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Il cxistc, cumme on emit, dirfertmtcs vct·siunH th; ltt legemle du
.Bomldhn d'umcrande n!digees suit en p:Ui Hoit en bugne imligeue.
On com1uit denx vcrsious p;]J ieR, le Ba.twnubt: mi}(WU'I!l.~r.~ et l' A maralwtaln&drl/w.?'UJ!Uinidu;lla, :tnxtlnellcs il fn.nt ajontm· un clmpitre de

fl, ['IJistoii'C c1c Ja ft1lll0l1HU Stf1ltlU.
Le texte cln Uu.taJw/Jt:lnlw.vu n.LBI(, accmu pa.gue tl'unu tmd nctiuu
Kit11llOise, a ete pn blie ell 191:3 pat• les so ins de ]a, Bibliotheq ue
Vnjimiil1~H1 (l\. Son nutem, le hhikkhn Bmlnnl"Lt'l"Ljttp:tiiila, vivait,
d'apres le eolopholl, a Sirijani"Lin.y:t, soit. (jd S~te·itliiLliLi, ln CttpittLle
jumelle do 8~kh6t':ti. Uno mention purb3e a h tin de ltt troit!iimw
partie im]iqnc Cj\lll l'oll\'ntge 11 ete tcrlllillG ]e jeudi, 10') jom Lle ]a
!uno cruiRsante dn 5e tuois llc 1':1U11ee dn Cuq, Fans iudictttion llo
millesimo. Oouunu le r<Scit s':1nete :n1 moment do l'in~->tallation •Je ht
.'ltntnc a Lilmptwg, l'ouvmge lll\ Ht1Ul'llit etre fLnterium· t\ lit HeCullllu
moitie UU XV0 Hi eel e.
\;t Jl:nu.f.;(/,lu.tnt/,lin;i, COilHttl:I'C

I./ Anut.?'tt)mtu, est l'tt:UVl'e ll'L\riynvar~lSH, qui ~· aussi em·it on p{\Ji
l'histoit·o d'une IL1ltre Htatne, llOB lllOins celebre CJUC lo BoncJdh:t
rl'6moraudu, le P:ral.t Bll,ng. Uet onvl'ngo est encore inedit cbns HtL
bngne migimdo, llHLiS jj Ull existe UnO trttthtetion siaruoiso qui 11 ete
inseree p11r le roi Clmlalollgkon1 tbnf:l soli livre llcijnkw·w,~-y<i,n1t8W'U.
COIJSI1Ct'e a h CEll'f:lttlonie do h1 iJl'ClStatiOil U\1 Hel'!lllltJt et pubJie Oil] 820
pur les soimJ de Itt Bibli"othoqne V!tjiraiili.l)tt( 2). D'autre pa1·t, l'onvmge
pa,li dont M. 0. Xottuu vieut de dunner uuc tmduetion sonH le titre
'L'I1 c Gh?·vn·icle of llw FJmemltl Bn1lclhu,, n'est antro que l'A11W'I'al.:ut<~(a).
'l\mtofois, i l eonvient d'ohset·vet que !t1 tmducti,m tlo ~:I. C. Notton,
ftLite Sill' ]e niS&t~yn yneu, coutient, rlu-ci <le-la des donnees etntngeres
:w texte pali, tout couJme, ln traduction sittmoisll du reste, de telle
Sorte que, pOUl' Ulle etude appl'L)tOlldie de ltL JegenrJe, ce's deUX tmdUC-

~i~J~:'l__l:~ cl~:pensen_l;_~~tR_~l~ t~c::_)~l_l::iL· ~-~?l.:ig·imtl. "~~ r~cit d' A1·iy:w~t~1:
(1)
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V'!'Wm'IJ :li11'Wl'HJ'v'fllhl. Bangkok, 131 R. K..

2
( ) 'flll·:n'Tirtiru<;.mpn 'f'Jd:n'll1:!VIlunuFnrm·r~
m~,

ti

l'IIJu:h~JIJ wd~ll'lf~·nru~~Jn•

Bangkok, 246~1. L:~ tntcluctiou occupe leH pn.ge~ 81 it 105.
(H) On t1·ouvm·r~ un compte rendu de cette t.mduetion Lln.uH le Vol.
XXX Ill rlu Bulletin de !'Ecole Fr:LrH;:dse d' gxtJ·ewe-Odeut.
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Rt1 relate leH aventurcs do ln RLnLtw jnsqu'a b mort ck .Jaya Jettha,
roi de Vieutiane, t•n 1.571. Il w.;t probnblo qn'il a etC compose ~t Vicnti:we llam; le~:; pt'emil;rm; aHttl'~m; qni out suivi ln. Inort cle co roi.

La Jinnkt'LlanuUini,

It

ete

eerite clt111f3 le premiet.· quart dn X.Vl 8

siecle par nn Lhikklm clo Uieng 1\J~I, Hatnnapn,ni'i:t. Lo ehapitre l'elatif an Bonddhn cl'ellleJ.':tnde so tnmvo clnu:,; b pttrtie qne l\L G. Cmcles
n. eclit6e ut tmLluito chtns HeR Doe'lUIWn/8 81L?' l'histot>r·e Jluli.tiqw; et
1'eli[]ie~~sc d-n Luo8 oecidentul(l)_
Aimi qne M. G. Coccles !'a reimtn1u6, ces troiH verHious pitlies de
l'histoil'e du Bonddlm d'ememndo eu'incident, RilllK qu'on puisse dire
que 1oms auteurs se soient copieR les unR Ius nutres: "Ilf' ont plut6t
pnise
UllO HOUl'CC COl.lliTllUJe, redigee proiJabJement ell langue
imligEmo "( 2 l. Si ht JinaJcc"'ila.JJU]linZ et le Buflunu,l!indlCivany,Brt, penvent etre regttrde8 counne doH tenvres contetupomineH, il n'en est plus
de ruemc puur l' Anwru.ku.(a qui est posterieur d'nu moinH nn demi
"iecle ala .Tina!,:t'Lla'rntilinl;.
Ett1nt donne eette difference entre les
clateH de,; tt'Dis l'eclrwtionc; ot l:t divtm,;ito des lienx m\ ct\H rmvt·ages ont
ete composes, il est permis de clonter rtn'uue source litten~ire unique
~:>oit bien
ht brtso des trois l'CCits, et ht COllCOl'dtLllCe des trois versions
doit ett·e plutut !tttribw~e a l'lwmogeneit6 des traditions touch11nt les
fLvatars d n Boncldlm cl'eweraude. l\lai.s il ne paralt guere douteux,
en revanche, que leR autem·s des \'ersions palies aient tm vaille sur des
materiaux indigenes. Cela est certain pour !'auteur du BcdcLnabimbrtvaJJ?,sct qui Je dechtt'e expressement au debut de son onvrage. Pour
l' A rnuralcatc&, il sem blc me me qu'on so it en possession de !'nne des
sources indigene>; w:ism; a ·Contribution ynu· ]'auteur. Une bonne
partie de cet onvmge, en effet, n' est guere que Ia tra.duction d'une
chroniqne laotienne clont il va etre question bient6t. Le £ait que les
VCl'Sions palies ont ]em· ~OUl'CO clanS des recits en ]an guo du payR est
interCSSl1nt it retellil', VfH' il COllduit
pensel' que, SOUS Je pieuX
Jw.billement du paJi, c'est a\7t1Ut tout a de vieilles traditionH locales
qne l'on a 11ffn,ire.

a

a

a

Pour Ia, rnefue raison, les verRions indigenes sont, au rnemc titre que
les versions pitlies, indispensables a connaitre pour !'etude de la
legencle. Elles meritent memo, fl. certaius cgards, une attcnti~n plus
grunrle encore, cat· elles pen vent nous ttvoir conserve des traditions que
.(i!i~-B;1J'i~o,
1--;-,~: ·54~5~-~ 1r2-1l 5~- --------- ------------
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(2) 1Vote swr les onvrages ]lMis composes en pnys tha'i, BEFEO, Vol. XV, 3,

P· 8.
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lu:'l :mtuut·s p:ilis, Hllllcieux. nniqnmnunt d'cLlifim lems lecteurs, t1ntient
int.cn~t :\ dissitnukr. 1\Jn,lhemenHentt:nt, cer:; recensions iudigbnes, tt
llllll HL:nlu t)xt:uption pre.'l, n'exist.ent qu'en uwmu;critH, et 11e sont.
ClllHtnus qtw t'ol'L illt)Jt11'fttitutHLmt,. On doit done felicitet·l\I. C. Notton
rl':>\·uir dmnH\, L:tl nppDmlico :1, Stt tn1cltwtion th: I' A·lnu.T'a1.:ata, d'ttHHGX
eopimtx c:xtrn.its <lm; tunnnscritH qn'il pus,edu. Ce u'c:Ht cut."li)H pns \n,
p1trtiu h muins ustinmhlu 1Je son tmvuil. On regl'ettem, LoutefuiH,
qH'il tt'ttit eru 1levuit· fonl'llit· de ens so:11·eeH tnauuscrit;cs qn'un
sigwtlement 1l1:s plus t·udiltlentt1it·eH(l). L'autL:lll' dn P'IJII!]8iliW(tdun
Youuk, 11'anLt·u pm-t, :t ntilise 1111 eurtain nombru llu vtOrsimm laotieulJU...;, non autJ·enteJJt iclentiliees. clout iltt t·csuJtH) leH f:1itH esscutiel.'l\ 2 1.
1~:t plus l'tJpzuH.ltw ttl! Sittlll 1\o ccs ver~ions en hngnu t1n p:tyH est
eull<~ qni tt et<'~ editC.e, dbel lRlHJ, it b snito dc:s Amwles dn Nord sons
lu tiLI'e HisluiJ•e rln Buwlrllur, r/.'emJTawlc cle Lnrwu PnriHIIl,fJ et
l'<!prml nib: t:ll 1 D12 Llnus lu pro111 it~t· ,·olulllo cl1:H Pr·c1u't~,m F·ouu.~r\.JtJc!
d,r 1/11. Cmu11w lu Lit,nJ l'inlliquu, eutte eompiltLtiou a c\te faite sur des
<luemnunLR prm·ctmut du Luang PmlJzwg. Ellu comluit le n'!c·itjnsqu'h
l'illstztibtion Llu lzt KL,ttnu tt Vientizuw ot Re tennille 1\ h tnorL rlu Jaytt
,Jut.(,\HL, l:lllllllW J'A.·JIWTU,kU(i.b clout e\le lJ<Htdt tL\'Oll' etc l'nue des
H<Hil'Ut:H.

II CIJTI\'ient llu HlElltiollYlUl' enlin le Pl&'n l'?'fl, KiJo const:rve a h1
Bibliotherpw J·oy:tlo cle Lnaug Pmbang. A e11 jnger cl'apres \'analyse
HOllltnait•e qu'en fL donrH1t~ M.. L. Finot(·l). ee reeit parait conespondre
<JanH HUH ]ignes essentieJluH \'J-h:slu·i?'e dont j) vient tl'etru parle, mais
il H'lttTf;te h l'arrivee de la Httttuo a Lmwg Pn.t1mng, Ull l[llltl't de Hieclc

a

pJ UH ttJt.

(<

(l) Et parfuie; tt·ompe:n·. Aintii, b Hmn·ue <Ft'il de~iguo par lo,; mots
Si:unese 1\IS" u'est :cntt·e qne le recit l.Jieu CO!lllll et plu~ietU'S foiH impritue

(ltd Vlt elii'O mentiollllll.
2
( )

!~J~~~hflll9lll"l~l.m. p. :!46-2,18.

(il)

Ja~'lld-J'V'J~hfl'll9ll:i mA~

6),

P· 78-112. DLthl les edit,enrH ont Cl'll bien hire

eu retmn~hn.ut du titre les mots qni' incliqnn.ient he \'l'Oven:wue hot.ienue de
l'ol'iginnl. U ne reeditiou du volume pub lie en 1860 n V~Lit pal'n en 113 ll. K.

( 181l4) sons 1e titre

~~:i:dl'!l i'UMl'll9ll:i!11\oWtl

!li\ iill'WlU'V'Jl~!!ii'SJJm~p~umzrJm:i:tm.

(•!) Reckerc,hes sw· la litte?·at1we laotienne, BEFEO, XVII, G, P· lul.
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Oette documentation, mttlgre les bcmws qui onL eLc'l si.~nal(~llH, esL
cependant ttssez ttbondaute et vttriee pour 'l'''u.n HoiL. l'IJIIIl<\ :\ Pn~·,,·e
prenclt·e UlJC et11cl0 d'el1SC111ble de ht )egcmle ct. ct :LlJI.ll'dUJ' lu Jlt'lllJ]C!liU
de sa formation.
L'histoire dn BoncldlHt d'emerauclo pout etl-u di\·ist'~c· eu Lruis
perioclcs: 1°. Une periode legendttire on psuudo-historiquu qui nt dH
Stt fabricatiou a 01011 iustt1llation ft C•iuug Hai: 2". U!lu porimlu
luotiunnu qui v11 jusqn'a ht Jin de son slljom it ViulltiaJJu: :r·. TTn,)
pet·iode :-;iMnoise qui vtt du Itt prise de VientittJJu p:tt' 1,~s ~ianwiH
jusqu'h nos jours(l).
'routes ]es versions attribueut a Nii.gasewL, l'int.lll'iocub·m· dn roi
Milincb, !'idee de frtiru unu Htatue clu J3uucldlm :t\'l't: llltu l'ierru precieusu donee de punvoirs sunntturelH. Cettu pit~J't'u lui us(> fonruie
par Inclm lni-uu'mw <1ni va en persoune tm Vipnlap:d.JhnLtt In tluJmtwlm·
anx Knrublmmlas, e.t olle est taillee par VissnlmllliiHL, lu Yulmin iJ](Iou.
L'evi:mement est pbee 500 ttus a,pres ht 111ot'L tlu Bullddlm 1 ~1. Ln
statue ust tl'ttbunl instttllee dam; le lllOJtaHteru de Niigasunn, 1' Asukliratrlit, sitne pres de Pupphttmti (Bt'nmroH) d'ttjil'l)H .J, (Ill <IlLilS In villu
de Pii.tttliputttt ::;elon les ttutros ver:-;ions. 'l'rois <:<~ntH tLllH ttpri:s, sonH
le regno J'uu roi ttppele SiridlmlllllJttkil;ti, die l'ut Lmn:-;pot·U)U h Cuylan oCt olle demem·a 400 aDs d'apros .J, un 200 aJJH d':qwi.ls J,~H nuLrus
version:-;. A cette date, elle fut genereuseJJJent doJ111ee p:u· lu roi du
Oeyhtn a Anurudclba, roi de Pagan, qui ttvnit UIJVOJ'(j t't UuyltLn llllU
misf;ion religieuse chargee de mppol'ter nne copie fidelu duH Eeritures
pour le clerge de son royaume. lVIttiH le vtLiHKettu qni Ia Lmusportnit, i1
Pttgttu avec nne pMtie cleH Ecl'itures fut Ultlllleldl h Augkur Thum(:IJ.
Le roi Aum·uclclhtt, qnancl il ent euuwtissanc:u dn f1tiL, H'elll]ll'UHHtL
tle se renclre <t Angkot TlwHL II ubtint h restitution des Eeritm·us,
nmis il oublitt de r6clanwr le Bouclcllm d'(num·nw]u, onlJli ru,;sm·<Gilltmt
stupefinnt, umiH ~m· leqnel il y tt aceonl emuplut untL·u tonteH uoH
~ersions. ~a, sbttue t·esta. clans h ca.pittLle klnnere jusc1n'au jour ot'l
(l)
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nne gruncle inoncbtion, eh{Ltiment. d'unu i nj nstice d n roi (l), detruiRi t
Dt~H hnhitants Lrtmspol'tet·unt ln Htn.tuc dttnH 1m autre
2
pnys( l. Dans ln. Hnite, 11n roi cl'i\yi'tt.h'yn, nppele Adittnr:"ij11 ou Aclitya-

ln ville.

