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MAY.-:-An Asian Arm>dy, 'rhe land and Peoples
o.f Northem Siam. Cambridge, W. Heifer & Sons,· 192G, In-8,
XIV-274 pp., 2 m1tps, 98 plater-;.
HEGINALD LE

Voici la premiere etude serieuse SUl' cette interessante region
du Sit\m qni constitue, n,u point de vue udministmtif, lc circle du
Not·cl-ouest (mont'un P'ayap). Dans sa preface, l'autcur presente
modestement son livre connne uno replique du "Lotus Laud" de
'l'hompson, qui ue trnite que du Siam meridional. Mais, en
rea,lite, l'ouvrage de Mr. le Mu.y est infiniment plus documcnte et
plus utile que celui de Thompson, clout la lecture est agreable, nmis
qui n'est apres tout qu'un ouvrage de vulgarisation assez superficiel.
Les longues annees passees par l'auteur dans le pttys qu'il
nous presente aujourd'hui, ses remarqnt>bles facultes d'observation,
sa syrnpn.thie pour les populations au milieu desquelles il a vecu, le
souci qu'il a p':'.'is de cmnpleter ses observations personnelles par une
"' complete que possible, nous valent un ouvmge
documentation aussi
d'autant plt~s precieux que 1e pays decrit est en voie de rapide transform<Ntion. n irnportait de fixer la physionomie traditionnelle de
cette "ar<;:adie" avant que le chemin de fer, I' automobile, les routes
u'achevent de l'assimiler completement au reste du Siam. A ce
titre, l'auteur a droit ala reconnaissance de tous ceux qui s'interessent a l'histoire et a l'ethnographie de la peninsule-indoehinoise, en
m~me temps qu' celle du grand public a qui il a su donner un livre

a

d'une lecture attachante.
Les donnees geographiques, historiques, ethnographiques,
eeonomiques, etc., recneillies par Mr. le Iviuy sont reparties dans le
corps de l'ouvmge d'une £a9on qui, de prime abord, peut ne pas
sembler tres logique, mais qui est justifiee par Ie souci de rendre la
lecture plus facile, en entrecoupant les developpements arides et
tcC\hniqnes de recits et de 'legendes qui reposent le lecteur;
ce sont comme autant de haltes £raiches et ombragees au
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milieu de la brousse que l'twtenr nons ItLib tn1VCl'SCl' a sa
suite. Car los deux tiers cln volume sont eonsacres a des rccits de
voyages, de Bangkok: a Chiengmai, puis de Chiengmtti a P're, a
Nan, Chien K'luun, Chieng Son, Chieug Hai, P'tLytJ.o, ct finalmncnt
Lampung. A chctllllC otapc, !'auteur s'arreto pom· nons canter nne
de ces legendes dn Nord dont ln. Siam Society a deja eu la primeur
au com·s d'uno confercmce ftLite pat· lui en l!J23 (•J. S. S., Vol. XVIII).
La premiere partie dn livre est consacree al'histoire du pays,
ot la ROCollclC a Sa description et a l' etude cles popuJa tiom1 qui l'habii;ent; ltt troisieme partie est constituee par les rocits do voyage dont
je viens Lle pn.der. Uno bonne bibliogmphie, nn excellent index, nne
ca1'to, uue illustration abondante et intelligouunent choisie, completent ltt presentation Jo ce livre et a.chevent cl'en raire un utile instru"
mont de travail.
Il ne m'apptu•tient ptLs de critiquer ni de juger la. partie de
l'ouvmge consa.cree a des itiueraires clont je n'ai suivi moi-meme
qu'une fu.ible pu.l'tie, ou cello qui tra,ite d'un pays et de population,
que l'uuteur COllllalt infiniment mieux que rnoi. Jerme bornerai a
rolevor quelques points de detail clans la partie hist;rique.
P. 4.-Suivant l\ir. le l\1ay, les T'ai, en descendant vers le
sud, aurl1ient pris uu taint cle plus en plus fonce, et uuraient vu leur
taille diminuer, de sorte qu'un Siamois serait plus petit qu'un Lao,
L'observation
loquel sorait a son tuui· plus petit qu'un Sha.n.
eBt peut-etre exacte, mLtis ella se coucilio ma.l 1wec l' expression

'1.'/lm~n, !~m\1, 5.HJb"~'llll, ::nJ1Vtb"~ "8i.amois de petite twiUe, Chinois au
teint sombre, Mon. au teint pale, Laot'ien de gnmde tc~Jille ",
indiviclus clont il importe de se metier, pa1·oe qu',ils sont WW?'?naux.
D'o-Lt il ressort que pour un Siamois, le Laotien est consiclere comme
etant de taille inferieme ln. sienne.

a

P. 5.-La paronte linguistiquc clu sia.mois et clu Shan est un
fait bien COllllU, mais le mot JchcL?n choisi par l'auteur a l'appui de
cotta pnronte est mal choisi: c'est un mot d'empnmt chinois (vx-ch
lciono, cant. !cvrn.)
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P. 8, note 1.-Il est exa,ct que Yonalca est un mot pali
omprunt6 !Ll'lnde, ou b Greco etait appolee le pays Yonalm (Ionien);
mais, n.pplitiUe a 1!1 peninsule indochinoise, le mot Yc£,vana ou Yonalccb
a deux: omplois pttrticuliers: il designo d'une part les Annamitcs
(qui pour les Chams indiauis6s 6taient, commo los Grecs, los barba.res
dn Nord), et d'tLUtre part los Ltto Yuen ou Laotiens de la region de
Ohieng Mn.i. C'est ce dernier sens qu'il a uans le titre de l'ouvrage
bien connu: P'ongsavaclnn Yonok.
Ibid., note 2.-Mr. le May tt peut-etre raison de prendre le
mot t;an dans !'expression Sip song pan na clans le sens de
"division." Mais memo s'il avu,it le sons de "mille", je ne vois pas
ce qui empecherait l'ex.pression pan na de devenir uno sortc de mot
compose signitiant " millier de riziercs ". Sip song pun na, au lieu
de mitn song pan na n'amait alors rien d'impossible.

P. 42.-Le terme

Oaugig'l~v

est une transcription approchee de
l'expression geographique chinoise Kiao tche k.ouo qui designe en
realite le 'roukin, mai.s qui est a.ppliquee par Marco Polo a'l HautLaos. or. eel. YuJ.e-Oordicr, II, pp. 128 et 131, et aussi '!'chao Joukoua, trad. Hirth-Rockhill, p. 46, note.
P. 80 et 134.-Mr. le M11y dit qu'il n'y a aucun vestige de
temple au sommet du Doi Sut'ep. Le Dr. A. F. G. Kerr veut bien
me commnniquer a ce propos la note suivante: ".As a matte1· of fact,
there are the unmistakable remains of a temple on the southern
summit of the mountain; that is the point which would be reached
if the ascenr. were continued beyond Wat Sut'ep. These remains
are now quito overgrown with grass, but a square structme, and a
round one just to the north ( ? ) of it, can be quite easily made out."

P. 249.-·Mr. le May ne mentionne pas, parmi les noms de
villes inscrits sur les monnaies du N orcl, le nom de Ohieng Mai, ecrit
d'une fa<;on abregee V\:1-1 pour l'V'JJ. 1\'la.is peut-etre sont·ce ces deux:
caracteres, que l'autcmr a lu Bcmg marque que, pour ma part, je n'ai
jamais rencontree.

G. Ccedes.
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