aââsfiîu 3.5.39» êq’jn: v t’en maquflnœ un on

fi»!QWyua aîflî’f) alzffiowu-àzœg 2 U a???
il V * V n; 7° a - a)! z 1* »’ry 1.7V âlniOQüî?ÜWROIgI’VJŒÜæfl’DJJIÜ-Uâavünzg:91!)9 01”50 a

i A 79;.2’ÏPIÎQÇËSDÜD :93 sîwzafizafinaâpaznemoniüïœa me ne: funin

5m35: a]? puy. v
Planche 38.



                                                                     



                                                                     

XI].

INSCRIPTION THAIE
DU VAT VISOUN

(Planches 2m, ’10.)

IIIIHNSCRIP’IIION

g mérites du
let lddha gain", 0,8.

l ” .B A 0’ 0e à?!) fi"à o 4)6° C0 à? n’a

A Q, e’(V 7 5 (Pr; î-oè Satume Mans fg.Q Q, à, Mercure àx 3 45 Venus 9 ce a,au, Jupiter 5019i! a... ...

âê agi;J A. s E5 2 RAMA 70 Buddha me Fa î:-

v .u ’ x”’ q Lune . honore Buddha r13 in:1 va M1115!!!" la 5 chlunaire Ù ’°
a "Ë a a» aj-P’xà: s a s à W N-- (a à En Ê a afar Ç "à 7°. C 3r0 ) x Ï Qà 5 "à Ë" Q,.8. :9 aen A xo n I H x. Nç, Ë: î ° «et?0l! ’ r4 N r .4 y Ù N

, LYo! PAO 0111111: 0°

[ 0
013m»

jàlà sèngdharmma slong dharmma Ice.
Vivants absencz la loi, honorez la lui, voilà Ï ou plutôt : fuites faire des manuscrits copies de la loi

et uIIirez-lcs il la pagode.

1° 3) culla sakrâja dai 1198 tva pli rvây sali dien 4 lutina!r meng van
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le

20

3o

60

EX

angkhàn lhaij’ klû khaly (la: slong dharmma nai nhûn lilvang viju

r thî nî Ice 3) dhamma likkhitajâtaka buddha sànanà

paflca vassa sahassàni 5 I nibbàna paccayo (e)

hotu no niccalii. 5 j

Deuœième feuille.

. V. icullasakrûja dal l 198 tva ph ravây san

v .. A , A - A . .Van m a 1â lera ceâ on nüne nia ’aucana aran ’a vas1 mieonj g î m l Il t o j k j gv , VA . -pluree pen khleâ lee Slssa cea thang mvar cradlen thet mû tee mleong

phree yvr hon

l r A K A ’ ’ A y ’Anjpacelmma disa khea ma tlneng micong hlvang Phrabang Ian jang thî
Vni Ieev ko daînam ao na bu

û ’a lin Il" r cea mieonrr vanOr ira ûn on li va man" â enjkltlb* DthPlbgtj* Ddhkhleâ lcc vang mieong 111mm,r
Phrahûng pen pradhân phrom kan sang yang akkhara dharma kampi

. . V.tra1 pitaka thang invar vaiy

. , V. . .
7° jâtaka buddha sûnana a phan phra vassa lee 3 I dal sralong na: dien

80

go

l0°

!4 pheng

. A v. .meng van angkhân thaxy khi khaiy oing Ieev pvar mvar van nan lee 3 I
Msang rom dharma thang mvar dal

I

v , a:sang ni peu dharma î) roy play .1 51 2 mat ont pen phûrk dai Q phan

v , -play 8 roy play Iàv .) phùrk

L Gy!
A

e .cal pcn nglen Hui cûng teem khyar somdecc phra peu cea mleong

hlvang phrahùng ml ngien 85 tang

5’ .. * . Vnglen cea rajjavang ml ngien lâng tan kra hmlr 8 phan plây ’2 roy
tplay 9 bât play cet kà play Q
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13° (leeug nglen saddhû eûng mieongphree mî ngien jang I0 tâmlünbr

play 10 jlüng tee kliâlîl

pho dharmma sap thiem play 2 phan play 8 rdzy teeu [ce 3 l dharmma

c851 mlcoug sang peu dharmma

sain sil) sî mat 3 I dharmma râjja vang 53in,3 peu dharma rosrplây cet

sib cet mat dharma saddhâ mieonï,r

Phree sang peu dharma 3 sil) cet mat lee 3 l vauvâ sloug 131w phra

mahû thera

ces. ko yok no phra saddharmma ceâ thang invar an dai sang thang ï)

4 sib Q mat nî mieo thapanna
taug vài jâtaka buddha sàsanû nai mleong phrcc yvar bon paecimma

disa un] uan lee.



                                                                     

XII.

’IIRNI)LIC’IIION.

En cula-calta l 198, année cyclique nây sali (du singe), au 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 Yihâra Yijura. 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 l 198, année cyclique rvûy sain (du singe), le vénérable

Phra-mahâ thera, dit Kaûcaua ârauüa vasî. de la ville de Phrë, accompagné.

de tous ses disciples, partit de Yavaua-Phrë, ville située à l’Ouest, et vint

à la ville de Luang PhrabângLan xang, où il augmenta le champ des mé-
rites du roide Luang Phrabâng, Mang-dhâ-pcu-Khlao et duprinee Râjavan",

qui devint présidentdu comité de confection des livres sacrés du Traipitaka,

flambeau de la religion du Buddha pendant cinq mille ans. Ou en fit la
dédicace, à la pleine lune du quatrième, mois un mardi dit klû khay par les

Thais ; la cérémonie fut terminée ce jour-là même.

Ou énuméra tous les manuscrits et on obtint le chiffre de 24? ouvrages
comprenant 98’25 volumes z pour ce travail le roi de Luang Phrabâng paya

pour sa part 85 tang ; le prince Râjavaug pour sa part avait payé avec la
préparation des feuilles de palmier, 8909 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 9800 uën. Le roi avait
fait faire 334 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 24? ouvrages, il alla

les déposer à la ville de Yavaua-Phrël située à liOuest. pour y servir de

flambeau à la religion du Buddha.

I. Yavana fut le nom de la contrée du Laos pendant Ilépoque brahmanique et se
trouve depuis être un nom complémentaire. donné a plmieurs villes du Laos z Yavaua
Phrë par exemple.
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; râôâaïêdæéwèr. maïswàiaâëe

I . s) -; 40.; cocuage. 9,)
Planche 39.

if

Il. à!)



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NI].

a r Les.)
7’: pp-îaesàïâeewa».vr 30.993380»-

-... " æ -v ” vos)z tSyWèGMo. vââame sassâmes

Bye? 0C d) câjNoo 6.4.8 se à;îïn à , ’ r . . ’ i I I A)me me»? êëeâæafiémvt
I f- 051.0. sa lz.[v ,1 .. .. fig. 4 . j .ces 0.0 au. item-est a a

’ a, :2:th ’

1 â :S;.ï*’8f19°°æ9?ëe°as«mâta,«encensa

I L. I. m I h . l g - ..GÆÂXÂJOÏNÀQOCSÉD OâÔâOOSomgo a A"

«(y a ou (à. î,
"N°0 C) ce à? J. " a ”e, Je! en r 35°C a). Q3019»

f0am» 9530 oo’ôÉr ”r”se- a a camée;
, 70.381 0800(38

Planche I0.



                                                                     



                                                                     

la
.20

10°

11°

t?"
13”

XIII.

INSCRIPTION THAIE
DU VAT XIENG TANG

(Planche à I )

TRAN SCRIPTION.

cùla sakralâja 1947 tva pli rap reâ dieon t l

khün 17) kllâm van 6 yâm krong leeng hmang ml phù thaiy jà nan

phva mea ml
cai sai saddhâ peu au ying kap thang lùk teâ jû khou phrom kan

. V.sâng yang phra mahà cetlya dhât lùk nî vai kap sânanâ

thea .3000 phra vassâ kho hai phalla ànisang thang hlây fùng ni

’ cong pho pai khâm jû pho mec pû yâ tâ yây yâtikû vangsâ mit

tjahây dasâ dâsî nakbur khur khâ tllvâ phrayâ mah

hâ kasat blrâhmana lâja loyâ lâja buttî buttâ

meen vû scuâpatti phrayâ inda phrayâ phrom plu-ayâ yammarâja

phray
à vessumau thvâ catu lôka pâli thang ’i nâug megalâ nâng dhalauî

îsur

naga garuda manussà dephatà mallesakkhà dephatâ yamma dephatâ

Ice âkàsa dephatâ î ton dai raksâ phra bhumasthân val vâ âl

âm dhât. . . . sabba sat thang hlây kilo liai phon thuk thang
invar ko khâ

[bien uibbâna patcaiyo hotu me.
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XIII.

’I’RNI’H (ITION.

En calta cùla l? ’17. aunée cyclique rap-real (du coq). le quinze de la

lune croissante du l 1"" mois. (oct.-uov.) à la sixicmc séric z J51 uan, un

riche phù thai et sa lemme. Ions Ics deux très dévots.de concert avec.
leurs enfants firent construire ce cctiya dhùtu qui. ainsi que la religion
(du Buddha). dm ra durer les .3000 ans.

Ils tout Heu que la somme culière de ces mérites soit transmise à
tous les olIiciers riches en mérites (religieux). aux thao phrayàs. rois,
bralnnanas. princes. princesses. scnàpatis, aux phrayas: Indra, brahma,
Yûn’ialaja. Yesslnnan, aux quatre gardiens du monde. il la déesse de la

pluie, a la déesse de la terre, aux isvaras, "agas, garudas, mauushas,
(levis, aux IlltllIPSillxlxlltltltW’tlS, yaniadcxas. aux dcux alxacadcias afin
qu’ils président il ce lieu. ce rat. cct tirailla dhatn. Ils forment également

le Viru que tous les êtres soient (lélixrés de toute smrlIrancc.

Que le Nln ana soit ma récompense.
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INSCRIPTION XIII.
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XIV.

INSCRIPTION ’l’HAlE

DU VAT NON G

Inaugala rùpa

le cercle magique
cùllacakràja I2

sau dieon 8
van 2 yàmithyang

Ilâ’ilâlsàng 5mn

445198 horaklnm

I

(Planche il)

TRANSCRIPTION.

maugala soma
la lune glorieuse

A ’16 tva pli liàp
57

Âge

pheng mü piek jauga

jam phra celi
ken 526 mamelu
ni Ice.