raja, s'empnl'f1o d'Angkor 'L'hom et mmenu, lu, statue clu,nK Rlt eapitalP,
ou elle resto, tle nomln·enHes n.nnees. Puis, b Httttue Lomba clanH la
possession du roi do Kfi.mp'tJilg' P·t~t. Dnmnt le s{)jom de b Rtatue
clans eette ville, certrtines versions ( L P et P Y) intrmlnisent 1m (>pisode
qui ln. fu.it allet·, pom· un ttn et nenl' JnoiK, fl, Lltvo m\ 1·egnait, nmm
clit-on, un fils tln roi cle Ki1mp'fmg P'r':\t. De T\:t\mp'eng P•et, la statue
pnssa O•ieng Hni.
LeA el'UditR siamoiH, h CO!lllll811Cet· par lc roi l\Tongknt, font !JOn
Jllltt·che de cette prcmiet·e partie dn l'histoit·s <ln Buuddhn d'ememudr•.
11 est n,ise de voir a l'n,speet. de Ia sttLt.ne que ltt mntif;Jre rlont ellc est
faite n'est pn,s <le l'emnmudc. Le l''Ji JHongknt eroyuit y reconnnitre
11110 vn,riete de jade, d j[ Cll eonelwtit llllC Jn pien·e ttmit ete n.pportec
de Chine.
D'autt:c pttrt, il estimttit que In, sta.tne n.ppartiont pm: sa
ttwtnre t\, nne ancionne ecole laotienne, nommemcmt cellc r1e Oieng

a

,Ciim.

Il 1mppose <lone qno la pierre fut nequise pu,r un puissant
prince ln.otien qui, pn1· rl6votiun, Itt cnnsncm nn Boucldhn.(H). Cette
hypothese nst COil nl,lrtllltcllt, 011 pout me me t1it·e utJieielJelllOIIt, admi~e
ttnjourcl'hni an Sin.111. :Ltt eriticpw morlm·tw nc pent r11w eonsta,ter
l'exactitndo rle l'olmervntion dn rni Mongkut on ce qui c:oncerne
le style de la Rtn.tue.

Oetto, del'n i(ml n. bien lcs cn.t·n,cteriRtiqnes ns-

signens h l'eeole cle O•.ieng Sen, umis cerf:n.itls tmit.s, eomtne ht position
des jambes, Ia longnem· clc 1'6ehtLl'pe, ne pet·tnettenl; de lui attribucr
(l) A ot PY n.ppellent ee 1·oi Smm, LJ:> 8r;nn.k:1.
(:l) An Ncml, tlisnnt A et LP, il plus de tl'ois mois au IS'm·cl, pn',ci,.;e PY.
Ueponrln,nt, tontes Jes vet·sious ~·n.cc01·dent ui•·,~ que h stn.t.no fnt enlovee
de Ia ville meme tl'Angkot· 'l'hom pn.t· le roi d'A?i:ith'ya. LP semble :woir

u

senti In, difliculte; il expliqno que le I'Oi d' Ayuth'ya., au::;sit6t aptos son entree
drtns Angkor, fit reeherchcl' ln. stntne ot, n.pt·es l'avoil' J'etmnvee, l'emporta
dn.ns sn. cttpitttle.

In h\gendo se · tt·ouve expos(,e, nsse~ curieu~ement semble-t-il, dn.ns une Jli'Oclamtttion qui etait lue solennellement
cltn.que n.nnt\e dn.ns In, Ohapelle rlu Boucldlm d'ememncle t't l'ooca~ion do Ia
Cel'etnonie de ]a prestation dn serment.
Oc texte f\, ete impl'iliiC plnsienrs
fois, notn.mment a Ia snite de la.trn.clnction dn Rntnnnbimbat•an_~sa mentionnee plus lmut ot dans le recueil des D(\Cl'ets l'Gln.tifs anx ee!'l\monies
(fl) Oetto critique destt·nctdce de

royn.les

(th~1llfl\lld"~J:nuwfi'), Bangkok, 2459 (Hll6), I, p. 1-20.

R.

14

[voL. xxvrr

LINGAT

qu'une anciennete fort relttr.ive, Roit au plus tcJt; Ia fin rln XI\' 0 siecle(ll.
Quant a ]a, snb:>tunce clHilH JaquelJe elJe CKG tnilJen, jj serttit !Jiun
imprudent de SO prOllOIICCl', etnnt donne J'impo8silJjJjte Oll J'on est
d'exnminer ]a statue de preR. Le metne roi Mongkut., <hm; llllO note
rrn'il a CO!Illlllllliqnee a Sit· John Bowring et que eelui-ci IL t•epl'Odnite
clnns son livre( 2J' declare que ln HttLtue r.st ell j(tspe. II est rren
rraisemblable CJUe le roi Mongknt ait coufondn le jttde l!t lu jnApe.
En preAence de cette hesitation cle Ia part d'un ol>survnteur tLURsi
privilegie, il est permis d'twancet· nne hypoLhese qui numit twnt-etre
fmtiRfnit le roi l\fongknt lui-meme, car elle ne eontt·edit <"rl 1·ion ses
conclusions, hieu an contt·uire(BJ. Ou trom·c it N Mt, en pkin pays
lttotien, nne prase qui offre Jtt ll1BillC fL ppurCIJCC quo b piet'l'C cJanR
hLqnelle le Bonrlrllm cl'ernerande est tnille('lJ. II oHL done fH>HBible que
cett<" mrtguifiqne gemme ttit ete rleconvcrte dans In regiou menw nt't
ou clevait ]a tmrail!er.
Si Ies s~Jjoms de In, strLtue dans J'Inde· ef', :J. Ccylnn Hnut pmumcnt
legendttires, il n'empeche que certains tmits dn njc:it 110 soient
intet·essants a relover U· divem points de VlW, eL notrtllllllCllt pnr
ce qu'iJs l'eVtllent des tendances des miJienX CJL) He fOl'lllfl., ttntonr des
rlonnees originait·es, ]n, legende q ni !lOUR a ete Lt'ltllHlllise. A insi,
]e souvenir, conserve dans touteR lc:f-1 VCl'SiGJlH, de lit t'efOl'J)l() t'(J]igiull.'lC
operee nn Peg·on ptw lc roi Annruddha, l'epiRode <lo h1 JHiKsion
envoyee par cu roi t\ Ceyhtn, si cornplnisamment develop[Jc'! cbns A,
d<'motcnt un desit· significnt.if rl'extdter b tnLdition ciuglu.tlrLisc, eon;;ideeee comme ]'expression Itt plus pnee cln bow1clhisuw, ot de Hll1l'<}H81'
(lJ Ou :t reproJ11it en hontispiee une photogmphie moutmnt

h stat.uo

<h\pouillt;e de ses ornements. O'est rLinsi qu'il convitm1; de ]n, c•ousi<Ull·er· pour
jugel' du ~tyle :tnquel olle n.pp1wtieut, puiHr[ue les m·rwments rlout elle est
rtujonrd'hni pn.r6e sont <le date r<~!cente.

(2) 'J'hg lcinyrlmn and people of Sirtm, I, p. ~ 1G.
(a) CJette bypothe.';e m'>L ete snggenio
montl'i (1?. H. Giles).

llltl'

notre ])rl"sideut,

IB

P'(tya

Tudl'll.·

·

(•l) Oette pie1·re se tl'onve, pom· pr<lcise1·, u quelque qnatr·e-vingts kilomekes
an N.-E. lle Nim. Le~ lmbitants de l~t reL!ion en font des ungues. J1 y n.nne
<rniuznine d':tlltH~es, rm Birtrum sollicit:t du gouvm·n<,ment si:tmois l'n.utot·isntion de r~t·ospectrw le site, mn.is il ne clonn:t pas snite it son projet.
j\f. SchweJsg-nth ll mppO!·te cl'nn voyage recent a Nan un Rpecirnen de h
pierre. U'est !llle wriete de qna.1·tz d'un vert sensiblement plus clair que le
B.mdr1lm.d'&mel'n;n~le. J'ignOI·e R'il eu existe des V>ll'ietes plus fonc6es. Le
L:tboNtou·e l111lll1C!pal de Jhngkok, qui n. bien vonln en f:til·e l'rtna.lyse sm·
IU:t

dcmanrle, n',, pas pu pruciser

a guel

metttl 6t:tit clqe Ia colomtion verto.

'

I
\

l
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en memo temps l'orthodoxie do l'EgliRo pt'•gonane.

15
Or, on sait que,

0

ditnR l:t scconcle moitie dn xrv sieek e'est par le Pegon quo
l'inflnonee cinglmln,iRe so fttisn,it scmtit· au LfLOR et (hns los royaumcs
t'ai. O'nc;t lt ee moment lrl, pt·eeisement r1ne le them Surrutna, ordonne
fLU .l\~gou par nn moine vonu rle Ooybn, ontroprit cle prechor l11 pure
l1octrinc fLU Ln,os: mission rpti clevrtit; f[l,il'e eporlue dt\llR l'histoire
religiense dn eo pays( 1 l. Onne pent liHLiltJ1H~1' cl'observer qno notrt! legrmrlo ennt,ient J'echn du gT,11ld l\\OUVOlllent, de refornw qni rlevLtit
tl'iomphot· eompletmnent :1u X\' 8 siecle. On rloit ttnssi n•mal'lJHOt' le
synchroniRmc entre lc debut do eo mouvement et ]n, dato probable• clu
Bonddlll1 d'emomncle.
D'nn rmtre e6te, on m; j)L~nt n~juter H Jll'l:m·i dans le domaine de Itt
legende leR rlomH:ks de noR chroniqneR qui ont pom theatl'e le sol indochinois. On doit const;ttcl' rl'ahord quo nos elmmiques sont toutes
d'twemcl ponr f<tirn p<tRRel' h skttuc ~mcct;sfd\'Cll!Oilt par !lngkor,

Ayuth'yfL et K:'Lmpeng P•t;:t

iL\'CWt de ]a, faire aller a 0'ieng Rtti.
II serait intet·eHsrrut de pouv.lir rletcmniner l'epnque f\ laqnelle nos
chroniqnrmrs Rituaieu!; cos deplaeetnontcl, tr111is il ftwt tw<,net· que ceh
n'nRt; piLs ttiRt':, t:t1l' nucun d' cnx: nr; lwi lie pa.r ln, pi'tkiRion.
'l'outefois,
une tmdition tre~1 forte, pnii-\qn'ullt! er;t representee par tonteH noR

chmniqtwH, tL com:;r,:rvt': le JltJlll rln roi d'Ayftth'y:t, Arlittarftjtt ou
Aclit;,p1l'[ijn., qni unll!\'(L b Htatne d' Angkor '!'hom. lH aiR qui etait cet
Ar1itt:wajfL? M. (1, Ccedes penc;e qn'i!, ponn·ait bien R'ttgir il'nn de.'l
premiers SOH\'Ol'itiw; l[lli ont reglll! a Ayttth'ytt. Hi l'on rttpproche nos
l'BCits cl'autJ·es l'GCits 111111\0g'UCR dont j[ St;l't1 pt1r]e plus bttl4, te],c;; que ]o
8Uuinrtrtiil/hhina qui clecrit les :1ventmes dn P·m1.t S!hing, statue rln
Boudclha (1ont ltt clestinee

lie

confom1it sonvont :wee cello du Bom1-

dlm rl'emcrrmc!IJ, on oc;t, en cffut, conlluit, it voit· dttnR J'lyttth'y11
<le notre legende l'nneinnno crLp.itn,le dn 8in,m. Vt1l'rivee cln Bonddlta
d'emcra,urle snr Je tetTitnire siamoiR semit ttlors h pltt,cm· rli.tnR Ia Reconcle moitie dn xrv 8 siecle. 'rontefois, le nom tl'Adittari1jl1 ne f:ignre
ptts clans los AnnaleR Riamoises, non })lm; dn reRto l[11G dans le S ihinyamida·na,, de telle Rot'to lJUO l'identitlctttion reste donteuse. De son

cote, l'autem· de py

voit clans notre Ayuth'ya,]n, Cttpitnle d'un royrmme
situe dans la ptwtie soptentrionrrln cln Sin,m, s11ns nouR dire ou il
11 pris cette donnee nouvelle.
lYL 0. Notton, h son tom, propose
cl'identifier notre AclittttrfijiL avec Ditta, sonvemin clu royaume mon
-·--··-----~-.

