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D’après la légende, la pagode aurait été fon-
dée du vivant du Bouddha historique, Gauta-
ma, au 6ème siècle avant l’ère chrétienne. Le 
roi de ce qui est maintenant le Myanmar, le 
Roi Okkalapa (à droite), savait que le moment 
était venu pour l’apparition d’un nouveau 
Bouddha. Les Birmans, en effet, croient qu’il y 
a eu une succession de Bouddhas, ou êtres 
ayant atteint l’éveil (voir page 13). 
 

Le roi Okkalapa était le fils du roi des nats, King Sakka, (photo de 
gauche) ce qui lui conférait des pouvoirs spéciaux. Nous voyons 
déjà que l’histoire incorpore des éléments qui n’ont rien à voir 
avec le bouddhisme. 

Deux frères, Thapussa et Bahalika, tous deux mar-
chands, se rendirent dans le nord de l’Inde. Avec 
leur caravane, ils rencontrèrent le Bouddha Gauta-
ma qui venait d’atteindre l’éveil. Ils lui donnèrent de 
la nourriture, peut-être du miel, et devinrent les 
premiers disciples laïcs du Bouddha. Le Bouddha 
leur donna alors 8 de ses cheveux à remporter dans 
leur pays. 

Les statues du roi Okkalapa et du roi Sakka sont placées assez haut sur la plateforme 
autour du stupa principal. Il n’est pas facile de les repérer car elles sont entourées 
d’une profusion de clochetons et d’ornements dorés. Le roi Sakka se trouve entre le 
coin du samedi et l’escalier de l’ouest. Le roi Okkalapa est entre l’escalier ouest et le 
coin de Rahu (mercredi après 6h du soir). Pour localiser ceux-ci, merci de consulter la 
section sur les postes planétaires 

 

Les statues ci-dessous sont 
sans doute assez récentes 
car je ne les ai vues men-
tionnées dans aucun guide 
ni sur aucun plan. Elle sont 
près du mur d’enceinte, 
entre le coin du samedi et 
l’escalier sud. 
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Les deux frères rentrèrent au Myanmar, où ils donnè-
rent les reliques au roi Okkalapa. Le roi décida alors de 
construire un stupa pour les abriter ainsi que d’autres 
reliques appartenant aux Bouddha antérieurs, à savoir 
la canne de Kakusandha, le filtre à eau de Konagamana 
et un morceau de la robe de Kassapa. Malheureuse-
ment personne, pas même le roi, ne se rappelait où 
étaient ces reliques. C’est grâce à un nat, le nat Sule, 
très âgé, qui avait autrefois assisté à leur enfouissement 
qu’elle furent retrouvées. Le roi put alors construire un 
sanctuaire sur la colline de Singuttara, où se trouve à 
présent la pagode Shwedagon. 

Le nat Sule (à droite) se trouve le long du mur d’enceinte entre 
le coin du mardi et l’escalier est. Il est intéressant de constater 
que la légende de fondation de la pagode Sule à Yangon est 
pratiquement identique. La pagode Shwemawdaw à Bago, 
prétend aussi posséder des cheveux donnés aux deux frères. 
Une des versions de la légende raconte que les cheveux avaient 
été dérobés aux deux frères, ce qui pourrait expliquer cette 
profusion de reliques! 

Les précieux cheveux fu-
rent lavés dans un puits 
spécial directement relié 
au fleuve Ayeyarwady. On 
y aurait  construit un sanc-
tuaire (photo de gauche). 
Puis ils auraient été placés 
dans la pagode Naung Daw 
Gyi, (à droite), pagode du 
frère ainé, dédiée à l’ainé 
des deux marchands, avant  
leur transfert dans le stupa 
principal, mais tout ceci est 
très hypothétique.  

Le puits où auraient été lavés les cheveux se trouve près du sanctuaire nord (voir sec-

tion sur les Bouddhas du passé). La pagode du frère ainé se trouve au coin nord-est de 

la plateforme. Elle a 46 mètres de haut et a été rénovée plusieurs fois. Les femmes 

n’ont pas accès à cette pagode. 