20
Mansion
l Lina ira

V uddln
Prosjzaiflo’

8
.5

.9

Vl" atîta vaya phra buddha sassanû au hlüam lai) dal) vai Iva dai fini

phra va
j i)" ssâ. luuâ ’ ml malta somtec StlIIIt’IlIIIâIâ

a J3" khur vayâ val si gùr mie nain au yok dhâttu phra go

Il.
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0°

80

90

10°

l l"
19°

13"

MISSION PtYlIÊ

lama mû thapaua mi thî viset l’hye raja balal heu oing

dai lilicm sai ratana cellana nai mira buddha sûssanâ peu

au ying cing dai natiun bharilxa thang bulla butti bandhu vangcâ, be

Ilaltii scillhalta («a mû hlm ao yang phra dhatn (mg phra go

tanna lxïlI) malta raja khi: «fié. phura rangeai ring dai phrolu kali

dvay phra sangha cira val huong dai sang phra ceti lilang ni

vai Itap sassanâ phra golalua peu lait la hai
thieug sûssauâ phra si ariya : mclleyya thyaug thee dî (li

IxIIO liùng Hui lbanghlay phon cûk uarok lhang me.) Un) liai rvam
sûssauû phra

mclrai cea (lai thieug arabantû. . . Le Hui thieu.

Probablement pour pettika.
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XIV.

TRNDL CTION.

En (ailla-calta 11”10.annéccyeliqne hap sa" (du singe), a la pleine lune

du 8° niois (juin-juillel). la deuxième férie dite pirk janga, (le jour du
cheval) il midi cul lieu la dédicace de ce cctiya. (Je fut (depuis le commen-
cement du ClIIIil’ÇîlIxil) le 1.31 l 1’ mois lunaire, à 520 parties de l’ai-aman,

le IIÜlllNlJOlIII lunaire.

La religion du Buddha avait vécu déjà 1’550 années : le (bonze) malta

somdec Saugharaja, remplissant alors les fonctions de guru dans le Val
Si-Kliuu. ramassa une relique du Buddha, pour lui trouver un endroit
convenable où la placer. Le prince Pllyc-raja-balat en ayant eu connais-
sance, fut pris d’une grande dévotion : en conséquence il amena sa femme

et ses enfants, ainsi que ses illustres aïeux, pour demander cette relique de
Gotauia. au NIalui-rûja-guru prince d’une ancienne famille; d’acord avec

les bonzes du Vat IInong il fit bâtir un ectiya qui sera comme un monu-
ment dc la religion de (.lolama, jusquit liavènemcnt (le celle de Çri Ariya
Maitreya qui sera la vraie, la bonne.

Je demande que tous les élrcs puissent revenir des entiers et réunis dans

la religion de NIaitreyaarriver à llétal d’amhats. . . . . . voila!



                                                                     



                                                                     

IN SCRIPTION XIV.

:3311

  couffin ce?
A " ’ o ç a» km3 a
. 76-8 asdxzogv â]: car-8;.) ava-63 ara?  

91- « "-..1’ r" 2’. -4*? ’ 8 à) ’ Km Ré 9212, cgnàuaagç

in  . * z.R’ .  K 1. a x0 fi d”. H1: )a,r’r A
Planche G2.



                                                                     



                                                                     

KV.

INSCBHWWON THAHË

ou ROI MIRA: RAJÂ AYAKÂ-MAltÀ-DEVA
AU VAT THAT

(Planche ’43.)

NOTICE

Cette inscription de sept lignes, ornée diun Zodiaque, fut relevée par
M. Pavie le 19 lévrier 1887, dans le lat That, à Luang-Prahang.

Date de l’inscription :

Cula-çaka- 910 -- A. D. L718.

lillelïlt gravée il lloecasion d’un dépôt de reliques fait par le roi Plu-a :

raja Ayakâ-mahâ-deva, origine également du nom de la pagode : Val
Thal, pagode de la relique. Ces Vals Phra z dhâtü, en thai : val. thât.
sont très nombreux, par le fait que les souverains mettaient un grand soin
a trouver des reliques du Buddha et à leur consacrer des pagodes.

Le but de l’inscription, comme pour la plupart de ses pareilles, fut (le
mentionner et. de perpétuer les dons en rizières et en esclaves faits à la
pagode, pour lÏ’lllI’cllOI] (les reliquaires en particulier et pour le service de

la pagode en général.

Celle-ci nous signale même les noix d’art-k. dont il se fait dans ces

pagodes une consonnmltion (-(msidtirablc.
Le caractère de [inscription appartient encore au type de Slikllôdaya.

L’inscription est fort (loterionie, sa dernière ligne est illisible.
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KV.

’Illt nsennvrlm.

mafia

Jupiter
Mercure 4 6 Vénus

I 8014917

2’

à: a *t3 I 5 . r: gà: . 7 àalume a a,55 Mansion e N.°5 lunaire 3 9°M w
m

à

.9

la (Iulasal’ikraja 911tpîpiek sandicn 700k I l kliïilîi van sukmü iwîylwi 35

l. Les mols entre parenthèses ont quasi disparu sur le texte.
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m plu’ît sin riihasla. . phra raja aiyaka’î malu’î (leva eeïi tang phra :

maliâ dhatn ko ô

km fût. nïuîi klloy khü kat) ira-1m lee (pliaigi rai) bîm dôm klieü ngvat

1’00 kieng ban kluîng

tigrait (lillOt-l) sa" seen nüng ban. . chan (ngvat) kheâ (pliek)

1m kieng han liail ngvat hm
fil; ’i mat ban cllîm ngvat lnnük 3 mat bânjavük ngvat llmük î) mat

"a pliü ku(e)

linieo (thaï) iman liai peu na (lillOt-l) phra : cea lee khoy phra:
cea kin thâv ma lun.

l. Il x a ici un point dans le texte qui paraît n’etre qu’un défaut de la pierre.

Il 48
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XV.

’tIIIAI)L’(JTION.

En cula-cala 91t).annee cyclique pulk san (du singe). le septième
mois, le onze de la lune croissante. le vendredi jour du tigre, à liaurore.
sous les auspices (le la mansion lunaire la main: sa majesté l’bra : râja-

avalai-malta (leva fit (leposer des precicuses reliques. Profitant de lioeca-
sion. elle fit amener (les esclaves pour le service de l’ûrûma: elle chargea

ensuite le village de Dom de livrer 1’00 Ixiengsl de riz. le xillage (le Kllûng

de fournir cent mille (mesures) (le riz blanc. le village de (illan (le fournir
1H) Ixiengs de paddy. le village (le liai (le fournir i mesures (l’artilç. le vil-

lage de (Iliîm de fournir Il mesures de noix (l’arelx. le village de .lavaîk de

fournir il mesures de noix (l’arelx. Toutes les rizières dites pliü-lui-Nih

turent désignées. comme axant il livrer le riz pour le service des gens de
la pagode et tinrent appelecs rizières du l’hra : chao (du Buddha. ou du
rcl iquaire).

I. (les « kiengs » et antres mesures pour les riz. ainsi que les c mat » pour les
noix d’arek. sent (lit-licites il delenniner filljnlllïlilllll. Pour les riz blancs. la mesure en
lisage tint probablement la noix de coco. Pour tonte antre mesure plus torte. le Clitllilttt
de cent mille serait exorbitant.

Aujourdlliui, cet usage de faire des dons il perpetuitt’r aux vals est abandonne. Le
talapoin pourxoit par lialnnone (le tous les jours a son entretien quotidien.
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XVI.

INSCRIPTION me»:

DU ROI PRA-CRt-SIDDHI
AU var WISOUN

(Planche ’l’l.)

NOTICE

Cette inscription comprend neuf lignes seulement. NI. Pavie la releva
dans le lat NVisoun, à Luang-Prabang. le 91 février 1881.

Ses caractères sont élégants entre tous. mais la pierre a beaucoup

souffert; une rassure part du Ilaut en bas, mais sans faire perdre la lec-
ture d’un mot. Sur les deux côtés de la largeur (liun pouce la pierre est

fruste.

IIauteur de llinscriptionn . . . . . . 0"],33
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0°’,*25

Point de date. Comme les caractères appartiennent au modèle (le
Sllkllùdava. et qu’ils ont subi quelques modifications, on peut admettre,
sans se tromper, qu’elle appartient il la tin du treizième ou au commen-
cement du quatorzième siècle (le notre ère. Un serait tenté de la croire

plus ancienne, il lause des donations que le ro-v y fait il Pllra Naravv
(N isllnll). dont le culte était déjà tort en déclin a [arrivée des Tllais dans

ces colonies brahmaniques. Un regrette lial)SCl]CC de date.
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XVI.

v"UNStlltlI’TlON *.

lt’ Sllbllanlastu phra raja lit-aga somdec (cri)
vpavltra phra pen ccâ ton peu lera (cri)

3" (Si)ddlli Ilai dalla lllieong pllrû lloy peu u(dtis)

I" (dû) na kee phra naray2 eeâ thang bâ(n) .

Î)" . . . ban nvad tllû dukllâu ban pllôn

Il" . . . . nglee ban pun pllrà kllrâvlee.
7" (ba) n tllin kllàlil deen lllùng deen (Il.

8” . . . Ice ngvadngâ vâ kou tlleû dai .

9" . . Ilmai ko (li Ilai vcn vai ktll) vlij.

l. Les mots entre parenthèses lllauquclll dans le texte (lion ils ont disparu. Il v a
un accent placé dans le texte sur les consonnes liliales que je niai rencontré nulle
part, serait-ce le simula 1* Il x a-en plus le signe de l’a lWCll et (le l’o bref. mais (lillicL

rcllts de ceuv:dcs autres inscriptions du type de SlllxllthlZINû. Les deux accents dont il
tut question précédelmuent soul:éga1eulcnt de tonne un peu ditIï-renle.

2. I’llra Ilaralxiccil pour llaralaua (N isllllll).
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XVI.

illll II)L(1TI()N .

1" Gloire au royal-imaître Somdec-crî-

*2" pavilra notre roi régnantsous le titre de Pllra-crî-

30 Siddlli qui-donna laiville de Phrâ-noi en oIIrande
-’l° à Phra-Naray (Vishnu), en même temps que le village de

Î)" .Ieïvillagede Nuel-tllû-dukllûn, le villagedePllôn. . .
6” . . . . . celui de Pun-pllrâ-kllrâo, ainsi que
7° le village (le TIlill-kllûm. mais dont le territoire extérieur

8" fort bon. . . . . fut réservé en attendant.
9n . . selon le désir (du roi) pour être donné séparément à

l. Probablement le nonl de la pagode, peut-elle (Yijllna) que les Laotiens pro-
noncent llisoun.
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XVII.

INSCRIPTION THAIE

DU VAT Ix’ET

(Planches Il), 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 il la lecture. La stèle en grès est très fruste. La der-
nière moitié seule conserve quelques lignes entières, Les caractères appar-

tiennent îl [écriture de Sukllôdaya.