(l)

· - · - - - · · - - - - - · -----~---··-··

G. Omcles, Doc2trnents. , .. , p. 31-i-l2,
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1

r· lt·~ CamlJotl~it>ll~ l'L

de Huripuiijaya, qui fnt :n e ffct en gnmTe .~L.\'U,

-' ft\'CC (j \11. 1J 1t t~t.l: lj\1\'ltJIII'f()j:-; 1'011CjUi ent pont' RUCCCRROlll' Acl 1'tt U'f1.Jl1
(l)
I,',(
"']'
lo
notl'!'
]{Ju,•nde Sl't'niL
al()t'H
L:lltljl't1lt, d.
-· · , , ·
• '
• •
,
••
f om1u . _.. t~yuv J ya. L
l'epoqne quo !lOS chroniquenrs rwaieut en vun le un:wu ~~11 ~.'_'' HlLWII!.
II fn.U<lt'!tit n.lors attenc1ro deux siecles nvrtnt. d'at'l'l\'1'1' n I d:qm snJyante, deux siecles ::;ans l1istoire pour le Bmuldhtt <1'el!ll'l':Llltlt•, ~un1_¥,t'L~
les eV<~nemcnts qni tnwerset·ent I' existence dn t•oymmH\ lll~ l!al'l pnll,Plyn. lTnc chronique de O•ieng Mt\'i eitec pa.t·l\T. C. ~:~tJ.on .~P· ;~.D) ~~~ms
app 1·end, en utl'et, que lu st[l.tne fut tmnApm·Mu d'Ay(tLh ,\'11 n h.tLlllp'eng P'(\t p:w 1m roi appele RlimuriLj:t, qui Lmt ponr :onl·l~t·sst:~n·. l'·:~.ya
Riima Satn l)'ayit. Si Rfimiwaja u'tL pas lttjs~e de t.mcu <bns l hJsL11Jre,
du moins conune rui tlo Kitmp'€mg P•et, cclni qni nm1H <~Ht donn<': pour
son successeur, P•U,ya Sn.m P'i1,yn., est un porsonwtgo hi<~ll c~ttll1111, Pll
raison nob1mment tle ses rapports 11\'CC le roi du (}ieug H.ai, i\Iah:-dll'rthmii,. J' qui l'appelle Tipaiiiiamacca,-nolll qni 11'm;t qnu b tmdnet.iotl
pt\.lie de P'::tya Sam P'aya,-le fait vivre chms l:t seeoJHle 111oitit'! dn
X!Ve siecle. La st!th10 ttytcnt ete apportt'o iJ, Ko"Lmp•tmg P·N, p:tl' son
pre<leeessenr, l'€n·enement ne pent done gufll'C £\tJ'P pl:w<) tple \'t•rs I<·
milieu cln mtlme siecle. Si l'identification propoH60 pal' nl. u. Notton est it retenir, il fn,ndrltit done COI!AtatLJr: UJI Ht~~rimtx hiat.us
dans les trnditions concernant lcs premiEn·os tribnhtionH <ln Bllwldhn
d'emerande sm le tmTitoire si11mois.
Cu\u. n'es\; eHt·b~s pas tllll\
mison Rnffi~ante pom ecartel' eettt: idonti fieation' liHtis etd:t L<·nd mit
hien t't faire rejeter dans un p:u;se qnnHi lbgentltLiw ot. el>tnpli~t~~
ment inaCCCR~ib]e, les evenement~ C]Ui He ~Oil\; d6t'0\1lt!K 11.\'ltllt !o
milieu dn XlV 0 siecle. Si, d'twtre ptn·t, Oll l'e\'ien(;
l'idolltilkntiou
qni pam!t la plus nn.turclle, e'est-a-dit•e Hi l'on voit duns Ad itt!Lrii~i:t
l'un 1los pl'emiers sonvemins sin.mois, il fant !Lt1nwtt.ro <tn'mw i'oiH
enlevee aux Camhotlgiens, lu. Rt<ttue a oonnn nne existun<•o uxt.rt~Jnu
ment monvement.ee, puisque, dans nn inten-rdle (lc t<mi[>H qni 1w
Haurnit exceder vingt [Ll1R, elle anrait pasRe SUCCCHsivetnCllt cmtro Ius
m!tin~ deR rois rl'Ayt'tth'yt•, de Kamp'eng P·et et de C<ieng Jhi s!ws

a

a

pttdcr d'nn sejour po~sihle Lavo. Ceb non plnR dn reHte n'tLlll'ttit
rien l1'imTai~emhlabJe si l'on SC rappelJc q u'apres ]a reduction dn
Cn,mbo<1gc, la lntte contl'e Kamp'eng P•et et les royamnes laotians dn
Nord cnustitne le fait le plnR sa.illant des premieres page:'! des AnnaloR
-

(l)

"'"'

----

---------

-.t\dittara-;~ ~~t,-;6~~rn.l~~1 ~~1 ;-;;.;,~~;1 t~:~

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

------------~--------~---~

En n\1tlite, Dit!i1Wftjn et

~~nmme tm set_tl er. um1~ne perHonnn,ge; il n'y n. que h .Jinctki!larnalini qui en
f:tHse denx rm,; ~nccesstfs (V. G. Ccede~, Dooument 8 • , , , p. ~5).
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RiamoiseA. Les premiers deplacements de ln. statue snt· le tenitoirc
siamois pt·eRenteraient alot'R en t•nceourci llllB image aRse?. exacte c1es
rivn,li~eR politiqnes on presence 1ln.ns In, soco11!ll~ 1110itie clu xtva siecle,
c'est-a-dire i:t l'opoqne iHnnedin.temcut. rwterieme h celle :\ laqnclle let
HLn.tne pn.rait appn.l'tcnit· pnr sa fn,ctnl'e.
Apres l'instt~lln.tion do Ia Rb~tue ~\ C'ieng Rni, nonA mn.reltmtH HUl' un
termin pluR stu·, ou plutot het1ncrmp mieux: connn. TouteR les chrouiquos, on effet, a.ttribuent h 1\fahii,ln·;.tlnnii/IJ, porsonnago hi:-;toriqne, Ia
gloire <1'nvoit· intt·odnit le Bouclclltn. c1'emm·rtmlc~ au LaoH. On pent rwec
eon{iftllCC accepter pOlll' cet evenement Jn cbte de 1 :~7() fomnie par ,],
1\fa.iH pour l'ctttpu suivanto, on se trmwo en presence do deux tmditiom divet·gentes. L'nne, represent80 par A et LP, fait aller Itt
statue rliredentont de (}ieng Hai ~t Oieug MtL'i, l'1tntrr~. representee pn.1:
H. ut J, lui fn.it fttit·e nn long sE'•jonr :1, Ltblttpitng 11\'ftnf; rl'etre im;tldlel~
h C<ieng M~"L'i (2). La pt·emiere tmdition, il fn.ut l':t\'Oltet·, tmwque de
eortitncle et d'homogen ei te. D'apreR LP, Itt Rtatnu an mit Me en 1CVel!
rle C•ieug Ha.i pn.r un roi de C•ieng- iV[~! qui u'eHt pn:-; uoHllllt~, mn.iR
clout on nous flit <JU'il etnit l'otlCle dn roi !le C·imlg Hni. L'evenelllent
RlHnble Cltre place en I' an :2000 dn Nit·vriua, soit J 4·:l7 A. D., ma.iR ce
pttflflttgu est rerlige f!i mn.Jar11'0ite111Dllt q11'nn llU pent p:tR nfHnllCI' fjllll
lo clmmiqnenr nit l1ien e11tendn rapp01:tor la rln.te ~·~ l'arrh'EW de In
RLtttne t~ Oieng M~'i. A, drtns lu toxto u1·iginal, eHL en1~nre pluR imprecis. II ne four11it ttnmme indicatiou snt· lo roi do (J'iL~Ilg M~'i qni 11
emporM ltt stntuo. 1\fttiR il}Htl'i11't, plaC1Jl' J'evc'~nement dn viv~:mt m€nn1~
cle M::tltii.brn.hmii, l'oi de C•ieng lbi. Le tmdncLeUJ' ynen :mivi pat•
M. C. Notton 'et le tnuluc.tenl' :-;iamois de Ia vcJ'sinn dn 1.·oi ChnhLlong-kom n'hesitnnt p:Ls i.L completer lo tc~xte pA.li en irlentifin.nt le mi
!le C·ieng J\i~Y avee Ku'na. qni etai(; hien le enntempomin de
l\lahabml11ni1, son Rn:;,erain. II e.st pmbnblc rp10 A a. en plntOt en vne
8bn l\fn'ong Win, le fils et sncceHsem· de Kn'n11, qui, on o(fet, R'empaJ·a
de C•ieng Tbi ala tin du XlV 0 sieele on nu debut clu siecle suivant.
Mnis l'a.utenl' de A a tenu qun.nd meme h faiL·e tlgurer dans son recit
Itt cbte :woo <In Nin·{Lmt, san:-; y l'attncher aucnn evc'mement~, j] eAt
wai. On so demn.nde nlors ce qne cetLe 1late vient fa.ire ici. D'r1utre
part, Sflrl Mu'ong 1VIa etn.it ]e 110\'0U, et llOll pas l'oncle, cle Mahii.brahmii,
ce qni t·enverRe le rapport de parente mentionne par LP. On ne peut
6J-s;~;~£ri-~~li-~~- ~~;e-lle -c~·~~i Dlmm~11~~~-Ja~----------------~--- --
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- I/aL1teqr de PY con tmH les denx trrulitions et les mpporte l'une et ['autre.
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itttribum· co reuvcrsement <lo pnrente ,], nne innclvertance cln chroniqnem·, car une vet·sion rappol'tee lll11' PY deel:.tre de nm1 vmw que le
roi de O•iong lVIX'i c1ni s'empat'tt rle ht sbttuo ut qui ust iei appelo Bucldluwat~Jstt, etu,it l'onclo cht roi clo Oiong· Ihti.
II tw ::;n,nmit doue
I
s'itgir d'nn episode de b rn·ise de C>ieng Hai tmt· Sfm M n'ong l\I n. On
entnwoit clu roste comt110nt In, confusion :t pn l1<11tre: Afin Mn'ong l\Ta,
enlevu, cle C•ieng ltrti lo P•ral,l 81hlng, dont l:t legc:nrk, wrnme ott l'tt
rema.t•que, coYneide en pal'tie avec eullo dn Buntlrllm d'enll'mncle. En
l:aisn,nt pn.ssor eo(;to clemiel'e sbttuo it (}ieng l\[ ~~ fl n ,.j mnt de
l\bhfthrahmii., il est poRsihle qne l':tnteur de A ttit euufondn los deux
Mgondes.
Mais [L]Ol'S il a, ept·cmve rle gmurlu.~ diH-ienltes :1 cleseemhe
jnsqn'a Jtt chtte 2QQ() qui Jni ett~it itnpos~~fl pttl'St•:~ Htllll'Gt)S, et jj s'cn es(;
tire pat· l'artitlce que nous n,vons imlir[!H). II si~nthlt\ done qn'on soit
ici en pn~:sence d'nne hwunc cln,ns lcs connn.issanetis rlu nos eht·oniquem·s, lt1ClUW COl'l'DSpondaut an sejom· du Ia statue lL Tii.ti1]:H111g, ut
qu'ils ont cherche malaclroitetuent :1 clissimnler. 'l'unte[nis, la tmclitiou qui omet. de fn.ire pnsse1· In statue h Lt"Lmp:wg, mtmw si olle n':1
l)[LS tl'011VG de Chl'OlliC[UCUl' LLSSCZ ltrtbiJo IJOI1l' Jni donnHL' nne cJmmoJogie consiRtante, ne tloit pt1H .Cltl'e ee:l.l't.t\e i-\[1118 ttlltre eX[LlllClll. Cutte
trndition, en efl:'et, est rept·es<mtee p<tt' rleR yersionR intlept•urlttnt.es, A
et Ll' d'une part, ot PY de Ltnt.re(ll. II ne pent tlnne pns s'ngir
senlement cle ]'ignorance cle Ct:l'tn.illH O]ll'OlliqlleUl'S, tJHtis rJ'mte veritable t.ra.rlition conmnto rlans eol't.ninH ltlilienx, et bt ctmRtn,trLtion tle
l'embarras ot't. se sont l;t·ouves tws ch1·oniqnems it eomhlet· l:L !t1eune
entre IL' sejont• de ln. Httttue :1 <.}ieng Lt~ti c:t ROll l;ra.n~prn-t·f1 C'ieng

• M:Ki fait pressentit· r1u'il R'est prodnit clans

et!t int.ut'Vttll(l clu tumps un
eVenement r[Ui it ,jete que] que oh·eUI'it.rj Slll' SOll exi.9tOUCC: pendrmt de
]ongues amH~es.
La seeonde tradition est t•upt·eHont.eo, eomme on l'tt dit pins luLUt,
par los recits do R ot de ,J lJlli COll(!!)l'tleut pal'fn,itement et qni ofi'rent
en outre nne chronologie agretthletnenl; coherente. Solon ees ehroniquenrs, Mahu.bmhmi1, pour sonstnLiL'e Itt stt1tlHl 11ux convoitiHes lleK
ennemis, la fit conn·ie d'un mm·tim· de clmnx et cle sable dehtye d:um
cln snore de pnlme ct clu miel, et revetie r"nsuite d'une eouclm d'or.
Ainsi rendue meconnnissable, on ln. plaqtt, avee cl'autres sbttnc<s, dmts
uu cedi du Wat Narukkhavanat·n,ma, a l'Est de 0'ieng Rai. C'est

pom·quoi, dit J, elle echnppa :1

Sb M:u'ong

Ma apres <pl'.il out vaincn

(l) Sans pa1·lee anssi dn Pn'n PrcG !Ceo signnJe pins hrwt, mr~h; LP u'en est

peut-etre qn'nne

t~·nduction.
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Pl'. T]
ROll

onel<,(l). Pen

a pen,

]f)

le Ronvenit• clu BourlclhtL d'ernern.uc1e s'effa<_;n,

et quanc1, en 144::1(2), Je ced.i qui Jo caclmi(; s'eflomh't1(H), Oil 110 ]u
l'CCOilllUt paR dt111R IlL StlLtllC llliLqniJJee <jlli fnt r1E\COUVCl'tC Chtns ]eH
deeombres, et l'on se bol'11H !1. le b.·n.nspol'tcr, avec leR antl'es statnes,
(111118 le vihara <ln vVi'Lt. Ainsi, ala lucune mystet·iense 1]110 DOUR constationR dans loR t·ecit.::; cle A et LP, correspond, ttll moins pal'tiellemont,
clt1ns les recits qui se font J'ed10 cle ln. sccnnde tt·1vlition, uno longuu
disp11rition, non moins myst(~t·ieuse, tle Jrt Htn.tnc ponrtD.nt eelebre
jnsqne lh. On m;t de nou VOi1U conclni t ti. pens or <1n'il He crtche ici nll

L\\'enemeut Cl'unc imporbtncc capitale dans J'existence de la statue.
Pen de tempfl n.pl'efl le trn.nspol't deb st,ttne da.nflle vihar11 dn \Vitt,
nne pm·tie de HOn tnt"tquilhoge tolllbn., ut hl pieJTe pi·eeiem:w appttrnt.
On rcconnut le Bouclcllm tl'enwrrmcle, ct. ]'on cclebm Sft n'!11pparition
d11nfl de grandeR feteH tLU cours desquellcH ln. stntnc, comme ponr
mienx convtLinct·e les ficleles de son identite, m:wifesttt touLeH HOl'tt~s
de pl'ocligefl. L:• hl'nit de In clecouveete parvint an roi de C'ieng 1\'Ii'i,
C[lli ordomm de tt•ttnsfel'Cl' ln. Rtatue dum; Ha capitale.
Elle fut p1nctH~
SUI' Je dos cl'nn elep!Jn.nt blanc, ct )'on SOl'tit 011 gt'11lld coJ'Lege do
Oieng Hai( 4\· 'l'ont lo long de l11 route,·bon;~,es et. ln'ic:R lni remlil'ent
homnmge, cenx:-la ptll' des prieres, cenx-ci par deA clmntA ct rle11 danReH.
Dn.ns lefl cndroitfl ot't l'on s'at·t·etrtit, on t•ecitn.it lo VeHstuJttLm.iU.tiLlm.
AtTive a. hL Yil!e cle JttyastLka(rl), l'elephn.nt qni prll'tn.it 111 Rtntue fnt.
incapable d'ttvi1ncor piLls loin; ln. s!;atne se fit Ri lonnie qn'il tom bn iL
terre sous flon poicls, <m pom;stmt cles lHtl'l'i~semeul·.s dl'royahlo>l.
14o
roi de O•iong JVItf.'i, compremmt qne In, strttne l'efnsnit de so l11iR!'lfJI'
.(l) Cette expl~c,ttiml p;t~:t"it implirptet• qne b tt·;Ll]i~iot_l_Cjlt-i i;u::·~o le :;,'doul'
Je Ia st:1.tue 1t Litmpang- !Jt.:Lit deja eeJnt'itnto :ut l;emps de l';tnt.etu· de ,J ut
qn'il n Kenti le beHoin de h <Mtt·uit·e.
(2) Dn.te folll'nie pa.1· le m~ de O'ieug ~·IIi:i cH.<~ p:u· i\1. 0. Not1;on, p. 42, J

so h[n·ne it. dit·e rpte l:t fit;tt.ne l'erlevint <·t',Jt',bt·e ,;ou:'l le J'egne <1n I'oi rlrl C•irmg·

l\'I€i BiJ,tlmJ•ftja ( 'J'ilnJmt·i:i.j:t) qni, d'nprt,, Ill memo HOLll'CO et lo lilf\ rle U'ien~·
nfrt'i ci-Llessus mentionlll\, nwnt<L Rnt·le t1·6ne en 14'11. PY pln.ce l'ey(mement
1~11 l el~n. ROllH Ie l'i•gnH. tle ~Stbn Frmg Ken, jWecltieeRsem· rle 'l'ilnkm·U.jn'
It :tppelle le t•oi de C'ieng l\'LU sitnpletnent J:VI>Lbil.J•ftjn.

