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L’INDOCHINE AVANT LE XIXE SIÈCLE

BOUDDHA PRA BANG ET MONASTÈRES

Le nouveau
roi introduit
le bouddhis-
me du Petit
Véhicule ainsi
qu’une sta-
tue d’or du
B o u d d h a
P r a b a n g ,

debout les m a i n s  e n imposition,
dont il donne le nom à sa capitale,
Luang Prabang.

Le royaume est prospè-
re et se couvre de
monastères dans le style
ind ien  avec  des
« thats » (sortes de stu-
pas ou reliquaires)
dans la cour : ici à
Savannakhet ,  Luang
Prabang et Vientane.

Le développement du boud-
dhisme, auquel chaque homme
croyant doit consacrer au moins
trois mois de sa vie dans un
monastère, est illustré par les
scènes suivantes :
– bonze quêtant (10 k),
– sérénité du Bouddha (18 k)
– méditation (15 k),
– illustrant le renoncement de
Bouddha, la coupe des cheveux
(24 k).
Les femmes sont bienvenues
comme religieuses dans les tem-
ples, où elles ont la tête rasée et
sont vêtues de robes blanches.

APOGÉE DU LAN XANG

Le royaume de Lan Xang atteint son
apogée au XVIe siècle, où la capitale
est transférée à Vientane, puis au
XVIIe siècle après un bref épisode
de domination par les Vietnamiens.

Les frontières définitives avec le
Nord-Viêtnam sont fixées de la
manière suivante : les populations
vivant dans des maisons sur pilotis
sont considérées comme laotiennes,
celles vivant dans des maisons de
plain-pied comme vietnamiennes.
En effet l’utilité protectrice des pilo-
tis est moins évidente pour les
Vietnamiens, dont la civilisation d’o-
rigine chinoise venue du nord est
moins imprégnée du climat tropical.

A part le voyage du Hollandais Gerrit
van Wuysthoff en 1641, suivi par des
missions jésuites, le Laos va rester à
l’écart des Européens pour encore
de nombreuses années.

PARTAGE DU LAOS ENTRE SIAM

ET BIRMANIE

Au XVIIIe siècle, le Lan Xang éclate en
trois royaumes séparés : c’est le
déclin, le pays est la proie d’une
invasion par la Birmanie puis par le
Siam dont il a demandé la protec-
tion. Au XIXe siècle, le Royaume lao
est devenu pratiquement vassal du
Siam et le Nord du pays est victime
de raids de la part de pillards
chinois.