Hauteur de l’inscription. . . . . . . Il"’,10

Largeur... . . . . . . . . . . 0"l,50
Les dates n’y apparaissent plus; on peut. sans crainte de se tromper, la
faire remonter au neuvième siècle culla- aka. Les ( ne] ues mots lisiblesI

de la iremière artie laissent deviner uiil s’aeit de l’érection d’un ceti ra
D

(reliquaire). La seconde’partie. mieux conservée, donne une liste de
noms d’esclaves inscrits pour le service de la pagode ou du cetiva. Des
princes, des princesses et diantres personnes ont oIIert ces familles d’es-

claves fort nombreuses ici.
Cette- COlltumc. ainsi que j’ai déjà fait remarquer, est tombée en désué-

tude. Mais. bien que ces offrandes diesclaves niaient plus lieu aujourd’hui.

les descendants des anciens inscrits continuentà payer l’impôt ou cote
personnelle et annuelle : relativement très forte, elle se chiffre au taux (le
18 à 21 ticaux lar an. Jus u’à résent cetiln lôt n’a été ni aboli ni trans-

(l lformé dans le Siam z certaines pagodes en retirentdes rentes considérables.
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XVII.

’IIIHNSt’îIIII’TlON.

1° 1’11 lxllt)ll pllai
Q" (lilli);l(’1)llllllg se)30

Î,"

il" . . . lxllttll khou uiug ccaî
li"

70

8o

Il" peuIl)" cing lliIl" . . . sang celiya Ice. . . . tlli au peu tlli ara-
1?" ma thang ban Illlllllî. . . 1 plling 1. . . . dieu ’I plleug

13n . . celiya . [bing ara-nua phra: paralna lvang khi (la
Il” . . . 113 va. . . . lxllon thang lllvn aucalx
15" . . . . thang Ida-l) lllïl phrom
111° . . ngicn plling.r miellé. . . Illlllg llllliIl kabig
17" . . Illeelülx tva Il) lxllllll lavait viIl"7 vi. . . Ifle l laîv mon" 1

al l u C v J u Ôvin". . uiug lllllill nai

18" . . jillg. . . ljlîy 1 ying. . 1 jing. x
19" . . 110(illljt-l)’ 1 lxiug naiv ron lxllïllil h’lk ro 1 1 D’lltgll-llx ïjl-yl

. ljaîy jÉIIIIIII-lll

20° . (pllrang)r0 ljl’ly 1 jiuh. . . ro le-Iy? ying. . ljay . lâm.

ro l 1 ying pho
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21° . . . ro 1 lying. . ro 1 1 ying. . . pho la ljïly 1

ying lük 3 jây 2 Ian ying pllo(ll)

Deumièmq feuille.

1° . . r0 1 jâytying lük sâln. . tec. . ljây t ying. . . . r0 3

jây. . . . .1jây1ying
(D° (ng) Gay. . t jà)? l ying Iük ying 053v. . r0 ljâyl yinglük 1jây

. r0 Ijây 1 ying. . . r0 1 jà-
C»:° y 1 yinglükl ying oâyro tjây l ying mec. . . . . r0.

1 ying

4° pho (phat) r0 3 4 ying pho khûa r0 2jây 3 ying lük 1 ying

5° r0 2 jïly 3 ying (sindûb) r0 2 jïly 3 ying âcân r0 1 jây 2 ying oây.

r0 1jïly 1 ying. . . r0 1 jïly 1
6° ying pho théïî r0 ljây 1 ying kvân pvang r0 1 jây Il ying. .

r0. . . r0 1 jây 1 ying pllü 1 jïly
7° r0 1 jây 1 ying oâyhlâl’n r0 1 jîly 1 ying krâuat r0 1 jây 3 ying.

1jây 1 ying lük 1 ying jây mëâ r0

8° 1 jây 1 ying lûk 1 ying ---1jüm yü bân kha: nimâhlang keâ r0 ljây

9° 1 jây 1 ying lük (4) jây lâm (nâcak) ro 1 jây 3 ying cea-l lük r0 1 jây

1 ying lük 1jây hlân r0 1 jây 1

10° ying lük 1jây nâllgbmîn (krâv khrva) 2 ying lûk 1 jây nang theâ

a. mecpana: vangkhrva 1 ying lük Ijây mec thâv khroa

11° lab khrva 1 ying lük 1 jz’ly lbs-ln nov r0 2 jây 1 ying sang phok r0

1 jây 1 ying oây jvt r0 1 jây 1 ying nângsong thang

I. Le trait du texte illdiqlle la [in diune. période, je le remplace par



                                                                     

390 MISSION PAVIE
12" lelI’Yll 1 ’I jing le-lll (li-lllljU) 11)? I N111; lûlx 2 1 ()oïl)’

672

-llun ro 1 (la) l jlllg un; cun ro 1 jà) 1 j’ulgll’llx 1 ylng

130 oïlv lull ro 1 1 jillg lÜlx 2 1 ni’lllg l’xxüll rün khrva 2 ying lük

1 )illg mec riek hllrva 1jii)’ 2 ying -jünlbiîn. . .rieeng

" (un kan thaï r0 ljl’lv 2 ying lük A1 lllIîll 1 jiug tu; eau ro 1 ..-ps

2 )ing luk ljïlj’ (la). lxecv no 1 1 ying lük

1.3" 1 ying oïly UNI)! r0 1 1 ying Iûk 1 xillg nallgtïl khrva] ying lük

1 nüng (bull) khrxa. . nâng. . .lllïln kllllrva
16° 1 ying lük 1 Ding 1-jüb ro (sa) Illlllîk sa hlallg r0 Ijlîj’ 1

ying lük 1 ying pho ha ro t 1 ying lük 1 câl’lvrien
1 n]° r0 1 1 ying keèî’ ba r0 1 1 )lllg -jum bilil khrva mi pho

kllâlîl r0 1 I ying lük 1 jillg pho Ilij’ellg ro Ijïly 1 ying. . s

18° rO 1 jây 1 ying lük 3 ying lia-g ricom ro I 1 ying -- jüm Iva fai

allaîllg r0 1 1 ying Iük 1 3 jingjong r0 1 l ying
19" pho suk ro 1 1 ying Illîllg klalll khrva 1 ying lûl’x Ijl’lv nang pva

khrva 1 ying lùk ying uâng D’un khrva 1 ying --jüm oïllu

sce(e).

20’ khmin noy lyk r0 1 ying lük ying llllîll 1 jïly nang can khrva 2

ying lûk l jay nïulg icobl ying lük 1 ying mec.

21" ying lük 1 wvillg - jûlll ban oâkâ pllen sütll bon r0 ljlîy 1 yingtiilloy

ro 1 . . (jang) ro 1 1 ying(câ . .
22° 1 1 ying lûk 7 ying luce nâlil. . . ying lük 1 jà) yü . .

1jïly «1 jiu". . .
23° hmîn phi ro 2jI-ly 1 ying Iük3jzîy 1. . . r0 ljïly ’l ying lük. . .

jà) 1 -- je bail

21" . . . ljây 1 ying. . . 1 ying. . .

1. Les mols entre parenthèses sont douteux.



                                                                     

l n

.).».

ç

I."

h0
J
Il"

70

8..

9..

Il)"

1 1°

12"

1 Ilu

I 1"

l h)"

111"

1"o

18°

Il)"

INSCRIPTIONS 391

XVII.

TRÂI)L’CTION.

(i nadîs

21) personnes, le père

la cetiya

les gens du prince, une personne. . . le prince

qui fut.
après il fit don.

ont. construit le ceti-va. le prince. . . le terrain fit partie de
tarama

ainsi que le village nlalll’l. . . I. le nommé Phing I. . . a la
pleine lune du quatrième mois

. le cetilxa. le. prince. . . . le prince arrivcîl liârâula
phra: paramaluang »-

tilt brasses. . . . toutes les personnes qui
toutes ces personnes vinrent ensemble

liargellt du prince Phing-nlieng. . . la princesse llmiu-Ix’ïlng

mère et enfants 111 personnes 3 garçons 7 tilles. Le nommé

li. .el ses enfants I garçon une sœur. . . la princesse
Illuin-nai

garçon l fille. . . 1 garçon I tille. . 2garçons I tilles.
une famille, 1 garçon 1 tille. .Nl’lv-soy-llhalil ses enfants une



                                                                     

392

sa"

21°.

la

la.)
l

lès0

a Ç!

f v

70

8°

MISSION PAVIE

famille 1 garçon 1 fille avec deux enfants 1. . . 1 garçon. Le
nommé Jahnllîn --

phrang une famille l garçon 1 fille. . . le beau-père 1 garçon
I fille, ses enfants 3 garçons 2 nièces

une famille 1 homme 1 femme. . . une famille 1 homme
Il femme. . . le père de la femme une famille 1 garçon
1 femme, trois enfants dont 2 garçons, une nièce. Le père. . .

Dcuæième feuille.

une famille: 1 homme 1 femme, trois enfants. . et . . 1homme
1 femme. . tfamille : 3hommes. . . 1 homme l femme

(9)10, nommé . . 1 homme 1 femme, une fille. Le nommé .
une famille; 1 homme 1 femme 1 fils. . .i une famille:
1 homme 1 femme. . . . une famille 1 homme

1 femme, 1 fille. Le nommé. . une famille : 1 homme 1 fille. La

mère. . . une famille. . . 1 fille.
Le père (Phat) une famille : 3 hommes Il femmes. Le père Ixhüa, une

famille: 2 hommes, trois femmes, 1 fille.
une famille z 2 hommes 3 femmes. (Le nommé Sindüb) une famille :

2 hommes, 3 femmes. Le nommé Achân une famille z 1 homme

2 femmes. Le nommé. . une famillei 1 homme, 1 femme.
une famille: I homme 1

femme. Le père Tllao une famille: 1 homme, 1 femme. Kvûn puang

une famille: 1 homme Il femmes. . une famille.
une famille: 1 homme 1 femme. Pllû: 1 homme

une famille: 1 homme, 1 femme. Le nommé Hâm une famille:
1 homme, 1 femme. KrI’lnat une famille: 1 homme, 3 femmes

l homme, 1 femme, 1 fille. Pay-Mao une famille:
1 homme, 1 femme, 1 fille. - Réunis au village lxlla: ni il y eût:

Hlangllao, une famille: 1 homme, 3 femmes. . . . une
famille : 1 homme, l femme, un fils. Le père Bun, une famille:
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91 1 homme, l femme, Il fils. Lüm-nüehak, une famille: 1 homme,

3 femmes. Chao-lük une famille : 1 homme, 1 femme. un fils;
leurs neveux une famille 1 homme 1

10° femme, leur garçon. La princesse (Kruo) une famille : deux femmes,
un fils. La princesse Pana: vang une famille: 1 femme. un fils.
La mère Thao, une famille : -’n femmes. La mère

11° Lah, une famille: 1 femme et son fils. Thân No); une famille:
2 hommes, une femme. Song-phuek, une famille: 1 homme,
1 femme. Le nommé Juet, une famille : Ihomme. 1 femme. La
princesse Song-Ihang

19° une famille : 1 homme, 1 femmes. Knân-khâiîljoy, une famille;
é2 hommes, 1 femme, deux fils. 1 fille. Le nommé Hun, une

famille: 1 homme, 1 femme. Aiehun, une famille: 1 homme,
1 femme et leur fille.