(a) Tl tombn. de lni-meme, :>elan H; il fut ln·i;;e pn.r ln. fonche, d'n.pt·es PY.
(·!l rJ8 ms· L1e o··1011g
· 1\''fJ.lU~.. in·tD· prtl' "r
lY.. o·· . ML'Otton p. '12, pla.ce cet GVeiJ.6JUent
d•ms l'n.nnee Difp L~u 807, ;:,oit 1445 A. ]}, Mais il fnut n.lors lire D:lp Pitu.
(ri) H

est seul i\ dOlwer

!e nom de cette ville qui resiie u identifier.
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tranRporter dans Sft Cttpitttle, resoJnt de l;irm· ft\1 Rot·!; Jn vi]Je Rlll'
bquelle elle Remit dirigee. Le sort rl esigmt Jitnqmng. La Rtntne HI.\
laiHt'ltt aiRement em porter en ptLbnquin jusqn'h eettu ville.
Lt"Lillpttng etn.it ~tlon; gouvernee pttl' nn fondi<JIIIHtiru IJUC lt nppt~llu
Sandha. II fit constrnirc nne nHtisOJl em lJoiA pom logur ln. Htrtttli'.
Son RUCCeRscur, Uclal'tlf!lll101lH1, entreprit de btttir llll eetli ml briqneH
pour y enfermet• b stat.uc. LtL f'oudro detrnisit le r~edi en ennHtrnetion. Lc snecesscnr <l'Udn,r;Lsnnorna, RtltnttniL(ll, tit. eunstruin: it Hml
tonr nn vihiim ou IlL statue fut inRtnllec ct. olt ellc: <icJncum. jnsqn'rn
1481 (2l. A ectto date, 'J'ilalmriLjn., roi de C>icng 1\f:t'i, In tit trn.nHporter·
sans difliculte thws stt cn.pitale et l'inst.alltt thns llll JHHillon royal
sitne ~tu milieu do Itt ville.
LiL ~mite des e\'tlllClllClltR flU tron\'e clt~eritn dans A d
Ll'. En
1545(al, ]P trtme de C•ieng l\L~'i fut off'ert it .Tt1yn Jnttlut, JilH dn roi JL\
Lmwg Pmbn.ng, Bodhisitra, ut tl'nne prim~l~RR<J de C'ieng :.llt\'i. 'l'1·ois
nns ttpL'eR, BorlhisiLm mom·ut. 8es deux antL'eR fils Re pmebmt\rent
rois, l'nn h Lmwg Prnbnng, l'twt.t·o tt Vientittnc. ,Jaytt .Tottlm se hCtta tle
Re rendre a Lnttng Prnbnng pom· revendiquer i'lt\H clruits iL Ia COlll'tllllll',
et, comme il n't1Vt1it pas !'intention de revenir H'etablit· [t. (j<iong 1\'I~'i, il
mnporta le Bondclha cl'emeri1nt1e. En L15l, leH lrttllitttnLs tlu Uitmg
MR1lui designel'ent un sncceRsem, Moknti. .]~tytt .TtJ~tlttL di1·igua llll!~
armee contre lui. Il s'empam rle C•iung .Sen MaiH, lleva!lt. l'intm·vention des BirmnnR eu fnvem clo lVfuknti, il ret!Ollt(tt h Itt hrLttJ d,
revint it Lnn.ng Pmhang. [] u'y t'L!st.tt l[Wl pen cle temps. l~n l5(i4•,
il t.mnsport:t Rn, cn.pitnle tl. Yientimw, c\llllllt!llitllt avue lni ill Bontldlta
• d'ememucle qu'il pb9a chtnH nne clmpellu tlu HOll IH.mvutLll pn.lniR.
Les chroniqneR RinmoiReR nuns pcn'HHltLnnt. mnintenant. tl'aeltuvur·
mpidement le recit. En 1778, Vientittno fnt. priRe ptn le gt':neml
Il H'<~mpttl't1 dn Bouddlm
sirtmois C~n P'iLya 1\'IU,hakn:t~:f.t t;.li'k.
cl't)memncle et le l'amenn, fl. 'l'h'on bl'u·i (Bnng kok-ri vo rlroitt\ ), :tlot','l
(l) H. dit qne ee fmwtionnn.ire, K't\~:tnt ~cqt;i~ du reuom it ln."ll~~·~~~
lc titre de Nu.J·inclm; il l'n.ppelle nns~i Narissarn et I 1 urinrlrn.. "'

~~~~-:~J;;
'

2
( ) Dnte fournie tt:t.r

,Jet le ms. de U'ieug l\iCt! ciM pru· M. U. Not.to11, p.
42. Selon J>Y, ~rilaka.rii.jn., en l MiS, n.lll'n.it n.ppele u U'ien()' l\1 Ki le rrouvernem· de Lampnng, Mn'n Lok, qni Mn.it son oncle, et lui numi't confei·e"'le titre
de JYIU'n Lok S{trn Lt~n; c'cst a cette occasion que le l3onddhn. rl'tm1ermule
. 6te' trn.nsport£1 it 0'ieng Ma1.
"'
aurmt
(il) N ·
.
. . A • 0 n smt
' que les chroniques ln.otienues fixent
ons smvons
ICJ
g6nemlement

u l'ann~e

suivaute l'n.venement de

;r n:ya J eW1n.,

r

1'
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a

capibtle tlu Sitl-lll. Le roi P't1ytt 'I' ak ordonna au pu,tl'iarche et touR
leR hauts <liguitn,ire~ de l'Egli.-;e d'tdlut• l'ecevoir ln. Htatne a Sa]Jb(n·i
ot't elle arrivtL au debut de l'aunee 1780. Lui-meme alJa a,u-devant
rl'elle jnsr1n't'L Bang 'J'b•ot·aui.
II b tit placer an Wat At·m.la, qui
etait tL!Ol'H compris dtL!IR l'enceintu dn rmbis royal. Deux alllll~CR
ttpres, le P't"Lya 'i't\,k, clevenu ton, rut execute, et le genet·al <][w P'iLyrL
Mt1lu1kr<Ls£t r,n)'k mm1tt1 sm le tr611e. Le t1uu ve<nt roi tmusporta ]a,
cttpitttle o:m Ia, rive gauche <In .i\leuam. En 1\bt·s 17H5, il tit depoR8l'
Ia sttttuc <lam! la dntpclle du nonvu<LU pttlaiK m'L ellu He trouvu encore
<Lnjourcl'hni. Ltt chapelle, communemenL appelee WiLt P•ral) K~u
(WiLt du Bou<lclha do picne preciem;e), porte officiellement le nom de
Qrit·atamtt;i1stii,riimtt, tm,ductiuu plufi ou moins FH1nscrito du nom
vulgaire. J_,t1 e~t11tue fnt d't1bonl plaeee it hauteur d'bonnne HUt' uu
autel do forme pynunichde sm·monte d'nne sol'te de daiH. Le Hocle
ll1011Uttlentn.l HUl' ]OtfUel COt ~Lllte1 eHt t1lljou1.'d'h Ui potH~ Jate du r8gne
de P•mb N~ng Kl~n, twiHieme roi de lu, tlyntttie (1824·-1851).

Les c!JroniqneH sont fort ::;obL"es dtJ debLils snr ce qui touche le
cnlt.c rendn a.u Boucldlm d'ernemude <lans lel:l diverRes villes <JUi ont
en Ia gloire de le poHseder. IlH'y a guere qne le Butu/nr~bi,mbwvan:Lsa
qui fasHe exception it ce ln,cunisme, ma.is les inful'mations qu'il nons
donne ne se rapportent qu'aux Hejonl'l:l du h statue a O•ieng Hai et a
LU,mpang. Pour toute la periude nnterieme, on c.;hen:hemit vainement
dans les chroniques tm tt·:1it depaHsant leH banalite8 habituelleH chez •
leH auteurs p£i.lis.
Lc Raianc~bimJxwwiJy><c, recit genemlemeut pluH pl'olixe que leH
ttutres, decrit avec dos details intere::;stmts lc progmmtue des
fetes rituelles observees a O•ieng Rni et a L:lmpang. .A ussitot
reconnue l'iclentite de ht Rtn.tue decouvel'te ::;ous los ruines du l:ecli, le
roi de O•ieng Rai s'empt·essa cl'ttllel' lui rendre hommage, en repani:lnnt
sm elle de l'etw p11rfumee. A sa suite, "tons les habitants de Itt ville
l'ondoyerent avec de l'eau parfunH~e. Et quand ceux qui l'ondoyaicnt
etaient clones de lJonncs qnalites, telles qu'une foi pure, on s'€taient
acquis des merites par la pmtique de l'aumone et des autres vertus,
ou avaicnt toujours rempli lem·s devoirs cnvers lent'S parents, on avaient toujours montre du respect aux membres aines de leur bmille,
l'eau dont ils l'ondoyaie~~ se repandt1it sur tout le corps de la statue,
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l'hnile t[n'il:,; versaient t01ubait clauH le bol clu lum· buqJU, et !em· ltttupu
Etllnnu§e bt·illn,it parfaitument.
<.Jnaml ecux qui l'ondoyaient l1LH ient
des pechenr~. t[Ui ~tvaient eouttui:,; cle lll<tU\'ttiHuH aeLious, eullllttll
de tuer ou de fmppet· lent·s ptweuts, pns tueuw nne goutLo de l't~1tn
clont iJH ]'ondoyaient ne :-;e repttntbit H\ll' Je OOl'pH de Ja sbttuo, ['[mile
l[U'iiH verHttieut ne toll!l.mit ptMl dtwH lu hoi <lu letn· butpt!, ut lenr
lttnlpe, quoi qn'ilH 1-issent, ne hrillait ptts. JifLiH :-;i, s'etant ~-;om·euu de~-;
peehes qn'ib av:.tiont comtuis, et tty:tnt reeunnu lunrs ftmtt~i' ct deJtttttllle
pt11'dOll a ]elll'H pGl'0 et mere, ~tim;i t[U'il, trJUH OUllX qn'iJ:-; itVILimlf; offuu:-;e:-;, i]H l'CVO\Htient onduyer ht statue, J'ettll qu'i[H vunmient SU l'Upttnllitit HUt' tout le col'ps cle ln sttttue, lent· iltlllpe allnttleu l~t·illrtit
parfnitement. Ainsi, l'uxcollente sttttlw, qnuique prin~)l) de Vil~, eLttit
eomme vinwte, rep,)ussttnt lm; pecbes de eeux l[lli funt le uml, tte~tw
illant los merites clu eUUX: qni font Je bien, elk !tUCUiltp\is::mit toutes
sortes de pmdigeR... "( 1l. .
A Latnrmng, le viltU.m cunstl'llit par SmtHtniL eotupul'LttiL EL b place
de l'autel uu enfoncement (Unh(}.) ferme par une porte, m't Itt statue
fut depo:=;ee. LtL porte, soigueusemrmt gm·dee, ettLit <JU\'Ul'tU les ~;r·, l.J/'
et 15c jonrs de ht June cruiss1tnte ut rlecroissantu punr ]H:t·nwttre :.LUx
tideles de c1ep;Jsut· loms ot-J'mndes et Llu fn.ire leurs dev()tions. En
outre, lL nne eertaine epOt}Ue de l'tLlllH~e, hL HLtttue etttit sortie de
sa niche et insttLllee sm un trone ttu milieu llll vi!Jii.m. Les lmbibmts
cle la ville, precedes pat· le roi et stt suite, vermient en procession,
portem·s do vu.ses rernpliH de pnrfnm, et omloyaient ht ;;tatue. Culleci ernettait UCC! rayons de lurniere, tantot d'un VOI'L HOtnbt'e, t,anti'Jt
• jannes, tan tot blnnos. Et, comrne a C'ieng H.a i, elle diseenmit los bow;
eb les mechants, refusaut de se hisser toncltel' pal' l'eu.n des p6ehem·s
et de donner de l'eclat a lem htmpe.

On n vu qu'a C'ieng M~'i, le Boudcllm d't!nncntude fut iustrdl(J clans
un pavillun special, dependant du palais. A Vieutinrw, il fnt pl1tce
dans b chapelle du pttlais royal. Jny11 Jettlm lui oifrit, nons disent
A et LP, un equipernent (pcw·ikkhcloru,) complet, notmmnont m1 bol
d'or, un parasol cl'or, nne ombrello d'Ol', des va~:~es d'or, et tom:l les
ustensiles uecessaires pour le culte, en nrgent et en or; il lui donna
en outre pour la servir cent esclaves fcm!lles et autant d'esclaves
males.

~B~~gkol~, _1_~-~~uddh~~·ememude est considere, n.illsi qu'on l'tt
(l) Rcttcmab-imbavct'fl,lBa,

p. 14;::.150. --------- --------------
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flit rwec rrtison, emHme le pnlhclium de Ia dymtstie des Cakkri, et il
ticut, chuA \u cnlte ol"!ieiel ct lbllH ht VGlleratioll pupu]aire, nne place
qu'nuenue Hhttn<~ dn Bond1llm no Humble rwoir jttnmis oecupee 1111
eoms do l'histoirc siamoise. Ni k P•nd;t ()risttrvajna, ni lc P•n1b
SJ:hlng, los clcnx RttttneH qui se tronvtticnt clans b

cl'l\.y-Ltth'yl1, n'ett"ticnt pM·tic.:nliorelllent associes

clmpelle des rois

a.

ln. fortune de bund1
son royale et du In, wttion( ). Les t·aisuns qni, dans h nouvelle cttpita.lc,
ont fttit n,tl;ribnct• ce Cttmctet'C 11l1 Bumldlm cl'buct'l1Udc sout etrangercs
ttux traditions sin.moises et probttblement toutes pm·sonnelles au fon' F!?'
chteur de b llynastie doH Cn.khi. Lo roi P'mh P•iitthU, Y6t
vmmit nne venemtion Hpeeittlu ttll Bouddlm d'etnOl'(tlllle. Il croynit
mttmcllmnent :trtx ponvoil·e HUl'll11turo1H de 1tt statue, ot le fttit qu'el\o
otait

VCDUC Oll Sft pORS!~SKiOU si

pen de temps tWrtnt

HOII

elevation

fl.U

tr6ne nu ponntit pas lni :tppat.·n.itl'u cmmne indifferent. J..limpol'tttnce
exceptionnelle qn'il attt1chait LL b po~HeRsion dn Bonddhtt d'enwmucle
n'est ptts mal'quee Henlement ptol' h pl:tce d'hmmeut· qu'il lui attrihua
chonH ]a clmpello royale, l'ttppchtut (10 h1 sorte a Pl'GKideL' a toutes les
gmnclcs CGl'etnonieH religieuses, a,insi qu\1UX ttdeH de devotion privec
du son VCl'ftiu. Elle HC lnttnifesto OllCOl'C dans le nom qu'il donna a ltt
nouvelle Cttpitttle. LeH rnots ]Ht,urt.I'U1'!~LL~nrd.:o8inrlra 11ui ent.rent dt1ns
la compo:-;it.ion de co nom ct qui y precedent mfnne les titres heritE:is
des anciennc:-; capitaleH, 80 rappcn·tent, on ofl'et, a la presence a Bangkok dn celebt•e joyau( 2). Ain:-;i, le roi Sll plac;t1it, lui et Ron royaume,
sons h1 protection du Bomlclha d'emeramlc.

Lcs prince8 vassa.ux et

-·-- ------···--·-·-··--·-

u~t nne otatue du Bouclulm debout, dn style de
S~khc\t'ni, fondne sons le regno de l:tii.rnn.clhipctti Il (IL;~91-1529). Retnmvee
(l) Le P'ml,t \)rlsfn·va.jfin.

clans ]es ruines de la, clmpelle npre:,; 1IL destruction d' Ayuth'ytt par les Birmttns, ella f Ltt. tmn:;portec It Bn,ngkok et ensevel ie Hous le premier elm; gl'llnds
stnpas dn Witt P'o. :La P'ml.l Sth\'ng fut ttpporte de O'ieng 1\Iai: It Ayuth'ya
en Hi62; restitue /t 0'ieng JYiri\: p:tr le~ Hirrna.ns apt·os la prise cl'AyiHh'ytt,
il fut t•epris pat' ]es Sittmois en 17~5; il se tt·onv·e n.njonrd'hui :tn l\lu~ee de
Bangkok, aprus avoir eM plt1C6 jusqu'au milieu du XIX 0 siecle dttllS ln. clmpelle du Bouddha. d't\met·~tude.

'l"l:J::::il'(!V'l~'hlTJWll:iTI'1~'ii1u ln~U'fl:l :l"l!nlg.)~ G\, p. 73, et pom·
plus de nettet.t\ encore, la. Procln.mation du roi M ongkut mentionnee sttJn·a.
Bangkok, chtns le style ofticiel, e,;t "lJn, Grn.nde Oite d'Indm Kosiytt possesscm· dn Joyau Supreme, etc.," e'ost-a-dire, en termes olail·s, "111 Un.pitale du
Souvemin qui posRocle le Boudclha d't~meraude." Ainsi, Lua.ng Pt•ttbttng est
nppele cln nom de Itt stai;ue non moins celebre qui est le palladium du
l'oyttnme laotien.
2
( ) Sur ce point, v.

I
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les fouctiolllmires preterent desormais lu Ket'tuetlL d;~us I;~ clmpulle
ruyale, [lUlU' ljllO Jtt i::!Li1tUe put Otl'O prise lL ttltiiUill.
J'0\11' CUl'tttillefl
ceremonies cl'Ebttt qui ont lieu on cleilot'H dn ]n, elmpello, eomme le
CO\ll'OllllOJnont et la gmndu ceremonio prupititLtoiru dn Nouvel Au
( trRt ), Ia presence clu Bouddlm ll'ememudu fut .ingee imlispuwmLlu,
et, jnsqu'au milieu lln XlX 0 i:iiecle, un le trausporta df'(·etivenwnt clans
ltt sn,l!e clu rnthtiH Oll se dtronlait Itt CBl'OlllOllil~. Le roi i\fongknt
(1851-18G8) mit fin a eet U:>ttge en rnison clef> dangers nuxqnels Ia
st!ttne etn.it; exposee cluntnt le tmnsporb; umis il m·cloJJI![I, qn'ellu sernit
Jidivement rennie au ptthtiH ttl\ moyou d'uu cunluu de eoton. En
uutre, pendttnt los periodos do e;thtmiteR pniJlillUes, on cnt reeom·s an
Bouddhn, d'omemuclc pom ccarter les lieanx llllU ks CCl'OillODies
pl'OpitilLtoiref: lHtbituel:eH n'ttvttient pa::; dmHsi h apaiser. AinHi, lm·::;
deJa gmve epiclemie clo cholem do 1820, Jn, ::;t~LtUG fut ]H'UlllOIH~O chm;
tonK lm; qmtrtien: clo Ia ettpitale, trLnt6t, Cll httl'<[lW, tauti'Jt Ull rmlanllllin, eseort.ee de Jmuts clignit,aires du eJorge qui repancliLient tLlltOlll'
cl'enx <lo l'en.u on clu HttLle hRnits(l). Avec It) tcmpl'l, b celebrit6 Lle ltt
statue u';t ce::;He de s'etendre ot de g'l'iwdit·. L'hem·oux devuloppemcnt clu pays, lee; progres l'ettlic;es LlerJUis h l'umlntion de Bangkok,
les sneceH de Itt dynastie cleH Cn.khi HOllt lttt.ribnes it :"Oil inHuence, et
ont cousucre clans tons les ospl'its b retdit6 elm: pouvuirs tLtteHtes pttt'
Ia legcnde( 2). Le Bourlclha d'tnnentmle e::;t deveuu J'irlole Jlll.tiormle,
le plus pui::;::;ant porte-bouhem· <ln l'Oyanme, ct 1ft veuemtion clont il
jonit tend it releguer dmm l'ornbre h~s ttJH:ienuus diviuites protech·ices.
On l'a bien Vll lm·s deH recentcs feteH du 150° auuivet·::;aire de ht
fomlation lle Bangkok: Le <1 Avril lU32, llll spectacle gmudio,w fut
offert fLU public Slll' ht place qui H'r:~tencl devant le rmluis. Le roi, eti
pre::;enee des tronpeH et del:! deJegatiOl11:l L1es eeoJes, oft'rit ll'abunl llll
S!tcritice propitiatoire sur nu ttutel orienU1 dans ht direction de b
clmpelle royale. Pnis, tons les pttrtieiptmtr:; sc tom·uhont comute lo roi
vers Itt char)elle, et, lcs mains 1. ointes tan tot debont but6t ;tuenonilb
les, reciterent des pl'ieres pour le bieu du royanme(il). Deux joUl'H
._

J

,

V. History of Vat .i.l1aluidltattt, JS8, XXIV, p. 14.
2
( ) .li:n revanche, lt>8 eveuernents cle Juin

HJ32 ont bit dire iL tlll h>lllt
diguib.tire du clerge bottcldhitlne que le Buuddlm cl'ememmle n'•tvait pln~; de
btl.n (pni'i,i'ict, merite en taut flll8 genemtem• cle pou voit·s su t·natm·eJs),
(fl) Une tmdition, tonte popula.ire il e~:>t \'l'ai, assccie Ie Houddhu. cl'emel'ilude it h f<uueuso prophetie qui fixe it 150 aus Itt dul'(Je de 1.t clynn.stie des
CakkrL
Ou pent so demf\,nder si l'appel eiTJOtlVIIllt mlresse le 4 Avril
l.U82 au Bonddh;t d'ememude n'av1tit pa8 pom objet cl'obteni1· une remise du
tel'IIlo fntidique.

'
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apt'El!-1 cette llltwife~t;ttion eHlOU\'1LlltO, Je

ta/,:

'llin'OII,Ij,

In, borne

f:llLCl'CC

lrt\ re~iue le g-enie tntehtire de h ville, ettLit honore h :-lOll tour.
I~tL
Cet·(nnonie, OXOCUtee pt1l' <lUe\qne., fonetiommit·es l'll Sen·ioe COHllllaildO
'
pac;su, presque i nnpert;ue.

On t1 vu qn'it (}ieng Ht1i et, a LU.mprrng, le Bouddlm cl'emm·nnde
et.n,it l'ob,iet d'nn cnlte special, con8istnut cssenti<;lleltlent clans ur1 011 _
doiemcnt (aiJhi.~el.:a) a.ecompli par le rui d'abord, puis r~~pete par tons
les fideles. On retl'OUVC co culte a Bangkok, bien <JllC la pmtique de
l'oncloioment <les stntnes so it beu nco up moins gerll'm.do n,n Siall! qn'an
L11os. A h1 ditference do eo qui se passr1it cbns Ius deux villus
ln.otionneH, le roi, ~\, Bn.ngkok, eHt le soul it ondoycl' Ia statue; ma,is
apres Ia cenimouie, le pen pie est t1dmis [~ penetrer danH Ia clmpelle et
a venit· puiset· clanR <les lmssim; OLl llliC pn.rtie de l'ean dostinee a
l'on<Joiement IL ete 1'0\'0l'SOC, <Je tellu Sort<~ que J'essentiel de !'ancien
rituel est conserve. 'rontetois, le pittm·esl[lle usage cles lampes a
dispt1l'L1. D't1ntre pU.l't, l'ondoiellll~llt cRt pmtique a Bangkok au
1110ll1Cllt (Jll l'on change le vetomont du h statue, et CO c]mngement
de vetement est dovenu ]e fait St1i\htnt qui t1 donne HOll UOIJ1 a Jt~
ceremrmie. L'nsage de pnl'Ol' les Hbttues clu Bouddha d'onwmeuts
mobiles, si loi ntaines que soieut ::;es origines ! 1), est, au moins pom
l'epuqne de Bangkok, un uRago plntot boticn que sittmois( 2), et nous
f:lel'iOJlR tente de voir, iei encore, m1e partie do l'ancien rituel attache
an Boucldlm d'emeruude qui a ete tmnRport6e n.vec 1a Rtatuc dans ln.
mtpitale siamoise. Lo roi P'rab P•utth'il. Yc~t F~t offrit au Bonddha
d'emernncle deux vetemontS, l'nn pour }a St1iSOll Ch!1nde, l'aUtl'O pour
b sn.ison deR plnies. Un tl'oisiellle vetement, pom· h saisou froide,

(1) Nous renvoyons ici an bettn tmvail de WI. Pnul Mus Hut·le Jhuldlw pare,
BE~'l£0,

XXVII!, p. 1GB.

(2) Om·t1oincs st:ttues du Hourl<lhn pnt·ticuliel'ement vimel'(\es, commc le
Jinn.sifu; du '\Vat Pn.Vt1ranive!):t, ont. bien 1·equ des rois de Bn.ngkuk cel·t,,ius
ornemcnts comtlle tles bn.gues, uue fl,unme suppl,>meutrtire pout' les pnrer
anx jonrs de fete, m:tis iln'y r1 rien de compnt·a.hle i:t l'lmbillemcnt campier.
clu Boudclhtt d'emeraude, ct sm·tout il ne s'ttgit que d'fl.ctes de devut.ion pm·sonnel~, anttlogues an geste clu fidi_,]e qui imspend nne gnirlnncle de flem·:; au
cou de 1:1 st.fttne.
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fnli oll'urt 11tH' lu troisiomu rui tk Ia du1msLiu
i''mll N •i1w Kh'Lu(l). J>
·'
'
.
·"='
v{'!tmtwnt de ln s:ti:-;on clmncl.: n'est en J'<~nJito qn'tmn tHn·m·u, nmis si
.f:omplete et si ricl1e •tn'ellolmbillu c:tl dl'd la stntuu: euilit:l', pendentiJ',
Sttntoir, hmceJeb.;, minturn, ep:mliet'us, gcmnniJiet•es, etc, tom; bijoux_
~l'nne gmnde rieht:ssc~ u11 m· enmill(: et gnrnis de clinmn.uts ut do piel'l'OH
proe1enseH. Ln. t.eLu u.'l(i eonvul'to <l'nnn ecmronue point,ne am1logue H.
Ja eoUl'OlliW l'O,')'ttle, eg1dt:.:JtHmt ell 01' d, Sc.n·tie de pierrm; prccieUSCfl,
<lunt b pointu esL OI'JH~ll tl'nn gToH dittlll<tllt. Aiusi ptti'e, le Bouddhn,
<l'enJUmnclu ost dit" un eostnme <l'tLpJmrat ", ce qni cRt ;tussi l'expreHsion
dcmt on se surt pom de::;ignor lu l'oi (!IULilll il reveL tuus los ornmnents
roy:LllX. Pembnt hL sn,iscm deK plnies, ltL sLntnu (~;.;t lmhillee" a lu, mauict·u elm; bouxuB ". Sun v{\tCIIH\IIL, bettucoup pinK sobre, est fait cl'une
pb<Jml d'or pr.n:Lrtnt dm; dt~KKinK ttl rdiuf d or nee de ntbis, qni s';1clu.ptc
KUl' lc COL'[JH tlt: Ja ~-;tatno, l.l.is~m,nL, COIIllllU llll VetCllWilt du religicux,
l'epttuk ut lo hms droits cl{~convm·ts. LtL tetu est euilf6e cl'uue perl'Uqne d'm· (}IJHtill<'J tl'unc: eonlmH' bl1:11 so111ln·u; eb:tC:UtlO clus petites
spit·alus qui figm·eut lm.; bouelus des elwvunx est sc:rL.iu it so11 extn~mi
te d'tu1 saphir; ltL 1·w,un"i, ou lllttnnw qni poiute sm· lu sou1met de ]a,
Mto, UKL faitu tl'or l'UC<JllVUl't cl'ellliL\lX t1c divm·sus ennlnm·s. Le vetulllUllt tlc Itt Btti:-;ou ft·niclu em1.sistu ,-;irnplumeut mt nn tilet 1lu pel'los d'm:
•tni so pose C:llllllllU llll UIILIILC:Lll Slll' les epnnlu:-; tlt~ b Kt:Ltrw. L:L
·eoiff'nrc ust cullu du h s;tisun <lu::; plui1•s.
T..t: vutc:lJWllL ust elmngc\ llll tl61mL du elmtj!lO s:tilH)IJ, t:'e::;t-:'Hlit•e lo
lH'Ollliet• jour rln lit ln11u dc':c:roisHnnb: des :J,n, 1:\ 0 uL 12° llluis (tlJlpl'oxiHltttiivenwnt, !\Tars, ,Jnillut; t'L :-JovoJJJl)J'<:). Ltt et~1·6mouie iL la<IltOllc ce
ehrtngnmonL clu coHLU!IIe rloune lieu t!st Itt 111emu pour chtwmw deK tl'oiK
epoqucm de l't111!1Cn.
Xous em dtl!lllO!lK \lll() deKeription <I'ttpl'OS l'ouVl'rtgu elnssiqnu du roi Ch nlalongkm·u sm· lc~K ccn'nnon im.; tles tlomw
\,j

(l) :L:t bt·oclmre 1lo 1\L U. Nottoa eont;i!,nt; !l'rlXl!cllente,; plwtngl'a.phios cln
Hllndtlh,t cl'cmemudc nvee ;;c::; ditl".':t·cnt,; v(\tt,mont;~. Uno pbucbe tltl livt·o (]o

Sit· John Bowring ('l'!te lcinudmn rmtl people of Simn, 1, p. :II G) t·epre>;Pnte
nussi les truif> a:'lpeds de In stn.tnc< (nmis le l'Oioria.ge de ]'image de gauche n
€M uutl execnM, le m:tntB:tu rlol'e clev;Ll!t t'el'onvt·ir lcs deux: t'Jp:mles, comme
l'indiq1te du re~te le liset•e 1pti :tpp:n·aH nnttement ~ous le vet•t; sombre dont
iJ a ete l'eCOLtVert). CJette pJanche, ~ :,;on tone, est J.t repeoductioll d'une
etoffe impt·imee 8Xt\eut6e pn,l' ot·clre du l'Oi Nlougknt pour el:t·e r6pn,ntlue ~L
l'6tm.nge1·. Une de ces (\tofl'e:,; se tl'onve rut J\'Iust\e clliHoiR 1ln Chateau de
Fontaine blean.

PT. 1]

LE CULTE lHJ llOUllL>JIA J>'E~U:lL-\Ul>E

2'r

moiH(ll. Au jour iixe, nu eRcl1lior e::;t inHtnlle dm:riet·u l'tmtel, donmmt
acccs a uno petite pllltefonne Rituee iL hantem· de Ia base du dais SOUl:\
leqnel ln, Rtatnc est pbcee. Le mi monte los degres, snivi d'nn page
qui pol'tc l' epee myalc. Parvenu sur ln. platefonne, i l pronclmw conquo qui est tm~jom::; lttiH::;eo cbm; lo dais et qui n'e::;t employee que
ponr cotte cet·emonie(:J). Cette conquc n, eto otJ\wbe a ltt stn,tue par le
roi l\l[ongkut.
Le roi la remplit d'nno enn pndnmee contenne dmm
un vnse de crista! pbce aupres de lui, ot il on verse douccmont
le contonn sur ln, sbttue. L'oncloiement est 1·epet6 avec uno autre