13° Ai-Lun une famille: 1 homme, 1 femme, deux fils, 1 (fille). La fille
Kilfili-run, une famille. z deux femmes. une fille. La mère Rada,
une famille: 1 homme, 2 femmes. - Réunis au village.
(Khrieng).

Ai-kan-lhü, une famille: 1 homme, 2 femmes, leurs quatre fils, leurjà-...ma

nièce. Ai Chan, une famille: 1 homme, 2 femmes, un fils. Ai
Këo. une famille: l homme, 1 femme, leur

1.3" 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 Ilok-sü. Ai

hlang’, une famille: 1 homme, 1 femme, leur fille. Le père Ilü

une famille: 1 homme, 1 femme, leur fils. Chamrœn
17° une famille: 1 homme, 1 femme. Këo-hü, une famille: 1 homme,

1 femme. - Se sont réunis au village Khrua-Nlî: le père Khâmv

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-Biæm, une

famille: 1 homme, 1 femme. Se sont réunis à Lun-fifi; Akûng.

Il . 50
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une famille : 1 homme. 1 femme. lenrfilsel Il filles. Le (nommé)

.Iieng, une fumille: 1 homme, 1 femme.
19° Le père Suk, une famille: 1 homme. 1 femme. La fille Klnm. une

fumille: 1 femme. sa: fille. La fille l’un. une famille: 1 femme.

sa fille. La fille I un. une famille: l femme. --- Réunis à Mn-
sëlu.

QI)" Le prince Noy-lielx, une famille: 1 homme, l femme, 1 fille, 1 neveu.
Lu fille Chun, une famille: deux femmes, un )elil Irureou. Lal a -fille .lœl). 1 femme, 1 fille. Lanière. . . (1)

21" femme et sa fille. - Se seul réunis un village Akü-pheu, le nomme
Suth-hou une famille : 1 homme. l femme. Fil No). une famille:

1110mme. . . Le nommé (Jung) une famille: 1 homme.
1 femme. Le nommé (Cliüj).

Q?” 1 homme, 1 femme. leurs 7 filles. La mère Nain. . (1 femme. son

i fils - (ceux qui demeurenl un village. . . . 1 homme.
1 femmes. .

93" Le prince Phi. une famille: 2 hommes, -’i femmes. ’i garçons 1. .

une famille: 1 homme, 1 femmes. enfamls. . . homme. 1.
- (Jeux du village

91". . . . lhomme.1femme. . 1110mme. . femme.
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XVIII, XIX.

INSCRIPTIONS THAIES

DE LAMPOUN-I’IARIPUNJAPURA

VAT LOUANG ET PA-MA-DAB-TAO
(Planches ’17. hl.)

N0TIt DE

(les deux inscriptions ont été relevées par M. Pavie en décembre 1886,

dans la ville (le Lampoun : le n" XVIII dans le Val Louang,r et le 11° XIX

dans une ruine, sur la montagne Pa-ma-dab-tao.
Le 11° XVIII comprend 17 ligues sur une seule face. Le papier trop

épais a produit des empreintes fort imparfaites et la lecture en devient
incomplète. Le Zodiaque ne laisse apercevoir que deux chiffres. L’ins-

cri ion es ron(uée, ar sui e, sans onc. e acassure e a )ierre.pt tt 1 p t d t d l d I 1Hauteur de l’inscription n" XYIII.. . . . 0’",65

I.argeur.. . . . . . . . . . . 0’131?
Le 11° XIX ne laisse voir aucune date. Peut-être. sien trouve-t-il dans

les trois lignes illisibles du commencement. (Ietle inscription, également
fort difficile à la lecture, par suite d’un papier peu favorable à prendre des

empreintes, est également tronquée et inmmplète. Elle ne consiste pro-

prement qu’en une suite de quatre ligues, qui se répelent deux fois. La



                                                                     

400 MISSION I’KVIF.
similitude de ses caractères avec ceux du n" XVIII permet de la rapporter
à la même époque.

Toutes les deux doivent leur origineàl’ércetion de monuments religieux

et elles font mémoire des esclaves et autres objets d’oII’randes consacrés à

l’entretien et au service de ces édifices.

Lampoun est un nom moderne qui remonte à l’invasion des ’I’hais ct à

leur établissement sur les rives du 11è Ixhong. L’inscription du nu XI’III

nous donne heureusement le vrai nom de cette ancienne ville d’origine
brahmanique ct qui l’ut IIaripuûjapura.

(le Ilaripm’ijapura fut dans le haut Laos la station la plus reculée vers

la frontière de la Chine, et sans doute nous avons la la capitale du Ia-
vaua-deça, qui, du temps de la colonisation brahmanique. mmprenait la
contrée du haut Hé lxhong, probablement toute la partie longeant la fron-
tière (le la Chine, entre Xieug-Nlai et le ’l’ongking. (les Yavanas, ainsi que

je l’ai noté plus haut, ne furent autres que les a llnans ou l’ans » des his-

toriens chinois z les IlKlO-(illlllOIS appliquent encore aujourd’hui ce nom

de Yavauas, qu’ils prononcent (( 1 uen )). à toutes les races annamites. Ne
pourrait-on conclure de la que les .lnnamiles se trouvèrent à l’époque des

Yavanas campés dans cc Yavana-dcça Il

L11 seul roi de Ilaripuüjapura nous est nommé dans les Annales des
’I’liais: le l’hayî .Il)l1a);1-g51111111111i, auquel la légende donne pour fils

l’hayz’i lluang. qu’elle l’ail régner a Sulbodaya. Dès l’origine de l’empire

des ’l’hais, Ilaripuüjapura fut supplanté par Xieng-Nlai. qui est resté

jusqu’à présent la capitale du Laos occidental. Ilaripuüjapura, ruiné
et abandonné, n’est plus qu’une petite localité appelée Lampoun. située

entre le 18" et 19’ degré latitude Nord.



                                                                     

IYSCIIII’TIOYS 101

XVIII.
(Planche ’17.)

’l’ll.-1NS(IIIIP’I’IOY ’.

l" Subhamasltu harpa-1 sabbaea sakaraîja ganauîî va dôy thaiy vôhaîr v5

parama

-. V. . . . . .Q" (SûIxIII’IlJtl) (lai 86? tva nai pi kad sau [han mrigaçlra misa pürnamî (Il

dôy thaiy

3° . . dieon (youg) phengnr mvc van candrathaiyvan dab med saliniec
(le

dvay ph ra : e

l" . . (1h. . l dviivkaraniilakeatra süiîiphardhdv’a’ypan-
uarasa tilhi mi varrdhamaîna cüm 2

5" . . . . . somdec pavilra malta-1 raja peu adhipali nai cri
Pllll’lg râshtra jyai bang m

G" . . . . . . kali phra : kinlôngr rak argarrâja mata mî nana-
yuttariguddha 3

p . 1.1 - - 9M- - .1" (thera). . . . . . liai han Hui la peu thea peu mula nai ha-
ripüûjapura

8° . . . . . . .lcanndül prasüdaovyeai khvar saliipati phal. .

l. Les mots entre parenthèses 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 empêchent de déterminer le vrai
sens de e mi varrdhamàna 1), expression que du reste n’ai pas rencontrée dans les
autres inscriptions, les ’I’hais lui donnent généralement le sens de prospi’lrité.

3. fiânavuttarïgnddha (nom propre).

Il. 51



                                                                     

’02 MISSION PAVIE
tr ma nieong nieong nauu püjü phra: maluî.

dhatn celilm:

" cea au peu. (lbs-1 thuk pï dîcou maîbo mi lelt-ll somdecphra :Il si
oi’ig mahzî

1 10 raja cea thang:r song raja dharrma au uttama (li mi phra :
raja hrdaya .

19" au )iug (ring sÏîng phra : dharrma mandyr au
alevar ((lvii)

13° peu ascarrya atircka seka pliai . .
11" ring hiii sang phra : dharma au peu. .
15° 1111. . . n sitthakathü tîkâ ni ti. .
16" thang suvarrna buddha rüpa Ice srec jû. .

îf V .11" ha! phra: dharrma mandyr au m. .



                                                                     

INSCRIPTIONS ’103

XVIII.

TRADUCTION.

1° Saluons le comput séculaire (le la chronologie illustre des Thais!
9° En çaka 86?, année cyclique du singe, à la pleine lune de Mrgaçira
3° qui répond au deuxième mois des ’l’hais, un lundi dit dabmcd’ par

les ’I’hais,

-’1° on acheva (le phra : ectiya), le nakçatra en concurrence avec le qua-

torzième jour lunaire (très

5° propice). . sa majesté Somdce-pavitra-maharaja-chao roi de
Xieng-Mai

6° . cuméme temps que sa majesté phra: Kinlong la
reine mère, le Nana-

7" yuttariguddha (thera). . . qui quitta les ordres et devint gou-
verneur de Haripuûjapura.

8° . dans la prasaîda (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 fautelcurs majestés

11° tous les deux (firent écrire) de nombreux et beaux manuscrits, elles

eurent
12° la gracieuse pensée. . etfirentconstruireun phra: dharmamandyr’

13° qui fut garni de. . . . . . qui fut unprodige surpassant.
1 -’1° . . c’est alors qu’ils firent écrire les manuscrits qui

15° . le commentaire qui.16" . ainsi que les statues en or du Buddha. Tout cela achevé
17° . (On plaça) dans ce phra : dharma mandyr (palais).

l. dab-med ; jour (le la chèvre.
2. Bibliothèque.



                                                                     

10°

11°

12°

13°

11°

picr
la q

MISSION PAVIE

XIX.
(Planche ’18.)

’I’RANStIRlP’l’ION l.

raja

(landa an linak nak khi cak thieug kee au ni thee cing Ice
prakaîr uiug yang khou khr 7a uingjü khâiii soy micning Iûk Sam

5i-
cy V Ré - - - - -ng vai au nmgjü ban kava-m liai peu tln vu snlapala yang cak

. fi; c a: . crakciî pai nan au nmg cea sccn yl vai khou khrva nmgjn aay

danda au linak nak khi cak thieug kee an ni thee cing Ice

oz 1prakâr ning yang vai khou khrva nmgjü khïuil soy mie nmg Iük Sam

xi-

Tft 3’ , 5’ V.11g val ban nmg l’ü ban lth-tll ha] peu thî yü sîlaîpâla yang cak

v arakçü p11 nan an uiug cea-1 sccn yî vai khan khrva ningjü aây

praklâr niug yang vai khou khrva oing khïuii soy mie ning Iük
saïmlvi-

v Gm î.’. - - - - -ng vai [in nmg jü ban kava-m llul pen tln yin Silapala yang eak

. 5’: - V. . -rakçaî p5 nau au nmg cea scen yl vai khou khrva nmg ju aa(y).

l. Les trois premières lignes sont indéchiffrables par suite (le l’usure de la
re. L’inscription se compose de quatre ligues qui se répètent deux fois, moins
uatrièmc ligue qui ne se répète qu’une fois et qui manque dans la seconde répé-

titiou ou il n’v a que trois ligues. Quelle fut la raison de cette répétition. je ne puis

me l’expliquer il



                                                                     

INSCRIPTION XVIII.
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INSCRIPTIONS 1107

XIX.