conque. Puis, le roi cRsuie 1u, Hta,tue rwec deux sol·viettes(nJ, l'nnu
pom en cmlever ht poussiere, !'autre pom h1 sechor et etnncher
l' en,u qui t1 ete ,·ersee sur ell e. Des fonctiommit·es dn pa,lais presen tent nlors au roi ln, couronne on ln, coiffe, selon la sniHon, ot le roi
]n, phce lui-mt\tllc sur ]a, tete deb sttttne. Cuei fttit, il vide la conque
dttllS Ull vase cle crista], et egoutte CbllS le motne \'tt~O ]n, pl'Gllli(lt"e
serviette clont il s'est sorvi. Emmite, il descend, precede cln page
qui, durant Jt1 Ceremonie, s' etait tellU 11SSi8 sur los clegn~S do l'esca,liel". II s'ttppt·0che d'une table disposee derriere h statue, :1 1'angle Nord de l'imtel, snt.· bqnelle on tt plltce lc Vttse contennnt l'ean
parfumeu. II remplit une conllnu de cette eau, et, apres i:l'etre
aspcrge ]n, tete, il lmmocte los deux_ Rervillttes qui lui ont servi
a essuyor la Htatue. Pn,rfois, i l offro cos <lenx serviettcs :1 nne
pcrsonne presrmte twpres de lui, gencrnJoment an prince heritier on a
uu prince de tl"flR htmt rang. En:mite, il verse lc reste du contenu
do ln, conque dans trois bassins, rcspectivemunt de cristrtl, cl'ot· et
d'argent enmille, dejh a pen pl"es rompli:-:~ d'eau pttrfnmoe, et qni sont
dest.ines a ln foule des fidelm,;. PniH, il remplit de llOUVC[1U ltt conqne
et ondoie tons les mernbreH de lu, famillc royuJe l)l."BHlmb;. Le reste
de let conque est vide dans un petit vase a 1'intention dec; fonct.ionnai---···--··---------------·--·--

Il·

-~---··-----

(l) ~e:JrV'll::il'l!flu~ug;r~m~eJ'W, B.wgkok, :l4G3 (1920),
G2\l-501. Nons
sommes redev:tble, ponr cert,,tins dt',tails complementnires, a 8. A. le prince
Dhaniniv,tt., qni /l ete delcgutl p•n· Sn. JYLLjes\;(, ponr dw.nget· les Yetements
de h stn.tue le 3 Novembre dender (1!13::!).
(2) Oette conque est· vis1ble sur ln. pbuche n~ 4 de ht brochure de 1\1. 0,

Notton. On ne l'emploie plus de nos jou1·s. Le roi (on son dch\gne) se·
sert. d'une autre conque qui lui est rnesentee pn.t· nn fonctionnaire.
(B) I,e nombt·e de serviette:'! n'est pn,s considt'm\ nujoul'd'hni .comme rigonrensement UX~l a denx. On en mt~t generldement tl-oi~:; 11 b dispositiou,
de l'officiant.
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res. .Ainsi, toutes les clasRes de la societe pMticipeut, tmivant
nne geLLdation savante, a Ia distribution tl'eau lnstmle. Le roi va
ensuite changer Ia ~Y~Qmi de la, statue ttppolee 8ambmldhn.vaq1i(1),
placee dans la pat·tie infeeieu1·e de l'autel, 11u-dessons du Bouddha
d'ernerancle; il aspergc cett(~ statue, aiusi que les deux grandcs
statues P'r~t\:1 P'iitth'iL Y6t F0 et P'ral;J. P'utth't'L Lo't La('2) qui tlanquent
l'autel, et il u,llume dos cierges et des batonncts d'encens sur l'autel.
Penda.nt ce temps, des fonctiomw.iros ont eomplete l'babillement du
Bouddha cl'emeraude. Les bmhmanes allument des cierges et lei"
·diHtrilment nux pm·sonnus prescntes pour proceder an rite circumambulatoire dn wien thie·o.. Une fanfare de trompettes, de cow1ues
.et do gong marque h1 fin cle ]a cen~monie.

On n. laisse volontait·euwnt de cote cet·tu.ines pn,rticuhu·ites de
l'histoire du BoudclhtL d'<'nnerande qui aideront peut-etre a preciser la
1111ture, sornme tonte mysteriemw, de Ja devotion clout cette sttttue est
l'oJ::jet depui~ plusieur:-; :-;iecles. I..'histoire, ou plutot Ies histoires
<ln Bouddha ll'emerawle ttppttrtiennent a Ull ensemble de legendes
laotiennes qu'on pounait ttppeler le cycle des statue.':' itinerantes.
Dans le recit d'Ariyava1!1sa uppn.raissent, a cote du Boudrlha d'
Bllll\l'I1Ucle, d'nutre~; statues non mains venerees: Je 8uva~1~11LflUCibnddha
ou P'rah (J<~k k'am (Boudci!Jn cl'or pne), lu C;1lldauabudc1ha (Bouddha
.de stwtnJ rouge), L' ArJtJiml>lti1gn.huddlu1 ou P'ral). Bang, dont cbacune
.a sa on ses chroniqtwH en pt'Ui on en vut·rmcuhire. Tl yen a d'autreR,
·Comme le P'ral). SJ:lir'ng dont ;\I. C. Notton vient de traduire Ia chronique (H), et le P'rl11). Siklti, dont la Ji:nah'ilumuUi.-n,.z nons n, conserve
l'histoire. 'L'outes ceH statues ont, on une existence agitee. Elles ont
pt1SSe de mains en mains, do pttys en pn,ys, t1l'l'aciJ ees luur possesseur
par ht violence, obtenues par l'USC Oll cedees par amitie, ne COllllttissnnt

a

(l) Stntue de b1·onze dore fondue en 1830 pftl' le J'oi ~lbngknt, alot'H bhikkhn
~ttl vVat SamOt•:d, et plncee par lui, npres Kon n vimement, sur ]',wtel de ],L
Olmpelle l'oya.Ie, :\ ]a place de Ia statue P'ml) Sihing, tmnsportee an p:dais
·d u Second l'Di.
(2) Ce sont ccs l:'tntues qui, eomme 011 ]~ ~nit, ont donne leur,.; noms n.ux

-deux pt·emiers l'Ois de l:t dyn:tstie.
(B) P'1·n Budd!ut Silting(t, Bttngkok, 1Hi33.

1''1'.

IJ

LE CUL'L'E DU BOUDDHA l.l'EMEHAUDE

29

guere (l,~ paix dnmble qu'a l'epoque moderne. Anssi les recits de lem·s
chroni~(Ueurs ne sont-ils gnel'e que des itinencires, a. vee des hultes plus
on moms prolongeeR. ItinemiJ'CR qui dn reRte FlO rcconpent et memo
K<Jll Vent COlilcident, avec Jcs t!JemeR epism]iques emprnntfls ]es UUS
lLilX ltUtl'OI-1.
Il est clair que tOUS Ces recits puisent leur inspiration
d1tn:-: des faits congeneres et pttdicipent du meme £onJH de eroya.nces.
D'antec part, tontes cos statues ont, des cttracteres intrinseqneR comwuns. Leur IHLissancc, geueralcmcnt phcee dans l'Inde ou a Ceylm1,
est tonjoun; merveil1ense. Lem facture est ussez indifferentc, si imliffel'cnLe memo q UC lem poSKCSSClll', quelq uefoiR, ne Stcit l)t1S los Jistinguer des autt·es sta.tues 'lui lui appu.rtionnent(l). l\Iu.is !11. mMiere clout
d los sont fu.ites est tonjonrs remu.rquable: pierre verte assimih~e a
l'Lmwra.nde, m· pur, HttntnJ rouge, alliage de matieres precieuses, pierre
nmre. En ontl'c, certaines de cos stt1.tnes existent en plusieurs excmphLit·es !i. ltc fois, qui Hont tons consideres comme autbentiqnes. Un
Witt do Lampr1ng rocele ttvec Ull soin jn.loux nn Boudcllm cl'emeramle
1l'tnw mati0re semblable t't celle dont est faite b ;;tatue t1ujourd'hui <'t
.Bangkok( 2 l. Ou connalt troiR P•ru.lJ. 81hlng, 1111 iL Bangkok, un autre
1'1 (}ieug M~Y ot nn troisieme aN ak'tm
'l'h'iLmmiLrat. Le Bouddlut
8ikhi 11 (Jte fait, des l'origine, en cinq exemplu.ires de vnJeur egnle. A
ehtt!JlW Htu.Lne-type eHt ntt:1chee nnH prophetie qui predit h prosP'~~l'it6 anx (livers pttys 0\l elle ROm venenle et lu. snpt·ematie aux
son vemi ns qui l':1uront en lem· possessiou. Et de fait, 1!\ nii. 1u. statue
s'<tl'l'ete, elJe l'B(J!L!ld ]c bonheur, pt1l' ltt voie cle Ja. religion boncldhiqne,
naLmoliumont.
Mni.'l cos sttttues pm-te-houheur ue sunt pas tles
mnuletbtlS p<1Sl-livos 'lu'il suriit de detenit• pom etre favorise. Elles
Hont (louees do ponvoirR rcdoutables qui rendont lem conqnete et lent~
posHession fol't dttngercuses. Nul nc los conquiet·t qu'avec lem· complicite t 11cite. Les 11H111ifesba.tions de leur pnisst1nce sont 1tussi llO!l1ln·1mses qu'illlprevucs. On a vu que le Boudclha d't!nnomude, ulors
qu'il HO trouvait a C•ieng Rai, !wait ete renclu meconnaissable ptt~· un
umqnillagc, de telle Horte que les fidcles :waient perdu le Rom·emr de

yri

-~-(f)~J-;~-l-es~--;~-:;-,, ~~~ 1 m 1~1 ent, pour ]e Boud1llm d't\met nude, pn.J' <leux f~tis
an cou~·s d~ son his'toire ('l'he Chronicle of the Emm·alrl JJuddltn, P· 3B et 4.:1).

8

(2) S. A. H.. le prince Dan1l'ong (Pn\f,tee a l'e.d~tio.u Rimn~ise. cl~l l.'t~t~tiW·, 1
) croit Cln'il s'u,uit d'uue r6plique qm etn.1t snbst1tnee :t Ia st.ttne
.bun wv1.tr!~sc~
.~
. , .•
, .. •, 'Lll d,tn<Yer d'et.re pertlne ou
n.nthentique <tnancl cell e-el nur:ut ete expm;ee '
"l'.
•·]·
····\I 'nt
Bnlev<~e.
~lais ]es habit:wt,; de Li:'Lmpnng sout-, per~n:tc DS qn J" pO:;hL.I"
bien ln,.statne origin:1le.

H.
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sa veritable nutme. M:tiR cotte verit:1ble nature, nons dit llllO VOl'HiOll
inedite(l), :-;c ln,issnit oncol'e clevincr anx calamites de tonteH Am·tes qui
accnblnient l'imprndent qni <:1Vait OfH~ porter la main sur ln. statue.
Ou :1 vn comment, une fois nettoye et rendn an culte, il usn.it (tO sos
pouvoirH pour maintenit· los gens vertuenx dans b bonne voie et pour
y ramencr lcH per~lwm·s. On a vu encore comment il resiHta an roi
de C'ietJg M~'i qni voula.it l'im;taller d:LllS sa capitalo, ecm~:~nut sons S(lll
poid'l l't'dephant sur lequel il eb:Lit place. Le Ratanuln>n~bwvu1!1&<
insiste sm· ces C:ttmctercH qui font de Ia statue uno mnticre vintnte,
animee de pouvoit·s C:Ol~l'citifs que des menagements on nn c:nlte
appt·oprie toul'nent
hwautage des fideles. Les uutres statues cln
menJe cycle lW sout pas llloins \'ivantcs et ngiHHttnt.es (IUe le Bowltllw,
d'emumude. Le P•mb. Q•bk k'a1u vole travers los airs pour venir
retrouver le P'mb Btwg a Lun,ug Prabang. Le P'mb Bang, comme
lo Honddlw, (l'onwmudo, J•cfnse de se l'endre dans les lieu:-:: qui lni
deplaiclOUt, ot il n'he:.;;itc petS a faire cou]er Ja hHI'C)lle Oll Oll Je trttl!Rpol'tait contre son gre, Httlls se soneier dn s01·t des occupants. Un
jour, Ull e!epJmnt ltll'imtX dotruisit ]a, c]mpollu Oll se tl'CHlVttit, 1!1 statue, qui fut legermnent deterioreu.
La beto sacrilege fut pen do
temps a pres tuee par uu t'~lepha,nt. sanvage (2). II est inutile cle lllultiplier ce::; exemples, nn reste imites sans doute les UllS deH n,ntreR.
Leur fonds comunm, c'est que cl111que st:1tue est hahitee pa1· un genie
puissant et t•ec1out.<1ble qu'il no fant p[Ls contrnrier. Ce genie, ce p/d,
pnisqn'il fttuL l'appelor put· son nom, n'e1-1t pas un simplo gardien de
In sttLtne, com me eertnin:-:~ eht·oniqneurs vouclmient nons faire n,ccroire;
il no hit (1u'un avec la statne et se confoud avec Ia Hmtiere dont <:die
est fn,ite. Ce ca.t·11ctere app~tml.t 8, ccrta,ins traits cl'hmneur dont
l'exploAion ne pent pttA so justifieL' p11r le sunci de proteger l11 statue.
Ainsi, pom ajonter nn example de phm a ceux qui out et6 deja clonnes, qtmud, par l'effet l1e h1 puissance d u Boncldha cl' emeraude,
la fonclre cletmisit le cedi qne le gouverneur de Litrnp[Lng destinait ~1
la, statue, le 2'M n'agi~:~sait evidelllll10Tlt pn,s en protcctem, nmis PM'
des mot.ifs tout personnels et irnpenetra,bles qni lui fttisaient pref~rer
au mmmmcnt de pierre J'abri simple ot provisoit'e qui lui avait
ete donne a son ttrrivee.
lHais la volont.e arbitraire du pM so
rnanifest.o encore plus nottemcnt pttr un trait qni, bien cp1'ignore

a

a

(i)~r.:-~--C'i:l~;M~~

citl\ pnr l\1. 0. Notton,

OJJ.

lcbucl., p.

(2) JW isRion :E'a.v ifl, Neche1'cltes s1w l'histoi1·e, p. 114-115.

~-

----

J

1''1'. 1

U; CUL'I'E DU 1\0UDDHA D'E:\IEIUUDE

:n

tlul'\ tmcl~~ions ti~t·ites, est connu cle tontn ln. population au Siam et au
Lttns. ~~ cerbLitles de ces statues ont. los unes envers les autres
doH synqHLthies pm·ticnlieres qui loR font voler par les airs pour
He l't~tl'onver, <l'ttutres, a.n contrttirc, no peuvent pas se sentir, et
l'on doit eviLer avec soin de les mettre ensemble, car ]em ttntipa.thie
mnt.uelle He nmnifcste bientot par de::; phenomenes tlesastreux.
L:1 rivttlite entre le Boncldha. d'ememudo et le P'mh Bano· nott1111.
"''
IIH.Hlt, est Celebre, Ct explique los clc~miereS peripeties qui troub]/;t•ent,
chw; Ills temps moclomes, }'existence clejt't pnssttblement mouvomontee
dn P'l'tth. Bn.ng.
·

Apl'es h prise do Vientimw on 1778, le genemlissimo des t1l'mees
vietol'ieuses no ::;'etn,it pas home a s'empn.rer seulement du Bouddht1
d'l)memnc1u; il twait ttnssi pl'is le P'rttl). Bang qui so troun1it chns
le JH[:me monn.sten~; et le P'ritl; Jhng partn.gen. avec le Boud<llm
<l'<)llHll'nm1.; leH honneurH (l'unu entree solennelle l1 'l'h•onhi:Lri, Jn,
cnpitnlu du P•iLyn. 'l'U.k. Plus bHcl, n.pres l'n.ccession de P'ml) P'utth'i1
Y<\t Ft.L et le trnnsfcrt de h Cttpitale sittmoiso Slll' la. rive gauche du
Mc'>n:tlll, le P•ntl; Btmg Eut pln.ce twec le Boucldlut d'(m10mucle dan::; ]n,

ehapulll~ royttle dn Wu,t P'mh Kbu, et los deux. st<ttues jouireut d'nn
<mlto <:umnnm pendant plnsiem·::; 11nnees.
Le l)l'ince Nttncln.semt, fils
<ln l'ui cln ·Lt~n (}~wg, <tpprit alors rtn 1:oi de Siam Itt httiue qui
aHinHtit les 1!/1!£ de8 clcux stntues l\m potu· }'autre et les c•mSe!]_nences
r·odllnt,n.hlus <[Ue pt·ovoqwtit luul' reunion dans Ull meme lieu. Et il citt1
<Lll roi nn eertain nornln·e do faits hiRtOl'i<Ines inquietttnts.
Ainsi, tant
qnu le Boncldlm rl'emomudo 8'etl1it tnmve t\ C'ieng :\Ll1, le roynume
de L:Lll (hLll}.!; !1Vt1it et6 lJOUl'OUX et Pl'OSflEll'C; llHtiR du jour ou le roi
.Jn.ya. ,JettlHL Ll'ttnspOl'Ltt Je Bouddhn. d'emeraude l1 Luang Pmhnng Ol\
se tl'onvn,it lo P•mb Bu.ng, los vici.':lsitndes eommeucereut pom lll

umlhc.~m·Lmx royn.nme htotien. 0'ieng .l\1t1:'1 se l'evoltt1 et 1.levint let
ettpitrdo d'uu royttume rivtl.l .. Pni::;, los 13innaus appn.rureut ct il
frLllnt tmnsportel' ln. eapitttle de Luang Pntba.ng it Vientiane.
Les
deux statues a.yn.nt el;o pJn.cees ensc,rnble dt111S h llOUVelle capitale,
]es Ct1ln,mites continuel'Ollt de phm belle et CO rut UllC ~mite ininterl'Olllime de nmlhems jusqn'a ln. prise de ht ville pn.r les Sittmois. Les
deux stn.tues t\ peine instn.llees ensemble ~1. _Th'onbiil'i, des troubles
H'eleverent dttns la nouvelle Cttpitale sin.moiRL\ le P'i"Lytt 'l'iLk Llevint
£on, des rebelles s'cmparerent clu pa.lu.is ct do gTn.ves men:t<:e.c; poserent SUl' lo pl1ys. E.t le prince laotien preSS[L P•ml,l P•(Ltt.h•u. y ot l:\1
de sept11'0l' Jes deUX statues, pour ltt .SGCUl'ltc\ de ltL llOH vclle dynn.stJ(',
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Le l'Oi P'ruh P•utth'a ¥fJt Ft~ so rcndit a cos ntiHOliS qne tnnt de
coi:ncidcnceH etnmges COJ't'Oboraicnt, et il l'Clllit lc P'rttl,l Btmg nu
pt·incc Nnndascun qun.nd il envoyn ce doruier rcguor i1 Vientiane en
1782. Los raisons de ht preference dn roi de Siam pour le Bouddhu.
d'ememude no sont pas eonnueH. L'eminent historien siamois am1nel
nons emprnntonH ees cletails(l) croit que le Bonddha d'bneraudc
l'mnporta en raison de Hl1 f11ctnre, qu'on jugca plus soigueo. Gag-eons
que CO c!Joix rut motive par· cl'autl'GR mobiJcc; qui nons eclmppent.
En 1827, Vientiane F:!C revolta. A pres la. victoire des nrmees sinmoi8CS,
le general C~u P'iLyn Bocl'i:n( 2J fut charge de detruire complCtcment
ILL capitn.le laotienne a fin qno lc chat.iment sel'vit d'exemple nux nutres
Etat.s VILSSILUX, ot. de ramenet• le P'rab Bang a Jhngkok. Lc generalissi me si amoi~; s' 1wquitt:t de sa tH.ch e n.vec 1e soi r1 que l' hn sai t. I!
reuHsit i1 F:!'cmprtrer du P'ml; Ba.llg, tellll each<~ clepuis la premiere occupation de Vientinno par ll!s Sia1uois, au moment ot't 1m gmupe
d'habitants essayaicnt. de J'emportet· hors de Ia ville. Il lc ntpporttt
en trophee, avec rl'autn:>s sttttncs precicuses, notammeut lo P•ral;t
Q·~k: k'iLm. Le roi P•ntb N~ug 1\J~n, certainement ttu comnnt cleK
dangers que Ct'eait Itt rennicm de tons ces pM ornhmgeux, ordonna de
disperser los statues cla11S des mmHJA>ttn·es situes en dehors de l'cnceinte
de Bangkok. Le P'ral;. Bang fnt place dttns un nwmtstere conc;t.ruit
pat· Je C~n P•itya BodJ:n lni-JHeme claus le quartier chinois, le WiLt
Oakrava.rti (on Sr\,m Phl.'m). C'etn.it encore trop pi'es du Bouddba
d'ememudc, ot (jUttncl quelqne Cttlu.IIlito seviss:1it, 011 .llC manqu:1it pitH
d'aceuser le P'mLl Bang de contrarim· les ponvoirs bienfaisants de
son rival. En 18G5, b recolte de riz fnt mauvaise. L:t secheresse
persistn. pcmbnt l'annee sui vante, et les denrees tttteignirent clef:! prix
inonYs depuis In fondation de Bangkok. En meme temps, des mimcles sc pmdnisi t·ent au W M On.kmvn.rti, et attirel'cnt plus que jamais
l'attention sm· ht statue, qui, mm·mnrait-on, exprimait par lil. son mecontentement de 11e pas etre honot·ee comme il convenait(i:!J. L'annee
-----·-------·-----------·
(l) S. A. ll. le pl'iuee Diimrung, l9\'l\.!l'W~:i~W'VIUllJ~lAt;j, Bn.ngkok, 2468
(H\2!5), p. 78.
r ~
(2) ll portnit alo!';; le

e·tn.1· t

titre de P'ayn Rajnsubbavu.ti.

Son 110m personnel

s-'1ng (~N!V\1 ) .

(S) Hev. George Haws Feltus, .Abstmct of the .Tom·nnl of Re11. Dan Beach
Bradley, p iHii-34U.- C'eHt en lSGCi qu'apparut du.ns nne des niches du
grmHl cedi, ·['ombre cln 13ouddhn: dont on pent voir ln. rept'odnction daul' le

rnon;u;tere nctnel.
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18G7 ro'annon<;a plus d.esastreuse cneore que lcs preeetlenteH. II fn.llnt
bien 8C reHouclre donner satisftwtion fLU pt·ejuge popnlnin~. Le P'ral;t
Bttng fut l'UllVOye a Lnttng Pmbnng, ut1 il se trouve toujours(ll.
Le
Rtn,tue nmrqmt Jn, joie de son retour cbn1:l Ia ettpitale lu.ol..ienue par llCU
manifestntion qui etl1it bien de Htt maniere: Un iuceudiu COllSl11lll1. la
p11gode qn'on ediUttit specialellletlt pom: eJlu(:2J.
Ainsi, toutes ceH statues sont lwbitees ptu· un phL imlepemlant qui
ne fait qu'un avec elles, et qni en est l'essence meme. Le cnlte
entierement bonddhiquu qui lum· est renlln parutt ttvuir pour utl'et de
canaJiser Ja puisSU.llCC fonnidnbJe cl C CCH pJ1'£ ltll bell eri CC de Jn l'CJ j g ion
bouddhique. DomestiqtH~s par lc culte, ttyant priH l'ttppat·ence e:xterieurc lle sta,tues du Bondcllm et truitt~s comme telles, ees genieH
n'usent pltts de leurR pouvoirR (1n'nn detriment deH peebem·s ct
que pour l'a.vancement des gens dl:l Lien, 1-:muf cleH retuLH'H Homlaius et
incomprehensibles de leurs pcnelmntf! primitifR. Ltt l'eligion du
Bouddha profite de l'ambigu'ite de b veuem.tiun clont ils sont l'ubjet.
Et quand lc phi mouna, s'il Lloit jl1luuiH llJOUl'ir(a), Ia gluiru clu
Bouddba n'en sera pas touchee. Qua.nd on pense a ltL force indestructible des croyances animistes parmi les populations t'ai, et sul'tout au
Laos, ou le culte des ph£ fnt celebre 01otensiblement jusqu'en plcin
8
XVI siecle, on ne pent qu'aclmirer le pieux stratage~ne imagine par
les bonzes de formation cinghalais~~ pour detourner un tel courant de
croyances .an profit d'une foi plus elevee, tuoins qu'ils n'aient
eux-rneme les victim~s plus on mains resignecs d'un syncretit~me
populaire spontane. On LL pu alors combLtttre les pM a armes egnles,
predpiter dans le fteuve, comme le fit Bqdhisara, ceux qui n'etaient
rien d'autres que clog genies isoles, ne vivant gue pour eux-tnEllnes, et

a

a

eM

(l) Avant dele restitue1·, on en fit fa ire une co pie conset·vee :m Wat O~tkm
vrtrti.
(2 )

Le Boulanger, liistoire dn Lcws j1·cm!;wis, p. 238.

(S) A l'henre act.uelle, ln. phiss:tnce du Bonddlm d'emcrn.ude ne p1trnit gnere
s'etre aff,dblie. L'bistoire :mivnnte, qui court encore a Bangkok, en fn.it foi.
Il yo, nne dizn.ine d'n.nnees, nn Luong, dont on cite le nom, s':wis:tit de
mettre en vente des flacons d'ocleur ayant l~t forme de ht f1tmense st11tue. Le
bonchon etn.i.t constitue pn,r la tete rlu Boudclhn., de telle sorte que pour
debaucher le flacon, il fall:tit septtrer Ia Mte du corps. Oette idee ingeuiense
ent be:mcoup do succes. :\1ais pen de temps a pres, le Luong . . . fnt
. victime cl'un accident etmnge justo dev:wt l:t porte de ln. Ulmpelle l'OJnle:
L':wtomobile qui le tmnspm•tnit se renversn., et il ent l:t tete a rnoitie
tmncMe. Les flacons eurent bientOt dispm·u du marche .
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conserver i1 J'ombre du Boudclha, tout anssi pui:-;sant:.; sm l'ima.gination
des foules, cenx. qui se contenh1ient d'un lwmmage indirect, irreprocha,ble dans la fonue(l). Les chroniqueurs ont bien propose aux fideles
de chercher l'explication des pouvoit·s sm·naturels dont ccs statues
sont dolH~CS dans Jes myster'ieuses re]i ques qui y OUt ete incorporees
au moment de leur fabrication. JYiais on sait (1u'en depit des grands
efforts d'imagination tentes par le clerge, le culte des reliques a
laisse le peuple froid( 2). Anssi, personne n'a jamais pense aux
reliqnes renfermees dans los statues quand il so produisait quelque
prodige, et du reste, ]'explication aurait pani quelquefois singuliere:
Ot1l' enfin, va-t-on admettre que de saintes reliques puissent se
detester ? 'J'ont porte done a penser que le culte houddbique rcndu a
ces statues a ete gre(fe sm de vieilles croyances nnimistes. qui lui ont
communique toute leur seve.
Des bits de sym biose de ce genre sont frequents. dans l'histoire
des religions, et jnsqu'ici, nous ne sommes pas sorti du domaine de
genemlites que la. connaissance des traditions locales rappelle naturellement. Le problf\me qu'il serait vraiment inteee:::sant de resoudre,
serait de Bavoir poilt'quoi et comment cette symbiose a. peis mLissance,
d'explif}ner la presence du phi dn,ns la sttttue du Bouddhn,. Or, il
semble que !'explication ressorte deja a moi~ie de Ia simple n.nalyse
des caracteees communs a toutes les statues du cycle, tels qu'ori les 'a·
dega.g·es au conrs d~ cette etude. On a obset;Ve que ces statues so,rit
toutes faites •cl'une !:!Ubstanc'e I;Cll1\]ol'qnnJ)Je, 'qui a donne Jedi• llO[ri
plusiems cl'entre elles. On t~ sign~le qu\ttl contmire, la factme a·~ 'ces
statues ne presentttit rien de caracteristique, et la "beaute" qu'on se
plait aujourd'hui a teonver dansle B:mc1dha d'emern.ude, pn.r exomple,
n'est nulle part nmrqnea dans ln. legende et n'est evidemment qn')ln
element psychologique de fraiche date. On a montre que les ponvoirs
sumaturels dont ces statues sont donees n'ont aucun rapport avec
lcue caractere bonddhique, et q n'ils n.ppartiennent en pro pre a la matieec n1~me dont elles sont faites. L'importance attachee ala matiere
est encore attestee ptt~.· ce fait qu'il existe, pom certaines de ces statues