’I’RÂ DLCTION.

10

2 Il

3° Par le roi4° sera infligée une grande punitionjusqu’à telpoint, immanquablement,

’° On offrit alors une famille (dont le chef) s’appelait Kham-Soy. (il

avait) une femme et trois filles,
6° Un village du nom de Kavân, à l’effet d’y pratiquer les çïlâs, fut. éga-

lement offert (à la pagode).
" (Ce village) eut a entretenir le parc. (de la pagode). Le prince Seen-Yî

fit ensuite offrande d’une f’amille (dont le chef) s’appelait Ai. etc.

8" reproduit intégralement la quatrième ligne.

si

s1

Il" - cinquième ligne.
10° - sixième ligue.
1 1" -- septième ligne.
12" -- cinquième ligne.
13° - sixième ligne.
111° - septième ligue.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XIX.

Être-a si, ,-il 11122111an 519)qu c

’ me! sa î? 630

1?.” , a ’
La ana

(3.x æ .M ,7. , M l. -U’âS’lîâ H3 08.? 3131.? âÊIIIÛÂQÜ 511:1: ËÊÏËJM

N’afq,» Q. p A nr- A, °-,°’ ’ ’WÎfi’ Q’
agrainauawiuemuæcéaâ’zjaawüaâflaæ

55m1 me anuscaaccauQcË’C 4,1 J’ai °*- ..95111535311 3&3?

«J algue).fvwmmaummueeaacaacmaua son

o z .., . focs»-&S’Jflâuflüflëflumâüâæflfl’æüuSESIFÛUŒ

17;; gaz-J, x (a fisc-wonauaaauuaagûuamu 113G me 333m?) .3135)
59151130116. 31111359?GGmIEUÇâfltIQQÊEDÆflJU

. 7.9.1"; . azor-37.36361 ,67’ÙâSJÜÂUSÜSŒIIUQSËUSËLGJÜÊ” 61.3115622011 ’

.vVV 676),..71f E859q0; l aSÊÜÜLIÇHÜQUÙUÏIŒR 0’16 uwïë’t’coüflâ 3.3.57

5311961111 » auuacaaccaag amassasse «

Il. Planche 48. 5?.



                                                                     



                                                                     

xx, xx1.

INSCRIPTIONS THAIES

DU VAT CIIAY DIE CIIETYOT (CIIETI CET YOT)

DU VAT PRA-MUANG- KËO

(Planches 119, se, .31, 532, .33, .31.)

NOTICE

La première stèle en grès se trouve dans le V at Cheti Chet Yot (le cetiya

aux sept tourelles). dans la ville de Xieng-rai. L’inscription occupe les
deux côtés de la pierre et fut relevée par M. Pavie, le QI) janvier 1887.

La pierre est en partie fruste, la lecture en reste donc incomplète.

llauteur. . . . . . . . . . . . . 0m,80
Largeur. . . . . . . . . . . . . 0"’,15

Date eulla-çaka 86? -- A. D. 1500.

Mahû-Dêvi (levait être, à monavis, souveraine de Xieng-Mai d’où rele-

vaient à cette époque les principautés laotiennes: il en serait de même de
Phra : pen chao, à la fin du texte. qui ne peut s’appliquer qu’à un roi
suzerain et qui devait être le roi de Xieng-NIai.

C’est Mahâ Dêvi qui fit graver cette inscription pour mentionner les

personnes et les dons offerts a la pagode.
La fin de l’inscription tend à rassurcrlcs esprits sur la direction donnée

au gouvernement en nommant des officiers recommandables. Ce pas-
sage (lu texte ne s’explique que par la mort probable du roi. Mahâ-Dêvi
l’ut donc régente.



                                                                     

NIISSION PVVIIË la

L’inscription NNl.prisc dans le N al Phra "mon;r kilo il Nieng-rai.lc?7

janvier 1387. necouticnt que quelques lignes. lillcuwntionnc des esclaves
offerts, et doit son origine il cette meule NIahû-Dèvi.



                                                                     

INSCRIPTIONS 113

XX.
(Planches 19, .30. .31, .313.)

T BAN SCRIPTION.

l" (cakaraja) dai 869 nai pi kad san dien sil)

9° . . . tva vicitr . . . . . . Inca van sukr
3° (mo)ha (levi cea yü hva hi yang carik vai nai vat mohâ bodhi khong

1° . . . . (kliavyâng) 79 khrva . . . (khy) yâna rai ci9
khrva si --

5° . . . Ice khan lük Imo keev coiy hmin ca hmin noy kham
khrva 1

6" . . oay khan 1 khod 1 041111 Inca 0d 1

Deumième feuille.

7° . . . sai Inn 1 rangsi l kâm phon l oay mûri 1 sain kea l
8° sain sceng l na rot. 1 sai hlü 1 sai müy l moha mühi

11° l yî lun 1 oay eai 1 Gay mây l yîm (lad 1 an kca 1 thit lôt

10° 1 rangsi l pho kon 1 khim but l Gay kecv 1 ha l oay
11° hmea l thit bon 1 ’on" wa 1 oai mea nahlan"

.I a a19° . . . . . . . kon l noy sain 1 inca (si).
13° . . . . . 1 oay tieug 1 thit Icaî 1 sai
11° . . . . (m) 1 sain phev 1 sain lmai
15°



                                                                     

1111 MISSION PANIE

3er rüpa srï sein1" 017v noy 1 kol plia! 1 oüy king. sui Ici-i 1 xi

9° kong 1 khun joy 1 inca sai tûug khrva 1 na rang mî 1911011110

3" peu phicug 93761) nanti dai nüiîiman 109.301111th

1" phicug kali ting 79.36 nain pliai 5.1 klvalxlca yau si
3° kan mieng kee khea’i cea hmîn keev dab rien 1 phv -

6° k jai-la : khaugkha tong teem 1 svr si tong teem

Verso jeuillc.

V7" rab ont 3:1 phra : cea hmîn noy kliaiii khou phra :

fiz I -
8" pea cea phü 1 plia khou dab rien pho l lifting Ice

V . . , - - - - .Il” cea mieng jyang rûy klii’un Ian hmm khva ya la : ding

" ’ la ’xan" runrr rü 1min nain iva su ’ 1min na un!Y 10Il) Un. g g l Il kl hl gpl11" hmîn nâ lilang Ült’Î thea mieng kliûi’n rieng thea mieng kong

19° phvk but ha riu bangruiig phan jieng bud [hi ma
13" I’ak bnangsi yiî sidhi klieaî l’ung ni rü jü khou (thea)

1 1" mieng svn pra : limrz’i thea mieng.



                                                                     

INSCRIPTIONS 115

XX.

’I’RÂDL’C’I’ION.

1" En calva-raja 869, aunée cyclique du singe, le dixième mois.

9" (sous la constellation) vicitra . . . un vendredi 2
3" la reine Mahâ Dèvi-chao fit graver cette inscription dans le vat
«1° mahâ Bodhi Khong . . . (Ont offert) khao-yûng 79 familles .

(khy)-yâna-rai-chi

5° 9 familles: (si) . . et Khun fils de IIno-lx’ëo-OEy: les princes
Ilmin cliâ, Ilmin noy-leiâm 1

6° famille . . . Ay-Ix’hun1 (famille). khôd l fa1nille.âm femme
de 0d 1 (famille).

Deuœi’ème feuille.

sai-lun 1 :yâ-rangsi l : kâIn-plion 1 : ây-muu 1 : sâm kan 1 :

° sûm-sëng 1 ; nâ rot 1 : sai lilâ 1 : sai mùy 1 : mâha-mâhi

1 : Yî-lun 1 ç ây chai l ; ûy-inay l z yim-dad 1 ; au kan 1 : thit lot

1 : yû-rangsi 1 ; pho-kon 1 : khim-but 1 z ây-k’éo 1 ; hâ 1 ; ây-

hmao 1 : thit-hou; joug vua l : sa femme Aides rizières en arrière...
kon 1: noy sâm 1 : sa femme (si)
1: ây’I’ieug 1: thit-lac 1: sai

(in) 1 : sûm-pheu: sain-huai 1 :l .

l. Ce chiffre I indique chaque fois une l’amille.



                                                                     

60

80

90

10°

19°

1 3°

11°

MISSION PAVIE

illustre figure illustre somalûy-noy une (famille): kol-pliat l famille: ûy-king 1 ; sai-lao 1 ; yî-

kong 1 (famille): khun-joy l : la femme de Sai-tûng 1 famille, puis
1900000 rizières,

de la cire 110111195760 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 l le prince Jac-

yûn a confié la direction du gouvernement au prince Ix’liao-Cliao, à

Ilmin-këo-dab- ’rocn, a Pliuek-yâna : Khang-kl1à-tong-tëm,à Sueu-sî-tong-t’ém :

Deuæi’ème feuille.

Ont reçu, pleins pouvoirs, le prince IImin-noy-khâm, officier du
Phra :

peu chao (roi), le. prince Phâ-klion-dûh-rœu; du côté du

roi de Xieng-rây, le prince Ix’hâmalan, le prince Ilmin-khuâ-yâ la :

ding-
khîi; (du côté) de la ville de Xieug-rung, le prince IImin-nâm-hlua-

snk, le prince Ilmin-
nâ-hlang-pho; le prince Nâ-hlaug-ûlâ, le gouverneur de Muang

Khâm-rœug, le gouver-

neur de Muang Kong, Phuck, le fils de Hârin . . gouverneur
de Ilang-rung, Phan, gouver-

neur de Nieng Buddliimâ . . . secrétaire (le chef) Yâ-Slddlli-
lxhao. Tout ce groupe.

(le gouverneur) . . . de Muang Suen, Pra z lima le gouver-
neur de Muang

l. Celle figure du texte paraît (lcxoir représenter le Zodiaque.



                                                                     

INSCRIPTION XX.

’ inimité

’ 2 A -aumsŒ’Uâ’zoa

Planche 19.

Il. 53



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XX.
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INSCRIPTION NN,

r’aïwâî-Êa e

. 3* . ’
Planche 51.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NN.
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INSCRIPTIONS 1125

ç a

XXI.
Planches 513, .31.)

TRANSCRIPTION.

devî . . . (ra) lilày kliâ na p5

: buddha : ceâ kab jâv ceti . . . . : thang hlây
vat hmiu rai ni 90 khrva la yïi hi phû dai klab

(tliin) v5 au phra : ma : hâ therâ : ti pitra : ka :

P011

sâ tlia : an sai nai

phra : budha : ceâ

l”erso.

khvra 1 pho liai : khrva 1 thit phum
khrva 1 11gien rong khrva 1 pho noy khrva 1 pi noy khrva 1
kha thang hlây 90 khrva nî lee son phra : ma : hâ sâmi(n)

kumâra ton peu céiï vat nî Ice ceâ hva seen yü nai (e)

K . - .nî kab hva cea hmm . . . cea hmiu

mieng thang lilay
(kleâ kho)



                                                                     

26 MISSION PAVIE

XXI.

TR lI)l CTION.

Recto.

1’ (la reine) Dévi . . (Il) tous (prix des rizières et terrains) .

9° . . du Buddha chao, les vingt princes . . . tous
3° le vat. le prince Ilmin-rai 90 familles, avec défense à quiconque de

1° s’en aller . . (thin) dire que le Phra : mahâ thcra (bonze) trai
pitaka

»’° être

60

7° (il) qui pur dans .
8° . . . le Phra : Budlia (lIIIIO

I’crso.

1° . . (ontoffert) . 1 famille : lcsnommés PliO-Iiai 1 famille :’l’hit-

9" pham 1 famille; Ngu-n-roug 1 famille: Plio-noy 1 famille: Pi-uoy il
3° famille, tous ces esclaves au nombre (le 90 familles furent la part du

Phra maha-
v1° Sàmi (u. . kumâra. qui fut le chef de ce val: le prince IIua S’en

resta.

Î)" . . (-ci) avec le prince IIua-Cliao-liniin. . .: le prince Ilmin
6°

70

8’ . . . tous ces NIuangs
11°. . . (dire demande)?



                                                                     

INSCRIPTION XXI.
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Planche 53.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXI.
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Planche 51.



                                                                     



                                                                     

XXII, XXIII, XXIV. XXV.

INSCRIPTIONS THAIES
DU GROUPE XIENG-MAI

CARRÉS MAGIQUES

(Planches (’13. :16. 37, 58. 50, 110.)

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
l’ormules, partie astrologiques, partie magiques, qui servaient à dresser
l’horoscope, à la fondation de la ville et des remparts.

Sur le coté recto n° NNII (pl. 55) on trouve:

1° En tôle -- le signe du (diva, dit (inuiloma.
9" Des galbas coupés par syllabes placées dans des petits carrés, d’après

un procédé qui m’est inconnu.

3” Un yanta, se composant de neufcliiffres magiques, placés dans des
petits carrés, ou dans les neuf divisions d’un cercle.

(les chiffres des Vantas représentent :
1

a
æ

3

LI 3m

le roi des Yakças.

les deux aunes célestes.

les trois mondes.
les quatre (lévas ou lôkapâlas.

les cinq rsliis - les cinq xijhalûkaruas -- les cinq lluildlias -
les cinq Indras.



                                                                     

MISSION I’VVIE .swl0

6 -- les six auges de la pluie.
7 -- les sept uâgas.

8 - les huit arabas.
Il - les neufdévas.
Ces personnages et choses désignées par ces chiffres doivent protéger

la ville et les remparts. ’l’andis que les Chinois peignent ces personnages

qui doivent effrayer les diables, les Indo-(Iliinois les indiquent par un
chiffre, qui produit le même effet protecteur.

1" L’n carré magique dont j’ignore le ])l°()Ct’°(It’°.

Î)" L11 petit carré de galbas.

6" Quatre lignes (le texte qui donne deux dates :

cûIa-eaka 1’100 - 1103 :11. D. 1738 - 1711.

époque de la construction de la ville de Nieng-Mai.

Le côté verso (pl. 56) donne treize ligures de Zodiaqucs - trois carrés

(le gatlias - et ucul’ carrés de Vantas.

Le n"NNIII(pI. .37)donnc: 1" En carré ) alita. - 9" Deux cercles Vautas.

Le n" NNIV (pl. 58, .30) donne: six cercles Nantas.
Côté verso : 1" l u carré N alita. -- 9" L’n carré magique où la somme

des chiffres des lignes transversales et verticales ainsi que (lcla ligne entre
les angles opposés est la nième.

Le u" NNV (pl. 60). - En tétc trois signes aunloma. -- I. n carré ma-
gique pareil au précédent u" 1.3. Puis un carré de galbas incomplet.



                                                                     

INSCRIPTIONS 1:33

TRANSCRIPTION.

Sakka dzïi 1 100 tva dieon 6 CCË tang mieng cfuhrion mahn

hnakhnâ sâng nivesnna . . mâ ni Ieev nai sakka 1103 (tva)
vsang hnie khetr bâng kong kâng sded . : . peu ceâ mohi hon

tang kee narâ naron mâ tee dissa nânâ lâng tâng lee.

Il. 55



                                                                     

43’: MISSION PAVIE

TRADUCTION.

1" on çnka l IOÛ, le sixième mais le mi Il! bâtir la ville qn.iI fortifia bien

1’" (par des murailles) ce nivcsana (palais) . . . fut achevé on
çaka 1103

3° on l’a bâti sur le kholm de Bang Kong Kàng, le prince . . . le
roi Mohihon

4° bâtit la ville pour les hommes qui voudraient venir de toutes les
contrées.



                                                                     

INSCRIPTION XXlI.

a, a 3 I
nîcîi’ïîj)w .* "nw’ncü

. 1 F3103 Quccnfizmgggago;
ï mrmmnôam mame-4mm;

(-3W,S.-I:h
à;

è «mmnmmczâ



                                                                     



                                                                     

IRSURII’TION RXII.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPITIIOA nul.

Planche 5..



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXIY.

Il, Planche 58. 56



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXIV.

Planche .39.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION NNY.
I w «à

Planche 60.



                                                                     



                                                                     

XXVI, XXVII.

INSCRIPTIONS TIIAIES

DU VAT CIIAY DIE SUPIIAN

(Planches (Il, 62, 63, M.)

NOTICE

Le Qtljanvicr l887, NI. Pavie releva deux inscriptions thaies sur les
ruines d’un ancien palais, (lit Vang-Pâ-pao, dans le Val Cetiya-Suvarnna,
situé à une journée de marche de Xieng-rai.

Le n° XXVI fut pris sur une stèle en grès portant inscriptions sur les
deux côtés, avec un Zodiaque en tête. La mauvaise qualité du papier
rend la lecture difficile et incomplète.

Hauteur, t" côté. . . . . . . . . . 0°’,65
- 9° côté. . . . . . . . . . 0m,-’i6

Largeur.. . . . . . . . . . . . 0"’,37
Date - cullaçaka 864° année cyclique du singe - A. D. 150?. L’au-

teur de l’inscription fut le roi ou gouverneur de Pâ-pao, Chao phayâ
Illua-yâna-vilàra-yat. On y mentionne des vihâras, élevés par les souve-

rains et les princes, avec les noms des esclaves ochrts au service de ces
vihâras,

Le n0 XXVII, avec inscriptions sur les deux côtés, porte trois figures

de Zodiaques, toutes trois frustes. Des inscriptions les entourent, mais



                                                                     

MS NIISSION I’XYII’I

illisibles. Connue dans la précédente, le roi et la reine Mahâ-Dêvi,
mêmes personnages, énumèrent les présents et les esclaves oflcrts.

Date : 857-858 culla-ç:tka - A. D. 1495-1496.
Hauteurdes deux côtes. . . . . . . 0’",3-’t

Largeur.. . . . . . . . . . . . 0",99



                                                                     

INSCRIPTIONS ’u’iît

XXVI.
(Planches lit , tif.)

TlHNSt IRIP’IIION.

l" thhu L must" antrra-njn (lui 36’: nui pi lN-l scd (lien plu] thui hon
l)lI(l(lIIil : lnînvaî

1’" (lien Î) l)II(IIIg van aîthitl [hui van IIIOi-I cati (lui rilvç 1:3 lullnlu : phal-

gunu rik
Il" lcc ccaî l)llil)’Îl hlm lvaîna vile-n- vol saîng mnhzî NIIII-II’ nÎ mi mon

mi lüh

peu Hui phrn: pcn Hum va". Hum cczî mica van la : 55 un Hui [humar

hlzî) hi peu IvIII-l

Î)" H15 Inca lûk Il Mina pcn khon ltI plu-tv Î) Ding hlnn khrva ning ’i

v Hum pllch levu ning 3 Hum laînl

t3" Inn Hirva ning soug Hum IIIî-l sui Hirva IIIIlg il Hum on" hlvnng.r

leIthl nitre,r sans; Hum (han) nô

I" khrva ningsr song Hum hâhing khrvn "mg phü "inti,r vva sî [vu hyan

swing hlcni hi peu Hui Hui (ce)

8" mec lûh lcc hi ralvsïl plu-n : lec thutnun.

t)" ngicn 3’250 mît-v coït Hum Ihnng,r Inlay l? HIrvn l7) Hum Hilcü Ring

ni pcn Hum hün

l0" hhcü cun Hia’uîi Hirva ning,r li H10" ngicn 300 hün vccn hhrvn "ng

si Hum ngicn 31m "av [haït

Il" Hirvn "lusr swing Hum IIIIIN’II Hn-va nng sfim Hum syng leval ning

SU pü hccv leva Iliwar ’i hll()ll

Il. 57



                                                                     

18°

19°

90"

Co

je

MISSION l’VXN Ils:

3’10 Ilî-lllg lilaî khi-va ninhr pü Hirva 3 ngicn phan kheû Hirva 3 Ichon

30 ngicn (ich) la
khrvu ninE,r Î) Hum 1’00 ngicn on) uoy. . . (li-IN) Hirva ninh il H101]

3-30 15m kccv Hirva

ning Q Hum .30 thiI nov leva [lingar song Hum 350 lüm Inn Hirva

uiug Î) H101! tilt) Huez-l thaug

hlüy ni vai peu H15 phra : ccü thï nî Icc mî. . . khan yü thï eoü

ugicn ool; mû thce

n Iccv lica hi huî lhat nnu laîm nom khi-va niug khon (50) phi îey

khrva ning 3
leva ning ccaî ni Hum ligien malta saîmi ccaî Icc sur] uan peu H101]

phavü coït hmin uai

ma : haï (lcvî Cet-I

Icc. yang cak vai Hiou thang hlïiy . . . mec COI-l ceâ

nice kan la:

371 nï . . . Iccthang Inlay . . . un dvii:vjû Hionthien.

Verso.

pi I031 sed dieu 6 thaiy 0k 6 khan] van La rcü mon

vau pluul luuiu nov .von kali ccâ rov liliu ktll) (c)

niai sil) un; nov hân hlvn hlvug Hum phau laïcv

phvk rico mi Humg rail) . . . phra: peu mec lûk
thaug sonbr "à vît phü dai cak coït . . . sang vihaîu hecng mica":

(lui Hui

Vhidui fûng thk azîri (l) vai hi luuan hi thyng ceâ . . .