au moins, plusieurs m·iginaux, Il est clair que si les pouvoirs de ]a statue tiennent a Ia matiere dont elle est faite, et noll a ses cat'a0tel'CS

a' .

(l) Of.
2
( )

0. Nottou, op. laud., p. 31.

.L. Fiuot, Recherches
60-70.

S'tt?' leG

l-itth·ature lctotienne BEFEO, XVII, 5, p.
'
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individuels, c'est bien identiqncment 1n, m€mw st11tue qu'on obtiendra
en ntilisant la merne matiere. L'histoire du Bomldhtt Sikhi, tclle
qn'elle est resnmee dans )a JinaJciilwndlini, V/1 permettl'e de precisel'
ces conclusions encore v11gnes. Nons citonH, d'upres la, traduction de
M. G. Crodes(l): "Non loin d'Ayojjapma, sur la rive occidentale de
la riviere, se trouvait nne piel'l'e noire.
De son vivant, le Buddha,
accompugne de bhikkhns exempts de passionR, voyageait un jour par
la voie des airs. Arrive a cet endroit, il descendit, s'ttssit sur lt1
pierre noire et exposa anx bbikkhus le DamkkhandhupamMmtta.
A partir de ce jour-la, cette pierre dcvint un objet de veneration et
d'adoration perpetnelles pom les dieux et les hommes.
Anssi l'appelait-on "Pierre du respect" (L~clr~rasilc/,).
Et voila pomquoi les
vieux httbittwts dn H.ammtt1mdesa appelaient dans leur htngue cette
pierre: dhimi. Un jour, le roi supreme du HunununadeRtt, maitre
des rois voisins, pensa: "Cette pierre, qui n'est qu\m objet ayant
"servi (an Buddha), est une grande source de meritcs pour les
"hommes et les dieux. Si j'en fais une statue clu Buddha, elle de" viendra pour les dieux et pour les hommes nne source de nH'!rit.es
"cxtremement abondante jusqu'a la disparitirm de la religion." Alors
il rassem bla les sculpteurs ct leur fit fa ire cinq statues du Buddha.. Quand elles furent faites, il en fit placer une a l'!Ialn1nagara,
une a Sud:hammanagara, et deux dans le Rammanadesa. Et toutes
ces statues etaient donees d'eclat et de puissance magique. . . "Il
est sans doute peu de legendes dont le substrat primiti£ snit aussi
transparent.
Oela tient peut-etre a ce que celle-ci est la derniere
venue du cycle. Il est clair, en efl'et, que le theme banal du voyage du Bouddha n'a, ete place la qne pour expli'{UCl' le respect dont la
pierre noire eta it entouree. Le "roi supreme du H.ammanadesn."
s'est trouve en realite en presence d'une pierre a laquellc on attribua.it des pouvoirs surnatmels.
En Ia, trunsformant en sta.tne dn
Bouddha, il entendttit, d'apres le pieux chroniqueur, en faire une
source de merites pour les dieux et les hommes beaucoup plus
abondante que par le passe. N ous pen sons, nons, que persuade
de la vel'ite de la religion bouddhique, mais sans dante egalement convaincu des proprietes miraculcuses de la pierre, il ne concevait pas
qu'on put rendre a celle-ci un culte qui n'eut pas l'estampille boudclhique. La "pierre du respect", nne. fois mnee en statue eclifiante,
(l) Documents . .. ,

p. 123.
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a conserve Kes pouvoil's, ma.is nc s'en est plus servi qu'a.n benefice des
fideles de h vraie religion. Eb lJ, ce titre, elle est devenue na.turellement une source cle merites d'nne ttboml1wce, c'est-t\-cliee cl'unr, qualite,
autrement gl'ande. Quelle que soit h fac;on dont on se represet'lte le
pt·ocessus psychologiqne qni s'est procluit dans l'esprit de celui qui lu
pl'ernier tt transforrne Itt pieree noil'e eu statue boucldhique, on sai:;;it
ici SUl' ]e vif nne mutation que Je developpctnent plus avance de:;;
autres legencles a reussi a envelopper de rnystel'C. Oependant,
pour revenir au Bouddha d'emeraudo, auquel nons allons nom;
tcnir desonnais, Itt legendc attribue ~1 son fondateur N agascnn
un t·aisonnement fort vob;in de celui que la Jinalcala?Ju'ili?r1
prete an roi qui fit exeeuter le Bouddha Sikhi. Toutes les versions
s'accorclent pour pretm· a N,1gaserm cette idee que, pour soustraire
aux convoitises clef! mechant;J ]a statue qu'il projettc de faire, il faut
employer, non pt1fl l'or ou ]'argent comme on faisait jusque la, m!Lis
nne piel're precieuse donee de pouvoirs sumaturels. Rernarquons
J'absnn)ite du l'ttisonnement si l'on 011 prend tons Jcs elements Lt ]It
lettre. l~emplacer l'or ou !'argent pal' nne matiere plus precieu:;;u
encore est un singulier moyen' d'ecarter los convoitif:les des mechantf;,
En realite, l'c!Jlement essentiel, dans l'osprit de celui qui a C0t19U ltt
statue, ce sont les pon voirs surnatnrels dont est donee la matierD
qui va etre employee. Ainsi, on l'etrouve encm·e ici !'existence
d'une piene deja y/,\neree pour ses vet"tus magiques avant d'etro
tl'Unsformee en statue du Bouddlm. Et quant aux convoitises des
meebants, Rerait-il Vl'aiment i1Venture d'y VOir l'hommage I'Cl1c111
a ]a pierre en tant que tolle, ce CU[te infericm: qu'une pieUStl
utilisation de la pietTe v11 changer en uspimtions autrement m{Jritoires, en meme temp:; qu'elle tiemlm les pechems ecttrtes? Seule·
ment, ce n'est pn,s 11u Jebut de l'bistoire qu'il faut placer cetto
transrcmnation. On a vu que la sLatue, en ruison de son style, n'tL
gnel'C pn etre tail!ee qu'a )a fin du XIV 0 siecle, au plus tot, a Ull 1110·
ment Ot\, Vl'ltisemblablement, son histoire etait deja bien avancee. Ott
est .done COnduit a pem;er CJlle la legcnde s'est d'abord formee autolll'
d'uue gemme vot·te, jade impOL·te de Chine ou substnnce preciemm
trouvee clans le milieu meme, gemme remarquable a divers titres, ot
d'11bOL·d pal' 8:1 grosseur, mais sm·tont p!Lt' les pouvoirs qu'on lui attribtmit. Lo folklore indochinois est rempli <le recits merveilleux fond6s
sur l es vertn~:> magique:;; des joyaux. On connalt le rOle que joue an
Sin,m, chtns CeJ•tttines ceremonies propitiatoires, l'annean aux neuf
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gcmmes dont l11 pniE~St1llCC etttit l'CCOl1llUC t1Utrefois pom· te}]e que ]es
plus hauls r)et·sor.nages seuls etu.icnt a.dmis a le pm:ter( 1l. Il n'y 11
done assm·ernent l'ien de Sl1l'prennut ce que la I)iel'l'e verte de Chine
ou de Nan Re soit vue attribner dell ponvoirs sm·ntl.tnl'els et qn'elle nit
ete regardee comme un gage de puissance et de Pl'ORperite. On n'insisterait pas J!1Va,nta.ge RUl' Ce point, s'i] n'y av11it a signaler pom· Jc
cas preRent un mppl'Ochement pom le moins singnlier. On Hl1it que
deB inFJcriptions encore 'in wan a l'entree ·cln palais royal c1'Angkor
'rhom nouR ont conserve la formule t2 n sermcnt pr{jte en 1 Oll A. D.
par cert!1ins dignitaires de la conr du roi Suryrw111·nmu 1(2). Cette
fonnule, dont on a sonligne l'analogie frapp11n te avec celle fjlle prononcent de noR jomR lefl fonctionnail'es camhodgiens et, celle qu'ont
prononcee jusqu'a l'annee derniere leH fonctionnaires siaruois, porte qne le serment etait, pr~te "en presence du Feu sacre, du sa.ir1t
joyn-u, des bralnnanes et dt~H iiciiryas."
On ne Rait, il ust vmi,
ce qu'etait ce saint joyau (·wet~~ nd1w ). :Mais s11 presence a
cote du Feu sam·e semble bien indiqner quo son r6le, si myste1·ieux
qu'il pamisse, ne se bornnit pa,s a celui d'un temoin on d'un substitut de la personne royaltl.
Oe n'est guere s'a,vancer qn,e de
SUppoSOl' quo cejoyau etait done tl'une puissance l'Odoutable 'aux fonctionnaires parjures, soit qn'il ahritat (comme le parasol des rois de
Oeylan) nne divinite protectrice cle la clynastie kmere, soit qu'il fut
animo d'une vie impersonnifiee, confcndue nvec leR vertus propres a
la piene. Voila qui non seulement. vient corroborer et preciser les
donneeR generales clu folklore, mais (lUi peut-etre expJique egalement
pomquoi ]a. legende fait passer le Bouddha d'emeraucle S, Angkor
rnwm: La pierre verte s'associait la, ~" un passe plei.n de prestige, et
peut-{:ltre meme en heritait. 11 devient a-lors assez troublant de constater qu'a Ba-ngkok, non seulement la. formule clu RGI'ment etait
analogue celle que pronon9aient los fonctionnaires do Suryavarman
I, mais encore quo cette fonnule eta-it, com me a A ngkor Thorn, prononcee devant nn joyau qui pour avoit• ete taille on sta.tne dn
Bouddha, et gl'U,ce a l'am higuite du t.erme, ponvait tonjoms s'appeler
le Saint joyau. (rlnoi <lu'il en soit, en pays la,otien, les vertus mira-

a

a

(l) Sur le Nophc!lcau 1·ing, cons. notn.ment G. E. Gel'ini, Ohttlakantwmanyalc!, Bn,ngkok, 1893, p. 148 ..
(2) G.

Ocecles, Etudes Camboclgienne:::, IX, Le sennent des forwtionn(tires de
Sa?·yavcwmctn I, BEFEO, XUI, 6, p. 11,
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culeuses de la piene verte ne pouvaient etre attribuees qu'a un phi,
ne faisant qu'un. avec Ia substance de Ia pierre. La possession de ce
gaga de jJuissance suscita, entre les chefs locaux, de:3 ri valites dont
}es chroniques ont conserve le f\OUvenir. Il ser11it evidemment haSal'deUX de chercher a mettre cles dates. II est possible qu'avant de se
parer de !'aureole angkoreenne, la pierre verte ait connu une longue
pt'n·iocle de prehistoire obscure, dont aurait surnage le nom d'Adittariija. l\'lais, t't en juger (J'apres les quelques donnees historiques
£oumies par les chroniqueurs touchant les pt·emieres tribuln,tions de
ltt statue, il ne semble pas trop terneraire de fixer l'epoque a laquelle
la pierre verte atteignit sa notoriete dans le siecle meme de la £ondation d' Ayuth'ya.. Epoque politigue des plus troubles, dont la confusion
est symbolisee par les cleplaccments rapicles et nornbreux de la
statue. Periode des plus troubles egalement au point de vue religieux, ou le bouddhisme, affaibli par son expansion, contamine par
les croyances locales, n'avait pas encore subi le reclressement qu'allait
operer la venue de moh1es imbus cle Ia pure tradition cinghalaise.
Dans la seconde moitie du XlVe sirjcle, certaines chroniques font
subir au Bouddlm d'emerande nne transformation suivie cl'une eclipse
tres longue, au com·s de laquelle on va jusqu'a perclre son souvenir,
tanclis que u'autres presentent un hiatus ou trahissent un embarras
evident. O'est a ce moment Ja que nons serions tente de placer la
metamorphose de Ia pierre vel'te en statue bouddhique. Simple
hypothese, mais corrobo1·ee, on l'a vu, par le style de la statue et par
• des synchronismes historiques au mains tronblants. N'est-ce pas a
ce moment la precisement que le boucldhisme cinghalais s'irnplante
definitivement an Laos sons sa forme lo, plus pure? Devant !'intransigeance des reformateurs, soutenus par le pouvoir royal, le phi de Ia
pierre verte devait ou disparait:re ou se convertir. On voit qu'il s'est
d'ahord cache comme pour s'assnrer si le triompbe des nouveaux
venus serait d8finitif. Puis, il a reparu, apr~s avoir pris les traits du
Vainqueur. Mais ce n'etait que pour mieux couronner sa carriere.