. . mit-i phnn kcev llIîÎIIl . . . kal) lilingr cezî 11min



                                                                     

INSIIIIII’TIUNS QUI
8” . . . . hi tutti satk 0000 tlteït hi sang: val Htütit ricltg
0" luth val pz’t keev luth vatt

l0’*

Il" l )atttg pz’t kecv ltlang l sin tuai thaug mvn 630 Ihetî

l?" seen Htcït la phü l seeu Htcït Itütt pltü l seen kltea’t sz’tnti (su)

13" phü l sccn Htet’t in phû l seen kheït ITÎilllülIl phû l scen Htea’t

l l° (kieng) phü l Htet’t Hteït füng ni rü jû Hum cet’t pliant tn’tltlang 32-11111;

1.3" . . . ltccug pltra: peu cet-l mec lük luth utî pltrtt: peu
16" ceït sang vihïtn füng ni Icc coït Htün phü (lai vît oa’tri . . .



                                                                     

n A HHHUNPUIH

XXVI.

TR tl)l (JTION.

(iloriettse l llannee (le liettecalva-raja 80 l . du cylledil tao-sctl (du chien)

par les Thais. sttivanl le cotttpttt htttltlltiste : le citulttictuc tttois a lapleinc
ltttte. tttt dimanche. (lit tttao cai (jour (lu lii-vrcî) par les Thais. sous la
l2" constellation qui est celle (le pltalgutta, le (illitt) pltafit "luit-natta-
Nlilùra-lvot lit cottstrttirecc malta-vihara. en) consacrant ses fctntues et ses
enfants connue esclaves (les pltra l. sons le titre (le servilcttrs du (Iltaoà.
(1e jour-lit il consacra. ett mente tetttps que ses fenuucs et ses enfants, (l’an-

tres esclaves, ett tout siv familles, (lonl l0 ltottttttesel Î) femmes: pttis ttne
famille ses neveux, ett tout ’tpersonncs. (Ont otlcrt ensuite). les nommes
l’ltck, sa famille: Êtipcrsollncs; Loin-Inn. sa famille: 1) personnes: Mû-

sai, sa famille: 3 personnes: An-ltlttang. sa famille: ? personnes: llan-
nÔ, sa famille: 1’ personnes: hait-kilt; sa famille: l personne. ’t htrufs.

9 cltariots. Tous ces esclaves, lucres et enfants furentconsacres au service
des phra: Ensuite (le cela.
(le prince) acltcta pottr le prix (le 3.0.30 pieces tracèrent." l? familles, en
tout i5 personnes. (le groupe (liesclavcs appartient an village (le liât)-
Htao. Le nomme (Ihntt-Htûttt pottr la somme (le 300 pièces (Pat-gent
(omit) tttte famille (le 6 personnes. lillll-N’PII pour le prix de 300 pièces

(nm-il) tttte famille (le ’t personnes. Nui tltût pour le prix de ?(t0 pièces

(olfrit) tttte famille de Î) personnes. Ay-LNov (noircit) Il famille. Lây

l. (le pltra z peut designer on le IIlItltllltl. on les statues (le la pagode. on les tala-
poins; ici. il ne peut etre question que (les talapoins.

2. (illth, le litttltlllit.
3. (tu Itiltttlltltllt pas la valeur (le ces picccs (furetait.



                                                                     

INSCRIPTIONS I513
I famille. ’t personnes pour le prix (le sa» pièces. Lam-kco, unefamille
(10.3 Porsmmos(muant .30 pièces. Thit-noy, ttttc famille COÛItllHÎiOII pièces.

Lulu-Inn. tttte famille de Î) personnes. du prix de tilt) pièces. Tous ces
gens furent oIIcrts aux Phra : ehao (lecct. endroit ; on (inscrivitles noms)
(le ceux qtti pavaient l’argent et tous ces écrits; furent déposes. Il y ettt
ettcorc Lino-nov (qui oII’rit.) une famille de (.30) personnes. Phi (155 une

famille de 3. . . une famille. (les individus ainsi que tarèrent appar-
tenaiettt au Malta saint-ehao : tottt le groupe enfin remontait au Phafit
ehao. prittcc oIIicicrde, la reine Malta-Défi.

Un oIIIritencorchien des personnes. . . princesses et femmes des
princes, après divorce. . . ct toutes ces personnes. . . rizières
avec tottt ce monde-lit.

lento.

En Ilanneecyclique du cltiett, le sixième tuois. le sixième jour lunaire.

jour du coq. tttt mercredi : le prince Ilmin-noy-yon. le prince Boy-hlm,
le prittce Silt-âv-tu’tv du village Illucn-Itluang, oIIiciers du prince Plian-

kèo, ont retmi (les ohjcts et reçu. . . IIuddIta. La mère et le tilsl
sont venus tous deux faire savoir que quiconque prendra. . . pour
constrttirc ttn viltùra ett quelque province que ce. soit. . . ils (Ion-
neraiettt ordre a (les chefs amis, pour aider à en faire ttn monttttteutsolide

et durable. chrince. . , le prittcc Pltan-ktïo lit. . . avec. le prince
Illing. le prince lltuin. . . ils fournirent 6.000 pièces de lioisde tèk
pour cottstrttire le val khamvteung, le val pâ latin, le val. . . .
s au vat pâ kan tttte aile, on y employa 030 pièces de hois. LioIIicicr
letao-ta. I’oIIicier KItao-Itttn. l’oIIicicr Kltao-sûtni-stt. IiolIicicr Khan-in,

lioIIicicr letatt’)-IIi-kltttn. I’ollicier Ixhao-Iurng. tous ces OIIiciers connais-

saient tous les ltomtnes (au service (le ces pagodes). Le prince Plant-nû-

ItIang-yûna: . . . (lu Bllddlttt. La mère et le fils avec le produit
(les rizières tirent construire tous ces vihâras, auxquels ils tirent ttommcr

protecteur un chef quelconqtte.

I. La mère et son Iils le prince l’Itan-lxeo.
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Il Planche 62.



                                                                     



                                                                     

10"

11°.

c2"

ICI"

I’t°

XXVII.
(Planches 63, 0l

TRANSCRIPTION.

Recto ’1’" feuille.

calera-ria 8.37 Çakrïtja 858 tva
pi dal) Ittttez’t phra : peu ccü (lai srec raja :

km na z han mieng thang sang mec Iük nai(e)

(lien Il plICIlg van tItai (et-axai) san meâ van

phut Iti sukHta : somhatthi: nai van phutlt
(n) ni Icc bang mi ma : ha sang

(’gltaraja). . . . . . . (phonara:y)

Verso 2" feuille.

Htvâm kce pltra : ttta :

ha devî pltra : ma : ha devî
devî hi H10 theplta (vat) Idev coït Hton kab va-

t tee kea tua kat) phra: Hton hlvng
Iee lti tong cârik à hong pltra : ccâ Hton klvng
nïty la (dom-t) khrva I na’ty Huîth kllO)’ khIth I

theplta: mît Hton khrva l (i000 pot) khrva I

man nî khi-l phan na Itong phra : Hton nok

(akhha: ntong) Hton khrva l --. .
(khav (tây khrva I. . . khang kltrva

l thit rat Ichrva I.

I. Les ligures du Zodiaque sont illisibles. de même le texte qui les entoure.



                                                                     

I 3"

460 MISSION PAVIE

XXVII.

’IIIINIHIÏIIION.

It’eclo.

Ercction (linn pltra: (statue). Annee dtt singe.
il" En caktt raja 857 a 858.
9° en liannee e.vcliqne du lièvre. dès que le roi eut

3" termine les :IIIitircs (l’ailministration du rouanne, suivi de la reine
mère. tous deux, mère et Iils,

’t" 3. la pleine ltttte du Ilv mois, jour (lit du singe par les ThaiS,
Î)" tttt mercredi, tirent oII-ratule (les presettts royaux. (le ntènte
Ü" jour tttercrcdi. . . furent. prestants le Malta-t Sat’tgltarïtja

7" . le pho Nul-av.
Verso.

le

t2" . . . ce fut lioIIice (le la princesse Malta
3° devî. Malta devî, le (lev a-vat acltcve. prit neuf serviteurs

-’t° du roi pottr le service (In pltra: (statue).

5° Elle lit inscrire des noms (le ces serviteurs du roi
0° dans la chantltre (le la statue: Ntîv ta-I)ea-t et sa famille l. --

7° N5)» kltatn-kltov et sa famille I. - I)eva: NIaHton ct sa famille I.-
8" (Mi-pot et sa famille I. lin même temps que ces esclaves elle
Il" olfrit les écrits d’un millier (le rizières, déposes dans la chambre de

la statue: -- en plus OkHta : Mongkhon et sa famille I. --
10° . Ixhaoaî) et sa famille I. . . . Ixhanbr et sa famille
Il" I. -Thit rat et sa famille.
Il?"
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INSCRIPTION NNYII.
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XXVllI.

INSCRIPTION THAIE

DE LA PRINCESSE SËN ÀMACIIA

(Planches lift. un.)

NOTICE

(Jette inscription me fut envoyée par M. Archer, vice-consul anglais
au Nieng-Mai. elle provient d’une pagode aux environs de cette ville, où

il la recueillit cit 1887.

Hauteur de l’inscription. . 01",70

Largeur. . . . . . . 0*",38
Une settle date - cûlaeaka918 z A. D. 1586.

Les caractères sont du même type que tous ceux de ce groupe.
Elle a pottr objet I’olIÏande d’une statue du Buddha par la princesse Sëu

ûtnacha. Tout haut personnage qui fait un don quelcottqtte a une pagode.
le mentionne par une inscription.

En plus du zodiaque, celle-ci porte un carré magique. Ces carrés de
chimies sontfort variés, mais très en usage chez les Thais. Pour tout
taitimportautdans leur vie, l’astrologue consultera quelques carrés de
(IIIIIIIIIC. Je n’ai pas encore étudié le procédé, je n’entre donc nullement

dans des explications: ces carrés du reste sont connus en Europe. Le
système planétaire également devait être de hon augure, et ces calculs
étaient toujours faits à l’avance pottr fixer Iejour et l’heure propices.

L’inscription fait remarquer que les noms des mois, quand ils sont en
sanscrit, sont empruntés aux Khmers. ett même temps que le cycle dont
les noms sont khmers.

Il. 59



                                                                     

XXVIII.

TR XNSCRIPTIUN l.

Amx.

7 9

5 a124

.5

Q z

14 22 2
"I 22 5

5 1 2 r9 10 9 :9 111 12 24 :5 14 25 1.9 4 25
.52 47 56 .9 2 2 21 .9

I-.I-.5 a 5 1 .9 2 4 7 sL-l.l
9!

I. Il j a dans le texte a coté du ("IIIIIIT t ttn trait dont ttc pttis rettdrc compte.
ne sais ce que (est.



                                                                     

INSCRIPTIONS ’t67
PI" cuIla sa : Ivarûja 918 Htiecâmû nai plî’ c0 thaiy la

2" pîl rvâv sed Htéîaîmû nai dicon mâgha : suklcalagz ta

Il" tijû thaiv est dievn »’t ook 3 Htâtit vara:t (lai I thaij

1° lui davi phra : cattda yogi ” kali tttakcatta rik Ï" thvar 23

Î)" sidlta z pata sa : (bac : dvat’t (li nai kra : rûsi otita buddha sa

0" sanâ au sang Ieèû’ (Itii 9130 pîl plâj’ 9 dicon

t Icc I l van onûgata vara: buddlta sûsanû jan

8" 2809 pîl (Titi plïv î) dievtt Icc 10 van malta

Il” upûsikâ nât’t secn oâmaca : pra: kob dvav sa:

10" (Idhâ sàt’t pltra : buddha pra: timâ (mg ni vïii

Il" pett tltî llN’fIi hcèù Hton ltèet’t Hton Icc.

l. Cc tttot qui vent (lire année est écrit quelquefois pli et quelqttelois pîl ; je crois
que pli est la vraie prononciation.

2. Sukkala : évidemment pour snkkapakkho.
3. Je transcris vara (jour). il faudrait pltarâ. pour rendre le mot reconnaissable.

l’orthographe tltaie ordittairc est vitra. ’
4. Yogi certainement. pour yoga (conjonction). le traduis dans ce sens.
Î). Rik est, pour Ililvslta.

6. Siddha : pala sadva: sont. à mon avis. les 21° et 22° yogas. étoiles marquant
les divisions du Zodiaque.



                                                                     

368 MISSION PAVIE

XXVllI.

TRAIN] ITION.

En caka (petite ère) Il 18 année cyclique (lite cIto par les Khmers, rvày

sed (du chien) par les Thais: au mois (le Nlâglta le troisiènte jour (le la
lune claire, selott les Khmers. au quatrième tttois le troisièttte jour (le la
lune croissante. selon les Thais, le prcntierjonr (le la semaine dit lui par
les Thais. la lune se tronvattt juste dans sa 23" ntansion ett conjonction
avec les étoiles sidtllta pala et satlj’a (le bon angttre, dans le cercle du
zodiaque: 1’130 années Il mois et I l jours après la fondation (le la reli-

gion (In IInddha, 9009 années Q mois 10 jours avant sa tin, une upa-
sikâ (laïque) illustre, la princesse Sèu amacha, douée (le la foi, fit faire

cette image (statue) du Iluddlta, pottr que tottt le monde ltti rcttdc hom-
mage.
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A



                                                                     

INSCRIPTION XXVIII.

m «il
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r L! a! yg a» «C hl"1m magma; mana Q mm u; 9&3153),.M,3
(Ü î. v C7 j- C A fla à 1,6 J,  m W? 4:3 QZV-î î) Hammam ML) LI [Mg

Guya, V A Las-1. A r ræxk Ilm aima isaüm a au la w w E1349 5c)»,

(sa h à 1’1va âMênfi? QI a uOÂZS’ÏŒJÜ www» l’a-IIQÛÜUÏÊMË J)

L1 VEAU «a. va gray 4 3 (la . a Ç; G)guîalïfëgagçnafla émkvûïlmmmu

calma 51939 m mg; mg; www a

(IÎÀÎÊIWÉ Q un [E à?
www M’mgmum wagâflamèæg:

WÊWWIQ U535) 337336311615
mumg mWïmmmma cancer-1

Planche 66.



                                                                     



                                                                     

XXIX, XXX, XXXI.

INSCRIPTIONS THAIES

(JALQUÉES SUR ESTAMPAGES DE M. ARCHER,
CONSUL BRITANNIQUE A XIENC-MAI

(Planches m, 68, 69, 70.)

M )TI( IF.

(les trois inscriptions, gravées sur (les stèles en grès, se trouventplacées

dans une pagode située sur une montagne à quelques lieues (le Xieng-Mai.
Elles datent du x" siècle cûla-çaka, dernière époque où cette écriture

fut en usage dans le Laos. La belle forme carrée des caractères est quelque
peu détruite par liusure de la pierre.

Le n° XXIX nous donne un résumé des comptes ct dépenses faites pour la

construction d’une pagode. il y est question d’une pièce de monnaie

ngten, qui paraît bien souvent dans ces inscriptions laotiennes. mais
(lontje ne puis déterminer la valeur. Ngmn, qui est un mot chinois,
veut dire argent, monnaie ; dans ce cas-ci, il désigne une pièce (le petite
monnaie.

Le n" XXX est particulièrement remarquable, en ce quiil fait voyager le
Ruddha dans la contrée de Xieng-Mai, 95 ans après qu’il eût atteint liétat

(le la science parfaite. Un y relate une prophétie : ces cas sont fréquents

dans la tradition.
Le n" XXXI doit sonorigine a. [inauguration (Lune statue. du Buddlia.

Il 60



                                                                     

et!.sIIISSION [HI-IF.

XXI X.

’IIRÂNSCRIPTIOY.

caîy en?! mini plian liok le) nien

lat plian llok ro)’ îlien ton s

am r0)- Il? bât irien (lin cî réa

(l lnnîn cead Plltlll Lin] etîy

llïlï)y i’lien (lin kllo limai sîIimî

n IliÎiplian Un?! si roy îlien

sin kan plüli r05 light-Il. nie

n ree rani nil’i ca)- tllî sa : dlnîy 6

roy 60 ilion rce son rani) pün s
on li 9 Ian 7 seen kliâ lliÎlÎl

oy (330 îlien kliü rak plia"

Sam roy eead bât tien i’xien

khi ja : lignav 500 îlien lile

k hlm seen 9 plian Î)

roy naîiii kllâ lit-If! 190 I’lien.



                                                                     

INSCRIPTIONS 675

1.-)"

XXIX.

TRADLCTION.

En bois de construction on dépensa d’abord mille six cents liguai,

Puis en plus de ces mille six cents ngœn1 (sons). on dépensa
encore trois cent cinq tieaux. 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 chime s’éleva

a neuf millions sept cent mille coquilles. Le prix de la
mélasse atteignit 650 sous, le vernis coûta
trois cent sept ticauxil et un fuangiï
Les cornes (des toitures) 500 sous. Le fer
royal (fut employé) au poids de 9 mille 5 cents nain I (livres) :
le. vermillon coûta 1.20 ngoen (sous).

l. ngœn. veut (lire : argent, monnaie; est ici le nom dîme petite monnaie que je
traduis par son.

2. Le tieal vaut trois francs.
3. Le timing tant Inuit sans.
ri. Nàm est un poids.



                                                                     



                                                                     

INSCRIPTION XXIX.
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INSCRIPTIONS 81

XXX.

TRANSC RI PTION.

q,
I’llra : pen plira : (lai :

lui vatsaî dicon tlie

t maître mieng VIthlltl:

rot jée liréiï pliü pliy

ù 3’] cim nai sa : I’ÜÛ [bat ma :

ha reti tlia’nhm i-l)’ meen

lima teâ va cak (lai peu phra :

3T1 tllâv kluîih kan cak diii pra :

en ddliâttu ta: tllaîlla : la : nai tliî

nî [ntlllt-l raja : jyù limai

Ilî sali plira : tlnîn lituang nî

IlÎ 50m an va plira nây

thï nî tlnîlilm’üy: pi dab

(lien cead reem si kham Inca-i m

n leut [liai kad pleâ titlliî

sain ntîlllî sain sil) son

rik sil) cead nâtllî ce

d yôkklia: nai sib pet-d "a
thï sil) sain 375m tliree

tliyi’i van sain bail nain

nâtliï tee plük pra: tlnîn

Il. 01



                                                                     

48;! NIISSION PAVIE

XXX.

TRADII THON.

Vingt-cinq ans après avoir atteint l’état de Iluddha l. le Phra : Chao

tlluddha) quitta la ville de Yideha: raja et vint demeurer à .Ië-hï-cn", sur
la montagne Phieng dans un ermitage tout près du mahâ-cetiya.

(l’est la qu’il (Ruddha) Iit la prédiction que NIéng-hmâ-tao deviendrait

I’llîlyù khûm-kân et quien cette qualité il construirait un reliquaire ou il

ferait dépOser les reliques du Tathûgata. Devenu malta râjûde Nieng-mai.

le l’habit Kllâm-kûn, contonmïmcnt à cette prophétie (du Ruddha), lit

construire ce reliquaire en liaunée 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 tilthîplus trente-deuy midis, sous la dix-septième

rkslta plus vingt-sept nûdis, sous le vingt-septième yoga plus trente nâdis,

a. la troisième division dujour, à midi trois quarts et un nûdi à.

I. (les traditions indoüchinoises qui tout imager le IInddha dans l’lntlo-(Ihine
sont tort nombreuses. mais elles ne reposent sur atteinte vérité historique.

2. Probablement l’année cula-enlia 9&7.
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INSCRIPTIONS 587

XXXI.

TR tNStIRIPTION.

Ddha khuù Lhorang sain phra malta bu-
ey

ddha praline": ce?! oing : ni peu :

udits cetiya: phleo peu [hi livai
’ pujzî saltkaira heen khou Icc.

(leva : (la thiel’i Inlay 105v L110 hi

[han IxIItiïN’îII kali son lthrv a Î)

y 3 yiug kilt-l 880 i’lieu hi peu bu

ddha UlltltlIi-lkû : t0 [hein 5000 phra val

: kho purilya yieù ni cuit peu ûpa: uit.
saiyo hi daii mien kiel. nai tusitaî pli

a Innitee cuti au ni lez; lee ko [ha-lm
thï sut licou sans-aira Llliklika khi uppatam

bhü nai hala mico jnm nnm dhâlu nan

’ thin mieo eak tan ko phra budha rüpa

V . . - -ces": oùg: ni mmltr au va [bang
ca : tu lôka pala thal’i si ma lernII]

hmay [hi nii hi ko lheén.
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XXXI.

TRIDI (ITION.

I)Iia-ltlnm-khorang lit faire cette statue du Plu-a : mahâ lluddhaet lit
vteu de construire ce celiya quïl oIIi-e au nom (les hommes et des dèvas.
En même temps il fait don de deux familles dieselaves, cinq hommes et
trois femmes. du prix de 800 ngten ’, qui seront les serviteurs du Buddha
pendant 5000 ausg.

Il demande que ces mérites lui obtiennent de renaître dans le Tusilâ
après cette naissance qui devra être la dernière dans la série des naissances

malheureuses z et quiil puisse entrer au Nil)hûna a liépoque (le la réunion

des reliques a.
Au moment de taire cette statue, il eut un rêve où il vit les quatre gar-

diens du monde venir ensemble marquer l’endroit où devait être posé le

socle de la statue.

I. Petite monnaie dont jiignore la valeur.
2. Pour (les buddhisles. on l’homme passe (Tune existence a liaulre. pendant (les

millions (ratinées. cette. idée de servir 5.000 ans ne parait nullement ridicule.
3. A la destruction de lluuixers cette réunion des reliques se liera dans les cieux

supérieurs, suivant la théologie buddhisle.
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